
Il était une fois un pays où les
ouvriers votaient à gauche et les
bourgeois à droite. C’est un temps
que les moins de trente ans ne
connaissent paset que les électeurs
de moins de cinquante ont oublié.

En 1981, même si Georges Marchais avait déjà accusé
une forte baisse, le PC était encore à 15%. Des scores
aujourd’hui inaccessibles, aupoint quemêmeun leader
du Front de gauche n’oserait en rêver. Au PS même
constatation : unebonnepartie de l’électorat populaire
a déserté ce côté de l’échiquier politique pour passer
avec armes et bagages à l’extrême de la droite, quand
cen’estpasdirectementauFrontnational.Conséquence,
NicolasSarkozy n’est aujourd’hui pasmieux loti que son
challenger socialiste. Lui aussi a vu filer au cours de son
quinquennat le vote des classes moyennes qu’il avait
réussi à récupérer en 2007 au point de déshabiller en
partie lamouvancede Jean-MarieLePen.Bref, lepeuple
affiche plus que jamais une défiance dans ses élites
qui pénalisera, au premier tour de la présidentielle, les
deux favoris de 2012.
Depuis 1958, droite et gauche n’ont pu gagner qu’en
captant ces voix populaires. C’était déjà vrai pour de
Gaulle, ça l’était encore pour Chirac et Sarkozy et
évidemment pour Mitterrand. Du coup, l’actuel Prési-
dent et le candidat socialiste vont devoir trouver les
arguments de campagne qui attireront ces votes
décisifs. Sarkozy jouera à l’évidence sur l’aspect pro-
tecteur de son rôle face à la crise, y compris en met-
tant à nouveau l’accent sur les questions de la sécurité
et de l’immigration.Quant àHollande, c’est sur l’emploi
et le pouvoir d’achat qu’il va concentrer ses propo-
sitions. Chacun parlant d’une même voix pour dire
sa volonté de réduire la dette. Et c’est bien là leur diffi-
culté. Comment se différencier alors que les marges
de manœuvre sont quasi inexistantes? Comment re-
donner envie à ces couches populaires qui considèrent
que l’un et l’autre ne sont que les deux visages d’une
même politique?
Dans tous les cas, c’est celui qui s’avérera le plus
convaincant auprès des plus modestes
qui finira par l’emporter. En rassemblant
mieux que l’autre au second tour.

>Lire p. 6 l’analyse de Brice Teinturier
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Après Hervé Morin, François Bayrou annonce à son tour sa
candidature. Le président duMoDem fait le pari d’atteindre au
minimum son score de 2007, voire de l’augmenter pour être
présent au deuxième tour.

Le centre peut-il rester au centre?
Ni droite ni gauche, pour la
troisième fois, François Bayrou

se jette dans l’arène présidentielle en
espérant faire plier l’un des deux
camps pour se retrouver face à l’autre
au deuxième tour. Près de 7 % en
2002, plus de 18 % en 2007, aucun
pari n’est impossible. Mais celui-ci
s’avère particulièrement ambitieux.
Redoutable et pertinent dans le constat,
le leader du MoDem doit encore
convaincre sur un projet centriste

difficile à cerner. Et c’est bien toute la
difficulté des représentants du centre,
qui ont du mal à résister à la canniba-
lisation de l’UMP ou du PS. Borloo a
jeté l’éponge, d’autres affichent leur
appartenance au camp du Président.
Quant à Hervé Morin, ancien ministre
qui revendique aujourd’hui son auto-
nomie, il peine à convaincre.
Reste donc François Bayrou qui de-
meure aujourd’hui un incontournable
de la bande des quatre (avec Sarkozy,
Hollande et Marine Le Pen). Seule

question : que fera-t-il si d’aventure
il n’était pas en piste pour le 6 mai.
C’est la quadrature du centre. Les ater-
moiements de François Bayrou entre
les deux tours de 2007 l’ont durable-
ment desservi depuis cinq ans. S’il
veut continuer d’exister après l’élec-
tion, il devra choisir. Clairement cette
fois. Avec l’assurance rassurante que
sa peau vaudra très chère en termes
de contenus présidentiels. Sarkozy et
Hollande n’hésiteront pas à y mettre
le prix. R.N.>Lire p. 2 et 3

La quadrature du centre
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Vox populi

10
C’est le chiffre annuel des mises placées dans les jeux
en ligne. Les jeux d’argent et de hasard sur Internet
constituent un marché en pleine croissance en Europe.
Aujourd'hui, environ 10% des jeux d’argent ont lieu sur
le Web, via les téléphones mobiles ou les plates-formes
de télévision interactives.

d’euros !
milliards

BachelotkiffeClemenceau
Sous la plume d’Éric Fottorino, laministre
des Solidarités fait entendre sa voix.
Féministe et décalée, elle assure admirer
de Gaullemais n’avoir qu’un seulmentor :
Clemenceau.>Lire p. 9
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François Bayrou. Le candidat du MoDem vise la deuxième marche du podium.
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Lecentre, aujourd’hui, est-ce
une idéologie, uneméthode
ouun tempérament?
Ce n’est pas une idéologie et c’est
un refus de l’esprit de système.
D’évidence, le centre est l’alliance
d’un tempérament et de quelques
thématiques. Le tempérament est
celui du respect, de la tempérance,
de la modération – un comporte-
ment fermemais pas brutal, ouvert
mais pas anarchique. Le centriste
se place en position centrale, il est
unmilitant de la cohésion. Les thé-
matiques, quand Valéry Giscard
d’Estaing fait gagner le centre, sont
l’économie libérale, l’ambition eu-
ropéenne et la décentralisation.
Aujourd’hui, je perçois trois autres
priorités. D’abord, la promotion de
la « smart génération », celle née
avec l’aptitude numérique, pour
mieux équilibrer la société face à
son vieillissement. Ensuite, le nou-
veau partage du pouvoir : la Ve Ré-
publique a construit la République
du leadership, mais l’exercice
solitaire du pouvoir est toujours
menaçant. N’oublions pasMontes-
quieu et, donc, légitimons davan-
tage le dialogue social et relançons
la décentralisation. Avec la crise, la
centralisation est de retour, et elle
conserve ses défauts. Enfin, il nous
faut ouvrir les fenêtres de la France
sur le monde. Notre pays a trop
les volets clos. Le centre est à l’aise
avec la diversité culturelle, il re-
trouve ici à la fois son goût de l’ou-
verture et les racines chrétiennes
de ses convictions.

Lacrise va-t-elle favoriser la
bipolarisationet rendre toute
expressioncentriste inaudible?
Oui, la crise nourrit des tensions,
des affrontements. La tentation du
manichéisme est forte. Néanmoins,

la complexité des sujets montre
que les solutions sont rarement
radicales au sens extrême. Dans la
crise, l’attitude centriste est plus
difficile, mais plus nécessaire. Ce
qu’Edgar Morin appelle la pensée
complexe, c’est-à-dire la recherche
d’une compréhension globale et
non partisane, est une exigence.
Évidemment, cette approche sem-
ble moins audible que les propo-
sitions partielles. Il est clair que le
centre est une pensée plus adaptée
aux sociétés sereines qu’aux socié-
tés tourmentées. Nous voyons
d’ailleurs les difficultés qu’a le
centre français à s’organiser, à
proposer et à incarner.

NicolasSarkozyest convaincu
depuis longtemps–et il l’amontré –
qu’uneélectionprésidentielle ne
segagnait pas,ouplus, aucentre.
Qu’ensera-t-il en2012?
Avec la crise, le débat politique est
moins une question d’échiquier
géographique au sens droite/gauche.
Nicolas Sarkozy n’a pas tort de pa-
rier sur la bipolarisation. L’espace
central est réduit par la gravité de la
situation. N’oublions toutefois pas
que la victoire est toujours un ras-
semblement, elle n’est jamais mo-
nolithique. Elle exige des capacités
d’ouverture et de mouvement, qui
imposent aux deux camps princi-
paux de ne pas s’enfermer sur leurs
noyaux durs respectifs. Le centre
ne sera pas le gagnant, mais c’est le
camp qui aura été le plus ouvert au
centre qui l’emportera. Les scores
du premier tour seront trop éloi-
gnés de la barre des 50 % pour se
priver des renforts des centres.

Pourquoi le centre serait-il
forcémentdedroite?
L’histoire récente, depuis 1974,
place le centre en alliance avec
la droite. La responsabilité en
incombe à François Mitterrand,
qui, en signant le programme
commun, a écarté le centre de son
projet. Valéry Giscard d’Estaing a
su créer la dynamique et rassem-
bler les centres. Les socialistes
français, s’ils avaient choisi la
social-démocratie, auraient pu
être des partenaires du centre.
Par une sorte d’obsession des
programmes communs, ils s’en-
têtent à passer des accords avant
le premier tour avec des forma-

tions plus à gauche qu’eux.
La dernière samba du PS devant
les écologistes est conforme à cette
logique de l’alliance à gauche.
Pour changer la donne, il faudra
sans doute un candidat socialiste
qui accepte de ne passer des
alliances qu’entre les deux tours,
sans ficeler à l’avance son projet.
Or, à gauche, l’exclusion du centre
semble actuellement être la condi-
tion de l’union. C’était peut-être
compréhensible avec un Parti
communiste à 20 %, c’est plus
étonnant avec un parti écologiste
à 5-6 %.

Qui est leplus centriste,Claude
GuéantouFrançoisHollande?
En ce qui concerne les hommes, il
pourrait y avoir débat. En ce qui
concerne les projets, c’est avec la
majorité à laquelle appartient
Claude Guéant que le centre peut
le mieux se connecter.

FrançoisHollanden’est-il pas
uncentristedegauche–
oun’enserait-il pas forcément
uns’il accédait aupouvoir ?
François Hollande aurait pu, dans
une autre vie, choisir une autre stra-
tégie. Mais il s’est engagé dans des
alliances auxquelles il ne pourra pas
échapper. Les socialistes ont mon-
tré dans le passé que les alliances
électorales dominaient leur pensée
et leurs options. Au fond, François
Hollande s’enferre dans les alliances
qu’il construit, alors que Nicolas
Sarkozy a eu le talent de rester libre.

Qu’est-cequi voussépare, vous
l’humaniste,deFrançoisBayrou?

La crise. Elle ne permet pas la dis-
persion. Le fondement culturel des
propositions de François Bayrou
ne me pose pas problème, en re-
vanche sa stratégie de pouvoir me
paraît contestable. Cependant, ce
n’est qu’au second tour que les
incertitudes de son projet seront
levées.

FrançoisBayrou rend-il serviceà la
causeducentre?EtHervéMorin?
Pour rendre service à la cause du
centre, il faut deux paramètres :
proposer une pensée du centre et
lever cette pensée à un niveau élec-
toral respectable. François Bayrou,
dans le passé, a montré qu’il avait
cette capacité à porter la parole du
centre. Hervé Morin n’en a pas
encore fait la démonstration. Pour
lui, le risque de la marginalité est
redoutable. La maladie du centre a
toujours été la dispersion. Le centre
n’a pu s’en guérir que lorsqu’un

leadership a su s’affirmer. Jean-
Louis Borloo a fait l’analyse selon
laquelle les conditions de ce leader-
ship n’étaient pas réunies. Le plus
désespérant aujourd’hui, pour un
centriste, est que le score du centre
soit inférieur au score du FN.

Êtes-vous favorableà l’introduction
d’unedosedeproportionnelle
aux législativespourpermettre
unemeilleure représentation,
entreautres,ducentre?
Oui. C’est une façon d’améliorer
la représentativité de notre Répu-
blique, et c’est aussi l’occasion
de responsabiliser les leaders poli-
tiques, qui doivent ainsi s’exprimer
directement au Parlement. Les pro-
positions de François Bayrou en la
matièreme paraissent raisonnables.

Faudra-t-il réorganiser le centre
après l’électionprésidentielle
de2012?
Je souhaite en effet qu’une réflexion
soit engagée. Je reste attaché au fait
majoritaire dans la Ve République,
mais en son sein la diversité doit
être plus forte. Je ne suis donc na-
turellement pas favorable à un écla-
tement de l’UMP. L’organisation
du centre dans l’UMP dépendra de
deux objectifs qui sont loin d’être
atteints : la cohérence d’une pensée
et l’émergence d’un leadership.
L’humanisme français, qui me pa-
raît être une pensée du centre, doit
être fortement présent dans notre
prochaine plate-forme politique.
Aujourd’hui, le centre a plus d’idées
que de troupes, il doit donc privilé-
gier une stratégie d’influence plutôt
qu’une stratégie de puissance.

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Rédacteur en chef adjoint

de L’Express

JEAN-PIERRE RAFFARIN
ANCIEN PREMIER MINISTRE,
SÉNATEUR UMP DE LA VIENNE

«Aujourd’hui, le centre aplusd’idéesquede troupes,
il doit doncprivilégier une stratégie d’influence

plutôt qu’une stratégie depuissance»
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«C’EST LA CRISE QUI NOUS SÉPARE DE FRANÇOIS
BAYROU, ELLE NE PERMET PAS LA DISPERSION»
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Quel est aujourd’hui l’espace
électoral deFrançoisBayrou?
Son talent de candidat, son
expérience politique, son goût
des campagnes conduisent logi-
quement à le classer parmi les
grands candidats. Mais le score
que lui accordent les sondages
aujourd’hui montre que sa si-
tuation est difficile. Faute d’avoir
su ou pu construire une vraie
force politique depuis 2007, il
n’a d’autre assise électorale que
son image personnelle. Soit dit
en passant, on voit que François
Hollande a raison d’accorder
une si grande importance à une
bonne coordination avec le PS.
C’est ce qui lui donne son assise
électorale.
Le score de 18,5 % de François
Bayrou en 2007 est un exploit
occasionnel dont il lui faut trou-
ver la recette pour le rééditer ou
au moins l’approcher. Quand on
regarde dans les enquêtes les
transferts des électeurs de 2007
sur les candidats d’aujourd’hui,
on s’aperçoit que Marine Le Pen
retrouve 85 % des électeurs de son
père, François Hollande 80 % de
ceux de Ségolène Royal et Nicolas
Sarkozy moins, soit tout de même
75 % de ses propres électeurs.
Mais François Bayrou, lui, en re-
trouve moins du tiers des siens !
Désormais, la moitié de ses élec-
teurs de 2007 considère qu’il ne
ferait pas un bon président de la
République. Il est dans la situa-
tion où tout est à refaire. Jusqu’à
présent, il a bâti sur du sable.

Commentpourrait-il alors
retrouver unespace?
François Bayrou a confiance en son
talent, mais il a quand même un
problème stratégique. L’expérience
montre que le candidat du centre ne
progresse pas quand il tape à la fois
sur le candidat de droite et sur celui
de gauche, comme il le fait actuelle-
ment. En 2007, en concentrant ses
coups sur Nicolas Sarkozy, il avait
récupéré de nombreux suffrages
d’électeurs de gauche déçus par la
campagne de Ségolène Royal. C’est
ce qui lui avait permis son bond en
avant. Bayrou doit donc choisir son
adversaire principal, ce qui est l’une
des inconnues de la campagne à
venir. Va-t-il parier sur la faiblesse
croissante de François Hollande, ce
qui, enparadoxeapparent, l’amènera
à taper surtout sur Sarkozy pour

tenter de séduire les électeurs de
gauche à la recherche du candidat le
plus efficace pour battre le président
sortant ? Ou bien va-t-il parier
sur un rejet de Nicolas Sarkozy
dans l’électorat de droite, ce qui le
conduira à fustiger la gauche et son
programme « insoutenable » pour
essayer de faire venir à lui les déçus
du sarkozysme ? Taper à la fois sur
l’un et sur l’autre est aisé sur le plan
rhétorique, mais n’est pas payant
sur le plan électoral.

Etpour l’autre candidatducentre,
HervéMorin,quelleest lasituation?
Au-delà d’un important déficit
d’image, il se heurte à une difficulté
majeure pour conduire une cam-
pagne présidentielle. Le Nouveau
Centre, son parti, est une associa-
tion d’élus et de parlementaires
constituée pour assurer leur réé-
lection. Donc une candidature de
témoignage à la présidentielle ne
les intéresse pas et est même de
nature à les inquiéter. La campagne
va-t-elle permettre à Morin de dé-
coller ou va-t-elle conduire à une ré-
volte des élus qui n’accepteront pas
qu’il semaintienne jusqu’au bout ?

Qui, deNicolasSarkozyouFrançois
Hollande,a leplus intérêt à séduire
l’électorat centriste?
Nicolas Sarkozy y a un intérêt

immédiat pour faire progresser
ses chances de réélection. Il a un
problème : il avait réussi en 2007
la jonction du centre à l’extrême
droite. Aujourd’hui, il fait face
à une résurgence d’un très fort
courant frontiste et à l’hostilité des
électeurs restés fidèles à François
Bayrou. Pour faire un très bon score
de premier tour, il doit récupérer
une bonne partie de l’électorat
proche du centre qui est très atten-
tif aux problèmes économiques

(comme la dette) et enmême temps
très sensible à l’équité dans la
répartition des efforts.
Pour sa part, François Hollande y a
intérêt au-delà du 6 mai 2012 pour
gouverner la France s’il parvient à
être élu. Son problème estmoins de
séduire que d’élargir samajorité une
fois au pouvoir. Le Front de gauche
est très éloigné de la politique qui
devra être menée. Les écologistes
sont difficiles à gérer. Hollande doit
donc trouver une assise plus large
pour gérer le pays et un partenaire
qui aura aussi pour fonction de
réduire l’importance des écologistes.

Pourquoi alorsFrançoisHollande
a-t-il si tôt évoqué laperspective
d’unsoutiendescentristes?
On peut penser que c’est pour
réduire François Bayrou à un rôle

de supplétif et limiter ses chances
de progresser en faisant de lui un
partenaire potentiel plutôt qu’un
candidat de remplacement d’une
gauche défaillante, comme Bayrou
l’avait presque réussi en 2007.

Dansunentre-deux-tours, le report
descentristespencheaujourd’hui
davantageàgauche.Celapeut
évoluer?
En 2007, l’électorat de François
Bayrou a voté en légèremajorité au

second tour pour Ségolène Royal.
Aujourd’hui, le gros de l’électorat
résiduel du MoDem est nourri à
l’anti-sarkozysme. Mais si François
Bayrou progresse beaucoup, la
question se reposera. De quelle dé-
ception sera-t-il alors le réceptacle ?
De celle provoquée par un Nicolas
Sarkozy trop proche des thèses du
FN ou de celle née d’un François
Hollande peu convaincant ? C’est
le choix de son adversaire principal
qui déterminera le sens des reports
des électeurs de Bayrou.

Quevautencoreaujourd’hui l’adage:
«Une élection présidentielle
se gagne au centre »?
Il est dépassé depuis un bon
moment. En 1995, l’élection s’est
gagnée au peuple et à la démagogie.
En 2002, la question a été évacuée,
Jospin ayant échoué pour n’avoir
pas su rassembler la gauche derrière
lui. En 2007, Nicolas Sarkozy a
gagné en séduisant l’électorat
lepéniste et en ignorant assez su-
perbement le centre. Aujourd’hui,
François Bayrou parle de majorité
centrale, ce que l’on pourrait assez
crûment définir comme une majo-
rité à laquelle il fera le don de sa
personne ! Mais il est vrai que pour
Sarkozy et Hollande, la question de
constituer une majorité élargie sera
fondamentale. Si l’élection ne se
gagne pas au centre, le vainqueur ne
pourra pas ensuite ignorer le centre.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match
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Pour Jérôme Jaffré, la priorité de François Bayrou va être de dire qui est son adversaire principal.
Nicolas Sarkozy ou François Hollande, le leader duMoDemdevra choisir s’il veut peser après
le 6mai. Pour le directeur du Cecop, la question est de savoir de quelle déception il sera
le réceptacle au premier tour ?

«Si l’électionne segagnepasaucentre, le vainqueur
nepourrapasensuite ignorer le centre»
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JÉRÔME JAFFRÉ
DIRECTEUR DU CECOP (CENTRE D’ÉTUDES
ET DE CONNAISSANCES SUR L’OPINION
PUBLIQUE)

«TAPER À LA FOIS SUR SARKOZY ETHOLLANDE
EST AISÉ SUR LE PLANRHÉTORIQUE,MAISN’EST

PAS PAYANT SUR LE PLAN ÉLECTORAL»
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Lesdéputés français travaillent
eux aussi, dans l’ombre, à la
relance du moteur franco-

allemand. Bernard Accoyer, prési-
dent de l’Assemblée, et Norbert
Lammert, président du Bundestag,
ontdécidé conjointement, enpleine
crise de la dette européenne, lamise
en place d’un groupe de travail
franco-allemand, qui se réunira pour
la deuxième fois ce vendredi, à Paris.
« La relation franco-allemande ne
peut pas se limiter à un tête-à-tête entre
Angela Merkel et Nicolas Sarkozy »,
justifie Yves Bur, député UMP du
Bas-Rhin et président du groupe
d’amitié France-Allemagne.
La première rencontre a eu lieu
en novembre à Berlin. Les députés
français retourneront dans la capi-
tale allemande le 20 janvier. Puis les
députés allemands seront reçus une
dernière fois à Paris en février. Les
parlementaires tentent de s’entendre
sur la définition d’une gouvernance
renforcée de la zone euro. Ils remet-
tront fin février, avant la fin de la
session, leurs propositions à l’exé-
cutif. La délégation française (deux
UMP, un Nouveau Centre, un PS

et un apparenté communiste) est
représentative du Parlement fran-
çais, comme la délégation alle-
mande l’est du Bundestag. Côté
français, seul l’Alsacien Bur est
germanophone. Côté allemand en
revanche, plusieurs parlementaires
maîtrisent la langue de Molière.
« C’est très intéressant et l’ambiance
est sympathique, témoigne Charles
de Courson, membre centriste du
groupe. On sent bien qu’on est dans
une période charnière de l’histoire
de l’Europe. » « Le dialogue est indis-
pensable dans cette période de crise »,
souligne Yves Bur. Les récentes dé-
clarations du député PS Arnaud
Montebourg, comparant Merkel à
Bismarck, ou de son collègue Jean-
Marie Le Guen, auquel le récent
sommet France-Allemagne-Italie de
Strasbourg rappelait la rencontre
entre Daladier et Hitler à Munich
en 1938, démontrent s’il en était
besoin que la tentation germano-
phobe ne demande qu’à se réveiller
de ce côté-ci du Rhin.
Chacun apprend donc à se connaî-
tre et à se comprendre. Et découvre
les obsessions de l’autre. Les Français

ne se sont pas privés de rappeler
aux Allemands qu’ils s’étaient eux
aussi affranchis des règles du pacte
de stabilité en 2005. « Ils ont reconnu
qu’ils n’avaient pas donné le bon
exemple », raconte de Courson.
Mais les Allemands ont rappelé
qu’ils étaient contre « l’euromed »
lorsque lamonnaie commune a été
créée, à savoir l’intégration dans la
zone euro des pays méditerranéens
(Grèce, Italie, Espagne, Portugal),
qui aujourd’hui posent problème.
La crise actuelle, en quelque sorte,
leur donnerait raison. Ces rappels
historiques ayant été faits, députés
français et allemands sont tombés
d’accord sur une mesure d’ordre
préventif : que les hypothèses éco-
nomiques à partir desquelles sont
construits les budgets nationaux
fassent l’objet, en amont, d’une
discussion entre un commissaire
européen et le Gouvernement.
« Une des façons de faire croire qu’on
va mieux, c’est de surestimer sa crois-
sance économique, souligne de Cour-
son. Beaucoup de gouvernements l’ont
fait. » L’idée a largement séduit
autour de la table. Un consensus a

également été trouvé pour que
soient élaborées des « règles d’or de
fer », selon l’expression d’Yves Bur,
afin de s’assurer que la discipline
budgétaire sera désormais respectée
par tous les pays de l’Union euro-
péenne. « Sur le type de sanctions,
on est pratiquement d’accord, explique
Pierre Lequiller, président UMP
de la commission des affaires euro-
péennes, membre du groupe : c’est
la possibilité demoduler les fonds struc-
turels, et l’intervention du Fonds euro-
péen de stabilité financière uniquement
si l’État a fait les efforts nécessaires ».
La discussion achoppe en revanche
sur les instances et la procédure de
contrôle des budgets nationaux. « Ils
veulent des sanctions complètement
automatiques, prononcées par la Cour
de justice européenne, explique Lequil-
ler. Nous, nous voulons des sanctions
semi-automatiques, c’est-à-dire que la
Commission européenne prononce les
sanctions, et que les chefs d’État gardent
la possibilité, à la majorité qualifiée, de
ne pas les confirmer, que le pouvoir po-
litique ait le derniermot. Ils veulentmet-
tre sur pied le système le plus dur qui
soit, affirme Lequiller. Sans doute
pour des raisons historiques : ils ont
une mémoire de la crise de 1929 beau-
coup plus forte que nous. »
Les Français proposent que les
cours constitutionnelles de chaque
État soient chargées de contrôler
les budgets : en France le Conseil
constitutionnel, en Allemagne la
cour de Karlsruhe. Mais il resterait
à obtenir l’adhésion des autres
États. Et à modifier les traités. Et à
définir le périmètre d’application.
Et à gérer les délais. « Le temps de
la décision politique est beaucoup plus
long que le temps économique,
souligne Charles de Courson.Deux
années seraient nécessaires pour faire
ratifier ces nouvelles règles de gou-
vernance. Que fait-on pendant ces
deux ans ? » Le groupe parlemen-
taire a encore beaucoup de travail
sur la planche pour trouver un
consensus entre des Allemands
qui croient au droit, et des Français
qui croient à la politique.
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Plan large

Toulon après Toulouse. François Mitter-
rand terminait ses campagnes dans la
Ville rose.Nicolas Sarkozy a lancé la sienne
à Toulon, là même où, il y a trois ans, en
pleine crise des subprimes, il avait dit sa
volonté de refonder le capitalisme. On a
eu en fait à Toulon II, 2 discours en 1.
Le premier très politique, pour ne pas dire
électoral, applaudi par les 5 000militants
présents. Nicolas Sarkozy a pilonné la
gauche, cochant toutes les cases de la
polémique : les 35 heures (mais dans ce
cas, que diable ne les a-t-il pas suppri-
mées !), la retraite à 60 ans, le nucléaire,
l’immigration incontrôlée, le droit de veto
à l’ONU, et même les institutions mena-
cées par les « marchandages » EELV/PS.
Puis vint un discours de chef d’État sur
l’avenir d’une Europe qui risque d’être
« balayée par la crise ». Nicolas Sarkozy a
plaidé pour un nouveau traité européen,
avec comme maître mot la convergence
des économies et comme principe
l’échange d’une stricte discipline budgé-
taire contre une solidarité sans faille à
l’égard des États en difficulté. La France se
rapproche ainsi de la position allemande.
Dès le lendemain, devant le Bundestag,
Angela Merkel a enfoncé le clou : il faut,
assène-t-elle, une union budgétaire avec
des règles et des sanctions, sous le
contrôle de la Commission et de la Cour
européenne de justice. En revanche, la
solidarité reste chez elle réduite à la portion
congrue : la Banque centrale européenne
a « le devoir d’assurer la stabilité de la mon-
naie », plutôt que de racheter la dette des
États ! Quant aux eurobonds, ce n’est
même pas la peine d’en discuter !
Le couple franco-allemand ne parle pas
encore d’une même voix : la France
associe rigueur et solidarité, et privilégie
le compromis dans une Europe inter-
gouvernementale. L’Allemagne insiste
sur la discipline budgétaire, avec des
règles strictes dans une Europe en route
vers le fédéralisme.
Dans cette bataille, Nicolas Sarkozy veut
incarner le capitaine courageux et pro-
tecteur qui tient fermement la barre dans
la tempête ! La gauche le voit plutôt en
« second », voire enmatelot, contraint de
rallier la position allemande car le bateau
France fait eau de toutes parts avec ses
déficits largement dus aux cadeaux fis-
caux. « C’est Mme Merkel qui décide et Ni-
colas Sarkozy qui suit », dénonce François
Hollande, lui-même obligé de rappeler à
l’ordre Arnaud Montebourg et autres
lieutenants dont les propos ont été
dénoncés comme germanophobes par
Alain Juppé et François Fillon.
Au-delà de la polémique se pose la ques-
tion de la mauvaise image que les Fran-
çais risquent de se faire d’une Europe peu
démocratique, qui manque de souffle, et
s’identifie de plus en plus à l’austérité.

L’opinion
de Gérard Leclerc
PRÉSIDENT DE LCP
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Merkel-Sarkozy
Une seule voix (voie) ?

Assemblée-Bundestag,
même combat
Tandis queNicolas Sarkozy et AngelaMerkel tentent de trouver un terrain
d’entente, les dirigeants de l’UMPdiscutent avec ceux de la CDUet François
Hollande assiste au congrès du SPDàBerlin. De leur côté, les Parlements
français et allemandont créé un groupe de travail commun rassemblant
des élus de droite et de gauche. Avec un objectif : consolider le couple
franco-allemand, fragilisé par la crise.
Par Nathalie Segaunes

Ce fut une semaine menée
tambour battant. On n’ose

dire à la schlague, laissant le
mot à Marine Le Pen. Une se-
maine où la France avait pour ca-
pitale Toulon. Et de quoi parlait
le président de la République à
Toulon, dans un discours que ses
opposants soupçonnent d’avoir
été le premier de sa campagne
électorale ? Depeur. Oui de peur,
comme Roger Gicquel ouvrant
jadis le journal de 20 heures de
son sinistre « La France a peur ».
Huit fois, Nicolas Sarkozy a parlé
de peur, et quarante-cinq fois de
crise. Et neuf fois d’effort mais,

pour équilibrer, douze fois d’ave-
nir et neuf fois de confiance.
Le Parisien a judicieusement effec-
tué le calcul : en 2008, le chef de
l’État avait déjà parlé dix fois de
peur. Mais on avait moins re-
marqué le mot. C’est la formule
de 2011 qui a frappé l’opinion,
et peut-être elle seule : « La peur
est revenue ». En réponse, Mar-
tine Aubry a accusé Nicolas
Sarkozy d’avoir capitulé, terme
qui sent l’armistice, quand Jean-
Marie le Guen comparait une
rencontre Merkel/Sarkozy au
Hitler/Daladier de 1938 à Mu-
nich. Toujours mesuré, Arnaud

Montebourg a évoqué Bismarck.
Du coup, c’est la germanophobie
qui a marqué la fin de la
semaine, dénoncée à la fois par
Alain Juppé dans Le Figaro et
François Fillon à Royaumont.
Seul le ministre de l’Intérieur
veut rester sur un autre terrain.
Interrogé sur Dominique Strauss-
Kahn, il a exhumé dans le Journal
du Dimanche un vieux contrôle
au bois de Boulogne. Le complot
de la suite 2806 du Sofitel de
New York ? Claude Guéant n’y
croit pas : « Foutaise », dit-il.
Drôle de mot dans une bouche
ministérielle si bien élevée.

Les mots de la semaine Par Béatrice Houchard

Schlague, peur, foutaise
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Dès le soir de la victoire de la
gauche au Sénat, Martine
Aubry l’avait annoncé avec

détermination. « Grâce au change-
ment au Sénat, nous allons pouvoir
faire voter des textes qui ont été
bloqués, comme celui du droit de vote
des étrangers. » Votée à l’Assemblée
nationale en 2000mais jamais ins-
crite à l’ordre du jour du Sénat par
Lionel Jospin, la 80e proposition de
campagne de François Mitterrand
pouvait enfin être adoptée, puis
être soumise au référendum, si elle
était présentée dans les mêmes
termes. En accordant le droit de
vote aux élections locales pour les
extra-communautaires résidant en
France depuis cinq ans, la majorité
sénatoriale tenait une occasion his-
torique de montrer que la gauche
tenait enfin ses promesses, mais
aussi un symbole fort d’un chan-
gement de cap de gouvernance.
« Nous réparons une injustice et en-
voyons un signal fort aux quartiers po-
pulaires et aux enfants nés de parents
étrangers. Par là, nous tentons aussi
de limiter l’abstention aux élections »,
affirme la sénatrice communiste
de Paris Nicole Borvo Cohen-Seat,
qui porte la loi constitutionnelle.
Le 24 novembre, avant la présen-
tation de la proposition en com-
mission des lois, Jean-Pierre Bel a
tranché. Il a préféré rester dans le
symbole, en annonçant que le texte
sera finalement amendé. Il ne sera
donc pas conforme à celui présenté
en 2000 et doit ainsi repasser devant
l’Assemblée nationale. «Nous avons
suffisamment dénoncé la situation
selon laquelle le Sénat bloquait depuis
plus de trente ans ce droit de vote.
Aujourd’hui nous sommes majori-
taires au Sénat, nous sommes cohé-
rents et fidèles à nos engagements »,
s’est défendu le président du Sénat,
devant la presse. La gauche s’engage
néanmoins à faire adopter ce droit
aux étrangers si elle est élue. Son
candidat, François Hollande, s’y est
engagé à plusieurs reprises.
Le député EELVNoël Mamère, rap-
porteur de la proposition de la loi
votée en 2000 à l’Assemblée natio-
nale, ne cache pas sa déception :

« On est une fois de plus confronté
à la tiédeur de la social-démocratie. »
Certes, des points techniques
pouvaient entraver la conformité
entre les deux textes. Voté, il aurait
dûdevenir l’article 72-1de laConsti-
tution. Depuis 2003, cet article a
été préempté par un autre texte
lié à la décentralisation. Certains
juristes constitutionnalistes n’y
voyaient pas de sujet à controverse.
D’autres oui. « Il s’agissait de ne pas
rajouter de polémique constitution-
nelle sur un sujet déjà conflictuel »,
constate Jean-Vincent Placé, le
sénateur EELV de l’Essonne. Mais
bien plus que les incertitudes tech-
niques, ce sont les considérations
politiques qui l’ont emporté dans
le choix d’amender le texte. La
sénatrice EELV Esther Benbassa,
rapporteure de la proposition de
loi, de confirmer : « Pour permettre
la meilleure viabilité du texte, c’est la
solution la plus sage, surtout dans le
contexte actuel. »
La gauche n’a pas voulu, en effet,
prendre trop de risques, à quelques
mois de la présidentielle. Devant
l’annonce de la présentation du
texte au Sénat le 8 décembre, la
riposte ne s’est, en effet, pas fait
attendre. Le thème est entré de
plain-pied dans la campagne pré-
sidentielle. Les blocs se sont radica-
lisés. La Droite populaire a ouvert
en premier les hostilités, en lançant
une pétition, qui recueille à ce jour
près de 27 000 signatures. «Accorder
le droit de vote aux étrangers, c’est
comme donner le bac à des gosses
qui l’ont raté dix fois, lance avec
outrance le député UMP Jacques
Myard. C’est faire preuve de confu-
sion mentale. C’est l’antithèse de la
notion de nation. » Le ministre des
Transports, Thierry Mariani, chef
de file de la Droite populaire, s’est
aussi mis à souligner les motiva-
tions électoralistes du PS. « Une note
du think tank Terra nova montre que
le PS ne peut plus s’appuyer sur la
classe ouvrière, il lui faut trouver un
nouvel électorat. » Pour d’autres, per-
mettre le droit de vote aux étran-
gers, c’est carrément « ouvrir la porte
aux fondamentalistes dans les conseils

municipaux. » Le président de la Ré-
publique, qui s’était pourtant mon-
tré favorableauprojeten2005, a aussi
donné le ton.Devant un parterre de
trois mille maires réunis à l’Élysée,
il a évoqué « une loi hasardeuse qui
risque de diviser les Français. »
À gauche, le doute a immédiate-
ment surgi, malgré des sondages
d’opinion très favorables. 61% des
Français approuvent l’idée. D’au-
cuns se sont interrogés sur le fait
d’en faire une priorité, alors que la
crise économique bat son plein,

mais aussi sur le danger de faire
monter les voix du FN. Le sénateur
Jean-Pierre Chevènement a même
déclaré qu’il ne prendrait pas part
au vote. D’autres ont pointé du
doigt le timing, comme la sénatrice
socialiste Nicole Bricq, rapporteure
générale de la commission des
finances. « Est-ce pertinent dans cette
période ? Il y a une fébrilité de la
majorité à montrer que ce qui n’était
pas possible hier l’est aujourd’hui.
Ce n’est pas la peine de vouloir aller
trop vite. Et il faut que la majorité soit

pertinente dans ses choix. L’institution
doit primer sur le reste. »
Dans le camp de Ségolène Royal, le
sujet ne fait pas l’unanimité, depuis
longtemps. « Cette loi ne doit pas
nous dédouaner d’une vraie politique
d’immigration, affirmeNajatVallaud-
Belkacem, aujourd’hui porte-parole
du candidat François Hollande.
Il s’agit de ne pas instrumentaliser le
sujet, mais de le porter réellement
quand on est en situation de pouvoir. »
Le message semble avoir été
entendu.
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Approuvé par unemajorité de Français, le droit de vote des étrangers aux élections locales
soulève une forte opposition à droite. La gauche sénatoriale, qui pensait pouvoir capitaliser
sur ce texte symbolique, semontremal à l’aise devant l’instrumentalisation qui en est faite.
ParPascale Tournier

LeSénatdébatdudroit devotedesétrangers

Le«ouimais»de lagauche
faceau«non»de ladroite

Plan large

NicoleBorvoCohen-Seat (1), EstherBenbassa (2),NajatVallaud-Belkacem(3), Jean-PierreChevènement (4),
NoëlMamère (5),NicoleBricq (6), JacquesMyard (7) et Jean-VincentPlacé (8).
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Malgré une forte dépression post-primaire, François Hollande reste le favori des sondages.
Face à ces chiffres, Nicolas Sarkozy a cinqmois pour convaincre. Ses forces et ses faiblesses,
analysées par le directeur général d’Ipsos.

Sarkozy :unedynamiqueprometteuse,
unearithmétique inquiétante

L’arithmétique reste mau-
vaise. La dynamique est
bonne. Tel est, à cinq mois

du 1er tour, le constat que l’on peut
faire de la situation du président de
la République.
Que ce soit en popularité ou en
intentions de vote, la situation de
Nicolas Sarkozy dans l’opinion est
aujourd’hui très fragile. Sa popu-
larité reste faible (37 % de juge-
ments favorables dans le dernier
baromètre Ipsos-Le Point, 59 % de
défavorables, soit un différentiel
négatif de 22 points) et les indica-
teurs de vote ne sont guère bril-
lants. Certes, tout porte à croire
que Nicolas Sarkozy sera bien pré-
sent au second tour, ce qui, il y a
encore quelques mois, était en-
core incertain : même si le point
d’atterrissage de Marine Le Pen
reste une des inconnues majeures
du scrutin, l’écart mesuré, 6 à 7 %,
semble suffisant pour assurer au
chef de l’État sa qualification.

Une offre à droite

dégagée

Pourtant, et malgré le renonce-
ment de Jean-Louis Borloo, Nico-
las Sarkozy n’obtient, suivant les
instituts, qu’entre 25 % et 28 %
des intentions de vote au 1er tour.
C’est en réalité très peu dans une
offre à droite dégagée et notam-
ment si l’on se rappelle qu’en
2007 il frôla les 32 % et ce malgré
la concurrence de François Bayrou
(18,6 % des suffrages, dont la
moitié environ de droite qui se
reporta sur Nicolas Sarkozy au
second tour). Quant au second
tour, les sondages se suivent et
se ressemblent, créditant François
Hollande d’un score aussi ahuris-
sant qu’écrasant (entre 58 et 60 %),
en raison à la fois de la faiblesse
du niveau initial de Nicolas Sar-
kozy mais également de mauvais
reports de l’électorat FN et d’un
rejet persistant et fort dans l’opi-
nion, assurant au leader socialiste,
à l’inverse, de bons reports venant
du Front de gauche et d’Europe
Écologie-Les Verts.
Quelles sont, au-delà de ces don-
nées factuelles, les autres faiblesses

du chef de l’État dans l’opinion
mais également ses forces ?
Dans la colonne négative, le Prési-
dent est jugé par une très forte
majorité de Français (60 % et plus
suivant les dimensions) comme
étant insincère, pas honnête, pas
sympathique et ne comprenant
pas les problèmes des gens. Son
bilan est également perçu néga-
tivement, tout particulièrement
sur des points clés du contrat de
2007 : l’insécurité, le pouvoir
d’achat, la croissance et l’emploi.
Enfin, sur la question très actuelle
des déficits et malgré les mises
en accusation récurrentes de la re-
traite à 60 ans et des 35 heures,
c’est d’abord la droite et Nicolas
Sarkozy qui sont le plus tenus
pour responsables de la situation.
En négatif également, le Président
est tenu pour bien moins capable
que François Hollande de réduire
le chômage ainsi que les inégalités
sociales et d’améliorer le pouvoir

d’achat, la situation des retraites,
de l’Éducation nationale et du sys-
tème de santé, toutes choses qui
constituent les attentes prioritaires
des Français – sachant que sur les
déficits, ils font jeu égal.
Enfin, sociologiquement, les fai-
blesses de Nicolas Sarkozy sont
fortes : la coupure avec l’électorat
populaire, on l’a souvent rappelé
ici, est très forte, tant le chef
de l’État incarne « le haut » et « le
Président des riches », et il faut aller
au-delà de 60 ans pour lui accorder
majoritairement ses suffrages. Or,
même dans une société vieillis-
sante, c’est une base trop faible.

Deux points forts

Malgré cela, le Président conserve
des atouts : son image, on l’a vu,
est négative sur bien des items ren-
voyant à sa personne, à sa poli-
tique et à la désillusion issue du

contrat de 2007, mais il est massi-
vement perçu comme actif et
dynamique, capable de prendre
des décisions difficiles et ayant la
stature présidentielle (ce qu’il avait
en partie perdu et qu’il a su recons-
truire). Sur ces trois dimensions,
il l’emporte même nettement sur
François Hollande. Par ailleurs,
autant en termes de crédibilité
comparée, le Président s’efface
derrière François Hollande dès que
l’on aborde des dimensions écono-
miques et sociales, autant c’est
l’inverse, et de manière massive,
sur les dimensions régaliennes :
pour lutter contre l’insécurité et
malgré le bilan, lutter contre l’im-
migration clandestine, faire face à
une crise militaire et diplomatique,
mieux faire fonctionner l’Europe,
c’est à Nicolas Sarkozy qu’on fait
davantage confiance. Le Président
sait donc allier deux ressources :
celle que lui confère l’exercice du
pouvoir et de la politique étrangère,

a fortiori en période de crise euro-
péenne, et celle qu’il tire de son
image d’homme énergique, tran-
chant tout autant que tranché.
Enfin et toujours dans la colonne
des atouts, Nicolas Sarkozy a
maintenant clairement reconsti-
tué un socle autour de lui : 84 %
des sympathisants UMP portent
sur lui un jugement favorable ;
ils étaient moins de 80 % il y a
quelques mois.

Une situation

qui se décante

La dynamique maintenant : elle
est également en faveur du Prési-
dent, à un bémol près, qui reste
important, les seconds tours. Tou-
tefois, toujours très impopulaire,
le Président l’est cependant moins
et moins intensément qu’aupara-
vant. Ainsi, il y a neuf mois, 68 %
des Français (contre 59 % aujour-
d’hui) portaient un jugement dé-
favorable sur lui. Et les jugements
favorables étaient même tombés
à 30 %. L’amélioration est donc
réelle. En termes d’intentions de
vote, la progression est également
perceptible : Nicolas Sarkozy obte-
nait 21 % environ des intentions
de vote il y a sept ou huit mois,
il est aujourd’hui entre 25 % et
28 %. Enfin, en septembre, à l’issue
du premier plan de rigueur, dont
le terme était d’ailleurs esquivé, la
majorité donnait le sentiment de
n’avoir ni cap ni cohérence ; elle
est aujourd’hui plus unie et la
ligne qu’elle propose, si elle reste
impopulaire, est néanmoins claire
face à un candidat socialiste qui,
depuis trois semaines, a du mal à
imposer son tempo et à affirmer
son leadership.
Progressivement, la situation se dé-
cante donc, et se détend pour le Pré-
sident. Si l’élection se joue sur des
dimensions purement régaliennes,
la dynamique peut éventuellement
réduire ou rattraper l’arithmétique ;
si en revanche les aspects écono-
miques et sociaux pèsent toujours
autant et/ou si le candidat socialiste
retrouve sa dynamique, l’arithmé-
tique actuelle, et elle pèse lourd,
restera la loi d’airain.

ParBriceTeinturier

Analyse

Nicolas Sarkozy.Le1er décembreauZénithdeToulon.SelonBriceTeinturier, il resteperçucomme
le«Présidentdes riches».Celuiqui incarne le«haut»,coupéde l’électoratpopulaire. PHOTOÉRIC FEFERBERG/AFP
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Oui, les jeunes croient encore
en la politique ! Plus infor-
més, ils en deviennent plus

critiques et exigeants que leurs
aînés à l’égard des femmes et des
hommes politiques. La crise ne les
amène pas à remiser leurs illusions.
Pourtant la crise ne les épargne
pas, loin de là. Mais beaucoup
se passionnent, via les sites Inter-
net et les forums sociaux, pour le
débat et les prises de position. En
témoigne la force du mouvement
des Indignés, peu visibles dans les
médias, mais très présents sur les

réseaux sociaux. Une force non
exempte de faiblesses, selonRichard
Kitaeff (par ailleursmaître de confé-
rences à l’IEP de Paris) : « Les Indi-
gnés sont dépourvus de véritables
bases idéologiques et servent des
intérêts contestataires peu structurés. »
Unavis quenuanceOlivierDussopt,
pour qui « il est impossible de ne
pas en tenir compte » et pour qui ce
mouvement « traduit d’abord une
volonté absolue de sortir du système
actuel, tout en sachant que ces jeunes
n’ont pas forcément une idée précise
d’un autre modèle de société ».
En France, l’implication des Indi-
gnés dans la vie de la cité et leur
participation électorale – ou plutôt
sa déficience – reviennent régu-
lièrement dans les débats. En fait,

les jeunes sont, aujourd’hui, à
la fois intéressés et désintéressés
par la politique… comme bon
nombre de citoyens. Et pour
comprendre le lien qui les y unit,
il faut analyser leurs normes et
valeurs inhérentes à nos sociétés
complexes. « La jeunesse est confron-
tée à un double impératif : s’identi-
fier à ses aînés et innover, c’est via la
tension entre héritage et expérimen-
tation que se construit le rapport à la
politique », affirme Anne Muxel,
directrice de recherches au CNRS
et auteur d’un ouvrage sur le

sujet. Pour Olivier Dussopt, cette
difficile relation à la politique
passe aussi par ce sentiment « que
l’on a cassé la promesse républicaine
de réussite par l’école, par le mérite
et par l’égalité des chances ! ».
Il est vrai que les jeunes ren-
contrent la politique dans un
contexte assez différent de celui
de leurs parents. Le système de
repérage, les grands clivages idéo-
logiques sont désormais en partie
brouillés. « Tous ont le sentiment
qu’ils vivront moins bien », affir-
ment Richard Kitaeff et Olivier
Dussopt. Résultat : les oppositions
gauche-droite ou socialisme-libé-
ralisme économique ne sont plus
aussi évidentes. « De même, la
mondialisation modifie la perception

de l’utilité de l’action collective
dans le cadre purement national.
La question sociale – prégnance du
chômage et des exclusions oblige –
n’a par ailleurs jamais été aussi pré-
sente dans la formation des enjeux
politiques et partisans », ajoute la
sociologue Anne Muxel.
Contrairement aux années 1960
et 1970, le vote des jeunes n’est
plus traversé ni par le désir de
changer radicalement la société ni
par des visées anticonformistes.
S’ils renvoient dos à dos la gauche
et la droite, les jeunes identifient
en revanche les extrêmes comme
étant les seules forces politiques
à partir desquelles se structure le
débat. En dehors de ces extrêmes,
les partis sont peu différenciés. Si
le vote Front national a concerné
une forte proportion de jeunes
dans les années 1990 (18 % lors de
la présidentielle de 1995), leur ori-
gine sociale et leur niveau de for-
mation ont un fort impact. Ainsi,
en 1995, chez les non-bacheliers,
le score de Jean-Marie Le Pen
atteint 24 % ; chez ceux qui pour-
suivent des études supérieures,
il descend à 4 %. « Cette différen-
ciation s’explique par le sentiment
d’une certaine précarité et par la me-
nace de l’exclusion sociale qui favori-
sent un vote protestataire et populiste
parmi les jeunes des milieux popu-
laires », constate Richard Kitaeff.
Élu local dans le Vaucluse, ce
dernier considère que le désintérêt

des jeunes pour la politique –
« moins de 1 % des jeunes sont
encartés » – pourrait se compenser
par de nouvelles formes d’actions
locales. « Les jeunes n’ont plus guère
l’esprit partisan mais ils croient en
l’action et aux vertus d’une certaine
manière de s’engager. Par exemple, le
ministre des Transports, Thierry Ma-
riani, représente pour moi cette forme
de sincérité personnelle alliée aussi

bien à la pratique du terrain qu’à la
théorie des idées. » Un exemple ?
« Le collectif de la Droite populaire,
qui a eu le mérite d’occulter la langue
de bois et de se réapproprier la parole
du peuple »… Affirmation osée
qui ne trouve pas grâce du côté
d’Olivier Dussopt. Ce dernier
évoque un phénomène de « désé-
duction » pour la classe politique
et pour l’engagement politique.
« Les jeunes ont le sentiment de vivre
dans un monde qu’ils ne maîtrisent
plus. Ils doutent de cette nécessité de

s’engager. Ils ont envie de politique,
mais c’est à la politique de changer »,
ajoute le benjamin de l’Assemblée
nationale.
En effet, même s’ils maintiennent
une distance, voire nourrissent
une certaine méfiance, envers les
hommes et les institutions liés à
la politique, les jeunes sont loin
d’en déserter la scène. Ce qui a
donc changé, c’est d’abord le

contenu de leur engagement,
mais aussi le contexte dans lequel
ils expérimentent la mobilisation
collective. Leurs aînés, en effet,
tout en s’orientant également vers
des formes autonomes et sponta-
nées de revendication, conservent,
eux, lamémoire desmodes d’action
traditionnels. « Les jeunes veulent
en fait réconcilier terrain des idées
et action, aspirent à un retour de
l’éthique politique, et prônent l’en-
gagement, la vérité et l’humanité »,
précise Anne Muxel. Ils sont aussi

favorables à un renouvellement
profond de la classe politique.
« Nous sommes moins de 12 à
l’Assemblée nationale à avoir moins
de 40 ans sur l’ensemble des 577 dé-
putés ! De plus nos hémicycles
doivent ressembler à la société avec
plus de diversité. C’est aussi de cette
façon que l’on donnera aux jeunes
l’envie de s’impliquer », résume le
benjamin de l’Assemblée.
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Les jeuneset lapolitique…Si leur intérêtpour cedomaineestbien réel, la formede leur engagement,
elle, a changé,dansunenvironnementpolitique lui-même trèsdifférent.Àquelquesmois de la
présidentielle, réflexions et analysesdedeux jeunes très politisés : le benjamin de l’Assemblée
nationale, Olivier Dussopt, et le vice-président des Jeunes Actifs de l’UMP, Richard Kitaeff.
Par Joël Genard

Les jeunes : passionnés, indignés
ouparfois séduitspar les extrêmes

Enquête

Olivier Dussopt.Député socialistede l’Ardèche.Plus jeunedéputé
de l’Assembléenationale, il considèreque lemouvementdes Indignés
« traduit unevolontédesortir du systèmeactuel». PHOTOBERTRANDGUAY/AFP

Richard Kitaeff.Vice-présidentdes JeunesActifsde l’UMP.
Les Indignés,dit-il, « sontdépourvusdevéritablesbases idéologiques
et serventdes intérêts contestatairespeustructurés». PHOTOLIONELMOULET

«C’EST À TRAVERS LA TENSION ENTRE
HÉRITAGE ET EXPÉRIMENTATION QUE

SE CONSTRUIT LE RAPPORT À LA POLITIQUE »
Anne Muxel, chercheuse au CNRS
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Avec 2,8 millions de per-
sonnes sans emploi, le chô-
mage est à son plus haut

niveau depuis décembre 1999,
depuis le siècle dernier ! Et ce n’est
qu’undébut. Selon l’OCDE, il attein-
dra 10,4 % d’ici la fin 2012, contre
9,7 % actuellement. En cause, le
ralentissement économique. Tou-
jours selon l’OCDE, la croissance
devrait se limiter à 0,3 % l’année
prochaine, contre 1 % attendu par
le Gouvernement.
Naturellement, l’emploi sera au
cœur des élections. Un jeune au
chômage, c’est trois électeurs
mécontents, le jeune et ses deux
parents ! François Baroin a décrété
une sorte demoratoire sur les plans
sociaux dans les entreprises semi-
publiques. C’est la « jurisprudence
Areva ». Le ministre de l’Économie
a convoqué dans l’urgence son
patron sur de simples rumeurs de
plan social pour lui signifier que
l’emploi ne pouvait être « en aucun

cas une variable d’ajustement ». Le
ministre exhorte « Areva, au même
titre que toutes les entreprises pu-
bliques », à se « mobiliser sur le main-
tien de l’emploi en France ». Message
reçu chez EDF, Air France, Renault,
EDF, ADP, GDF Suez…
Mais, même dans les entreprises
100% privées, la pression est forte.
Philippe Varin, le patron de PSA,
a immédiatement été convoqué
à l’Élysée, après son plan de 5 000
suppressions de postes en France.
Malheureusement, ce n’est que
partie remise. On peut redouter
de nombreux plans sociaux, juste
après les élections. De leur côté, les
PME-PMI n’attendront pas jusque-
là pour ajuster leurs effectifs.
Si on ne peut pas compter sur le
secteur privé pour embaucher, il ne
faut pas non plus tabler sur le sec-
teur public. Nicolas Sarkozy entend
poursuivre le non-remplacement
d’un fonctionnaire sur deux par-
tant à la retraite. 150 000 emplois

ont ainsi été supprimés en cinq
ans. À gauche, François Hollande
semble bien embarrassé avec sa
promesse de 60 000 embauches
dans l’Éducation nationale. De
même, compte tenu de la situation
des finances publiques, on peut
penser qu’il ne retiendra pas la pro-
position de créer 300 000 emplois
aidés, prévus dans le programme
du Parti socialiste.

Made in France
Si plus personne ne prétend déte-
nir la recette miracle pour régler le
problème de l’emploi, les candidats
à la présidentielle devront néan-
moins offrir des solutions ou à tout
le moins des perspectives.
En la matière, l’UMP a radicale-
ment changé de philosophie. Le
parti majoritaire prône désormais
une politique de « l’offre ». En
2007, Nicolas Sarkozy avait au
contraire promu une politique de
la « demande », avec sa fameuse loi
TEPA1. L’idée était alors de créer un
« choc de croissance » pour libérer
la demande, et faire repartir l’éco-
nomie. Ce fut un échec (certes la
crise est passée par là).
Cette fois, l’UMP change de straté-
gie. Plus question de créer un choc
de croissance, on parle aujourd’hui
d’un « choc de compétitivité ». Il
faut rallumer la flamme du « made
in France ». Le constat est là. Cette
année, la France va afficher un
déficit commercial de 75 milliards
d’euros. Ce sont autant de produits
que nous achetons à l’étranger : des
voitures allemandes, du fromage
hollandais, des jouets fabriqués en
Chine… En clair, la consommation
française fait travailler des sala-
riés… à l’étranger : en Allemagne,
aux Pays-Bas, en Chine. Ce déficit
commercial est le symptôme de
l’anémie de notre tissu industriel.
Pour ce faire, l’UMP s’inspire de
la TVA sociale introduite en Alle-
magne et surtout au Danemark.
Il s’agit de baisser les charges des
entreprises et, à la place, de créer
de nouvelles taxes sur la consom-

mation (TVA), sur l’écologie (taxe
carbone) qui viendront financer la
Sécurité sociale. Mais la compéti-
tivité passe aussi et surtout par
l’innovation. Le nouveau modèle
de croissance devra s’appuyer sur
« la triple révolution du numérique,
de l’écologie et de la connaissance »,
a insisté jeudi le chef de l’État lors
de son discours de Toulon. L’idée
étant de reconstruire des filières
industrielles, des pôles d’excellence.
On se pince en se souvenant que
Pompidou avait lancé le pro-
gramme TGV en mars 1974. Sept
ans plus tard, en 1981, il roule !

Unemeilleurerépartitiondutravail
Plus question en revanche de faire
du traitement social du chômage.
Au contraire, l’UMPpropose de réta-
blir la dégressivité des allocations
chômage. L’objectif étant de dimi-
nuer, au maximum, les charges qui
pèsent sur les entreprises. En Alle-
magne, Gerhard Schröder a ramené
les allocations chômage de 36 à 12
mois, plafonnées à 2 000 euros.
À gauche, François Hollande pré-
conise une meilleure répartition
du travail. Le candidat socialiste
propose notamment de supprimer
la défiscalisation des heures supplé-
mentaires. La mesure est jugée

coûteuse par le candidat socialiste :
4,5milliards d’euros chaque année.
Et surtout contre-productive. Elle
incite le patron à recourir aux
heures sup’ plutôt qu’à embaucher.
À l’inverse, le « contrat de généra-
tion » permettrait de favoriser deux
catégories de salariés fragilisées :
les jeunes et les seniors. La mesure
viserait à parrainer un jeune qui tra-
vaillerait en binôme avec un senior.
Cette formule ouvrirait droit à des
réductions de charges. Ce qui obli-
gerait l’État à débourser 8 milliards
d’euros chaque année. François
Hollande serait néanmoins en train
de recalibrer le dispositif pour en
diminuer le coût et éviter les effets
d’aubaine (soulignés par Martine
Aubry lors des primaires).
Il va falloir convaincre les électeurs.
L’emploi est redevenu la priorité
des Français (81 %), loin devant la
sécurité (49 %), thème qui avait
permis à Nicolas Sarkozy de se faire
élire en 2007. Au-delà du calendrier
électoral, le chômage est source
de désordre social. Le mouvement
des Indignés est né sur la Puerta del
Sol, à Madrid, en Espagne, un pays
ravagé par le chômage – 22,8 % –
et qui atteint même 48,9 % chez
les moins de 25 ans !
1. Loi en faveurdu travail, de l’emploi etdupouvoir d’achat.

L’emploi, l’emploi et…
encore l’emploi !

Expertise

S’il nedevait yavoir qu’un thèmedebatailledans la campagnequi s’annonce,
ce serait à coup sûr l’emploi. Avec le pouvoir d’achat, c’est redevenu la
préoccupationmajeure des Français. Ils sont 81%àpenser que la lutte
contre le chômage doit être la priorité absolue du prochain Président. À
droite et à gauche, onmet la dernièremain aux propositions des candidats.
ParAxel de Tarlé

Luc Oursel et François Baroin. LeministredesFinancesa
signifié aupatrond’Arevaque l’emploi nepouvait être«unevariable
d’ajustement». PHOTOFREDDUFOUR/AFP

Philippe Varin.Convoquéà l’Élyséeaprès l’annonceparPSA
de la suppressionde5000postesenFrance. PHOTOLIONELBONAVENTURE/AFP
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Dans son bureau de la rue de
Varenneoù trôneunegrande
photo en noir et blanc du

Premier ministre François Fillon,
la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale Roselyne Bache-
lot n’hésite pas une seconde : pour
exprimer son tribut d’admiration
et d’engagement, c’est la figure de
Georges Clemenceau qui lui vient
à l’esprit. «Un homme politique puis-
samment original », dit-elle d’entrée
de jeu, après avoir souligné que ce
médecin – il exerça pendant vingt
ans – était originaire de sa région
ou presque. La Vendée pour le
« Tigre », né à Mouilleron-en-
Pareds, leMaine-et-Loire pour elle.

Du bon côté
Mai si Roselyne Bachelot ne tarit
pas d’éloge sur l’ancien président
du Conseil, ce n’est pas, loin s’en
faut, au nom de la seule fibre ré-
gionale ou médicale. Elle respecte
cette personnalité impossible à
enfermer dans une case, qu’une
partie de la droite considérait
comme un dangereux trublion
d’extrême gauche, et qui aimait le
pouvoir sans s’en rendre prison-
nier, l’esprit libre. « Il était attaché
à son indépendance et sut quitter
les ors de la République quand il
n’était pas d’accord », mentionne
la ministre. À preuve cette grande
simplicité qu’il savait adopter
jusque dans sa maison de Jard-
sur-mer. « On lui demandait où
était la salle de bains. Il ouvrait la
fenêtre et montrait la mer ! » s’ex-
clame-t-elle avant de lancer ce cri
du cœur : « Il était toujours du bon
côté. »

Du bon côté ? Les arguments
pleuvent, précis et nombreux.
Une fois convaincu de l’inno-
cence de Dreyfus, c’est lui qui
trouva le titre J’Accuse… ! pour le
célèbre « papier » d’Émile Zola
paru dans L’Aurore, où il était jour-
naliste. Il plaida aussi pour l’amnis-
tie des Communards, s’opposa au
colonialisme en réfutant avec vi-
gueur la vision de races inférieures

qui fut, ajoute avec passion Mme
Bachelot, « une tache sur la mé-
moire de Jules Ferry ».
C’est aussi parce qu’il mit la ques-
tion sociale au cœur de son enga-
gement politique que la ministre
nourrit une telle ferveur pour Cle-
menceau. À ses yeux, son discours
de Marseille prononcé en 1880
marque la profondeur même de
ses combats. « Il se prononça contre
le travail des enfants, pour le droit à
la retraite. Les responsables d’au-
jourd’hui feraient bien de s’inspirer
d’un tel discours », dit-elle tout net.
En effet, ce républicain acharné
ne se contenta pas de demander
la séparation des Églises et de
l’État, la disparition du Sénat ou
la confiscation des biens des
congrégations. Il ne voulait pas
voir travailler, c’est-à-dire se faire
exploiter, des gamins de moins de
14 ans, et il réclama la création
d’une pension de retraite en fa-
veur des vieux travailleurs. Sait-on
encore que Clemenceau demanda
que soit établie la responsabilité
des patrons en cas d’accident, qu’il

se battit pour la reconnaissance
du droit syndical, et aussi pour
la limitation de la durée d’une
journée de travail ?

Résister, verbe actif
Pour Roselyne Bachelot, ces états
de service suffiraient à faire de
cette figure historique son « grand
homme », avec bien sûr le général
de Gaulle, à ceci près que l’homme

du 18-Juin n’offrait pas cette di-
mension « libertaire » éclatante
chez Clemenceau. Mais la filiation
de cette femme combative et pas-
sionnée ne pouvait que conforter
son attirance pour le « Père la Vic-
toire ». Son grand-père paternel
faisait jadis partie des rares et
courageux abolitionnistes de la
peine de mort. Sa grand-mère
maternelle était résistante, chef
syndicaliste dans une usine
d’armement. Ses parents furent
eux-mêmes des résistants, et sa
mère de surcroît une féministe
convaincue. Pour la ministre, ré-
sister est un verbe actif qui prend
tout son sens, « à l’image des
femmes enfermées autrefois dans la
tour de Constance », au XVIIIe siècle,
au seul crime d’être protestantes.
Élevée dans cet esprit de lutte
et de liberté, elle reconnaît à
Clemenceau ce courage d’avoir
résisté. « Dans l’Histoire, il est celui
qui aura fait la guerre, dit-elle. Le
Kaiser Guillaume ne s’y était pas
trompé, en répétant : “C’est ce petit
homme qui nous a fait perdre”. »

Pour Roselyne Bachelot, l’exercice
d’admiration envers ce bourru
moustachu ne saurait s’achever
sans un détour par l’art et par
l’humour. « Sa correspondance avec
Monet est passionnante. C’est lui
qui a incité le peintre à réaliser les
Nymphéas, puis à les donner à la
République. » Et de raconter qu’il
écrivit un livret d’opéra, qu’il décida
de passer deux ans en Amérique

pour voir ce qui s’inventait là-bas,
dans un éclectisme débridé qui
témoignait de son ouverture et
de sa curiosité.

Phrases assassines
Quant à l’humour, c’est un roman
en soi. La ministre se lève, traverse
son bureau à la recherche de cita-
tions. Elle les connaît par cœur,
mais elle s’en voudrait d’en oublier
une bonne. On (re)découvre sou-
dain des phrases assassines dont on
ignorait, à moins qu’on ait oublié,
qu’elles furent prononcées par
l’homme d’État. « Mon père me ra-
contait cette anecdote, commence-
t-elle. Un jour, à la buvette de
l’Assemblée nationale, Clemenceau
vit un député glisser discrètement une
brioche dans sa poche, sans la payer.
Il se leva et bouscula le chapardeur
comme par inadvertance. La brioche
roula par terre et l’élu fut confondu.
Quelques jours plus tard, Clemenceau
perdit sur la question de confiance
pour une voix, celle du député qu’il
avait humilié. » Une manière de

dire qu’il préférait perdre un ami
plutôt que de rater une bonne
pique.
Des bons mots, il n’en manqua
point dans la bouche de ce bret-
teur. Les exemples abondent. Qui
a dit : « Il est deux choses dont on peut
se passer : le président de la Répu-
blique et la prostate » ? Clemenceau
bien sûr ! Et : « Pour prendre une dé-
cision, il faut un nombre impair.
Trois, c’est déjà trop » ? Le même !
La ministre est réjouie par cette
liberté de ton doublée d’une iro-
nie mordante. « Quand on a du
caractère, il est toujours mauvais »,
jugeait ce connaisseur de l’âme
humaine et de l’homo politicus, à
preuve ce trait assassin : « L’honneur
c’est comme la virginité, ça ne sert
qu’une fois. » Et Roselyne Bachelot
nous livre ce dernier trait, magis-
tral : « Pour mes obsèques, je ne veux
que le strict nécessaire, c’est-à-dire
moi. » Il ne se retournera pas dans
sa tombe. Grâce à la ministre
reconnaissante, il n’aura été ques-
tion que de lui.
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Laministre des Solidarités aime les grandes gueules, les résistants, les féministes et l’humour.
À ses yeux, depuis un siècle, seul Clemenceau symbolise ses passionsmultiples. Unmentor
dont elle pourrait parler pendant des heures.

Bachelot kiffe Clemenceau
Par Éric Fottorino

L’admiroir

«POUR PRENDRE UNE DÉCISION, IL FAUT UN
NOMBRE IMPAIR. TROIS, C’EST DÉJÀ TROP »

Georges Clemenceau

«CLEMENCEAU ÉTAIT
ATTACHÉ À SON

INDÉPENDANCE ET SUT
QUITTER LES ORS DE LA
RÉPUBLIQUE QUAND IL
N’ÉTAIT PAS D’ACCORD »

Roselyne Bachelot
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Esquiver les banques pour
mieux financer les inves-
tissements régionaux, telle

pourrait être la devise des emprunts
obligataires. Face aux difficultés
qu’elles rencontrent pour emprun-
ter sur les marchés traditionnels,
plusieurs régions font désormais
appel à l’épargne populaire pour
investir.
Après les Pays de la Loire et le
Limousin, l’Auvergne a été la 3e

région a lancé cet automne un
emprunt obligataire. Destiné en
priorité aux particuliers, le dispo-
sitif visait à « doter le Fonds d’inves-
tissements Auvergne durable (FIAD)
des moyens nécessaires pour aider les
entreprises auvergnates à conduire
leurs projets », commente René
Souchon (PS), président de la ré-
gion. Une source de financement
inédite qui a permis de récolter en
quelques jours 20millions d’euros.
La valeur d’une obligation était de
200 euros, avec un taux d’intérêt
de 4 %, sur une échéance de cinq
ans.
Mobiliser l’épargne des particu-
liers pour soutenir les Très Petites
Entreprises (TPE) ainsi que les
Petites et Moyennes Entreprises
(PME) dans toutes les étapes de
leur vie – la création, la reprise ou
le développement d’activités – la
démarche a séduit. « Nous souhai-
tons faire de l’innovation, de la créa-
tivité et du développement durable

les moteurs de l’essor des entreprises
dans un objectif de création d’acti-
vités et d’emplois en Auvergne »,
souligne le président régional, qui
attend des retombées économiques
concrètes via les regroupements
d’entreprises au sein notamment
des clusters (des pôles de compéti-
tivité). René Souchon qui salue
« la véritable dynamique qui s’est
créée autour de cette initiative ».

« Associer la population au
développement régional »
La région Pays de la Loire avait
été la première à se lancer dans
l’aventure, il y a deux ans. Au lieu
des 25 à 40 millions d’euros
attendus, elle avait collecté la
quasi-totalité de l’emprunt de
80 millions d’euros qui avait été

lancé. L’objectif est « très large-
ment atteint » avait alors jugé son
président, Jacques Auxiette (PS).
Cet emprunt obligataire avait lui
aussi pour objectif de soutenir
l’aide aux entreprises et à l’em-
ploi. Fort de ce succès, la région,
qui a jugé cette formule moins
onéreuse qu’un crédit bancaire,
s’apprête à lancer l’an prochain
un nouvel emprunt obligataire
de 80 millions d’euros auprès
d’investisseurs institutionnels.
« Si nous n’y arrivons pas, nous
ferons à nouveau appel à l’épargne
populaire », annonce Jacques
Auxiette.
De l’argent frais utilisé pour
appuyer l’économie régionale à
travers le P2RI (prêt régional de re-
déploiement industriel), des prêts

de soutien aux entreprises régio-
nales viables économiquement
mais touchées par la crise, et
financer des investissements di-
rects ou en partenariat avec les
collectivités. Jacques Auxiette est
convaincu à l’avance du succès de
l’opération : « Les gens ont compris
que nous n’utilisons pas leur argent à
des fins spéculatives. »
Des régions qui voient à travers
l’épargne populaire un moyen
« d’associer la population au déve-

loppement économique local », à
l’image du Limousin, dont l’em-
prunt obligataire a été établi sur
cinq ans au printemps dernier. « Il
a été souscrit à hauteur de 26 mil-
lions, essentiellement auprès de par-
ticuliers de la région, mais aussi de
départements voisins », se félicite

son président, Jean-Paul Denanot
(PS). « Nous avons offert aux épar-
gnants un placement sûr qui permet
les investissements du futur. »

« Les conséquences de la crise
financière sur l’économie réelle »
Séduite par le dispositif, la région
Rhône-Alpes a initié pour la
première fois début novembre
un emprunt similaire d’environ
100 millions d’euros auprès d’in-
vestisseurs institutionnels. « Notre

besoin est de 220 millions pour la fin
de l’année » indique son président,
Jean-Jack Queyranne (PS). « Cette
opération nous permet de diversifier
nos sources de financement. » Les
nouvelles normes bancaires im-
posant aux régions de disposer de
fonds propres élevés pour pouvoir

emprunter, il explique : « Les
banques répondent à nos demandes,
mais avec desmarges très importantes.
Si nous avons un emprunt à 2,5 %,
avec les frais de commission et une
marge d’environ 1,7 %, le coût du
crédit se situe entre 4 et 4,5 %. »
Dès lors, le recours aumarché obli-
gataire constitue une manière de
contourner les banques, dont la
frilosité inquiète les élus. « Même
pour une collectivité bien notée, il est
toujours aussi difficile d’emprunter
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Initiatives
Les emprunts obligataires

Un pactole pour les régions

«NOUS SOUHAITONS FAIRE DE L’INNOVATION,
DE LA CRÉATIVITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE LES MOTEURS DE L’ESSOR DES
ENTREPRISES DANS UN OBJECTIF DE CRÉATION
D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOIS EN AUVERGNE »
René Souchon

«LES GENS ONT COMPRIS
QUE NOUS N’UTILISONS

PAS LEUR ARGENT À DES FINS
SPÉCULATIVES. CELA PERMET
D’ASSOCIER LA POPULATION
AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL »

Jacques Auxiette

Initiés par les Pays de la Loire, le recours à l’épargne populaire comme source de financement
des investissements régionaux fait aujourd’hui des émules. Cette forme d’alternative aux prêts
bancaires a séduit cet automne les régions Auvergne et Rhône-Alpes.

Jacques Auxiette. Président de la région Pays de la Loire.

René Souchon. Président de la région Auvergne.
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Initié au début des années 2000,
le projet prévoit la construction
d’unmillier d’anneaux supplé-

mentaire qui portera la capacité
du plus grand port de la façade
Ouest de 3 600 à 4 600 anneaux.
Déjà dénoncé par les écologistes
du conseil municipal de La Ro-
chelle, le programme, d’un coût
total de 52 millions d’euros, est
menacé aujourd’hui par la position
du conseil général de Charente-
Maritime. Le département n’a en
effet toujours pas donné son accord
pour le versement des 12 millions
d’euros que le maire, Maxime
Bono (PS), avait prévus pour
boucler le budget de l’opération,
en comptant sur le respect de
la promesse de participation que
lui aurait fait le président de
l’assemblée départementale, Domi-
nique Bussereau (UMP). Ce der-
nier souligne qu’il conditionne
son accord au soutien qu’il attend

de la région Poitou-Charentes
pour la rénovation des digues du
département. Une opération que
sa présidente, Ségolène Royale
(PS), refuserait de financer, esti-
mant qu’elle est du ressort de
l’État. « Est-ce que le département
doit payer pour abriter les bateaux
des Parisiens et laisser les Charentais-
Maritimes dans des villages et des es-
tuaires mal protégés par les digues ? »
s’interroge Dominique Bussereau,
qui annonce que l’assemblée
départementale se prononcera sur
le montant de sa participation à
l’extension du port lors du vote
du budget de 2012, prévu en
décembre.
Commencés au printemps, les
travaux d’extension du port
fluctuent désormais au gré des
recours juridiques et des subven-
tions. Les 250 premières nouvelles
places devraient être livrées l’été
prochain. L.B.

auprès du système bancaire » sou-
ligne Yannick Vaugrenard, rappor-
teur du budget des Pays de la
Loire. Une évolution que confirme
Jean-Paul Denanot. « Les marges
bancaires deviennent intolérables.

Il va devenir impossible d’emprunter
sur le long terme si rien n’est fait,
tant que les régions n’auront pas un
minimum de liberté fiscale. »
Jean-François Debat, vice-président
délégué aux finances de la région
Rhône-Alpes, résume les enjeux
financiers des collectivités locales
pour les années à venir : « Nous
sommes dans une stratégie de diver-
sification de notre dette. Nous ne
souhaitons plus dépendre seulement
des banques. Le recours au marché
obligataire permettra au grand public
de participer au financement des
investissements de la région : lycées,
TER et infrastructures. » Il analyse
encore : « Le refus de prêt des
banques est la conséquence directe

de la crise financière sur l’économie
réelle. Le risque est de voir un certain
nombre de projets arrêtés. Notre sou-
hait, en recourant au marché obliga-
taire, n’est pas seulement de répondre
à nos propres besoins, mais aussi

de libérer des moyens pour que les
banques puissent prêter aux petites
collectivités. »
Soutenir la croissance et les in-
vestissements en mobilisant des
moyens supplémentaires de fi-
nancement pour le développe-
ment économique, l’emploi et la
formation, est aujourd’hui une
nécessité induite par « les limites
de nos ressources budgétaires et par
la frilosité des banques et du crédit »,
reconnaît Christian Audouin,
conseiller régional et président du
groupe Limousin terre de gauche.
« Néanmoins, le choix de l’emprunt
obligataire débouche sur des contre-
parties inversées, puisqu’elles ne
concernent pas les entreprises mais

le Conseil régional lui-même. » Et de
prévenir : « En recourant au marché
financier et à ses règles libérales,
nous passons sous les fourches cau-
dines des agences internationales
de notation, celles-là même qui
défraient la chronique en Grèce, en
Espagne, au Portugal et ailleurs. »

Dans ce contexte, les régions voient
dans la future agence publique
de financement des collectivités
locales l’occasion de gagner une
nouvelle forme d’indépendance
financière face à des banques et
des marchés devenus instables.

Ludovic Bellanger
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«CES EMPRUNTS NOUS
PERMETTENT DE

DIVERSIFIER NOS SOURCES
DE FINANCEMENT »

Jean-Jack Queyranne

LE1ERSCHÉMA
DECOOPÉRATION
INTERCOMMUNALADOPTÉ
� Alors que la réformede la territorialité
fait l’objet d’une profonde remise en
cause par le Sénat, le premier schéma
départemental de coopération
intercommunale (SDCI) a été adopté
dans le Val-d’Oise. Le schéma, qui prévoit
le passage de 18 à 16 intercommunalités
(EPCI*) et de 133 à 115 syndicats
intercommunaux, a reçu un avis
favorable de 49 élus sur 51.
* Établissement public de coopération intercommunale

ÀPARIS,UNSERVICE
D’ALERTESURMOBILE
� Alimentée 24h/24 par les agents
territoriaux et les mobinautes,
l’application « Paris à la seconde-Info »
est accessible depuis cet automne
à partir des smartphones. Fermetures
impromptues, rues barrées, pics de
pollution ou encore pannes
d’électricité… « Nous avions déjà
organisé une cellule temps réel pour
les panneaux lumineux et sur les
réseaux sociaux. Mais avec ce nouveau
service, nous élargissons le champ des
alertes utiles à la vie quotidienne car
nous invitons aussi les Parisiens à
nous signaler les incidents et autres
informations utiles », explique Lionel
Bordeaux, responsable du département
Paris Numérique.

LASOMMEENQUÊTE
D’IDENTITÉ
� Après la Seine-Maritime, la Somme
a lancé cet automne une vaste
consultation destinée à définir un nom
officiel pour ses habitants. Un jury,
composé d’unmembre de la
commission nationale de la toponymie,
de défenseurs de la langue picarde,
d’universitaires et de représentants des
médias locaux, se réunira afin de retenir
les trois propositions. Le choix définitif
sera validé début janvier.

ROMS:LESCOLLECTIVITÉS
MISESENCAUSE
� Le TGI de Marseille vient de pointer
du doigt la responsabilité des
collectivités dans l’installation de
Roms sur le trottoir de la ville, tout en
demandant leur expulsion. « C’est un
cas de figure assez rare, les familles
préférant les squats ou les espaces
reculés. Nous ne pouvons être
indifférents à la dimension humaine
de cette affaire. Nos services sont allés
jusqu’au bout de leurs compétences.
Le volet social est du ressort de la ville
et de l’État », précise la communauté
urbaine deMarseille ProvenceMétropole.

ENQUÊTEÉPIDÉMIOLOGIQUE
ENCORSE
� La Corse a adopté à l’unanimité cet
automne unemotion contre la décision
de non-lieu de la cour d’appel de Paris
dans l’enquête sur l’impact du nuage
radioactif de Tchernobyl en France. Une
décision qui ouvre la porte à lamise en
place d’une enquête épidémiologique
afin d’étudier notamment l’évolution
des pathologies thyroïdiennes sur l’île.

En bref

À LaRochelle, la guerre
des anneaux est lancée
L’extension du port de plaisance provoque des tensions entre lemaire
socialiste de LaRochelle,MaximeBono, et le président UMPdu conseil
général de Charente-Maritime, DominiqueBussereau.

Jean-JackQueyranne.Présidentde la régionRhône-Alpes.

DominiqueBussereau. Leprésidentduconseil général de
Charente-Maritimenesouhaitepasquesondépartement«paiepour
abriter lesbateauxdesParisiensalorsquedesvillagesetdesestuaires
sontmalprotégéspar lesdigues».
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Àla veille du scrutin bienpeu
d’observateurs auraient osé
parier sur une défaite de

Russie unie. Ils ont bien fait puisque
même si Russie unie, le parti qui
soutient Poutine, a perduprès de 15
points, il n’en conserve pas moins
d’une courte tête lamajorité absolue
à la chambre basse du Parlement.
Quand à ceux qui ont profité de
cette baisse de tonus du Premier
ministre russe, ils se sont tous posi-
tionnés commes des concurrents
directs de Poutine sur son aile droite
ou sur son aile gauche. En aucun cas
il ne pouvait s’agir de partis démo-
cratiques pro-occidentaux, décapités
d’avance par un régime électoral à
la proportionnelle qui ne répartit les
sièges qu’au-delà du seuil de 7 %
des voix. Autrementdit, rien à crain-
dre pour Vladimir Poutine et son
compliceDmitriMedvedev. La ver-
sion officielle ordonne de ne voir à
travers les résultats qu’une érosion
naturelle, nullement un rejet de la
politique imposée ces dernières
annéespar le système. Les rédacteurs
duCentre de projets stratégiques, la
cellule chargée de l’élaboration du
programme politique de Poutine,
avaient d’ailleurs parfaitement
anticipé et diagnostiqué cet effrite-
ment. Dans leur rapport daté du
10 novembre, les études menées

auprès de l’opinion publique russe
montraient clairement un affai-
blissement du tandem bicéphale
Poutine-Medvedev. Selon leur
enquête, l’image «modernisatrice »
du Président a été ternie par un jeu
politiquequi tourneà l’immobilisme.
Comme l’écrivait récemment la
NezavissimaïaGazeta, « cette atteinte
à la crédibilité de Medvedev n’a pas
profité à Poutine, un phénomène par-
ticulièrement flagrant dans l’aile droite
de l’électorat ». D’où la remontée
dans les urnes du Parti communiste
et du Parti libéral-démocrate (ultra-
nationaliste) du toujours aussi
controversé Vladimir Jirinovski.
C’est donc avec ce socle encore
bien solide et une popularité qui

frise les 60 %, après bientôt treize
années au sommet du pouvoir (qui
pourrait en dire autant à l’ouest
de l’Oural ?), que Vladimir Poutine
va continuer de creuser son sillon
dans la perspective de l’élection
présidentielle du 4 mars prochain.
Le vote de ce dimanche pour
la Douma « n’était qu’une rampe
de lancement », selon les mots
d’Alexandre Adler, fin connaisseur
des arcanes du Kremlin. La plupart
des intellectuels libéraux ont en

effet compris lamanœuvre : depuis
que Boris Eltsine l’a désigné
chef du Gouvernement en 1999,
Vladimir Poutine n’a eu de cesse de
renforcer le pouvoir exécutif russe.
Après les années chaotiques qui
ont suivi la chute du commu-
nisme, Vladimir Poutine a compris
que seule la longévité au pouvoir
permettrait de garantir le rythme
des réformes tout en maintenant
l’ordre. Élu président en 2000,
réélu en 2004, il a été l’inventeur
de ce mécanisme d’échange de
fonctions premières conçu pour
redescendre d’un échelon, à la tête
du Gouvernement, sous la prési-
denceMedvedev. Objectif, contour-
ner l’obstacle de la limitation à

deux mandats successifs dictée
par la Constitution pour mieux
se représenter à la présidentielle
en 2012. Cela dit le profil de
Medvedev, avec qui Poutine partage
un long parcours politique, notam-
ment dans son fief de Saint-Péters-
bourg, n’avait trompé personne
dès le départ : les deux hommes,
à quelques nuances près, sont au
service de la même politique.
Medvedev n’était-il pas le chef de
l’administration présidentielle au
Kremlin dès 2003, ce qui en faisait
déjà un très potentiel dauphin ?
S’il est arrivé à Poutine de critiquer
certaines initiatives de son parte-
naire, notamment en politique
étrangère, c’est pourmieux braquer
le gouvernail dans le sens contraire.
Une démonstration éclatante en
a été fournie sur le dossier du
bouclier antimissile américain en
Europe et lors du Printemps arabe.
Le refus inconditionnel de punir
la Syrie ou l’Iran aujourd’hui ne
s’explique que par le sentiment
d’avoir été trop indulgent vis-à-vis
des Occidentaux auxNations unies
contre la Libye. Dans les semaines
qui viennent, aucun adversaire
sérieux ne sera en mesure de faire
barrage à l’accession de Poutine au
Kremlin pour un troisièmemandat
présidentiel. Encore faudrait-il que

l’ancien patron du FSB (principal
successeur de l’ancien KGB) ne
commette pas trop d’erreurs. Sa
popularité, dopée parfois par un
culte de la personnalitémis en scène
par ses conseillers en communica-
tion, n’est en effet des plus visibles
que dans la Russie profonde, fran-
chement moins dans les grands
centres urbains. Si les opposants
démocrates, à l’image de Boris
Nemtsov ou de Garry Kasparov,
sont muselés ou harcelés et n’ont
aucune chance de rivaliser avec
Poutine, des oppositions internes
au système se font entendre. Raison
pour laquelle le président duConseil
de la Fédération (l’équivalent du
Sénat) a été débarqué l’automne

dernier pour laisser la place à l’ex-
gouverneur de Saint-Pétersbourg,
la redoutableValentinaMatviyenko,
ancienne patronne des Komsomol,
les Jeunesses communistes.
Les défis économiques sont éga-
lement très présents. La Russie a
été plus épargnée que ses voisins
européens par la crise financière.
Détenant les premières réserves
de gaz naturel au monde et avec
son statut de deuxième producteur
mondial de pétrole, elle a été aidée
par lemaintien de prix élevés. Mais
le budget 2012 adopté par le Par-
lement prévoit une augmentation
des dépensesmilitaires au détriment
des investissements sociaux, si bien
que le pouvoir d’achat moyen des
Russes n’augmentera toujours pas
à court terme. Selon l’économiste
Vladislav Inozemtsev, « le retour de
Poutine à la tête de la Russie va
ramener sur le devant de la scène le
responsable des problèmes du pays,
du très bas niveau de développement

de son économie et de la soumission
totale des intérêts économiques aux
impératifs politiques ».
Pour les Européens, le retour de
Poutine au premier plan ne chan-
gera pas foncièrement la donne.
Cela fait longtemps que les diri-
geants de l’UE ont appris à consa-
crer autant de temps à Poutine
qu’à Medvedev lors de leurs pas-
sages à Moscou. L’inquiétude doit
plutôt naître du fait que, à l’instar
des États-Unis d’Obama, la Russie
de Poutine s’intéresse de plus en
plus à l’Asie au détriment de la
vieille Europe. Le spécialiste de
géopolitique Fiodor Loukianov
évoquait ainsi il y a quelques
semaines, dansMoskovskie Novosti,
« l’intérêt de Poutine pour une Europe
divisée et affaiblie » afin de se
ménager des relations spécifiques
avec les pays de son choix. À
l’heure de nos interrogations
fédérales, ce n’est pas forcément
une bonne nouvelle.

Après les élections législatives en Russie

Poutine (re)prend la direction du Kremlin
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Avec 238 députés et une courte majorité absolue, les partisans de Vladimir Poutine vont
permettre à l’actuel Premier ministre russe de reprendre la présidence dès le printemps prochain.
Même s’il reste populaire, force est de constater que Poutine règne sur une Russie qui a du mal
à trouver son équilibre entre régime soviétique et démocratie à l’occidentale.
Par François Clemenceau
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Lyonen2025

Innover d’abord, dupliquerensuite. Voilà l’esprit deGérard
Collomb, sénateur-maire de

Lyon et président du Grand Lyon,
sur ce projet urbain pharaonique
et diversifié, qui devrait s’achever à
l’horizon 2025. Sans remonter aux
Romains, qui, déjà, avaient établi
des fortifications sur les collines qui
surplombent le confluent au pre-
mier siècle avant J.-C., cela fait plus
de deux cents ans que ce projet
d’habilitation de la Confluence
existe. Après une longue période
de bagne, où cette rareté naturelle
qu’est la jonction de deux fleuves
majeurs avait été reléguée à
l’industrie, aux prisons et aux abat-
toirs (à tel point qu’on l’appelait
« derrière les voûtes de Perrache »),
la Confluence va enfin devenir
un vrai quartier. Mieux que cela :
le projet va consister en un test
grandeur nature de ce que pour-
raientdevenir, dansun futurproche,
toutes les grandes agglomérations.
C’est la raison pour laquelle la Cité
de l’architecture, à Paris, dans sa
galerie d’actualité, propose de dé-
couvrir à quoi ressemble une « redé-
finition de la ville ». Car, explique
Francis Rambert, le commissaire
de cette exposition et directeur de
l’Institut français d’architecture, ce
projet est une expérimentation,
comme c’est le cas avec l’île de
Nantes, Euroméditerranée à Mar-
seille, le bassin à flots à Bordeaux
ou encore la deuxième phase d’Eu-
ralille. « Dans les années 1960, dit
Francis Rambert, le principe était la
tabula rasa.Aujourd’hui, on aménage
l’existant. » Déjà Raymond Barre
mandate l’illustre architecte cata-
lan Oriol Bohigas pour réfléchir au
devenir de ces 150hectares,mais le
projet ne donne pas suite. Même si
des aménagements sont possibles,

la gare de Perrache et les autoroutes
A6 et A7 doivent, d’une manière
ou d’une autre, être maintenues.
C’est avec toutes ces contraintes
que Gérard Collomb, élu en 2001,
lance unenouvelle phase duprojet,
entouré de l’architecte François
Grether et du paysagiste Michel
Desvigne. Car si l’idée du parc
naturel et celle de l’utilisation des
deux fleuves sont capitales, il n’en
demeure pas moins que le projet
doit rester un projet urbain. Pour
autant, « on n’est pas à Brasilia du
temps de Juscelino Kubitschek, où l’on
partait de rien ! » s’exclame Francis
Rambert. « On n’est pas en Chine
ou à Mumbai ! »Ainsi, etmême si se
pose du coup la question de la délo-
calisation des détenus, les prisons
Saint-Joseph et Saint-Paul sont en
voie de reconversion. En 2014,
Saint-Paul hébergera l’Université
catholique de Lyon, tandis que
Saint-Josephaccueillera, entre autres,
une résidence d’étudiants. De la
même façon qu’à Paris on a réussi
à préserver les Grands Moulins, le
bâtiment des douanes, par exemple,
va devenir une galerie d’art. « Le
durable, c’est le transformable»,dit l’ar-
chitecte Christian de Portzamparc,
auteur du Conseil régional, livré
l’an passé : 46 000m2 permettant à
tous les employés de travailler avec
de la lumière naturelle et sans cli-
matisation. Durable. Autrefois on
disait écologique, ergonomique.
Aujourd’hui : durable. Dans le dis-
cours deGérardCollomb lui-même,
ce mot revient plusieurs fois. Et
l’architecture durable est sans doute
le leitmotiv de toutes les proposi-
tions des différents architectes que
le public peut découvrir, dans une
ambiance de bibliothèque. Éton-
nants, les cubes vert et orange pro-
posés par Jacob +MacFarlane.Deux

vrais cubes aux couleurs décom-
plexées – dont le plus grand est le
futur siège d’Euronews – et dans
lesquels on a creusé des vides co-
niques jusqu’en toiture, demanière
à créer des patios géants. Un peu
commeen cuisine, on retrouvera les
deux cônes extraits des cubes sur la
Saône, et leurs surfaces abriteront
des terrasses de restaurant ou des
lieux de détente. Magnifiques et
avant-gardistes, « Bellacita » et
« Novavita » de Massimiliano et
Doriana Fuksas sont de vraies
sculptures habitables, aux façades
en inox miroir. Impressionnant, le
musée des Confluences, livré en
2014. Bâtiment spatial directement
tiré de l’univers de George Lucas,
en plus moderne. Cette réinterpré-
tation du vaisseau amiral de Dark
Vador, sur pilotis, est l’œuvre des
Autrichiens Coop Himmelb(l)au,
qui ont voulu représenter à la fois
« un cristal et un nuage ». Notons
que le Conseil général l’a payé 150
millions d’euros, après les autres
149 millions déboursés pour son
siège. Et puis il y a le projet dans le
projet : le Monolithe. Comme du
tempsdeRobertMallet-Stevens, qui
voulait réinventer le logement, cet
ensemble rectangulaire de cinq

immeubles différents et pourtant
cohérents propose des logements,
des logements sociaux, des loge-
ments pour handicapés et un
espace public. Plus qu’un projet,
c’est unmanifeste sur la questionde
la mixité. L’idée est de l’expertiser
dans le temps pour voir comment
il fonctionne et s’il peut devenir
une solutionarchitecturale et sociale
dans le futur. Enfin, si les Suisses
Herzog & de Meuron, qui super-
visent l’ensemble des projets en tant
qu’architectes en chef de laConflu-
ence, proposent aussi deux tours
jumelles, ce n’est aucunement un

retour aux gratte-ciel de Villeur-
banne,mais une volonté d’avoir un
point haut, symbole de reconnais-
sance, commeautrefois les clochers.
« Jean Nouvel sur l’île Séguin prévoit lui
aussi plusieurs tours, d’altérités diffé-
rentes », précise Francis Rambert.
Avec deux phases de construction,
étalées de 2003 à 2025, ces travaux
permettront auxLyonnaisd’étendre
leur ville jusqu’à la confluence
historique duRhône et de la Saône,
même si tout cela a un prix :
1,16milliard d’euros, avec 485mil-
lions d’investissements publics.

Pierre de Vilno

Unevilledeconfluences
Avec l’aide de nombreux architectes, dont les SuissesHerzog&deMeuron, le sénateur-maire de
Lyon ouvre pour sa ville une période de grands travaux. Aménagements des rues, constructions
d’immeubles, créations demusées, la capitale des Gaules va être redessinée pour organiser
la confluence entre Saône et Rhône.

Culture

L’hôtel deRégionvuducoursCharlemagne.©GITTYDARUGAR

PanoramiqueduquaiRambauden2011. ©THIERRYBAZIN

Vue latéraleduMonolithedepuis laplacenautique. ©PHILIPPERUAULT
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De son bureau, du 22e étage
de la tour Bouygues Tele-
com, à Issy-les-Moulineaux,

la vue est superbe. Paris a ses pieds.
De quoi faire tourner les têtes.
Olivier Roussat reste de marbre.
L’homme est chaleureux et réservé.
Direct et simple. C’est dans son
ADN. Il émane de lui une force
tranquille. Enfant de l’Allier, c’est
un terrien, pétri de bon sens. Il a

le côté rafraîchissant du provin-
cial à Paris. Pas dupe un instant des
mirages de la capitale. Ce n’est pas
lui qui se perdra dans la comédie
parisienne. Ses valeurs le protègent.
Une vraie cotte demailles. Valeurs,
le mot revient régulièrement dans
son discours. Ses valeurs ne sont
pas négociables, gare à celui qui y
touche.
Avril 1995, Olivier a 31 ans. C’est
le plus jeune manager d’IBM
France. Son avenir est prometteur ;
pis, radieux. « J’ai quitté l’entreprise
en 48 heures, sur un coup de tête. »
Ses valeurs, bien sûr, ont dicté sa
conduite. Il ne supporte pas une
mauvaise affaire dont est victime

une jeune contrôleuse de gestion.
La jeune femme s’appelle Florence.
C’est aujourd’hui sa femme et la
mère de ses deux enfants.
Mai 1995, il entre chez Bouygues
Telecom. Badge n° 265. Il est à la
tête d’une demi-douzaine de per-
sonnes. Sa mission : la supervisa-
tion du réseau. « Je recommençais
à la base… », commente-t-il sobre-
ment. Volonté, énergie et travail :

le cocktail est connu. Il va le pro-
pulser en haut de l’affiche. En
2007, le voilà directeur général. Il
lance l’ADSL, gagne trois millions
de clients…Aujourd’hui il investit
dans la fibre optique, prépare le 4G
et peaufine ses offres, question
de calmer les ardeurs de Free et
des autres. « On gagne plus à décider
qu’à ne pas décider. » L’une de ses
maximes. Avant qu’il ne prenne
les rênes de l’entreprise, on le sur-
nommait Lucky Luke. Cela le fait
rire. Aujourd’hui il ne sait pas si on
l’affuble toujours d’un surnom.
C’est vrai, il décide vite. Et limite
les réunions à trenteminutes. Tra-
vaille beaucoup, mais refuse de se

laisser cannibaliser par sa vie pro-
fessionnelle. Son secret ? Une dou-
ble vie. Une vie chez Bouygues, et
une vie privée. Ses soirées lui appar-
tiennent, ses week-ends aussi. « Le
temps de se réinitialiser », explique-
t-il. En fait, il a pris le contre-pied
de son père. « À la tête d’une petite
entreprise de transports, à Bourbon-
l’Archambault, dans l’Allier, mon
père ne s’accordait que le dimanche

après-midi ! Moi, j’ai voulu séparer les
choses. » Bourbonnais de naissance,
et de cœur, Olivier Roussat y passe
au moins un week-end par mois.
« J’en ai besoin… » Tout est dit. À
Paris, c’est dans un restaurant dont
le chef est l’un de ses cousins qu’il
se retrouve entre pays.
Il s’est frotté très tôt au monde du
travail. Il a 13 ans, les week-ends il

se lève à 3 h dumatin et il va bosser
sur lesmarchés de fruits et légumes.
Une école de la vie, qu’il n’a pas
oubliée.L’undeses regrets ?LebacC.
Il rate d’un demi-point la mention
très bien. Il voulait faire Centrale.
Cela sera l’INSA à Lyon. Il en sortira
ingénieur. La suite on la connaît.
Pour les Roussat, Bouygues c’est
une affaire de famille. Son frère
aîné y travaille. Son petit frère aussi.

En poste à Bakou, en Azerbaïdjan.
Olivier y va souvent. De ses mul-
tiples séjours, il en est revenu avec
la passion des tapis de soie d’Asie
centrale. Il les choisit toujours de
couleurs vives. C’est un véritable
amateur, au sens XVIIIe du terme,
aujourd’hui on dirait un expert.
La Chine est aussi l’une de ses des-
tinations de prédilection. Il regarde

avec gourmandise le côté pragma-
tique des Chinois. « Ils ont une vraie
gestion de leurs industries. » Force est
de constater qu’il y a dix ans Euro-
péens et Américains dominaient
les télécoms. Aujourd’hui ce sont les
Chinois. Par quel miracle ? « Très
simple, explique Olivier Roussat.
Pékin a créé un standard chinois.
Un marché de plus d’un milliard
d’hommes. LesOccidentaux en rêvaient.
“Je vous donne l’accès à notre marché
ont dit les Chinois, mais on veut pou-
voir vendre chez vous”… Le tour était
joué ! »
Les télécoms vaches à lait de l’État,
la ritournelle est connue. Les taxes
ajoutées aux taxes, le directeur
général de Bouygues Telecom
appelle cela « la flûte de pan ».
« En Chine, le maire de Shenzhen
fait chaque année la tournée des entre-
prises pour leur poser une question.
“Dois-je baisser l’impôt ou non ?“ »
Son regard devient rêveur.
Et la crise ! Cette crise qui chaque
jour submerge telle une vague nos
économies. « Les entreprises clientes
chez nous, comme en 2008, gèrent de
manière plus fine leurs dépenses… »
Côté grand public, lamode semble
anesthésier la crise. « L’iPhone 4S
à plus de 400 euros se vend comme
des petits pains. » Il ajoute d’une
voix calme. « C’est incompréhen-
sible. Bouygues Telecom n’est bon
que lorsqu’il impose son rythme au
marché. » Une politique qu’il met
enmusique tous les jours, à la tête
de ses 9 200 collaborateurs, et fort
d’unchiffred’affairesde5,6milliards
d’euros. Il a plus de 12millions de
clients en portefeuille.
Son parcours mérite « la croix »
comme disaient les grognards de
Napoléon. Martin Bouygues, il y a
deux ans, lui a remis la légion
d’honneur. Une cérémonie qu’il a

voulue discrète et intime. À cette
occasion, sa fille de 10 ans a décou-
vert qu’il était « un grand patron ».
Il en sourit encore. La croix, il ne
la porte que rarement, « uniquement
dans des cérémonies officielles… J’ai
un peu le sentiment que je ne la méri-
tais pas. »Modeste, on vous dit.

Jean-François
Coulomb des Arts

Roussat, un homme de valeurs

Focale

Puissant patron du troisième opérateur de téléphoniemobile, Olivier Roussat se dit toujours
prêt à affronter les concurrences. Bouygues Telecomentend bien conforter ses positions sur
unmarché très chahuté. Et son directeur général nemanque pas d’atouts pour y parvenir.

Olivier Roussat, directeur général de Bouygues Telecom. Le secret de sa réussite : une double vie qui le rassure, Bouygues d’un côté et sa vie
de famille de l’autre. PHOTOÉRIC PIERMONT/AFP

«CES SOIRÉES LUI APPARTIENNENT,
SES WEEK-ENDS AUSSI. “LE TEMPS DE SE

RÉINITIALISER”, EXPLIQUE OLIVIER ROUSSAT »

H427_p14:L'HEMICYCLE  5/12/11  15:56  Page 14



La veille n’est pas l’espion-
nage. Cette surveillance de
son secteur d’activité s’est

toujours fondée sur les données pu-
bliques : études statistiques publiées
par les grands instituts publics et
privés, comptes et résultats des
concurrents, état des marchés
nationaux et internationaux, ces
indicateurs n’ont rien de confi-
dentiel et les entreprises de veille
n’ont rien à voir avec des officines
plus ou moins légales. Mais Inter-
net constitue un très vaste fonds
documentaire et les réseaux sociaux
ont permis l’émergence de données
autrefois inaccessibles.
Premier exemple : quel est le regard
des internautes-consommateurs
sur une grande marque ou un
produit phare ? La surveillance de
la réputation d’une marque est
devenue un enjeu stratégique
depuis quelques années, notam-
ment sur Facebook ou Twitter, que
les internautes utilisent de plus en
plus fréquemment pour rendre
public soit leur engouement, soit,
cas plus fréquent, leurs griefs. Il est
très simple de créer un groupe
destiné à protester, par exemple,
sur l’activité d’un groupe pétrolier.
Si ce groupe devient populaire,
c’est toute une partie de l’opinion
publique en ligne qui risque de
basculer contre ce groupe pétrolier
et de menacer son activité, voire
son existence. Relayer une
polémique, pointer du doigt un
comportement pollueur ou dé-
noncer l’utilisation d’ingrédients
dangereux font partie du quotidien
des réseaux sociaux. Si une entre-
prise ne peut évidemment pas
bloquer ces paroles, elle doit les
surveiller afin de pouvoir ajuster
sa communication. Mais l’influ-
ence des réseaux sociaux sur l’in-
telligence économique ne s’arrête
pas là.
En effet, à côté des réseaux sociaux
généralistes cités ci-dessus existent
des réseaux sociaux professionnels
commeViadeo ou LinkedIn. Sur ces
sites, les internautes dévoilent leur
cursus éducatif, leurs expériences

professionnelles, leur carrière, leurs
compétences. Il devient possible
de connaître le turnover dans l’en-
treprise, indicateur précieux sur la
gestion des ressources humaines.
Les cadres en particulier utilisent
ces sites afin de dynamiser leur
carrière et rester à l’affût d’oppor-
tunité d’évolution. Il devient alors
beaucoup plus simple de recons-
tituer l’organigramme d’une com-
pagnie concurrente, de connaître
les forces et faiblesses de son équipe

dirigeante et demettre en évidence
les éventuelles personnes que l’on
pourrait débaucher.
En épluchant leur réseaude connais-
sances professionnelles, il est aussi
possible de savoir quels sont leurs
contacts chez les fournisseurs ou
au sein des réseaux de distribution.
En analysant les groupes de dis-
cussion auxquels ils participent, il
devient possible de mieux cerner
leur mode de pensée, leur regard
sur le marché, bref, de s’immiscer

dans les cerveaux des cadres et
dirigeants des entreprises concur-
rentes ou de ses clients. Les réseaux
sociaux, en dévoilant les visages
humains derrière l’entreprise,
donnent naissance à une toute
nouvelle dimension de l’intelli-
gence économique que les entre-
prises françaises doivent maîtriser
rapidement. L’utiliser pour gagner
des marchés, s’en protéger contre
leurs concurrentes.

Manuel Singeot
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APPLENUMÉRO1
MONDIAL?
� C’est en tout cas la conviction
deMegWhitman, nouvelle PDG
deHewlett-Packard, l’actuel
numérounmondial dumarchédes
PC.Précisionde taille :MmeWhitman
intègre les tablettes pour prédire ce
résultat, un secteur oùApple a pour
lemoment écrasé toute sa
concurrencemais que les
spécialistes classent désormais
dans une catégorie hors dumarché
duPC.Une chose est sûre : HP,
malgré l’échec récent de sa tablette
TouchPad, compte récupérer saplace
de numéro un dès 2013.

RIMENDIFFICULTÉ
AVECSATABLETTE
� RIM, très connu grâce à son
smartphoneBlackBerry, continue
à accumuler les déboires avec sa
tablette PlayBook. Lors de sa sortie,
elle avait peu convaincu les
acheteurs notamment en raison
du nombre limité d’applications et
de services disponibles. Cette fois-ci,
il s’avère qu’elle est vulnérable aux
attaques de pirates informatiques.
Trois d’entre eux ont affirmépouvoir
prendre le contrôle à distance des
PlayBook. Gros problèmepour RIM
qui a toujours voulu en faire un outil
professionnel.

SAMSUNGREPREND
LAMAINENAUSTRALIE
� Le géant coréen vient de
remporter un point important dans
la guerre commerciale qui l’oppose
àApple sur lemarché des tablettes.
Après avoir été interdit de
commercialiser sa Galaxy Tab
enAustralie par un tribunal local,
ce dernier ayant jugé que la tablette
coréenne, trop proche de l’iPad,
violait certains brevets Apple,
la Cour de justice australienne vient
d’invalider ce jugement. Apple
fera-t-il appel ? Le contentieux
juridique oppose les deux firmes
dans une dizaine de pays différents.

ORANGEACCROÎT
SESCAPACITÉS3G+
� Le numéro un français procède
à une évolution technologique
important de son réseau pour
accroître le débit de sa connexion
mobile à Internet. L’ancien plafond
de 14mégabits par seconde (Mb/s)
passera à 42Mb/s et la France sera
intégralement couverte au plus tard
en2013.À l’heureactuelle, seuls 50 %
de la population est couverte.

En bref

Malgré les efforts des Chambres de commerce et d’industrie (CCI),
en pointe sur l’intelligence économique, les PME et TPE françaises sont

en retard sur leurs concurrentes européennes et étrangères dans le domaine
de l’intelligence économique. Les différents programmes de sensibilisation
mis en place par les CCI font évoluer la situationmais il devient impératif
que la veille devienne un outil au quotidien pour les entreprises françaises.

PME et TPE sont mal
préparées à la veille

Avec les réseaux sociaux

Une veille à visage humain

Le chiffre

10,8
milliards de dollars
Chiffre d’affaires mondial du
secteur de la veille économique
en 2011 (source Gartner)

MarkZuckerberg présente Facebook 8. Un exemple de réseau social qui peut être utilisé à des fins
de veille industrielle. PHOTO JUSTINSULLIVAN/AFP

L’intelligence économique, autre nomde la veille, est une activité ancienne
et stratégique pour les entreprises. Avec les réseaux sociaux, ce secteur
d’activité a pris une nouvelle ampleur.
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