
C’est le pourcentage
des jeunes européens
qui déclarent avoir déjà
consommé une drogue
de synthèse, telle que
l’ecstasy ou le GHB,
la « drogue du viol ».

C’est ce que révèle une étudeEurobaromètre.
C’est en Irlande que la consommation de ces drogues, plus
dangereuses encore que les drogues dites naturelles, est la
plus forte (16 %), suivie de la Pologne (9 %), de la Lettonie
(9 %), du Royaume-Uni (8 %), du Luxembourg (7 %)
et de la France (5 %).

La tragédiegrecquequenousvivons
depuis deux ans ne finit pas de
produire des héros en carton-pâte
qui distillent leurs (mauvais) bons
mots au gré de l’événement du jour.
Ainsi en deux semaines nous avons

eudroit àunedouteusecomparaisonavecMunich (dixit
Jean-Marie LeGuen), à uneAllemagnequi conduit l’Eu-
ropeà la schlague (Marine LePen) oubien encore l’élé-
ganteaffirmationquenoussommesdéjà sous l’emprise
d’une dictature fédérale allemande (Nicolas Dupont-
Aignan). Bien sûr tout cela n’est guère sérieux mais
souligne ladifficultéquevontavoir lesprincipauxcandi-
dats à se sortir du débat majeur qui va s’engager pour
la présidentielle entre souverainistes et fédéralistes.
Tour à tour et parfois enmême temps, Nicolas Sarkozy
et François Hollande vont se voir (et se voient déjà)
accusés de brader la France en la soumettant au pire
au diktat allemand, au mieux à celui de Bruxelles et de
laCommissioneuropéenne.Et les critiquesneviendront
passeulementdesextrêmes, tant il est vrai que l’UMPet
le PS sont traversés par des courants contradictoires
dont les deux candidats vont devoir tenir compte. Du
coup, on voit mal comment le président sortant et son
challenger pourront convaincre les eurosceptiques face
aux discours simplistes de tous ceux qui voient dans la
sortiede l’euro lagarantiepour laFrancedesauvegarder
sa souveraineté et son autonomie de décision.
Saufàdire la réalité : lesanti-euro (s’appuyantd’ailleurs
bien étrangement sur le gaullisme et de Gaulle)
confondent souveraineté et indépendance.
Défendre à tout prix l’indépendance de la France paraît
légitime; considérerquecettedéfensepassepar le refus
d’abandon de toute forme de souveraineté relève de
l’imposture historique. Depuis la création du marché
commun, la construction européenne n’a avancé que
par abandon de souveraineté. Il ne suffit pas d’affirmer
que son pays est indépendant pour qu’il le soit, faut-il
encorequ’il enait lesmoyenséconomiques.C’estmême
laseule vraie conditiond’indépendanceetdepuissance.
L’indépendance de l’Allemagne passe par sa puissance
économiqueetpeu importent lesabandonsdesouverai-
neté qu’elle a consentis depuis Adenauer. S’ils veulent
l’emporter,NicolasSarkozyetFrançoisHollandedevront
démontrer que leur proposition d’une gouvernance
européenne plus intégrée, loin demalmener l’indépen-
dancedelaFrance, luipermettraaucontrairederedresser
son économie et de sortir le pays de l’ornière dans la-
quelle il s’enlise.Celui qui saura rassurer les Français sur
ce terrainmarquera de sérieux points pour
la victoire finale.

Et aussi Le chiffre
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Divisions auPS,désaccords sur l’Europe, le nucléaire et lapolitique
économiqueentreécologistes,Frontdegaucheetsocialistes…Attaqué
de toutepart, FrançoisHollande restemalgré tout le favori de 2012.

Attaqué ouvertement par Jean-
Luc Mélenchon et de manière
à peine plus feutrée par Eva

Joly, François Hollande n’est pas
épargné au sein de son propre parti.
Le choix des circonscriptions électo-
rales a laissé des traces et les proches
du candidat n’ont guère apprécié l’atti-
tude de la première secrétaire et de
ses partisans. Bref, Hollande serait-il
en voie de « ségolénisation », comme
l’a affirmé il y a peu l’écologiste
Daniel Cohn-Bendit ?
Autrement dit, sous la houlette de
Martine Aubry, le PS ne ferait pas
grand-chose pour aider à la victoire
de son champion. Après des primaires
réussies, dont on disait pourtant
qu’elles ne seraient rien d’autre

qu’une efficace machine à perdre,
voilà que cette dernière, restée au
garage en octobre, serait sortie l’hiver
à peine commencé.
À vrai dire, l’engouement inattendu
de l’automne pour l’ancien premier
secrétaire qui a dû batailler ferme pour
obtenir ses galons de candidat était
tout aussi excessif que ne le sont
aujourd’hui les propos de tous ceux
qui à droite considèrent que l’élection
est jouée et que Sarkozy s’imposera le
moment venu.
Aux « défauts » de ce dernier, qui de-
vaient lui être fatals, voilà maintenant
que les « faiblesses » de François
Hollande seraient plus graves encore.
C’est oublier un peu vite que si dans
une présidentielle la personnalité des

candidats joue un rôle évidemment très
important, l’élection c’est d’abord un
rapport de force politique qui dépasse
la conjoncture de la semaine ou même
du mois et qui ne se détermine pas par
les petites phrases du moment. Sur ce
plan, même si la gauche est dans un
drôle d’état, la droite, avec ses multiples
candidatures, n’est guère mieux lotie.
Avec un centre qui va peser lourd, un
Front national plus encore, et même un
Dominique de Villepin qui entend bien
faire mentir les sondages qui ne le crédi-
tent pour l’instant que de l’épaisseur du
trait. Bref rien n’est joué, et 2012 sera
surprenant jusqu’au bout, c’est-à-dire
jusqu’au 6 mai, 20h. R.N.

>Lire p. 2, 3 et 4
et l’analyse de Brice Teinturier p. 5

Drôle d’état pour la gauche
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HôteldesArts
Le sénateur-maire de ToulonHubert Falco a
transformé les anciens bâtiments du conseil général
enmusée d’Art moderne. Deux centsœuvres sont
exposées à partir du 17 décembre>Lire p. 18
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Ausommaire •Les Quatre Colonnes remuées par la crise par Anita Hausser
>p. 6 •La France des « invisibles » parBruno Jeudy>p. 6 •Des centaines
de dossiers sur le bureau du défenseur des droitsDominiqueBaudis>p. 7 •

Une nation désunie et une République archaïque parPhilippeTesson>p. 8
•Vivement 2012parAxeldeTarlé>p. 10•LaSarko-diplomatie vueparFrançois
Clemenceau>p. 11 • L’admiroir d’Alain Barrau par Éric Fottorino>p. 12
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Lacampagnecommence
trèsviolemment.Pourquoi?
Cette effervescence n’est pas inha-
bituelle en période de précam-
pagne présidentielle et législative.
D’autant qu’il y a là une vraie vo-
lonté, et une vraie opportunité, de
gagner. Le Parti socialiste, Europe
Écologie-Les Verts et le Front de
gauche ont chacun leurs ambi-
tions et leurs espoirs. C’est donc
normal qu’il y ait un peu de
concurrence, quelques frictions.
Nous sommes à la fois amis et
rivaux. Nous sommes amis car le
PS et EELV ont signé un accord
de législature pour les élections
législatives de juin prochain. Je
redis d’ailleurs que, sur le fond
comme en matière de nombre de
circonscriptions, c’est le meilleur
accord que nous ayons jamais eu
entre nos deux formations. Mais
nous sommes aussi rivaux car
François Hollande et Eva Joly ont
des campagnes concurrentes. Il
faut distinguer la campagne pré-
sidentielle et cet accord législa-
tif. C’est d’ailleurs aussi ce qui
explique que l’un comme l’autre
aient également pris des libertés
avec l’accord PS-EELV.

N’ya-t-il quandmêmepaseu
desdérapagesetdesattaques
personnelles?
C’est vrai qu’il y a peut-être eu

de part et d’autre des écarts de
langage. Si on peut diverger – et
c’est le cas – sur certains projets,
il ne faut jamais attaquer les
personnes. Dire que l’on a des
options, des angles de vue diffé-
rents, oui ; insulter, non. C’est ce
que je regrette. Moi, je n’aurais
pas dit que certains étaient du
« bois dont on fait les marion-
nettes ».

L’accordentre lePSetEELVa fait
beaucoupdedégâts.Pourquoi
était-il nécessairede le signer
dèsmaintenant?
C’est dû au mode de scrutin
pour les élections législatives.
Le scrutin uninominal à deux
tours n’est pas favorable à EELV,
comme aux formations poli-
tiques émergentes. Vous pouvez
atteindre 10 % des suffrages et
n’avoir aucun élu au final. En
Allemagne, nos amis des Grünen
ont connu une expansion bien
plus rapide que nous car la
proportionnelle leur a permis
d’avoir très vite beaucoup d’élus.
Nous nous sommes obligés d’en
passer par des accords avec le PS.

Cetaccord, c’est lepremier signedu
retourde lagaucheplurielle…
C’est très différent de la gauche
plurielle. Son axe central en était
l’accord entre le Parti socialiste et

le Parti communiste. Elle était
dans la continuité de l’histoire
de la gauche française. C’était la
poursuite d’un schéma qui durait
depuis cinquante ans. Désormais
l’axe central de la gauche française
passe entre le PS et EELV au détri-
ment du PC et du Front de gauche.
Ces derniers sont des amis, des
partenaires, mais ils ne sont plus
dans l’axe central. C’est un chan-
gement essentiel.

Quelle importanceaura le score
d’Eva Jolypuisque l’accord législatif
estdéjà signé?
Il a une importance symbolique.
C’est toujours mieux de faire
un bon score pour des raisons
psychologiques et financières,
même si la présidentielle n’est
jamais une bonne élection pour

les écologistes. Mais ce qui est
le plus important, c’est l’accord
entre nos deux formations, qui
ont pris leurs responsabilités pour
cinq ans.

Jean-LucMélenchonn’en fait-il
pas trop?
Le Front de gauche s’est choisi un
rhétoricien de première bourre, un
personnage extraverti qui n’a pas
peur des mots. Mais nous verrons

aux élections législatives que le
Front de gauche est seul et qu’il
aura moins de sièges que nous.

FrançoisHollandese révèle-t-il
unboncandidat?
François Hollande et le projet
socialiste se basent encore sur
un schéma productiviste, une

démarche économique très key-
nésienne, une prise en compte
encore trop modeste de la crise
écologique… Nos divergences
sont fortes.

Lagaucheengénéral, EELVen
particulier, n’a-t-ellepas trop
délaissé lesouvriers?
Nous devons reconnaître que
même si nous tenons à adresser
notre discours à tout le monde, y
compris aux exclus, ces derniers
y sont moins réceptifs. Je recon-
nais aussi que notre électorat res-
semble beaucoup à celui du PS et
qu’il y a donc une vraie concur-
rence entre nous pour le capter.
Entre le PS et le PC, du temps
de leurs accords, il y en avait
moins : leurs électeurs étaient
plus différents.

Souhaitez-vousque le
rassemblementàgaucheaille
jusqu’àFrançoisBayrou?
François Bayrou a eu pendant
cinq ans toutes les opportunités
de montrer qu’il partageait avec
nous des combats. Il ne l’a pas
fait. Le centre qu’il incarne reste
instable. Cela ne marchera pas
pour lui à cause de cela.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match

YVES COCHET
DÉPUTÉ EUROPÉEN EELV

Pour Yves Cochet, les écologistes feront le choix de François Hollande au second tour sans
aucun état d’âme. Avec un objectif : appliquer l’accord électoral PS-EELV pour obtenir le
maximum de députés aux législatives, et pouvoir former un groupe à l’Assemblée nationale.

«Désormais l’axe central de la gauche françaisepasseentre
lePSetEELVaudétrimentduPCetduFrontdegauche.

C’est un changement essentiel »
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«MÊME SI NOS DIVERGENCES
SONT FORTES, NOTRE

ÉLECTORAT RESSEMBLE
BEAUCOUP À CELUI DU PS
ET IL Y A DONC UNE VRAIE
CONCURRENCE ENTRE
NOUS POUR LE CAPTER »
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Pourquoi ledébutde la campagne
est-il si tenduàgauche?
Est-ce vraiment si tendu que cela ?
On ne peut pas mettre sur un
pied d’égalité les tensions entre
d’un côté le PS et Europe Écologie-
Les Verts et d’un autre côté les
tensions entre le PS-EELV et le
Front de gauche. Concernant ces
dernières, elles reposent sur de
vraies divergences de fond. Il existe
une vraie divergence de vue entre
nous sur la réponse à apporter à la
crise et sur la question de l’austé-
rité. Nous avons deux approches
peu compatibles. François Hol-
lande veut donner du sens à la
rigueur. Le PS et EELV veulent
réduire les déficits avant tout.
Nous nous opposons à l’austérité
comme réponse à la crise car elle
ne fait qu’accroître les difficultés
d’un pays. Le cas grec – qui a vu,
avec les plans de rigueur drastiques
qui lui ont été demandés, le chô-
mage, les inégalités et la dette
augmenter – l’a prouvé.

Mais Jean-LucMélenchonn’a-t-il
pas fait le jeude ladroite en traitant
FrançoisHollandede«capitainede
pédalo»?
La formule « capitaine de pédalo »
n’est pas une appréciation poli-
tique. Ce n’est pas la personne
de François Hollande qui est en
question. C’est juste une manière

de souligner qu’il n’est pas équipé
avec sa ligne politique pour faire
face à la crise. Ce qui fait plutôt
le jeu actuel de la droite, c’est que
le PS ne porte pas de ligne alter-
native à la politique d’austérité
de Nicolas Sarkozy. L’offre n’est
pas suffisamment différente. Le
problème majeur est là.

Quepensez-vousde l’accordentre
lePSetEELV?
Les Verts ont mangé leur chapeau.
Pendant des semaines, les respon-
sables d’EELV ont tonné partout
qu’ils ne céderaient pas sur la
question du nucléaire. Ils ont
pourtant abdiqué. Chez les éco-
los, je suis également étonnée que
ceux qui sont en désaccord avec
la politique d’austérité du PS – et
il y en a – n’aient pas donné plus
de la voix. Ils ont rabaissé leurs
ambitions pour avoir un groupe
parlementaire.

Vousvoussentezplusproche
d’EELVouduPS?
Je me sens plus proche d’EELV.
Ils ont une capacité d’innovation,
de modernité de la politique qui
fait que je peux me sentir en

proximité avec eux. Mais en
même temps, c’est un rassem-
blement qui n’est pas suffisam-
ment au clair avec le capitalisme.
Il y a également une rupture
avec le monde ouvrier chez eux
qui me pose problème. Ils se
sont construits en dehors de cette
culture-là.

Yaura-t-il unaccordde
gouvernementduFrontdegauche
avec lePSetEELV?
Le Front de gauche dit qu’il faut
qu’il y ait un gouvernement de
gauche qui soit du côté du travail
au détriment du capital. Très
concrètement, il faudra prendre
des mesures pour réduire le pou-
voir des marchés et la puissance
de la rente et, à l’autre bout de la
chaîne, il faudra prendre les me-
sures nécessaires pour améliorer
les salaires, les minima sociaux et
les retraites. L’exigence démocra-
tique d’une révolution citoyenne,
qui passe par une Constituante
pour une VIe République, sera
aussi une revendication centrale.
À l’heure actuelle, je ne vois pas
comment il pourrait y avoir un tel
accord avec le PS et EELV sur ces

bases. Leur façon de prendre la
crise est à l’opposé de ce que nous
préconisons. Au Front de gauche,
nous ne sommes pas là pour oc-
cuper le pré carré de la gauche ra-
dicale. Nous avons une vocation
majoritaire. Nous avons vocation
à gouverner. Mais nous ne ferons
pas de concessions trop éloignées

de notre programme. Nous avons
l’exemple italien en tête.

Comment lesnégociations se
passeront-elles?
Cela se passera de façon très trans-
parente. Nous mettrons sur la
table les propositions que nous
estimons incontournables pour si-
gner un accord de gouvernement.
Ce ne sera pas un accord en ca-
chette moyennant quelques postes
gouvernementaux.

Enquoi le scorede Jean-Luc
Mélenchon impactera ces
négociations?
Plus le score de Jean-Luc Mélenchon
sera élevé, plus les conditions de
la discussion que nous aurons
avec les autres partis de gauche
seront en notre faveur.

Quepensez-vousdu fait que
FrançoisHollande laisse laporte
ouverteàFrançoisBayrou?
Je remarque que François Hol-
lande tend la main à François
Bayrou et que pendant ce temps
l’offre publique de débat que
nous faisons au PS depuis des
semaines ne reçoit que mépris…
Je suis désolée, mais ce n’est pas
comme cela qu’on rassemblera
la gauche. Un tel geste est une
rupture avec l’histoire de la
gauche. Je note d’ailleurs que les
déclarations de François Hollande
n’ont fait réagir aucun respon-
sable du PS, notamment lors de
leurs bureaux nationaux. C’est
vrai que les discussions qu’ils y
avaient sur les circonscriptions
semblaient davantage les préoc-
cuper ! Mais il finira bien par
y avoir un problème. Le bloc PS-
Verts a rompu avec l’histoire, la
filiation du mouvement ouvrier.
Les primaires, même si l’expé-
rience était moderne, ont été
une machine à recentrer le PS.
C’est pourquoi nous nous ren-
controns aujourd’hui de plus en
plus de sympathisants socialistes
qui s’intéressent à nous…

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match
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ClémentineAutain confirmequ’il y a une fracture idéologique entre le Front de gauche d’un côté
et le PS et les écologistes de l’autre. Pour l’heure, elle affirmene pas voir quel accord pourrait être
signé entre le parti de Jean-LucMélenchon et les socialistes associés à EELVpour les législatives.

«FrançoisHollanden’est paséquipéavec sa lignepolitique
pour faire faceà la crise. LePSneportepasde ligne

alternative à lapolitiqued’austérité deNicolasSarkozy »
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CLÉMENTINE AUTAIN
CODIRECTRICE DE LA REVUE REGARDS

«LE BLOC PS-VERT A ROMPU AVEC L’HISTOIRE,
LA FILIATION DU MOUVEMENT OUVRIER »
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LePSbicéphale, avecFrançois
Hollandecommecandidat et
MartineAubry commepremière
secrétaire, n’est-cepasune
situationcontraireaux règles
élémentairesde laVe République?
Le PS n’est pas bicéphale, Martine
Aubry continue de le diriger. Et la
campagne de François Hollande est
« unicéphale », nous sommes tous
derrière lui. Une grande partie de
la réussite de la présidentielle tient
à l’articulation entre le candidat,
qui s’adresse à la nation, et le PS,
qui travaille la population. S’il y a
conflit, la machine se désorganise,
s’il y a superposition, la machine
perd de l’efficacité. Il y a donc
complémentarité, c’est le cas au-
jourd’hui – et c’est optimum !

Quandsaura-t-onsi l’accord
avecEuropeÉcologie-LesVerts
rapporteplusqu’il ne coûte?
Il ne faut pas calculer en termes
d’épicier. Une présidentielle, c’est
une dynamique, pas une arithmé-
tique. François Hollande doit faire
converger toutes les rivières vers
le grand fleuve de la victoire !

Lacandidatured’Eva Joly
est-elle encore justifiée?
C’est aujourd’hui un fait. L’affai-
blir n’est rendre service ni aux
écologistes ni à la gauche. Car,
nécessairement, des hommes et
des femmes qui, lors des euro-
péennes de 2009, s’étaient portés
vers EELV chercheraient un autre
véhicule d’expression. Et il n’est
pas certain que notre candidat

soit leur premier choix. Il faut
donc, puisque nous avons choisi
cette architecture, s’y maintenir.

Qu’est-cequi vouspermet
d’affirmerque Jean-LucMélenchon
souhaite vraiment la victoire
deFrançoisHollande?
Rien. Si ce n’est une intuition :
que Jean-Luc pense à l’intérêt de
son pays, voire à l’intérêt de la
gauche. Rien n’est possible dans
la défaite de celle-ci. Cela dit,
Jean-Luc a des convictions qu’il
cherchera à faire prospérer, main-
tenant ou demain.

Lavictoire en2012est-ellepossible
sansFrançoisBayrouetunepartie
aumoinsdesesélecteurs?
La victoire nécessite 51 %, ce que
le PS ne fait pas à lui tout seul. Ma
préoccupation est que, contraire-
ment à 2007, François Bayrou n’est
pas central mais flanc-garde, atta-
quant durement le programme
socialiste alors qu’on l’a connu
plus antisarkozyste. La radicalité de
son propos économique et social
l’éloigne un peu plus des rives de
la gauche, qu’il n’a jamais aimé
totalement fréquenter. On aurait
tort d’attendre de lui qu’il soit
notre roue de secours au second
tour. Il ne penche pas vers là. Ces
électeurs, c’est autre chose.

Leclimat social reste tendu
etpourtant…Oùestpassée
l’extrêmegauche?
Elle est aphone à cause de son sec-
tarisme, incapable de comprendre

que le peuple, les salariés, n’en
peuvent plus du sarkozysme. Là,
on propose du pareil au même.
Pire, leur ennemi principal semble
être Mélenchon. Cela a fini par
fatiguer, même les médias les
mieux disposés…

Lesprimaires constituaient
un risquepour les socialistes,
elles furentunechance.
Pourquoi lamachines’est-elle
grippéeensuite?
Nous avons eu, après les primaires,
une phase d’installation. Il n’est
pas anormal qu’il y ait eu des ajus-
tements. Il y a un problème sur
lequel il faudra méditer à l’avenir :
l’inversion du calendrier ne nous
permet plus de fonctionner comme
lorsque les législatives étaient
avant la présidentielle. Là, nous
voulons à tout prix avoir un
accord législatif pendant la pré-
sidentielle, ce qui combine tous
les inconvénients : nous nous
mettons d’accord après des déchi-
rements, mais, dès le lendemain,
les candidats à la présidentielle
reviennent à leur délimitation.
C’est incompréhensible pour
l’opinion ! Il faudrait conclure
un accord soit très tôt avant les
primaires, soit au lendemain du
premier tour de la présidentielle.
Pendant, c’est contre-productif !

Lasurenchèreverbaleàgauche
est-elle culturellementadmise
oupolitiquementdangereuse?
Les deux ! Elle est culturellement
admise parce que la gauche n’a

pas de culture bonapartiste. Elle
peut être dangereuse car, dans les
périodes de crise paroxysmique,
les Français peuvent s’interroger
sur notre capacité à rester unis.
Tout l’art des compétiteurs sera
de se distinguer sans se diviser.

Des lignesblanchesont-elles
déjàété franchies?
Il y a eu des formules inutilement
blessantes, qui ne faisaient pas
avancer le débat de fond. On n’a
pas voulu continuer sur ce registre
et c’est tant mieux.

Lacrise–et les crispationsqu’elle
entraînedans la société–peuvent-
elles faireperdre lagauche?
Ce sera un vrai sujet… après la
victoire ! Car Nicolas Sarkozy a
réussi le tour de force de coaguler
toutes les forces de gauche et les
écologistes sur le thème : il n’y a
pas de pire destin pour la France
que de garder Sarkozy. Si je crois
la victoire possible, je sais aussi
qu’une politique de redressement
national provoquera dans le
moyen terme des tensions, des
distorsions, des oppositions au
sein de la gauche. Donc, rien
d’irréparable avant, des problèmes
probables après.

L’Europepeut-elle, une fois encore,
faire éclater lagauche?
C’est l’espoir de Nicolas Sarkozy.
Il a tout lâché à Mme Merkel –
la BCE, les eurobonds, la gouver-
nance, la taxation des mouve-
ments de capitaux – parce que seul

le traité l’intéressait, espérant
coincer François Bayrou et diviser
la gauche. Mais cette dernière
a fait un effort sur elle-même
depuis des années, dépassant le
oui et le non et convergeant sur
une autre Europe économique et
sociale – vous n’entendez chez
les écologistes, chez les amis de
Jean-Luc Mélenchon, au PCF ou
chez les anciens souverainistes,
aucune demande de sortie de
l’euro, contrairement à 2005.
Tout à coup, devant les crises,
les gauches social-démocrate,
écologique, voire radicale, ont
un projet commun : rompre avec
le directoire Merkozy pour ré-
orienter l’Europe et la sauver.

L’objectif ducandidatHollande
de faire revenir lesdéficits
sous les3%duPIBen2013
peut-il faire éclater lagauche?
Toute la gauche sait que la dette
est l’ennemie de la gauche. Toute
la gauche sait que nous ne pouvons
pas distribuer ce que nous n’avons
pas produit. Toute la gauche sait
que ce sont les classes populaires
qui supportent d’abord le poids
des déficits. Mais nous sommes
aussi tous d’accord pour éviter
la récession, relancer l’industrie,
reconquérir un socle productif,
et ceci peut aller de pair avec une
gestion efficace de nos comptes
publics.

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Rédacteur en chef adjoint

de L’Express

JEAN-CHRISTOPHE CAMBADÉLIS
SECRÉTAIRE NATIONAL DU PS À L’INTERNATIONAL,
DÉPUTÉ DE PARIS

Jean-Christophe Cambadélis ne nie pas les divergences qui existent à gauche.Mais le député
deParis se dit convaincu que ce qui rassemblera l’emportera largement sur ce qui peut diviser.
Y compris après l’élection présidentielle.

«Sijecrois lavictoirepossible, je saisaussiqu’unepolitiquede
redressementnationalprovoqueradans lemoyen termedes

tensions,desdistorsions,desoppositionsauseinde lagauche»
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Apparemment, 2012 est
l’élection que la gauche ne
peut perdre pour aumoins

8 raisons d’inégale importance :
Elle n’est pas sortante, et pour
la première fois depuis VGE, c’est
la droite qui l’est, sans dilution
des responsabilités par le jeu des
cohabitations.
Elle a remporté toutes les élec-
tions intermédiaires depuis les
municipales de 2008 et, pour la
première fois sous la Ve République,
le Sénat, ce qui traduit autant une
dynamique que l’installation pro-
gressive de l’idée d’alternance.
Elle présente un nombre de can-
didats si ce n’est limité, du moins
dans la moyenne de ce qu’elle a
toujours fait depuis 1974 : six au
maximum, en comptant Philippe
Poutou et Jean-Pierre Chevène-
ment, lesquels n’iront ou ne pour-
ront peut-être pas aller jusqu’au
bout, ce qui ramènerait ce nombre
à quatre ou cinq.
Son candidat a été désigné par une
procédure nouvelle, les primaires
ouvertes, procédure plutôt réussie
et sans que les déchirures de 2007
ne viennent les déliter.

Au premier tour,

la gauche est à

l’étiage de 1981

Surtout, le bloc de gauche se situe
à un niveau élevé : entre 45 % et
47 % des intentions de vote au pre-
mier tour. C’est environ 10points de
plus qu’en 2007, 4 de plus qu’en
2002 et 6 de plus qu’en 1995. Et
c’est un niveau proche de celui de
1981. En réalité, il n’y a qu’en
1988 et dans un contexte très par-
ticulier que la gauche, tirée par un
Président sortant à haut niveau
(34,11 %), fit légèrement mieux.
Au sein des gauches par ailleurs,
le PS est largement dominant : les
enquêtes situent François Hollande
entre 30 et 32 % des intentions
de vote, soit 65 % environ de l’en-
semble. Cela le positionne dans
unemoyenne plutôt haute puisque,
en 1981, François Mitterrand assu-
rait 55 % des voix de la gauche
(69 % en 1988). En 1995 et en

2002, la part de voix de Lionel
Jospin était inférieure à 60 % :
57 % en 1995, 37 % en 2002.
2007 constitue une exception
trompeuse puisque Ségolène Royal
réalise 70 % des voix de gauche,
mais d’une gauche à faible niveau
(36,5 % des suffrages), ayant certes
voté utile dès le premier tour
pour ne pas renouveler « le trau-
matisme du 21 avril » mais large-
ment siphonnée par le candidat
Bayrou.
S’agissant des controverses, les
questions économiques et sociales
semblent être plus que jamais
au cœur de la campagne de 2012
et constituent les attentes priori-
taires des Français. Or, qu’il s’agisse
d’emploi, de pouvoir d’achat,
d’avenir des retraites, d’avenir du
système de santé, d’éducation
nationale ou des inégalités, le can-
didat Hollande domine très large-
ment le Président sortant et fait
également un peu mieux sur la
réduction des déficits.

Le Front national

reste un handicap

pour la droite

Enfin, le Front national représente
plus que jamais un handicap lourd
pour la droite : par son niveau
tout d’abord, entre 16 % et 19 %
suivant les instituts ; par les ma-
trices de report au second tour des
électeurs de Marine Le Pen en-
suite, actuellement à un niveau
historiquement bas pour Nicolas
Sarkozy (moins de 40 %).
Les rapports de force, les niveaux
et les controverses sont donc très
en faveur des gauches en général
et du PS en particulier. Et pour-
tant, il serait périlleux d’affirmer
que les choses sont jouées tant la
gauche est également porteuse de
fragilités. On peut en discerner au
moins quatre.
La gauche manque tout d’abord
d’unité. Certes, elle est, comme
la droite, plurielle depuis long-
temps. Mais là où Nicolas Sarkozy
est en passe de reconstituer
une unité idéologique autour de
quelques valeurs fondamentales

(la rigueur, le travail, etc.) et donc,
davantage de cohérence, des
désaccords profonds opposent la
gauche de Jean-Luc Mélenchon,
celle d’Eva Joly et celle de
François Hollande. Le nucléaire
a montré une première pierre
d’achoppement mais on peut

penser que les retraites peuvent
en constituer une autre, ou
encore, le rapport à l’Europe.
Comme souvent, c’est le rejet de
l’adversaire et donc ici, de Nicolas
Sarkozy, qui assure un certain
ciment, mais celui-ci est friable.
Le PS manque d’une culture de

chef : à l’exception de Dominique
de Villepin, qui vient de se dé-
clarer, les ténors de la majorité
sont derrière Nicolas Sarkozy.
Certes avec des arrière-pensées
pour certains mais ils sont néan-
moins là et poussent ensemble.
Dans le jeu des acteurs, de nom-
breuses personnalités socialistes
semblent absentes ou peu actives.
François Hollande ne domine
pas ses équipes comme Nicolas
Sarkozy impose l’unité de ton
dans une verticalité peu appréciée
de l’opinion, mais qui est sur ce
point efficace.

La crise constitue

un atout et une

plaie pour le PS

La crise économique est un atout
tout autant qu’une plaie pour le
PS et son leader. Un atout parce
qu’elle lamine le bilan présiden-
tiel et impose une cure d’austérité
rejetée par unemajorité de Français
mais une plaie parce qu’elle rend
plus difficile l’expression d’une
politique à la fois alternative et fi-
nancièrement crédible. Par ailleurs,
la crise donne du relief à un Prési-
dent « aux côtés des autres chefs
d’État ». Il faut certes encore qu’il
fabrique du résultat pour combler
cette image d’un Président encore
plus « haut et loin » mais cette
position dominante peut aussi
souligner le déficit de François
Hollande en la matière.
Enfin, les catégories populaires
rejettent actuellement Nicolas
Sarkozy et portent prioritairement
leurs suffrages vers Marine Le Pen
et François Hollande. Mais elles
sont aussi potentiellement absten-
tionnistes. Si leur mobilisation est
différentielle et se fait de manière
imparfaite vers François Hollande,
et si les reports de voix lepénistes
du premier au second tour s’amé-
liorent pour Nicolas Sarkozy, les
choses peuvent donc évoluer.
En cette fin d’année 2011, la
gauche et le PS semblent donc
très bien partis pour l’emporter en
2012. Mais rien n’est, à ce stade,
définitivement joué.

Àquatremoisdupremiertouretmalgréunegauchedivisée

FrançoisHollande resteenpoleposition

Analyse

ParBriceTeinturier

Pour le directeur général d’Ipsos, le candidat socialiste reste puissant à gauchemalgré un début
de campagne en demi-teinte.Mais les divisions dans son camp le placent encore à portée de
Nicolas Sarkozy.

François Hollandesur leplateaude l’émission«Dimanche+».
Pourmaintenir l’avanceque lui donnent les sondages, le candidat
socialiste vadevoir répondreauxattaquesdeNicolasSarkozy,qui
entend jouerdeson imagedePrésident sortantpour souligner encreux
ledéficit d’autorité etde leadership internationalde sonadversaire.
PHOTOBERTRANDLANGLOIS/AFP
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Les élus font grise mine face à
la crise économique et s’in-
quiètent des conséquences

d’une éventuelle dégradation de
deux crans du triple A de la France,
et se demandent : « Comment va-
t-on s’en sortir ? »
« Nos concitoyens ont très peur, car
l’effort qui est demandé aux pays
pèsera sur eux », s’alarmait l’élu
communiste des Hauts-de-Seine
Roland Muzeau. Si aux Quatre
Colonnes on a surtout entendu
les élus socialistes dire le mal
qu’ils pensaient de l’accord franco-
allemand, le sujet n’a pas été
éludé à l’UMP. Sans surprise,
l’accord Sarkozy-Merkel a été qua-
lifié d’« excellent » par le président
du groupe, Christian Jacob, pour
qui « c’est un vrai signal envoyé aux
marchés ». Mais dans le cénacle
plus restreint de la réunion de
bureau du groupe la question a
été évoquée de manière moins
univoque. « On a eu un vrai débat

là-dessus, car on ne peut pas se
contenter de mesures de discipline »,
concédait un des dirigeants du
groupe. « On ne peut pas se contenter
de sauver la politique européenne, il
faudrait un projet, relancer l’investis-
sement sur les infrastructures de
transports et lancer un grand emprunt
européen adossé à la BCE », plaide
le député du Val-d’Oise Yanick
Paternotte. S’il voit en Nicolas
Sarkozy « un président de la Répu-
blique qui est un très bon capitaine
de gros temps », le député, qui ap-
partient à la mouvance libérale de
l’UMP, voudrait aussi qu’il donne
« du sens à l’embarcation ». Quant
aux souverainistes, ils se sont
étranglés dans un premier temps
à l’idée que les États doivent passer
sous les fourches caudines des
juges de la Cour européenne
pour faire valider leurs budgets.
À moitié rassuré seulement par
le compromis Sarkozy-Merkel qui
assouplit la version proposée
par Berlin, le député des Alpes-
Maritimes Lionnel Luca prévient
que « si traité il doit y avoir, on a
intérêt à bien l’expliquer ! ». Jacques
Myard, lui, tempête : « Le maintien
du système [de l’euro] hors de l’eau
coûtera plus cher que la réunifica-
tion allemande… ça va aggraver la
récession. » À l’inverse, l’Aveyron-
nais Yves Censi se montrait tout
à fait confiant après avoir pris
connaissance des propositions

franco-allemandes : « On est loin
de la supranationalité, on est dans
la coopération intergouvernemen-
tale ; elle sera efficiente grâce à la
majorité qualifiée ; c’est le perfection-
nement de la ligne de Maastricht »,
s’enthousiasmait-il.
Justement, on a beaucoup reparlé
du traité de Maastricht à propos
de la fameuse règle d’or qui
devrait être adoptée au cours
de l’année prochaine. À gauche
surtout. (Le fameux traité prévoit
déjà des sanctions pour les États
dont le déficit budgétaire serait
supérieur à 3 % du PIB, et la règle
d’or prévoit d’inscrire l’équilibre
budgétaire dans la Constitution.
Cherchez la différence).
D’où cette interrogation fausse-
ment naïve des députés socia-
listes : pourquoi une nouvelle
règle d’or ? s’interrogent-ils. « Elle
va servir à quoi ? C’est Nicolas
Sarkozy qui a pris la responsabilité
de ne pas respecter le Traité en
2007 », avance le député de
l’Allier Jean Mallot. Et Jean-Marc
Ayrault, le président du groupe
socialiste, appuie : « Maastricht,
c’était la première règle d’or ; Nico-
las Sarkozy s’en est exonéré ; c’est
lui qui a augmenté la dette. Ré-
pondre à l’urgence par un traité
ne servirait à rien. » Par-delà cette
polémique, les socialistes disaient
tout haut ce que beaucoup à
droite pensent tout bas, à savoir

qu’avant l’adoption d’un nou-
veau traité, qui est une œuvre de
longue haleine, il faudrait des
mesures immédiates. Par exemple :
« La Banque centrale européenne
devrait intervenir davantage. On n’a
pas besoin de changer son statut pour
cela. Pourquoi est ce que la Grande-
Bretagne n’a aucun mal à se refi-
nancer ? Parce que la Banque
centrale britannique intervient pour
garantir la dette ! », commentait
l’ancienne ministre des Affaires
européennes, députée de Seine-
Saint-Denis, Élisabeth Guigou,
dans les couloirs du Palais-Bourbon.
Le benjamin de l’Assemblée,
l’Ardéchois Olivier Dussopt, qui
déplore que l’accord franco-alle-
mand ne « parle que de sanctions,
et pas du tout d’harmonisation
sociale », rappelle que Martine
Aubry a signé un accord avec
son homologue social-démocrate
allemand. Outre qu’il prévoit
l’émission d’euro-obligations et
l’instauration d’une taxe sur
les transactions financières, ce
texte stipule aussi que la « BCE
doit prendre en compte l’emploi et
la croissance ». François Hollande
est sur cette ligne. Son porte-parole
Bruno Le Roux le confirme, et
ajoute : « Nos perspectives sont
claires : nous prévoyons d’atteindre les
3 % de déficits en 2013 et l’équilibre
budgétaire en 2017 ». Avec ou sans
règle d’or.
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Plan large
Aux Quatre Colonnes

À l’assaut des « invisibles ». C’est le
premier mot de la campagne 2012.
Ces « invisibles » sont devenus la cible
privilégiée de tous les candidats, de
gauche, de droite et du centre. Qui
sont-ils ? Petits fonctionnaires, petits
retraités, employés à temps partiel,
banlieusards, urbains… Tous plus ou
moins dépolitisés, déçus par la droite
ou fâchés avec la gauche, déboussolés
par une Europe toujours plus lointaine,
inquiets de voir leurs enfants « galérer »
davantage qu’eux. Autrefois, on appe-
lait cette catégorie de la population
les « couches populaires ». Avec la
mondialisation, ces « invisibles » ont
débordé sur les classes moyennes et
toujours plus de Français se sont
détournés du discours politique.
Combien sont-ils ? 20 % ? 30 % ? Suf-
fisamment pour affoler l’UMP et le PS.
Dimanche, Marine Le Pen s’est procla-
mée « présidente des invisibles et des
oubliés de la République ». Créditée de
40 % des voix auprès du vote ouvrier,
la candidate FN peut légitimement
viser une bonne part de ces « invi-
sibles » s’ils ne préfèrent pas l’absten-
tion.
À l’autre bout de l’échiquier politique,
Jean-Luc Mélenchon est le premier à
avoir employé l’expression d’« invi-
sibles », lors de son déplacement à
Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône,
chez les ouvriers en grève dans une
usine du groupe Unilever.
François Hollande a bien compris
l’enjeu. Il a déjà consacré un séminaire
à cette question et tiré les premières
conclusions en visitant trois usines
en dix jours. Le candidat socialiste tâ-
tonne encore et cherche les mots pour
s’adresser à ces « oubliés » de la Répu-
blique. Comment reparler aux classes
populaires ? Ségolène Royal avait
essayé. Le député de Corrèze devra aller
plus loin.
Car Nicolas Sarkozy, même s’il a beau-
coup déçu, ne compte pas abandonner
les usines au PS ou au FN. Ses amis de
La Droite populaire et son bras droit
Claude Guéant se chargent de rabattre
les « invisibles » vers sa candidature.
Il compte aussi s’adresser aux neuf
millions de Français qui bénéficient
des heures supplémentaires pour les
convaincre de revoter pour lui l’an pro-
chain. Pas sûr que l’argument suffise.
Coincé entre Marine Le Pen et l’envie
d’alternance, Nicolas Sarkozy va devoir
se surpasser pour convaincre les « invi-
sibles ». D’autant plus que cette caté-
gorie de Français a depuis longtemps,
surtout avec la crise, rejoint le camp des
eurosceptiques. Dans ces conditions,
les « invisibles » deviennent presque
intouchables pour le Président sortant.

L’opinion
de Bruno Jeudy

DR

La France des
« invisibles »

Rejetées à gauche, les conclusions du sommet européen ne suscitent guère
d’enthousiasme à droite. Les députés UMP apprécient leur capitaine mais
s’interrogent sur le cap fixé. Certains se demandent même à voix haute
s’il y en a vraiment un.
Par Anita Hausser

À la recherche du cap perdu

Pour une belle gifle, ce fut
une belle gifle. Pas celle
que Jack Lang s’est promis

d’infliger à Arnaud Montebourg
s’il le croise, ce qui devrait se pro-
duire un jour à l’Assemblée ou dans
un meeting de François Hollande.
Tout ça parce que le croisé de la
Saône-et-Loire a associé le nom de
la diva de la culture à une sale his-
toire de corruption dans le Pas-de-
Calais. Non, la gifle de la semaine,
c’est celle qu’ont reçue dimanche
soir tous les commentateurs en
écoutant Dominique de Villepin à

20h sur TF1. Tranquille, presque
distrait, on s’attendait (y compris
à l’Élysée) à un renoncement. Ce
fut une candidature. Preuve que,
semaine après semaine et jusqu’en
mai 2012, le mot surprise a tou-
jours sa place ici.
Pour nous surprendre, il eût fallu
que François Bayrou, contrairement
à Villepin, décide de ne pas être
candidat. Mais il l’est, bien sûr, et
décolle illico dans les sondages. À
droite et au centre, il ne manque
plus que Nicolas Sarkozy pour par-
faire le tableau de la présidentielle.

Au moins jusqu’au résultat de la
course aux 500 signatures. Ma-
rine Le Pen et Christine Boutin n’en
finissent pas de dénoncer la soi-
disant iniquité du système pour
l‘une, les consignes de l’UMP pour
l’autre. J’aurai dumal à avoir les 500
parrainages, dit la présidente du
Front national. Je n’en ai à ce jour
qu’une centaine, répond en écho
la présidente du Parti chrétien-dé-
mocrate. Info ? Intox ?C’est comme
pour la candidature Villepin, on a
du mal à se faire une idée. Vive-
ment la prochaine surprise.

Les mots de la semaine Par Béatrice Houchard

Gifle, surprise, signatures

Personne ne s’y attendait
vraiment.

En jetant son pavé dans la mare
dimanche soir, l’ancien Premier
ministre a réjoui la gauche, qui
espère ainsi faire oublier ses pro-
pres divisions, et puissamment
agacé la droite, qui constate
que malgré les protestations de
l’intéressé, les vieilles rancunes
n’ont pas été jetées à la rivière.
Dominique de Villepin doit
maintenant transformer sa pé-
tition de principe en une candi-
dature officielle soutenue par
500 signatures. Ça n’est pas
gagné. Il n’en demeure pas moins
que, dans l’immédiat, le choix
du fondateur de République
solidaire ressemble fort au coup
de pied de l’âne donné par
Jacques Chirac à Valéry Giscard
d’Estaing en 1981. Comme quoi
l’ancien Président reste bien un
modèle pour son ex-secrétaire
général…

Robert Namias

Villepin
candidat
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Au 7 de la rue Saint-Foren-
tin, une plaque en cuivre
accueille le visiteur.Onpeut

y lire «médiateur de la République ».
Il va falloir changer l’inscription.
Aujourd’hui, il faut dire « défenseur
des droits » ; ainsi en a décidé le
législateur. L’Élysée, lui, a décidé de
nommer, pour six ans, Dominique
Baudis à la tête de cette nouvelle
institution. Elle regroupe les attribu-
tions dumédiateur de la République,
dudéfenseurdes enfants, de laHaute
Autorité de lutte contre les discri-
minations et pour l’égalité (Halde)
et de la Commission nationale de
déontologie de la sécurité.
« Un chantier considérable, commente
Baudis, et une mission passionnante. »
Le ton est donné. L’ex-journaliste,
l’ex-maire de Toulouse, l’ex-député,
l’ex-président du Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA), l’ex-président
de l’Institut dumonde arabe, prend
sa tâche très à cœur.
Son premier défi, l’organisation
de cette nouvelle autorité consti-
tutionnelle. Deux cent cinquante
agents à Paris et quatre cent cin-
quante délégués territoriaux béné-
voles en province, pour six cents
lieux d’accueil. Tout ce petit monde

va devoir se forger une culture
commune. L’enjeu est énorme.
Cent mille dossiers par an. « Cer-
tains ont un caractère d’urgence, mais
chacun pense légitimement que son
dossier est le plus important », analyse
le maître des lieux. Pour ce faire,
l’institution dispose de pouvoirs
juridiques accrus. À la lumière des
réclamations traitées, elle pourra
proposer des réformes, aux députés
après de les transformer en loi.
«Tout le monde peut nous saisir, ex-
plique Baudis.Nos délégués maillent
le territoire. Ils sont présents dans les
mairies, les maisons de la justice et du
droit, les sous-préfectures… Ces béné-
voles, souvent de jeunes retraités, forts
de leur expérience professionnelle, les
aident à régler le problème qui les
préoccupe. C’est du pointillisme. »
Trois quarts des dossiers ont une
issue heureuse.
Construire l’institution et l’instal-
ler solidement dans le paysage,
c’est l’objectif. « Indépendance et
impartialité, c’est mon contrat avec
la République. »
En ce moment, Dominique Baudis
réfléchit au vote des aveugles.
Comment protéger le secret du
vote ? Il souhaite proposer une

solution, une réforme en vue des
prochaines élections. Dans lamême
veine, il met le doigt sur une discri-
mination dont sont victimes les
gens du voyage. « Pour s’inscrire sur
les listes électorales d’une commune,
il faut six mois de présence pour tout
un chacun. Sauf pour les gens du
voyage, à qui l’on demande trente
ans ! C’est discriminatoire ! »

« Au service du public », son axe de
conduite. Son horizon. Servir, c’est
même dans l’ADN de la famille
Baudis. En 1983, il quitte le fauteuil
du journal télévisé pour s’installer
dans celui du maire de Toulouse. Il
succède à son père. Premier magis-
trat de la ville durant dix-huit ans.
Toulouse, rien que Toulouse, il s’y
consacre corps et âme. « Je n’ai pas

voulu être ministre. Pour moi, ce
n’était pas compatible en termes de
temps et d’indépendance. Ma priorité,
c’était la ville ! Depuis la Révolution
française – m’avait dit mon père –
aucun maire de Toulouse n’a été
ministre en même temps… C’est la
personnalité de la ville. » Philippe
Douste-Blazy est passé outre, on
sait ce qu’il est advenu.
Au service du public dans différents
domaines. À la tête du CSA, il s’est
battu pour imposer la TNT. « Cela
n’a pas été facile, soupire-t-il, le
lobby de TF1 a été redoutable… » Il
n’en dira pas plus. Sur la politique,
pas unmot, rien. Devoir de réserve
oblige. Tout juste concède-t-il :
« Être observateur, j’adore ! » Sous
l’écorce du serviteur de l’État frémit
malgré tout le journaliste. « Ce que
l’on a gagné en rapidité d’informa-
tion, on l’a perdu en vérification et
en approfondissement. » La sentence
est sans appel. Parole d’expert.
Il sourira une fois, ses yeux brille-
ront, lorsqu’on évoquera Yves
Mourousi : son ami, « le plus brillant
d’entre nous… ». L’émotion est
palpable, Baudis vient de baisser
la garde. L’espace d’un instant,
tombé le masque.

Pour la proposition de loi
relative au droit de vote
des étrangers aux élections

municipales, la gauche sénatoriale
a su faire parler d’elle. Le débat a
fait rage. Résultat, le jour du vote,
lesmédias se sont déplacés ennom-
bre. Et tandis qu’Eva Joly figurait
au premier rang d’une manifes-
tation de soutien à l’extérieur, les
ministres Claude Guéant etMichel
Mercier, et surtout François Fillon –
d’habitude très peu présent dans
l’hémicycle –, venaient prêtermain-
forte aux sénateurs UMP. « On se
pose souvent la question de savoir si
notre action politique a du sens. Là,
c’est totalement le cas » s’est félicité
le sénateur EELV de l’Essonne, Jean-
Vincent Placé, devant la presse.

Une semaine plus tôt, le même
confiait son vague à l’âme, dans la
salle clairsemée des conférences.
« Depuis le basculement à gauche
du Sénat, le bilan est contrasté. Com-
muniquer sur notre vie parlementaire
n’est pas évident. »
Après l’euphorie de la victoire
le 25 septembre dernier, la majo-
rité sénatoriale connaît un léger
contrecoup. L’enthousiasme des
premiers temps laisse place à un
relatif sentiment de désarroi parmi
les rangs des sénateurs de gauche.
À l’exception du droit de vote des
étrangers, les différentes proposi-
tions de loi déposées par la gauche
ainsi que le détricotage du projet
de loi de finances pour 2012, qui
devaient illustrer une autre forme

de gouvernance, n’ont guère atti-
ré l’attention. Habitués à l’effer-
vescence médiatique de la salle
des Quatre Colonnes à l’Assemblée
nationale, certains anciens dépu-
tés devenus sénateurs déchantent.
C’est le cas d’André Vallini, élu
dans l’Isère, qui n’a pas caché sa
frustration devant les caméras
du Petit Journal de Canal Plus :
« Je suis plus souvent à l’Assemblée
qu’au Sénat, je vais me représenter à
l’Assemblée. Je m’ennuie là-bas, il
ne se passe rien, il n’y a pas de jour-
nalistes. Le Palais du Luxembourg
c’est vieillot. »
L’envie des sénateurs de gauche
de faire vivre le changement à la
Haute Assemblée se heurte à un
état de fait : même si la gauche

est majoritaire au Sénat, l’Assem-
blée nationale tranche en dernier
ressort. L’action de la gauche
sénatoriale s’inscrit donc bien
souvent dans une dimension sym-
bolique. Ce qui inspire au sénateur
Jean-Vincent Placé un sentiment
d’impuissance. « On est content
de proposer des propositions de loi,
mais, par définition, l’Assemblée
nationale a le dernier mot. »
« Assurer le fonctionnement du
Sénat avec une courte majorité, ce
n’est pas facile et cela n’a pas beau-
coup d’impact sur le Gouvernement,
complète la sénatrice PS de l’Oise
Laurence Rossignol. On peut faire
bouger les choses seulement sur les
textes constitutionnels, et il n’y en a
pas beaucoup. »

Nicole Bricq, sénatrice PS de Seine-
et-Marne et rapporteure générale
de la commission des finances,
relativise. Même si les textes votés
au Sénat sont remaniés par les
députés, elle voit dans l’action de
la majorité sénatoriale un intérêt
pédagogique. « Par rapport à nos
votes, l’Assemblée nationale est obli-
gée de prendre position. Le Gouver-
nement est contraint d’avancer des
chiffres pour contrer nos arguments.
Ce qui est nouveau. » Le sénateur PS
de la Nièvre Gaëtan Gorce reste,
de son côté, philosophe et atten-
tiste : « La période actuelle est une
parenthèse. Le rapport de force n’est
pas établi. Il faut attendre la prési-
dentielle. »

Pascale Tournier

Le défenseur des droits
contre l’État-Goliath

Coup de blues au Sénat

Le premier défenseur des droits est installé depuis peu et pourtant plusieurs centaines
de dossiers s’empilent déjà dans ses bureaux.
Rencontre avec Jean-François Coulomb des Arts

Forts de leur victoire aux élections, les sénateurs de gauche croyaient pouvoir susciter un intérêt
et un souffle nouveaux. Las, les médias et les politiques eux-mêmes ne sont pas toujours
au rendez-vous. Et pour cause : l’Assemblée nationale a toujours le dernier mot.

Dominique Baudis. Un mandat de six ans pour défendre les démunis
et les plus faibles. PHOTO JACQUES DEMARTHON/AFP

Plan large

H428-29_p07:L'HEMICYCLE  12/12/11  17:01  Page 7



8 L’HÉMICYCLE NUMÉRO DOUBLE 428-429, MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2011

Tant de choses sont dites et
écrites, tant de réflexions,
tant d’analyses, tant d’en-

quêtes sur l’état de l’opinion
française qu’il est désormais
accrédité que nous souffrons
depuis quelques années d’une
mauvaise santé morale. On parle
à l’envi de crise, de malaise, de
mal-être. Et pourtant toutes les
apparences ne confirment pas ce
diagnostic. Certaines de ces en-
quêtes, d’ailleurs, attestent qu’il
y a encore un « bonheur français »,
un bonheur de vivre et d’être
français. Il suffit de parcourir
le pays pour le constater. Une
harmonie continue d’y régner, la
modernisation y suit son cours,
l’activité y reste grande, les éner-
gies n’ont pas désarmé, l’appétit
d’apprendre et la curiosité cultu-
relle restent intacts, à l’image de la
jouissance de vivre qui se manifeste
notamment par une gestion très
équilibrée des loisirs. Ce sont des
signes irréfutables de santé morale.
Au premier regard le tableau de la
France est flatteur.

Vaine indignation
Mais une autre réalité est là, elle-
même irréfutable : une partie de
plus en plus importante du peuple
ne figure pas dans ce tableau, elle
n’y a pas accès. On sait cela, on ne
cesse de nous le dire et de nous le
prouver, par des images, par des
chiffres, par des statistiques et des
discours et des reportages. Dans
une excellente synthèse parue
le 7 décembre, notre confrère Le
Monde livrait un résumé saisissant
des conclusions tirées par les socio-
logues de cet état de fait : il y a au-
jourd’hui deux France, l’une et
l’autre suivant des chemins oppo-
sés, la première faisant marche
avant et l’autre marche arrière, la
première protégée et la seconde
abandonnée. On le répète comme
si c’était un fait admis. Quelles
réponses apporte-t-on à cette
réalité ? Les politiques n’ont pas
l’audace ni l’autorité nécessaires
à imposer à ceux qui ont le pri-
vilège de vivre les sacrifices qui
permettraient aux autres de sur-
vivre. Quant aux intellectuels et
aux prêcheurs, ils nous invitent à
nous indigner de cette misère,
mais l’indignation est vaine si elle

ne s’accompagne pas d’un consen-
tement à ces mêmes sacrifices.
Cette situation est dramatique.
Elle est le fruit du problème majeur
qui se pose aujourd’hui à la France,
et qui est au cœur de la seule et
vraie maladie dont elle souffre :
l’injustice.
Que l’instauration et la poursuite
d’une politique juste soient
dépendantes des orientations
idéologiques des gouvernants,
c’est un fait. De tradition, la gauche
française, dans ses engagements,
est plus soucieuse de justice que la
droite. Encore faut-il qu’elle reste
fidèle à ceux-ci lorsqu’elle est
au pouvoir, et l’on sait, ces der-
nières années l’ont prouvé, que la
contrainte de réalités étrangères
à sa volonté a souvent mis à mal
ses bonnes intentions. La crise
universelle des idéologies conduit
d’autre part à relativiser l’oppo-
sition historique entre gauche
et droite. Le grand mouvement
économique et géopolitique qui
secoue le monde a fait le reste. Il
a été créateur d’injustices qui ont
laissé sur le bord de la route, dans
les vieux pays d’Occident, de
nouvelles couches de population,
sans que les gouvernements y
pussent quoi que ce fût. Car on ne
peut comme par enchantement
régler le problème de la justice
selon des recettes qui touchent

au domaine de la politique éco-
nomique lorsque celle-ci échappe
en partie à la souveraineté de
l’État.

Une dissolution du lien national
Cette évidence renvoie à la ques-
tion nationale. S’il est une faute
que l’on peut imputer aux gou-
vernements qui se sont succédé
en France depuis quelques années,
c’est bien de n’avoir pas agi avec
assez de lucidité et de courage pour
lutter contre l’effacement de la
nation. De même que l’injustice
sociale favorise de manière tra-
gique la désunion nationale – ce à
quoi on assiste aujourd’hui – de
même celle-ci renforce l’injustice
par les fractures qu’elle crée. Il ne
s’agit pas ici de défendre l’idée
de nation dans son acception
archaïque, mais de déplorer les
ambiguïtés, les surenchères déma-
gogiques et le confusionnisme qui,
de la part des politiques, ont donné
au peuple l’illusion que la nation
était un concept dépassé. Dépassé
par l’Europe, par le progrès, par le
fait mondial, par l’universalisme,
par de nouvelles formes d’huma-
nisme. Certes l’Europe est une idée
magnifique et porteuse d’avenir,
certes la mondialisation est un fait
inéluctable. Mais à force d’avoir
présenté la première comme une
panacée sans en avoir limité avec

précaution les contours et conso-
lidé le contenu, à force de s’être
soumis à la seconde sans avoir pris
en compte les risques encourus, on
a fragilisé le socle national. Dans
les réalités comme dans les cons-
ciences. La France ne sait plus très
bien qui elle est. Il a suffi d’une
crise pour que ce flottement em-
poisonne les esprits et pour que
son exploitation – à des fins élec-
torales – pollue aujourd’hui la vie
politique. De ce phénomène la pré-
sente campagne porte témoignage.
Elle réveille un peu tard un débat
légitime qui porte essentiellement
sur l’injustice mais qui renvoie
à juste titre à des questions inté-
ressant le fait national : la sou-
veraineté, la sécurité, l’identité,
l’immigration, etc. Et de fait,
nonobstant la responsabilité des
gouvernants dans leur gestion
de la redistribution des richesses,
l’accroissement des injustices so-
ciales qu’on observe depuis plusieurs
années procède en partie de la
dissolution progressive du lien
national, la cause et l’effet se
mêlant. Il est devenu essentiel que
les dirigeants français de demain
fassent le clair, et rapidement, sur
le problème fondamental, struc-
turel, posé par l’effacement de
la nation, de son concept, de sa
substance, de son unité et, osons
le mot, de son identité. C’est l’une
des conditions de la restauration
de la justice.

La République en crise
Se pose ici le problème de la
République. S’il est urgent de
redéfinir le sens de la nation, il
en va de même s’agissant de la
République. Les deux causes sont
corrélatives. La République aujour-
d’hui vit sur une légende glorieuse,
mais sur une réalité qui ne corres-
pond que médiocrement aux prin-
cipes qui l’ont fondée. Sa devise
est trompeuse, et d’ailleurs on ne
l’utilise plus que mécaniquement
et distraitement. Elle ressortit à
la mythologie révolutionnaire,
née aux temps de l’utopie. Ces
espérances-là ont fait long feu. Ce
n’est pas d’aujourd’hui qu’on
s’étonne que le terme de justice
n’ait pas figuré dans le mot
d’ordre républicain originel. Mais
depuis que l’on sait que la liberté,

l’égalité et la fraternité n’ont
de sens que si règne la justice – et
ce qu’on observe aujourd’hui en
est la preuve – celle-ci devrait être
hissée au rang d’un impératif
absolu. Or dans toutes ses décli-
naisons elle est bafouée, notam-
ment dans sa traduction sociale.
C’est cela, la crise de la République.
Et sur ce sujet, contrairement à ce
qui touche au domaine de la poli-
tique économique et de ses effets
sociaux, les gouvernants ne sont
pas en droit d’invoquer pour leur
défense l’argument selon lequel
l’Histoire est allée trop vite. La jus-
tice en effet n’est pas seulement
une affaire politique, tributaire
du mouvement du monde, c’est
aussi, en République, une obliga-
tion morale qui n’a rien à voir avec
ce mouvement du temps. On ne
fera pas procès de mauvaises inten-
tions aux politiques. Ce qui est en
cause, c’est leur esprit de démis-
sion sur ce sujet emblématique du
bon ou du mauvais usage de la
démocratie. Expliquons-nous. Si
une large partie du peuple français
se voit aujourd’hui abandonnée,
voire rejetée, injustice suprême,
cela signifie qu’ils ne se sentent pas
représentés. C’est donc que la dé-
mocratie fonctionne mal. À qui la
faute première, sinon à un système,
à la fois d’institution et d’exercice,
qui perdure sous le prétexte de la
stabilité, qui verrouille toute possi-
bilité de dialogue et de concer-
tation, et qui surtout, par le jeu de
combinaisons ou de stratégies poli-
tiques tordues, ôte toute existence
politique à des millions de ci-
toyens. Cette confiscation du
pouvoir par une oligarchie où se
confondent droite et gauche est
une insulte à la République. La jus-
tice sociale passe par le droit absolu
à la représentation et à la parole.
Crise de la nation, crise de la
République. Tous les problèmes
dont souffre la France aujourd’hui
ne sont pas contenus dans ces
deux causes. Mais celles-ci sont à
la source de bien des maux. S’il y a
une crise aujourd’hui dans notre
pays, elle est essentiellement celle de
la citoyenneté. Une crise d’appar-
tenance. Une nation désunie et
une République pétrifiée dans ses
archaïsmes génèrent immanqua-
blement l’injustice.

Àquatremois du rendez-vousmajeur que la France s’est donné à elle-même, le journaliste-
écrivain fait le bilan de santé de notre pays. Et analyse lesmaux dont souffre l’Hexagone.

La France : une nation désunie
et une République archaïque
Par Philippe Tesson

Regard

Philippe Tesson. Il dénonce la confiscation du pouvoir par une
oligarchie où se confondent droite et gauche. C’est pour l’éditorialiste
une dangereuse insulte à la République. PHOTO JACQUESDEMARTHON/AFP
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Plus que quelques jours
à tenir et l’euro fêtera ses
dix ans ! On se souvient de

cette nuit féerique et ludique de la
Saint-Sylvestre 2001. Àminuit, les
DAB crachaient leurs premiers
euros. Une nouvelle monnaie
éternelle était née au tournant
dumillénaire, signe du renouveau
de la vieille Europe. Dix ans plus
tard, on s’interroge sur un possible
éclatement de l’euro. « Si l’euro
échoue, l’Europe échoue », prévient
la chancelière Merkel.
2011 a été l’année qui a révélé
toutes les crises et restera pro-
bablement comme un tournant
économique. À Toulon, Nicolas
Sarkozy a parlé d’un nouveau
« cycle de désendettement ».
Deux expressions nous ont menés
dans le mur. Il y eut tout d’abord
le mot « cagnotte », lancé au
début des années 2000. Cela fait
trente ans que nous vivons au
rythme des « cagnottes ». Quand
le déficit se réduit, au lieu de s’en
réjouir, on s’ingénie à trouver de
nouvelles dépenses pour profiter
de cette « cagnotte » inattendue.
En clair, le déficit est devenu
la norme. La limite de 3 % des
déficits qu’imposait Maastricht
n’était plus une limite mais un
objectif… que nous franchissions
allègrement ! Trente-cinq années
de déficits ininterrompus ont
accouché d’une dette explosive.
Face à cette montagne de dette,
l’agence Standard & Poor’s menace

aujourd’hui d’abaisser de deux
crans la note de la France.
L’autre expression mortelle fut
« bouclier de l’euro ». Bien au
chaud, derrière l’euro, nous avons
fait toutes les bêtises de la terre.
Les Espagnols et les Irlandais ont
profité des taux d’intérêt très bas
pour mener une folle expansion
immobilière. LesGrecs ont emprun-
té comme jamais pour construire
des aéroports et offrir des primes
à leurs fonctionnaires. Les Fran-
çais ont pris des jours de RTT…
Pendant dix ans, nous avons gas-
pillé les « dividendes » de l’euro.
Et ce sans aucune sanction. Les
« spéculateurs » ne pouvaient plus
s’attaquer au franc, à la lire ou à
la pesète. Ces monnaies avaient
disparu pour se fondre dans l’euro.
Les marchés n’avaient plus prise
pour sanctionner la mauvaise
gestion… Jusqu’à ce que la facture
devienne explosive. À force d’em-
prunter, la Grèce a vu sa dette
grimper jusqu’à 145 % du PIB. Du
jour au lendemain, le doute s’est
installé : les États pourront-ils
rembourser ? Un doute fatal.
Partout, les taux se sont envolés.
Plus de 7 % en Italie, 13 % au
Portugal, 30 % en Grèce. La Grèce
a fini par faire « défaut », le terme
technique pour dire « faillite ».
Les banques ont dû s’asseoir sur
la moitié de leurs créances.
Cet endettement fou a gangrené
toute l’économie : les banques,
les États et parfois même les

particuliers. En Espagne, toute une
génération s’est endettée pour
acheter un pavillon invendable,
dans une « ville fantôme ». Voilà
où nous a menés la double lubie
de la « cagnotte » (Je dépense…)
et du « bouclier de l’euro » (… en
toute impunité). Cette « impunité »
de l’euro nécessite aujourd’hui de
réformer les traités.

2012.Uncyclededésendettement
La politique de la « cagnotte »
est morte. Pendant des années,
les gouvernements ont pansé les
plaies du chômage et de la pré-
carité à coup « d’amortisseurs
sociaux ». Nous avons vécu au-
dessus de nos moyens. Mainte-
nant, le choix est clair. Pour vivre
« en accord » avec nos moyens. Il
faut ou bien revoir à la baisse
notre niveau de vie ; ou bien aug-
menter nosmoyens. C’est évidem-
ment le deuxième choix qui
s’impose : la croissance. Il faut
faire revenir en France toute cette
force productrice que nous avons
laissé filer à l’étranger. Pendant
trop longtemps, nous nous
sommes baignés d’illusions avec
« l’économie des services »,
« l’économie postindustrielle ».
L’industrie était devenue rin-
garde. Au début des années 2000,
Serge Tchuruk, le patron d’Alcatel,
rêve tout haut d’une entreprise
sans usines. Mais comment amé-

liorer le produit, comment être
inventif, créatif, avant-gardiste,
quand vous n’êtes plus maître
du process industriel ? La France
doit renouer avec sa tradition
industrielle.

2012. Année européenne
Parlant de la création de l’euro,
Nicolas Sarkozy lâche : « Il y a eu
des grandes visions qui ont omis de
régler des questions qui n’étaient pas des
détails. » Comment vivre ensemble
alors que nous sommes si diffé-
rents ? Un Grec n’est pas un Hol-
landais. Mais, nous avons le même
chéquier. Il faut mettre fin à « l’im-
punité » de l’euro. Il y aura donc
des sanctions quasi automatiques
pour les États trop dépensiers.
Mais, il faut également inventer
un « sixième » critère de Maas-
tricht : la compétitivité (les cinq
premiers critères étant : déficit,
dette, inflation, taux d’intérêt et
taux de change). En dix ans, les
coûts salariaux ont augmenté de
30 % en Grèce mais d’à peine 7 %
en Allemagne. Résultat : ce qui
valait 100 euros en 2002 vaut
aujourd’hui 107 euros en Alle-
magne, mais 130 euros en Grèce !
La Grèce est devenue trop chère.
Les touristes préfèrent aller dans
la Turquie voisine. En Grèce,
même la féta est importée !
Athènes ne peut plus dévaluer
pour « remettre les compteurs à

zéro ». Les pays du Sud doivent
absolument surveiller les poli-
tiques salariales. Rester dans l’euro
exige d’ailleurs maintenant pour
les Grecs de baisser brutalement
de 20 % leurs salaires pour re-
devenir compétitif. C’est ainsi.
Autrefois, pour retrouver sa compé-
titivité, on baissait les monnaies
(dévaluations), maintenant, il faut
baisser les salaires ! Évidemment,
c’est plus douloureux.
L’année 2011 marque la fin de
l’Europe des « Bisounours ». Fini
la « cagnotte » qu’on dépense
sous le « bouclier de l’euro ».
L’Europe sera rigoureuse dans
son fonctionnement interne. Et
l’Europe entend bien ramener à
la maison sa force productrice.
Bien sûr, on peut s’attendre à
de vives tensions avec la Chine,
qui réalise des excédents com-
merciaux colossaux avec tous
les pays européens (y compris
l’Allemagne !).
C’est une Europe plus dure qui
se prépare. Une Europe avec des
règles internes plus strictes (pas
de déficit budgétaire). Une Eu-
rope plus sévère aux frontières,
décidée à faire prévaloir les inté-
rêts de son industrie (pas de défi-
cit commercial).
De ce choc de compétitivité et de
vertus peut naître le meilleur :
Un choc de confiance. Vivement
2012 ! Axel de Tarlé

2011 s’achève…Vivement2012 !

Expertise

«Annushorribilis»,2011 clôtuncycledeplusdedixansqui avus’accroître ladettedemanière
exponentielle. Tous responsables selonAxel de Tarlé, pour qui deuxmots expliquent ce gâchis
économique et financier : « cagnotte » et « bouclier de l’euro ». Seul un choc de confiance
pourra neutraliser ce choc desmots.

Années2000.LeministredesFinancesde l’époque,Christian Sautter, se félicitedevant lePremier
ministre,Lionel Jospin, de l’existenced’unecagnotte liéeausurcroît de recettes fiscales.Plutôtque
decombler lesdéficits, on sedemandait alors commentutiliser cette cagnotte? PHOTOÉRIC FEFERBERG/AFP

Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.Depuis2002, ladettea
pratiquementdoublé.Elleestpasséede1 100àprèsde1 700milliards
entre2007etaujourd’hui. PHOTOMARTINBUREAU/AFP
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L’année avaitmal commencé.
Le 12 janvier, en pleine
séance de questions d’actua-

lité au Parlement, la ministre des
Affaires étrangères, Michèle Alliot-
Marie, n’avait pas trouvémieuxque
d’offrir publiquement aux forces de
sécurité tunisiennes « le savoir-faire »
français pour « régler les questions
sécuritaires » qu’affrontait le régime
du président Ben Ali. Le supplice
a duré plus de quarante jours. Alors
que la Tunisie vivait sa révolution

de Jasmin et que la place Tahrir du
Caire était enébullitionpermanente,
la politique étrangère française était
jugée illisible quand elle n’était pas
accusée carrément de complicité
molle avec les despotes finissants.
Il faudra la démission de Michèle
Alliot-Marie et son remplacement
par Alain Juppé, qui faisait là son
grand retour auQuai d’Orsay après
seize ans d’absence, pour y voir plus
clair. Sauf que les crises éclatent
partout à la fois. Singulièrement en

Côte d’Ivoire, où Laurent Gbagbo
refuse de quitter son fauteuil prési-
dentiel au risque de voir ses parti-
sans et les miliciens de son rival
Alassane Ouattara se faire la guerre
à l’arme lourde jusqu’au cœur
d’Abidjan.Mais également enGrèce,
où les premières grandesmanifesta-
tions de désespoir contre l’austérité
liée à la crise de sa dette souveraine
font leurs premières victimes. En
avril et enmai, un attentat perpétré
contre un café rempli de touristes

à Marrakech puis la mort d’Ous-
sama ben Laden nous rappellent
que les printemps arabes n’ont en
rien affaibli la capacité de nuire des
terroristes ni la détermination des
Occidentaux à les traquer jusqu’au
bout. L’accélérationdes événements
enLibye, « guerre personnelle » sug-
gérée par un intellectuel aventurier
ou «prise de risques » lumineusequi
coïncide avec un repli progressif des
Américains dans la région, permet
à Nicolas Sarkozy de faire oublier

ses maladresses hivernales. Sou-
vent accusé demener une diploma-
tie personnelle ou électoraliste,
Nicolas Sarkozy a mis à nouveau
son énergie au service de l’Europe
et de l’euro. Résultat, un sommet
de la dernière chance dont on n’a
pas fini d’évaluer les conséquences.
Une seule certitude, l’énergie et
le volontarisme ne suffiront pas
pour mettre fin à la situation de
crise internationale qui bouscule la
planète depuis 2008.

2011 : laSarko-diplomatie
à rudeépreuve

Àdistance

Printemps arabes, crise européenne, intervention en Côte d’Ivoire, l’année qui vient de s’écouler
aura permis bien davantage que les précédentes à Nicolas Sarkozy de marquer de son empreinte
personnelle la politique étrangère de la France.
Par François Clemenceau

En imaginantqueNicolasSarkozy
veuille fairecampagne l’anprochain
sursonbilanenpolitiqueétrangère,
peut-ondirequecetteannée2011
estàmettreàsoncrédit?
D.M. : Oui, la politique étrangère
sera un plus dans son bilan et on
retiendra que sa prise de risques
extrême a rétabli la valeur du prin-
cipe d’intervention. En deux en-
droits de la planète, il aura changé
le cours de l’Histoire et des des-
potes corrompus et cruels auront
quitté le pouvoir même si on
ignore à ce stade quel sera l’avenir
de la Côte d’Ivoire et de la Libye.

P.B. : Sur le plan de la communi-
cation politique, c’est plutôt une
bonne année pour lui et cela
pourrait compter face à un can-
didat socialiste présenté comme
inexpérimenté. Le bilan n’est pas
honteux mais il n’est pas non
plus triomphal compte tenu de ce
qui peut encore se passer à court
terme dans le monde arabe et de
la perception qu’on a là-bas de
l’action de la France, notamment
avec la politique migratoire de
Claude Guéant qui est venue
gâcher celle d’Alain Juppé.

Quelpoidsdonner auxaccusations
denéo-colonialisme?
D.M. : C’est vrai que les interven-
tions militaires en général étaient
devenues anachroniques et que
l’Irak ou l’Afghanistan devaient
servir de leçons pour éviter les
pièges. Mais aumoment où l’Amé-
rique commençait précisément
à ressentir une fatigue impériale,
la France a fait entendre son
enthousiasme en faveur d’une
intervention. L’implication de
Bernard-Henri Lévy et la démis-
sion d’Alain Juppé à laquelle nous
avons échappé montrent toute-
fois que si la tactique était la

bonne, les méthodes l’étaient
moins. Quant à la Côte d’Ivoire,
sans l’engagement français, Gbagbo
serait encore aujourd’hui au pou-
voir, au service d’une dictature
brutale. Par notre intervention,
nous avons évité aux Ivoiriens
une guerre civile.
P.B. : L’homme qui a réussi à éviter
la catastrophe en Libye s’appelle
Alain Juppé. S’il n’avait pas résisté
pour que notre intervention soit
légitimée par une résolution des
Nations unies, on aurait frôlé la
vraie crise comme à Suez en 1956.
Il reste que la notion de « respon-
sabilité pour protéger » a été mise
à mal. Et il sera désormais difficile
de demander aux Russes et aux
Chinois de nous suivre dans ce
genre de mission qui ressemble
pour eux de plus en plus à de
l’ingérence pure et simple.

Diriez-vousquesur la crisede l’euro,
NicolasSarkozyaégalement fait
preuvedevision?
D.M. : Disons que le président de
la République et Angela Merkel
sont arrivés à la solution juste mais
six mois trop tard. La leçon de
cette crise, c’est qu’en démocratie,
surtout lorsqu’elle est plurielle

comme dans l’UE, le temps joue
contre nous. Nous ne pouvons agir
vite tout en conservant une vision
à long terme comme les Chinois.
L’autre difficulté tient à ce que
Nicolas Sarkozy comme la chance-
lière allemande sont de grands
agnostiques sur le plan européen.
Ils n’ont ni la conviction raisonnée
de Schmidt et Giscard ni l’émotion
raisonnable de Kohl et Mitterrand.
C’est une question de génération.
Le résultat, c’est qu’il y a une grande
différence entre ce que Sarkozy
dit sous la plume d’Henri Guaino
sur l’Europe des États-nations et ce
qu’il a réussi concrètement au final
avec un traité franco-allemand
plus fédéraliste.
P.B. : Sur les dossiers européens, il
peut plaider qu’il a essayé de faire
au mieux. À son crédit, il y a un
activisme et une énergie incontes-
tables mais les résultats sont mai-
gres. On aura bien davantage parlé
en 2011 de « sommets de la dernière
chance » que de véritables avan-
cées. Cela est dû en partie à une
relation franco-allemande qui s’est
dégradée dès lors que la confiance
s’est faite plus rare. D’autant plus
que l’Allemagne, bien plus com-
pétitive que nous sur le plan

économique, se sent moins rede-
vable vis-à-vis de la France que par
le passé. Au total, on est assez éloi-
gné des promesses de Nicolas Sar-
kozy pour réformer la gouvernance
mondiale via le G8 ou le G20. Sa
façon de bousculer les gens et de
tirer la couverture à lui ne l’a pas
aidé. Dans les faits il a rompu avec
la rupture en politique étrangère
qu’il promettait en 2007. Ce qui,
au fond, le replace dans la conti-
nuité de la diplomatie de la Ve Ré-
publique. Propos

recueillis par F.C.Dominique Moïsi

Pascal Boniface

Le bilan international de Nicolas Sarkozy
évalué par deux experts
Interview croisée de Dominique Moïsi, conseiller spécial de l’Institut français de relations
internationales (IFRI), et de Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales
et stratégiques (IRIS).
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Ancien maire de Béziers,
plusieurs fois député de
l’Hérault, Alain Barrau est

d’abord un militant socialiste de
la première heure, celle du congrès
d’Épinay de 1971. Devenumembre
du cabinet de François Mitterrand
dans les années 1979-1981, il choi-
sit après la victoire du candidat à
la rose de « garder la vieillemaison »
auprès de Lionel Jospin, tour à
tour chargé au Parti socialiste de
la jeunesse puis de l’Europe. Actuel
patron du bureau d’information
pour la France du Parlement
européen, Alain Barrau n’oublie
pas ses racines. Petit-fils d’ouvrier
agricole de la grande plaine lan-
guedocienne, il connaît le prix de
l’éducation populaire, de la trans-
mission du savoir, de la perpétua-
tion des valeurs républicaines.
Le regard bien droit sous ses
épais sourcils noirs, il raconte les
deux visions qui, dès l’enfance,
le forgèrent dans ses convictions :
« D’abord j’ai vu la maison natale
de mon grand-père. Les animaux
en bas, l’habitation au-dessus, pour
profiter de la chaleur des bêtes. J’ai
su que je serais toujours du côté
des pauvres, du changement. » Un
jour avec son père, encore gamin,
il traversera le bidonville de Nan-
terre, aux allures de coupe-gorge.
« J’ai compris que je n’accepterais
jamais certaines choses », manière
légère de dire son indignation
viscérale pour les inégalités.

La terre biterroise
L’été, il partait aux vendanges à
Béziers, chez un oncle vigneron.
Et lorsque, bien plus tard, il cher-
cha une circonscription, c’est na-
turellement la terre biterroise qui
l’attira. Béziers où était né Jean
Moulin. Quand il fut élu maire de
la ville, en 1989, ce n’est pas du
rugby ni de la corrida qu’il parla,
mais du chef supplicié de la Résis-
tance, dont il fit connaître les des-
sins et les aquarelles, le talent pour
croquer les visages, le féru d’art.
« C’est un personnage que j’aime, dit
simplement Alain Barrau. Il m’a un
peu façonné. Il est l’incarnation d’une
terre et d’un territoire. Son éducation

républicaine et laïque, dans un milieu
très ouvert, m’a marqué. L’exemple
de Jean Moulin, ça rehausse. Y faire
référence, c’est placer l’action poli-
tique à un certain niveau. »
Une des premières séquences
remarquables de Moulin, le res-
ponsable européen la situe au
début de la guerre, lorsque, préfet
à Chartres, il va dire non aux Alle-
mands. « À leur arrivée, ils se sont
plaint que des soldats français, des
Noirs, avaient soi-disant commis des
exactions et des viols. Ils exigèrent
que Moulin signe un papier dénon-
çant ces faits. Devant son refus, ils
l’arrêtèrent et le soumirent à la
torture. » Mais le futur chef du
Conseil national de la Résistance
s’obstina à ne pas apposer sa si-
gnature. Les Allemands croyaient
qu’il céderait. Ce fut tout le
contraire. Moulin tenta de
s’échapper et, ayant échoué, il
voulut se supprimer d’un coup de
rasoir au cou, blessure qu’il cacha
plus tard sur les photos avec une
écharpe. Il fut finalement soigné
puis relâché. « Dans ce contexte de
la débâcle, cet acte d’antiracisme
actif symbolisait son courage, insiste
Alain Barrau. Les valeurs s’effon-
draient mais il se refusait à croire
que des soldats français avaient pu
se livrer à de tels actes. »

Convaincre sans agresser
Aux yeux de l’ancien maire de
Béziers, l’autre séquence majeure
a lieu lorsqu’il accepte la mission
que lui confie de Gaulle de fédérer
sous sa coupe les mouvements de
résistance. « J’essaie d’imaginer la
scène, s’anime Barrau en rabattant
ses sourcils comme des herses.
Moulin n’était pas très grand, de
Gaulle avait une stature imposante.
Et les deux hommes se méfiaient l’un
de l’autre. Ils n’appartenaient pas
à la même famille politique. » Le
premier en effet était de ces radi-
caux tenus pour dangereux. Mou-
lin n’avait-il pas travaillé avec
Pierre Cot sous le Front populaire,
établi des liens avec les commu-
nistes, milité pour l’intervention
en Espagne contre l’armée fran-
quiste ? « Il était étiqueté républicain

de gauche, poursuit ce passionné
d’histoire. Mais le plus extraordi-
naire est qu’ils se sont fait confiance.
Moulin a reconnu en de Gaulle celui
qui pouvait incarner et sauver la
France. Et de Gaulle a vu en Moulin
sa capacité d’organisation. Dans
des circonstances spécifiques, chacun
s’est dépassé. Avec, pour le chef de la
Résistance, cette certitude bien par-
ticulière : en acceptant sa mission, il
savait qu’il mourrait. » Alain Barrau
en a tiré une leçon : le refus de
tout sectarisme en politique. À
l’Assemblée nationale, sa place
était près des députés de droite.
Il mit cette situation à profit pour
établir un dialogue avec des
adversaires qui n’étaient pas des
ennemis. « Je cherchais à convaincre,
pas à agresser. »
Revenant à Moulin, il s’arrête sur
son parachutage en France, le « tour
de force » qu’il réussira en organi-
sant la Résistance, « des royalistes
jusqu’à l’extrême gauche », dans
unmélange de diplomatie et d’au-
torité. Enfin, l’arrestation de Jean
Moulin puis sa mort sous la torture
sont autant de faits marquants qui
désignent cet amoureux de la vie
à l’admiration de générations en-
tières. « Il appartient à la France »,

conclut Alain Barrau, qui a plus
d’une fois rendu visite aux élèves
du lycée Jean Moulin de Béziers
pour leur dire qu’ils n’étaient pas
n’importe où, que le nom de leur
établissement n’était pas celui de

n’importe qui. À sa façon, mo-
deste, l’ancien maire initiait avant
l’heure les plus jeunes au devoir
de mémoire.

Héros national
Mais s’il garde encore vibrante
et vivante sa passion pour Jean
Moulin, c’est en (se) rappelant le
discours prononcé par André Mal-
raux lors du transfert des cendres
présumées du « héros national »
au Panthéon, en décembre 1964.

Nul n’a oublié cette voix habitée,
forte et tremblante, grave et sourde
dans l’hiver, martelant : « Comme
Leclerc entra aux Invalides, avec son
cortège d’exaltation dans le soleil
d’Afrique, entre ici, Jean Moulin,

avec ton terrible cortège. Avec ceux
qui sont morts dans les caves sans
avoir parlé, comme toi ; et même, ce
qui est peut-être plus atroce, en ayant
parlé ; avec tous les rayés et tous les
tondus des camps de concentration
[…] ». Alain Barrau voit dans ce
discours pour l’histoire un hymne
à la jeunesse en même temps
qu’un modèle tissé d’héroïsme
et d’humanisme, face à celui qui
fut, face à l’agresseur, le visage
de la France.

Ancien maire de Béziers, petit-fils d’ouvrier agricole, venu au socialisme avec l’arrivée de François
Mitterrand à la tête du PS, Alain Barrau représente aujourd’hui le Parlement européen à Paris.
Sa vie militante, c’est d’abord une constante référence au courage de Jean Moulin, né à Béziers
en 1899, supplicié de la Résistance et statufié au Panthéon par l’hommage d’André Malraux.

Jean Moulin ce héros
Un mentor pour Alain Barrau

Par Éric Fottorino

«L’EXEMPLE DE JEAN
MOULIN, ÇA REHAUSSE.

Y FAIRE RÉFÉRENCE, C’EST
PLACER L’ACTION POLITIQUE
À UN CERTAIN NIVEAU »

Alain Barrau
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3ème édition des Trophées 
Développement Durable 
Carrefour

Le 24 novembre dernier, Carrefour a décerné les 3èmesTrophées du Développement Durable 
quirécompensent l’engagement responsable de ses fournisseurs, en présence de Dominique 
Dron, déléguée interministérielle au développement durable, Noël Prioux, directeur exécutif 
deCarrefour France et Serge Orru, directeur général du WWF France et président du jury.

4 lauréats exemplaires en 2011 
Pour sa troisième édition, Carrefour a choisi de récompenser ses fournisseurs français par secteur 
d’activité : « Produits du Marché », « Produits de grande consommation » et « Produits non-
alimentaires ». Un quatrième Trophée vient récompenser la plus belle évolution d’un fournisseur dans 
son engagement développement durable, toutes catégories confondues : le Trophée « Progression ».

TROPHÉE DES « PRODUITS DU MARCHÉ » :  Minoterie Moulin Marion, Saint Jean sur Veyle (Ain).

Partenaire historique de Carrefour depuis 1996, la Minoterie Moulin Marion, qui produit notamment de la farine biologique 
destinée à la fabrication de la fameuse Boule Bio Carrefour, a été récompensée pour son engagement régional et sa volonté de 
convertir l’ensemble de la profession à l’agriculture biologique.

TROPHÉE DES « PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION » : Malongo, Carros (Alpes-Maritimes).

Malongo travaille depuis 50 ans avec Carrefour et a participé à la fabrication des premiers produits libres. L’entreprise produit 
du café à marque Carrefour et Carrefour Bio. Le jury a été séduit par sa volonté de faire du développement durable un des 
piliers de l’entreprise et par sa démarche responsable en constante évolution.

TROPHÉE DES « PRODUITS NON-ALIMENTAIRES » : Dodo, Saint Avold (Lorraine). 

Ce fabricant, qui produit des couettes et oreillers à marque Tex, travaille avec l’enseigne depuis plus de 30 ans. Il est récompensé 
pour sa capacité à conjuguer innovation et développement durable et pour sa réfl exion autour de l’éco-conception des produits.

TROPHÉE « PROGRESSION » : Cocorette, Sainte-Catherine-les-Arras (Pas de Calais). 
Cocorette, qui fournit Carrefour en œufs « Carrefour Bio » et « Refl ets de France », est salué pour ses initiatives en faveur du 
bien-être animal, son rôle clé dans la région et l’utilisation de matières premières sans OGM et biologiques.

Un engagement responsable 
sur toute la chaîne 
d’approvisionnement

Pionnier dans le domaine, Carrefour place
le développement durable au cœur de son
activité de commerçant depuis plus de 20 ans
et se mobilise pour agir sur toute la chaîne 
de valeur. Ainsi, l’enseigne encourage ses 
fournisseurs de produits à marque Carrefour
à adopter des pratiques plus respectueuses
de l’environnement et des hommes.

Une démarche unique 
auprès des fournisseurs

En 2006, Carrefour a lancé un outil
d’autodiagnostic, mis au point en partenariat
avec l’ADEME (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie) et le WWF, 
pour permettre aux fournisseurs de produits 
à marque Carrefour de s’auto-évaluer sur 
près d’une cinquantaine de critères et d’avoir 
un suivi précis des progrès effectués. Cet
outil est aujourd’hui utilisé par 6 300 sites
de production qui fabriquent des produits à 
marque Carrefour dans le monde, et 72% des
fournisseurs français de l’enseigne. Carrefour 
est aujourd’hui la seule enseigne à proposer
à ses partenaires fournisseurs ce type d’outil,
avec une dimension environnementale et 
sociétale.

Des Trophées pour encourager 
l’engagement dans le 
Développement Durable

C’est dans cet esprit d’échange, de progrès
et pour récompenser les efforts faits par ses
fournisseurs depuis de nombreuses années
que Carrefour a créé en 2009 les Trophées 
Développement Durable Carrefour. Les
fournisseurs de l’enseigne qui ont obtenu les
meilleurs résultats à l’outil d’autodiagnostic
font l’objet d’une visite sur site par un
auditeur externe. Une fois les audits réalisés,
un jury d’experts désigne les quatre lauréats.

De gauche à droite :

Dominique Dron, 
Jean-Pierre Blanc (Malongo),
Noël Prioux,
Didier Hannaux (Dodo),
Serge Orru,
Maria Pelletier (Moulin Marion),
Thierry Gluszak (Cocorette).

Communiqué
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Dansuncontexteéconomique
difficile, le tourismepeut-il
demeurer undessecteurs clés
de l’économie?
Comme l’a rappelé Frédéric Le-
febvre, secrétaire d’État en charge
du Tourisme, à l’occasion du som-
met des ministres du Tourisme des
pays du G20 (T20), le 25 octobre
dernier, le tourisme représente
7,1 % du PIB de notre pays et
emploie directement en France
un million de personnes dans
235 000 entreprises et un autre
million indirectement.
Même s’il en a subi les consé-
quences, le tourisme français a
plutôt bien résisté aux boulever-
sements qu’ont connus la plupart
des secteurs économiques.
Cette résistance, la France la doit
aux Français eux-mêmes, qui
choisissent souvent de profiter de
leur pays pour les vacances, mais
également à la venue de nouvelles
clientèles, notamment en prove-
nance des pays émergents, qui
sont de plus en plus nombreuses et
dont le niveau de dépenses est su-
périeur à la moyenne. On observe
également depuis l’année dernière
le retour des touristes américains,
pour qui la France est devenue le
pays le plus visité d’Europe (et le 4e

au niveau mondial).
Notre pays a accueilli environ
80 millions de visiteurs interna-
tionaux en 2010, ce qui le place
en tête des destinations les plus
fréquentées au monde. Le tou-
risme représente donc un secteur
clé de notre économie.

Comment s’est traduite en2011
votre volontéd’amélioration
de l’offre etde laqualité?
Bien des chantiers pour améliorer
notre offre touristique sont en
cours.
Par exemple, en ce qui concerne
l’accueil réservé à nos visiteurs
internationaux, Frédéric Lefebvre
a souhaité la mise en place d’une
Charte de l’accueil. Signée le 1er

mars 2011 par 16 partenaires tels
qu’Aéroport de Paris, le Comité
Régional du Tourisme Paris-Île-
de-France, la CCIP, Offices de

Tourisme de France ou encore la
RATP, elle traduit cet engagement
et cette volonté commune d’agir
pour améliorer l’accueil en France.
Le renouvellement de l’offre, son
dynamisme et l’émergence de pro-
duits innovants participent par
ailleurs à l’évolution de l’image
touristique et de la qualité d’expé-
rience de la destination.
Les entreprises touristiques fran-
çaises sont essentiellement consti-
tuées de PME, voire de TPE. Cette
réalité n’est pas nouvelle : elle
conduit cependant à la constitu-
tion d’une offre diffuse, à un besoin
d’innovation permanent pour se
différencier. La réforme du classe-
ment des hébergements touris-
tiques répond à ce double objectif :
favoriser la modernisation des
équipements et consolider la com-
pétitivité économique de l’offre
d’hébergement.
Afin de financer ces différents be-
soins d’investissements, un fonds
de modernisation a notamment
été mis en place pour l’hôtellerie
par OSÉO (Prêt participatif pour la
Rénovation hôtelière).
La France doit aussi devenir la
destination « porte d’entrée de
l’Europe » par voie aérienne. Dans
ce contexte, le hub aérien de
Paris-Charles de Gaulle offre des
marges de développement impor-
tantes pour mieux faire face à
la concurrence, notamment pour
les clientèles en provenance des
marchés émergents.
L’intermodalité entre les différents
modes de transport, et en particu-
lier entre l’aérien et le ferroviaire,
doit également se développer.
L’enjeu est, aujourd’hui, de diver-
sifier la demande et donc de dé-
velopper une nouvelle approche
de l’offre.

L’ingénierie touristiqueestunede
vosmissionsprioritaires, enquoi
participe-t-elle à l’amélioration
de l’offre?
Si la France veut gagner des parts
de marché à l’international, il est
indispensable de faire émerger
de nouvelles destinations touris-
tiques (autres que Paris), afin

d’encourager les repeaters et d’offrir
d’autres visages de la destination.
Des actions d’ingénierie dévelop-
pement sont donc planifiées afin
de synchroniser l’action sur les
marchés et l’action sur les produits
autour de marques de destination
lisibles et porteuses de sens pour
les clientèles.
Cette action se décline aujourd’hui
via des conventions de partena-
riat signées avec la Bretagne, la
Normandie, les Pays de la Loire, la
Corse, la Bourgogne ou encore
l’Hérault.
Par ailleurs, les publications tech-
niques mises à disposition des
collectivités et des professionnels
du tourisme portent également sur
les leviers de compétitivité : « Le
numérique et l’office du tourisme
du futur », « Les stratégies événe-
mentielles des territoires »…
Enfin, Atout France s’engage égale-
ment par de l’assistance technique
aux projets structurants, à l’image
du partenariat mis en place en
novembre avec le Conseil général
des Landes et la Caisse des dépôts
pour faciliter l’émergence d’un
resort golfique dans le cadre de
la Ryder Cup 2018.

En2012,quecomptez-vous faire
pourattirer les clientèles
stratégiquesquesont lesBRIC?
Ces marchés offrent de grandes
perspectives pour les profession-
nels français du tourisme. Les 4
BRIC représentent aujourd’hui
environ 2 millions de touristes.
D’une part leur niveau de dépenses
est trois fois plus élevé que la
moyenne, environ 180 euros par
personne et par jour, soit un total
de recettes de plus de 2 milliards
d’euros, c’est considérable.
D’autre part les perspectives de
croissance sont très importantes,
presque un triplement : le plan
stratégique d’Atout France prévoit
pour 2020 1,5 million de Brési-
liens, 0,9 million d’Indiens et 2,5
millions de Chinois…
Ces marchés sont cruciaux pour la
destination et les équipes d’Atout
France à l’international sont mo-
bilisées pour promouvoir la France

auprès de cette cible sensible aux
charmes des destinations françaises.
Comme l’ont souligné dans leur
rapport parlementaire sur l’action
d’Atout France André Ferrand et
Michel Bécot, il est crucial que les
professionnels français, privés et pu-
blics,mutualisent leursmoyenspour
mieux promouvoir la destination à
l’international. C’est aujourd’hui
que se préparent les années à venir.

Endeuxansd’existence,avez-vous
atteint votre vitessedecroisière?
En deux ans il est vrai que beau-
coup de chemin a été parcouru.
Atout France collabore, dans un
modèle partenarial unique et ori-
ginal, avec tous les acteurs du tou-
risme, qu’ils soient institutionnels,
associatifs ou privés.
Nous avons 1 100 professionnels
du tourisme partenaires : l’ensem-
ble des Comités Régionaux de
Tourisme, la plupart des Comités
Départementaux et les Offices
de Tourisme des grandes villes
françaises mais également 800
entreprises privées qui sont co-
producteurs de nos actions à l’in-
ternational.

Atout France s’associe régulière-
ment à ces professionnels pour des
actions spécifiques (campagnes de
promotion, actions d’ingénierie…)
par le biais de conventions. Ces
conventions peuvent également
être signées dans le cadre d’évé-
nements particuliers (Soldes by
paris, Voyages à Nantes, Marseille-
Provence 2013).
Nous développons nos missions à
l’international grâce à un réseau
de 36 bureaux répartis dans 32
pays. Cette organisation unique,
qui mobilise plus de 250 per-
sonnes, assure à la structure une
parfaite connaissance des marchés
et des cultures internationales, et
lui permet de cibler et de relayer
au mieux les actions de promo-
tion de ses partenaires.
Forte de cette expertise multiple,
Atout France est en mesure d’ac-
compagner ses partenaires dans
toutes les étapes de leur produc-
tion touristique : de la conception
du développement jusqu’à la
commercialisation.

Propos recueillis
par Joël Genard
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Stratégies

Le tourisme,unatoutmajeur
pour laFrance
Avec 80millions de visiteurs étrangers et plusieurs dizaines demillions de Français, le tourisme
constitue un secteur clé de l’économie française. Atout France, l’Agence deDéveloppement
touristique de la France,multiplie les initiatives pour augmenter la part de cette activité dans
le produit intérieur brut. ChristianMantei, son directeur général, détaille pour l’Hémicycle
ces initiatives.

Christian Mantei,directeurgénérald’AtoutFrance.
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DesconventionsentreAtoutFrance
et lesComitésRégionauxduTourisme

La destination France, pour pou-
voir être remarquée à l’internatio-
nal, avait besoin d’une identité
visuelle forte et capable d’incarner
les valeurs de notre pays.
Créée en 2008 et remodelée en
2011, la marque France permet
de rassembler, sous une bannière
unique, tous les acteurs du
tourisme français à travers une
stratégie de communication
commune et organisée. Symbole
d’une France éternelle, optimiste et

accueillante, l’idée de la Marianne
s’est rapidement imposée. Elle
incarne des valeurs de liberté et
d’authenticité chères à la France. La
signature « Rendez-vous en France »
fait partie intégrante de la marque.
Elle reprend un terme universel,
souvent associé au rendez-vous
amoureux, concept attractif et sé-
duisant pour toutes les cultures.
Cette signature offre par ailleurs une
importante visibilité au premier
point de contact de toute marque :

l’adresse internet, en l’occurrence
www.rendezvousenfrance.com.
Le choix de cette marque a fait
l’objet d’une consultation comme
l’avaient souhaité Frédéric Lefeb-
vre, secrétaire d’État chargé du Tou-
risme, et Atout France.
Les professionnels du tourisme
français ont été les premiers à
exprimer leur préférence parmi
les quatre projets de marque qui
leur ont été présentés le 13 juillet
dernier. Le même jour, le grand

public était invité à voter pour la
marque de leur choix sur le site
www.rendezvousenfrance.com.
82 877 internautes, amoureux de
la France, se sont mobilisés !
Enfin, les invités participant aux
soirées « 14 juillet, l’événement »
à Shanghai, Paris et New York, ont
également pu faire entendre leur
voix.

Classement des

hébergements

touristiques :

pour une hôtellerie

nouvelle génération
C’est l’aboutissement d’une
réforme majeure lancée en

juin 2008 par Hervé Novelli lors
des Assises nationales du Tou-
risme et qui s’était traduite par le
vote de la loi de développement
et de modernisation des services
touristiques, le 22 juillet 2009.
Cette loi a notamment établi
les nouvelles normes de classi-
fication des hébergements tou-
ristiques ainsi que la nouvelle
procédure d’obtention des
étoiles. Il faut dire que rien
n’avait changé depuis plus de
vingt ans et que la dernière
véritable réforme remontait à
1986. Cette mesure permet à la
France d’opérer une véritable
montée en gamme de l’ensemble
de son parc hôtelier puisque
les étoiles sont désormais accor-
dées aux établissements selon
des critères exigeants, répondant
aux attentes des clientèles inter-
nationales qui ont largement
évolué ces vingt dernières
années.
Une nouvelle plaque remplace
désormais le panonceau octogo-
nal bleu arboré par les hôtels
n’ayant pas effectué leur dé-
marche de classement selon les
nouvelles dispositions. Cette nou-
velle plaque, de forme rectangu-
laire, de couleur rouge pour les
établissements de 1 à 4 étoiles,
de couleur or pour les 5 étoiles,
permet au consommateur de
distinguer les hôtels « nouvelle
génération ». Y sont inscrites
l’année d’obtention des étoiles
et son échéance, car elle est attri-
buée pour une durée de cinq ans.
La marque France, en bas de la
plaque, souligne le caractère
officiel et rappelle l’attribution
du nombre d’étoiles par l’État.
En se fiant au nouveau panon-
ceau, les consommateurs sont
ainsi assurés de bénéficier de
prestations de qualité, régulière-
ment mises à jour par l’hôtelier
pour se maintenir dans la caté-
gorie obtenue, puisqu’un audit
est mené tous les cinq ans. Ce
référentiel sera appelé à changer
au gré des évolutions des atten-
tes des clients.
Selon le même modèle, les
classements de l’hôtellerie de
plein air, des résidences de
tourisme et des villages de va-
cances ont été révisés et rendus
opérationnels.
Le 23 juillet 2012, les étoiles
acquises selon les anciennes
normes arriveront en fin de
validité.

Qu’apporte cette convention
signéeentreAtoutFrance
et vosComitésRégionaux
duTourisme?
M.B. : En réalité il s’agit d’une
convention-cadre qui permet de
formaliser 80 % des relations
professionnelles que nous avons,
par exemple dans le domaine
de la promotion touristique des
régions. Cette convention permet
d’entrer dans un registre formel
de rapprochement de structures
nationales et régionales en
définissant clairement le champ
d’intervention de chacune des
parties. C’est désormais une rela-
tion de compétence partagée.

J.-P.B. : Il s’agit de donner une
plus grande cohérence aux actions
menées par les uns et les autres.
Nous avons établi de véritables
axes de développement priori-
taires permettant aux régions et
à la destination France dans son
ensemble de proposer une offre
plus organisée et plus facilement
commercialisable.

De plus, cet accord permet de mu-
tualiser les moyens notamment
en matière d’observation, car
il ne peut y avoir de stratégie
ambitieuse sans une véritable
connaissance de l’offre et de la
demande.

M.B. : Mais il faut aller encore
plus loin. Nous devons faire
fonctionner les couples régional-
départemental et national-régional
pour plus d’efficacité et de lisibi-
lité. Cette démarche est essentielle
notamment pour des régions
comme la nôtre qui possèdent de
grandes destinations touristiques
comme Savoie-Mont-blanc ou
l’Ardèche.
Nous avons besoin de ces liens
puissants entre les niveaux na-
tional, régional et départemental.
Il est clair que cette convention
nous donne les moyens de créer
ces liens.

Quels sont lespremiers effets
notables?
J.-P.B. : Ces accords, qu’Atout
France a décidé de signer avec
l’ensemble des Comités Régio-
naux de Tourisme, montrent dans
quel état d’esprit les acteurs
du tourisme français entendent
travailler. Avec des chantiers tels
que la Charte de l’accueil, des
stratégies de promotion et de
commercialisation communes,
c’est un message fort qui est
adressé à nos visiteurs mais égale-
ment à l’ensemble des profession-
nels du tourisme français, qui
peuvent constater qu’une véritable
stratégie concertée est à l’œuvre.

M.B. : De notre côté, nous tra-
vaillons sur un certain nombre de
dispositifs comme la vente en
ligne et la formation touristique.
Nous serons ainsi l’une des

premières régions à être équipée
du système de vente en ligne
entre le national et les régions.
Ce système de réservation permet
de présenter une seule fenêtre de
la destination pour nos visiteurs
et cela optimise les budgets de
chaque CRT, qui jusqu’à présent
fonctionnaient chacun avec leur
propre système. On a mis en ligne
110 offres touristiques sur cette
base de données.

J.-P.B. : Ce travail collaboratif est
pour nous une évidence et il est
aujourd’hui matérialisé avec la
signature de cette convention.
Juste un exemple : si Atout France,
comme elle l’a indiqué dans sa
stratégie, souhaite faire de l’aéro-
port de Roissy une porte d’entrée
en France pour les clientèles du
monde entier, cela ne peut se faire
quemain dans la main avec le CRT
Paris-IDF, qui dispose de points de
contact dans cet aéroport.

M.B. : Cette concertation systé-
matique sur l’ensemble des sujets
est en effet primordiale. Nous
avons un dispositif « accueil »
avec Atout France et des opérateurs
comme Air France et la SNCF, et
préparons également une plate-
forme de communication audio-
visuelle en ligne. Atout France
nous a demandé d’ouvrir notre
savoir-faire aux autres régions
en proposant une déclinaison
de notre système. Nous com-
mençons ainsi à travailler avec
l’Auvergne.

Oùenêtes-vousde la
requalificationde l’offre
etduclassementdes
hébergements touristiques?
M.B. : La première vague du
nouveau classement hôtelier a été
assez importante en Rhône-Alpes.

Désormais l’évolution du classe-
ment se fait plus progressivement.
La motivation des hôteliers est
réelle. Elle est essentiellement
aujourd’hui sur les 3 et 4 étoiles
qui ont connu une augmentation
de plus de 40 % en dix ans en
Rhône-Alpes et qui captent une
partie de la clientèle étrangère. Les
professionnels sont intéressés par
cette visibilité internationale que
va leur donner le classement.
Complémentairement, les nou-
velles normes vont contribuer à
l’amélioration de la qualité des
équipements grâce à un modèle
plus exigeant, complet et évolutif.

J.-P.B. : Nous avons également
observé que ce sont les hôtels les
plus haut de gamme qui ont créé
la dynamique au niveau de la
procédure de classement. En Île-
de-France, la plupart des hôtels
qui se créent le font aujourd’hui
hors de Paris, nous nous sommes
engagés à faciliter leur démarche
d’obtention des étoiles. Cette nou-
velle génération d’hôtel est très
précieuse pour notre destination.

Jean-Pierre Blat,directeur
général duComitéRégional
duTourismeParis-Île-de-France.

Marc Béchet,directeurgénéral
deRhône-AlpesTourisme.
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Rendez-vous en France : bien plus qu’une invitation !

Des conventions ont été signées entre Atout France et les Comités Régionaux
du Tourisme.Celles-cipermettent désormais une collaboration plus étroitepour
mieux appréhender l’avenir. Le directeur général de Rhône-Alpes Tourisme
et celui d’Île-de-France tirent le premier bilan de cette démarche partenariale.
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La rupture semble consom-
mée entre Philippe Richert
et les régions, après l’adop-

tion par le Palais du Luxembourg
de la proposition de loi du sénateur
Jean-Pierre Sueur, qui ouvre la porte
à la suppression du conseiller
territorial.
Un revers que le ministre des
Collectivités, soucieux de sim-
plifier les échelons administratifs
territoriaux, tempère. Hasard des
calendriers, la réforme de 2010
pourrait permettre à la région
Alsace, qu’il préside, de se doter
en 2014 d’une entité territoriale
unique : le Conseil d’Alsace.
Début décembre, les élus des
conseils généraux du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin ont ratifié à
la majorité (à l’exception des
socialistes) le principe du regrou-
pement des trois collectivités
(conseils généraux et région) en
une seule. Si le ministre UMP dé-
fend le scénario de la collectivité
unique qui se substituerait aux
trois existantes et exercerait toutes
leurs compétences réunies, Charles
Buttner, président du conseil
général du Haut-Rhin, milite en
revanche pour une intercollecti-
vité sans fusion.
Des élus dont le point commun
est de plaider en faveur de compé-
tences élargies, à l’exemple de la
Corse. L’île de Beauté, qui avait
échoué dans son projet de collec-
tivité unique en 2003, observe au-
jourd’hui avec attention l’audace
alsacienne.

Unservicepublic régional
enFranche-Comté
En quête d’autonomie et de re-
connaissance, les régions misent
à présent sur une « refondation de
la régionalisation », estimant que
la loi Raffarin de 2004 a surtout
été un rendez-vous manqué qui
n’a pas eu la force décentrali-
satrice des réformes de Gaston
Defferre du début des années 1980.
Pour Jean-Yves Le Drian, prési-
dent de la région Bretagne : « Elle
a aggravé la confusion des compé-
tences. Les régions ont perdu leur
dimension stratégique et ont été
ramenées à un rôle de collectivité de
gestion. » Président du Sénat, Jean-
Pierre Bel (PS) estime pour sa part
que « la région a été la grande
victime de la réforme territoriale ».
Dès lors, afin d’affirmer la voca-
tion stratégique des régions dans
le développement économique,
« la décentralisation doit se faire
jusqu’au bout, et l’État cesser d’in-
tervenir sur des champs de compé-
tence qui ont été décentralisés ».
Une orientation partagée par
Marie-Guite Dufay, présidente du
conseil régional de Franche-Comté,
dont le futur service public régio-
nal de la formation ouvrira à l’été
2012. Destinée à regrouper l’en-
semble des dispositifs de la région
en matière de formation, la dé-
marche doit permettre de mieux
répondre aux besoins du territoire.
« Il s’agit d’améliorer le service rendu
aux usagers en fixant un niveau plus
élevé de prestations, et en donnant

une réalité au droit à la formation
tout au long de la vie. » Et d’inté-
grer la notion de service public
dans le domaine de la formation
comme dans celui de l’éducation
et de la santé.
« Les régions ont une carte à jouer en
matière d’innovation au sens large.
Elle permet de donner de la force au
territoire face à la mondialisation »,
souligne pour sa part Laurent
Beauvais, dont la région Basse-
Normandie vient de remporter le
trophée des technologies éduca-
tives. Une distinction qui récom-
pense le dispositif d’apprentissage
numérique déployé en 2011 (et qui
se poursuivra en 2012) auprès de
600 jeunes lycéens et apprentis
bas-normands.

Pouvoir juridique:
unepremièreenGuadeloupe
S’inspirant des länder allemands,
des autonomies espagnoles et des
régions italiennes, les régions reven-
diquent également un pouvoir nor-
matif, à l’image des collectivités
d’outre-mer. Pour la première fois
dans l’histoire juridique française,

une collectivité territoriale peut
en effet édicter des normes à valeur
législative ou réglementaire dans
des domaines relevant du Parlement
et duGouvernement. Sur la base de
cette habilitation, la Guadeloupe a
déjà publié une quinzaine de textes
au Journal officiel.
Une touche de fédéralisme soute-
nue par le président du Sénat. « Je

considère qu’il faut explorer cette voie
pour renforcer l’efficacité et la perti-
nence de l’intervention régionale. »
Car, ajoute René Souchon, prési-
dent de la région Auvergne, « Les
régions sont la clé d’un développe-
ment durable des territoires, à condi-
tion de prendre en compte leur
diversité. On ne peut plus imposer
des mesures nationales uniformes. »
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Initiatives

Territorialiser l’actionpublique

«LES RÉGIONS ONT UNE CARTE À JOUER EN
MATIÈRE D’INNOVATION AU SENS LARGE.

ELLE PERMET DE DONNER DE LA FORCE AU
TERRITOIRE FACE À LA MONDIALISATION »

Laurent Beauvais

Le Sénat constitue aujourd’hui un nouvel allié de choix pour des régions majoritairement
à gauche. Saluant l’abrogation du conseiller territorial, elles multiplient les initiatives comme
autant de premiers pas vers un fédéralisme à la française.

Un rapport sur les
relations entre État
et collectivités locales

Le Conseil économique,
social et environnemental

(CESE) vient de publier un rap-
port sur les missions et l’orga-
nisation de l’État dans les
territoires. Selon l’étude signée
par Jacqueline Doneddu, « La
décentralisation, la déconcentration
et les restructurations territoriales
des services de l’État ont transformé
les prérogatives et l’organisation res-
pectives des collectivités territoriales

et de l’État. Engagée depuis 2007
pour réduire les dépenses publiques,
la révision générale des politiques
publiques (RGPP) conduit à redéfi-
nir des priorités en termes de solida-
rité et d’équilibre des territoires. »
Des évolutions qui influent sur
les relations entre État et collec-
tivités locales, et sur « la capa-
cité » des pouvoirs publics à
contribuer au développement
des territoires.Charles Buttner.Présidentduconseil général duHaut-Rhin.

Il n’estpas favorableà la fusiondescollectivitésexistantes.

Laurent Beauvais.Présidentde la régionBasse-Normandie.
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La polémique n’en finit plus
de rebondir. Elle a ressurgi
cet automne à l’occasion de

la publication d’une contre-étude
présentée par les élus opposés au
projet d’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes, situé à 20 km au nord-
ouest de Nantes.
Réalisée par un cabinet d’experts
néerlandais indépendant, CEDelft,
elle relève « des erreurs, des appro-
ximations, des omissions, un non-
respect des directives, le tout basé sur
un scénario débordant d’optimisme »,
soulignent les élus locaux. « Dans
tous les cas, le maintien de l’actuel
aéroport de Nantes-Atlantique coû-
terait moins cher et se traduirait par
un bénéfice global pour la collecti-
vité », note encore Jasper Faber,
coauteur du rapport sur la perti-
nence économique et le coût du
projet.
Jean-Marc Ayrault, maire de
Nantes et défenseur du futur aé-
roport, a fustigé « l’hypocrisie » des

écologistes, dénonçant au passage
l’attitude du nouveau sénateur
Ronan Dantec (EELV), qui appelle
à un nouveau consensus autour
de l’optimisation des installations
actuelles. Pour Jacques Auxiette,
président de la région Pays de la
Loire, l’étude «méprise les différentes
étapes du débat public et d’enquête
publique ». Des procédures de
concertations « jugées parmi les
plus exemplaires qui ont abouti à
un décret d’utilité publique, et les
recours ont tous été rejetés ».
Un bras de fer qui a conduit les
associations de riverains, d’agri-
culteurs et d’élus à manifester
jusqu’aux abords du Sénat, dé-
nonçant « l’absurdité financière »
et « le saccage environnemental »
du projet. L’ouverture de l’aéro-
port, dont les travaux n’ont pas
encore débuté, est programmée
en 2017. À moins que la prési-
dentielle de 2012 n’en décide
autrement… L.B.

Des ambitions qui se heurtent néan-
moins à un manque de moyens fi-
nanciers. Les ressources du seul
land allemand du Bade-Wurtem-
berg dépassant de 30 % celles des

26 régions françaises. La réforme de
la fiscalité locale de 2010 a « enlevé
aux régions toute la dynamique de
leur fiscalité », dénonce Alain Rous-
set, président de l’Association des
régions de France (ARF), réunie à
Tours en congrès annuel: réduisant
d’autant leur autonomie financière
après le remplacement de la taxe
professionnelle par la contribution
économique territoriale (CET) –
composée de la cotisation foncière
des entreprises (CFE) et de la coti-
sation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE).
Si plusieurs pistes sont étudiées
pour rééquilibrer les ressources
régionales futures (part de TVA ou
de CSG, taxe sur les sociétés d’au-
toroute, TIPP kérosène sur les vols
intérieurs, fiscalité sur les réseaux
numériques…), certaines régions,

inspirées par les Pays de la Loire,
recourent à présent aux emprunts
obligataires (lire aussi notre édition
du 7 décembre) pour financer leurs
investissements.

Une régionalisation
sur le modèle européen
Des orientations d’ores et déjà dis-
cutées. Le secrétaire national de
l’UMP chargé des collectivités,
Franck Louvrier, invitant l’ARF à
« prendre conscience de la crise
économique que nous traversons ».
Conseiller régional des Pays de la
Loire, il estime que : « leur effort
doit être le même que celui opéré sans
précédent par l’État », dénonçant
au passage l’augmentation des
effectifs des fonctionnaires régio-
naux. Et de soutenir la publica-
tion par les régions, départements
et communes de plus de 10000
habitants, d’un rapport sur l’évo-
lution de leurs dépenses.
Une montée en puissance des
régions qui pourrait également
provoquer à l’avenir une levée

de bouclier des communautés
d’agglomération, au cœur du dé-
veloppement économique des ter-
ritoires. Président de l’Assemblée
des départements de France (ADF),
Claudy Lebreton, a ainsi émis
quelques réserves. « Le mot régio-
nalisation ne me choque pas, mais
il faudra veiller à ce que le débat sur
la régionalisation n’intéresse pas

que les représentants des régions. »
Conscient des enjeux politiques,
Jean-Pierre Bel se veut rassurant :
« Les régions doivent être l’équivalent
de leurs homologues européennes »,
tout en prenant soin de préciser
qu’il n’était pas question de
supprimer d’échelon territorial,
en l’occurrence le département.

Ludovic Bellanger
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«L’EFFORT D’ÉCONOMIES
DES RÉGIONS DOIT ÊTRE

LE MÊME QUE CELUI OPÉRÉ
SANS PRÉCÉDENT PAR L’ÉTAT »

Franck Louvrier

LYONJUMELÉÀBENGHAZI
� Ville symbole de la révolte libyenne,
Benghazi sera prochainement jumelée
à Lyon. « Je viens de formaliser avec le
représentant du Gouvernement libyen,
M. Mustafa El-Sagezly, le jumelage de
Lyon avec Benghazi », a annoncé Gérard
Collomb –maire de Lyon –, qui prévoit
d’officialiser le rapprochement des deux
villes lors d’un voyage en Libye.

PARISTESTELETRAMFRET
� Paris a expérimenté cet automne
sur ses lignes de tramway le transport
demarchandises. Le projet, baptisé
« TramFret », a permis à des rames
de s’insérer dans le trafic de passagers
aux heures creuses. Si le programme
se confirmait, il serait une première
mondiale dans une aire urbaine de la taille
de l’Île-de-France.

LAROCHELLESUSPENDSES
VÉLOSENLIBRE-SERVICE
� Victimed’une soixantaine de vols de
vélos en libre-service depuis la rentrée,
la communauté d’agglomération de
LaRochelle a suspendu provisoirement
leur accès. Le temps de remplacer
l’intégralité des systèmes d’attache, qui
présentaient une faiblesse. La flottille
de 450bicyclettes sera progressivement
remise en service.

SAINT-ÉTIENNE
PRÉPARESAGRANDE
MOSQUÉE
� Sept ans après la pose de la première
pierre par le sénateur-maire Michel
Thiollière, Saint-Étienne s’apprête
à inaugurer sa grandemosquée. Doté
d’unminaret et d’une décoration uniques
en France, l’édifice, dont la construction
avait été suspendue pendant trois ans,
a été financé en partie par le roi du
Maroc. Elle dispose d’une capacité
d’accueil de 1 500 à 2000 fidèles.

ÀRENNES,POLÉMIQUE
SURLETRAVAILDOMINICAL
� Alors qu’une trentaine de supérettes
suspectées d’ouverture dominicale
abusive viennent d’être jugées par le
tribunal de Paris, à Rennes, élus et
syndicalistes réclament l’application
d’un accord local interdisant l’ouverture
des supermarchés le dimanche, sans
parvenir à obtenir l’appui du préfet,
Michel Cadot. Pour ce dernier, l’attitude
des deux supermarchés contestataires
prouve qu’il y a « rupture du consensus »
sur la question.

PROTÉGERLESRÉCIFS
CORALLIENS
� La France est le seul pays aumonde
à posséder des récifs coralliens dans les
trois océans de la planète. Les territoires
d’outre-mer abritent près de 10% des
récifs et 20%des atolls dumonde. Les
récifs coralliens, comme les mangroves
et les herbiers qui leur sont associés,
abritent une biodiversité exceptionnelle.
Ils offrent de nombreuses ressources
et services, mais sont sérieusement
menacés par les activités humaines.
Ainsi en 2011, 60% des récifs coralliens
sont menacés dans le monde.

En bref

Nouvelles turbulencespour
le futur aéroportdeNantes
Aucœurde ladiscordeentreécologistesetPS, le futuraéroportdeNotre-Dame-
des-Landes, en Loire-Atlantique, attise les débats jusqu’aux portes duSénat.

Jean-MarcAyrault. Ledéputé-maire socialistedeNantesdénonce
« l’hypocrisie»du rapport réaliséà lademandedesécologistes.

FranckLouvrier.Secrétairenationaldel’UMPchargédescollectivités.
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Petit à petit, en – presque –
toute confidentialité, le
département du Var s’est

constitué un véritable trésor d’art
contemporain. Au changement
d’adresse, en 1999, alors que la di-
rectionduConseil général s’apprête
à rejoindre les nouveaux locaux
de l’avenue des Lices, à Toulon,
son président, Hubert Falco (UMP),

décide de transformer les lieux exis-
tants enmusée. Un lieu vite appelé
l’Hôtel des Arts, où exposent pein-
tres, plasticiens et photographes,
connus oumoins connus. Baselitz
(en ce moment exposé au musée
d’Artmoderne de la Ville de Paris),
Voss, Kounellis, Viallat ou encore

Scully se succèdent dans les couloirs
huppés de cet hôtel particulier du
XIXe siècle. Alors directeur des
affaires culturelles de la ville, Gilles
Altiéri, lui-même peintre, prend
le projet très à cœur. Il est très vite
désigné comme celui qui s’occu-
pera non seulement d’organiser
ce nouveau lieu d’expositionmais
d’en constituer une collection
permanente. Une collection au-
jourd’hui si riche que la plus
grande partie ne peut malheureu-
sement être présentée au public
parmanque de place. Aujourd’hui
commissaire de l’exposition qui
ouvre ses portes le 17 décembre,
il est depuis douze ans la figure
référente de cet Hôtel des Arts.
Celui qui a la confiance des élus, qui
allouent chaque année un budget
de 70 000 euros. Une commission
permanentevalide leschoixd’Altiéri,
mais jamais ses décisions d’achats
n’ont été contestées. Même du
temps du Front national, dont les
élus préféraient, selon les témoi-
gnages, desœuvres plus figuratives
au contemporain pur et dur.
« D’autres problèmes s’étaient posés »,
note Gilles Altiéri : « du temps du
FN à la mairie, certains artistes ne
voulaient pas exposer, des compagnies
de danse refusaient de venir… ».
Malgré ce tumulte politique, la
collection s’est enrichie, et même
si elle n’est pas encore très connue,
des toiles ont été prêtées pour des
expositions à Barcelone, à Rome ou
à Saint-Étienne. Actuellement, elle
compte 200 œuvres. « Au fil des
expositions, on a acheté les pièces des
artistes. Parfois, on nous en offrait
une », dit-il. Sans réaliser, au départ,

l’ampleur que constituera cette
collection, Gilles Altiéri acquiert
par exemple un grand pastel de
Sean Scully. « À l’époque on a dû
le payer 200 ou 300 000 francs, je
ne sais plus. » Aujourd’hui, il vaut
le même prix en euros. En 2009,
l’Hôtel des Arts a présenté une
première exposition centrée sur
la peinture. C’est ainsi que les
contribuables locaux ont pu
découvrir des Didier Demozay,
des Anna Mark, moins connus,
mais qui ont le vent en poupe.
Cette fois-ci, l’exposition est axée

autour d’une collection de photos.
Ainsi Massimo Vitali, peintre au
regard sociologique, qui plante
son appareil dans la mer pour
attraper le comportement des
baigneurs, cohabite avec Sarah
Moon, dont le talent, à travers
l’utilisation du clair-obscur, est
d’oublier la photo en tant qu’objet
et de la rendre à l’état de songe.
Hans Silvester, lui, fasciné par
l’écologie et les voyages, divulgue
d’incroyables clichés des peuples
de l’Omo, qui vivent à l’écart de
toute civilisation, en Éthiopie. Des

hommes et des femmes bariolés
de peinture, et qui deviennent
eux-mêmes une toile. Carmen
Calvo ne peut que s’enorgueillir
d’être espagnole : ses photos tra-
hissent ses origines, son impré-
gnation des films de Buñuel, aussi.
Gilles Altiéri a également voulu
montrer les dernières acquisitions
de l’Hôtel des Arts en matière de
peinture. Remarquons le talent
de Jérémy Liron, 31 ans, qui pose
sur sa toile le paysage urbain
contemporain. Tels Bernd et Hilla
Becher (ces photographes de
châteaux d’eau et de moulins
industriels), Liron donne vie aux
hangars et immeubles anonymes.
À noter aussi deux belles aqua-
relles de Jan Voss ainsi que deux
peintures minimalistes de Jérôme
Dupin. Selon le principe, toutes
ces œuvres font partie du domaine
public départemental, et sont
donc inaliénables. Même face à la
crise ? Convaincu, Gilles Altiéri
estime qu’il n’y a « aucun risque de
repositionnement ».

1999/2011, Regard sur la collection
Du17décembre2011au22 janvier 2012.

HôteldesArts,Toulon.
Entréegratuite.

Fermé le lundi et jours fériés.

Encore Chaplin ? Mais c’est
justement parce que l’on

ne connaît jamais jusqu’au bout
toutes les facettes d’un person-
nage que le musée de l’Élysée
de Lausanne, heureux et récent
destinataire du Fonds Chaplin,
propose la découverte d’un flori-
lège de l’autre côté du Léman.
200 des 10 000œuvres sont expo-
sées : photos, archives, coupures
de journaux, destinées à l’origine

à documenter chaque tournage
de film, propriété jusqu’alors de
l’artiste britannique, puis de sa
famille. Parmi elles, des perles,
comme ce bêtisier de huit mi-
nutes, tiré du film Lumières de la
ville, dans lequel Charlot impro-
vise une scène autour d’unminus-
cule bout de bois, démontrant
ainsi comme l’association du
talent et d’un détail d’une
simplicité inouïe peuvent tout

naturellement conduire à l’hila-
rité. Émouvant aussi, ce petit film
en 8 mm réalisé à la fin de sa vie,
montrant un Chaplin grisonnant
qui rejoue les rôles de sa vie pour
le plus grand bonheur de ses
enfants. Une série de documents
qui invite le public à comprendre
comme Chaplin d’une part et
son personnage Charlot d’autre
part étaient deux personnalités
singulières.

Charlie Chaplin, images d’un mythe
Du16décembre2011au20mai2012auPalaisLumière,Évian.

Fermé le lundi.

L’artmoderneprendsesquartiers àToulon

Chaplin

La préfecture duVar n’accueille pas seulement les gars de lamarine, elle ouvre également
sesportes à l’artmoderne. Les anciensbâtimentsduConseil général, rebaptisésdepuis douzeans
«Hôtel des Arts », offrent aujourd’hui une impressionnante collection d’œuvres picturales
et photographiques qui font l’objet d’une très belle exposition.
ParPierre de Vilno

JanVoss,Sans titre, 2009,aquarelle surpapier,80x 120cm. COLLECTIONDUCONSEIL GÉNÉRALDUVAR©ADAGP, PARIS 2011

CarmenCalvo, L’Espagnole,
2002, techniquemixte,peinture,
photographie, 125x80cm.
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La crise. C’est par excellence
la situation que personne ne
souhaite, qu’on ne veut pas

envisager et encore moins anticiper.
Pourtant, avec ce média de commu-
nication permanente qu’est le Web,
il n’est plus possible de faire comme
si. La crise se prépare ou elle se subit.
Avec parfois des conséquences irré-
versibles.
Avant l’apparition d’Internet, la
crise, sans être simple, se gérait
d’une manière balisée et contrôlée.
La communication habituelle était
coupée pour être remplacée par un
discours adapté à la situation et
qui, surtout, pouvait se permettre
d’être déconnecté du temps « nor-
mal ». L’entreprise, face à la « meute
des journalistes », se trouvait en
réalité face à un nombre restreint
d’interlocuteurs qui jouaient le rôle
de tampon avec l’opinion publique.

La clameur incontrôlable du buzz
Avec les réseaux sociaux, tout le
cadre vole en éclat. Selon les spé-
cialistes de ces nouveaux médias,
environ 80 % des propos tenus sur
une entreprise viennent des inter-
nautes eux-mêmes. Cela constitue
un bruit de fond permanent au
sein duquel la voix « officielle » a
tendance à se perdre rapidement.
Une plate-forme de British Petro-
leum explose dans le golfe du
Mexique et la multinationale
britannique se retrouve face à des

dizaines de millions d’internautes
qui discutent, commentent, relaient,
analysent. Et jugent. Le communi-
qué de presse soigneusement ciselé
ne peut pas résister à ce déferlement,
il est déchiqueté en quelques
heures, noyé sous les flots d’un
buzz incontrôlable.

Crédibilité et cohérence,
des enjeux essentiels
Ce n’est pourtant pas une fatalité.
Si une entreprise ne peut pas em-
pêcher les internautes de parler
d’elle, elle peut cependant prendre
part à la discussion, faire entendre
sa voix, trouver des relais dans
l’opinion en ligne. Pour ce faire,
elle doit elle-même être présente
sur les réseaux sociaux et, surtout,
y agir régulièrement, initier un
dialogue constant et cohérent
afin d’acquérir une crédibilité.

Cette crédibilité acquise lui sera
fort utile lors de la crise. Elle ne
bloquera pas les rumeurs mais elle
les combattra en étant à même de
faire passer les messages qui les
désamorcent.
Mais cette crédibilité ne s’acquiert
pas instantanément. Elle est le
fruit d’un travail patient dans
le temps et d’une communication
cohérente. C’est tout l’enjeu des
services de communication dé-
sormais : bâtir une ligne de com-
munication solide et capable de

résister aux accidents. Car tout
changement brutal dans le mes-
sage se voit sur Internet. Le Web
est un média à mémoire : un moteur
de recherche, une requête précise
et l’ensemble des messages passés
ressurgissent immédiatement. La
moindre faille repérée, d’autant
plus facilement que les scrutateurs
sont légion.

La communication de crise se
fond dans un process global
Gérer une crise sur Internet est
une affaire d’anticipation. En
période calme, une entreprise
doit être présente sur les réseaux
sociaux, échanger avec le public,

tenir un discours cohérent, expli-
quer les évolutions, bref, gagner
la confiance d’une audience qui
ne la donnera pas spontanément.
Et détecter, au sein de cette
audience, les relais d’opinion qui
l’écoutent afin de les mettre dans
son camp. Quand la crise sur-
viendra, ils seront des atouts
précieux pour faire passer les
messages indispensables au sein
d’un public d’internautes toujours
enclin à croire les rumeurs les
plus folles, dangereuses, voire
mortelles dans certains cas. Cer-
taines banques anglo-saxonnes
l’ont appris à leurs dépens.

Manuel Singeot
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DELL ET
SALESFORCE.COM
S’ALLIENT SUR LE CLOUD
� Lesdeuxentreprisesaméricaines
lancentauxÉtats-Unisunservice
«cloud»degestiondelarelationclient
(CRM)enligne. Ilpermettraauxpetites
entreprisesdedisposerdeservices
performantstelsqueladiscussion
avec laclientèleviademultiplescanaux
enligne, l’identificationd’insatisfactions
oulavisualisationdudossiercomplet
d’unclientdonné.Ceservicesous
abonnementest lancéauprixdebase
de565dollarsmensuels.

L’UE RENFORCE
LA PROTECTION
DES DONNÉES
� Unenouvelle directiveprévuepour
janvier 2012 va considérablement
renforcer les textesprotégeant les
données enEurope. Les compagnies
qui violent ces lois pourraient être
condamnéesàdesamendesallant
jusqu’à5%de leur chiffre d’affaires
global et cemêmesi elles opèrent
depuis le territoire américain.Google,
Microsoft ouFacebookpourraient
ainsi devoir payer desmilliards
dedollars d’amendeen casde
non-respect des règles européennes.

YAHOO GAGNE CONTRE
LES SPAMMERS
� Un juge new-yorkais vient de
rendre un jugement favorable à
Yahoo dans un litige juridique qui
remonte à 2008.Des spammers
avaient lancé une fausse loterie
au nomdeYahoo afin de récolter
des données personnelles sensibles
telles que des numéros de cartes
bancaires ou desmots de passe.
Montant dû : 610millions de dollars.
Cependant, selon la presse
spécialisée, Yahoo n’en verra sans
doute jamais la couleur. Et les
spammers sont depuis passés
à des techniques bien plus ciblées.
Une victoire pour rien ?

LES 10 SUJETS DE
DISCUSSION DE L’ANNÉE
2011 SUR FACEBOOK
� Le leaderdes réseauxsociauxvient
de rendrepublic le classementdesdix
sujetsdediscussion lespluspopulaires
parmi sesabonnés.En tête, sans
surprise, se trouve lamortd’Oussama
BenLaden, survenue le2mai.
LedécèsdeSteve Jobsn’arrivequ’en
5e position, suivi deprèspar lemariage
princierbritannique.Plusétonnant :
si ledébutdesopérationsmilitaires
enLibyeseclasseen9eposition,
l’affaireDSKn’estpasdans le top 10.

En bref Communication de crise

Les réseaux sociaux
changent la donne
Twitter, Facebook. Les réseaux sociaux sont entrés de plain-pied dans
la communication de crise. Les entreprises doivent aujourd’hui repenser
leurs discours en fonction de ce qui s’écrit sur leWeb.
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