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C’est le
pourcentage de
chefs d’entreprise
qui pensent avoir
recours aux
crédits bancaires

en 2012. Ce chiffre montre une nouvelle fois que les
incertitudes liées à la crise rendent les entreprises très
frileuses. À noter que seulement 39 % des patrons ont
une bonne opinion des fonds d’investissement et 33 %
de la bourse.
(Source Observatoire Banque Palatine de la performance des PME/ETI)

Lemois demai 2012 sera-t-il aussi
joli que la chanson nous le décrit ?
C’est peu probable. Après un hiver
de crise qui a largement débordé
sur les autres saisons, on voit mal

par quelmiracle tout pourrait basculer dans la légèreté
le 7 mai au matin. Non seulement l’avenir, même très
proche, est incertain, mais en ces jours de vœux il
apparaît totalement imprévisible. Et les bonnes réso-
lutions, voire les promesses, de la petite douzaine de
candidats qui se présentera en avril n’y changeront
rien. L’absence de visibilité sur l’avenir économique de
notre pays sera l’un des faitsmarquants de cette cam-
pagne, qui, de ce simple point de vue, s’annonce sans
précédent et donc sans repères.
Vers qui, vers quoi les Français vont-ils se tourner, à
quoi vont-ils s’accrocher alors que le sol paraît se
dérober sous leurs pieds ? Dans quelle mesure les
troisièmes femmes ou hommes potentiels vont-ils
jouer les trouble-fête au point peut-être de se hisser
à la seconde place au soir du 22 avril ? La question est
pour l’heure sans réponse. Ce qui est sûr c’est qu’au
lendemain de l’élection, que ce soit Nicolas Sarkozy ou
François Hollande qui l’emporte (ce qui reste à ce jour
l’hypothèse la plus probable, encore que…), le prin-
temps 2012 nous plongera dans l’inconnu.
Avec la gauche parce qu’au-delà des promesses de
réformes fiscales, de plus de justice et d’une gouver-
nance différente, les marges demanœuvre étant à ce
point faibles on voit déjà que le président socialiste
devra composer avec la réalité. Au risque de décevoir
très vite s’il n’est pas porté par une véritable adhésion
populaire. Mais inconnu également avec Nicolas
Sarkozy puisque l’actuel chef de l’État se retrouverait
dans la situation, inédite en France, d’un Président qui
ne peut plus se représenter. Que fera-t-il de cette
étrange liberté jamais exercée?Ce sera à coup sûr tout
autant source d’inquiétude que d’enthousiasme. Et
pourquoi pas la raison d’une nouvelle cohabitation !
Bref, dans tous les cas, c’est un véritable printemps
français qui nous attend.
Espérons seulement que ce ne soit pas pour nous
plonger plus encore dans la crise et les divisions. Que
mai 2012 soit l’occasion d’un nouvel élan, d’un renou-
veau qui verra éclore au moins quelques bourgeons
à défaut des Cent Fleurs. C’est ce qu’il faut nous
souhaiter, de quelque bord politique que
l’on soit.

Et aussi

Le chiffre
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Total open
Sarkozy sur les tracesde Jeanned’ArcetdeMichelDebré,Hollande
surcellesdeMitterrand, lacampagneadémarréentrombe.Devant
les Français incrédules qui demandentà voir les programmes.
ParBrunoJeudy

Imprévisible campagne. À cent jours
du premier tour, bien malin celui
qui peut aligner quelques certitudes

sur ce neuvième scrutin présidentiel
depuis les débuts de la Ve République.
Si deux favoris – François Hollande et
Nicolas Sarkozy – se dégagent nettement
de la précampagne, l’ordre d’arrivée est
loin d’être certain. Quant aux deux out-
sidersMarine Le Pen et François Bayrou,
ils ont certes encore plusieurs longueurs
de retard, mais la candidate du FN tout
comme le champion centriste peuvent

profiter de la moindre défaillance des
favoris présumés. Tous les scénarios
semblent donc possibles, surtout dans
ce climat de crise économique, de dé-
bâcle financière et de record de pessi-
misme chez les Français.
Un récent sondage OpinionWay publié
dans La Croix entre Noël et le Nouvel An
montrait bien à quel point les Français
ne se retrouvaient pas dans les théma-
tiques développées par les candidats au
cours du dernier trimestre 2011 (dette,
crise européenne, nucléaire, vote des

étrangers…). 59 % d’entre eux préfére-
raient que les prétendants à l’Élysée leur
parlent chômage et pouvoir d’achat.
Dans ce contexte propice aux sur-
prises, il a suffi d’un sondage domini-
cal pour déceler un premier tournant.
Il a suffi qu’un institut fasse apparaître
un écart resserré entre François Hol-
lande et Nicolas Sarkozy pour que le
climat de campagne se tende. Le can-
didat socialiste n’a pas gagné et
Nicolas Sarkozy n’a pas perdu.

>Lire la suite p. 5

À trois mois et demi du premier tour
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Le printemps
français

37%

Louis Aliot
P.4

PierreMoscovici
P. 3

BriceHortefeux
P. 2

Marielle de Sarnez
P.4

Vallsversus Valls
Manuel Valls, Français depuis 1982, ne cesse de
se nourrir du pays de ses ancêtres. Le directeur
de la communication de François Hollande a
l’Espagne dans le sang et la France dans le cœur
>Lire l’admiroir d’Éric Fottorino p. 12

Les Carnets de campagne deMichèle Cotta >p. 6 • Florence
Cohen plante le décor économique de la présidentielle>p. 7
• Ce qu’attendent les Français parBrice Teinturier>p. 8
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Certains ont déjà leurs signatures, d’autres les attendent encore mais tous sont déjà en campagne.
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En quoi cette campagne
doit-elle être, ou non,
différente des précédentes ?
Cette élection se déroule dans
un contexte si particulier. Ce
n’est pas la première fois qu’une
présidentielle a lieu pendant
une crise économique – ce fut le
cas, par exemple, en 1981 –
mais, aujourd’hui, nous vivons
la crise la plus grave que notre
pays, et aussi le monde, aient
connu depuis 1929. Ou, pour
être tout à fait précis, la crise la
plus grave depuis 1945. Car les
mesures prises par le Gouverne-
ment ont empêché que les
conséquences de la crise actuelle
soient aussi graves qu’en 1929.
Alors oui, sur le fond, la cam-
pagne de 2012 ne ressemblera à
aucune autre.

Redoutez-vous la multiplication
des boules puantes ?
Si, sur le fond, cette campagne
sera particulière, je suis néan-
moins frappé des similitudes de
forme, cette fois, avec la cam-
pagne de 2007, quand certains
tentaient d’accréditer l’idée de
comptes détenus au Luxem-
bourg – c’est l’affaire Clears-
tream, une machination qui fut
vite démontée. Je trouve que
la fin de l’année 2011 présente
des caractéristiques semblables.
Il est vrai que les malversations
supposées des fédérations PS,
du Nord au Sud, accentuent le
malaise. J’espère que, le temps
de la campagne arrivant, nous
passerons au débat d’idées et au
choc des propositions.

Y a-t-il un risque que les vraies
préoccupations des Français
ne soient pas traitées ?
Le candidat que je souhaite ar-
demment, Nicolas Sarkozy, ne
s’est pas encore exprimé. En
revanche, je suis halluciné par
le spectacle que nous offrent
François Hollande et le PS. Voilà
une formation qui a eu tout le
temps de réfléchir, de débattre
et de proposer, puisqu’elle est
dans l’opposition depuis de nom-
breuses années. Or que voyons-
nous ? La cacophonie générale de
propositions confuses. Je prendrai
deux exemples. Je ne suis pas fa-
vorable au droit de vote des étran-
gers, mais au moins la gauche
aurait-elle pu préparer une posi-
tion claire. Et voilà que la majo-
rité sénatoriale a voté un texte
dans lequel les étrangers peuvent
être des électeurs et des élus,
jusqu’au poste de maire adjoint ;
le PS a, lui, préconisé l’exercice
de fonctions exécutives pour les
étrangers, y compris celle de
maire ; enfin, François Hollande
a avancé l’idée qu’ils pouvaient
être plus que de simples électeurs,
mais moins que des membres
de l’exécutif. Au sein de la même
famille politique, trois positions
différentes et, franchement, ce
n’était pas le sujet le plus com-
pliqué, il ne s’agit pas de tenir
compte de la conjoncture écono-
mique fluctuante ! L’autre exemple,
c’est le nucléaire. Le PS annonce
la suppression de 24 réacteurs.
Où ? Personne n’est capable de
le dire, chaque élu local se défile
et assure simplement que le

démantèlement n’aura pas lieu
chez lui. Cette absence de posi-
tions claires est anxiogène.

En raison de la crise, les électeurs
risquent-ils de ne pas voir de
différence majeure entre Sarkozy
et Hollande ?
Pas un de nos concitoyens ne
croit que la crise est franco-fran-
çaise. La question n’est pas de
désigner un responsable, mais
de choisir celui qui est le mieux
à même de nous protéger. Depuis
2008, oui, il y a eu une différence
majeure entre ce que préconisait
la gauche, une relance par la
consommation, et ce qu’a fait
le Président, un choix difficile,
courageux, contesté même par
une partie de la majorité : la
relance par l’investissement. Re-
gardez la situation de nos parte-
naires : baisse de salaire minimum
au Portugal, suppression de cer-
taines allocations chômage en
Espagne, multiplication par trois
des droits d’accès pour les étu-
diants au Royaume-Uni. Si nous
n’en sommes pas là, ce n’est pas
par l’opération du Saint-Esprit,
c’est grâce à la bonne vision
et aux décisions courageuses de
Nicolas Sarkozy.

Jusqu’à quel point Nicolas Sarkozy
peut-il s’inspirer de sa campagne
de 2007 pour conduire celle
de 2012 ?
En 2007, il a voulu une campagne
sobre et authentique. Quand il dé-
cidera d’être candidat, il s’inscrira
dans cette ligne. Avec la volonté,
non pas de proposer un calendrier

sans fin de mesurettes, mais le
développement de plusieurs axes
indispensables.

Nicolas Sarkozy avait réussi, en
2007, à faire baisser le score du FN.
Pas cette fois…
Qu’en savez-vous ? Certains po-
sent les problèmes, nous, nous
les réglons – et c’est beaucoup
plus compliqué. Je voudrais aussi
rappeler que, jusqu’à preuve du
contraire, le seul qui, depuis trente
ans, ait réussi à faire baisser le
FN s’appelle Nicolas Sarkozy. Avec
une méthode : ne pas insulter ses
électeurs, mais les encourager à
revenir dans le giron républicain
par la prise en compte de leurs
inquiétudes.

Emporté par son élan quand il est
candidat, Sarkozy n’a-t-il pas
tendance à promettre plus qu’il
ne peut tenir ?
Au contraire. Tous les engage-
ments pris en 2007 ont donné lieu
à des réformes. Il est vrai que,
parallèlement, la crise est passée
par là. Mais le Président en a tenu
compte. Il a même réalisé l’indis-
pensable réforme des retraites, qui
ne figurait pas à son programme,
et que tous les gouvernements,
depuis des décennies, prenaient
grand soin de ne pas faire !

Le discours de Toulon, en
décembre, n’a pas rencontré l’écho
espéré. La parole présidentielle
a-t-elle perdu de son efficacité ?
Je me rappelle avec amusement
que ceux qui disent cela sont les
mêmes qui glosaient sur l’usure

de la parole présidentielle avant
une émission télévisée où Nicolas
Sarkozy a attiré 13 millions de
téléspectateurs.

Les seconds mandats n’ont pas
toujours été de francs succès.
Comment échapper à cette
malédiction ?
D’abord, une observation fac-
tuelle : Nicolas Sarkozy ne fait
jamais rien comme les autres. Ce
quinquennat restera comme un
temps exceptionnel de réformes.
Les Français le perçoivent chaque
jour davantage. Dans un certain
nombre de domaines, il faut aller
plus loin et plus fort. Je pense à
l’Éducation nationale.

François Bayrou est-il un allié,
un concurrent ou un adversaire ?
À lui de se déterminer. J’observe
qu’il a déclaré que le projet de
François Hollande était « insou-
tenable ». Je partage totalement
cet avis.

Que redoutez-vous le plus chez
François Hollande ?
Sa force, c’est en même temps sa
faiblesse : sa capacité à s’en tirer
toujours par des pirouettes.

Qu’est-ce qui peut empêcher
Nicolas Sarkozy de gagner ?
Je ne le sais pas encore. Mais si on
trouve la faille, croyez-moi, on ne
la dira pas ; simplement, on fera
tout pour la corriger.

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Rédacteur en chef adjoint

de L’Express

BRICE HORTEFEUX
DÉPUTÉ EUROPÉEN UMP

BriceHortefeux indique que le candidat Sarkozy ne proposera pas un calendrier demesurettes
mais le développement de plusieurs axes décisifs pour l’avenir.

«Je suis halluciné par le spectacle que nous offrent François
Hollande et le PS. Que voyons-nous ? La cacophonie

générale de propositions confuses »
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Descampagnes Jospin2002
etRoyal 2007,quelles leçons
avez-vous retenues?
Nous avons, en 2012, un devoir de
victoire.Une campagnedoit d’abord
ressembler au candidat, il ne faut
pas l’enfermer dans un cadre rigide.
C’est d’autant plus vrai avec Fran-
çois Hollande, qui a l’amour de la
liberté et de sa liberté : l’équipe qui
l’entoure doit aider le candidat,
s’adapter à sa personnalité. On a la
chance d’avoir en lui un leader qui
connaît la France, qui a un sens aigu
des attentes des Français, de leurs
angoisses aussi : à nous de le servir.
Deuxième leçon : il ne doit y avoir
qu’une campagne, et non une cam-
pagne du Parti socialiste d’un côté
et celle du candidat de l’autre. Les
primaires furent certes populaires,
mais elles étaient initiées par le PS,
et elles ont désigné le candidat so-
cialiste : l’osmose entre les équipes
du candidat et duparti est désormais
totale. Troisième leçon : une cam-
pagne qui fonctionne s’appuie sur
une mobilisation forte. Il n’existe
pas de bonne campagne sans mise
enmouvement, sans appel non seu-
lement aux militants, mais aussi
aux sympathisants et, au-delà, aux
Français qui veulent le changement.
Notre présence sur le terrain doit
être constante, résolue, nous utili-
serons les nouveaux médias. La
primaire nous a donné un atout
formidable, avec un fichier de
700 000 personnes à qui nous
pouvons nous adresser, pour mobi-
liser, demander un sentiment, faire
grossir le mouvement.

Selonunsondagepubliépar
LaCroix, prèsde troisquarts
desFrançais considèrentque
la campagneapportedes
« réponseséloignées»de leurs
préoccupations.Ya-t-il un risque
que l’onpasseàcôtédesvrais
sujets?
Ce sentiment est sans doute lié
au fait que la vraie campagne
commence. Ce sondage exprime
une attente, et quand il y a de
l’impatience, il y a aussi des in-
quiétudes, des incertitudes. Mais
cette campagne sera, j’en suis sûr,
utile. François Hollande a dégagé
ses lignes de force : le redresse-
ment, la justice, l’avenir. Certains
thèmes se sont imposés : la lutte
contre l’endettement – la ques-
tion n’est pas de savoir s’il faut la
mener, mais comment –, l’indus-
trie, un meilleur contrôle du sys-
tème financier… En 2007, nous
avons eu une campagne menson-
gère, suivie d’un quinquennat de
la déception, au sens anglais du
terme : une forme de trahison.
Ne recommençons pas. François
Hollande, au contraire, veut dire
la vérité et susciter l’espoir.

Redoutez-vousqu’elle soit lapire
de l’histoirede laVeRépublique,
avecdavantageencoredeboules
puantes?
La droite est accrochée au pouvoir
et fera tout pour le conserver : tra-
vestir la vérité, mais aussi discré-
diter notre formation politique,
voire certaines personnalités. Il y a,
on le sait, à l’Élysée et à l’UMP, des

cellules, officiellement consacrées
à la riposte, visant en vérité à pour-
rir, à abaisser le débat public, à salir
les personnes. Sans tomber à notre
tour dans la vulgarité, nous ne lais-
serons rien passer, nous ne nous
laisserons pas impressionner.

Craignez-vousque la situation
économiqueamène lesélecteursà
nepasvoir dedifférencemajeure
entreSarkozyetHollande?
C’est tout l’enjeu de l’élection.
J’ai la conviction qu’il n’y a pas
qu’une seule politique possible, et
que les différences entre la droite
et la gauche ont rarement été aussi
fortes, notamment sur le terrain
de la justice sociale. À nous d’en
faire la preuve.

Enquoi la campagneSarkozy2007
vous inspire-t-elle?
S’il s’agit de dire qu’une cam-
pagne doit être professionnelle,
émettre des propositions lisibles,
mobiliser son camp, alors, oui, on
peut être inspiré par Sarkozy
2007, mais aussi et surtout par
François Mitterrand en 1981. S’il
s’agit de mentir pour convaincre,
et de trahir ensuite, c’est non.

En2007,NicolasSarkozy s’était
entourédegensqui pensaient très
différemment,d’HenriGuainoà
EmmanuelleMignon.Est-ceune
bonne idée?
Nous n’avons pas à mettre en
scène artificiellement nos diffé-
rences : la force du PS, c’est que
nous ne pensons pas tous la même

chose, les primaires l’ont montré.
Il faut valoriser notre diversité.

FrançoisHollandeparle-t-il assez
fort pour être entendu?
Bien sûr ! Nous avons connu une
phase forcément plus délicate
après les primaires, mais nous
étions encore loin de la cam-
pagne. Boxer dans le vide n’avait
pas grand sens. Aujourd’hui, nous
sommes prêts : les équipes, les
thèmes, les slogans – et François
Hollande. Il l’a dit dans son
adresse aux Français, publiée par
Libération. Il a « imprimé » des
thèmes, par exemple la jeunesse,
l’éducation, le pacte productif…
Avant la fin janvier, il présentera
un projet de redressement, cohé-
rent et dynamique, pour redonner
l’espoir que notre pays a perdu. La
droite pèche par orgueil et sous-
estime notre candidat : François
Hollande n’est pas là par hasard, il
a une grande force de caractère,
une fermeté, une clarté de pensée
et d’expression.

Lessocialistespeinentà lutter
contre l’efficacité électoraleduFN.
Pourquoi?
Sans doute nous sommes-nous
trop cantonnés à la posture mo-
rale : voter FN, ce n’était pas bien
parce que l’extrême droite est hos-
tile aux valeurs de la République.
Notre stratégie doit certes être de
continuer à dénoncer ces dérives,
mais aussi de répondre aux attentes
concrètes qui amènent les classes
populaires à être tentées par le vote

FN. C’est la politique par les valeurs,
mais aussi par les solutions.

Qu’est-cequi peut empêcher
Hollandedegagner?
J’ai écrit Défaite interdite en 2011 :
Nicolas Sarkozy ne peut pas ga-
gner, la gauche peut encore perdre.
En bonne logique, on ne se fait
pas réélire en se présentant sim-
plement comme un capitaine
courageux, surtout quand celui-ci
a coulé le bateau. Ce président n’a
ni bilan ni projet, et provoque un
rejet très fort : il faut qu’il parte.
Mais politique et logique ne vont
pas toujours de pair : à nous de
les faire se rejoindre, en affirmant
nos convictions.

Sur votreblog, vouscitez Jules
César :«Ladisciplineest la force
principaledesarmées.»Lagauche
est-elle leprincipal dangerpour
FrançoisHollande?
Qu’elle soit fière d’elle-même, et
elle gagnera ! Nicolas Sarkozy n’a
pas grand-chose en main : une
énergie et, précisément, des lieu-
tenants, qui balancent cinq com-
muniqués à la moindre de nos
phrases. Alors soyons capables
d’être, oui, une armée. Soyons
aux côtés de notre candidat,
engagés sans états d’âme, et nous
l’emporterons. Comme l’a dit
François Hollande : le change-
ment, c’est maintenant.

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Rédacteur en chef adjoint

de L’Express
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Pour le directeur de campagne du candidat socialiste, le projet que François Hollande présentera
fin janvier sera un projet de redressement cohérent et dynamique.

«Ladroitepèchepar orgueil et sous-estimenotre candidat.
FrançoisHollanden’est pas làpar hasard, il a unegrande

forcede caractère, une fermeté, une clartédepenséeet
d’expression»

M
IC
H
EL

ST
O
U
PA

K/
AF

P

PIERRE MOSCOVICI
DÉPUTÉ PS DU DOUBS, DIRECTEUR DE
CAMPAGNE DE FRANÇOIS HOLLANDE
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Quel sera leprincipal thèmede la campagne
deMarineLePen?
La rupture. Elle incarne un autre projet
politique que François Hollande, Nicolas
Sarkozy et François Bayrou, qui eux portent
tous un projet bâti autour de l’Europe de
JeanMonnet. Celui deMarine Le Pen défend
l’Europe du général de Gaulle.

Sespropositionsporterontd’abordsur
l’économieet l’emploi, oubiensurdes
thèmesplus classiquespour le FN, comme
l’immigrationet la sécurité?
Nous parlerons d’abord économie et social.
Nous voulons montrer qu’une autre poli-
tique est possible dans ces domaines. Elle
sera traduite par des mesures très concrètes
et chiffrées qui seront dévoilées le 12 janvier.
Évidemment, pour les financer, nous met-
trons en avant le coût de certaines autres
politiques, comme celle menée jusqu’à pré-
sent en matière d’immigration.

VotreprincipaladversaireseraNicolasSarkozy?
La problématique ne se pose pas ainsi. Il y a
un système défendu par plusieurs candidats.
François Hollande, Nicolas Sarkozy, François
Bayrou incarnent un même choix. Avec
eux, le changement sera à la marge. Notre
objectif essentiel est donc d’arriver au se-
cond tour pour proposer un autre système
aux Français. Ils doivent avoir le choix
entre deux projets différents. Nous incar-
nons l’un de ces deux projets.

Lesaffairespèseront-ellesautantquevous le
croyezdans la campagne?
Ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône
et dans le Pas-de-Calais, côté PS, ainsi que
les affaires Karachi et Takieddine, côté
UMP, montrent que le problème est grave.
Non seulement ces partis n’ont pas les
résultats que les Français attendent d’eux,
mais en plus ils sont marqués du sceau
des affaires depuis longtemps. On a vu ce

qu’était la République irréprochable pro-
mise par Nicolas Sarkozy. Nous, au FN,
nous sommes vraiment pour une démo-
cratie exemplaire. Pour qu’elle le soit, il
faudrait notamment que le scrutin mis en
place aux législatives soit la proportion-
nelle. C’est à l’Assemblée nationale que
doit débattre la Nation, pas dans la rue.
Au Parlement, il n’y a aujourd’hui aucune
opposition.

MarineLePenn’exploite-t-ellepas trop
lesaffaires?
Nous ne disons pas « tous pourris », mais
que tous les partis politiques qui ont prati-
qué le pouvoir le sont. Le système com-
porte en son sein même des règles qui
poussent à leur violation. Il pousse au vice.
Par exemple, le parti au pouvoir change en
permanence les modes de scrutin, avant les
élections, pour adopter celui qui lui est le
plus favorable…

FaceàquiMarineLePenpréférerait-elle se
retrouver ausecond tour, si elle yaccédait ?
La clarté, ce serait d’être face à François
Hollande. Cela permettrait une recompo-
sition totale de la vie politique française. À
gauche, car François Hollande n’est pas un
canon du socialisme ; à droite, car ce qu’on
appelle la droite, et qui est incarnée par
Nicolas Sarkozy, ne présente pas de très
grandes différences avec la gauche.

MarineLePen fera-t-elle lamêmecampagne
quecellesdesonpère?
Non. Le siège de campagne n’est pas celui du
parti. Le président de son comité de soutien
[ndlr : Gilbert Collard] n’est pas membre du
FN. La candidature de Marine Le Pen est
celle d’une personnalité en dialogue direct
avec le peuple français. Elle passe peu par le
filtre d’un parti politique.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

FrançoisBayrou refait-il lamêmecampagne
qu’en2007?
Il est en cohérence avec ce qu’il a toujours
dit. Depuis longtemps, il n’a cessé d’alerter
sur deux grands sujets : la dette et la néces-
sité d’en finir avec la crise morale et les
affaires. Aujourd’hui, nous ne nous atta-
quons pas seulement à la dette, mais à ce
qui l’engendre, à ses origines, c’est-à-dire
au fait que nous ne produisions plus en
France. Le déficit de notre commerce exté-
rieur est de 75 milliards d’euros. En Alle-
magne, il est en excédent de 150 milliards.
Tout est dit. L’appauvrissement constant de
la France, c’est celui de son appareil pro-
ductif. Le redressement passe par là.

Quel est votreprincipal adversaire?
Nous n’avons qu’un seul adversaire : la
fatalité qui fait que notre pays décline. Le
pays est dans une situation très difficile.
Les chiffres récents du chômage sont
effrayants. La crise est loin d’être derrière
nous. Il va falloir à l’occasion de cette élec-
tion un choc salutaire pour tourner la page,
redonner un horizon aux Français, permet-
tre un rassemblement large pour redresser
le pays. C’est cela la question centrale.

Quechange lapercéeactuelledeFrançois
Bayroudans les sondages?
Dans les périodes difficiles, les Français ont
tendance à passer au scanner les personnes
qui se présentent à eux : Sont-elles cohé-
rentes ? Ont-elles courage et caractère ?
Disent-elles la vérité ? À ces questions, ils
répondent oui quand il s’agit de François
Bayrou. Les Français ont envie d’échapper
au duel que l’on présente comme inévi-
table entre les deux principaux candidats.
Nicolas Sarkozy avait su nouer un rapport
avec les Français avant 2007 ; ce lien est

aujourd’hui rompu. François Hollande a du
mal à convaincre. En revanche ils sont de
plus en plus nombreux à penser que Fran-
çois Bayrou est l’homme de la situation.

En2007, laprogressiondeFrançoisBayrou
avait étéstoppéequanddesdoutessur sa
majoritégouvernementalepossibleavaient
émergé.Pourquoicelanesereproduirait-ilpas?
Les circonstances sont différentes. Malheureu-
sement, notre pays a perdu cinq années de
plus. Tous les Français le ressentent : il faut tour-
ner la page. Il faut une rupture avec le pouvoir
sortant,mais aussi avec son alter ego à gauche.
François Bayrou trace des perspectives claires :
produire en France pour rendre de l’emploi,
instruirepourque l’ascenseur social fonctionne
à nouveau, et reconstruire une démocratie
digne de ce nom. Si les Français l’élisent, ils lui
donneront une majorité présidentielle aux
législatives. Elle sera composée d’hommes et
de femmes d’horizons divers, mais qui accep-
teront de s’engager sur des objectifs d’action
précis et concrets pour redresser le pays.

MarineLePenproposeaussi de« tourner
lapage»…
Elle peut faire un score, mais ne peut pas
être élue. Ce n’est donc pas une alternative.
Il ne s’agit pas seulement de renverser la
table, mais de reconstruire sur de nouvelles
bases. François Bayrou est le seul à proposer
cette perspective.

FrançoisBayrouprometavec lui« zéro
affaire».Cen’estpasunpeudémago?
Non, c’est vital pour le pays. On ne peut le
redresser, mobiliser son énergie avec une
démocratie qui dysfonctionne ainsi. Il y a
un besoin d’éthique urgentissime.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

MARIELLE DE SARNEZ
DÉPUTÉE EUROPÉENNE MODEM

«PourMarine LePen,
la clarté serait d’être

audeuxième tour face
àFrançoisHollande »

«Ilne s’agit pas seulement
de renverser la table

comme lepropose le Front
nationalmais de reconstruire
sur denouvelles bases »

LOUIS ALIOT
CONSEILLER RÉGIONAL FN
DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le directeur de campagne de la candidate
du Front national affirme que c’est la seule
hypothèse qui permet d’imaginer une
véritable recomposition de la droite.

PourMarielle de Sarnez, la rupture avec le
pouvoir sortant et son alter ego à gauche
est la condition sine qua non du redressement
national.
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C’est peu de dire que les dépu-
tés, de droite comme de gau-
che, ont mal vécu la rentrée

politiquede janvier.De leur circons-
cription (car leParlementn’a recom-
mencéàsiégerquelundi), ilsontsuivi
lavainepolémique sur le « salemec »
enespérant, sans tropycroire,qu’elle
ne donne pas la tonalité de la cam-
pagneprésidentielle à venir. « Je n’ai
pas aimé la semaine dernière, avoue
DominiqueBussereau, députéUMP
de Charente-Maritime et ancien
ministre.Car si la campagne reste à ce
niveau entre l’UMPet le PS, c’estMarine
Le Pen qui va engranger les bénéfices de
ces chicayas.C’est d’une extrêmemédio-
crité. Il faut garder une certaine tenue. »
Unecritiquelargementpartagée,etqui
vaut autant pour les propos contro-
versésdeFrançoisHollandequepour
la réactionexcessivedecertainesper-
sonnalités de l’UMP. Noël Mamère,
députéEuropeÉcologie-LesVerts de
Gironde, avoue craindre lui aussi
« que l’on reste à un niveau assez bas et
assez violent». Lesdéputésobservent,
inquiets, cettedrôledecampagneoù
volent les noms d’oiseaux, mais où
les propositions sont absentes. Jean-
ChristopheCambadélis (PS,Paris) es-
time qu’en 2012 « comme en 2002 et
en 2007, on a toutes les chances de pas-
ser à côté des grands débats français »,
pour en rester auxpolémiques et aux
invectives. Louis Giscard d’Estaing
(UMP, Puy-de-Dôme) souligne que,
«dans toutes les campagnes, il y a cette
tendance profondément regrettable à fo-
calisersur lespoints faiblesde l’adversaire.
Ce n’est pas comme cela qu’on construit
une dynamique présidentielle. »

Le député de Dordogne Daniel Gar-
rigue, soutien de François Bayrou,
observe pourtant que « les enjeux de
cette élection, entre la crise de la dette,
celle de l’euro et le niveau du chômage,
sont suffisamment forts pour que la
campagne ne s’enferre pas ».Or, à trois
mois et demi de l’échéance, aucun
débat « n’imprime », regrettent les
élus. La faute, selon Cambadélis, au
jeu d’évitement entre les deux favo-
ris des sondages, François Hollande
et Nicolas Sarkozy. « Quand il n’y a
pas de foin, les ânes se battent, résume
le député de Paris. On a d’un côté un
candidat UMP qui se dérobe, et de
l’autre un candidat PS qui ne s’expose
pas. Donc on reste dans l’écume des
choses. » La faute à « l’américanisa-
tion » de la vie politique française,
selon l’UMP Bernard Debré. « On se
rapproche de plus en plus des élections
à l’américaine, affirme le député de
Paris. Aux États-Unis, les candidats
achètent des spots télévisés dans lesquels
ils injurient leur adversaire. On retrouve
dans cette campagne la virulence amé-
ricaine, c’est monstrueux. » PourNoël
Mamère, les médias ont leur part
de responsabilité dans la prédomi-
nance de la polémique sur le débat
de fond. « Les journalistes ne repren-
nent de ce qu’on dit que ce qu’ils veulent,
assure l’ancien journaliste. C’est un
jeu ambigu entre les médias et les poli-
tiques : les médias critiquent les petites
phrases, mais les recherchent désespé-
rément, pour fairemonter l’audimat. Ils
contribuent ainsi à l’abaissement du
débat public. »
Que peut-il sortir d’une telle cam-
pagne ? S’il appréhende quelque

peu la période « équivoque et mal-
saine » qui s’ouvre, Bernard Debré
veut croire que l’on abordera mal-
gré tout, à unmoment, les sujets de
fond et les propositions précises.
« Étant donné notre situation écono-
mique, je vois mal qu’on y coupe,
juge-t-il. Les Français attendent
qu’on leur parle de projets, de concret.
Seul le microcosme parisien se délecte
des polémiques et des petites phrases. »
« Les gens ressentent cela très profon-
dément, approuve Louis Giscard
d’Estaing. Ils nous disent : “on ne veut
pas d’invectives, on veut connaître les
programmes”. » « Le sujet qui captive
les gens, notamment dans les cantons
ruraux, c’est la crise financière et la
crise de l’euro, témoigne Daniel Gar-
rigue, il faut vraiment leur répondre
là-dessus. » Sinon ? « Sinon, les Fran-
çais se désintéresseront de l’élection »,
répondent en chœur les députés.
Et tous les scénarios seront alors
possibles pour le second tour.
« Le danger est réel d’un second tour
Bayrou-Le Pen, met ainsi en garde
Louis Giscard d’Estaing. Les attaques
entre Nicolas Sarkozy et François
Hollande favorisent les deux autres.
Marine Le Pen parce qu’elle se pose en
candidate anti-UMPS, Bayrou parce
qu’il est sorti de ses attaques polé-
miques du début du quinquennat
contre Nicolas Sarkozy, et cela le
sert. » « On va vers une campagne très
ouverte, personne ne peut dire au-
jourd’hui qui sera au second tour »,
prédit également Garrigue. « C’est
ouvert comme jamais, s’enflamme
aussi Nicolas Dupont-Aignan,
député non inscrit de l’Essonne et

candidat à la présidentielle. Cela
va être la descente aux enfers pour
Sarkozy et Hollande : les gens ne
supportent plus le premier et n’adhè-
rent pas au second. » Le président de
Debout la République veut croire
que son score sera l’une des « sur-
prises » du premier tour.
À gauche, Cambadélis écarte l’idée
d’un second tour dont les deux
principaux candidats, UMP et PS,
seraient absents. « Il y a certes une
grande colère de la société française,
et la volonté de faire “turbuler” le
système, analyse-t-il. Mais en même
temps, il y a une envie féroce de se
débarrasser de Nicolas Sarkozy, qui
est devenu le catalyseur de toutes les
récriminations. Je crois que, des deux
phénomènes, le second l’emportera
sur le premier. » En Charente-
Maritime, Dominique Bussereau,
qui a fait « toutes les campagnes
depuis 1974 », note une particula-
rité en 2012 : la campagne pour les
élections législatives de juin a déjà
démarré, du fait des investitures
socialistes délivrées en décembre
et de l’accord PS-EELV. « Les législa-
tives peuvent avoir leur dynamique
propre, avance-t-il. Et je ne suis pas
persuadé, du coup, que le vainqueur
du 6 mai aura une majorité absolue
à l’Assemblée en juin. » Entre une
présidentielle réduite aux invec-
tives par médias interposés et le
labourage de leur circonscription
pour assurer leur propre réélection,
les députés n’hésiteront pas.
Quitte à ce que les deux cam-
pagnes, du coup, n’aboutissent pas
au même résultat.
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Plan large
Aux Quatre Colonnes

Àdroite commeàgauche lesparlementaires s’inquiètentde la tournureprise
par ledébutdecampagne.Et ils espèrent sans trop y croire que les candidats
finiront par aborder les questions de fond. Sinon ?…Sinon ils s’occuperont
d’abord de leur circonscription.
ParNathalie Segaunes

Halte au feu

Je me sens partout chez moi
en France » : avec cette
maxime, Jack Lang a justi-

fié cette semaine son troisième
parachutage. Après le Loir-et-Cher
en 1986 et le Pas-de-Calais en
2002, il sera candidat aux élec-
tions législatives dans les Vosges,
où il est né. Si les Vosgiens le
veulent, Lang, pour ne s’être du-
rablement implanté nulle part,
sera donc le candidat departout.

Dimanche 8 janvier, il était
d’ailleurs en Charente pour la
rituelle émeute au cimetière de
Jarnac, où François Hollande a
tenté de reprendre le costume de
feu le président socialiste, seize
ans après sa mort. Ce n’était
pas la seule commémoration
de la semaine : six cents ans après
sa naissance présumée, on s’est
bousculé pour faire rimer Jeanne
d’Arc avec Nation, patriotisme,

unité, résistance et tous les mots
qui font florès pendant les cam-
pagnes électorales. Nicolas Sar-
kozy, qui connaît la musique,
est allé à Domrémy-la-Pucelle.
Jean-Marie et Marine Le Pen,
fidèles à leurs classiques, place
des Pyramides à Paris. Dimanche
prochain, le chef de l’État célé-
brera même les cent ans de la
naissance de Michel Debré à
Amboise, en Indre-et-Loire.

Pendant ce temps, sur les
plateaux de télévision, on conti-
nue de débattre de taxes, celle
de Tobin et la TVA dite sociale.
On a déjà oublié si François
Hollande a vraiment dit ou pas
que Nicolas Sarkozy était un
« sale mec ». Il n’y en a plus
que pour le resserrement.
Celui des points de sondages
entre François Hollande et
Nicolas Sarkozy.

Les mots de la semaine Par Béatrice Houchard

Partout, commémorations, taxes, sale mec, resserrement

Cela peut paraître une évidence mais
ça n’a jamais été aussi vrai depuis la
publication du premier sondage de
l’année, dans le Journal du dimanche.
Une enquête de l’Ifop dans laquelle
le député de Corrèze conserve certes
la tête avec 28 % des voix au premier
tour et 54 % au second. Mais jamais
depuis la primaire socialiste les écarts
relevés n’avaient été aussi faibles avec
le Président sortant : 26% (+ 2 points)
au premier tour et 46 % au second.
« Il y a trois mois nous étions dix points
derrière Hollande au premier tour. Et le
rapport de force au second est monté
jusqu’à 62/48 en faveur des socialistes.
Nicolas Sarkozy retrouve de la dyna-
mique quand notre adversaire en
manque », se réjouit Guillaume Peltier,
le « monsieur sondage » de l’UMP.
Un sondage chassant l’autre, voilà
qu’un autre institut publie ce mardi
des chiffres qui confirment le resser-
rement, mais qui donnent encore le
candidat socialiste largement favori
pour le second tour. Les enquêtes
n’ont pas fini de souffler le chaud et
le froid. Il n’empêche, l’argumentaire
des sarkozystes est prêt. À les enten-
dre, leur champion serait le candidat
qui fait des propositions et prend des
risques quand François Hollande
n’aurait pas de programme. La straté-
gie du chef de l’État est simple : pour
remonter la pente, il tente de donner
le tempo en multipliant les proposi-
tions, dont certaines impopulaires
(TVA sociale et remise en cause du
statut des enseignants), pour créer le
contraste avec le rival socialiste.
Face à l’offensive du futur candidat
UMP, François Hollande refuse de
se laisser « impressionner ». En cam-
pagne permanente, le candidat socia-
liste a choisi de relever le gant. Le
député de Corrèze ne lâche rien et
remplit les salles. « Il y a pire comme
départ », confie-t-il. François Hol-
lande devrait pourtant se méfier.
Avant lui, d’autres ont géré leur
avance dans les sondages puis des-
cendu le toboggan. On attend la li-
vraison des autres sondages. Les
cartes n’ont pas fini d’être rebattues.
Pour l’instant, la tactique de Fran-
çois Hollande est claire : compter
sur l’antisarkozysme, toujours puis-
sant dans le pays, pour garder son
avance. Mais il faudra aussi qu’il
trouve d’ici le 22 avril la bonne idée
qui fera de lui un candidat crédible.
François Hollande a promis de livrer
un projet « sans promesses intena-
bles » d’ici la mi-février. On verra.
Prendre les accents et la gestuelle de
François Mitterrand lors des mee-
tings ne suffira pour gagner.

L’opinion
de Bruno Jeudy

Suite de la page 1
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Par Michèle Cotta

Samedi 31 décembre 2011
Traditionnelle allocution de vœux
du président de la République et
une annonce choc : celle de lamise
en chantier de la TVA sociale, mar-
quée, dans les semaines qui vien-
nent, par une première réunion
avec les partenaires sociaux dès
le 18 janvier. Une mesure qui ne
fait pas, et de loin, l’unanimité, y
compris à l’UMP. À l’origine, une
fiscalité « anti-délocalisation » qui
devrait combiner une baisse des
cotisations sociales patronales à
une sévère augmentation de la
TVA sur les produits importés.
À l’arrivée, une mesure dont on
ignore l’exact contenu : baisse des
cotisations patronales certes, mais
quid des cotisations salariales,
comment la TVA pourrait-elle ne
concerner que les produits impor-
tés, et de combien l’augmenter ?
De trois, quatre, cinq points ? Une
TVA à la scandinave, largement
supérieure à celle de l’Allemagne ?
Difficile à avaler.
La gauche dénonce le transfert des
charges du patronat aux salariés,
François Bayrou, quoi que favorable
à une hausse de la TVA, tord le nez
sur la concentration des charges
sur le seul travail. Alain Madelin
sort de son silence pour soutenir
qu’ « aucun des arguments annon-
cés ne tient la route ». Décriée ou
pas, la TVA sociale devrait voir
le jour, à marche forcée, avant
l’élection présidentielle.

Lundi 2 janvier 2012
Thierry Mariani en fait aujour-
d’hui une première expérience :
avaler publiquement une cou-
leuvre. Une grosse couleuvre. Il
y a quelques jours, le bouillant
ministre des Transports avait
publiquement noyé SeaFrance,
société maritime qui assure la
navette entre la France et l’Angle-
terre : pas d’avenir possible pour
SeaFrance, pas de solution possible
pour éviter le dépôt de bilan et la
fermeture de l’entreprise écrasée
par la concurrence du tunnel sous
la Manche, tout cela aggravé par
le « fanatisme » de ses syndicats.
Pas de sursis possible, donc, selon
le ministre, pour ces extrémistes.
C’était sans compter sur l’inter-
vention du Président : soucieux de
ne pas voir sa campagne empoi-
sonnée par un conflit social de plus

– souvenir lointain de Lionel Jospin
et de la fermeture de l’usine Renault
de Vilvorde –, Nicolas Sarkozy a
plongé tête première dans le
dossier : plus question de mettre
la clé sous la porte, autorisation
donnée au personnel de reprendre
la société dans une coopérative
ouvrière. À la condition que
chacun mette au pot du futur
SeaFrance ses indemnités de licen-
ciement, légèrement augmentées
en douce, et que la SNCF, dont
SeaFrance est la filiale, contribue
elle aussi à sa renaissance. Ré-
sultat plus qu’incertain : malgré
les bonnes paroles du Président,
beaucoup des salariés hésitent ;
et si, dans quelques mois, ils
n’avaient plus, leurs indemnités
englouties, que leurs yeux pour
pleurer ?

Mardi 3 janvier
Rentrée de François Hollande :
déclaration à la une de Libération
– que l’UMP accuse de soutenir
ouvertement le parti du leader
socialiste –, entretien sur France 2.
C’est le moment ou jamais :
depuis des semaines, la majorité
pilonne sa campagne molle sans
rater une occasion de dénoncer
la vacuité de ses propositions. De
fait, le leader socialiste ne pou-
vait plus se contenter de visiter,
casque sur le crâne, des chantiers
ou de serrer les mains des urgen-
tistes. Certains de ses amis eux-
mêmes craignaient qu’un pas si
lent, une marche si discrète ne
finissent par enrayer sa dyna-
mique. La tribune de Libé (« Le
changement, c’est maintenant »),
l’interview de Pujadas (« Sarkozy
parle, il n’agit pas »), les deux
opérations médiatiques se com-
binent avec l’impression et la
distribution, cette semaine, de
millions de tracts démontrant
en 15 chiffres l’échec du quin-
quennat Sarkozy, et surtout avec
l’annonce d’un nouveau tempo,
plus rapide, pour les cent jours
qui viennent.
Suffisant pour affirmer son au-
torité, brocardée par ses adver-
saires ? L’enjeu du scrutin est là,
pas ailleurs.

Mercredi 4 janvier
Toute la journée, polémique mé-
diocre : parlant à quelques journa-

listes, Hollande a-t-il traité Nicolas
Sarkozy de « sale mec », comme
l’affirme le quotidien Le Parisien-
Aujourd’hui en France ? Eh bien non,
le propos du candidat socialiste
était plus complexe, de l’avis des
journalistes présents : se mettant
dans la peau de son adversaire, et
envisageant sa stratégie, François
Hollande aurait, parodiant le
langage parfois employé par le
chef de l’État, dit : « Je suis le Prési-
dent de l’échec, je suis un sale mec,
mais réélisez-moi parce que je suis le
seul capable de gouverner. » Nadine
Morano, virago de service, n’a
retenu que le « sale mec » et pas la
fin de la phrase. Oreille sélective à
l’origine d’un débat faussement
indigné dont on aurait pu se passer.
Suite du feuilleton SeaFrance.
Surprise : la coopérative salariale a
de l’eau dans le gaz. Les salariés
souhaitaient aides et encourage-
ments de l’État. Les encourage-
ments, ils les ont eus, certes, pas
les aides. L’intervention, tardive,
de la SNCF, dont SeaFrance est
une filiale à 100 %, complique les
choses plus qu’elle ne les sim-
plifie : comment son président,
Guillaume Pepy, pourrait-il prendre
l’engagement de recruter les 800 sa-
lariés de la compagnie maritime ?
Quant à l’action de la CFDT lo-
cale, on apprend que le compor-
tement de celle-ci avait à deux
reprises fait l’objet d’une mise
en cause spéciale de la Cour des

comptes. Et que, au surplus, les di-
rigeants nationaux de la centrale
ouvrière, méfiants, sont hostiles
aujourd’hui à la démarche de
leurs représentants calaisiens. Il
paraîtrait qu’une autre possibilité
d’achat – par le groupe Louis-
Dreyfus – a été repoussée par les
mêmes représentants syndicaux
qui ont envisagé une coopérative
ouvrière. Du coup,Mariani reprend
la main : avait-il si tort de laisser
entendre que les ayatollahs syndi-
caux de SeaFrance étaient respon-
sables de leur propre échec ?
Y aura-t-il encore une solution de
la dernière chance ? Le président
de la République étant intervenu
lui-même dans le débat, mieux
vaudrait pour lui qu’il fasse la
preuve de son efficacité.

Jeudi 5 janvier
Pas un jour, décidément, sans que
le Président, profitant des céré-
monies de vœux, ne propose une
nouvelle réforme. Ce jeudi il s’agit
d’une réforme de l’école, portant
à la fois sur l’indépendance des
établissements, l’autonomie du
chef d’établissement, le rythme
et les salaires des professeurs, la
formation des enseignants, la fin
du collège unique (qui date, ce
que tout le monde a oublié, de
la présidence de Valéry Giscard
d’Estaing). Chiffon rouge ultime :
l’annonce de la participation
éventuelle de Claude Allègre à la

mise au point de la réforme. Il est
vrai que le collège unique a fermé
la porte de l’ascenseur social, vrai
aussi que, pas plus que la gauche,
la droite (et le chef de l’État lui-
même) n’a voulu le remettre en
cause depuis plus de trente ans.

Vendredi 6 janvier
Et voilà maintenant la taxe sur
les transactions financières, nou-
velle annonce du Président. Les
États-Unis n’en veulent pas, la
plupart des pays européens non
plus. Qu’à cela ne tienne : Nicolas
Sarkozy veut démontrer que, au
bout de cinq ans, son énergie est
restée intacte.

Samedi 7 janvier
François Bayrou, samedi soir, chez
Laurent Ruquier. Rien ni per-
sonne ne semble pouvoir l’ébran-
ler. Au bout de trois campagnes
présidentielles, il est au mieux
de sa forme. Ce que démontrent
d’ailleurs les ralliements inatten-
dus à sa cause : celui de Philippe
Douste-Blazy a de quoi, à coup
sûr, le faire sourire. L’essentiel
est d’engranger.

Cahiers de campagne

Plan large

Michèle Cotta reprend la plumeavec le regard et l’expérience d’une journaliste qui n’a pas raté
une élection depuis 1965. Résultat : une écriture distanciée pour décrire les grandeursmais aussi
les petitesses de cette campagne qui s’annonce décidément pas comme les autres.

Nadine Morano, ou l’oreille sélective d’une ministre militante.

Philippe Douste-Blazy.
L’ancien ministre UMP a annoncé
dimanche 8 janvier son ralliement
à François Bayrou.
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Les sables mouvants de la
conjoncture vont-ils avoir
raison de lamaison France ?

À peine passée la douceur des
fêtes, il faut bien se confronter à
la rugosité de la situation : notre
pays semble s’enfoncer dans un
marasme économique inextricable,
comme s’enliserait une vieille bâ-
tisse prête à être avalée par les élé-
ments, sans espoir de sauvetage.
La métaphore est sombre, notre
avenir à moyen terme paraît de-
voir l’être aussi, d’abord du fait
d’une introuvable croissance. Selon
le Gouvernement, l’augmentation
du Produit intérieur brut (PIB)
s’établira cette année à 1 % ; c’est
sur cette base que le budget du
pays a été établi. Mais d’après les
économistes dans leur ensemble,
la croissance sera… nulle. Elle
était déjà légèrement négative
au dernier trimestre de 2011, elle
le restera probablement les trois
premiers mois de 2012. Alors le
grand mot sera lâché : nous serons
en récession, mal inquiétant qui se
caractérise par six mois consécutifs
de croissance au-dessous de zéro.

Dégradation du marché du travail
Or, sans croissance, pas d’amélio-
ration sur le front de l’emploi.
Pour Bruno Cavalier, chef écono-
miste de la société de gestion de
capitaux Oddo et Cie, « Il faut au
moins 1 % de croissance du PIB pour
que l’emploi progresse. L’environne-
ment de croissance tel qu’on peut
l’imaginer de manière raisonnable,
c’est-à-dire, en gros, une stagnation
moyenne sur 2012, devrait logique-
ment être associé à des destructions
d’emplois et donc à une poursuite de
la montée du chômage. » De fait,
selon l’INSEE, 61 000 emplois
devraient être supprimés d’ici au
mois de juin dans les secteurs
marchands (là aussi, les écono-
mistes sont plus pessimistes). Par
comparaison, la France avait créé
137 000 postes au premier semestre
de l’an passé, selon l’Institut natio-
nal de la statistique. Le Gouverne-
ment veut compenser cette dé-
gradation du marché du travail
par un recours accru aux contrats
aidés, dans les collectivités locales
par exemple. Il veut en créer
225 000 d’ici à l’été. Mais malgré
cet effort, le taux de chômage
restera orienté à la hausse : il attein-
drait 10,4 % à la fin de l’année
selon les calculs des experts.

Si les entreprises ne recrutent pas,
il ne faut pas non plus compter
sur elles pour augmenter les
salaires. Les impôts, en revanche,
vont rester « dynamiques », selon
le doux euphémisme utilisé dans
la dernière note de conjoncture
de l’INSEE. Plus trivialement, ils
vont augmenter en moyenne de
3 %, sous le coup des deux plans

de rigueur du Gouvernement,
dont les mesures s’appliquent
depuis le 1er janvier. Moralité :
le pouvoir d’achat des ménages
sera, au mieux, stable ; plus pro-
bablement, en recul. Les foyers,
inévitablement, consommeront
moins… et voilà encore un fac-
teur de soutien de la croissance
qui s’effondre. Seule bonne nou-
velle dans ce contexte : l’inflation
devrait se calmer malgré le relève-
ment partiel de la TVA. La hausse
des prix serait de 1,4 % au premier
semestre 2012, contre près de
2,5 % l’an passé. Explication : les
commerces ont fini de répercuter
la flambée du coût des matières
premières sur les consomma-
teurs… Sauf si on assiste à une
nouvelle envolée des prix du blé,
du café ou du coton.

Épargner plutôt que dépenser
En 2012, les ménages préféreront
épargner plutôt que dépenser. Les
entreprises auront exactement
la même attitude : elles seront
moins enclines à investir, péna-
lisées par des perspectives d’acti-
vité moroses et un accès au crédit
qui se restreint, du fait de la fri-
losité des banques. La situation, à
quelques nuances près, sera iden-
tique dans l’ensemble de la zone
euro. Conséquence : nos expor-
tations devraient pâlir, notre ba-
lance commerciale s’enfonçant
encore un peu plus dans le déficit.
Une fois ingérée cette salve de
mauvaises nouvelles, que faire ?
Il faut absolument trouver de

l’argent pour remplir les caisses
de l’État. Le hic : cet argent ne
viendra ni des recettes fiscales,
mangées par le chômage, ni de
la consommation. Il faudra donc
aller le chercher… dans la poche
des contribuables et des entre-
prises. Malgré les dénégations de
Nicolas Sarkozy et de son gou-
vernement, un troisième plan de

rigueur paraît donc inévitable.
L’OCDE (Organisation de coo-
pération et de développement
économiques) préconise un tour
de vis de 8 milliards d’euros, après
l’effort de 17,5 milliards déjà
demandé aux Français pour cette
seule année 2012. Pour y par-
venir, les économistes conseillent
de réduire encore plus drastique-
ment le nombre de fonctionnaires
– notamment en supprimant les
départements –, de raccourcir les
séjours hospitaliers et de dérem-
bourser des médicaments supplé-
mentaires. En toute logique, on

peut supposer qu’un tel coup de
massue n’interviendra qu’après la
présidentielle…

Ne pas rester les bras ballants
Peut-être alors, les caisses de l’État
seront-elles moins « vides », pour
reprendre le mot désormais
célèbre de Nicolas Sarkozy. Les
renflouer est, en tout cas, une

impérieuse nécessité : pour re-
monter la pente, mais aussi
pour honorer les engagements
qui nous lient à Bruxelles. La
France était tenue de ramener
son déficit à 5,7 % du PIB l’an
dernier (le chiffre officiel n’étant
pas encore publié, on ne sait pas
si le défi est relevé), à 4,5 % cette
année et à 3 % en 2013, ce qui
nous permettrait de revenir dans
les clous du traité de Maastricht.
Le ministre de l’Économie, Fran-
çois Baroin, assure que l’objectif
est tenable même avec une crois-
sance de 0,5 % cette année…

mais il ne s’avance pas au cas
où la croissance serait nulle ! La
dette, elle, continuera d’excéder
les 80 % autorisés par les règles
européennes. Et elle peut se
creuser encore si les tensions
persistent dans la zone euro et
si nous perdons notre triple A
auprès des agences de notation ;
auquel cas nous emprunterons
plus cher sur les marchés, ce qui
aggravera notre situation face à
nos créanciers.
À trois mois du premier tour
d’une élection bien incertaine,
le Gouvernement ne peut donc
pas rester les bras ballants. C’est
pour cela qu’un sommet sur
l’emploi se tiendra la semaine
prochaine avec les partenaires
sociaux. Une réunion qui pour-
rait aboutir à la mise en place
du chômage partiel qui a si bien
réussi à l’Allemagne et à plus de
souplesse dans l’organisation du
travail. Puis, le mois prochain,
le Parlement se penchera sur le
financement de notre protection
sociale avec, selon toute vraisem-
blance, le dispositif de la TVA
sociale : réduire le coût du travail
et augmenter la taxe sur la valeur
ajoutée.
Lors de ses vœux aux Français le
31 décembre dernier, Nicolas Sar-
kozy, président sortant, sombre et
protecteur, assurait qu’il y a « des
raisons d’espérer ». Pourvu que ce
vœu-là ne soit pas… pieux.
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Expertise

Économie : unciel bienbouché !
Croissance en berne, chômage en hausse,moral desménages au plus bas, c’est le fond de décor
économique de la présidentielle. Une situation qui laisse peu de place au rêve et qui va obliger
chaque candidat à faire preuve d’imagination. Tout en restant crédible…

ParFlorenceCohen

L’usinedepapeterieM-Real d’Alizay,dans l’Eure.Unemultinationalemenacéede fermeture
par sesactionnaires finlandais. PHOTOKENZOTRIBOUILLARD/AFP

«L’ARGENT NE VIENDRA NI DES RECETTES
FISCALES NI DE LA CONSOMMATION.

IL FAUDRA DONC ALLER LE CHERCHER…
DANS LA POCHE DES CONTRIBUABLES
ET DES ENTREPRISES »
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La campagne électorale prend
avec le mois de janvier
une connotation différente.

Le scrutin n’a plus lieu « l’an pro-
chain »,mais dans cent vingt jours.
Il devient plus concret, plus tan-
gible, tout comme le fait que tous
les candidats sont déclarés, même
si le vrai-fauxmystère de la candi-
dature de Nicolas Sarkozy subsiste
en ne trompant personne. Les
attentes se précisent donc, tant à
l’égard des leaders que des thèmes.
En termes demotivations déclarées
du vote, les électeurs font part
de trois grands critères dans le
choix de leur candidat : « sa ca-
pacité à changer vraiment les
choses » (64 % de citations) ; « ses
propositions ou idées » (60 %) ;
« sa capacité à faire face à la crise
économique » (53 %).

Vote frontiste

égale volonté

de changement

La « volonté de manifester votre
mécontentement » arrive en 4e

position mais loin derrière (26 %
de citations). Cela s’explique
d’une part par la gravité de la
situation actuelle, qui densifie
l’importance du vote, d’autre part
et surtout par le fait, et c’est un
élément nouveau, que les élec-
teurs du Front national ne font
de cette dimension que le 3e critère
de leur choix de vote en faveur de
Marine Le Pen. Le vote frontiste
n’est plus aujourd’hui un vote
de pure « politisation négative »
mais un vote d’affirmation d’une
volonté de changement : 70 % des
électeurs de Marine Le Pen cite

cette dimension dans leurs inten-
tions. C’est la 1re de leurs raisons
et c’est le chiffre le plus élevé de
tous les électorats. Viennent en-
suite « ses propositions ou idées »
(56 %) et la dimension protes-
tataire, qui restent néanmoins
un marqueur fort du lepénisme
(49 % de citations contre 26 % en
moyenne).

Le changement reste donc la pre-
mière des motivations de vote,
comme dans les grands scrutins de
ces trente dernières années, et ce
n’est évidemment pas une bonne
nouvelle pour le Président sortant.
De fait, les électeurs de Nicolas Sar-
kozy mettent comme 1re motiva-
tion de leur vote sa capacité à faire
face à la crise économique (84 %
de citations, soit 27 % de plus que
« sa capacité à changer vraiment
les choses en France », citée par
57 % seulement de ses électeurs).

Les enjeux

économiques

et sociaux

dominent le débat

En termes de controverses main-
tenant, deux grands éléments sont
à noter : d’une part, la confirma-
tion de la domination des enjeux
économiques et sociaux sur les
enjeux régaliens. L’insécurité et
l’immigration, si prégnantes en
2002 et en 2007, ne font ainsi,
en 2012, pas partie du « top 5 »
des grands sujets de préoccupation.
D’autre part, la forte dissociation
entre enjeux perçus pour le pays
ou pour soi-même. Dans le 1er cas,
la crise économique, le chômage,
les déficits publics, le pouvoir
d’achat et les inégalités consti-
tuent, dans cet ordre, les grands
sujets de préoccupation. Dans le
second, la 1re des préoccupations
personnelles est le pouvoir d’achat,
puis, mais loin derrière, les re-
traites, les impôts et les taxes, le
système de santé, le chômage et
les inégalités.

Cette hiérarchie n’est naturelle-
ment pas la même suivant les
électorats : tout enmettant d’abord
en avant la crise économique, les
électeurs de François Hollande
sont particulièrement sensibles
à la question du chômage, du
pouvoir d’achat, des retraites et
des inégalités sociales. Les élec-
teurs de Nicolas Sarkozy sont, à

l’inverse, moins préoccupés par
le chômage, le pouvoir d’achat
(même si cela reste un enjeu fort
chez eux) et les inégalités sociales
et davantage que les autres élec-
torats par la crise, l’immigration
et l’insécurité. Enfin, les électeurs
du Front national sont au carre-
four de ces deux familles : l’immi-
gration et l’insécurité sont des
marqueurs essentiels chez eux
mais le pouvoir d’achat et la thé-
matique des impôts et des taxes
également.
Quel que soit le candidat, la crise
économique et les déficits ne
peuvent donc être ignorés. Mais
comme une trame de fond, un
cadre éminent certes, mais qui ne
doit pas occulter l’importance des
autres dimensions : le chômage,

bien évidemment, en pleine nou-
velle ascension, mais aussi le
pouvoir d’achat, les retraites, les
inégalités ici, l’immigration et
l’insécurité là.

Trop de

propositions

tuent les

propositions

Sur tous ces sujets reste une ques-
tion essentielle : l’importance et le
poids de mesures précises par rap-
port à des engagements plus larges.
L’opinion certes est toujours avide
de «mesures concrètes » et celles-ci

sont donc nécessaires. Mais nous
ne sommes plus au temps des 110
puis des 30 propositions. D’une
part, parce que les électeurs ont
bien compris que l’instabilité et
l’imprévisibilité du contexte inter-
national peuvent rapidement ren-
dre une mesure caduque ; d’autre
part parce qu’en 2007 le candidat
Sarkozy en avait de nombreuses et
que bien peu à leurs yeux ont été
réalisées. Ils sont donc relative-
ment vaccinés. Cela n’élimine pas
la nécessité de mesures précises
– et celles-ci doivent progressive-
ment venir – mais rééquilibre leur
nombre et leur importance : les
grands engagements et le leader
lui-même prennent progressive-
ment une dimension accrue.

Le portrait-robot

du futur Président

Définir le portrait-robot du futur
président souhaité n’est pas de ce
point de vue chose aisée et, au-delà
de la constance de certains grands
critères (compétence, stature…),
il y a à l’évidence des cycles. Pour
2012, la crédibilité est le critère
majeur alors que, en 2007, la
demande de renouvellement était
intense. Le dynamisme semble éga-
lement moins prégnant, comme
si l’on recherchait davantage une
stature, un cap et une forme de sta-
bilité, peut-être plus constructifs
et rassurants que l’hyper (ré)acti-
vité. Mais la capacité à vouloir et
incarner le changement est essen-
tielle. Enfin, la sincérité d’une part,
la capacité à comprendre les pro-
blèmes des gens d’autre part, sont
devenus des facteurs clés. Il s’agit,
de fait, d’une des déclinaisons de
la crédibilité.
Dans ce paysage relativement
identifié des attentes des Fran-
çais, tant en termes de sujets, de
mesures que de critères associés
au futur Président, il reste deux
points à avoir à l’esprit : l’actua-
lité elle-même, qui peut à tout
moment chambouler ce système
d’opinion, et la question de la
bourde. À tout moment, celle-ci
peut apparaître et menacer même
les plus rompus aux campagnes
électorales. Cela fait aussi partie
de l’imprévisibilité d’un scrutin.
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Changement et crédibilité
Par Brice Teinturier

Pour le directeur général d’Ipsos ce sont les deux mots clés de la prochaine élection.
Brice Teinturier confirme que la course à l’Élysée se jouera entre les candidats qui sauront
incarner le changement tout en affirmant une crédibilité présidentielle.

Analyse

Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Bayrou
et Marine Le Pen. Quel ordre d’arrivée le 22 avril à 20 heures ?

«LES ÉLECTEURS SONTVACCINÉS
CONTRE LES PROMESSES »
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Enquête

Olivier Le Picard, du cabinet
de lobbying Communi-
cation & Institutions, le dit

sans fard. « Pendant les quelques
mois de campagne pour la présiden-
tielle, les lobbyistes sont fébriles. Le
moindre détail compte et peut peser
lourd. » L’agitation est d’autant plus
perceptible pour cette élection qu’il
est difficile d’établir un pronostic.
« Les jeux n’ont jamais été aussi
ouverts que pour cette présidentielle »,
constate AnneGourault, du cabinet
Séance Publique. Les lobbyistes
savent néanmoins que dans le
cas d’une victoire de François
Hollande et d’un changement de
majorité à l’Assemblée nationale,
les cartes seront rebattues pour
les entreprises. La filière de l’atome
a déjà eu un aperçu des consé-
quences occasionnées par une
alternance à gauche. L’accord du
PS et d’Europe Écologie-Les Verts,
qui prévoit une réduction de la
part du nucléaire dans lemix éner-
gétique français, donne le ton des
bouleversements à venir. À coup de
bataille de chiffres et de chantage
à l’emploi, Henri Proglio, PDG
d’EDF, et Luc Oursel, président du
directoire d’Areva, ont déjà riposté
en exprimant fortement leur dés-
accord avec François Hollande et
ses partenaires écologistes.
Pour aborder au mieux les chan-
gements de cap (et éviter de tels
clashs), les lobbyistes s’activent
dans la coulisse avec doigté. Il s’agit
d’abord de resserrer les liens avec
ceux qui peuvent tenir les rênes
dès mai prochain. « Les lobbys
prennent contact avec les futurs mi-
nistrables pour leur proposer leurs

services », constate un proche de
François Hollande. « Comme on ne
connaît pas le résultat, nous devons
être en relation avec les équipes de
tous les candidats pour faire passer
les arguments de nos clients »,
confirme Olivier Le Picard. « Il
faut envisager toutes les hypothèses
pour ne pas être surpris du chan-
gement », ajoute Pascal Tallon, du
cabinet Boury & Associés, qui
passe pour être l’un des relais du
député de Corrèze dans le monde
de l’entreprise, et qui a surtout
été l’un des piliers de l’association
Désirs d’avenir de Ségolène Royal,
en 2007.
Petits déjeuners, déjeuners, col-
loques, toutes les méthodes sont
déployées pour entretenir de
bonnes relations avec les déci-
deurs politiques de demain. La
Maison de la chimie est devenue
l’un des centres névralgiques de
ces rencontres-débats. Entre deux
tables rondes, les lobbyistes es-
saient bien sûr de faire passer des
messages, d’émettre des idées et
des suggestions, voire de gagner
la bataille des idées. « C’est une
période de choix et de créativité.
L’exercice est intéressant », argue
Pascal Tallon. Séance Publique,
qui compte parmi ses clients pres-
tigieux Air France, EDF ou Suez, se
montre particulièrement offensif
depuis un an. Le cabinet dirigé
par Capucine Fandre est ainsi par-
tenaire de l’émission À l’heure du
choix, diffusée sur Public Sénat et
présentée par Gilles Leclerc. Pen-
dant une heure, deux politiques
de camps adverses s’affrontent
sur une thématique. À la sortie, ils

peuvent croiser un ou deux clients
de Séance Publique, invités pour
l’occasion. Le cabinet de conseil
en affaires publiques a aussi mis
en place un cycle de conférences
pour rénover le dialogue entre
l’État et les partenaires privés. Ces
réunions offrent la possibilité
aux entreprises de présenter leurs
propositions et de rencontrer les
spécialistes sur le sujet. Le 14 sep-
tembre, Jean-Paul Delevoye, pré-
sident du Conseil économique,
social et environnemental, a
étrenné ces « Ateliers 2012 », qui
doivent se tenir jusqu’en mars.
La prochaine session, qui aura
lieu le 11 janvier, est consacrée
aux relations entre les pouvoirs
publics et les partenaires privés
dans les territoires. En présence
du vice-président du Sénat Jean-
Léonce Dupont et d’Olivier Miens
d’Eiffage concessions, il y sera
question de la tendance à la re-
municipalisation des services pu-
blics locaux et des partenariats
publics-privés. Le cabinet propose
aussi à ses clients différentes
formules pour anticiper l’après-
mai 2012. Au menu : activité de
veille, cartographie des entourages
des candidats, organisation de
rendez-vous avec des responsables
thématiques des équipes de cam-
pagne, mais aussi avec des par-
lementaires et des membres de
cabinets ministériels. « Les entre-
prises veulent faire comprendre leurs
enjeux aux responsables politiques.
Nos clients sont plus particulière-
ment préoccupés par les questions
d’énergie, du coût de l’emploi. La
TVA sociale est aussi un thème fort

pour eux », observe Anne Gourault.
Fait nouveau pour cette élection,
Séance Publique propose des ren-
contres avec des responsables de
think tanks. Très répandus aux
États-Unis, les laboratoires d’idées
français sont entrés, depuis peu,
dans la danse des acteurs chargés
d’alimenter les programmes des
présidentiables. Très exposées mé-
diatiquement, ces boîtes à idées
dépendent, pour certaines, de fi-
nancements d’entreprises privées.

Un lien que les sociétés, soucieuses
de porter leurs idées dans le débat
public, entendent bien utiliser.
Séance publique a récemment or-
ganisé un rendez-vous avec Olivier
Ferrand de Terra Nova pour un
de ses clients. L’intention était
claire : « Terra Nova est proche du PS,
tout en étant financé par des entre-
prises, confie Anne Gourault.Notre
client voulait comprendre leur fonc-
tionnement et voir comment faire
passer ses opinions par leur biais. »
Comme ses confrères de Séance
Publique, Paul Boury et son asso-
cié Pascal Tallon s’intéressent aussi
de près au phénomène des think
tanks. Une fois par mois, Pascal
Tallon convie des politiques, des
clients et des représentants de
think tank. Fondapol, la Fonda-
tion Concorde, l’Institut de l’Entre-
prise, les cercles d’idées écolos
comme Novo Ideo et Imagine
2012, ont déjà été conviés dans
la salle à manger du cabinet. Le
lobbyiste a demandé à chacun de
déterminer leur premier thème
de campagne. Réponse quasi
unanime : la réindustrialisation de
notre économie.

Uneopportunitépour les lobbys
Présidentielle

Àcoupde colloques, dedéjeuners avec les élus et d’intrusionsdans les think tanks, les lobbyistes
resserrent leurs liens avec les décideurs de demain. Leurs principales préoccupations :
les questions énergétiques, le coût de l’emploi et la réindustrialisation de la France.

ParPascaleTournier

Pour faire entendre leurs
revendications, les associa-

tions ne sont pas en reste. À
l’image du pacte écologique lancé
par Nicolas Hulot en 2007, l’asso-
ciation UFC-Que choisir a lancé
son pacte consumériste avec
douze orientations à la clé. L’en-
jeu ? Replacer la consommation
au cœur de la croissance. « Les po-
litiques n’ont pas de vision globale
d’une politique de consommation,

déplore Cédric Musso, chargé
des relations institutionnelles.
Ils l’abordent toujours sous l’angle
sectoriel. » Le mouvement des
consommateurs entend, d’icimars,
organiser des rencontres avec les
responsables thématiques des écu-
ries présidentielles et les relais
officieux.
Le Laboratoire de l’égalité, qui, à
travers ses 600 membres mascu-
lins et féminins, promeut l’égalité

entre les hommes et les femmes,
présente aussi son pacte pour
l’égalité. Quatre propositions sont
avancées. L’une d’elle demande la
parité et l’accès des femmes aux
responsabilités. L’un des moyens
préconisés : la suspension du fi-
nancement des partis qui ne pré-
senterait pas 50 % de candidates
aux élections. Eva Joly et François
Hollande ont signé le document.
François Bayrou se montre très

intéressé. Des contacts ont été
établis avec l’UMP. Olga Tros-
tiansky, cofondatrice du Labora-
toire de l’égalité mais aussi pré-
sidente de la branche française
de la Clef (Coordination pour
le lobby européen des femmes)
s’active aussi auprès de certains
parlementaires pour réviser la ré-
forme des collectivités territoriales,
qui a pour conséquence directe
de faire reculer la parité.

Les associations (elles aussi) font leur lobbying

Jean-Paul Delevoye. LeprésidentduConseil économique, social
etenvironnementala inauguréenseptembredernier les«Ateliers2012»,
organiséspar lecabinetSéancePublique. Il s’agitdefavoriser ledialogue
entre l’État, les élusetdespartenairesprivés. PHOTOPATRICKKOVARIK/AFP
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Après avoir assisté, impuis-
sante, à l’abolition du futur
conseiller territorial, la nou-

velle opposition sénatoriale a pris
ses marques. Rangée en ordre de
bataille derrière leur chef de file
UMP Jean-Claude Gaudin, elle a
obtenu le report des premiers états

généraux des collectivités après
les élections présidentielles et lé-
gislatives. Le sénateur-maire de
Marseille avait prévenu que si la
consultation se tenait en février
son groupe n’y participerait pas,
soulignant que « Pour que cette
initiative parfaitement conforme à
la mission du Sénat atteigne son but,
il importe qu’elle soit totalement non
partisane.»
Sénateur de Mayenne et président
du groupe Union centriste et répu-
blicaine (UCR), François Zocchetto
avait d’emblée donné le ton en
confiant « l’intention de son groupe
de participer aux états généraux de
la démocratie territoriale à condition

que ceux-ci soient repoussés après les
présidentielles ». Et d’estimer : « Le
Sénat doit poursuivre son travail
sereinement, en dehors des contin-
gences politiques qui vont agiter la
France dans les mois à venir. » Le
projet de l’UMP pour 2012, qui
entend réduire les dotations de

l’État aux collectivités locales de
2 milliards d’euros par an pendant
le prochain quinquennat, n’est
sans doute pas étranger à cette
mobilisation.
Acculé, Jean-Pierre Bel s’est vu
contraint de remodeler son calen-
drier. « Je ne veux pas lancer une
telle initiative dans la polémique. Les
états généraux n’ont de sens que s’ils
sont acceptés par tous. À partir du
moment où il y a une réserve, cela
ne fonctionne plus. Nous avons donc
décidé de les repousser après les élec-
tions », a expliqué le président du
Sénat, qui ajoute : « Si on manifeste
une telle vigilance vis-à-vis du Sénat
et si on est pointilleux à ce point sur

ce qu’il faut faire et ne pas faire, je
souhaite que tous le fassent désor-
mais pour toutes les manifestations
officielles et institutionnelles. »
Un revers qui révèle « un net chan-
gement de ton entre la droite et la
gauche au Sénat », reconnaissent
les observateurs, alors même que
la précampagne électorale bat son
plein. PatrickOllier,ministre chargé
des Relations avec le Parlement, de
dénoncer « les coups de communi-
cation des sénateurs de gauche qui
utilisent résolument le Sénat comme
une tribune politique ».
Le président du groupe des séna-
teurs socialistes (SOC), François
Rebsamen, accusant pour sa part
l’UMP de « préoccupations parti-
sanes » après son refus de partici-
per aux états généraux. Il déplore
« un geste de mépris pour les élus
locaux et un rendez-vous démocra-
tique manqué ». Un dialogue entre
les élus, les partenaires des collec-
tivités et les citoyens qui aurait
permis de jeter les bases de la Ré-
publique décentralisée de demain.
« C’est bien le rôle fondateur des
sénateurs, toutes sensibilités poli-
tiques confondues, de porter la voix
des territoires. »

Un questionnaire adressé
aux 550 000 élus locaux
C’est à l’occasion du congrès des
maires que le président du Sénat
avait présenté la philosophie et
les temps forts de sa démarche.
« Il s’agit d’engager un processus qui
partirait des territoires et non pas,
comme ce fut souvent le cas, des bu-
reaux des ministères. »
Parmi les objectifs de Jean-Pierre
Bel : dégager des propositions pour
approfondir la décentralisation
et dresser un état des lieux après
les multiples réformes afin d’im-
pulser un nouveau souffle aux
territoires. « Nous souhaitons aussi
clarifier le rôle et les moyens de chaque
échelon territorial, instaurer des re-
lations émancipées et constructives
avec l’État, et simplifier le maquis
réglementaire dans lequel les élus
se perdent. »
Pilotée par Yves Krattinger (séna-
teur de Haute-Saône), l’initiative

vise à associer l’hémicycle et les
associations d’élus dans toute leur
diversité. La consultation, organi-
sée en trois temps, a débuté le
20 décembre dernier par la mise
en ligne sur le site du Sénat d’un
questionnaire à l’intention des
550000 élus locaux. Jusqu’au
22 février, date de clôture de la
session parlementaire, ils pour-
ront exprimer leurs attentes et
leurs propositions sur le mandat
local, la démocratie territoriale,
les missions des collectivités, leurs

ressources financières et humaines,
les relations des collectivités entre
elles et avec l’État, ainsi que sur
les spécificités concernant les élus
d’Outre-mer et de Nouvelle-Calé-
donie.
Un cahier de doléances qui ali-
mentera les forums interrégio-
naux, dont l’organisation a été
repoussée à l’automne. Des états
généraux qui s’achèveront à Paris
en fin d’année par la réunion
d’un millier d’élus et de sénateurs.

Ludovic Bellanger
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Initiatives

Un revers pour le président du Sénat

«JE NE VEUX PAS LANCER
LES ÉTATS GÉNÉRAUX

DANS LA POLÉMIQUE. ILS
N’ONT DE SENS QUE S’ILS
SONT ACCEPTÉS PAR TOUS »

Jean-Pierre Bel, président du Sénat

Jean-Pierre Bel, qui avait fait de la réunion des états généraux des collectivités territoriales
un cheval de bataille pour la nouvelle majorité, a dû reculer devant la pression des sénateurs
UMP. Avec Jean-Claude Gaudin, ils ont obtenu que ces assises se tiennent au plus tôt
à l’automne prochain.

«

Pas d’états généraux des collectivités
territoriales avant les présidentielles

Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire UMP de Marseille. Il a
bataillé pour le report des états généraux des collectivités territoriales.
Et obtenu gain de cause auprès du président socialiste. PHOTO GÉRARD JULIEN/AFP

François Rebsamen, sénateur-maire PS de Dijon. Il a regretté
ce report et considéré que l’UMP avait marqué ainsi son mépris pour
les élus locaux. PHOTO JOHANNA LEGUERRE/AFP
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Trois ans après son adhé-
sion à la Coalition euro-
péenne des villes contre le

racisme (ECCAR), Toulouse a pris

la présidence de l’organisme en
novembre dernier à Gand, en
Belgique. Une désignation qui in-
tervient comme un gage de re-
connaissance des efforts déployés
par la municipalité. « Je me réjouis
de cette nouvelle », déclare Pierre
Cohen, maire de Toulouse. « Nous
sommes largement investis aux côtés
de nos partenaires dans la lutte contre
les discriminations. Pour être effi-
cace, la lutte doit se mener de manière
coordonnée à l’échelle européenne. »

Les vice-présidences seront assu-
rées par Bologne (Italie) et Bot-
kyrka (Suède).
Initiée par l’Unesco, la Coalition

européenne des villes contre le
racisme a été lancée à Nuremberg
(Allemagne), en 2004, à l’issue
de la conférence européenne des
villes pour les droits de l’homme.
Aujourd’hui, près d’une centaine
de municipalités issues de 20 pays
d’Europe adhèrent au program-
me, dont une quinzaine de villes
françaises. « L’objectif est d’établir
un réseau des villes intéressées par
l’échange d’expériences afin d’amé-
liorer leurs politiques de lutte contre

le racisme et toutes les formes de
discrimination. »
La coalition prévoit d’évaluer le
racisme, la discrimination, d’ob-
server les politiques municipales
ainsi que la mise en place d’un

réseau de vigilance et de solidarité
contre le racisme. Une équité en
matière d’emploi, de service et
de diversité culturelle figure éga-
lement parmi les actions entre-
prises. L.B.

L’émir a décidé de créer un fonds
de 50 millions d’euros pour
travailler avec vous. Un fonds

qui pourra être augmenté », a annoncé
mi-décembre à Paris l’ambassadeur
du Qatar, Mohamed Jaham Al
Kuwari, à la dizaine d’élus lo-
caux présents, tous originaires du
Maghreb. Parmi eux, KamelHamza,
conseiller UMP de La Courneuve
(Seine-Saint-Denis) et président fon-
dateur de l’Association nationale
des élus locaux pour la diversité
(Aneld) : « Vivre dans les quartiers
n’est pas facile, mais c’est une superbe
expérience. Au-delà de tout ça, il y a
un plafond de verre, d’où l’importance
d’aller à l’étranger pour se développer. »
Et de commenter : « Nous avons un
lien identitaire avec le Qatar. C’est un
pays ouvert sur lemonde, sensible à la
question de la diversité en France et
fidèle à ses traditions. »
La délégation d’élus locaux avait
été accueillie auparavant au Qatar
dans l’espoir de nouer des liens
économiques entre le riche émirat
et les quartiers populaires français.

« Ce n’est pas de la charité »
Le partenariat va « servir la relation
entre le Qatar et la France », un pays
« stratégique » et « très important pour
nous », souligne encore l’ambassa-
deur. Mohamed Jaham Al Kuwari
a précisé par ailleurs qu’une
équipe recevrait à l’ambassade les
entrepreneurs afin d’évaluer la
pertinence de leurs projets. « Ce
n’est pas une aide, ce n’est pas de
la charité. Il faut des projets sérieux
dans tous les domaines, des projets
raisonnables, solides et à long terme. »
Pour Fouad Sari, conseiller muni-
cipal Europe Écologie-Les Verts
(EELV) de Vigneux-sur-Seine (Es-
sonne) : « Le Qatar investit de plus
en plus en France, en aucun cas cela
doit se faire sans les entrepreneurs des
banlieues. »
Partenaire politique, économique,
financier et militaire privilégié de
la France, l’émirat a gagné en po-
pularité dans les banlieues grâce
au football en rachetant le club
du PSG. De là à prendre en charge
la politique de la ville… L.B.
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«POUR ÊTRE EFFICACE,
LA LUTTE ANTIRACISTE

DOIT ÊTRE MENÉE DE
MANIÈRE COORDONNÉE À
L’ÉCHELLE EUROPÉENNE »

Pierre Cohen, maire PS de Toulouse

CAENSACRÉE
«E-VILLES»2011
�Organisé par Google France, le
concours « e-villes » récompense
l’activité numérique des PMEdans les
territoires urbains. Pour PhilippeDuron,
député-maire de Caen et lauréat 2011,
le trophée «démontre une nouvelle fois
la capacité des acteurs privés et publics
caennais à travailler ensemble et à
innover en permanence au service
des entreprises et des citoyens ».
Parmi les villes où la croissance
numérique a été la plus forte figurent
également Angers, Brest, Dijon, Lille,
Reims, Rennes, Tours, Villeneuve-d’Ascq
et Villeurbanne.

LAGUYANEVICTIME
DESONOR
� La coopération contre l’orpaillage
clandestin enGuyane paraît au point
mort entre la France et ses voisins sud-
américains, Brésil et Suriname, alors
que le cours de l’or s’est envolé, attisant
toutes les convoitises. Le président de
la région française, RodolpheAlexandre
(DVG), a fustigé la « désinvolture des
autorités brésiliennes » dans la lutte
commune contre l’exploitation illégale
de cette richesse, dont le potentiel
est estimé à environ 120 tonnes par
le Bureau de recherches géologiques
etminières (BRGM), entre 200 et
400 tonnes par les prospecteurs.

DEDIJONÀNANTES,DES
FAMILLES«POSITIVES»
�DijonetNantesMétropole semobilisent
pour limiter les consommationsd’énergie
domestique (chauffage, eau chaude,
équipement électroménager…). Baptisé
«Familles àénergiepositive», le concours
répond au plan climat territorial visant
à réduire de 30% les émissions de gaz
à effet de serre par habitant d’ici 2020.
Les 139 familles volontaires s’engagent
à réaliser cet hiver aumoins 8%
d’économies enmodifiant leurs
comportements.

VENTESENLIGNE:LES
COLLECTIVITÉSACCROS
� L’idée a germéà Lyon. Depuis,
le concept de vente en ligne a fait
son chemin. Réunies sur le site d’enchères
spécialisé AgoraStore, les collectivités
en quête de liquidités et de recyclage
écoulent ici les VTTd’occasion de la
policemunicipale, là les tondeuses
du service espace vert, ou bien encore
les anciens camions de pompiers.
Trente-deuxmille objets en tout genre
ont été vendus depuis 2005.

L’AÉROPORTDELYONMISE
SURLESLOW-COST
� Lyon a annoncé cet automne
l’ouverture de son satellite dédié aux
compagnies aériennes à bas coût, créé
dans le nouveauTerminal 3. Toujours
en cours de construction, ce dernier,
dit « à services simplifiés », devrait être
finalisé en 2016. Le trafic low-cost
de l’aéroport, qui ne représentait en 2007
que 3%du trafic global, totalise
aujourd’hui 1,52million de voyageurs,
soit 27,3%departs demarché.

En bref

Toulouse,modèlede tolérance

LeQatar, nouvelle citéd’or
desbanlieues

LaVille roseaéténomméeprésidentedesvilleseuropéennescontre le racisme.

L’émirat duMoyen-Orient a créé un fonds d’investissement de 50millions
d’euros pour financer les projets des banlieues françaises.

«

LecheikhHamadbenKhalifaAlThani. L’émir duQatar
s’intéressedeplusenplusà laFrance. Ilmultiplie aujourd’hui les
investissementsdesonpaysdansdesprojets trèsdivers. Il anotamment
décidéde financerdesprojets imaginésdans lesbanlieues.
PHOTOLIONELBONAVENTURE/AFP

PierreCohen. LemairedeToulouseanimedésormais laCoalition
européennedesvilles contre le racisme. PHOTOLIONELBONAVENTURE/AFP
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Pour arriver aux figures qui
marquent son cheminement
politique,ManuelValls dessi-

ne une carte du Tendre qu’irrigue
le fleuve agité de ses origines. Aucun
personnage contemporain ne sau-
rait à lui seul expliquer son action
ni ses convictions. Ses admirations
les plus profondes, les plus mar-
quantes, elles viennent de ce creu-
set familial qu’il définit comme
« catalaniste, catholique et républi-
cain ». Pour ce bientôt quinqua-
génaire né à Barcelone, naturalisé
Français en 1982 – à son grand dam
il ne put voter enmai 1981 –, entré
au PS par la porte du rocardisme, le
cap fut très tôt tracé. «Ma référence,
c’était la lutte contre le totalitarisme »,
explique-t-il dans son petit bureau-
ruche de l’Assemblée nationale où
s’activent ses jeunes collaborateurs.

Marqueur indélébile
Son grand-père était rédacteur en
chef d’un grand journal catholique
et républicain en butte au fran-
quisme. Le combat pour l’autono-
mie de la Catalogne et les violences
de la guerre civile coulent dans
ses veines comme un marqueur

indélébile. C’est pourquoi, de son
phrasé rapide et précis porté par
une voix grave, il lance le nom
d’Arthur Koestler. Pour Le Zéro et
l’Infini ? Bien sûr. Mais d’abord
pour son Testament espagnol, paru
en 1938. Dans ce livre d’intros-
pection suffocante, Koestler arrêté
à Málaga relate l’attente de son
exécution. La justice de Franco,
qui le soupçonne d’espionnage,
l’a condamné. « La mort n’est pas
redoutable, avouait alors l’écrivain
Hongrois. Ce qui fait peur, c’est de
mourir. »

Et quand Manuel Valls cite dans
le même souffle George Orwell,
c’est pourHommage à la Catalogne,
le récit de sa participation à la
guerre d’Espagne aux côtés du
POUM, le Parti ouvrier d’unifica-
tion marxiste, un mouvement ré-
volutionnaire antistalinien dont
le leader, Andreu Nin, « demi-frère
d’Anaïs Nin », insiste-t-il, sera
torturé puis exécuté par la police
politique. Hommage à la Catalogne
qui inspira à Orwell son chef-
d’œuvre 1984, et à Ken Loach le
magistral Land and Freedom.
« Je pense encore à Soljenitsyne,
poursuit le directeur de la com-
munication de François Hollande.
Il fut mal accueilli en France et en
Europe car ce qu’il disait de l’Union
soviétique n’était pas la vérité qu’on
voulait entendre. » Valls confie avec
autodérision qu’il sera ensuite
assez raisonnable dans ses choix.
Pas de « jeunesse turbulente » :
toujours la social-démocratie à la
Olof Palme et à la Willy Brandt,
avec un faible pour Solidarnosc
et surtout pour Felipe González
affichant son antimarxisme et
son réformisme pour faire prendre

au Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) le virage décisif qui le mè-
nera au pouvoir.

L’été 1978
Avant de plonger plus loin dans
l’Histoire, le maire d’Évry s’arrête
un moment sur Camus. « Une ré-
férence littéraire, humaine et médi-
terranéenne », explique-t-il, les yeux
encore remplis d’un séjour à Oran
en 2010, marqué « par les couleurs,
les odeurs, les senteurs ». Il évoque
Camus dans son rapport à sa
mère. Et puis le football, le visage

à la Bogart, la tragédie de sa mort.
Le Camus du Malentendu et des
Justes, de l’absurde et des affres de
l’engagement. « Camus dans son
débat avec Sartre. Le doute sur la capa-
cité de l’homme à rendre l’homme
heureux. » Valls se souvient de
l’été 1978, chez lui, à Barcelone.
Une prof de français qui avait
connu Aragon lui fit étudier mot
à mot L’État de siège. « Le plus
beau livre sur le totalitarisme, avec
La Peste. » Réfléchissant à haute
voix, le parlementaire socialiste
admet qu’en croyant au tragique
de l’Histoire, il est – de ce point
de vue – plus mitterrandien que
rocardien…
Première de ses figures du passé :
Charles Quint, roi des Espagnes,
« qui passa sa vie à chevaucher,
perclus de goutte », rappelle Valls.
Ce qui frappe son esprit, c’est « la
fin du voyage », quand il se retire
dans un monastère d’Estrémadure
après avoir renoncé à tous les
attributs du pouvoir. Grandeur du
dépouillement, mort au monde,
respect non feint pour un homme
qui sut se défaire de la puissance
pour rechercher sa vérité.

Parler vrai
Clemenceau, lui, ne fut pas dans
le refus de l’exercice du pouvoir.
« Contrairement à la posture de
Jaurès, rappelle Valls, il accepta de
gouverner malgré les difficultés et les
désillusions. Leur débat de 1906 est
le débat permanent de la gauche. »
La dialectique du possible et du
souhaitable, de la doctrine confron-
tée au réel. Une constante pour
les socialistes d’aujourd’hui, et que
l’ancien candidat à la primaire
résume ainsi : « Dire la vérité avant
de gouverner. » On retrouve ici le
rocardien au « parler vrai », la
gauche moderne et social-démo-
crate, pragmatique, cette gauche
que ses détracteurs disent de
droite.
Dans La Gauche et le pouvoir, écrit
avec l’historien Gilles Candar, il
tente de répondre à cette interro-
gation fondamentale : « Comment
et pourquoi la gauche doit-elle exercer
le pouvoir ? » Le radical Clemenceau
« fait à Jaurès un procès en naïveté

politique », indique l’avant-propos,
tandis que le fondateur de l’Hu-
manité reproche au futur Tigre,
ministre de l’Intérieur, d’avoir
« maté » si rudement les grèves
ouvrières.

Une figure tutélaire
Dans un effort de mise au clair,
Manuel Valls cerne avec précision
les ambiguïtés de sa famille poli-
tique : « Beaucoup pensent encore,
au sein même de la gauche républi-
caine, que gouverner, c’est trahir un
peu. L’expérience rejoint ici l’intui-
tion : la pente fatale du pouvoir
serait bien de salir l’idéal. » Une
réflexion qui l’incite à pencher du
côté de Clemenceau, cet « homme
de gauche maudit par la gauche »,
selon l’expression de Michel Wi-
nock, plutôt que de Jaurès, lorsque
le premier adressera au second

cette superbe apostrophe : « Sans
doute, vous me dominez de toute la
hauteur de vos conceptions socia-
listes. Vous avez le pouvoir magique
d’évoquer de votre baguette des pa-
lais de féerie. Moi, je suis le modeste
ouvrier des cathédrales, qui apporte
obscurément sa pierre à l’édifice
auguste qu’il ne verra jamais. Au
premier souffle de la réalité, le palais
de féerie s’envole, tandis qu’un jour
la cathédrale républicaine lancera sa
flèche dans les cieux. »
En préférant aux « palais de féerie »
la « cathédrale républicaine »,
Manuel Valls hisse ses couleurs
ici cristallisées : à la gauche d’ad-
mettre « l’éternel inachèvement
de son action », d’inscrire ses
pas dans ceux d’une figure tuté-
laire camusienne, Sisyphe – un
« Sisyphe heureux » –, et non
Prométhée.

Valls entre Orwell et Camus
Par Éric Fottorino

L’admiroir

Manuel Valls a gardé de l’histoire espagnole le sens du tragique. Et le député-maire d’Évry, né
à Barcelone, devenu Français en 1982, a puisé chez GeorgeOrwell et Albert Camus la conviction
que l’hommeest incapable de rendre l’hommeheureux. Pour autant, pragmatique et social-
démocrate, le directeur de la communication du candidat socialiste dit aujourd’hui préférer
Clemenceau à Jaurès et Sisyphe àProméthée.

«LE DÉBAT PERMANENT
DE LA GAUCHE, C’EST LA

DIALECTIQUE DU POSSIBLE
ET DU SOUHAITABLE, IL FAUT
DIRE LA VÉRITÉ AVANT
DE GOUVERNER »
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Culture

Le Plateau, sur les hauteurs
desButtes-Chaumont, àParis,
a l’habitude de proposer

ce qu’il y a de plus pointu en art
contemporain. Les habitués ne
seront pas déçus, avec cette expo-
sition qui a pour ambition d’être
le vecteur de la pensée des artistes
sans pour autant passer par l’objet.
Pas étonnant que les deux com-
missaires invités, Élodie Royer et
Yoann Gourmel, aient pris pour
point de départ la pensée de Bruno
Munari, cet Italien qui a vu passer
le (XXe) siècle et qui a été tour à
tour peintre, illustrateur, plasti-
cien, sculpteur, photographe et
qui a démontré qu’on pouvait res-
ter dans l’objetmais que « ce n’était
qu’une phase ». Disciples ou héri-
tiers – presque tous trentenaires –

Isabelle Cornaro, Julien Crépieux,
Cyrille Maillot et bien d’autres
s’interrogent sur la valeur, la fonc-
tion d’unobjet, sur ce qu’une image
est censée représenter, sur ce qu’un
outil peut susciter comme fan-
tasme. L’italien Martino Gamper,
par exemple, n’a jamais pu se ré-
concilier avec l’usage académique
des objets de mobilier. Il décom-
pose chaises et tables, les intègre
dans des sculptures fantasmago-
riques et réattribue ainsi l’utilité
d’un objet du quotidien.

Frac IDF / Le Plateau
Exposition ouverte dumercredi
au vendredi de 14h à 19h,
les samedis et dimanches
de 12h à 20h.
Entrée libre.

Cette vision des choses n’est
d’ailleurs pas sans rappeler

l’ambition des Fonds régionaux
d’art contemporain à leur création,
par Jack Lang, en 1982. « L’idée à
l’époque était de dépasser le seul
modèle existant : le modèle muséal »,
explique Xavier Franceschi, le di-
recteur du Frac d’Île-de-France. « À
l’époque on parlait de décentralisa-
tion, et l’idée du premier ministère
Lang était de faire connaître l’art
contemporain en province, par l’in-
termédiaire d’institutions qui n’ont

pas de lieu. » C’est ainsi que sont
nés les Frac, un dans chaque
région, avec un budget financé
en moyenne aujourd’hui à 60 %
par la Région et 40 % par l’État,
fonctionnement et acquisition.
Faire une collection et aller vers le
public, conquérir des lieux qui
n’étaient pas forcément consacrés
à l’art, l’ambition croissante des
Frac et l’importance des acquisi-
tions ont conduit à une seconde
phase, dans les années 1990, les
Frac « d’équipement », dotés de

bâtiments propres, notamment à
cause d’un nouveau besoin : des
lieux pour le stockage. Cette année,
à l’occasion des trente ans, de
grands architectes vont parachever
cette ambition sans cesse grandis-
sante en réalisant des édifices enfin
identifiés pour ces Fonds devenus,
comme le Centre national des arts
plastiques (Cnap) et le Fonds natio-
nal d’art contemporain (Fnac), lieux
de patrimoine collectif. L’autre
particularité des Frac est toujours
d’acquérir des œuvres d’artistes

vivants (au contraire des musées).
C’est ainsi qu’avec le temps des
pièces aujourd’hui extrêmement
cotées de Richter, de Cattelan, de
Koons, ont fait leur entrée dans la
collection des Frac, en particulier de
celui d’Île-de-France. Celui-ci a d’ail-
leurs un fonctionnement spéci-
fique, car à la Région et l’État
s’ajoute la Ville de Paris (à peu près
14 % dans le budget de fonction-
nement). Chaque année, Xavier
Franceschi dispose de 300 000 euros
pour acquérir desœuvres d’artistes

contemporains, « et pas seulement
Français ! J’entends mes confrères
étrangers nous taxer de protection-
nisme : ce n’est pas vrai ! »Mais avec
cet amas d’œuvres détenues par les
vingt-deux Frac, le Fnac et le Cnap,
sans compter lesmusées nationaux,
n’est-on pas dans un trop plein, en
des temps ou chaque denier public
compte ? « Loin de là », répond
Xavier Franceschi, « les collections
des Frac sont toutes petites, par rap-
port à ce qu’achètent les États-Unis ! »
Certes, mais à proportion ?

«Lesentimentdeschoses»

Frac mode d’emploi

Les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac)multiplient les initiatives pour promouvoir des
artistes quimêlent étroitement la création à la réflexion. Résultat : des expositions d’un accès
parfois difficilemais toujours passionnantes. C’est le cas notamment desœuvres réunies sous
le titre « Le sentiment des choses » sur le Plateau des Buttes-Chaumont.
ParPierre de Vilno

Un peu de superflu ! En ces
temps où l’indispensable –
campé par l’éternel panier

de la ménagère – hante les esprits,
le musée Cognacq-Jay, à Paris,
expose 180 des 240 boîtes et objets
de vertu qu’il possède à l’occasion
de l’achèvement de son catalogue
raisonné. Ces tabatières, drageoirs,
boîtes àmouche sont extrêmement
bien préservés et restaurés. Ils sont
en or, en nacre, en émail translu-
cide, contenant pierres dures et
précieuses. Ces petites choses tra-
duisent l’expression d’une époque,
où sous Louis XIV il était impor-
tant de posséder une tabatière pour

fumer alors que sous Louis XV, il
était – inversement – de bon goût
d’être fumeur pourmontrer sa belle
tabatière à la galerie ! D’ailleurs le
député Claude Évin ne serait-il pas
de labranchedesBourbons ?L’expo-
sition révèle, pour ceux qui l’igno-
raient, que le Roi Soleil avait le
tabac en horreur. Paradoxe, quand
on sait que le XVIIIe a été le siècle
de la tabatière. Les objets de vertu,
eux, comprennent les bijoux et tous
les ornements pour les hommes :
les montres, les pommeaux de
canne, même les lunettes ! Les
boîtes sont parfois destinées à des
fins inhabituelles : admirez les

pistolets vaporisateurs de parfum,
ou encore cette boîte-cabinet de
minéralogie, fière de 120 pierres
numérotées montées dans une
résille d’or fin. Le très bel hôtel
de Donon, dans le Marais, est un
parfait écrin pour ces boîtes pour-
tant parfaitement hermétiques et
ces babioles qui nous feraient
oublier nos téléphones portables
ou baladeurs numériques.

Musée Cognacq-Jay
8, rue Elzévir – 75003Paris
Heures d’ouverture :
Tous les jours de 10h à 18h.
Fermé le lundi et les jours fériés.

LeXVIIIemis enboîte

JohannChristianNeuber (1736-1808 ;orfèvre,maître en 1762).
Boîte faisant cabinetdeminéralogie,Dresde, vers 1780.
©FR. COCHENNECETC. RABOURDIN/MUSÉECOGNACQ-JAY/ROGER-VIOLLET

Unaperçude l’exposition«Lesentimentdeschoses». PHOTODR
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Les trente dernières années
d’informatisation de la so-
ciétéontbouleversé lemonde

professionnel. Les directions infor-
matiques des entreprises sont deve-
nues des divisions stratégiques, leurs
décisions en termes d’équipement
et de gestion de matériels et de lo-
giciels pouvant être à l’origine de
gains de productivité significatifs.
Les métiers de développeurs ou
d’administrateurs de bases de
données sont désormais bien
connus et font l’objet de cursus
de formation reconnus. Plus récem-
ment, l’arrivée d’Internet dans la
vie quotidienne a mis en avant les
graphistes, les webmasters ou les
spécialistes de la sécurité en ligne.
Le Web 2.0 et l’intégration de
l’interactivité avec les internautes
amènent aussi de nouveaux mé-
tiers. Le modérateur est déjà bien
connu, chargé de gérer les com-
mentaires des internautes et de
faire respecter la charte éditoriale
du site. Mais, à une époque où
plus de 80 % des textes évoquant

une marque sont créés par les
internautes, hors de son contrôle,
le modérateur ne suffit plus : les
remarques négatives sur les ré-
seaux sociaux sont hors de son
contrôle.
C’est précisément le terrain de jeu
du« communitymanager » (gestion-
naire de communauté). Le terme
vient une fois de plus d’outre-
Atlantique. Il est un spécialiste
des réseaux sociaux, il en maîtrise
le langage, les us et coutumes.
Le travail du community manager
est de créer puis d’entretenir des
espaces de discussion sur Internet,
où les internautes viennent parler
de sujets en relation avec la
marque : Facebook, Twitter, sites
participatifs, forums de discussion,
ce professionnel est capable de
rechercher les internautes inté-
ressés par la marque, de les
contacter et de les inciter à venir
s’exprimer prioritairement sur
des espaces « contrôlés ». Mieux, il
relaie aussi la « parole officielle »
en des termes qui font mouche. Il

sait aussi détecter les internautes
« influenceurs », relais efficaces de
la communication d’entreprise,
et canaliser les mécontents pour
utiliser leurs propos négatifs afin
de maintenir et développer la dis-
cussion au sein du groupe, gage
de sa pérennité.
En réalité, son travail quotidien
consiste à jouer sur une image
personnelle afin de continuelle-
ment se forger une crédibilité
et une identité professionnelle
capable de relayer efficacement
l’image et le discours de l’entre-
prise pour laquelle il travaille.
Mais son travail ne s’arrête pas là.
Le community manager, s’il sou-
haite rester crédible auprès des in-
ternautes sur le long terme, doit
aussi être capable de relayer leur
parole au sein de l’entreprise. Le

Web est un canal qui fonctionne
dans les deux sens, et les internautes
l’ont bien compris : quand ils
parlent, ils veulent être entendus.
Qualité du produit, prix, politique
sociale ou environnementale, tout
est commenté, analysé, jugé.
Le community manager est en fait
un médiateur dont l’arrivée au
cœur de l’entreprise va changer
durablement son fonctionnement :
si le marketing moderne incor-
pore le client dans la communi-
cation de l’entreprise, ce dernier,
via les réseaux sociaux et ce
nouveau professionnel, s’immisce
jusqu’à la direction générale pour
peser au quotidien sur la politique
de l’entreprise. Et le client est roi.
La nécessaire adaptation ne se fera
pourtant pas toujours sans mal.

Manuel Singeot

2.0
LES CLIENTS
PARTAGENT LEUR
EXPÉRIENCE EN LIGNE
� Selon une enquête de Spherion
Staffing Services, 17%des clients
qui ont contacté le service clientèle
d’une entreprise vont relater cet
épisode sur les réseaux sociaux,
15% sous la forme d’un compte
rendu. Si ce contact a été négatif,
25% le feront savoir sur les réseaux
sociaux alors que seulement 10 %
contacteront directement les
médias. Ces chiffres sont cruciaux
pour une entreprise lorsqu’on sait
qu’un abonné Facebook est en
contact avec enmoyenne 130
autres personnes et que 78 %
d’entre eux ont confiance dans la
parole de leurs contacts.

COMMUNITY MANAGER :
BIENTÔT UN MASTER
� Face à la demande croissante
de professionnels de ce nouveau
métier, les filières de formation
semettent en place. EnMidi-
Pyrénées, l’ESC Toulouse crée en
avril 2012 unmaster de community
management qui intégrera une
vingtaine d’étudiants titulaires d’un
bac +4. Ils viennent dumarketing,
de la communication ou d’un
cursus d’ingénieur. Cemaster
pourrait également intéresser
les entreprises désireuses de
reconvertir un de leurs employés.
Connaissant déjà l’entreprise et
formé aux techniques dumétier,
il serait ainsi opérationnel
rapidement.

MICROSOFT MET
LE PAQUET SUR LE
WINDOWS PHONE
� L’entreprise de Redmond,
distancée par ses concurrents
Apple et Google sur lemarché
des smartphones, va investir
200millions de dollars dans la
promotion américaine de son
logicielmobileWindows Phone.
Après son alliance avec Nokia, le
géant européen lui aussi à la peine
sur cemarché haut de gamme,
Microsoft compte rattraper le
temps perdu et remettre les
nouveaux terminauxNokia 4G
dans la course aux États-Unis
dès le premier semestre 2012.

KODAK EN FAILLITE ?
� Symbole de la photographie
traditionnelle, Kodak pourrait
bientôt demander à se placer sous
la protection de la loi américaine
sur les faillites rapporte le très
sérieuxWall Street Journal.
Fondée en 1881, la compagnie,
qui a inventé le premier appareil
photo numérique en 1975, n’a pas
su anticiper ou accompagner la
révolution technologique. Dernier
espoir de l’entreprise :monnayer un
portefeuille de plus de 1100 brevets
afin de retrouver une capacité
d’investissement sur de nouveaux
marchés.

En bref

Communitymanager, unenouvelle
professionaucœurduWeb2.0
Toute révolution technologique génère de nouveauxmétiers. Dans le cas
d’Internet, les réseaux sociaux ont produit les « communitymanager »,
qui ont pourmission de créer puis d’entretenir les espaces de discussion.

Le community manager
devrait en réalité s’appeler

la community manager. Cette
profession est en effet
majoritairement féminine
(55%). La plupart des community
managers ont entre 18 et 30 ans.
Spécialiste des réseaux sociaux,
le community manager est parfois
un informaticien, mais il vient aussi
d’autres horizons comme le
journalisme, les ressources
humaines. Il doit maîtriser les
techniques de communication
et avoir un bagage technique
important. La diplomatie est enfin
une qualité indispensable, et
utilisée en permanence par ce pivot
entre l’entreprise et ses clients.

Une profession féminine, jeune,
multidisciplinaire

Le chiffre

De20000à40000
La rémunération d’un community manager varie du simple
au double d’un réseau social à l’autre. Elle oscille entre
20 000 et 40 000 euros annuels brut selon la marque
et le site employeurs (source RegionsJob/Anov Agency).
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Lise Pressac. Journalisteà
Europe 1 et communitymanager
surTwitterpour l’émission
Desclics etdesclaques,
présentéepar LaurentGuimier.
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La blogosphère et les réseaux
sociaux représentent des
indicateurs précieux pour

jauger l’opinion publique fran-
çaise, à côté des travaux des insti-
tuts de sondage. Près de 80 % des
internautes français sont présents
sur au moins un réseau social. Et
leur présence n’est pas passive. Ils
relaient, partagent et commen-
tent les informations qui captent
leur attention.
L’actualité de la campagne durant
la semaine passée a tourné autour
des déclarations des candidats et
de leur entourage. Le « sale mec »
de François Hollande n’est pas
passé inaperçu, opposant vivement
les « twittos » (internautes com-
mentant l’actualité sur Twitter) de
droite et de gauche.
« Hollande perd ses petits nerfs…
l’homme de la synthèse devrait
s’occuper du Lions Club de Tulle »,

commente ainsi Dan4UnoMore
sur Twitter. Olivier_carre y voit lui
un signe de la faiblesse de la cam-
pagne du candidat socialiste :
« Traiter le Président de “sale mec”
est le seul vrai programme du
candidat du PS et de la gauche. »

À gauche on hésite entre dénon-
ciation d’une campagne orches-
trée et ironie sur le Président.
« Ça y est… La campagne est
partie, avec ses polémiques à 2
balles toutes les demi-journées »,

twitte ainsi Bruno Julliard. Fabien-
champblanc rattache cette expres-
sion à un mot, resté célèbre, du
président de la République :
« dire sale mec à quelqu’un qui
dit cassetoipauvcon… zéro
partout, on n’en parle plus. »

De même, les petites phrases ou
les bourdes des uns et des autres
ont connu un sort similaire, sou-
tien contre dénonciation, avec
des degrés divers selon l’impor-
tance de la personne citée ou sa
popularité sur les réseaux sociaux.

En effet, tous les politiques ne sont
pas égaux sur le Web 2.0 et les per-
sonnalités les plus polémiques
sont scrutées à la loupe. Nadine
Morano en fait partie, un engoue-
ment que note Guy Birenbaum
sur son fil Twitter :
« Interminable séquence Twitter avec
nadine__morano»@nadine__morano
sur Inter. »

L’analyse des termes utilisés sur
les réseaux sociaux montre pour-
tant que le bruit médiatique de
la Toile autour de la campagne
n’augmente pas encore de ma-
nière significative. L’utilisation
du mot clé « présidentielle » sur
Twitter, après avoir connu un
creux logique pendant les fêtes de
fin d’année, grimpe de nouveau
depuis le 2 janvier mais ne fran-
chit pas un nouveau seuil.
Sur les réseaux sociaux comme
sur la blogosphère, internautes
anonymes ou blogueurs influents
sont en réalité dans l’attente des
programmes de François Hollande

comme de Nicolas Sarkozy. Certes,
Marine Le Pen, Eva Joly ou Jean-
Luc Mélenchon ont, eux, dévoilé
leur projet mais le vide entretenu
à l’heure actuelle par les deux can-
didats en tête dans les sondages
ne passe pas inaperçu.
Le blog « Présidentielle 2012 »,
hébergé par le site du Nouvel Obs,
retient de l’entrée en campagne
de François Hollande une posture
offensive sur le bilan du prési-
dent, mais aucune proposition :
« N’ayant toujours pas présenté
de programme pour les prochaines

élections, le président du PS
fustige la gestion catastrophique
du président de la République. »
>Présidentielle 2012,
http://elections.blogs.nouvelobs.com

P.Cor, autre blogueur qui suit à
la fois l’actualité et la campagne
politique, pointe du doigt ce
vide programmatique, avertit ses
lecteurs des conséquences pos-
sibles :
« Quelles que soient les bonnes
et les moins bonnes raisons, voilà
une campagne électorale qui
pourrait bien désigner un
président de la République en
2012 accompagné de grandes
inconnues : quand, quoi,
comment, avec qui ? »
>P.Cor, http://pcor.blogvie.com

En réalité, ce débat centré sur les
querelles depersonnes engendreune
frustration grandissante au sein de la
blogosphère et des réseaux sociaux.
Sur Twitter, Nicolas Clairembault

brocarde avec ironie cette situation :
« C’est le début des soldes,
certains candidats à la
présidentielle devraient en profiter
pour s’acheter un programme. »

Certains ne mâchent pas leurs
mots et dénoncent pêle-mêle po-
litiques et médias, coresponsables
de cette situation, à l’instar de
Jérôme Godefroy sur Twitter :
« La pauvreté du débat politique
en France est amplifiée par des
médias moutonniers. L’épisode
“sale mec” est affligeant. »

La campagne présidentielle est
donc encore entre deux eaux,
une situation compliquée et
peut-être dangereuse, comme le
rappelle au final l’influent jour-
naliste et blogueur Ivan Rioufol,
sur son blog hébergé par le site
du Figaro, très lu et commenté :
« En 2012, tout peut arriver.
Jamais une année n’aura été
aussi imprévisible. Les hommes
politiques ont beau dire, leurs
discours tombent le plus
souvent à plat. Si le candidat
socialiste est porté par
l’alternance, il est plombé
par l’absence de programme
alternatif : une lacune qui
commence à se voir et donne
à sa campagne un flottement
problématique. La répétition
d’un 21 avril “à l’endroit”
(c’est-à-dire le candidat de
droite affrontant au second
tour le Front national) est un
scénario qui ne peut être exclu,
en tout cas pas davantage que
tous les autres… »
> IvanRioufol, http://blog.lefigaro.fr/rioufol

Chaque
semaine,
le tour
du monde
des blogs
par Manuel Singeot

Programmesprésidentiels :
lablogosphère s’impatiente
Unpeumoins de petites phrases et d’invectives et beaucoup plus d’idées,
c’est ce que souhaitent les habitués des réseaux sociaux. Ils s’agacent avec
ironie, parfois violemment,d’une campagnequi leur paraîtmanquer de fond.

Récurrencedumot«présidentielle»surTwitter entre le 10décembre2011 et le8 janvier 2012. SOURCETOPSY.COM

«LA PAUVRETÉ DU DÉBAT POLITIQUE EN
FRANCE EST AMPLIFIÉE PAR DES MÉDIAS

MOUTONNIERS. L’ÉPISODE “SALE MEC”
EST AFFLIGEANT » Jérôme Godefroy sur Twitter
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