
Il s’appelle François comme le
dernier Président socialiste. Il
s’appelle Hollandemais son pays

c’est la France. Et quand il regarde
cette France, il voit d’abord sa souf-
france. Ses atouts aussi, sa grandeur,
son histoire, son peuple bigarré, sa jeunesse et ses étran-
gers qui font sa richesse, il voit tout cela aussi. Mais la souf-
france vient en premier.
Dans l’allure et dans le ton, il porte l’espoir d’une gauche
qui (re)vient de loin. Le 6 mai, il la veut au sommet.
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Il y a quelques mois c’était encore
Sarkozy dont on disait malgré de
mauvais sondagesqu’il renverserait
les murs pendant la campagne.
Puis ce fut Strauss-Kahn, pour qui

l’élection était quasiment inutile tant on était sûr qu’il
l’emporterait. En octobre, il n’était plus question quede
Hollande, vainqueur des primaires socialistes et donc
favori à plus de 60%dans les enquêtes d’opinion. Au-
jourd’hui, voici que Bayrou devient l’homme à lamode
et, au point où nous en sommes, pourquoi pas Le Pen
dans les semaines qui viennent ! En attendant à nou-
veau Sarkozy… Et Hollande ou un autre !
Tournez manège, ce n’est plus une élection présiden-
tielle, c’est la foire du Trône, sauf que chaque semaine
ou presque le prétendant au trône change de nom.
Les Français s’agacent semble-t-il de ces emballe-
ments médiatiques plus fondés sur les sondages que
sur une véritable analyse de la situation politique.
Celle-ci est dominée par une dégradation sans précé-
dent de notre économie. Ce sont ces conditions
économiques et rien d’autre qui vont déterminer le
vote du 22 avril. Avec une certitude et une inconnue : la
voix des « sans voix » va peser lourd et, parce qu’ils
sont précisément sans voix, on n’en connaît ni le nom-
bre ni la puissance de feu. Ces millions d’électeurs
sans parole, tout juste entraperçus au journal télévisé,
que pensent-ils, que veulent-ils exactement ? Sont-ils
d’accord avec Nicolas Sarkozy sur le fait que la res-
ponsablec’estd’abord lacrise?Pensent-ils aucontraire
avec François Hollande que rien n’a été fait depuis cinq
ans pour en limiter les effets, pire qu’elle a été aggravée
par une fiscalité injuste ? Veulent-ils renverser la table
comme le proposent Marine Le Pen et quelques
autres ? Ou réformer la société en puisant un certain
nombre d’idées à droite et à gauche comme le suggère
François Bayrou?
Tournez manège, les « sans voix » ont 90 jours pour
trouver le bon cheval. Avec un risque, c’est qu’en ne le
trouvant pas, ils se réfugient dans l’abstention le jour de
l’électionetdans la rueensuite.C’est lepiredesscénarios.
Parmi les quatre candidats en situation de dépasser la
barre des 20%, il y a désormais trois prétendants à la
victoire le 6 mai. À eux de faire en sorte
que le pire ne soit jamais sûr.

Le chiffre

Éditorial
Robert Namias

Gérant-Directeur de la publication : Bruno Pelletier Directeur : Robert Namias
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Recherche signatures
désespérément
Il reste 50 jours aux candidats à l’élection présidentielle pour
rassembler les500signatures requises.MarineLePenetplusieurs
candidats qui peinent à trouver les parrainages dénoncent un
système qui pourrait produire un « déni de démocratie ».

Combien seront-ils finalement sur
la ligne de départ? Combien
auront déposé les très recher-

chées 500 signatures de parrainage
exigées pour se présenter devant les
Français le 22 avril prochain ? Pour
l’heure, ils ne sont que six à être certains
de leur candidature. Les autres sillonnent
depuis plusieurs semaines les routes de
France à la recherche du précieux Graal.
Chaque élu compte et plusieurs milliers
ont déjà été visités. Aujourd’hui c’est le
temps des promesses, demain il faudra
signer le parchemin. Et qu’ils s’appellent

Poutou, Lepage, Boutin,Dupont-Aignan,
de Villepin ou Marine Le Pen, ils sont
tous logés à la même enseigne, SDF du
théâtre électoral, ils font la quête comme
tout le monde. Certains sans doute
bluffent, d’autres sont réellement en dif-
ficulté, mais nous ne connaîtrons la
vérité sur le nombre de signatures qu’ils
ont réussi à obtenir que le 16mars à mi-
nuit, date de clôture des dépôts.
Ensuite il sera trop tard. Trop tard pour
regretter que les parrainages ne soient
plus anonymes, trop tard pour s’in-
quiéter de règles du jeu qui pourraient

déboucher sur la non-candidature de tel
ou telle. Christine Boutin dénonce par
avance ce qui serait un déni de démo-
cratie. Elle n’a pas tort : si les textes
devaient empêcher une candidate qui
est créditée de près de 20 % dans les
sondages de se présenter, en l’occur-
rence Marine Le Pen, ce serait pire
qu’un déni, ce serait une tache indélé-
bile quimarquerait pour son quinquen-
nat l’élu du 6 mai même si, a priori, il
n’est pas responsable de la situation.

Alain Fournay
>Lire p. 2, 3 et 4
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Marine Le Pen. Coup de bluff ou réalité, la candidate du Front national affirme avoir des difficultés à trouver
les 500 signatures exigées pour l’élection présidentielle.

La réduction de la consommation intérieure et l’arrêt d’une partie
des réacteurs nucléaires allemands ont permis à la France
d’exporter l’an dernier 55,7 milliards de kilowattheures (kWh).
C’est pratiquement le double des exportations de 2010. Selon
Réseau de transport d’électricité (RTE), le solde des échanges
électriques avec l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne « est
devenu ainsi bénéficiaire alors qu’il était déficitaire en 2010 ».
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L’héritier
par Éric Fottorino

>Lire la suite p. 6
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Le système des 500 signatures
d’élus nécessaires à un candidat
à l’élection présidentielle pour se
présenter semble toucher ses
limites.C’est aussi votre
sentiment ?
Absolument. C’est un système qui
est devenu absurde. Il avait au dé-
part une double ambition : éviter
les candidatures trop nombreuses
et permettre néanmoins à tous ceux
qui représentent quelque chose
de pouvoir concourir à l’élection
présidentielle. Or, sur ces deux
objectifs, il a failli. Des candidats
qui représentent pourtant quelque

chose n’ont pas pu l’être et d’autres
qui ne représentaient rien ont pu
eux se présenter. Mais quelle est
la contribution au débat démo-
cratique de candidats qui obtien-
nent au final 1 ou 2 % ? Ils font
en plus courir le risque d’accident
du type de celui du 21 avril 2002.
Le système, mal conçu, est deve-
nu pénalisant.

Par quoi ce système pourrait-il être
remplacé ?
Il faudrait mettre en place selon
moi un double système : un par-
rainage citoyen et un parrainage

des élus, dont on augmenterait
le nombre. Le parrainage citoyen
s’inspirerait du référendum d’ini-
tiative populaire. Pour se présenter
à l’Élysée, un candidat devrait ainsi
récolter 500 000 ou un million de
signatures, par exemple par Inter-
net. Il faudrait néanmoins aussi
garder le système de parrainages
des élus et le faire passer à 750. Il
sera nécessaire en cas de décès ou
de destitution d’un Président au
cours de son mandat. Il n’y aurait
en effet alors pas le temps d’orga-
niser le collectage des parrainages
citoyens pour les candidats.

Préconisez-vous que le parrainage
des élus redevienne anonyme,
ce qu’il n’est plus depuis 1974 ?
Non, pas du tout. Marine Le Pen
trouve que cela la pénalise, mais
une législation n’est pas faite pour
favoriser l’un ou l’autre. Il est nor-
mal que des administrés puissent
savoir que leur maire a apporté son
parrainage à tel ou tel candidat.

Que fait-on si un candidat qui est
à 20 % dans les sondages ne peut
pas être candidat au printemps
prochain ?
C’est un scénario totalement virtuel.

Je crois que Marine Le Pen obtien-
dra ses 500 signatures. La famille
Le Pen nous fait le coup à chaque
fois.

Mais si elle ne bluffait pas,que se
passera-t-il alors ? Les grands
partis ou le Gouvernement
devraient-ils faire quelque chose ?
Cela me choquerait que Marine
Le Pen ne soit pas candidate, mais
on ne change pas des règles en
cours de route. On ne pourrait
donc rien faire. Mais, je le redis,
je n’y crois pas un seul instant.
C’est, selon moi, une hypothèse
complètement inconsistante.

Comprenez-vous les « petits
candidats » qui accusent les grands
partis de verrouiller les signatures
de leurs élus et les empêchent
d’obtenir leurs 500 signatures ?
Mais c’est normal que les grands
partis réagissent ainsi. Ils ne sont
pas là pour encourager une concur-
rence susceptible de leur prendre
des voix. C’est tout à fait logique
et compréhensible.

Faudrait-il cette fois que le
Gouvernement réforme vraiment
le système au lendemain de cette
élection pour éviter que, cinq
années plus tard,on revive encore
la même situation ?
Oui, même si ce n’est pas une prio-
rité, ce serait sage et souhaitable.
C’est une règle qui a vécu. Elle a été
voulue par le général de Gaulle.
À l’époque, en 1965, il ne fallait que
100 signatures pour un candidat

pour se présenter car de Gaulle
était sur la ligne « Il faut laisser la
parole au peuple ». Le problème
s’est posé en 1974, où le nombre
de candidats a explosé. Ils sont
douze à s’être alors présentés. Cela
a conduit à réagir et à passer le
nombre de signatures exigé à 500.
Il n’y avait pas beaucoup d’autres

solutions disponibles à l’époque.
Internet n’existait pas. Aujour-
d’hui, grâce à ce nouvel outil, on
peut envisager autre chose.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne
Chef du service politique

de Paris Match
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GUY CARCASSONNE
AGRÉGÉ DE DROIT,
MEMBRE DE L’INSTITUT
MONTAIGNE

«Le système de 500 signatures ne répond plus
aux objectifs fixés. Il a failli et il est devenu

totalement absurde »
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Pour le constitutionnaliste, le prochain gouvernement devrait réformer sans tarder les
conditions de l’élection présidentielle. Guy Carcassonne propose un systèmede parrainages
populaires qui coexisterait avec la signature non plus de 500mais de 750 élus.

Lorsque le général de Gaulle
décide d’instaurer l’élection

présidentielle au suffrage univer-
sel direct en 1962, la question
d’une présélection des candidats
a d’emblée été posée. Une règle
a donc été instaurée : pour pou-
voir se présenter, un candidat
devait obtenir 100 parrainages
d’élus. Mais entre 1965 et 1974,
le nombre de candidats n’a cessé
d’augmenter : 6 en 1965, 7 en
1969, 12 en 1974 et 2007 et 16
en 2002.

De 100 à 500 parrainages
en 1976
Face à cette inflation de candi-
datures, une réforme des parrai-
nages a été entreprise en 1976.
Pour pouvoir se présenter, un
candidat devait réunir non plus
100 mais 500 signatures d’élus
provenant d’au moins 30 dépar-
tements différents (50 signatures
maximum par département).
Cette réforme fut fatale à Jean-
Marie Le Pen lors de l’élection de

1981. Candidat d’extrême droite
en 1974, il n’a pu se présenter
en 1981, faute d’avoir réuni les
500 parrainages.

Qui peut signer ?
Seuls les élus peuvent apporter
leur soutien à une candidature,
c’est-à-dire les maires, les élus
de collectivités territoriales ou
d’entités géographiques assimi-
lées à un département ainsi que
les membres du Parlement. Au
total, il y a près de 45 000 signa-
taires possibles.
Les noms des 500 signataires
sont rendus publics et publiés
au Journal officiel. Lorsqu’un
candidat a recueilli plus de 500
signatures, les 500 noms rendus
publics sont choisis par tirage au
sort. Celui qui obtient les 500
parrainages devient officiellement
candidat à l’élection présidentielle
et reçoit de la part de l’État une
avance de 153 000 euros pour sa
campagne électorale.

Pierre-Henry Drange

La règle du jeu

«LE SCÉNARIO QUI DÉCRIT
UNE PRÉSIDENTIELLE

SANS MARINE LE PEN EST
TOTALEMENT VIRTUEL »
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Laprésidentiellen’estpasunconcoursde
beauté.Commentsélectionner lescandidats?
Le filtre qui existe aujourd’hui est un bon
filtre. Ce n’est pas un système parfait, mais il
me convient. Aucun candidat avec des idées
fortes n’a été empêché de se présenter.

En 1981, Jean-Marie LePenn’apas récolté
lenombresuffisantdesignatures…
C’est arrivé une seule fois, il y a plus de trente
ans, et Jean-Marie Le Pen ne représentait pas
alors ce que représente désormais le Front
national.

Ya-t-ilmoyen,néanmoins,d’améliorer
le système?
Je vois une piste. Si on allait plus loin, en obli-
geant à la transparence complète – chaque
candidat publiant l’intégralité de ses sou-
tiens – cela ne me dérangerait pas. Un élu
qui parraine s’engage pour un candidat, alors
autant que les choses soient claires.

Parrainer, c’est soutenir ?Ona l’habitude
denousexpliquer exactement l’inverse !
Ne soyons pas hypocrites. Je n’imagine pas
un instant parrainer un candidat que je ne
soutiendrais pas.

Quelque45 000personnessontsusceptibles
dedonnerleursignature.Est-ceunboncollège?
C’est un vrai mélange entre des élus locaux,
des plus petits aux plus grands, et des parle-
mentaires. Tous sont passés par les fourches
caudines du suffrage universel, ils ont donc
vocation à représenter les citoyens.

Maisavec lamultiplicationdes
intercommunalités,même lepluspetit
desmairespeutdépendred’unautre élu.

N’ya-t-il pas le risquede représailles?
C’est un débat d’élus ! Cessons de croire que
les Français ne sont pas majeurs. Ils savent
faire la part des choses. Dans ma ville de
Provins, en Seine-et-Marne, le rapport entre
ladroite et la gaucheest de53%/47%, etpour-
tant je suis élu maire avec 70 %. Et, personne
n’ignoremon appartenance politique : j’ai été
plusieurs fois ministre, je préside aujourd’hui
le groupe UMP à l’Assemblée nationale ! Le
bon sens populaire comprend mieux l’atti-
tude des élus que les élus eux-mêmes.

Onnesait siMarineLePendisposeoupas
de500signatures, cequi donne lieuà toutes
sortesdepolémiques.Faut-il plusde
transparencedans ledécomptede la
collecte, au fur et àmesurequ’elle a lieu?
Le FN fait du chantage, c’est, à chaque fois,
la même histoire.

Mais, auboutducompte,MarineLePen
doit-elle avoir ses500signatures?
Oui, ce serait normal. Je ne suis pas choqué
que des élus lui accordent leur parrainage.
Chacun agit en son âme et conscience.

DominiquedeVillepinestunancien
Premierministre : devrait-il disposer
deses500signatures?
Chacun, qu’il soit un ancien Premierministre
ou pas – là n’est pas la question – est légitime
pour aller chercher les 500 signatures. Après
tout, les uns et les autres sont ainsi confrontés
à un premier test, avant la véritable bataille
présidentielle : les élus locaux sont les mieux
placés pour évaluer la crédibilité d’unmessage
politique.

Propos recueillis
par É.M.

MarineLePendit avoir dumalàobtenir
ses500signatures.Doit-elle lesobtenir ?
Je considère qu’à partir du moment où une
formation politique – que je combats, que
je taxe parfois de xénophobie – représente
une part significative de l’opinion publique,
elle doit être apte à concourir. Sinon, il faut
interdire ce parti. Et je pense que Marine
Le Pen aura ses 500 signatures.

Commentdéterminerqui a ledroit,
oupas,de seprésenter à l’élection
présidentielle?
Pour le moment, constatons que le système
a bien fonctionné. Franchement, quelqu’un
qui n’arrive pas à recueillir 500 signatures
sur 45 000 élus, du maire au parlementaire
en passant par le conseiller régional ou gé-
néral, c’est qu’il n’a pas sa place dans l’élec-
tion présidentielle. Le système qui existe
est donc plutôt convenable. Je m’exprime
à titre personnel : on ne peut pas être can-
didat à l’élection présidentielle simple-
ment pour présenter quelques idées. Il faut
avoir une reconnaissance territoriale que
les élus locaux sont à même de donner.
Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de candi-
dat vraiment légitime qui ait été empêché
de concourir, et le système permet d’éviter
des candidats de diversion. On parle par-
fois du cas de Jean-Marie Le Pen en 1981,
mais il était alors à la tête d’un vrai parti
d’extrême droite totalement minoritaire.

Ya-t-ilmoyen,néanmoins,d’améliorer
le système?
Je trouve que le tirage au sort de 500 noms
est une bonne chose. Si on publiait l’intégra-
lité des soutiens, cela pourrait gêner des élus.
S’il fallait vraiment améliorer le système, je

poserais une condition : un consensus entre
toutes les formations politiques. Et prenons
garde aux effets pervers d’un changement.
Il faut avoir la certitude de ne pas modifier
en pire le système actuel.

Avec lamultiplicationdes intercommunalités,
même lepluspetit desmairespeutdépendre
d’unautre élu.N’ya-t-il pas le risque
de représailles?
C’est un argument que je commence à en-
tendre et que je ne peux pas balayer d’un
revers de la main. On n’a jamais constaté,
jusqu’à présent, pareille difficulté. Si un
candidat, cette fois, fait état de pressions en
raison d’une autocensure de petits maires
ou d’une pression supposée ou réelle au
sein d’une communauté de communes, il
faudra aviser. Mais ayons confiance dans
le caractère des maires. C’est un privilège,
un honneur pour eux de délivrer leur
parrainage !

N’importequi nedoit paspouvoir se
présenter, dites-vous.Prenons le cas
d’unancienPremierministre :Dominique
deVillepindevrait-il disposerde
ses500signatures?
À mon avis, Dominique de Villepin ne
rencontrera aucune difficulté pour recueil-
lir 500 signatures – s’il veut vraiment être
candidat, ce qui est un autre problème. Si
une candidate de Lutte ouvrière arrive à
trouver 500 parrainages, il n’est pas pen-
sable qu’un ancien Premier ministre n’y
parvienne pas.

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Rédacteur en chef adjoint

de L’Express

FRANÇOIS
REBSAMEN
SÉNATEUR-MAIRE
PS DE DIJON,
PRÉSIDENT
DU GROUPE PS
AU SÉNAT

«Lesélus locaux sont
lesmieuxplacéspour

évaluer la crédibilité
d’unmessagepolitique»

«Prenonsgardeauxeffets
perversd’unchangement.

Attentiondenepasmodifier
lesystèmeenpire»
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CHRISTIAN
JACOB
DÉPUTÉ DE
SEINE-ET-MARNE,
PRÉSIDENT
DU GROUPE UMP
À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE

Très prudents, les dirigeants parlementaires ne sont pas d’accord avec Guy Carcassonne.
Ils considèrent que le système fonctionne convenablement. Seules desmodifications de détail
leur paraissent envisageables.
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Quesepasse-t-il ducôtédesmaires?
Le système des 500 signatures est la clef de
voûte du système politique français. Il a été
conçu pour donner de la crédibilité à un
candidat. Mais, dans l’esprit des Français, il
s’est retrouvé transformé. Le parrainage est
assimilé désormais à un soutien. C’est ce
qui explique que les candidats qui sont aux
extrémités du champ politique aient du
mal à les recueillir. Ce n’est pas facile pour
un citoyen de base de comprendre que, si
son maire donne sa signature à un candidat
d’extrême droite ou d’extrême gauche, il ne
le soutient pas pour autant. Il y a donc un
refus des maires de signer pour eux, d’autant
plus que 2014, date des prochaines élections
municipales, c’est tout près. Ils n’ont pas
envie d’essuyer des reproches.

Quelle solutionpourrait doncêtre imaginée
pour remédier auproblème?
Je ne suis pas favorable au rétablissement de
l’anonymat des signatures. Les maires sont
responsables, la transparence, dont je suis par-
tisan, est normale. En revanche, pour éviter
de nouveaux blocages, je propose que chaque
maire dispose de deux signatures. L’une serait
un parrainage qui équivaudrait à un soutien ;
il serait pour un candidat de cœur. L’autre
serait un parrainage républicain ; il n’aurait
en rien valeur de soutien, mais un maire le
donnerait à tel ou tel candidat, dont il estime
la présence ou les idées dans le débat prési-
dentiel normales. Cette dualité laisserait da-
vantage demarges demanœuvre et de liberté
auxmaires. En 2007, j’avais par exemple reçu
dans ma ville de Lons-Le-Saunier un candi-
dat dont je trouvais les idées très intéressantes
et qui avaient selon moi leurs places dans le
débat. Avec le système que je suggère, je lui
aurais donné ma signature.

Mais celane rendrait-il pasànouveau
possibleunemultiplicitédecandidatures?
Alors pour éviter le risque, remontons à
1 000 le nombre de parrainages nécessaires.
À ceux qui voient aussi dans le système que
je propose la possibilité pour un camp de
diviser le camp adverse en favorisant telle
ou telle candidature, je réponds que c’est
déjà le cas. La tentation a toujours existé.
Elle a même été mise en pratique ! Au RPR,
certains ont ainsi donné des signatures
à Bruno Mégret en 2002 pour affaiblir
Jean-Marie Le Pen. Le maintien de la pu-
blicité des signatures empêchera trop de
tentations.

Que faire siMarineLePennepeutpasse
présenter?
Je ne pense pas qu’elle ne les obtienne pas.
Je pense qu’elle fait aujourd’hui de la tac-
tique. Mais il serait anormal qu’elle ne
puisse pas se présenter. Tout candidat qui
pèse plus de 10 % dans un sondage doit
pouvoir le faire.

Et si elledisait vrai…
Il faudrait dans l’urgence mettre en place
un système qui lui permette de se présenter.
Ce serait un déni de démocratie qu’elle ne
puisse pas concourir.

Lespetits candidatsaccusentPSetUMP
debloquer leparrainagede leurs élus…
Avec le système actuel, cela se comprend.
J’espère qu’après l’élection le système sera
changé. Il faudra absolument le faire. Il est
sclérosé. J’en avais parlé au chef de l’État
et aux ministres concernés en 2007. Mais
je n’avais pas réussi à les convaincre.

Propos recueillis
par L.V.

Estimez-vouspossiblequeMarineLePen
n’ait passes500signatures?
Je crois que ce n’est pas impossible. On a
un peu le sentiment qu’à chaque fois le
Front national nous fait le coup afin de se
victimiser et de recueillir de manière plus sé-
curisée les parrainages manquants. Mais,
cette fois, il semble y avoir un vrai risque.
Les maires de communes rurales qui ont
donné leurs signatures au FN sont de plus
en plus agressés par leurs concitoyens.
Même si le parrainage n’a pas été conçu
juridiquement ainsi, cela passe quandmême
toujours pour un soutien. Ils ont donc bien
plus de pression. Quant aux grands partis,
ils tiennent leurs élus.

Comment réagirait l’opinionsiMarineLePen
était absentede la campagneprésidentielle?
Elle condamnerait cette absence sévère-
ment. Le FN fait partie du paysage plu-
raliste français. Marine Le Pen est aux
environs de 20 % dans les sondages. L’ex-
clure de la compétition de façon maligne,
perverse serait très sévèrement jugé.
Les Français auraient le sentiment qu’il
manque quelque chose, que la démocratie
a failli. Après les gens descendraient-ils
dans la rue pour autant ? Je ne le crois
pas. Une fois que ce séisme aura eu lieu, il
sera passé. Il sera mal jugé, mais l’opinion
pourra s’en accommoder. Il n’y aura plus
que les politologues, les politiciens, les
médias pour le commenter. C’est comme
le 21 avril. Le remords n’a pas existé dans
l’électorat.

Àqui cetteabsenceprofiterait-elle?
Cela favoriserait d’abord l’abstention et le
vote nul. Quant à ceux qui iraient voter
pour un autre candidat, cela profiterait aux
2/3 ou aux 3/4 à la droite et donc à Nicolas
Sarkozy. Reste que ce mouvement pourrait
être contrecarré par le fait queMarine Le Pen,
si elle n’a pas ses 500 signatures, accusera le
Président d’être l’auteur de la manœuvre.
Mais vous savez, la question du report d’un
candidat inexistant sur un autre candidat
est toujours compliquée.

PSetUMPpeuvent-ils laisser faire cela?
Le sentiment de magouille sera fort, mais
que peuvent-ils faire ? Si l’UMP aide Marine
Le Pen, on dira que c’est pour se concilier
l’électorat du Front national en vue du
second tour. Si le PS l’aide, on l’accusera
de vouloir diviser la droite. Les grands
partis sont donc complètement coincés.
Ils peuvent dire que l’absence de Marine
Le Pen de la compétition électorale serait
anormale, ils ne peuvent pas s’y opposer.
La meilleure solution aurait été de changer
la règle avant le début de la campagne.

Sevictimisercommelefaitactuellement
MarineLePenencommuniquantbeaucoupsur
sadifficultéàrassemblerses500signatures,
celarapportedespointsdanslessondages?
Non. Dans l’opinion, cela ne change rien.
En revanche, cela permet de mettre plus
de pression sur les maires.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

ROLAND
CAYROL
DIRECTEUR
DE RECHERCHE
AU CEVIPOF

«Leparrainageest
désormaisassimilé

àunsoutien.Cequi ne
devrait pasêtre le cas»

«L’absencede
candidaturedeMarine

LePenprovoquerait un
séismespectaculairemais
vitedigérépar l’opinion»

JACQUES
PÉLISSARD
DÉPUTÉ-MAIRE
UMP DE LONS-
LE-SAUNIER,
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION DES
MAIRES DE FRANCE

En désaccord avec Christian Jacob, le président
de l’Association des maires de France propose
que les élus aient une double signature. Pour Roland Cayrol, même s’il n’y croit guère,

le risque d’une non-candidature Marine Le Pen
n’estpasnul.Danscecas, il favoriserait l’abstention,
le vote blanc et au final Nicolas Sarkozy.
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Àtrois mois du premier
tour de l’élection présiden-
tielle, un doute épais flotte

sur la salle des Quatre-Colonnes.
Un doute qui touche les députés
de droite comme de gauche. Signi-
ficatif de la lourde incertitude qui
pèse sur l’élection présidentielle de
2012. Dans le campmajoritaire, on
observe Nicolas Sarkozy, que beau-
coup craignaient de voir dévisser,
se maintenir finalement à un ni-
veau honorable dans les sondages.
Ce qui fait dire à la plupart des élus
UMP que « rien n’est joué », et que
la partie est encore gagnable pour
le Président sortant. Mais on note
toujours sur le terrain ce profond
rejet de la personnalité de Nicolas
Sarkozy. « Chez moi, les gens lui
reprochent invariablement le “casse-
toi, pauv’con !” et son augmentation
de salaire, témoigne un député
UMP d’Île-de-France. Il aura beau
faire, rien ne corrigera plus ces deux
erreurs. Pour les gens, il a dégradé la
fonction présidentielle. » Ce député
a noté l’inscription de nombreux
nouveaux électeurs dans les villa-
ges de grande couronne de sa cir-
conscription : « Ce sont des gens
qui vivent là depuis longtemps mais
qui ne votaient pas : ils se sont ins-
crits cette fois sur les listes pour nous
taper, c’est certain, probablement en
votant Marine Le Pen. » « Au cours

des cérémonies de vœux, les gens
m’ont encore dit : “Sarkozy on n’en
veut plus”, mais ce type de propos a
tendance à diminuer, nuance un
collègue de l’ouest de la France.
Ils lui en veulent sur la forme, mais
pas sur le fond. Je crois qu’il y aura
un vote caché pour Sarkozy »...
Dans l’Hérault, Jacques Domergue,
député (UMP) sortant qui ne se
représente pas mais reste actif lo-
calement, confie qu’il ne « sent pas
bien cette campagne. On a du mal
à convaincre les gens, la situation
est très difficile. » Pour Domergue,
« il y a du chaos dans l’air, car l’un
des deux, Sarkozy ou Hollande, peut
encore lâcher. J’espère que ce ne sera
pas le nôtre. » L’Élysée, où les dé-
putés sont régulièrement reçus
par petits groupes, n’ignore rien
de l’état d’esprit des élus. « Nos
députés sont inquiets, confirme un
proche du chef de l’État. Nicolas
les remonte comme avec un cric. »
L’heure n’est plus, cependant, à
la recherche d’un candidat de sub-
stitution à Sarkozy, type « Appel
des 43 », parmi les députés de la
majorité : « Juppé, même s’il paraît
le plus sérieux, n’aura jamais le temps
d’être prêt », calcule, résigné, un
député de province. Jacques Le
Guen, ex-villepiniste finalement
rallié à Sarkozy, observe que « pour
la première fois à une élection

présidentielle, on n’aura pas un trio
de tête, mais un quatuor », avec Sar-
kozy, Hollande, Le Pen et Bayrou.
En 1965, le trio était composé de
De Gaulle, Mitterrand et Lecanuet.
En 1969, de Pompidou, Poher
et Duclos. En 1974, de Giscard,
Chaban et Mitterrand. En 1981,
de Mitterrand, Giscard et Chirac.
En 1988 de Mitterrand, Chirac et
Barre. En 1995 de Chirac, Jospin
et Balladur. En 2002 de Chirac,
Jospin et Le Pen. En 2007 de Sar-
kozy, Royal et Bayrou. L’élection
de 2012 dérogera donc à la règle.
« Avec quatre candidats autour de
20 %, toutes les combinaisons sont
possibles », estime Le Guen. Do-
mergue va plus loin : « Parmi les
quatre, Bayrou est le seul qui est
certain d’être élu s’il est au second
tour, calcule-t-il. Parce qu’il récupère
les déçus des deux camps. »
De fait, la « tentation Bayrou » tra-
vaille de nombreux députés UMP.
« Ils sont en ce moment tiraillés
entre la loyauté à leur camp et leur
intérêt personnel, qui est d’être réélus
en juin, observe l’assistant parle-
mentaire d’un député de la majo-
rité. Certains se disent que l’étiquette
UMP n’est pas porteuse, et qu’il vaut
peut-être mieux se mettre dans la
mouvance de Bayrou. » Aucun, à
ce jour, n’a cependant osé fran-
chir le pas.

On pourrait croire par contraste
que les députés socialistes abor-
dent avec sérénité les 90 jours qui
les séparent du premier tour de
l’élection. Or une fébrilité d’un
niveau identique règne à gauche.
Même si elle s’est conclue par
un meeting fondateur réussi au
Bourget dimanche, la semaine
dernière a été éprouvante pour
les nerfs des députés de gauche.
Du passage aux Antilles de Fran-
çois Hollande, il n’est rien resté.
Les nouveaux couacs au sein du
PS au sujet de l’emploi ont ajouté
à l’impression de flou et de confu-
sion qui pouvait régner autour du
candidat socialiste. « Il y a beau-
coup de fébrilité car les socialistes
voudraient voir le match plié, ana-
lyse un député PS.Mais Sarkozy ne
s’effondre pas, Le Pen gagne des voix
dans l’électorat populaire et Bayrou
dans l’électorat centriste. Du coup,
ils ont la peur au ventre. » Les ratés
dans la campagne de Hollande
n’ont « strictement rien à voir avec
ceux de 2007, analyse toujours ce
député : à l’époque, il y avait une
hostilité et une incompréhension à
l’égard de la candidate. Rien de tel
cette fois-ci, les gens sont simple-
ment impatients. » En affirmant la
semaine dernière que « Nicolas
Sarkozy ne peut plus nous battre »,
Pierre Moscovici, député du Doubs
et directeur de campagne de Hol-
lande, a résumé l’état d’esprit au
PS. Reste qu’avec quatre candidats
aux alentours de 20 %, « François
ne peut pas passer au-dessus de 30%,
et ne pourra donc pas tuer le match
dès le premier tour », observe un
député PS. Loin d’être « pliée
d’avance » malgré le rejet de Nico-
las Sarkozy, l’élection s’annonce
donc aléatoire. « Les députés sont
inquiets, mais François, lui, est beau-
coup plus détendu, rapporte un élu :
il dit depuis le début que ça va être
long, que c’est un combat, qu’il est
normal que Sarkozy s’accroche. » Les
députés PS estiment que Hollande
« ne peut pas dévisser : il est ignifugé
par la primaire. Le peuple de gauche
l’a choisi en connaissance de cause,
malgré la gauche molle, etc. Il ne
le lâchera pas ».
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« Gouverner, c’est rectifier » : François
Hollande a appliqué le précepte de
Confucius, après un début de campagne
non pas catastrophique – il n’a cessé de
faire la course en tête dans les sondages –
mais chaotique. Programme suffisam-
ment flou pour provoquer une série de
couacs socialistes sur le nucléaire, la re-
traite à 60 ans, ou les 60 000 postes dans
l’enseignement ; doutes sur l’autorité de
celui qui aspire à présider la Francemais
peine à présider les siens ; perplexité sur
la personnalité réelle d’un homme qui
ne se livre pas et ne déclenche pas la
ferveur nécessaire à l’alchimie présiden-
tielle faite de la rencontre d’un homme
et d’un peuple.
Il devenait urgent pour François Hol-
lande de s’imposer, pour ne pas s’étioler.
D’autant que le socialiste a désormais
à ses trousses trois candidats « antisys-
tème » qui rêvent de créer la surprise
au soir du premier tour : Jean-Luc
Mélenchon ratisse à la gauche de la
gauche ; Marine Le Pen creuse son
sillon auprès des « oubliés » des couches
populaires ; François Bayrou profite
d’avoir lui aussi le vent en poupe pour
proposer « aux petits, aux obscurs,
aux sans-grades » une « transgression
raisonnable »…
Alors François Hollande a relancé sa
campagne, en trois temps. D’abord en
recadrant son équipe. Il ne tolérera plus
« aucun écart de langage qui s’écartera
du principe de faire gagner la gauche ».
Ensuite en se « présidentialisant » avec la
démonstration de force du Bourget. En-
thousiasmedesmilliers de sympathisants,
alignement au pied de l’estrade de tous
les leaders socialistes, « storytelling » de
sonparcours personnel, enfin du « corps »
donné à son projet, autour de mots clés
qui fleurent bon la gauche : la Répu-
blique, l’égalité, la justice, la laïcité, la
dénonciation de la finance comme le
seul véritable adversaire de celui dont le
secret serait d’aimer les gens. Ajoutez-y
la volonté, voire la rage venue de loin, de
gagner… L’étape du Bourget est réussie,
avant celle, aussi délicate, de la présen-
tation et du chiffrage du projet.
On attend maintenant la contre-
offensive de Nicolas Sarkozy. L’animal
politique est hors pair. Le « presque
candidat » est déjà en campagne, la-
bourant le pays, décochant chaque jour
des flèches contre les socialistes et or-
ganisant la riposte de ses troupes. Mais
il va devoir lui aussi passer à la vitesse
supérieure face à un adversaire consi-
déré jusque-là comme faible, creux, et
dont on attendait, telle sœur Anne,
l’effondrement dans les sondages…
« De tous les dangers, écrivait Pearl Buck,
le plus grand est de sous estimer son
ennemi »…

L’opinion de Gérard Leclerc
PRÉSIDENT DE LCP
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En attendant
Sarkozy

Les députés UMP font bloc derrière Sarkozy,mais la plupart s’inquiètent
du rejet du Président qu’ils perçoivent dans leur circonscription. À gauche
Le Bourget a redonnéconfianceauxparlementairesqui s’interrogeaient sur
lapersonnalitédeHollande,mais le doute n’a pas complètement disparu.
Et l’ombre de Bayrou plane sur les Quatre Colonnes.
Par Nathalie Segaunes

Utile », disent-ils. Tétanisés
par le souvenir du 21 avril

2002 et l’élimination de Lionel
Jospin, les soutiens des candidats
s’interrogent. Daniel Cohn-Bendit,
par exemple, ne cesse de le répéter :
son cœur penche vers Eva Joly,
mais le vote utile l’amènerait bien
à choisir François Hollande. C’est
sansconséquence,puisque«Dany »,
citoyen allemand, ne vote pas en
France. Mais la tentation pourrait
bien donner des idées à d’autres
si le péril Marine Le Pen se faisait
plus pressant.

« Utile », François Hollande aussi
a l’intention de l’être. Au Bourget,
parlant pour une fois de lui, le
candidat socialiste a confié ce
que lui avait transmis sa mère :
« le plus beau, l’ambition d’être
utile ». Pour cela il veut vaincre
un adversaire qui, contrairement
à ce qu’on croit, n’est pas Nico-
las Sarkozy, un adversaire sans
visage : la finance.
La finance, objet de la hargne
partagée (il en fallait bien une)
par Jean-LucMélenchon etMarine
Le Pen. Ces deux-là se disputent

âprement l’électorat populaire
et on ne dira pas populiste. Ces
deux-là ont un sacré talent,
qu’ils emploient souvent à
échanger des mots aigres. C’est
une « chauve-souris », dit Jean-
Luc Mélenchon. Elle est « semi-
démente ». Le candidat du Front
de gauche fait semblant d’être
méchant devant les caméras. En
tête à tête, Marine Le Pen trouve
qu’il est « charmant, presque un
petit garçon ». Parfois, ce sont
les mots les plus doux qui font
le plus de mal.

Les mots de la semaine ParBéatriceHouchard

Utile, finance, chauve-souris, petit garçon

Plan large

«

AuxQuatreColonnes

Le fantômedeDescartes
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Son discours est tissé de rémi-
niscences et de promesses,
sans verser ni dans la nostal-

gie d’unpassé enjolivéni dans l’uto-
pie de lendemains enchanteurs.
Au Bourget dimanche, devant ses
supporters, François Hollande est
venu dire qui il est, ce qu’il fera si…
À cet instant précis, son pro-
gramme c’est lui. Alors il se pré-
sente. Il a ciselé les mots. Il sait que

les mots bien choisis font s’envo-
ler les idées. Il croit au verbe. Il
croit – enfin ? – à son propre verbe.
Il dit « je ». C’est le jour oùHollande
dit « je ». Il sera bien temps du
« nous » rassemblé. Moi, François
Hollande, élu de la France rurale.
Moi, François Hollande, socialiste,
maire de Tulle la résistante. Moi
qui n’ai pas besoin de changer en
permanence pour être moi-même.
Moi qui n’aime pas les honneurs.
Moi qui ne suis pas un vorace…
Vorace, non. Mais soudain plus
coriace. Plus ferme. Plus incisif.
Est-ce d’avoir retracé son par-
cours personnel en y puisant la
force de l’évidence ? D’avoir rap-
pelé que son engagement socia-
liste il l’a aiguisé à la pierre de son
père qui ne pensait pas comme
lui ? En se racontant davantage
– à sa manière, modeste mais
sans faux-semblants –, Hollande
s’affirme. Il ne se durcit pas, il s’en-
durcit. L’heure paraît s’éloigner
des quolibets sur ses convictions
de gauche. Le Bourget ne sera pas

« mouhollande drive ». Plutôt une
piste d’envol. Une prise de hau-
teur. Une prise de distance, aussi,
avec les petits arrangements de
campagne, les mesquineries de
ceux qui, dans son camp, n’au-
raient pas misé un pétale de rose
sur son nom il y a moins d’un an.
Les barons du PS sont à ses pieds.
Les amis et les autres. Il tient le
discours du chef. Il devient ce

chef attendu. Ce qui se joue sur
cette scène du Bourget, frappée
du slogan « Le changement, c’est
maintenant », c’est justement, ici
et maintenant, une alchimie qui
donne à Hollande son habit de
leader longtemps contesté. Il ne
lui suffisait pas de s’imposer aux
primaires. Il devait aussi forcer le
respect qui seul crée la confiance.
Son « je » ainsi proclamé, ainsi
acclamé, signifie : ayez confiance.
Il y aura d’autres étapes avant le
premier tour pour vérifier qu’elle
existe bel et bien, cette foi en
lui. Ce 22 janvier 2012, François
Hollande ne s’érige pas en statue
du commandeur. Il se donne un
statut, c’est autre chose, c’est beau-
coup mieux. Une statue se ren-
verse. Un statut, cela oblige. Cela
grandit. Cela entraîne. Hollande,
au Bourget, tente cet exercice qui
attend chaque prétendant à la
magistrature suprême : se hisser
dans une autre dimension, devenir
plus grand que soi, à travers un
dessein qui transcende les limites

d’un seul. Hollande existe, le voici.
On l’écoute. La salle s’échauffe,
elle sent passer un souffle. Il trace
son chemin sans arrogance, avec
patience, avec ce qu’il faut de pas-
sion, d’indignation, de certitude
puisée dans ce qu’il appelle « le re-
dressement dans la justice ». Rien
de ce qu’il fera, promet-il, n’aura
été décidé sans qu’il réponde à la
question : Est-ce juste ? Dans ces

moments d’engagement, le dé-
puté de Corrèze a des accents de
sincérité. Il n’a pas contre lui un
bilan, l’exercice est évidemment
plus commode. Donner de l’espoir
quand l’époque est au doute et au

désarroi, c’est endosser une res-
ponsabilité qu’il mesure, lui qui
navigue entre l’ambition de gou-
verner autrement que la droite et
la nécessité de ne pas promettre
plus qu’il ne pourra tenir, dans les
vents contraires de l’économie
mondiale.

Le candidat se garde des mots
faciles. Il est tout en retenue et
ne sort pas les griffes pour rien. Il
s’en prend aux privilégiés, à ce
1 % de la France qui ne vit plus
comme les Français, qui ne vit
même plus en France. Il s’en
prend à ceux qui gagnent plus
d’argent en dormant que d’autres
en travaillant. Il désigne un en-
nemi sans visage, sans mandat,
sans parti : la finance.
Trente ans d’engagement politique
l’ont mené au premier rang des
siens. Cela ne suffit pas. Il le sait. Il
le sait si bien qu’il raille et ferraille.
Raille ceux qui le jugent sans expé-
rience. Les mêmes qui repro-
chaient à Mitterrand ses onze
portefeuilles ministériels. Il fer-
raille contre un Président in-
nommé, égrène chacun de ses
manquements : endettement re-
cord de la France, échec sur le front
de l’emploi, choix des patrons de

chaînes et de radios, accueil de
dictateurs à Paris, usage abusif
des services de renseignements…
Hollande enfle la voix. Il met en
pièces les mirages de l’extrême
droite. Il dit que la gauche est la
seule famille des ouvriers et des
employés, et que la gauche c’est lui,

à présent. Pour gagner contre Sar-
kozy, il devra gagner avec les siens,
avec les Français, avec ses valeurs et
ses rêves. « Ils ont échoué parce qu’ils
n’ont pas commencé par le rêve », lan-
cera-t-il, citant Shakespeare.
Qui est donc ce Hollande du Bour-
get ? Un homme qui veut mettre
son pouvoir au service des Fran-
çais. Son secret avoué ? « J’aime les
gens quand d’autres sont fascinés par
l’argent. » Il s’est libéré de ses notes
qu’il lit à peine. Son discours il le
connaît, il le lit dans les dix mille
regards fixés sur lui. Par petites
touches, par petites flèches, s’es-
quisse une espérance à laquelle
il assume d’accoler son nom. Il
cite Mendès pour se rappeler au
devoir de vérité, Mitterrand pour
les grandes heures de la gauche.
S’il avoue porter la blessure du
21 avril 2002, il sait que seule est
belle la victoire dans la durée.
Alors il s’inscrit dans l’éternel ré-
publicain, convoque les Lumières
de la Révolution française et les
combattants de 1848. Il se relie au
Front populaire, au de Gaulle de la
Libération, àMai 68. Pour aller plus
loin, pour continuer le chemin.
Le peut-il ? Il soulève le public en
martelant l’égalité, la solidarité, la
laïcité, le rejet d’une France imma-
térielle, sans usine, sans machine,
la culture comme témoignage
de liberté. Mais d’abord l’égalité,
« l’âme de la France ». À la fin, la
voix est un peu éraillée. Le candi-
dat Hollande a pris de l’épaisseur.
Quand il martèle, le changement,
la justice, l’égalité « c’est mainte-
nant, c’est maintenant, c’est main-
tenant », ses supporters disent oui.
Mais Le Bourget n’est pas toute la
France. C’est le début de la solu-
tion Hollande.
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L’héritier
Par Éric Fottorino

Regard

«LE BOURGET NE SERA PAS “MOUHOLLANDE
DRIVE”. PLUTÔT UNE PISTE D’ENVOL.

UNE PRISE DE HAUTEUR »

«TRENTE ANS D’ENGAGEMENT
POLITIQUE L’ONT MENÉ

AU PREMIER RANG DES SIENS.
CELA NE SUFFIT PAS. IL LE SAIT.
IL LE SAIT SI BIEN QU’IL RAILLE
ET FERRAILLE »

Suite de la page 1

PHOTO FRED DUFOUR/AFP
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ParMichèleCotta

Lundi 16 janvier
Si l’agence Moody’s n’existait pas,
il aurait vraiment fallu l’inventer.
Standard & Poor’s a dégradé la
France, l’Italie, l’Espagne et le Por-
tugal. Vendredi dernier, c’était la
perte du « trésor national », l’interro-
gation sur les marchés, les taux de
crédit. François Baroin, yeux en-
foncés, visage gris, s’était dévoué
pour rassurer les téléspectateurs et,
le lendemain, François Fillon, rava-
gé par une mauvaise nuit, avait
lui aussi payé de sa personne pour
assurer que la France continuerait
d’aller de l’avant et que, d’ailleurs,
ce n’était pas à une agence de
notation de dicter la politique
économique de la France.
Mais Moody’s était là, qui fort
opportunément a maintenu, elle,
son triple A. À Madrid, où le roi
d’Espagne le décorait, Nicolas Sar-
kozy a repris tout de suite du poil
de la bête, renvoyant dos à dos les
agences de notation, et brisant là
aussitôt avec les journalistes.
En réalité, difficile de considérer
que Moody’s efface purement et
simplement Standard & Poor’s.
Les deux agences n’ont pas tout à
fait les mêmes critères. Tant mieux
si la France a bénéficié de sa clé-
mence. Reste que le Fonds de soli-
darité européen a bel et bien été
dégradé dans la foulée de la sen-
tence de Standard & Poor’s.
Paradoxe : c’est précisément le
président de la République qui
avait sacralisé le triple A depuis l’été.
Peut-être, s’il n’avait pas déclen-
ché lui-même ce combat avec les
agences, les Français seraient-ils
restés indifférents à la condamna-
tion de Standard& Poor’s. Peut-être
beaucoup d’entre eux auraient-ils
considéré que ces agences de nota-
tion, mises en valeur par la crise
depuis 2008, ont une tendance
certaine à sortir de leur rôle, celui
des chiffres, pour donner un tour
politique à leurs jugements, allant
même jusqu’à jauger, comme si
c’était possible, les capacités de tel
ou tel peuple à accepter les ré-
formes, et celles de leurs dirigeants
à les imposer.
En tout cas, c’est ainsi que va le
monde, chaque pays accordant
leur place, plus que leur place, à des
organismes financiers qui font et
défont les rois.

Mardi 17 janvier
Bataille de chiffres, une fois en-
core sur la sécurité et ses statis-
tiques. Claude Guéant vient de
présenter aux Français des chiffres
complexes. Un énième bilan du
ministre de l’Intérieur s’efforçant
de montrer, après tant d’autres,
que, concernant les agressions aux

personnes, les vols de véhicules,
la grande criminalité, les vols à
main armée, tout allait mieux
dans un monde meilleur. Le
chiffre des cambriolages, hélas,
vient attrister l’avalanche d’an-
nonces optimistes. La vérité est
qu’une diminution dans l’année
de 0,3 % des crimes et délits reste
peu de chose par rapport à leur
augmentation continue depuis
le début du quinquennat. Certes
Claude Guéant, même si ses pro-
pos heurtent les oreilles sensibles
de quelques-uns, n’a pas tort de
dire que les cambriolages de rési-
dences principales sont un sport
dans lequel excellent certaines
nouvelles bandes venues de l’est
de l’Europe.
Le problème n’est pas là : depuis
2002, la sécurité est le fonds de
commerce de Nicolas Sarkozy.
C’est sur ce thème qu’il avait
« siphonné » en 2007 les voix du
Front national. Force est de re-
connaître, même si l’on pense
que personne, peut-être, ne serait
en mesure de faire mieux, que le
Président ne pourra pas, dans
quelques semaines, se refaire une
santé électorale en arguant de sa
réussite dans ce domaine.

Mercredi 18 janvier
Drôle de sommet social. Tout le
monde, syndicats ou patronat, sort
plus ou moins enchanté de cette
grand-messe : les uns, le Medef,
la CFDT, le disent ouvertement.
Les autres, comme la CGT, font le
moins possible de commentaires.
Mais enfin, un sommet social
qui se limite et se termine par la
distribution d’une manne prési-
dentielle, ne peut pas méconten-
ter tout le monde. Le Président a

proposé desmesures pour l’emploi,
celles qu’il savait attendues par les
syndicats – sur le chômage partiel,
le pôle emploi, les emplois aidés
et la formation – à hauteur de 500
millions. De quoi, effectivement,
faire tomber la tension et assurer la
bonne tenue d’un sommet, fine-
ment préparé en coulisses.
Flotte, aujourd’hui, dans la cour de
l’Élysée comme un parfum d’hypo-
crisie. Car, de la vraie réforme à
laquelle les syndicats s’étaient
par avance opposés, la TVA sociale,
il n’a pas été question un seul
instant. Nicolas Sarkozy n’a pas
profité du sommet pour imposer
ses vues à la hussarde, comme le
redoutaient, il y a quelques jours
à peine, les patrons des centrales
syndicales.
Voilà sans doute le meilleur
moyen de « réussir » un sommet :
n’évoquer que les points d’accord,
ranger soigneusement pour une
prochaine occasion les sujets
de discorde et d’embrasement. La
rencontre d’aujourd’hui repose
sur une complicité générale, de
part et d’autre. Curieuse atmos-
phère dans laquelle chacun évite
de soulever les couvercles et de
remuer le brouet.

Jeudi 19 janvier
À quoi jouent-ils, ces deux élé-
phants socialistes, un vieux de la
vieille et un plus jeune, proche
de Martine Aubry, Henri Emma-
nuelli et Benoît Hamon ? À dés-
tabiliser François Hollande, à
quelques jours de son meeting de
dimanche prochain, que chacun
s’accorde à trouver essentiel à un
moment où un des héros et pas le
moindre, Nicolas Sarkozy, n’a pas
encore fait acte de candidature ?

Quelle est cette curieuse malédi-
ction socialiste qui tient à ce que
les principales critiques, les doutes
les plus aigus viennent du propre
camp de celui qui a été désigné
à la majorité pour conduire la
campagne ? Est-ce à un courant
socialiste d’instruire publiquement
le procès pour dérive droitière
de celui qui, après avoir gagné les
primaires, porte leurs couleurs
depuis l’automne ?
Ces couacs internes pourraient bien
être ravageurs dans un moment
où les adversaires politiques de
François Hollande ne cessent de
dénoncer son absence d’autorité
et son immobilisme consensuel.
Certes, Hollande a, pour la première
fois sur ce ton, sauté sur l’occasion
pour rappeler à l’ordre ce petit
monde inconscient ou aveuglé.
La réalité est qu’existe bien, au
sein du PS, une ligne de fracture
entre ceux qui ont pris la dimen-
sion de la crise, savent de quelle
France ils risquent d’hériter et
craignent de trop promettre pour
ne pas tenir, et ceux, proches ou
non de Mélenchon, qui jugent

que le candidat socialiste n’est pas
assez à gauche. Ambiguïté mor-
tifère entre ces deux courants, qui
peut, si les socialistes n’y prennent
garde, ruiner leurs chances pour
le mois d’avril. « Plus grande sera
la distance entre ce que nous pensons
possible de faire et ce que nous ferons
en réalité, moins les Français nous
feront confiance », résume Manuel
Valls. Là est bien, en effet, toute
la difficulté de la campagne du
candidat socialiste.

Vendredi 20 janvier
Quatre soldats français de la force
internationale de l’Otan tués pen-
dant leur jogging par un rebelle,
sans doute un taliban, infiltré
dans l’armée afghane. Cueillis par
des rafales d’arme automatique,
une quinzaine de blessés tombent
avec eux. Ils ont été tués ou

blessés sans pouvoir se défendre,
assassinés, littéralement, à bout
portant, sans aucune chance de
s’en sortir.
Au-delà des souffrances, de l’injus-
tice, il est temps sans doute de
prendre la mesure des choses :
l’Otan, les États-Unis, l’Angleterre,
la France seraient-ils en train de
perdre la guerre ? Seraient-ils en
train de donner aux talibans
l’occasion d’infiltrer les forces de
l’ordre afghanes qu’ils ont eux-
mêmes formées et exercées ? C’est
la question qu’à juste titre Nico-
las Sarkozy a posée, suspendant
jusqu’à nouvelle occasion toutes
les opérations des soldats français
en Afghanistan. Hillary Clinton
assure la France de son soutien.
Est-ce suffisant pour que la coali-
tion tout entière ne se pose pas
la question : à partir du moment
où les États-Unis eux-mêmes ont
annoncé leur calendrier de départ,
combien de temps pourront tenir
les forces qui, sur le terrain, s’ame-
nuisent ? Moins nombreuses elles
sont, plus fragiles elles apparaissent
à leurs adversaires.

Dimanche 22 janvier
Ce discours, il l’a potassé, écrit lui-
même, lisant et relisant ses phrases
au fur et à mesure qu’il les écrivait.
Rienn’est encore joué, évidemment.
Mais le moins qu’on puisse dire
est que la partie continue. Elle
aurait pu s’interrompre avec un
discours mal dosé, mal approprié,
mal dit, mal senti. Cela n’a pas
été le cas. François Hollande a
montré, dimanche, à ceux qui en
doutaient, y compris parmi les
siens, qu’il était un combattant
à la hauteur. Les raisons de son
engagement personnel, la des-
cription de son ennemi véritable,
l’argent et sa puissance, tout cela
sans même avoir prononcé le
nom de Nicolas Sarkozy, tels ont
été ses morceaux de bravoure. La
campagne, aujourd’hui, a vérita-
blement commencé.

Cahiersdecampagne
Plan large

Claude Guéant. L’analyse faitepar leministrede l’Intérieur
deschiffresde ladélinquanceaété contestéesans surprisepar
l’opposition.Quellequesoit labataille deschiffres,NicolasSarkozy
auradumalà se refaire unesantéélectorale enarguantdesa réussite
dans ledomainede la sécurité.
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Benoît Hamon.FrançoisHollandeadû rappeler à l’ordre leporte-
paroleduPS.Lecandidat socialisteamontréàceuxqui endoutaient,
y comprisparmi les siens,qu’il était uncombattantà lahauteur.
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Il y a aujourd’huides ajustements
et des évolutionsd’opinionmais
il n’y apasoupas encoredebou-

leversementsmajeurs : depuis début
janvier, FrançoisHollande a en effet
stabilisé sa baisse de décembre et
domine nettement le premier tour,
avec 28%environdes intentionsde
votequel que soit l’institut et des se-
conds tours toujoursultradominants,
autour de 57 %. François Bayrou a
progressé et s’est installé dans une
zone à 14 % sans toutefois remettre
en cause la dominationdu candidat
socialiste. Jean-LucMélenchonpro-
gresse également et se situe mainte-
nant à 8 %, voire un peu plus. Les
choses sont en revanche plus incer-
taines pour Nicolas Sarkozy, qui,
après être remonté en décembre, se
tasse à nouveau autour de 23 % des
suffrages tandis que Marine Le Pen
semble a minima stable selon cer-
tains, enprogrès pourd’autres, dans
unezonepouvantaller jusqu’à20%.
La campagne semble donc atone.
La presse s’ennuie. Les choses bou-
gent un peu mais pas suffisamment
pour indiquer une direction claire
et, en tout cas, qui remettrait en
cause la victoire annoncée de
François Hollande. Au-delà des
constructions intellectuelles artifi-
cielles qui fleurissent ici ou là,
deux scénarios sont à envisager.

Une campagne

atone

Premier scénario : la flambée des
extrêmes. Sur fond de crise pro-
fonde et de parallèle avec la situa-
tion des années trente, ce scénario
est alimenté par le fort niveau me-
suré du vote Le Pen et produit des
anticipations de présence au second
tour de sa candidate. Une telle hy-
pothèse n’est naturellement pas à
exclure mais elle suppose de nom-
breux éléments qui ne sont pas
encore mesurés (et notamment
une poussée supplémentaire de
François Bayrou au seul détriment
de Nicolas Sarkozy). Mais surtout,
en l’état actuel, on confond « fort
niveau du Front national » et
« poussée de la contestation du
système ».Or, que constatons-nous ?

Que même en incluant Jean-Luc
Mélenchon dans les forces oppo-
sées au système de gouvernement,
qui serait incarné par le PS, EELV,
le MoDem et l’UMP – inclusion
par ailleurs très discutable, le Front
de gauche n’étant pas l’extrême
gauche – on obtient un bloc un
peu en dessous de 30 %. Il n’y a
donc pas, ou pas encore, de flam-
bée des votes périphériques au
système à un niveau inégalé. Le
niveau est certes important ; il
traduit la colère de pans entiers
de la société et il ne s’agit ni de
le nier ni de le minimiser. Mais il
n’y a pas une envolée et l’on reste
même plutôt un peu en deçà du
pic de 2002 (29,7 %).

Un désir

d’apaisement

Second scénario : le désir d’apai-
sement. C’est ce scénario qui,
moins en vogue, nous semble
néanmoins le plus en phase avec
la réalité électorale mesurée mais,
aussi, les tendances sociétales
de ces toutes dernières années.
Bayrou + Hollande + Sarkozy repré-
sentent près des deux tiers des
intentions de vote. François Hol-
lande a pris le PS au centre gauche
et non « à gauche toute ». Comme
lui, François Bayrou joue la carte
du rassemblement et dénonce
les excès. Et les difficultés de Ni-
colas Sarkozy, dont les causes
sont multiples – crise du résultat,
désenchantement profond par
rapport au contrat de 2007, cou-
pure avec le peuple –, relèvent
aussi d’un mode de gouvernance
aujourd’hui rejeté et que le chef
de l’État s’efforce de corriger :
moins vertical voire brutal, moins
« clivant », moins axé sur la per-
formance, l’action et le résultat
immédiat d’un seul. De fait, ce que
nos observatoires sociologiques
montrent, c’est une demande
de réhumanisation de la société
française : la place prise par le
numérique et le digital dans les re-
lations humaines crée une contre-
tendance marquée par un désir de
rapports plus « authentiques » et

« humains » ; la brutalité de la
crise et les déclassements qu’elle
opère ou, a minima, l’impossible
projection d’un avenir meilleur
qu’elle entraîne génèret un retour
sur soi, un désir de prendre da-
vantage le temps et de se consa-
crer à l’essentiel. L’urgence et
l’importance de la décision n’ont
évidemment pas disparu mais on
veut retrouver le sens de la durée
et de rapports pacifiés. Enfin, une
société plus respectueuse des per-
sonnes est la première aspiration
des Français.
Il est donc parfaitement possible
d’avoir une Marine Le Pen à un
très haut niveau sans que cela si-
gnifie pour autant que la société
se soit « droitisée » – thèse sim-
pliste et au surplus erronée – ou
même que la contestation soit le
mode dominant de ce que la
France recherche ou exprime ac-
tuellement. Que le pays ait peur
de l’avenir est une certitude. Mais
cette peur alimente aussi bien la
« politisation négative » que les
« choix raisonnables ». En 2007,
on assistait à une érotisation et à
une hystérisation de la relation à
des candidats de fait étonnants et
clivants. Ce n’est pas le cas au-
jourd’hui. Que cela frustre une

partie des électeurs et des com-
mentateurs de 2012 est compré-
hensible mais pourrait être la
marque de cette élection. Et le
signe de ce désir d’apaisement.

Les chances de

François Bayrou

Dans ce contexte, quel est le po-
tentiel d’un François Bayrou pour
accéder au second tour ? La pro-
gression du leader du MoDem
est forte notamment en termes
d’image : cinq mois de hausses
consécutives dans le baromètre
Ipsos-Le Point, ce qui le hisse à
la première place (56 % de juge-
ments favorables, comme Fran-
çois Hollande mais avec un peu
moins de jugements défavo-
rables). Des items d’image égale-
ment en progression sur toutes
les dimensions. Des jugements
très positifs (plus de 60 %) sur
son image personnelle (« sincère »,
« honnête », « sympathique », « a
des convictions »…). Et un dou-
blement des intentions de vote
en sa faveur, de 7 % à 14 %, avec
notamment des électeurs de
François Bayrou de 2007 et/ou

des sympathisants MoDem qui
l’avaient quitté, le redécouvrent
et reviennent vers lui.
Mais la route est encore longue
pour le leader centriste : son image
politique progresse mais 60 % des
Français estiment encore qu’il
n’a pas la stature présidentielle et
56 % qu’il ne tiendra pas ses enga-
gements. Les certitudes de choix
évoluent à la hausse mais sont
encore très faibles : de l’ordre de
35 %, alors qu’elles sont à plus de
60 % pour les électeurs de François
Hollande et de Nicolas Sarkozy.
Et son positionnement toujours
difficile : pour progresser, faut-il
envoyer des signaux à droite pour
capter des électeurs de Nicolas Sar-
kozy ? Mais comment alors ne pas
faire fuir la sensibilité de gauche ?
Faut-il rester au centre du système ?
Mais avec qui gouverner ?
À ce stade de la campagne, la pro-
babilité reste donc toujours orien-
tée en faveur d’un second tour
Hollande / Sarkozy et d’une vic-
toire du premier. Même avec une
Marine Le Pen élevée. Même avec
un François Bayrou en progres-
sion. Après un mois de janvier
déterminant, février sera donc dé-
cisif pour inverser les tendances…
ou les confirmer.
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2012
Et si c’était le choixde l’apaisement
ParBriceTeinturier

S’il ne renverse pas la table, le directeur général d’Ipsos tente ici de remettre les faits à l’endroit.
Et ça n’est pas forcément ce qu’on entend le plus fréquemment depuis quelquesmois. Pour
Brice Teinturier, les Français pourraient fort bien voter pour celui qui proposera l’apaisement
plutôt que la révolte.

Analyse

François Bayrou. Lecandidat centristeprogresse fortementen imageet en intentionsdevote.Mais
selonBriceTeinturier, de lapopularité à la crédibilité, la routeest encore longuepour leprésidentduMoDem.
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Uneaffairedecompétitivité
Le retour à la croissance

Pour l’éditorialiste d’Europe 1, c’estmoins le coût du travail que l’innovation et l’intelligence
créatrice qui sont en cause dans la compétitivité. SelonAxel de Tarlé, c’est l’excellence qui
permettra aux entreprises françaises de redevenir concurrentielles. Airbus, Vuitton et quelques
autres donnent l’exemple.

Expertise

La bataille de l’emploi a cédé
sa place à la bataille de la
compétitivité. Il ne s’agit

plus de soutenir l’emploi à bout
de bras, avec des contrats aidés. Il
s’agit de faire revenir en France
nos emplois, en redevenant com-
pétitif. Nuance ! Et ça change tout.
Au point d’entendre le patronat
s’interroger sur la pertinence des
réductions de charges sur tous les
bas salaires. Les allégements de
charges sur les bas salaires (infé-
rieurs à 1,6 fois le Smic) ont coûté
22 milliards d’euros en 2010 aux
caisses de l’État. « À quoi bon ?
s’interroge tout haut l’un des repré-
sentants du patronat. Les groupes
de BTP et la grande distribution
profitent massivement de ces aides.
Or ces emplois sont non délocali-
sables. On ferait mieux d’utiliser cet
argent pour aider les secteurs exposés
à la concurrence internationale. »
On a changé de logiciel ! On le
voit, il ne s’agit plus de défendre
l’emploi, il s’agit de rendre la
France plus compétitive pour en
faire une « terre d’emploi » !

Bataille cruciale
Concrètement, il faut tout faire
pour garder nos usines. Premier
combat : l’automobile. On a vu
comment le patron de PSA a été
immédiatement convoqué à l’Ély-
sée après l’annonce de son plan
de suppression de 5 000 emplois.
Car notre industrie automobile
est en train de partir. Le groupe
Renault ne fabrique plus que 20 %
de ses voitures dans l’Hexagone.
La France, qui était exportatrice
nette de voitures en 2000, est au-
jourd’hui importatrice nette.
Mais la question vaut aussi pour
le carburant. Avec la fermeture de
Petroplus, c’est la quatrième raffi-
nerie à fermer en deux ans. Ques-
tions : Nos raffineries vont-elles
toutes fermer les unes après les
autres ? Et demain, nous faudra-
t-il importer de l’essence déjà raf-
finée depuis les pays émergents ?
On sait que Total participe à la
création d’une raffinerie géante
en Arabie Saoudite, dont la mise
en service est prévue pour 2013.
Cette bataille est devenue cruciale.
Car on a réalisé que la perte de

compétitivité était la mère de tous
les déficits. Quand les usines
ferment, les salariés pointent au
chômage et consomment des
produits importés avec les sub-
sides de l’État. D’où les déficits
budgétaires. Or, la France est sur
la mauvaise pente. Nous avons
enregistré l’an dernier un déficit
commercial record de plus de
70 milliards d’euros. Il est donc
urgent de rétablir notre com-
merce extérieur.
Comment garder nos « usines qui
fument » ?
Bien sûr, il n’y a pas de recette
miracle, mais plutôt une palette de
solutions. On le sait, le coût du
travail a dérivé en France, au point
que l’heure travaillée est aujour-
d’hui plus chère qu’en Allemagne.
Selon un rapport de l’institut

Rexecode, le coût horaire du tra-
vail d’un salarié français s’établit
à 37,41 euros, contre 33,37 euros
en Allemagne. Pour revenir dans

les clous, Nicolas Sarkozy veut
baisser les charges qui pèsent sur
le travail. C’est la fameuse « TVA
sociale ». L’une des pistes avan-
cées consisterait à supprimer les
charges patronales qui financent
les allocations familiales (5,4 %) ;
Et, à la place, augmenter la TVA
de deux points maximum.

Des mesures impopulaires
Mais Nicolas Sarkozy veut même
aller plus loin en s’attaquant au
salaire net. L’idée consisterait à
faire en sorte que – comme en
Allemagne – syndicats et patronat
puissent négocier des accords,
en entreprise, sur l’emploi et la
rémunération. Et qu’ensuite ces
accords puissent s’imposer à tous
les salariés. Aujourd’hui, si un
accord prévoit de baisser le salaire
horaire, le patron doit ensuite re-
cevoir individuellement chacun
des salariés pour lui faire signer
un nouveau contrat de travail.
Bien évidemment, ces deux me-
sures risquent de ne pas être très
populaires. Et on peut s’interroger
sur la capacité de Nicolas Sarkozy
à faire passer de telles réformes à
moins de trois mois du premier
tour de l’élection présidentielle.
Mais la bataille de la compétitivité
ne se joue pas uniquement sur la
question des salaires. Un exemple :
Au Maroc, Renault-Dacia vient
d’ouvrir une nouvelle usine flam-
bant neuve avec des salariés ma-
rocains payés… 250 euros nets par
mois ! Encore moins cher qu’en
Roumanie (446 euros par mois) !
Comment lutter ? Même en suppri-
mant toutes les charges sociales,
jamais on ne pourra rivaliser avec
les salaires marocains.
Le salarié européen doit donc
« mériter » son salaire par de l’in-
novation et l’excellence. Le sym-
bole en la matière c’est Airbus, qui
vient même de se payer le luxe
de relever, la semaine dernière,

de 3,9 % ses tarifs. Et pourtant
l’avionneur européen va embau-
cher 4 000 salariés cette année.
Pourquoi ? Parce que seul Airbus
est capable de fabriquer un avion
géant tel que l’A380… vendu
389,9 millions de dollars l’unité
(prix catalogue) ! D’où l’impor-
tance de mettre le paquet sur la

recherche et développement (R&D).
Bien sûr, cette bataille se gagne
sur le long terme. L’innovation
commence à l’école. Il faut aussi
compter sur le soutien fort de
l’État. Airbus est né d’une volonté
politique, dans les années 1970,
de ne pas laisser l’aéronautique
aux seules mains des Américains.

Les clés du succès
Mais la bataille de l’innovation
se gagne à tous les niveaux. Seb a
sorti une nouvelle friteuse sans
huile. Malgré un prix de vente de
200 euros, cette friteuse « made
in France » s’est vendue à plus
d’un million d’exemplaires la
première année ! Et voilà com-
ment on peut garder l’emploi en
Bourgogne.
La bataille de la compétitivité,
c’est aussi l’excellence. L’image de
la France est un atout fantastique.
Bernard Arnault arrive à vendre
des sacs à main Louis Vuitton
« made in France », hors de prix,
aux quatre coins du globe. Les vi-
gnerons réalisent le même exploit.
On pense au champagne bien
sûr, mais aussi au cognac, dont
les ventes ont dépassé l’an dernier
le cap des deux milliards d’euros.
97 % du cognac est exporté ! Cha-
peau bas ! Le secteur des vins et
spiritueux est ainsi le deuxième
poste excédentaire de notre ba-
lance commerciale avec un excé-
dentde7,9milliardsd’euros, derrière
l’aéronautique (18 milliards). In-
novation, créativité, excellence…
voilà les clés du succès.

Bonne nouvelle, jamais on n’a
autant parlé du « made in
France ». Jamais on n’a autant
parlé d’industrie. Le vieux rêve
du patron d’Alcatel, qui, en
2000, disait vouloir faire une
entreprise « sans usine » (fabless).
Ce rêve n’est plus qu’un lointain
cauchemar !

ParAxel deTarlé

«LE VIEUX RÊVE DU PATRON D’ALCATEL
QUI DISAIT VOULOIR FAIRE UNE ENTREPRISE

“SANS USINE” N’EST PLUS QU’UN LOINTAIN
CAUCHEMAR ! »

Nicolas Sarkozy avec lemaire (PS)deLyon,Gérard Collomb.
Enprésentantsesvœuxauxacteurséconomiquesetsociaux le 19 janvier
àLyon, leprésidentde laRépubliqueasoulignéque labataille de
la compétitivité était pour lui essentielle. PHOTOROBERTPRATTA/AFP
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Pensée pour faire naître de
grandes métropoles, la ré-
forme territoriale accouche

aujourd’hui d’un nouvel échelon
territorial intermédiaire. Initié dès
2004, le pôle métropolitain offre
la possibilité de mettre en œuvre
une intercommunalité à la carte.
Un dispositif qui séduit les grandes
communautés urbaines. « Les villes,
au sens générique du terme, devien-
nent des acteurs essentiels du déve-
loppement territorial », indique
Daniel Delaveau, maire (PS) de
Rennes et président de Rennes
Métropole. Pour l’élu breton, « Le
pôle métropolitain permet d’organi-
ser les coopérations de manière plus
souple, mais néanmoins formelle, à
travers un syndicat mixte. Les réseaux
de villes comme l’espacemétropolitain
Loire Bretagne, auquel appartient
Rennes aux côtés de Nantes, Saint-
Nazaire, Angers et Brest, sont en
quelque sorte une préfiguration de
cette démarche. »
Permise par la loi du 16 décembre
2010 de réforme des collectivités
territoriales, la création de pôles
métropolitains vise à encourager
les coopérations entre les agglo-
mérations, enmatière notamment

de développement économique,
de coordination des infrastructures

et des transports. « C’est un outil au
service des collectivités », souligne

Philippe Richert, ministre chargé
des Collectivités territoriales.

Officialisé l’automne dernier, le
Sillon lorrain est la première
structure du type en France. Elle
regroupe les agglomérations de
Metz, Nancy, Thionville et Épinal,
soit près d’1,2 million d’habi-
tants. Une démarche destinée à
favoriser « l’unité lorraine, en dépit
d’antagonismes historiques », re-
marquent les maires des com-
munes lorraines. Le Sillon lorrain
– qui existait jusqu’alors sous la
forme d’une association – a no-
tamment vocation à faire émerger
une université unique, une com-
munauté hospitalière de territoire
et une offre touristique. « Le pôle
métropolitain permet d’avoir une
maîtrise d’ouvrage commune per-
mettant de réaliser une économie en
termes de moyens et de temps pour
développer des projets ambitieux à
l’échelle du pôle », estiment encore
les élus locaux.
Précurseurs, Strasbourg et Mul-
house ont également associé cet
hiver leur destin. Regroupant
40 % de la population régionale,
les deux collectivités entendent
renforcer leur partenariat. « Nous
avons pris conscience que nous serions
plus forts ensemble. Nous serons en
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Initiatives

La structure prévue par la réforme territoriale de décembre 2010 connaît un vif succès. Cette
nouvelle entité, qui permet aux villes d’unemême région de s’associer pour créer des sociétés
d’économiemixte, suscite cependant des réticences chez certains élus qui préféreraient
développer la notion demétropole autour d’un certain nombre de grands centres urbains.

Lespôlesmétropolitains
redessinent les territoires

Revendiquant une complé-
mentarité entre le littoral
et le haut pays, le nouveau

périmètre associe l’ex-communauté
urbaine de Nice Côte d’Azur aux
trois anciennes communautés de
communes de Vésubie-Mercantour,
de la Tinée et des stations du
Mercantour. Pour son président,
Christian Estrosi, la métropole
Nice Côte d’Azur, qui regroupe
les compétences enmatière de voi-
rie départementale, de transports

scolaires et de gestion des zones
d’activité, affichera davantage de
poids face à la capitale régionale,
Marseille. Un découpage qui per-
mettra aussi de rivaliser avec les
grandes agglomérations europé-
ennes. Le maire (UMP) de Nice
a déjà manifesté son intention
de créer une agence chargée de
l’attractivité et de la promotion
touristique et économique.
Un schéma qui a soulevé une
levée de boucliers de l’opposition.

« Le projet ne correspond pas à la
réalité des territoires et des bassins de
vie », dénonce Patrick Allemand,
conseiller municipal (PS) de Nice.
Totalisant 545000 habitants, la
nouvelle métropole ne pèse en
effet à peine plus que l’ancienne
communauté urbaine (525000 ha-
bitants) de Nice. Autre reproche
avancé, elle scinde en deux le
département des Alpes-Maritimes,
dont elle accentue la division
est-ouest. L.B.

En fusionnant avec trois communautés de communes,
Nice Côte d’Azur s’estmuée au 1er janvier enmétropole.
Une première dans l’Hexagone.

Christian Estrosi.Pour lemaire (UMP)deNice, cettenouvelle
métropoledevrait donnerà savilleplusdepoids faceà la capitale
régionale,Marseille. PHOTOSÉBASTIENBOZON/AFP

Lapremièremétropole crééeàNice

Daniel Delaveau (àdroite). Lemaire (PS)deRennesdéfend leprincipedupôlemétropolitain,qui permet
d’organiserentre lesvillesdes«coopérationssouplesmaiscependant formellesà traversunsyndicatmixte».
PHOTOMARCELMOCHET/AFP
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LES COLLECTIVITÉS
CHAMPIONNES DE
L’ÉLECTROMOBILITÉ
� Primées pour la mise en place
de leurs projets autour des véhicules
électriques et hybrides (incitation
à l’acquisition ou à l’utilisation,
infrastructures de charge, véhicules
de flottes, transports en commun,
autopartage…), neuf villes et
communautés d’agglomération
ont reçu le trophée Avere des Villes
Électromobiles. Parmi elles :
Chassieu (69), Venelles (13), Le
Vésinet (78), Épernay (51), Les
Mureaux (78), Beauvais (60),
Besançon (25), la communauté
d’agglomération Rouen-Elbeuf-
Austreberthe (76) et Monaco.

En bref

Irriguer. Le terme est bien
choisi. C’est Delphine Chris-
tophe, conservateur régional

des monuments historiques, res-
ponsable de la politique architec-
turale à la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) qui l’uti-
lise, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
Irriguer au sens figuré, pourrait-on
même dire au sens culturel du
terme : irriguer de connaissances,
de savoir, d’esthétique, sans pour
autant tomber dans le carcan du
vouloir pédagogique à outrance.
Ainsi tout au long de l’année,
la région Languedoc-Roussillon,
par l’intermédiaire de cette année
de l’architecture, va proposer au
public plus de 120 rendez-vous.
Conférences, publications, expo-
sitions, visites, projections et ate-
liers destinés à ouvrir les yeux et
les oreilles des jeunes et des moins
jeunes, mais aussi pour les aider
à réfléchir sur leur cadre de vie.

« L’idée est simple », explique Del-
phine Christophe, « faire travailler
tous les acteurs de la Région de
manière concertée. » Autrement
dit, avant l’arrivée de la nouvelle
équipe de conservateurs, les urba-
nistes, les architectes, les élus ne
se parlaient pas. « On avait d’un
côté des lieux extrêmement forts,
comme Nîmes ou Montpellier, et à
côté de grands déserts, comme en
Lozère. » Alors bien sûr il ne s’agit
pas de promouvoir des architec-
tures signées Jean Nouvel au mi-
lieu des bergeries. La préservation
des couvertures traditionnelles
rentre pleinement en considéra-
tion dans la politique urbaniste
de la région. Cela dit les projets de
construction, en étroit partenariat
avec l’École nationale supérieure
d’Architecture deMontpellier, avec
notamment une table ronde pro-
chaine sur le thème « architecture
et mode de vie », vise à changer,

en douceur, le paysage futur de
la Région. Autre préoccupation :
lutter contre les pressions im-
mobilières de la côte. Mais, une
fois de plus, Delphine Christophe
prévient : « On n’arrive pas avec une

boîte à outil réglementaire, façon
j’ai telle loi dans ma manche ! On
veut avant tout encourager les élus
à travailler sur le long terme et non
plus au coup par coup. » Un bon
exemple: La Grande-Motte. « C’est
une ville née de rien », poursuit
Delphine Christophe. « Au départ,
c’était un marécage. On a mis trente
ans à la construire. C’est un témoi-
gnage de l’architecture du XXe siècle.
Mais notre rôle est de veiller sur la
configuration des balcons, des châs-
sis (qu’ils soient en métal plutôt
qu’en PVC). » Avec seulement
10 000 euros pour faire vivre le
programme et 200000 euros de
subventions pour les partenaires,
la région Languedoc-Roussillon
entame un dépoussiérage néces-
saire à moindres frais.

Pierre de Vilno

Pour tout renseignement:
www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr

outre mieux en capacité de faire en-
tendre la voix de l’urbain au niveau
régional », souligne le sénateur
(Gauche moderne) du Haut-Rhin
Jean-Marie Bockel.

« Faire face aux nouveaux
enjeux »
Une opportunité saisie à Louviers
(Eure) et Rouen (Seine-Maritime).
Pour les présidents respectifs de
ces communautés d’aggloméra-
tion, Laurent Fabius (PS) et Franck
Martin (PRG), « Les deux agglo-
mérations partagent autour de la
Seine un même bassin de vie, d’em-
ploi et de développement. » Un pôle

ne constitue pas « une fusion
entre agglomérations ni un échelon
administratif supplémentaire, et
n’induit pas une nouvelle fiscalité »,
assurent-ils.
Indépendants des régions et
des départements, les syndicats
mixtes ainsi créés présentent la
particularité d’être exemptés de
continuité territoriale. En Rhône-
Alpes, le « G4 » adopté l’automne
dernier prévoit ainsi d’englober
130 communes de Lyon, Saint-
Étienne, du Nord-Isère et des Pays
viennois. « Nous allons former une
métropole de 2,5 millions d’habitants
centrée autour de quatre compétences :

l’aménagement du territoire pour
éviter l’étalement urbain ; former
une véritable autorité des transports
métropolitains ; renforcer les campus
universitaires et les pôles de compé-
titivité ; et développer la culture »,
détaille le maire (PS) de Lyon,
Gérard Collomb.
Parmi les vingt-six projets en
cours, Alès-Nîmes affinent leur
schéma pour l’été tandis que Be-
sançon et Dijon planchent pour
2013. « En devenant une entité
administrative officielle, nous serons
davantage écoutés et nous obtiendrons
plus de financements, qu’ils soient
régionaux, nationaux ou européens»,
espère le député-maire (UMP)
d’Alès, Max Roustan. « Ce nouveau
statut nous permettra de mieux faire
face aux enjeux que nous avons à
relever », à savoir la croissance dé-
mographique, la sécurité sanitaire
et le développement des transports
ferroviaires et routiers.

Pôle métropolitain
contre métropole
Un engouement que tempèrent
les oppositions locales. La Lor-
raine et la Moselle s’inquiètent
par exemple du suprapouvoir du
Sillon lorrain. En Champagne-
Ardenne, l’idée proposée par Be-
noist Apparu (UMP) d’une fusion
de Châlons-en-Champagne avec
Reims et Épernay est également
loin de faire l’unanimité. Mêmes
inquiétudes en Normandie, où le
projet de pôle métropolitain porté
par Caen suscite l’expectative des
élus havrais et rouennais.
À Lyon, le principe de coopéra-
tion présenté par Gérard Collomb

a soulevé un vent de polémique.
Il s’agit d’un « simple échelon ad-
ministratif supplémentaire dans le
mille-feuille administratif », estime
François-Noël Buffet, le sénateur-
maire (UMP) d’Oullins, qui sou-
haite la constitution de grandes
métropoles plutôt que la consti-
tution de pôles métropolitains.
Il justifie : « La notion de pôle
métropolitain a été amenée dans
le cadre de la réforme territoriale
pour permettre à des territoires dis-
continus de pouvoir se rassembler
pour trouver une pertinence. Mais le
principe de la métropole doit être
conservé pour des territoires extrê-
mement urbains comme Lyon et sa
communauté. »
Car contrairement au pôle mé-
tropolitain, la métropole, dédiée
aux grands ensembles urbains
(comme à Lille, Lyon, Marseille,
Toulouse, Bordeaux, Nantes et
Nice), dispose de son propre
budget grâce à des transferts de
fiscalité locale ou à des dotations
de l’État.
Il reste que pour Vincent Feltesse,
président (PS) de la communauté
urbaine de Bordeaux: « Lamétropo-
lisation, quel qu’en soit le contour, est
en train de transformer en profondeur
le territoire français, mais elle reste
un phénomène négligé dans le débat
politique bien que la très grande
majorité de la population française
vive désormais en ville. » Initiateur
du groupe de réflexion « Les mé-
tropolitaines », il estime encore :
« Il ne faut ni s’abandonner à la
métropolisation ni la fuir, mais la
comprendre et l’organiser. »

Ludovic Bellanger

Max Roustan. Ledéputé-maire (UMP)d’Alèsestimequ’avecun
pôlemétropolitain il seradavantageécouté.Cequi devrait lui permettre
d’obtenir plusde financements,qu’ils soient régionaux,nationaux
oueuropéens. PHOTOPASCALGUYOT/AFP

Expositions, projets de rénovationurbaine, la régionLanguedoc-Roussillon
a lancéuneannéedemanifestations culturelles liées à l’architecture.

2012, l’annéede l’archi Languedoc

DR

L’ancienmaire de Blois Pierre
Sudreau estmort dimanche

à Paris. Il avait 92 ans.

Pierre Sudreau était devenu, à 23 ans, le
plus jeunechefd’un réseaudeRésistance.
Il fut responsable de la zone nord du
réseau«Brutus », l’une des principales
cellules de renseignements de la
Résistance. Arrêté le 10 novembre 1943,
il est torturé,mis à l’isolement de longs
mois dans la prison de Fresnes avant
d’être déporté au campdeBuchenwald
à lamêmeépoque que Stéphane
Hessel, qu’il connaissait.
Apprécié par le général deGaulle, le
présidentduConseil nomméen juin 1958
en fit sonministrede laConstruction.
En 1962, il prit le postedeministrede
l’Éducationnationalemais quitta
rapidement leGouvernement en raison
de sonhostilité à l’électionduprésident
de laRépubliqueau suffrageuniversel.
LongtempsmaireUDFdeBlois (de 1971
à 1989), il a également étédéputé
centristeduLoir-et-Cher entre 1967et
1981.PierreSudreauaprésidé le conseil
régional duCentrede 1976à 1981.

Lamortde
PierreSudreau
Résistant de la
première heure

AF
P
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Afghanistan : tenir oupartir ?
L’Afghanistans’est tragiquement invitédans laprésidentielle. FrançoisHollandeaconfirméque,
s’il était éluprésident, il accélérerait le retrait des troupes françaises.NicolasSarkozy, qui reçoit
HamidKarzaï vendredi, a évoqué cettepossibilité après l’attentat qui a coûté la vie àquatre soldats
français.Mais un retrait anticipé sera compliqué à organisermilitairement et politiquement.

Diplomates, militaires, poli-
tiques ont retourné le pro-
blème dans tous les sens,

la question de la présence des forces
françaises en Afghanistan relève
de la quadrature du cercle. « Anti-
ciper » ou « accélérer » le retrait de
nos forces reviendrait en effet à
bâcler lamission sur laquelle porte
l’essentiel de nos priorités et de nos
moyens : la formation des forces de
sécurité afghanes. Les états-majors
alliés se sont donnés jusqu’à fin
2014pour pouvoir passer le témoin
à l’Armée nationale afghane (ANA)
ainsi qu’à la police et à la gendar-
merie locales lorsqu’elles auront
atteint un effectif d’au moins
225 000 hommes. Les autorités
afghanes souhaitaient au départ
qu’il soit porté à 400 000. L’an
dernier, le chiffre a été revu à la
baisse, aux alentours de 300 000,
pour des raisons de calendrier et de
budget, puis finalement à un peu
plus de 200 000, car le temps presse.

Paradoxe
Comme le signale un expert français
durenseignementmilitaire,«lorsqu’on
annonce à l’avance à quelle heure se
termine le match, pas étonnant que
l’équipe adverse redouble d’efforts pour
le gagner », allusion évidente au ca-
lendrier de départ général en 2014
officialisé par le PrésidentObama et
derrière lequel les autres dirigeants
des pays de l’Alliance se sont rangés.
Résultat, depuis le début de l’an
dernier, les talibans ont évité de
chercher l’affrontement militaire
et ont multiplié les attaques clas-
siques d’une guerre asymétrique :
attentats, infiltrationsmeurtrières,
actions-suicide individuelles visant
à désorganiser l’ennemi tout en
créant une onde de choc émotion-
nelle via la puissance des médias.
Une méthode d’autant plus prévi-
sible et obligée pour les insurgés
que l’hiver rend bien plus difficiles
leurs offensives de grignotage du
terrain. Les quatre soldats français
de la base de Gwan ont été assassi-
nés par un sous-officier des forces
afghanes révolté, selon ses aveux,
par la vidéo demarines urinant sur
des cadavres de talibans diffusée
sur Internet dans la semaine qui
a précédé le drame. « Il est impos-
sible de cibler par avance ce genre de

comportement », commente un
général français, « d’autant qu’il
n’existe pas d’état civil précis ni de
fichage biographique des recrues, encore
moins de DPSD (service de protection
et de surveillance interne à l’armée
française) afghane. »C’est d’ailleurs
tout le paradoxe de cette formation
que délivrent les Français dans le
cadre des OMLT (Operational Men-
toring and Liaison Team). Afin de
s’assurer lameilleure cohésion pour
offrir le meilleur entraînement, les
instructeurs vivent et combattent
avec leurs « frères d’armes » afghans.
« On est obligés de travailler en
confiance » ajoute le général français,
qui connaît bien le terrain. « Au
total d’ailleurs, c’est un succès et 99 %
des recrues se révèlent des soldats
fiables. »C’est oublier le taux de dé-
sertion, qui a très fortement aug-
menté en 2011, jusqu’à un soldat
formé sur trois ! Mais cela pose
tout de même la question de la
poursuite de la mission des OMLT
dans une atmosphère de suspicion
généralisée.

5e colonne
Politiquement, Nicolas Sarkozy ne
pouvait pas faire autrement que de
remuer le couteau dans la plaie.
Confronté à une opinion publique
hostile à près de 80% à la présence
de nos forces en Afghanistan, le

chef de l’État se devait de prendre
les Français (pour ne pas dire des
électeurs) à témoin de cette trahi-
son afghane. En signalant que le
rapport du ministre de la Défense
et du chef d’état-major des armées
sur la sécurité de nos instructeurs
servirait de premier chapitre aux
discussions qu’il aura avec Hamid
Karzaï ce vendredi, Nicolas Sarkozy
a ainsi exprimé sa colère. « Nous ne
pouvons pas nous permettre d’aider
un État au sein duquel se serait infil-
trée une 5e colonne ! »dit-on à l’Élysée.
Quelles que soient les maigres

assurances que lui prodiguera le
Président afghan, Nicolas Sarkozy
devra alors clarifier sa position sur
l’anticipation ou l’accélération du
retrait. D’ici la fin 2014, près de
3 000 hommes seront concernés.
Même si le nombre est dix fois
moindre par rapport aux effectifs
américains, le geste est crucial. Il a
été discuté longuement avec le

général Allen, patron des forces de
l’Otan en Afghanistan, lors de sa
visite à Paris la semaine dernière.
Puis à nouveau samedi soir lors
d’une conversation téléphonique
entre Alain Juppé et Hillary Clin-
ton, à la demande de la secrétaire
d’État, qui s’inquiétait des me-
naces françaises de retrait pré-
maturé. Sans attendre la réunion
qui se tiendra vendredi avec
Hamid Karzaï, les diplomates
français ont rassuré leurs parte-
naires américains : on continue
de travailler ensemble mais pour

assurer « la solidité et l’efficacité
continues de la mission ». Chaque
mot a été pesé. « Solidité », pour
traduire le degré de solidarité qui
doit se manifester entre alliés et
avec le Gouvernement afghan.
« Efficacité », pour que le passage
de témoin entre l’ISAF (Interna-
tional Security Assistance Force) et
l’ANA soit tenu avec des effectifs

viables et une formation suffisante
afin que les autorités afghanes ne
vacillent pas sous les coups de
boutoir des talibans. « Continues »,
afin qu’il n’y ait pas de rupture
dans le rythme et les échéances
que se sont fixés les alliés.

Et après ?
Reste la question centrale : et
après ? Le traité d’amitié franco-
afghan et le partenariat stratégique
qui seront signés à Paris lors de la
visite officielle visent à officialiser
nos engagements de coopération

pour la période qui s’ouvre après
2014. Là encore, le montant de
notre aide civile et militaire devra
se décider en concertation avec nos
partenaires de l’Otan lors du som-
met de Chicago, en mai prochain.
« Il faut qu’Hamid Karzaï puisse
tenir dans cette phase décisive »,
confie-t-on dans l’entourage du
président de la République. « Ce
n’est pas facile d’être à sa place au-
jourd’hui et on n’a pas d’autre choix
que de faire avec lui. »De là à s’avan-
cer sur le processus de dialogue
que les Américains souhaitent
voir s’installer prochainement à
Doha, au Qatar, entre représen-
tants de Karzaï et talibans ? C’est
encore trop tôt pour se pronon-
cer, résume-t-on à Paris. Tout le
monde a bien compris en effet
que tout tenait du rapport de
force. Pourquoi négocier alors que
le fruit pourrait tomber comme
un fruit mûr une fois que les
troupes de l’Otan auront quitté
l’Afghanistan ? D’où l’aspect ab-
solument vital de la formation
des fantassins afghans par les
OMLT. À n’en pas douter, les ré-
sultats des élections présiden-
tielles française puis américaine
auront un impact certain sur la
résolution, même partielle, du
casse-tête afghan.

Gérard Longuet.LeministredelaDéfenseserecueilledevantlescercueilsdesquatresoldatsfrançaistués
enAfghanistanle20janvier.PHOTO JOËL SAGET/AFP

ParFrançoisClemenceau

«NOUS NE POUVONS PAS NOUS PERMETTRE
D’AIDER UN ÉTAT AU SEIN DUQUEL

SE SERAIT INFILTRÉE UNE 5E COLONNE ! »
Un conseiller de l’Élysée
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L’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe est
composée de délégations

des parlements des 47 États
membres, dont la taille varie en
fonction de celle des délégations.
S’ajoutent également des repré-
sentants des États des pays obser-
vateurs (Canada, Mexique, Israël)
et, depuis juin 2011, ceux des pays
ayant le statut de « partenaire pour
la démocratie » auprès de l’APCE.
Le Maroc est le premier pays à
avoir obtenu ce statut, le Conseil
national palestinien l’a obtenu
lors de la dernière session.
Les différentes instances de
l’APCE sont le Comité des prési-
dents, le Bureau, la Commission

permanente, les commissions et
les groupes politiques.
Siègent au Bureau de l’APCE le
président de l’APCE, les vingt
vice-présidents, les présidents ou
leurs représentants des groupes
politiques et des commissions
générales de l’APCE.
Le Comité des présidents se
compose du président de l’APCE,
des présidents des groupes poli-
tiques et du secrétaire général de
l’APCE. Le président de l’APCE,
élu au sein du groupe politique
auquel a été attribuée la prési-
dence, est élu pour deux ans par
l’ensemble des représentants de
l’APCE. Outre la fonction de
présidence traditionnelle d’une

assemblée, il joue un rôle diplo-
matique non négligeable en assu-
rant la représentation de l’APCE
à l’extérieur.
La Commission permanente,
composée du président de
l’APCE, des vice-présidents, des
présidents des groupes politiques,
des présidents des délégations
nationales, des présidents des
commissions, peut adopter des
rapports.
L’Assemblée comporte huit com-
missions, dont la commission de
suivi qui exerce un contrôle sur le
respect par les États membres de
leurs engagements.
Les groupes politiques jouent un
rôle important au sein de l’APCE.

Au nombre de cinq, ils désignent
les membres qui participeront
dans les commissions aux mis-
sions d’observation des élections.
Les partis politiques représentés
sont les mêmes qu’au Parlement
européen : il s’agit du Parti popu-
laire européen (PPE), du groupe
Socialiste (SOC), du groupe des
Démocrates européens (GDE), de
l’Alliance des Démocrates et des
Libéraux pour l’Europe (ADLE),
du groupe de la Gauche unitaire
européenne (GUE).
L’APCE dispose de divers pou-
voirs de nomination : élection
du secrétaire général et du com-
missaire européen aux droits de
l’homme, élection des juges à la

Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH), transmission
au comité des ministres d’une
liste de candidats pour le comité
de prévention de la torture (CPT),
sur laquelle ce dernier choisit.
Au-delà de ces décisions, elle exerce
une « magistrature d’influence » :
elle émet des avis, par sa commis-
sion de suivi, sur le respect des
valeurs du Conseil de l’Europe par
ses membres. Elle a beaucoup
contribué à la réussite des grands
combats du Conseil de l’Europe,
allant de l’abolition de la peine
de mort à la lutte contre les médi-
caments contrefaits. Elle participe
également aux missions d’obser-
vation des élections. J.G.

L’inconnuede l’Europe
C’est undéputé français qui présidedésormais l’Assembléeparlementaire duConseil de l’Europe.
Cette assemblée peu connue a pour vocation de défendre les droits de l’hommeet toutes
les actions humanitaires liées à l’Europe. C’est la plus ancienne institution européenne.
Son nouveau président, le députéUMP Jean-ClaudeMignon, entend donner une notoriété
nouvelle à cette assemblée. Interview.

Àdistance

N’avez-vouspas le sentimentde
présider, depuis le 23 janvier, une
institutionqui reste fortméconnue
etdontonsous-estimesansdoute
le rôle?
Je suis le 26e président et le 6e Fran-
çais à présider cette Assemblée par-
lementaire du Conseil de l’Europe
(APCE), qui reste méconnue. Cette
institution est la plus ancienne
et a été créée en 1949. Elle est à
l’origine de la création de l’Union
européenne. Nous traitons de sujets
qui concernent le quotidien de
800 millions d’Européens. Nous
sommes une instance qui est un
forum permanent de débats sur
des sujets qui ont trait à la diplo-
matie européenne. Les parlemen-
taires qui y siègent représentent
47 États et réfléchissent à des sujets
de fond dans des domaines aussi
variés que l’environnement, la
culture ou la bioéthique. Les réso-
lutions votées et les recomman-
dations sont transmises aux
gouvernements des 47 afin de
nourrir les réflexions des parle-
ments nationaux, demanière à en-
richir les textes ou les conventions.
Nous sommes le fer de lance sur des
problématiques aussi importantes
que le conflit entre la Russie et la
Géorgie, la situation de Chypre ou
encore la problématique des droits
de l’homme en Ukraine.
L’institution a beaucoup évolué et
nous avons accueilli avant même

que l’Union européenne le fasse
des pays comme la Roumanie, la
Bulgarie, la Slovénie. Le travail de
nos commissions est ensuite sou-
vent repris par l’Union européenne.

Commentcomptez-vousvous
yprendrepour réveiller cette
institution«endormie»?
Je m’inspire souvent de Jean-Louis
Debré et de Philippe Séguin, qui
ont su renforcer les assemblées
qu’ils présidaient. Je serai au plus
près des parlementaires lors des
quatre semaines de session à
Strasbourg. Je souhaite que les
commissions travaillent différem-
ment et je réunirai le bureau du
Conseil de l’Europe tous les mois,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Il faut que nous puissions évoquer
en temps réel les sujets d’actualité.
La marque qui sera la mienne sera
de faire de cette assemblée une
institution plus politique, plus
lisible, plus proche de l’opinion
et plus présente pour que les
présidents des parlements na-
tionaux prennent en compte le
travail de leur délégation dans
cette Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe. J’ai cette
volonté politique.
Il faut aussi revaloriser le rôle de
l’Assemblée parlementaire aux
yeux des parlements nationaux.
Les commissions des affaires euro-
péennes et des affaires étrangères

de chaque parlement devront être
davantage associées.
Le président de l’Assemblée parle-
mentaire n’a pas toujours été en
prise directe avec les parlementaires.
Il faut « mouiller sa chemise » et
être plus offensif sur le terrain de
la diplomatie européenne.

Quelle seravotrepremière initiative
commeprésident?
Je souhaitemoderniser l’institution
et lui faire subir un électrochoc. Je
serai un président plus présent dans
le travail parlementaire et je ne serai
pas le VRP du Conseil de l’Europe.
Je valoriserai la présidence pour
faire fonctionner autrement cette
assemblée.
Je responsabiliserai les membres
du bureau et je fixerai des objectifs
précis. J’associerai différemment
les rapporteurs pour un réel suivi
de leurs rapports.

Quel sera lepremierdossier
prioritaire?
Le premier dossier prioritaire sera
la validation des pouvoirs des
nouvelles délégations, dont celle
de la Russie. Le dossier sensible
sera celui de la Hongrie.
Mais nous devrons aborder rapi-
dement les dossiers sensibles
comme par exemple le dossier des
conflits dits « gelés » (Chypre).
Je serai aussi très attaché à traiter
une urgence : il s’agit de la situa-

tion en Ukraine de l’ex-Premier
ministre Ioulia Timochenko,
condamnée à sept ans de prison
ferme. Le 5 août dernier, l’égérie
de l’historique Révolution orange
en Ukraine s’est vue arbitraire-
ment mise en détention, sur
ordre du juge présidant son
procès pourun présumé « abus de
pouvoir » lorsqu’elle était Premier
ministre, par le tribunal de Kiev.
Cela n’est pas acceptable de la
traiter de la sorte.

Je veux enfin créer une passerelle
entre le Parlement européen et
l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe pour aborder
efficacement ces questions. Je dois
rencontrer le tout nouveau pré-
sident du Parlement européen,
Martin Schulz, car jusqu’à présent
les relations étaient trop distantes
entre les deux institutions.

Propos recueillis
par Joël Genard

Jean-Claude Mignon. Le député (UMP) a pris ses fonctions
de président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
le 23 janvier. PHOTO JEANAYISSI/AFP

Ce qu’il faut savoir de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
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C’est une chance de trouver
l’ambassadeur aux droits de
l’homme dans son modeste

bureau duQuai d’Orsay. Cematin-
là, François Zimeray rentre de sa
89e mission dans un pays où les li-
bertés individuelles sont bafouées.
Cette fois c’était en Ukraine, un
voyage éclair comme il en a l’habi-
tude. Il y a tenté sans succès de se
faire ouvrir la porte de la prison où
est détenue Ioulia Timochenko,
l’ex-égérie de la Révolution orange,
arrêtée en août dernier en pleine
audience par le tribunal de Kiev.

Sous l’œil de Jacques Chirac
Il y a seulement quelques semaines,
François Zimeray était le premier
diplomate français à rendre visite
à la « lady » de Birmanie Aung San
Suu Kyi. De Grozny à Kinshasa,
du Darfour (« un nom qu’on prenait
pour l’enseigne d’un grandmagasin »)
à l’Amérique centrale, cet élu socia-
liste, plus de vingt ans maire puis
premier adjoint du Petit-Quevilly
(Seine-Maritime), avocat de mé-
tier et de conviction, transporte la
flamme de son adolescence. À 17
ans – On n’est pas sérieux quand
on a dix-sept ans, mais on est pas-
sionné – il fonda une association
de défense et d’accueil des réfugiés
cambodgiens. « Pouvait-on com-
mémorer la Shoah si on acceptait
le génocide des Khmers rouges ? »
demande-t-il aujourd’hui, près
d’une photo où, sous l’œil de
Jacques Chirac, il étreint l’ancien
roi du Cambodge Norodom
Sihanouk.
À 24 ans, le voilà dans les camps
de réfugiés à la frontière thaïlan-
daise. « Rien ne me destinait à aller
voir de l’autre côté de la palissade »,
dit-il sans afféterie, parce que c’est
ainsi. L’autre côté, il l’a vu autant
au Petit-Quevilly, une ville entiè-
rement classée ZEP – zone d’édu-
cation prioritaire –, que dans les
oubliettes du Palais de justice de
Kinshasa où des enfants dormaient
à même le sol, le ventre vide. Ou
encore en Bosnie, devant cette
femme pleurant son fils abattu
dans une forêt minée, la privant de
tout espoir de retrouver son corps.
Fier de ses attaches et de ses
combats, il est devenu « un profes-
sionnel dans la politique, mais pas

un professionnel de la politique ».
Avocat d’affaires internationales
pendant vingt ans au prestigieux
cabinet Jeantet, François Zimeray
n’a cessé de pratiquer son métier
dans la liberté à l’égard de la
politique, fort de ce credo : « ne
pas en dépendre, ne rien en atten-
dre ». Et si son bureau raconte tant
de choses, c’est qu’il est de ces
hommes capables d’exprimer
par le symbole autant que par la
parole ses points d’ancrage. Repro-
ductions encadrées de photos
d’Indiens Nambikwara prises par
Lévi-Strauss, moulage d’un visage
cambodgien, et aussi cette frap-
pante vision du monde : une cage
à oiseau tenant prisonnier de
ses grilles un globe terrestre, une
œuvre qu’il a lui-même réalisée.
« Chacun y voit ce qu’il veut. » En
évidence aussi, une photo en noir
et blanc du Badinter de l’abolition
dédicacée à son ami François

Zimeray. « Il m’a mis le pied à
l’étrier, dit-il sans insister. C’est
lui qui m’a fait connaître Laurent
Fabius. » Lequel lui donnera sa
chance en politique.

Leçon de courage
Aux yeux du jeune homme qu’il
était en 1984, l’arrivée du brillant
protégé de Mitterrand à Matignon
a une signification précise : « Lamo-
dernité, et aussi les droits de l’homme.
Fabius a joué un rôle dans les sanctions
contre l’Afrique du Sud au temps de
l’Apartheid. Je me souviens de son
attitude lors de l’exécution du poète
Benjamin Moloïse. Il était allé s’indi-
gner devant les grilles de l’ambassade
d’Afrique du Sud à Paris. »
En se dépouillant de ses mandats
de maire et d’élu européen, en
quittant une position enviable au
barreau pour défendre les droits
de l’homme depuis quatre ans
– un record de longévité à ce

poste – François Zimeray a voulu
se mettre à nu, revenir à ce qui
avait fait battre son cœur d’ado-
lescent. Et c’est naturellement
qu’il cite le nom de Zola, « le Zola
de J’accuse », pour désigner le ter-
reau où s’enracinent ses combats.

« Zola, c’est le contraire de l’indigna-
tion qui est à la mode, explique-t-il.
Il ne fait pas appel aux sentiments et
aux tripes. Son texte est une réfutation
de l’accusation. Il en appelle à l’in-
telligence et à la raison du lecteur. »
Dans cette leçon de courage de
l’écrivain en faveur de Dreyfus,
l’ambassadeur aux droits de
l’homme voit d’abord ce qui guide
son propre cheminement : le refus
de la complicité. « Dans l’action
diplomatique, face à une situation
inacceptable, on peut commettre une
erreur d’appréciation. La deuxième
fois, c’est peut-être de l’indifférence.
La troisième fois, c’est de la compli-
cité. Je ne veux pas être complice. »

Les trois dimensions d’une vie
D’où son admiration pour Zola
qui, en prenant la défense éclairée
de Dreyfus, engage sa responsabi-
lité. Il faut se remémorer les mots
de l’auteur de L’Assommoir : « En
portant ces accusations, écrit-il alors
en une de l’Aurore, le 13 janvier
1898, je n’ignore pas que je me mets
sous le coup des articles 30 et 31 de
la loi sur la presse du 29 juillet
1881, qui punit les délits de diffa-
mation. Et c’est volontairement que
je m’expose. »

Évoquant ce texte, François Zime-
ray y discerne une action à la fois
très politique, très juridique, et très
engagée. «Ce sont les trois dimensions
de ma vie », insiste-t-il. « Un environ-
nement politique, un outil juridique,
et l’expression d’un engagement. »

Ce qui l’impressionne dans le Zola
de « l’Affaire », c’est qu’il défend
une cause sans avoir le sentiment
d’incarner le bien. « La barbarie
arrive à cheval sur le bien », observe
cet ambassadeur aux yeux ouverts
sur les détresses humaines, et assez
lucide pour savoir que son action
s’inscrit dans le temps long des
relations entre États.
Comme il conversait récemment
avec Aung San Suu Kyi, il lui a dit
son trouble devant l’attitude de
pardon qu’elle semblait prôner
vis-à-vis de la junte birmane. La
lutte contre l’impunité n’est-elle
pas le pilier du discours de la
France en faveur des droits de
l’homme ? « Le jugement de l’his-
toire est plus sévère que le jugement
des hommes », a-t-elle répondu,
avant de se dire impressionnée
par la lecture des Misérables et
le personnage de Jean Valjean.
Recluse, l’héroïne de Rangoun vi-
brait donc pour l’ancien malfrat
ramené par un prêtre dans le
camp du bien. « Il est possible de
s’amender comme Jean Valjean, si
on est magnanime. Vous avez perdu
cela », a confié Aung San Suu Kyi.
François Zimeray l’honnête homme
a retenu la leçon.

Zimeray, avec un Z comme Zola
Par Éric Fottorino

L’admiroir

RamaYade n’a pas été remplacée et les droits de l’hommeont perdu leur secrétariat d’État en
2009.Moins visible, un ambassadeur français aux droits de l’homme se batmalgré tout pour
faire entendre la voix de la France. François Zimeray a été nomméà ce poste en 2008. Il sillonne
la planète au nomduGouvernement et défend face à toutes les dictatures la liberté avec la foi
d’un Zola.

DR

«DANSL’ACTIONDIPLOMATIQUE,
FACE À UNE SITUATION

INACCEPTABLE, ON PEUT
COMMETTRE UNE ERREUR
D’APPRÉCIATION. LA DEUXIÈME
FOIS, C’EST PEUT-ÊTRE DE
L’INDIFFÉRENCE. LA TROISIÈME
FOIS, C’EST DE LA COMPLICITÉ.
JE NE VEUX PAS ÊTRE COMPLICE »
François Zimeray
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Megaupload est – était –
le premier site de par-
tage de fichiers du Web.

Treizième site le plus visité au
monde, il comptabilisait plus de
50 millions de visiteurs uniques
chaque jour. Les internautes du
monde entier venaient y récupé-
rer quotidiennement les derniers
films ou épisodes de leur série télé
préférée, souvent mis en ligne
après avoir été sous-titrés par des

équipes de fans bilingues. Environ
180 millions de fichiers y étaient
stockés et le trafic engendré était
tel que sa fermeture a fait baisser
d’une manière significative le vo-
lume d’informations transitant sur
le réseau numérique mondial.

Une contre-attaque
massivement soutenue
Au nom de la défense de la liberté
sur le Web, le groupe de hackers
connu sous le nom des « Anony-
mous » a vivement réagi à cette dé-
cision de la justice américaine. Dans
les heures qui ont suivi la ferme-
ture du site, les sitesWeb duminis-
tère américain de la Justice, du FBI,
du bureau des copyrights mais
aussi des organismes de défense de
l’industrie du disque et du cinéma
américain – la Recording Industry
Association of America (RIAA) et
la Motion Picture Association of

America (MPAA), ont subi des at-
taques massives visant à les rendre
inaccessibles. Le site de la Haute Au-
torité pour la diffusion des œuvres
et la protection des droits sur Inter-
net (Hadopi) a également été visé.
Entre 5 000 et 27 000 personnes à
travers le monde ont collaboré à
cette attaque.
Les réseaux sociaux ont largement
relayé cette actualité numérique
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Sur Twitter, dans une ambiance
parfois hystérique, une véritable
vague de messages a inondé le site
demicroblogage, plus d’unmillion
de tweets ont été comptabilisés en
moins de douze heures, opposés
dans leur immensemajorité à cette
décision gouvernementale.

Un contexte complexe et tendu
L’affaire Megaupload intervient
dans un contexte très tendu aux
États-Unis. Le Congrès examine
en ce moment deux textes de loi,
SOPA (Stop Online Piracy Act) et
PIPA (Protect IP Act), visant à com-
battre le téléchargement illégal
dans le pays, qui coûte chaque
année des milliards de dollars à
l’industrie du divertissement. Ces
textes, similaires dans l’esprit à la
loi Hadopi, rencontrent une vive
opposition de la part des internau-
tes, mais aussi – et c’est nouveau –

de la part de certains poids lourds
du Web. Google a appelé les in-
ternautes à faire pression sur les
législateurs américains par le biais
d’une pétition en ligne qui a re-
cueilli plus de 4,5 millions de si-
gnatures ; et si Facebook n’a mené
aucune opération similaire, son fon-
dateur, Mark Zuckerberg, a rendu
public son opposition aux textes
de loi dans un article qui a fait le
tour de la Toile.

Le cœur du problème posé par
le téléchargement réside en fait
dans la place actuelle des intermé-
diaires existant entre les ayants
droit et les consommateurs. D’un
côté, l’industrie du divertisse-
ment emploie des dizaines de
milliers de personnes et génère
un chiffre d’affaires qui se compte
en milliards d’euros, dont par pa-
renthèse les auteurs ne perçoivent
que les miettes. Par une stratégie
complexe de revente des produits
culturels, elle crée de la rentabi-
lité à chaque stade : première dif-
fusion du film en salle ou de la
série sur une chaîne de télévision,
revente des droits de diffusion télé,
puis sortie en location en DVD
ou sur des sites de téléchargement
légaux avant la mise en vente
auprès du grand public. Chacune
de ces étapes génère un profit
mais aussi un coût non négligea-
ble et, surtout, s’étale sur une
durée qui peut aller jusqu’à plus
d’un an.
De l’autre côté, les internautes
utilisent leurs ordinateurs pour
capter le film ou la série diffusée
à la télévision ou sur un DVD, nu-
mérisent l’œuvre, y insèrent éven-
tuellement un sous-titrage fait
maison et mettent en ligne le tout
sur des sites de partage. Le coût
est négligeable, quelques milliers
d’euros suffisent à acquérir le

matériel adéquat, l’abonnement
à Internet ne coûte que quelques
dizaines d’euros par mois et le
temps de mise à disposition de
l’œuvre peut ne pas dépasser
quelques jours. Dans un monde
numérique où l’instantanéité est
devenue une règle, cet accès quasi
immédiat est, pour les internautes,
au moins aussi important que la
gratuité du film.

Conséquences politiques
La bataille qui oppose l’Internet
libre et les défenseurs d’un secteur
économique important place
les politiques dans une position

inconfortable, l’internaute étant
aussi un électeur et il n’est pas
certain que ce dernier voit d’un
bonœil la défense des intérêts, lar-
gement considérés comme indus
(à l’exception des droits d’auteur),
de grandes corporations dans le
contexte de crise économique. La
campagne présidentielle en ligne
d’Obama souffrira-t-elle de cette
opération gouvernementale ? La
question est stratégique lorsqu’on
se souvient de l’importance de
la Toile dans sa victoire en 2008.
Une leçon à méditer pour les
politiques français, eux aussi en
pleine bataille électorale.

Une déflagration numérique
Opération Megaupload

ApplaudieenFranceparNicolasSarkozyet lespartisansdela loiHadopi, ladécisionduGouvernement
américain de fermer le site de partageMegaupload a provoqué dès son annonce une vague
de contestationsmondiale sur la Toile.
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«LA PREMIÈRE GUERRE NUMÉRIQUE
MONDIALE A COMMENCÉ » Reda El Ourouba sur Twitter

LeWebpose la question des rapports entre l’internaute et uneœuvre.
Ledéveloppementdu fanart dans lequel les internautes s’emparent

d’icônes culturelles pour exercer leur créativité est aussi en jeu. Par exemple,
des dizaines de films amateurs, certains devenus cultes, reprennent l’univers
de StarWars et inventent des histoires qui s’imbriquent dans l’œuvre
deGeorge Lucas. Comment partager les droits, les coûts, les revenus
éventuellement générés ? La révolution numérique permet au plus grand
nombre de devenir créateur ou copieur. Le législateur va devoir trouver un
équilibre légal à cette situation nouvelle, un équilibre que les lois françaises
ou américaines n’ont pas, pour lemoment, trouvé.

Le rapport de l’internaute et de l’œuvre au cœur du débat
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