
Certes la situation n’est pas déses-
péréemais suffisamment sérieuse
pour que le Président sortant accé-
lère le tempo. Il devait annoncer sa

candidature débutmars, il a choisi de le faire dèsmain-
tenant, avec trois semaines d’avance sur son propre
agenda. Et il n’a pas même attendu la mi-février pour
accorder une interview au Figaro Magazine qui sonne
comme la première salve de campagne. Président
ventriloque : dans la bouche du Président Sarkozy, on
entendait évidemment les proposdu candidatNicolas.
Voici mes valeurs, dit en substance l’hôte de l’Élysée
dans cet entretien. En quelques pages, il annonce
ce que sera le combat. Et la tournure qu’il entend lui
donner. Camp contre camp, droite contre gauche,
valeurs contre valeurs. Choc ultime voulu par le sor-
tant qui se sait définitivement impopulaire… aumoins
jusqu’à l’élection.
La campagne se jouait jusqu’à présent sur trois
fronts : la popularité des candidats, leur crédibilité
économique et leur présidentialité. Sur le premier,
Nicolas Sarkozy a perdu et sur le deuxième il est en
grande difficulté. Reste donc le troisième : la carte de
la présidentialité, dont il souhaite se servir comme
d’une cartemaîtresse délibérément clivante. Président
protecteur, défendant les valeurs de la famille et du
travail,mettant en avant l’équité, l’ordre, lemérite et la
nécessité de renforcer la sécurité en protégeant le pays
notamment d’une immigration non contrôlée, il entend
faire apparaître son principal adversaire comme le
défenseur d’une formede laxisme sociétal doublé d’un
conservatisme économique et social inadapté.
En cela Nicolas Sarkozy joue l’élection à quitte ou
double. Choisissant ses chevau-légers du côté de
Claude Guéant ou de la Droite populaire plutôt que
de celui d’Alain Juppé ou de Jean-Louis Borloo, il va
durcir à l’extrême l’affrontement. Dans un pays qui
reste majoritairement à droite, le Président élu il y a
cinq ans par 53% des Français veut ainsi rester en
phase avec lamajorité d’entre eux. Et la gauche aurait
tort de sous-estimer cette adéquation théorique entre
les valeurs qui seront défendues par le candidat de
l’UMP et une bonne partie des électeurs.
Reste une question : ce combat délibérément clivant
fera-t-il oublier le rejet du Président sortant, violent
et très largement majoritaire ? C’est tout le pari de…
Nicolas. Et il ne lui faudra pas attendre le 22 avril pour
humer l’air de la victoire ou celui d’une défaite trop
prévisible pour être encore annoncée.
L’histoire commence de s’écrire et bien
malin qui en connaît déjà la fin.

Et aussi

Le chiffre

Éditorial
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Marine à la peine

Rien que la vérité, toute la vérité.
Marine Le Pen jure qu’elle ne
bluffe pas. Et pour convaincre

de sa bonne foi elle a fait constater la se-
maine dernière par huissier qu’elle avait
moins de 400 promesses de signature. Il
reste exactement un mois à la candidate
du Front national pour trouver les 100
supplémentaires qui lui permettront
de se placer sur la ligne de départ le
19 mars. D’ici là, le Conseil constitu-
tionnel aura tranché sur la question de

l’anonymat. Personne n’imagine qu’il
revienne sur la loi actuelle. Et Marine
Le Pen, comme les autres candidats,
verra les noms de ses parrains publiés
si elle obtient les signatures requises.
En attendant, la candidate du Front
national, partie de haut, bat les es-
trades et multiplie les meetings pour
tenter de conserver une chance d’accé-
der à la seconde marche le soir du pre-
mier tour. Pari qui s’avère difficile face
à Mélenchon déjà très présent et à

Sarkozy qui annonce la couleur avec
une campagne ancrée à droite. La chasse
à cet électorat populaire qu’avait su
capter le Front national est ouverte.
Tout montre que la porosité avec l’élec-
torat de l’UMP est de plus en plus
grande. Qui profitera de cette porosité?
C’est l’un des enjeux de l’élection prési-
dentielle et de l’après-6 mai. Il détermi-
nera le futur de la droite et sa probable
recomposition. Alain Fournay

>Lire p. 2, 3 et 4
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Le pari
de Nicolas

3 100 !
Leministre de l’Agriculture trouve en Churchill

unmodèle qui l’inspire : un politique qui agit

et qui prend la plume pour expliquer ses choix.

>Lire l’admiroir d’Éric Fottorino p. 8
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C’est le nombre de patients hospitalisés qui s’étaient
vus prescrire le Mediator, indiqué dans le traitement
du diabète et de l’obésité. Selon une étude publiée dans
le journal spécialisé Pharmacoepidemiology & Drug
Safety, 1 300 de ces patients seraient morts entre
1976 et 2009 alors qu’ils étaient régulièrement traités
par ce médicament.
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La candidate du Front national continue d’affirmer qu’elle n’a pas
les 500 signatures requises alors que plusieurs instituts de sondage
font apparaître une baisse des intentions de vote en sa faveur.

Bruno Le Maire ou la
politique en toutes lettres

Meeting du Front national à Bordeaux, le 22 janvier.

Édouard Lecerf P.4Jean-Yves Camus P. 3Florian Philippot P. 2
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Agora

Oùsituez-vous leFNdeMarine
LePensur l’échiquier politique?
Je ne raisonne pas en termes de
gauche ou de droite. Je considère
que le Front national fait partie
du camp patriotique, populaire, so-
cial, du camp qui croit à la France
face à celui qui n’y croit plus. Si
vous voulez, d’un côté il y a le Front
national, la mouvance autour de
Nicolas Dupont-Aignan, les chevè-
nementistes, des républicains-so-
ciaux ou des gaullistes, qui peuvent
même pour certains être encore à
l’UMP ; de l’autre, il y a les partis
traditionnels. D’un côté il y a les
partisans d’un État nation protec-
teur et de l’autre les partisans d’une
mondialisation nonmaîtrisée. Pour
moi, c’est cela le vrai clivage, et non
pas le clivage droite-gauche, qui
date d’une époque où existait la
guerre froide, où l’Europe comptait
une dizaine de membres et avait
beaucoup moins de prérogatives,
où les espérancesmitterrandiennes
faisaient encore rêver le peuple de
gauche, avant que celle-ci ne fasse
au pouvoir la même chose que la
droite.

C’estpourtant toujoursavecdes
partispopulistesoud’extrême
droiteque leFNades liens
auniveaueuropéen…
D’abord, je récuse le terme d’ex-
trême droite : celle-ci est résiduelle
partout et n’a rien à voir avec le
Front national. Ensuite, le terme
de populiste, utilisé pour déprécier
notre mouvement par des élites
qui voudraient faire de la politique
sans le peuple, nous l’assumons s’il

signifie « être au service du peuple ».
« Remettre le peuple partout », en
quoi serait-ce unemauvaise chose ?
Nous avons noué des liens avec
d’autres partis européens qui défen-
dent unmodèle national protecteur,
qui ne soit pas dilué dans une Eu-
rope sans valeurs ni frontières.

Avec un programme économique
d’extrême gauche et un programme
régalien très à droite, ne craignez-
vouspas legrandécart?
C’est vous qui le dites ! Notre pro-
jet a une très grande cohérence. La
ligne en est claire : c’est le rétablis-
sement de l’autorité de l’État dans
tous les domaines. En économie,
c’est le retour de l’État face aux

marchés financiers, à la grande dis-
tribution, aux banques. Enmatière
régalienne, c’est le retour de l’État
pour rétablir la sécurité, faire cesser
le laxisme généralisé, mettre fin à
l’immigration, faire respecter la
loi de 1905. C’est encore la même
chose pour l’école : le concept d’en-
seignement classique, qui tire vers
le haut, s’est délité. L’État doit y ré-
tablir les valeurs de la République.

Quelles sontaujourd’hui les
référencesphilosophiques,
économiques,politiques
duFrontnational?
À chacun ses références, le parti est

divers. Il n’est pas monolithique.
Mais nous avons tous un point
qui nous rassemble : l’amour de la
France et le patriotisme. Pour ma
part, ma référence, c’est le général
de Gaulle et le gaullisme. Ils in-
carnent la grandeur de la France,
l’espérance du redressement, le
refus du renoncement. C’est un
choix personnel.

Necraignez-vous jamais
dedérouter l’électorat
traditionnel duFN?
L’électorat traditionnel est là et il
adhère au projet. Tout le talent de
Marine Le Pen est de le convaincre,
tout en réussissant l’extension du
parti à de nouveaux publics : les

fonctionnaires, les petits retraités,
qui nous rejoignent de plus en plus
nombreux, les jeunes… Elle met
en avant un discours économique
et social qui prend en compte les
préoccupations de l’immense ma-
jorité des Français qui souffrent. Les
temps ont changé. Plus personne
ne peut tenir lemême discours qu’il
y a vingt ans s’il est responsable.
Aujourd’hui, lesmarchés financiers
dominent tout, l’immigration a en-
core progressé, l’Europe est à 27, elle
a tout libéralisé… Comment voir
les choses de la même manière ?
Marine Le Pen prend en compte
ces évolutions. Elle ne déroute

personne. Elle a au contraire une
cohérence qui rassure.

Aujourd’hui commentdéfinissez-
vous l’électoratdeMarineLePen?
Il regroupe ceux qu’on appelle les
oubliés, ceux que l’on n’entend
pas, ceux auxquels aucun parti ne
s’intéresse plus. Il y a parmi eux
les classes populaires, mais aussi
les classes moyennes en voie de
déclassement, tous ceux qui ont
beaucoup souffert de la mondia-
lisation et sont victimes du « des-
cenceur social ». Il y a tous ceux qui
attendent un vrai changement.

LeFrontnational devrait-il
changerdenom?

Cette question ne se pose pas au-
jourd’hui. Je n’ai donc pas de ré-
ponse. Je crois aussi que c’est un
débat qui nous dépasse et qu’il faut
l’avoir avec tous les adhérents, des
plus récents aux plus anciens.

Onabeaucoupdit que,
contrairementàsonpère,Marine
LePenvoulait exercer lepouvoir.
Vousêtesd’accordaveccette
affirmation?
Je pense que lorsqu’on fait de la
politique, on cherche à exercer le
pouvoir. Je ne vois donc pas pour-
quoi cela n’aurait pas été le cas de
Jean-Marie Le Pen. Mais je ne suis

pas dans sa tête. Quant à Marine
Le Pen, son objectif est de profes-
sionnaliser le mouvement, de per-
fectionner chaque jour son pro-
gramme quand les autres partis se
contentent de slogans publicitaires,
d’entraîner autour de lui la dyna-
mique la plus forte possible. Nous
sommes bien décidés à arriver au
pouvoir pour changer les choses.
Nous travaillons sur tous les sujets,
de la fonction publique à la mé-
decine en passant par l’entreprise.
Nous créons de nouveaux groupes
de travail. Nous attirons de nou-
veaux publics. Les Français ont bien
compris que Marine Le Pen était là
pour appliquer demain ses idées.

Quesepassera-t-il si le FN
n’apasses500signatures?
Je ne peux pas envisager cette hy-
pothèse. La France est le pays des
droits de l’homme et de la Révolu-
tion. Mais les dernières réactions
du PS, et surtout de l’UMP, sur ce
sujet m’inquiètent fortement. Si
cela devait se passer, ce serait la
confirmation que nous ne sommes
plus en démocratie. Déjà, en fai-
sant adopter, en 2008, par voie par-
lementaire le Traité européen que
les Français avaient rejeté par ré-
férendum en 2005, UMP et PS ont
montré qu’ils n’étaient plus dans
un état d’esprit démocratique. Ce
serait une très grave atteinte contre
la République de reproduire cela
à la présidentielle.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match

FLORIAN PHILIPPOT
DIRECTEUR STRATÉGIQUE DE
LA CAMPAGNE DE MARINE LE PEN

Pour Florian Philippot,Marine Le Pen n’est pas seulement là pour faire entendre la voix de ceux
qui n’en ont pas, la candidate du Front national est bien décidée à arriver au pouvoir pour
changer les choses.

«Letermepopuliste, nous l’assumonss’il signifie “être
au servicedupeuple”.Remettre le peuple au cœurde tout,

enquoi serait-ceunemauvaise chose?»
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«SI MARINE LE PEN N’ÉTAIT PAS CANDIDATE,
CE SERAIT LA CONFIRMATION QUE NOUS

NE SOMMES PLUS EN DÉMOCRATIE »
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Enquoi la situationdeMarine
LePen,danscette campagne,
ressemble-t-elle àdessituations
que l’onapuconnaîtreavant,
enquoi est-elle inédite?
Si Marine Le Pen se situe à 18 %,
elle est plus haute que son père au
second tour de 2002. Elle donne
alors un coup de boutoir supplé-
mentaire et crédibilise sa stratégie
de dédiabolisation. Pour elle, le vé-
ritable échec serait de faire moins
bien. C’est en cela que 2012 va être
un vrai test pour la vie politique
française : on saura si le score de
l’extrême droite en 2007 (10,4 %)
marquait un retour à l’étiage na-
turel de l’extrême droite ou consti-
tuait une exception dans la pro-
gression continue de ses scores.
J’opte pour la seconde hypothèse.

Verra-t-onàcetteoccasionsi lepari
de ladédiabolisationduFNest
gagné?
2012 va permettre de juger la pre-
mière étape. Marine Le Pen mise
beaucoup sur l’après-présidentielle
– après une défaite de Nicolas Sar-
kozy. Si nous assistons à une im-
plosion-recomposition de la droite,
quelle sera l’attitude de cette der-
nière vis-à-vis du FN ? Bien impru-
dent celui qui peut le dire. Sur le
terrain, la porosité entre une partie
de l’électorat de droite et celui de
l’extrême droite augmente lorsque
l’on évoque des sujets comme l’im-
migration, la sécurité, l’identité.
Je rappelle qu’après 1981 la ten-
tation avait existé de réaliser une
union de toutes les droites face
à l’ennemi commun, « le tout sauf

le socialo-communiste ». En 1983,
Patrick Buisson [aujourd’hui
conseiller officieux de Nicolas Sar-
kozy, ndlr] avait publié un Guide
de l’opposition, qui récapitulait, ville
après ville, région après région,
l’ensemble des forces politiques
de l’opposition, toutes y compris
le club de l’Horloge et le FN. Au
fur et à mesure que s’estomperont
les références gaullistes, au fur et à
mesure que s’éloignera la détesta-
tion que nourrissait Jacques Chirac
vis-à-vis de l’extrême droite, au fur
et à mesure que disparaîtra le lea-
dership de Nicolas Sarkozy sur son
camp, les choses deviendront plus
faciles pour Marine Le Pen.

Considérez-vousque,par rapport
à l’histoirede l’extrêmedroite en
France,MarineLePena fait prendre
des tournants importants
àsonparti ?
Marine Le Pen a pris des mesures
de suspension ou d’exclusion de
cadres. Ce sont des cas extrêmes,
un élu qui fait un salut nazi par
exemple. Oui, elle l’a fait, on ne
peut pas pour autant dire que
cela soit une preuve majeure de
normalité ! Avec cette manière de
cultiver une forme de radicalité,
le FN reste une singularité sur la
scène européenne. Mais Marine
Le Pen a introduit des inflexions
nouvelles dans l’idéologie de son
parti. La principale : sa rupture
avec le libéralisme, qui était hégé-
monique au FN du temps de son
père. Avec elle, c’est l’État fort, l’État
stratège qui est mis en avant. Cela
dit, il y a aussi des indications

inverses. Par exemple, encore et
toujours, la préférence nationale.
Dans le programme du FN, elle
est une distinction entre Français
et étrangers, et non entre Français
et immigrés.

LesproposdeMarineLePen
sur laSecondeGuerremondiale
montrent-ils qu’unepageest
tournéepour l’extrêmedroite?
La fameuse interview au Point ne
doit pas être mal interprétée. Ma-
rine Le Pen dit que ce qui s’est
passé dans les camps nazis est le
summum de la barbarie, mais elle
ne le nomme pas, elle ne parle pas
du génocide juif commis par les
nazis. Je le dis d’autant plus faci-
lement qu’elle n’est pour moi ni
antisémite ni négationniste. Mais
elle envoie des signes à la droite,
car elle est persuadée que c’est
ce rapport avec l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale qui a
empêché des accords, locaux ou
nationaux.

Est-ce lapreuveque,à ladifférence
de Jean-Marie LePen,elle veut faire
duFNunparti degouvernement?
Dans la revue Réfléchir & Agir, en
2009, Jean-Marie Le Pen explique
que lui aussi voulait le pouvoir,
mais que c’est la puissance des
forces coalisées contre le FN qui lui
a rendu la tâche impossible. Le cor-
don sanitaire était total. Marine Le
Pen a sans doute une appétence
plus prononcée pour le pouvoir.
Elle fait ainsi appel à la matière
grise des experts, mais elle touche
là aux limites de l’exercice. Le FN

dévalorise traditionnellement la
valeur de l’expertise, qui ne sert
qu’à valider les hypothèses du
système. Si l’appareil du FN était
constitué de technocrates issus
des mêmes strates que le PS ou
l’UMP, on aurait une banalisation
qui empêcherait ce parti d’être
identifiable. On est au cœur du
problème :Marine Le Pen doit nor-
maliser, pas banaliser.

Sondiscoursévolue, elleparle
moinsd’immigrationetplus
d’économie.Vote-t-onpour elle
en fonctiondesonprogramme
oudevaleurs?
Elle a un déficit de crédibilité sur
les sujets économiques, notamment
aux yeux de l’électorat UMP. Elle a
donc intérêt à mettre l’accent sur
ce thème. Mais elle prend aussitôt
un risque : celui de ne pas faire la
différence tout en prenant à contre-
pied un électorat qui l’attend sur
les valeurs. Parfois, elle tente de
concilier le tout, comme lorsqu’elle
aborde, dans son dernier livre, la
mondialisation. Elle la présente
comme un phénomène objectif,
mais dénonce « le projet mondia-
liste », ce qui la resitue sur le ter-
rain des valeurs.

L’électoratduFNest-il en trainde
s’élargir oudechangerdenature?
Il s’élargit, parce qu’elle progresse
chez les femmes, les catholiques, les
classesmoyennes. Mais le principal
discriminant du vote FN n’est pas
l’appartenance à une classe, c’est le
diplôme (en dessous ou au-dessus
de Bac + 2).

Si cet électoratnechangepasde
nature, est-ceparceque l’onatteint
unplafond?
En Europe, le plafond pour ce type
de parti se situe entre 25% et 30%.
Ce sont souvent des phénomènes
politiques issus d’une droite ra-
dicalisée plutôt que de l’extrême
droite. On ne connaît pas le pla-
fond en France. Ce qui est certain,
c’est que la progression de ces for-
mations a fait déplacer le centre de
gravité des droites vers une partie
plus à droite de l’échiquier. Autre
constat : en France, de Giscard à
Chirac, de la gauche à Sarkozy,
beaucoup de stratégies ont été ten-
tées pour contrer l’extrême droite.
Et rien n’y a fait, aucune n’a réussi.

SiMarineLePenn’obtientpas
ses500signatures, le FNsera-t-il
menacéen tantqueparti ?
Le FN a un problème structurel.
Aux cantonales, il présente quatre
cents candidats, mais n’a que deux
élus, dont un invalidé. S’il est ab-
sent de la présidentielle, deux cas
de figure. Soit ce qui reste d’oppo-
sition intérieure cherchera à en
tirer parti, sur le thème : toute la
stratégie de Marine Le Pen se ré-
vèle être un échec. Mais elle peut
retourner cela à son avantage en
expliquant que sa stratégie de dé-
diabolisation a si bien marché
que le système l’a jugée suffisam-
mentmenaçante pour lui interdire
l’accès même au premier tour.

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Rédacteur en chef adjoint

de L’Express
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Jean-Yves Camus estimeque le Front national peut rassembler très au-delà de 20%. Pour
le chercheur de l’IRIS, la normalisation de son parti voulue parMarine Le Pen a déjà déplacé
le centre de gravité des droites vers la droite de l’échiquier politique.

«Sur le terrain, la porosité entre unepartie de l’électorat
dedroite et celui de l’extrêmedroite augmente lorsque l’on

évoque l’immigration, la sécurité ou l’identité»

DR

JEAN-YVES CAMUS
CHERCHEUR ASSOCIÉ À L’INSTITUT
DE RELATIONS INTERNATIONALES
ET STRATÉGIQUES (IRIS)
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Le rôleduFNdans la société
française, à travers lesdébats
électorauxmaisaussi à travers son
influencesur lesmodesdepensée,
est-il à un tournanthistorique?
Le FN a depuis longtemps une
fonction tribunitienne, qui prend
une dimension particulière face
à la crise. Celle-ci donne un reten-
tissement plus important à son
interprétation de l’antagonisme
entre une partie de la population,
en grande difficulté dans cette
conjoncture économique, et des
élites jugées déconnectées des
réalités et responsables de la dé-
gradation de la situation. Les
fondamentaux du FN n’ont pas
changé, le corpus idéologique
n’a pas totalement évolué, mais
il dispose de points d’appui, de
points d’accroche plus solides. Ce
qui est frappant dans le dernier
baromètre TNS Sofres sur l’image
du Front national, c’est de voir la
progression assumée (+ 9 points,
31 %) dans l’adhésion aux idées
que nous présentons comme étant
celles du FN. Jusqu’à présent, évo-
quer des « idées du FN » pouvait
retenir certains de déclarer leur
proximité. Cette stigmatisation est
aujourd’hui moins forte. D’abord
parce que certaines de ces idées
du Front ne sont plus seulement
défendues par lui. S’en réclamer
peut donc être moins largement
considéré comme une adhésion
aux thèses du Front national. En-
suite parce que Marine Le Pen a
réussi à les enrober, elle a eu, en

quelque sorte, une action émol-
liente sur ces idées. Elles sont ainsi
devenues, d’une certaine manière,
plus « acceptables ».

L’électoratduFNest-il en trainde
s’élargir oudechangerdenature?
Quand on passe d’un électorat à
10% à un électorat se situant entre
15 % et 20 % d’intentions de vote,
la composition change, même si
les fondamentaux demeurent : un
électorat plusmasculin, plus popu-
laire, avec un bagage économico-
culturel moins important, ces élé-
ments restent structurants. Marine
Le Pen a réussi à améliorer son au-
dience dans des catégories où elle
était déjà forte, de même qu’elle a
débordé géographiquement au-delà
de ses bastions.

Quelle est, pour cet électorat,
dans lamotivationduvote,
lapart d’adhésionaucandidat?
Àdesvaleurs?Àdesthématiques?
Àdespropositions?
Marine Le Pen ne cesse de dire que
le vote en faveur du FN s’est trans-
formé en vote de construction.
Cette part resteminoritaire. Quand
TNS Sofres demande si les gens
adhèrent non seulement aux
constats mais aussi aux solutions
du FN, 11 % des sondés disent
oui ; 31 % disent n’adhérer qu’aux
constats. L’addition des deux
chiffres est importante mais, quoi
qu’elle dise, Marine Le Pen repré-
sente d’abord une force de protes-
tation, une force d’opposition.

Laporosité entre l’électoratduFN
et lesautresélectorats croît.Quelle
est LA lignedeclivagequi demeure
solide?
Une ligne demeure très solide, c’est
l’adhésion aux solutions propo-
sées par le FN : le chiffre, on vient
de le voir, reste très minoritaire.
En revanche, une évolution est
intéressante à noter. 53 % des
sondés estiment que le FN est
un danger pour la démocratie.
La perception du FN comme un
danger a progressé de manière
très forte jusqu’en 1998, puis a
reculé. La nouveauté est ailleurs.
Jusqu’à présent, le danger appa-
raissait d’autant plus fort aux
yeux des Français que le FN était
haut dans les votes ou les inten-
tions de vote. Or, aujourd’hui, le
FN y est fort mais le sentiment
qu’il représente un danger dimi-
nue. En cela, nous vivons un mo-
ment très particulier.

MarineLePenest-elledevenue
unecandidate comme lesautres
auxyeuxdesFrançais?
Sa personnalité n’est pas celle de
son père, elle a fait évoluer certains
éléments de discours, par rapport
à la Seconde Guerre mondiale, aux
fonctionnaires ou à de Gaulle. Son
arrivée à la tête du FN, en janvier
2011, fait aussi évoluer, à travers
l’image qu’elle renvoie, le regard
que portent certains sur ce mou-
vement. Aujourd’hui, 41 % des
Français pensent qu’elle est la re-
présentante d’une droite « patriote,

et attachée aux valeurs tradition-
nelles », 45 % un mouvement
« d’extrême droite nationaliste
et xénophobe ». Chez les sympa-
thisants de l’UMP, ils sont 46 %
(contre 45 %) à ranger le FN dans
la catégorie de la droite patriote
et traditionnelle. Il reste des bar-
rières, mais le changement est in-
contestable.

MarineLePenparlebeaucoup
d’économieaudétrimentde
l’immigration.Cechoix vous
paraît-il un risquestratégique
ou l’adhésiondépasse-t-elle
désormais les terrainshabituels
de l’extrêmedroite?
C’est la crise ! Marine Le Pen n’a
pas lâché les fondamentaux qui
constituent son socle, elle complète
son propos et met en perspective
la crise. Elle est dans un contexte,
et elle utilise ce contexte.

A-t-elledésormaisatteint
unplafond,ou,aucontraire,
est-elle seulementàunpalier ?
Cela dépendra beaucoup du rap-
port de force entre les candidats,
et non simplement d’elle. Pour
l’instant, cela ressemble plutôt à
un plafond, mais un plafond très
élevé, le double de ce qu’il était il
y a seulement cinq ans. Elle conti-
nue de buter sur une difficulté
majeure, celle de sa crédibilité
présidentielle et de l’applicabilité
de ses idées. À titre d’exemple,
une donnée est intéressante dans
nos études : un tiers des Français

souhaitent la sortie de l’euro, mais
seulement un tiers de ce tiers de
sondés se dit que c’est réaliste !

Selon le résultatde la
présidentielle, le FNpeut-il devenir
unparti degouvernement?
Si Nicolas Sarkozy perd, une re-
composition peut commencer, au-
tour de nouveaux clivages. Mais
restons prudents : pour la droite
traditionnelle, ce serait lâcher un
certain nombre de points consti-
tutifs pour elle de son identité que
de s’allier avec le FN. Ce serait donc
casser un schéma fort et perdre par
la même occasion de nombreux
soutiens.

L’obtention,oupas,des
500signaturesd’élusqui
permettraientàMarineLePen
deseprésenter à l’élection
présidentielle constitue-t-elle un
élément importantdans le regard
portépar l’opinionsur leFN?
Les Français sont très partagés sur
le respect de cette règle ou sur la
nécessité d’en changer. Ce qui est
certain, c’est que l’absence de Ma-
rine Le Pen constituerait un choc,
que personne ne peut mesurer à
l’avance, qu’aucun sondage actuel
ne peut anticiper. Cela aurait des
effets sur la participation à la pré-
sidentielle, sans doute, et aussi
sur les législatives, mais difficile
de se situer aujourd’hui dans un
tel schéma.

Propos recueillis
par Éric Mandonnet

ÉDOUARD LECERF
DIRECTEUR GÉNÉRAL
TNS SOFRES

Pour le directeur général de TNSSofres qui publie chaque année une étude sur les Français
et le Front national, l’électorat FNdemeuremasculin et populaire. Pour Édouard Lecerf,
l’habileté deMarine Le Pen est d’enrober les idées traditionnelles du Front dans une enveloppe
acceptable par une partie des électeurs les plus à droite de l’UMP.

«Pour ses électeurs,Marine LePen représented’abordune
forced’oppositionetbeaucoupplusuneforcedeprotestation

qu’une forcedegouvernement»

DR
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Si la polémique autour des dé-
clarations de Claude Guéant
a embrasé l’hémicyle et pro-

voqué des réactions en cascade, le
mano a mano Sarkozy-Merkel à
l’Élysée, puis sur France 2, a égale-
ment fait réagir les élus aux Quatre
Colonnes. «Une rencontre CDU-UMP
à la présidence de la République, elle
aurait pu se tenir au siège de l’UMP »,
raille le communisteRolandMuzeau
(Hauts-de-Seine), qui dénonce « une
mise en scène théâtrale, quelque peu
outrancière », tandis que Claude
Bartolone (PS, Seine-Saint-Denis) a
vu dans cette interview croisée
« un moment de télé bizarre : c’était
MmeMerkel venant remercier Nicolas
Sarkozy d’avoir cédé à ses exigences
sur le rôle de la BCE [la BCE ne peut
toujours pas prêter aux États mais
seulementauxbanques,ndlr], l’aban-
don de la taxe Tobin et le renoncement
aux grands travaux. »
Cette rencontre franco-allemande a
permis aux élus de gauche de mar-
teler la volonté de FrançoisHollande
de renégocier le Traité européen
afin d’y ajouter un volet sur la crois-
sance, et à ceux de droite de dé-
noncer cette attitude « contraire à la
continuité républicaine », « totalement
irresponsable, électoraliste qui pourrait
entraîner un blocage de l’Europe »
(Nicolas Forissier – UMP, Indre-et-
Loire). Mais par-delà la querelle in-
stitutionnelle, l’engagement de la
chancelière allemande en faveur de
Nicolas Sarkozy à la présidentielle
interpelle les députés de lamajorité,

qui se demandent si « c’est bon pour
eux ».Oui, calcule François Goulard
(UMP, Morbihan), « pour l’électorat
de droite c’est plutôt positif ».
D’ailleurs pour Marie-Louise Fort
(UMP, Yonne), cet engagement
relève de « l’évidence. Si le couple
franco-allemand ne manifeste pas son
entente, on va vers l’explosion !!! »Au-
jourd’hui « il y a une telle proximité
entre la France et l’Allemagne », que
cet engagement semblenormal pour
Marc Le Fur (UMP, Côtes d’Armor).
Ravi que « l’évidente différence de tem-
pérament ait été transcendée », Guy
Geoffroy (UMP, Seine-et-Marne)
s’émerveille devant « deux chefs de
gouvernement vraiment en phase, c’est
une relation très équilibrée ». À ces
congratulations s’oppose la réaction
spontanée mais « off » d’un baron
de la majorité, qui qualifie le mano
amanoMerkel-Sarkozy de « conne-
rie », avant de se reprendre et de
concéder « qu’une fois ça va, mais il
ne faudrait pas qu’elle soit omnipré-
sente dans la campagne ». « Point trop
n’en faut », estime également Pierre
Méhaignerie (UMP, Ille-et-Vilaine).
Président de la commission des af-
faires sociales, il reste prudent sur la
convergence franco-allemande ré-
clamée par son camp, car il connaît
les limites du fameux modèle alle-
mand, avec ses quatre millions de
jobs à 400/500 euros par mois, car
en Allemagne le Smic n’existe pas.
D’après lui, si Angela Merkel sou-
tient aussi ouvertementNicolas Sar-
kozy, c’est parce qu’elle redoute que

« la France ne soit plus, avec l’Alle-
magne, un pilier de l’Europe ».Michel
Sapin semble lui répondre en écho :
« Personne ne peut prendre le couple
franco-allemand en otage. La relation
franco-allemande est trop précieuse
pour être abîmée ; ce n’est pas la cam-
pagne électorale qui pourra abîmer
cette amitié. » Ce proche entre les
proches de François Hollande s’ef-
force de faire la part des choses et
s’exerce à l’art du langage diploma-
tique : « Mme Merkel, c’est la respon-
sable d’un parti de droite qui vient
soutenir un responsable de droite ; il
se trouve par ailleurs qu’elle est
chancelière du principal partenaire
de la France. Au-delà de l’élection, la
chancelière sera la responsable légitime
en Allemagne. On épargne la chan-
celière… Les Français jugeront de
l’utilité pour Nicolas Sarkozy d’être
soutenu par Angela Merkel. » Dont
acte. L’ancien président de la com-
mission des affaires étrangères Fran-
çois Loncle (PS, Eure) semontre plus
abrupt à propos de ce « mano a
mano complètement artificiel ; après
des relations distendues, ce grand
amour affiché ne trompe personne.
Merkozy est contre-productif. Contrai-
rement à Kohl, Merkel n’est pas popu-
laire en France. » L’élu normand voit
déjà au-delà du 6 mai : « À partir
du moment où François Hollande a
dit qu’il lui réserverait sa première vi-
site s’il est élu, il faudra bien qu’elle
compose. » D’ici là droite et gauche
auront d’autres occasions de po-
lémiquer autour de la présence

d’Angela Merkel aux côtés du can-
didat Nicolas Sarkozy, et de s’in-
vectiver sur le bien-fondé d’une
éventuelle renégociation du futur
traité. Un débat vain, si l’on en croit
Jacques Myard (UMP, Yvelines),
« un traité non ratifié [par le Par-
lement ou par référendum], ce n’est
pas un traité. La négociation peut
reprendre à tout moment. » Ce n’est
pas le député mais l’ancien colla-
borateur du service juridique du
Quai-d’Orsay qui parle ; il tempère
cependant les ardeurs du candi-
dat socialiste : « Reste à savoir s’il
[François Hollande] ne va pas tomber
sur un os, car politiquement ce sera
extrêmement difficile » ! Politique-
ment, justement, «Hollande n’a pas
le choix », note le socialiste Tony
Dreyfus (Paris) qui en a vu d’autres
et pense qu’« on peut toujours chan-
ger une virgule !!! »

AuxQuatreColonnes

Guéant d’un côté, Merkel-Sarkozy de l’autre, les députés sont entrés eux
aussi de plain-pied dans la campagne électorale. Avec plus de doutes que
de certitudes. À l’Assemblée comme ailleurs, il y a le « on » et le « off ».
Ce qu’on dit officiellement et ce qu’on pense vraiment. La partition est
souvent bien différente.
Par Anita Hausser

Candidat ? Nicolas Sarkozy
l’est, évidemment. Le sus-
pense des derniers jours ne

concernait que la date choisie pour
l’annoncer. Le Président a envie
d’en découdre. « On est chaud
bouillant », prévient-on à l’UMP.
Ça promet. En attendant, le « Pré-
sident sortant », comme l’appellent
désormais les deux François, Hol-
lande et Bayrou, annonce la cou-
leur : il fera campagne sur les

valeurs et ce seront les valeurs
de la droite. Il lance en pâture à
ses adversaires quelques beaux su-
jets de polémique. Se rappelant
qu’il vient du gaullisme, il suggère
d’organiser des référendums sur
des sujets « chauds », justement :
le chômage et l’immigration. Fran-
çois Hollande s’indigne. Et Bay-
rou, que l’on découvrait un peu
moins antisarkozyste ces derniers
temps, reprend sa toge d’opposant

numéro 1 et crie « stop ! ». À
moins de deux mois du premier
tour, le climat se fait plus âpre.
On l’a vu à l’Assemblée nationale,
lorsque le Gouvernement (une
première depuis l’Affaire Dreyfus !)
a quitté l’hémicycle, François
Fillon en tête, pour marquer son
indignation face au député (appa-
renté socialiste) Serge Letchimy,
qui avait répondu en utilisant
les mots « nazi » et « camps de

concentration », (à utiliser pour-
tant avec précaution) à la phrase
de Claude Guéant sur les civili-
sations qui « ne se valent pas ».
Depuis, y compris aux Antilles, le
ministre de l’Intérieur ne cesse
de faire l’explication de texte de
sa phrase. Il persiste, signe et
donne ainsi, une fois de plus, un
coup de pouce à Nicolas Sarkozy,
dont la candidature devrait donc
cliver.

Les mots de la semaine ParBéatriceHouchard

Valeurs, référendums, stop, cliver

Nicolas Sarkozy peut-il revenir du dia-
ble Vauvert ? Donné systématiquement
battu dans toutes les enquêtes d’inten-
tions de vote depuis le début de la pré-
campagne, le candidat-Président veut
croire qu’il peut remonter son retard
sur François Hollande. Et relancer ce
match qui paraît aujourd’hui plus que
compromis.
Son influent conseiller Patrick Buisson
l’a convaincu que cette élection –malgré
les sondages qui pointent un écart au
second tour de huit à dix points actuel-
lement – se jouerait « à une poignée de
voix ». Qu’il devait donc lancer sa cam-
pagne en « clivant » sur des thèmes de
société très sensibles (mariage gay, eu-
thanasie, assistanat, immigration) pour
ramener vers lui l’électorat populaire
tenté par le vote FN ou l’abstention.
Qu’il fallait enfin conforter le noyau
dur de la droite catholique pratiquante
tourneboulée par le quinquennat de
Nicolas Sarkozy.
La stratégie est osée. Mais le candidat-
Président a-t-il d’autres choix ? Celle du
Président protecteur et rassembleur n’a
pas porté ses fruits. Celle du Président
« sauveur » de l’Europe et « homme des
crises » n’a pas été récompensée non
plus dans les enquêtes d’opinion. À
moins de soixante-dix jours du premier
tour, Nicolas Sarkozy a donc décidé de
prendre la piste noire. Celle du risque
maximum. Celle qu’aucun de ses prédé-
cesseurs n’avait osé emprunter : cliver
plutôt que rassembler. C’est-à-dire tenter
de faire revenir au bercail les électeurs
de 2007 partis chez Marine Le Pen.
Le risque, bien sûr, c’est d’ouvrir un es-
pace béant au centre. François Bayrou
a, dès la publication de l’entretien au
FigaroMagazine, dénoncé une « droitisa-
tion ». Évoqué une « ligne de combat ».
Appelé les « humanistes » à le rejoindre.
En vain pour l’instant. Même si Jean-
Louis Borloo a pris ses distances avec la
nouvelle ligne Sarkozy sans toutefois…
rompre.
Dans le camp sarkozyste, on récuse ce
procès en droitisation. À entendre ses
conseillers, la stratégie est plus popu-
laire que droitière. Les thèmes choisis
sont certes clivants mais ils touchent
directement cet électorat populaire par-
tagé entre le vote FN ou un retour vers
la gauche de Jean-Luc Mélenchon.
Nicolas Sarkozy tente d’ouvrir une
brèche en espérant refaire le coup de
2007. En difficulté sur les résultats, il
remet en avant les valeurs. Cela peut
contribuer à le faire remonter au pre-
mier tour. Reste à savoir comment il
peut faire reculer l’antisarkozysme, qui
bloque – pour l’instant – toute possi-
bilité de victoire au second.

L’opinion
de Bruno Jeudy

Piste noire

DR

Merkozy,point tropn’en faut

Plan large

NoëlMamèreaété souvent
plus inspiré. Enqualifiant

ClaudeGuéantde«petite frappe»,
il cèdeà son tour à lapolitiquede
l’insultequi negrandit pas ses
auteurs.D’autantque les spécialistes
de l’argot et de la voyoucratie
pourraient expliquer à l’ancien
candidat vert que la définition de
petite frappe n’a rien à voir avec la
personnalitéduministrede l’Intérieur.
En l’occurrence, Noël Mamère a
manquédevocabulaire. R.N.

Inapproprié
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Plan large

LavacancedeM.Hulot

Un malentendu permanent
semblemarquer cette cam-
pagne écolo. La candida-

ture à la présidentielle était loin

de faire l’unanimité. Mais c’est
cette ligne, défendue notamment
par Cécile Duflot et Jean-Vincent
Placé, qui l’a emportée. Daniel

Cohn-Bendit prônait l’abstinence
et préférait négocier sur les bons
scores des élections européennes
(16,2 %) et régionales (14,5 %).
L’épisode des primaires fut encore
plus compliqué. Nicolas Hulot,
parti trop tard, s’est senti trahi
une première fois avec le choix du
mode de scrutin qui privilégiait
les Verts alors qu’il souhaitait une
large ouverture. Il a ensuite subi
les attaques, parfois violentes et
insultantes, ou les fuites dans la
presse organisées par certains par-
tisans d’Eva Joly.
Entre ceux qui ne voulaient pas
de candidat, ceux qui préféraient
Hulot, ceux qui n’ont pas aimé
le ton des primaires, ni l’accord
avec le PS, ni les sorties parfois
hasardeuses d’Eva Joly, cela fait
évidemment beaucoup pour une
dynamique de campagne.
Du côté des partisans de Hulot,
membres du premier cercle, l’amer-
tume est palpable. Ils reconnaissent
des erreurs de leur favori ; pour
Gérard Feldzer, conseiller régional
d’Île-de-France (EELV) et complice
de longue date, « On n’aurait pas
dû accepter les conditions de la pri-
maire. Nicolas aurait dû y aller seul.
Je suis persuadé qu’il aurait fait un
bien meilleur score que celui qui
s’annonce pour la candidate. »
Autre grief, l’absence de fond dans
la campagne : « On ne parle plus des

vrais sujets, c’est dramatique ! » se
plaint Franck Laval, président de
l’ONG Écologie sans frontière et
principal initiateur du Grenelle
de l’Environnement. « On va se
retrouver comme des c… en laissant
croire que 97 % des électeurs ne s’in-
téressent pas à l’écologie. »
Matthieu Orphelin, conseiller ré-
gional (EELV) dans les Pays de la
Loire et autre très proche de Hulot,
dit ne pas vouloir « taper sur son
propre parti », mais « il faut recon-
naître que la campagne n’est pas sa-
tisfaisante, pas cohérente. Des sujets
accessoires émergent au détriment
de l’essentiel. Je pense au 14-Juillet
ou aux jours fériés pour les fêtes re-
ligieuses. Il vaudrait mieux nous
concentrer sur les réponses que peut
apporter l’écologie à l’urgence écono-
mique et sociale, au pouvoir d’achat,
à la qualité de la vie. L’écologie n’est
pas à sa place et ça fait mal au cœur.
En 2007, Voynet et Bové addition-
nés, c’était presque 3 %. Là, on est
encore plus bas ! »
Les critiques les plus vives, et qui
dépassent le cercle des partisans de
Hulot, concernent surtout l’accord
passé avec le PS. Les responsables
écologistes et Eva Joly ont répété
pendant des semaines que la sortie
du nucléaire n’était pas négociable
mais cette revendication essentielle
a été oubliée. « Les Verts sont deve-
nus un parti de petits boutiquiers qui

soignent leur plan de carrière », s’in-
surge Franck Laval. « Duflot a tout
bradé en échange d’une circonscrip-
tion imperdable à Paris. »
Comment ce cauchemar va-t-il
se terminer ? Il est possible que
l’actuelle direction soit remise en
cause. Il n’est pas certain que les
circonscriptions « réservées » per-
mettent aux écologistes de l’em-
porter car les dissidences côté PS
se multiplient. Il est probable que
des membres d’EELV s’en aillent
voir ailleurs pour intervenir directe-
ment au sein des « grands partis »
comme l’ont déjà fait certains
d’entre eux (Jean-Luc Bennahmias
au MoDem, Aurélie Filippetti et
Pierre Radanne au PS).
Si l’on croit Roger Cans, historien
de l’écologie*, le chemin s’an-
nonce difficile : « Je suis effondré.
La candidature d’Eva Joly est suici-
daire. C’est une catastrophe qui va
coûter très cher. Les Verts ne s’inté-
ressent plus à l’écologie. L’unique
ambition est d’obtenir des sièges.
C’est terrible de voir des écolos se pré-
sentant comme alternatifs se retrou-
ver à ce point avalés par le système.
La machine politique a recyclé les
écolos en notables ! »
Seule certitude après le printemps :
ça va bouger !

*PetiteHistoiredumouvementécoloen
France, 2006,DelachauxetNiestlé.

L’ancien candidat à la primaire écologiste accuse Eva Joly et ses soutiens d’avoir fait virer les Verts
au rouge. Il estime que c’est l’écologie qui en paiera le prix fort à la présidentielle avec un score
électoral très faible. Et du coup, il n’entend pas cautionner par un soutien affiché à la candidate
officielle le désastre annoncé.

Par Jean-LouisCaffier

Quelle analyse faites-vousde
la campagnemenéeparEELV
etEva Joly?
Cela me désole mais ne me sur-
prend pas. J’ai tiré les conclusions
en allant voir ailleurs il y a cinq
ans. Les Verts ont une incroyable
capacité à reproduire les mêmes
erreurs. La présidentielle, ce n’est
pas une campagne de propagande,
c’est une personne qui s’adresse
à l’opinion. L’erreur d’analyse des
précédents scrutins est énorme.
Les Verts se sont glorifié de bons

résultats mais, aux régionales ou
aux européennes, la participation
n’était respectivement que de 47 et
40 %. Pour la présidentielle, c’est
80 ! On ne s’adresse pas au même
type d’électorat !

L’écologiepolitiquea-t-elle
encoreunavenir ?
Bien sûr. On a besoin d’un vrai
parti écolo. Le problème, c’est
que ce sont les Verts qui ont
gagné. Europe Écologie n’existe
plus. L’écologie n’est absolument

pas au centre de la campagne
des 4 candidats en tête dans les
sondages. Du coup, la raison
d’être d’un parti écolo se justifie.
Après la claque prévisible à la
présidentielle, on verra ce que
cela donne aux législatives puis
aux municipales.

Leproblèmen’est-il pasaussi que
les«grandspartis»ontcommencé
à intégrer ladimensionécologique
dans leursprogrammes?
Oui, mais il ne faut pas exagérer.

La notion de développement du-
rable est entrée dans les mœurs
politiques. Ça progresse, c’est cer-
tain, mais doucement. Le pro-
blème, c’est que vu l’ampleur de
la crise, il est difficile, pour tout le
monde, de « vendre » du dévelop-
pement durable ! Et avec les Verts,
on va dans le mur. Ils n’ont que
des points de vue idéologiques
et fondamentalistes. L’énergie en
est le meilleur exemple !

Propos recueillis
par J.-L.C.

« Les Verts vont dans le mur »
Ancien vert « historique », de 1984 à 2007, Jean-Luc Bennahmias a rejoint
François Bayrou et leMoDem. Il est député européen.

Nicolas Hulot. Il ne soutiendrapas la candidated’EuropeÉcologie-
LesVerts. L’ancienprésentateurdeTF1 entendsortir de sonsilenced’ici
le premier tour enseprésentant commeunécologiste libre ethorsparti.
PHOTO JEAN-PIERREMULLER/AFP

JEAN-LUC
BENNAHMIAS

3 questions à

PHOTO JACQUESDEMARTHON/AFP
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ParMichèleCotta

Cahiersdecampagne
Lundi 6 février
Nicolas Sarkozy et Angela Merkel
la main dans la main sur France 2,
à l’issue du 14e sommet franco-
allemand. Au programme officiel,
la Grèce. L’accord entre la chan-
celière et le Président est sur ce
point complet : pas un sou ne sera
donné à la Grèce si son gouverne-
ment n’impose pas à son peuple
la rigueur que lui demandent les
négociateurs européens.
Ne figurait pas sur le menu de la
rencontre, en revanche, la révéla-
tion publique d’un nouveau cou-
ple politique tel qu’il s’est affirmé
dans l’interview commune accor-
dée à France 2 par les deux diri-
geants, l’Allemande et le Français.
Angela Merkel pèsera-t-elle de
tout son poids sur la réélection
de Nicolas Sarkozy ? En tout cas,
elle ne pouvait pas en faire davan-
tage pour affirmer sa préférence :
hochements de tête approbatifs
lorsque son compagnon français
s’exprimait à l’antenne, complici-
té manifeste, échanges de regards
amicaux, refus à peine poli de la
chancelière de recevoir François
Hollande avant le 22 avril.
D’abord, a-t-elle expliqué, parce

que la CDU allemande et l’UMP
sont des partis « amis ». Ensuite et
surtout parce que Nicolas Sarkozy
et Angela Merkel y ont tous deux
intérêt. La chancelière, qui veut
montrer que l’Europe qu’elle pro-
pose n’est pas une Europe alle-
mande. Le Président français, qui
n’est pas fâché d’apparaître comme
le partenaire principal de l’Alle-
magne, capable avec elle de sortir
l’Europe de la crise.
Qui parle lorsque Nicolas Sarkozy
apparaît sur les écrans ? Le Président
français en exercice, dans toute
la majesté de sa fonction, ou bien
le futur candidat enchanté de

montrer qu’il est le seul, en France,
à pouvoir éviter la catastrophe eu-
ropéenne ? Aucun doute : le Pré-
sident jouera de cette ambiguïté
jusqu’au dernier moment, atten-
tif à apparaître comme l’homme
politique responsable, en charge
de dossiers vitaux pour l’avenir,
face à son adversaire principal,
François Hollande.
Une question subsidiaire, pourtant :
comment l’intervention d’Angela
Merkel dans la campagne prési-
dentielle française sera-t-elle ap-
préciée des Français ? Comme une
intrusion aux limites du suppor-
table ? Ou un coup de pouce
somme toute normal à un ami
politique en difficulté dans les
sondages ? Modèle social français
contre modèle allemand ? Il n’est
pas sûr que, dans ce cas, le coup de
pouce d’Angela Merkel ait l’effet
recherché.

Mardi 7 février
C’est Alain Juppé qui l’a dit : le
mot « civilisation », dans la phrase
de Claude Guéant dimanche der-
nier, est « inadéquat ». Le ministre
de l’Intérieur aurait seulement
voulu défendre l’idée qu’il y a

d’un côté les pays « qui défendent
la liberté, l’égalité et la fraternité »
et de l’autre ceux dans lesquels
règnent « la tyrannie, la minorité
des femmes, la haine sociale ou
ethnique », qu’il n’y aurait eu
aucune polémique. En revanche,
Claude Guéant n’est pas un enfant
de chœur, il ne prend pas d’initia-
tives sans en référer en haut lieu.
Lorsqu’il a ajouté : « Contrairement
à ce que dit l’idéologie relativiste de
gauche, pour nous toutes les civilisa-
tions ne se valent pas », la nôtre
étant considérée bien entendu
comme supérieure, il savait bien
qu’il agitait un chiffon rouge

devant l’opposition. Et que ses
propos, reprenant le vocabulaire
habituel de l’extrême droite,
allaient apparaître comme un
énorme clin d’œil aux électeurs
du Front national. D’autant qu’in-
terrogé sur Canal + ce matin sur la
signification de ses propos, le mi-
nistre a répondu clairement que
cequi était en cause pour lui, c’était
la religion musulmane. Cela porte
un nom : nourrir la polémique.
C’est ce qui s’est passé l’après-
midi même à l’Assemblée natio-
nale, où Serge Letchimy, député
apparenté socialiste de la Marti-
nique, a mis en cause cette civili-
sation supérieure qui, « au bout
d’un chapelet esclavagiste et colo-
nial », a créé les camps de concen-
tration. À propos provocateurs,
réponse qui ne l’est pas moins.
S’en est suivi un clash rare dans
l’hémicycle : précédé par François
Fillon, le Gouvernement et la
majorité ont quitté la séance. Ce
qui, entre parenthèses, a fourni au
Premier ministre une belle occa-
sion : celle de ne pas répondre à la
question d’actualité du député
socialiste, et de ne pas défendre
publiquement les propos deClaude
Guéant, qui l’embarrassaient.
Le soir, dîner du Crif. L’occasion
d’une rencontre « républicaine » au
cours de cette soirée dans laquelle
se pressent dignitaires et élus de
tous bords. À l’exception, notable,
de François Bayrou, jugeant la
manifestation trop « communau-
taire » à ses yeux, ce qu’elle ne se
cache pas d’être en effet.
Fendant la foule, Hollande se
fraie un chemin jusqu’à la table
de Nicolas Sarkozy : aux côtés de
Simone Veil, le Président fait face
au président du Crif, Richard
Prasquier. Hollande salue Sarkozy,
le Président se lève, rajustant sa
veste, rend son salut au candidat
socialiste qui sourit largement,
le tutoie, les flashes crépitent,
des applaudissements éclatent et
aussi quelques sifflets. Hollande
s’éloigne, avec un « À bientôt »
nonchalant : effectivement, les
deux hommes sont appelés à se
revoir.

Vendredi 10 février
Sarkozy candidat ? Pas tout à fait.
Un pas de plus vers la candida-
ture, plutôt, vers laquelle il se di-
rige par séquences progressives.
Avec une préoccupation : comment
éviter de faire campagne sur son
bilan, que ses adversaires ne
cessent de dénoncer ? Il lui faut
avoir des idées neuves, donc. Pas si
facile au bout de cinq ans de man-
dat : courage, mérite, continuité

dans la réforme, travail, responsa-
bilité, autorité, il a décliné depuis
2007 tous ces mots-là.
Il lui faut en trouver d’autres,
changer de registre : parler des va-
leurs permet au Président sortant
une échappée. Valeurs de la droite
contre valeurs de la gauche, voilà
ce qui peut donner de l’air à la
campagne qui, faute de sa candi-
dature officielle, n’a pas encore
commencé.
Mais pourquoi diable Nicolas
Sarkozy a-t-il choisi d’avancer
autant de propositions provoca-
trices ? La dénonciation de l’assis-
tanat, à une période où la France
compte près de 10 % de chô-
meurs, pas tous heureux de l’être.
De l’immigration, incompatible,
ou presque, avec « les racines
chrétiennes de la France ». L’usage
du référendum pour couronner
le tout, comme pour approfondir
les distances entre le peuple et
ses élites.
Ce faisant, Nicolas Sarkozy a choisi
sa route : ce sont les électeurs
tentés par le Front national, à un
moment où Marine Le Pen ne
parvient pas à réunir ses signa-
tures, qu’il a choisi de séduire
pour le premier tour. Un pari
risqué, qui en a surpris plus d’un
dans son camp, où l’on attendait
plutôt quelques ouvertures à
François Bayrou en prévision du
deuxième.

Samedi 11 février
Réaction plus que ferme, courrou-
cée, de François Bayrou à l’inter-
view de Nicolas Sarkozy. L’extrême
conviction du candidat centriste
se sent, cet après-midi, jusque dans
sa voix : les valeurs de Nicolas
Sarkozy sont « la négation même
d’un certain nombre de valeurs qui
ont fait la France ». En ciblant
les chômeurs dès les premières
phrases de ce qui apparaît comme
sa feuille de route, le Président sor-
tant fait d’eux les responsables de
la crise dont ils sont les premiers à
souffrir, et qui n’est pas de leur fait.
« La République, dit encore François
Bayrou, n’abandonne pas les plus
faibles. » Les raisons de cette « droi-
tisation » ne sont pas un mystère
pour lui : il s’agit d’aller chercher
des soutiens dans le « grenier à
voix » de l’extrême droite.
On s’attendait certes, de la part de
Bayrou, à une réaction forte à l’in-
terview du Président. À ce point !
« Réarmer l’humanisme » : le com-
bat entre le leader du centre et le
Président sortant se fera valeurs
contre valeurs. Il n’est pas dit, pour
François Bayrou, que celles de la
droite soient plus chères au cœur
des Français : si Nicolas Sarkozy
tente de siphonner les voix du Front
national, Bayrou est convaincu
qu’il peut, lui, siphonner celles de
la droite. Et, du coup, être en piste
pour le second tour.

Plan large

Angela Merkel etNicolas Sarkozy, sur France2, lundi6 février.
AngelaMerkel adécidédepeserde tout sonpoidspour la réélection
duPrésident français. PHOTO FRANCE 2/AFP

Nicolas Sarkozy,François Hollande etSimone Veil, au
dînerduCrif. L’occasiond’une rencontre« républicaine»provoquée
par le candidat socialiste. PHOTO CHRISTOPHE GUIBBAUD/AFP

H435_p07:L'HEMICYCLE  13/02/12  17:09  Page 7



8 L’HÉMICYCLE NUMÉRO 435, MERCREDI 15 FÉVRIER 2012

L’admiroir

Bruno Le Maire ou la politique
en toutes lettres

Peu importe que l’un de ses
auteurs favoris, l’écrivain
autrichienThomasBernhard,

dans son livre Maîtres anciens, ait
écrit que « la véritable intelligence ne
connaît pas l’admiration, elle prend
connaissance, elle respecte, elle estime,
c’est tout ». Et que cet auteur phare
de l’Europe d’après-guerre, dans Le
Naufragé, ait employé une formule
plus lapidaire encore, estimant que
« seul l’imbécile admire ». Leministre
de l’Agriculture, de bonmatin dans
son bureau de la rue de Varenne,
posture décontractée – un pied sur
sa table basse devant un café et
un grand verre de jus d’orange –
mais l’esprit concentré, n’a pas
honte de se livrer à pareil exercice.
Au contraire. « Je procède beaucoup
par admiration, reconnaît-il d’em-
blée. C’est un antidote à l’envie, à la
jalousie. » Il cite pour mémoire les
personnalités qu’il respecte, comme
PierreMendès France pour son sens
des responsabilités, Robert Badinter
pour son talent, Simone Veil dont
il salue le courage, et Dominique
de Villepin dont il fut le directeur
de cabinet àMatignon.Mais aucun
parmi euxne saurait incarner ceque
Bruno LeMaire appelle unmodèle,
« quelqu’un qui vous rappelle à l’ordre,
qui vous indique ce qu’il faut viser,
l’idéal vers lequel vous devez tendre.
C’est très important en politique, de
cerner cet idéal, de le fixer ».

Vertus cardinales
Plume à la main, le concepteur
du projet présidentiel de l’UMP a
déjà réfléchi à l’exercice du pou-
voir, à ses grandeurs, à ses ser-
vitudes et à ses faux-semblants,
comme dans son livreDes hommes
d’État (Grasset) ou dans un ou-
vrage plus récent, Sans mémoire, le
présent se vide (Gallimard), dans le-
quel, mettant à profit l’éruption
paralysante d’un volcan islandais
en avril 2010, il finalisa trois
textes sur la mémoire, la patience
et l’autorité, des vertus à ses yeux
cardinales pour « guider chaque dé-
cision prise au service de tous ».
Une fois citées quelques figures
historiques, Cicéron, Richelieu,
Colbert (« ils m’accompagnent, je
lis leurs textes »), une fois honorée

la mémoire du Général (« Je suis
profondément gaulliste, avec tout
le mélange de distance, de froideur
et de composition que représente
de Gaulle »), ce germaniste et
germanophile, plus familier de
l’Allemagne que de la Grande-
Bretagne, sourit de son contre-
pied : s’il doit acquitter une dette
en reconnaissance, c’est bien à
Winston Churchill qu’elle revient.
« J’ai pour lui un attachement affec-
tif, explique Bruno Le Maire l’œil
brillant, pénétré autant que pétri
de son personnage. Au XXe siècle,
il est celui qui a fait preuve d’une
capacité de résistance exception-
nelle. Il a su dire non, dire aussi la
vérité à son peuple dans des condi-
tions très difficiles. Churchill nous
rappelle ce devoir de vérité. La
sienne était militaire. La nôtre se
place sur le terrain économique, en

termes d’emplois. Il faut la dire
même si cela rend impopulaire. »

La narration de l’action
Que son peuple l’ait renvoyé
après la Libération – comme de
Gaulle en France –, lui inspire une
réflexion profonde sur la nature
même de son engagement. « C’est
le destin de tout homme politique,
dit-il sans états d’âme. Le peuple a
raison. Un dirigeant est à son service.
Le peuple est lucide sur ce dont il a
besoin. Vous correspondez à ce qu’il
attend à un moment donné. Puis
il vous renvoie. » Un constat qui
donne selon lui à Churchill toute
sa grandeur dans l’authenticité.
« Il a su rester lui-même. Il aimait
boire, il buvait. Il aimait fumer le ci-
gare, il le fumait. Il aimait le peuple
anglais, il le lui disait. Il aimait
écrire, il écrivait. » Ce dernier point

est capital pour leministre-écrivain
qui n’entend pas l’action sans la
narration de l’action. Ses admira-
tions, il ne les puise pas par hasard
chez ceux qui ont écrit leur chan-
son de geste politique. Comme si
rien n’existait de l’existence, de
ses faits d’armes, qui n’ait laissé
de trace manuscrite. « J’ai toujours
beaucoup écrit et toujours beaucoup
lu, c’est ma vie », affirme Bruno
Le Maire. « Tous ceux qui ont réussi
à mêler politique et culture m’ins-
pirent, poursuit-il, ceux qui ont écrit
en captant la musique des mots, qui
ont vécu intensément la réalité et
donné à lire leur représentation de la
réalité. » Là, il cite Richelieu avant
de revenir à Churchill. « Loin de-
vant de Gaulle, il est le plus écrivain
de tous par sa capacité à raconter des
anecdotes, par son talent pour voir
les choses. C’est extraordinaire de lire

le récit de sa jeunesse, sa relation avec
samère, son passage dans la cavalerie,
ses chutes de cheval, où transparaît
une grande humilité, sa découverte
de l’Inde. »Uneœuvre qui déborde
pour ce lecteur passionné « d’une
humanité exceptionnelle, d’un hu-
mour britannique très distancié »
chez un monstre sacré « qui n’est
jamais dupe ».

Un biais dépressionnaire
Enfin, Bruno Le Maire voit dans
l’ancien Premier ministre britan-
nique un véritable Européen attesté
par… ses dépressions chroniques.
« La dépression est une forme d’incar-
nation de l’Europe », affirme le
ministre, établissant ainsi le ratta-
chement inattendu de Churchill
l’insulaire au Vieux Continent. De
même, c’est par ce biais dépression-
naire qu’il tisse son lien avec Tho-
mas Bernhard, dont il place très
haut dans son panthéon personnel
l’œuvre tourmentée. « J’ai essayé de
faire le mieux avec ce qui était moi-
même », dit-il de mémoire, citant
l’écrivain autrichien. « C’est par sa
réflexion que cet homme a fait explo-
ser les dimensions de l’Autriche. D’un
petit pays, il a donné par ses écrits une
vision immense. »
Insensiblement, Bruno Le Maire
revient à la source écrite de ses
admirations. À l’entendre, c’est par
l’imagination, c’est par les mots
que l’Europe « a encore des choses
à dire à la Chine, à l’Inde, au Brésil
et aux États-Unis. Son intelligence est
vivante et dépasse les frontières. »
Il l’affirme avec force : « L’Europe
gagnera grâce à la puissance de sa
culture. » Au fond, on n’attendait
pas d’autre credo de cet admirateur
de Proust, qui consacra sa thèse à
la statuaire dans À la recherche du
temps perdu. « Dans la vie politique,
je me donne aux autres, je suis au ser-
vice des autres. Écrire est une question
de liberté. Je ne la négocie pas. Je veux
me ménager la liberté intellectuelle
la plus forte possible. Je la trouve
dans les livres et dans les mots »,
affirme ce normalien agrégé de
lettres modernes dont le prochain
livre sera consacré au chef d’or-
chestre autrichien Carlos Kleiber,
mort en 2004.

PourBrunoLeMaire, la politiquenepeut aller sansuneexplicationet une justificationqui passentpar
l’écrit. Leministre de l’Agriculture voit en Churchill plus encore qu’en deGaulle, Cicéron ouRichelieu,
l’image du politique accompli. Qui existe par ce qu’il fait et par le commentaire qu’il en fait.

Par Éric Fottorino
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Une grosse claque. La France
a affiché l’an dernier un
déficit commercial record,

proche de 70 milliards d’euros.
Dans le détail, nous avons acheté
pour 498milliards d’euros demar-
chandises à l’étranger. Et nous
avons vendu pour 428 milliards.

L’automobile s’en va
Symbole de cette perte de compé-
titivité, le secteur automobile. Le
déficit commercial s’est creusé de
7,1 à 8,4 milliards. On comprend
dans ces conditions l’émoi des po-
litiques face à l’ouverture d’une
usine Renault Dacia à Tanger. Car,
qu’on ne nous raconte pas d’his-
toires, 80 % des voitures produites

au Maroc ont vocation à être ex-
portées. L’un des modèles phares
sera la Lodgy, un monospace
vendu deux fois moins cher que
le Scénic ! Les ouvriers de l’usine
de Douai, dans le Nord, où l’on
assemble le Scénic, ont du souci à
se faire.
Renault nous promet de garder en
France, les voitures à forte valeur
ajoutée, comme la voiture élec-
trique à Flins. En attendant, les
chiffres nous racontent une autre
histoire. Renault ne fabrique plus
que 18 % de ses voitures en
France, alors que Volkswagen pro-
duit 57 % en Allemagne. Renault
s’est spécialisé dans le low cost et
les bas coûts se trouvent au Maroc

(240 euros par mois) ! De même
qu’on ne fabrique plus de tee-
shirts en France, ou de postes de té-
lévision, on est en train de perdre
notre industrie automobile.

La France peut réaliser
de grandes choses
Et pourtant, il y a des raisons d’es-
pérer. Car nous ne sommes pas
mauvais partout. Notre commerce
extérieur affiche même des do-
maines d’excellence. Il suffit de
regarder ce qui marche. Premier
poste excédentaire : l’aéronautique
avec un excédent de 18,9 milliards
d’euros. Merci Airbus ! Preuve que,
quand l’Europe est unie, elle peut
réaliser de grandes choses.

Mais la France, seule, peut aussi
très bien s’en sortir. L’agroalimen-
taire est notre deuxième poste
excédentaire, + 11,4 milliards
d’euros. Il s’agit des ventes de
Cognac (2 milliards d’euros dont
97 % à l’export !), le vin, le cham-
pagne, le fromage… Troisième
poste excédentaire, le luxe, + 8,3
milliards d’euros. On le voit, nos
points forts sont très différents des
Allemands. Et si « l’art de vivre » à
la française était notre avantage
compétitif dans la mondialisation ?
Dans un monde qui aspire à bien
vivre, à mieux vivre, c’est un atout
aumoins aussi décisif que les valeurs
de robustesse qui sont associées
au « made in Germany ». Savoir se

vêtir, savoir apprécier un bon vin,
un bon dîner, c’est au moins aussi
important que posséder une belle
berline allemande ! À Shangai, pour
impressionner ses convives, on sort
une bonne bouteille de Bordeaux.
Plutôt que de vouloir, coûte que
coûte, copier la réussite indus-
trielle des Allemands, osons culti-
ver notre jardin ! La reprise de
l’usine Lejaby par un sous-traitant
de Louis Vuitton est bien plus
qu’un coup politique. C’est une
partie de la réponse française dans
la mondialisation : reconvertir
des ouvrières de Haute-Loire au
métier de la maroquinerie, pour
vendre des sacs, hors de prix, aux
quatre coins du globe.
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Expertise

Déficit commercial :
l’hiver n’en finit pas
Après les chiffres de l’emploi, les résultats du commerce extérieur en 2011 confirment que la France
souffre d’une anémie préoccupante. Pour sortir de cet hiver interminable, la réindustrialisation
nécessaire passe par le choix de secteurs ciblés et haut de gamme.
ParAxel de Tarlé
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Le cadre institutionnel et finan-
cier des collectivités locales
françaises ne leur permet pas

d’être notées au-dessus de l’État »,
explique Standard& Poor’s. À l’ori-
gine de la perte du triple A français,
l’agence de notation américaine
vient d’abaisser d’un cran, de AAA
à AA+, la note de référence à long
terme de la région Île-de-France et
celle de la ville de Paris. Une note
qui leur permettait d’emprunter
auxmeilleurs taux. Elle a également
assorti ce recul d’une perspective
« négative ». Les deux collectivités
pourraient donc voir leur note
à nouveau rétrogradée d’ici un à
deux ans.
Standard & Poor’s souligne
comme principale contrainte de
l’Île-de-France une « faible flexibi-
lité sur ses recettes », et pour Paris
un « ambitieux programme d’inves-
tissement de la mandature ». Pour
autant, l’agence considère que la
« qualité de crédit indicative » de
la région francilienne reste « la
plus élevée », la capitale disposant
de son côté d’un « endettement
modéré, bien qu’en augmentation ».
Dès lors, le mécanisme d’abaisse-
ment s’explique davantage par le
fonctionnement même des dé-
partements et des régions, dont le

financement reste intimement lié
aux dotations de l’État. Or, si les
investisseurs n’ont plus confiance
dans la capacité de la France à rem-
bourser ses emprunts, leurs craintes
s’élargiront naturellement aux ca-
pacités de toutes les collectivi-
tés. Standard & Poor’s a déjà placé
sous surveillance négative, depuis

décembre dernier, 35 collectivités
locales européennes, banques et
agences publiques. Rappelant que
seules « des performances écono-
miques et budgétaires excellentes »,
un cadre institutionnel « stable
et prévisible » ou une capacité à
absorber « une interférence négative
de l’État grâce à un degré accru de
flexibilité budgétaire » pourraient
permettre à une collectivité d’être
mieux notée que son État.

Une dégradation
« mécanique »
Annoncée le 13 janvier, la dé-
gradation de la note française
a été suivie depuis par celle de
plusieurs institutions et entre-
prises publiques, parmi lesquelles
EDF, sa filiale RTE, et la SNCF.
Sur sa lancée, Standard & Poor’s

a aussi abaissé d’un cran les notes
de trois groupes bancaires fran-
çais – Société générale, Crédit
agricole et BPCE – et privé de son
triple A la Caisse des dépôts, bras
armé financier de l’État. « Les
agences nous ont annoncé que nous
avions la certitude d’être dégradés
si la France l’était, c’est mécanique.
La fiabilité de notre signature
dépend-elle à ce point de celle de
l’État ? » s’interroge Marie-Pierre

de La Gontrie, première vice-
présidente (PS) en charge des fi-
nances au conseil régional d’Île-
de-France. « Nous n’avons pas la
même dette, pas le même fonc-
tionnement, pas la même structure
de dépenses. Si la France était dé-
gradée de deux crans nous le serions
d’autant. Ce qui est problématique
vis-à-vis des investisseurs. »
Une dégradation que Bernard
Gaudillère, adjoint (PS) chargé des
finances à la mairie de Paris, tem-
père : « Nous empruntons davantage
à des compagnies d’assurance, à des
fonds de placement ou de pension
qu’à des banques. Ils ne se contentent
généralement pas des notes que nous
recevons. Ils procèdent eux-mêmes à
l’analyse de notre situation finan-
cière. » Le maire (PS) de Paris, Ber-
trand Delanoë, regrette pour sa
part que sa ville « subisse ainsi les
conséquences de la mauvaise gestion
gouvernementale des finances de
l’État ». Et d’appeler les marchés
financiers à « ne pas faire subir une
augmentation des taux d’intérêt aux
Parisiens », qui serait « illogique et
injuste ».

La région Rhône-Alpes
mise sur les obligations
Si les conséquences de la dégra-
dation française ne concerneront
dans un premier temps que les
collectivités notées triple A par
Standard & Poor’s, sous l’effet de
l’alignement national, Jean-Jack
Queyranne n’a néanmoins pas
pris le risque de voir les marchés
financiers se dégrader. Le prési-
dent (PS) de la région Rhône-
Alpes, notée AAA par l’agence
d’évaluation Fitch Ratings, a émis
courant janvier 120 millions
d’euros d’obligations sur une
durée de douze ans. Une dé-
marche appliquée également en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Si les prêteurs suivent les conseils
des agences de notation, ils vont de-
mander des taux d’intérêt plus élevés.
Cela vaudra pour l’État comme pour
les collectivités locales », reconnaît
Jean-Jack Queyranne. Même si les
marchés ont anticipé la dégrada-
tion, « cela crée un climat de doute
et de méfiance ». Un avis partagé
par les économistes : « Leur note
est conditionnée par celle de l’État.
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Initiatives

La dégradation de la note française fait aujourd’hui craindre un effet domino en régions. Dans le sillage
de plusieurs institutions et entreprises publiques, Paris et l’Île-de-France ont perdu leur triple A. Une
trentaine de collectivités territoriales sont aujourd’hui dans le collimateur des agences de notation.

Quand l’État tousse,
les régionss’enrhument

«

Bertrand DelanoëetBernard Accoyer, à l’Élysée,à l’occasiondesvœuxauxparlementaires.Lemaire
socialistedeParis regretteque«lacapitalesubisse lesconséquencesdelamauvaisegestiongouvernementale
des financesde l’État». PHOTO ÉRIC FEFERBERG/AFP

Marie-Pierre de La Gontrie. Lapremièrevice-présidente (PS)
duconseil régionald’Île-de-Francedéplore le caractèremécanique
de ladégradationdescollectivités territoriales. PHOTO PIERRE ANDRIEU/AFP

«SI LA FRANCE ÉTAIT
DÉGRADÉE DE DEUX CRANS

NOUS LE SERIONS D’AUTANT.
C’EST PROBLÉMATIQUE
VIS-À-VIS DES INVESTISSEURS »

Marie-Pierre de La Gontrie
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Inspirée par le sénateur (UMP)
du Bas-Rhin Francis Grignon,
chargé de préparer l’ouverture

à la concurrence des lignes ré-
gionales de voyageurs en 2019,
l’expérimentation débutera à
partir de 2014. Elle concernera
quelques TET (trains d’équilibre
du territoire) et les TER (Trans-
ports express régionaux) « pour
les régions qui le souhaitent ». Une
démarche précédée par le « dé-
veloppement d’un cadre social har-
monisé » pour les employés du
ferroviaire, précise la ministre de
l’Écologie, Nathalie Kosciusko-
Morizet.
Ardent militant de la décentrali-
sation des TER, l’ancien sénateur
(UMP) du Haut-Rhin Hubert
Haenel avait régulièrement re-
commandé de lancer de telles
initiatives dans les régions volon-
taires. La Basse-Normandie pour-
rait faire partie avec l’Alsace et la
région Rhône-Alpes des régions
pilotes. Le président de la cham-
bre de commerce et d’industrie de
Caen Normandie, Michel Collin,

a déjà proposé la mise en concur-
rence immédiate de la ligne ferro-
viaire Paris-Cherbourg.

« Une escroquerie
intellectuelle »
Une approche qui est contestée
par Laurent Beauvais, président
(PS) du conseil régional de Basse-
Normandie. Il confie : « Vouloir
faire croire qu’en privatisant l’ex-

ploitation des lignes, c’est-à-dire en
expulsant la SNCF de sa mission de
service public, on réglera par un coup
de baguette magique les difficultés
quotidiennes, est une escroquerie
intellectuelle. »
Si les régions estiment que le sys-
tème ferroviaire doit être réformé,
d’autres voies sont possibles pour
répondre aux « dysfonctionnements
actuels », estime Jacques Auxiette,

président (PS) de la région Pays de
la Loire. Il faudra aussi veiller à
interdire « tout dumping social au
niveau européen », via une « harmo-
nisation négociée des statuts sociaux
du secteur ».
La concurrence ferroviaire est de-
venue une réalité sur les grandes
lignes, avec la mise en service, cet
hiver, du premier train privé Paris-
Venise. L.B.

Les collectivités, déjà en très grande
difficulté, auront des problèmes supplé-
mentaires pour se financer. » Pour les
collectivités, la logique sera alors
de serrer les dépenses afin d’éviter
une hausse des impôts locaux. Une
équation d’autant plus délicate
que les départements et les régions
ont désormais en charge les trans-
ports, les routes et les lycées.
« Les banques connaissent les collec-
tivités locales, le poids des agences de
notation y est plus faible », espère
Jean-Louis Bianco, président (PS)
du département des Alpes-de-
Haute-Provence, qui a refusé l’éva-
luation de l’agence Fitch afin de
« s’opposer à la mise sous tutelle de
sa collectivité par les marchés ». Et de
dénoncer « le manque de légitimité
des agences qui font prévaloir l’intérêt
des marchés sur l’intérêt général »,
tout en regrettant la place « exor-
bitante » qui leur est faite par les
marchés. « On ne peut tolérer plus
longtemps que quelques officines
portent atteinte à la souveraineté des
États et alimentent des mouvements
spéculatifs dont les citoyens sont en
définitive les victimes. »

La future Agence
de financement des
collectivités fragilisée
La perte du triple A français pour-
rait néanmoins fragiliser le projet
d’Agence de financement des col-
lectivités locales. Avec ou sans ga-
rantie de l’État, la démarche portée
par Jacques Pélissard (UMP),Michel

Destot (PS) et Gérard Collomb (PS)
devra désormais miser sur l’adhé-
sion des marchés avec les seuls
soutiens éventuels de Fitch et de
Moody’s, et composer avec l’épée
de Damoclès S&P.
Un dossier financier stratégique à
l’heure où les analystes estiment
à 8 milliards d’euros le manque de
crédits des collectivités. Un projet
sur lequel les élus avaient décidé
de se prendre en charge seuls. Une
analyse contestée par Bercy, qui
tend à démontrer que la future
Agence de financement des col-
lectivités locales aura besoin de la
garantie de l’État. Pour la ministre
du Budget, Valérie Pécresse, « Les
collectivités, au départ, pensaient
qu’elles feraient une agence indépen-
dante. Ce n’est pas du tout ce que nous
disent les marchés et les juristes : ils
considèrent que, par définition, une
agence de financement des collectivi-
tés publiques est garantie par l’État. »
Ses défenseurs de monter au cré-
neau à l’heure où les relations se
tendent entre l’Élysée et les collec-
tivités, sur fond de rigueur budgé-
taire. Nicolas Sarkozy dénonçant la
dérive des effectifs locaux. « Même
si les études menées ont démontré
que le projet est viable sans présence
directe de l’État, l’association d’étude
[pour l’Agence de financement des
collectivités locales, ndlr] n’a jamais
été opposée à ce qu’il soit présent,
directement ou indirectement. » Ils
avancent encore: « Ce projet n’a pas
pour vocation d’augmenter la dette

mais simplement de sécuriser les finan-
cements des investissements publics
locaux et d’en optimiser le coût. »
Alors que le président de la Répu-
blique a réuni la semaine dernière
les principales associations d’élus
locaux, avant l’éventuelle mise en
œuvre d’une modulation de leurs

dotations pour réduire la dépense
publique, Jacques Pélissard, prési-
dent de l’Association des maires
de France (AMF), rappelle « la néces-
sité d’instaurer entre l’État et les
collectivités un véritable pacte de
confiance ».

Ludovic Bellanger

RÉHABILITATIONDE
LAPRISONDUHAVRE
�Alors queNantes prépare
l’inauguration d’un hôtel de luxe en lieu
et place de son ancien palais de justice,
LeHavre lance une concertation inédite
pour l’avenir du site de son ancienne
prison. Nouveaux logements, espaces
verts ou de loisirs, commerces, le futur
projet s’inscrit dans la réhabilitation
du centre ancien de la ville.

DESVOITURES
POURLESCHÔMEURS
DULOIRET
� C’est une première en France. Le
Loiret et Orléans expérimentent lamise
en place de locations de voiture à tarif
préférentiel pour les demandeurs
d’emploi. « Les transports sont un frein
à l’emploi, surtout pour des postes en
horaires décalés, de nuit ou situés dans
des zones d’activité non desservies par
les transports en commun», observe
la préfecture. L’initiative, qui seramenée
pendant un an, concerne les chômeurs
longue durée ou issus de zones
sensibles, les bénéficiaires duRSA
et les jeunes en difficulté.

PARISRELANCESES
NAVETTESFLUVIALES
� Contraint de repousser son projet de
réaménagement des berges de la Seine,
Paris tente de relancer ses navettes
fluviales. Après l’échec du précédent
programme, abandonné l’été dernier,
trente-et-une stations dont treize
à Paris et trois tracés sont cette fois
envisagés. « Il y a un réel potentiel.
Et nous voulons continuer à diversifier
lesmodes de transports », argumente
Annick Lepetit, adjointe (PS) aumaire
en charge des transports, inspirée des
expériences nantaises et bordelaises.

«STOPAUXSTÉRÉOTYPES
ÀLABIBLIOTHÈQUE!»
DESURESNES
� «ÀSuresnes, nous partons du
constat que la lutte contre les inégalités
hommes-femmes commence
à l’échelon communal, et qu’elle doit
se faire dès l’éducation. » Lamairie
(UMP) desHauts-de-Seine a lancé
une formation pilote pour prévenir
le sexismeà travers la littérature pour
les jeunes. Une approche que les
psychologues tempèrent, soulignant :
« La caricature permet à l’enfant
la différenciation et la construction
de sa libre-pensée. »

LESAÉROPORTSLORRAINS
CHANGENTDEPILOTE
�Depuis le 1er janvier, l’aéroport
d’Épinal-Mirecourt à Juvaincourt
(Vosges) est passé sous le contrôle de
la société indienne Super Airport, dont
l’ambition est d’ouvrir une plate-forme
internationale. Dans lemême temps,
la CCI deMeurthe-et-Moselle a repris
la gestion de l’aéroport deNancy-Essey.
Il y a un an, le Gouvernement avait
annoncé son intention d’ouvrir
le capital des aéroports régionaux
de Lyon, Toulouse, Bordeaux et
Montpellier. Une décision gelée depuis,
face à la frilosité des élus locaux.

En bref

Lancéeàpartir de2014, l’expérimentationannoncéeparNathalieKosciusko-
Morizet suscite un accueil réservé des régions et des syndicats.

LesTERs’ouvrentà la concurrence

FrancisGrignon. Lesénateur (UMP)duBas-RhinprôneunemiseenconcurrenceexpérimentaledesTER
parbouquetsde lignes. PHOTODR

JacquesPélissardetJean-PierreBel, aucongrèsdesmaires,en
novembre2011.Leprésident(UMP)del’AssociationdesmairesdeFrance
défend leprojetd’uneAgencedefinancementdescollectivités locales.
PHOTOPIERREVERDY/AFP
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Si les deux députés se
réjouissent de la vitalité
retrouvée en zone rurale,

ils estiment que l’aménagement
du territoire nécessite un mi-
nistère spécifique, qui serait
directement rattaché au Premier
ministre : difficile de se contenter
d’un poste de secrétaire d’État
ou, comme c’est le cas actuelle-
ment, d’un rattachement au mi-
nistère de l’Agriculture. Ce minis-
tère à part entière permettrait
d’assurer le caractère réellement
interministériel de l’aménage-
ment du territoire. Sa dilution
dans le domaine de compétence
de tel ou tel ministère ne pouvant
au contraire que l’affaiblir.
Le rapport s’intéresse aux deux
structures territoriales les plus
actives en milieu rural, et qui
sont en profonde évolution. Il
s’agit des intercommunalités et
des pays. L’étude indique qu’il
n’y a pas de taille idéale pour
un territoire de projet. Elle
souligne qu’il est nécessaire de
définir des territoires souples et
surtout adaptés aux contextes
locaux.

Des mesures prioritaires
Parmi les vingt recommandations
du rapport, on retiendra ici
les plus importantes. Les deux
députés estiment notamment
qu’il faudra veiller, dans la pro-
chaine programmation budgé-
taire européenne 2013-2020, à ce
que les actions financées par le
Feader (Fonds européen agricole
pour le développement rural)
bénéficient à l’ensemble du
monde rural, et non pas comme
c’est le cas actuellement aux seuls
agriculteurs !
Le rapport préconise de géné-
raliser rapidement les schémas
de cohérence territoriale, pour
permettre par exemple à des
communes de pouvoir transférer
aux intercommunalités les pou-
voirs de décision en matière
d’urbanisme.
Les parlementaires évoquent
également dans leur rapport la
question du numérique : le milieu
rural doit être doté du très haut
débit, indispensable au dyna-
misme des campagnes comme
le fut en son temps le réseau
électrique.

Regrouper les professionnels
de santé
Un autre point sensible concerne
l’offre de soins et de services sociaux.
Certes, les collectivités ont pris à
bras-le-corps le problème en en-
courageant, voire en créant, des
maisons de santé. Il reste que pour
Germinal Peiro, sans contraintes,
les jeunesmédecins continueront à
déserter les campagnes. Les agences
régionales de santé ont donc une
responsabilité particulière et doivent
en rendre compte au Parlement.
C’est pourquoi le rapport préconise
de favoriser l’exercice regroupé des
professionnels de santé, afin de
répondre à cet isolement ressenti
par les médecins de campagne.

Une stratégie de
développement économique
Messieurs Bignon et Peiro consta-
tent que les territoires ruraux dis-
posent d’un potentiel économique
diversifié très important. Il faut
considérer les zones rurales dans le
débat actuel visant à favoriser la re-
localisation de la production et la
réindustrialisation. Les dispositifs
publics sont nombreux: zones de

revitalisation rurale (ZRR), pôles
d’excellence rurale (PER), grappes
d’entreprises, prime à l’aménage-
ment du territoire (PAT), Fonds
d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (Fisac)…
Or les dispositifs d’exonération de
charges sociales et fiscales dans les
ZRR ne sont ni mesurés ni évalués.
Le rapport recommande de définir
dans chaque territoire une stratégie
de développement économique re-
posant sur un diagnostic partagé
entre les directions régionales des
entreprises, de la concurrence et de
la consommation, du travail et de
l’emploi et les collectivités territo-
riales, en partenariat avec les mi-
lieux économiques eux-mêmes.

Créer des logements sociaux
en zone rurale
Enfin le rapport évoque la situation
des logements en milieu rural, qui
sont plus vétustes, largement in-
dividuels et plus inconfortables
qu’en milieu urbain. Ils nécessitent
des travaux qui peuvent parfois
se révéler incompatibles avec le
niveau de revenus souvent faible
des habitants des territoires ruraux,

ce qui peut entraîner une difficulté
pour les propriétaires occupants à se
maintenir à domicile. La première
caractéristique des logements ru-
raux est la prédominance des pro-
priétaires occupants (70 % des mé-
nages en zone rurale). On constate
un déficit de logements sociaux
locatifs en milieu rural: 7 % seule-
ment des logements sont des loge-
ments HLM, contre 20% enmilieu
urbain. Les rapporteurs confortent
la réorientation de l’action de
l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) vers la lutte contre le loge-
ment insalubre et la précarité éner-
gétique ainsi que l’adaptation des
logements à la dépendance. Ils sou-
tiennent également les efforts de
l’agence en faveur d’un meilleur
repérage des situations les plus
difficiles. Enfin, le rapport insiste
sur la nécessaire cohérence entre
la localisation des nouvelles zones
résidentielles et les modalités de
transport ainsi que l’offre de ser-
vices correspondante. Reste à sa-
voir si ces recommandations ne
resteront pas lettre morte et seront
prises en compte par la prochaine
Assemblée. Joël Genard
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Expertise

Deux députés, JérômeBignon (UMP) et Germinal Peiro (PS), ont décidé de se battre pour lamise
enœuvre d’une politique d’aménagement du territoire enmilieu rural. Dans un rapport présenté
au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, ils proposent une vingtaine
de recommandations. Résultat d’unemission qu’ils ont conduite pendant plus d’un an.

En campagne pour la campagne

Le sentiment souvent répandu
est celui d’un abandon par l’État
du monde rural, c’est aussi
votre constat ?
La loi de réforme des collectivités
territoriales a été mal comprise et
notamment la réforme à la hache
de la carte de coopération inter-
communale. Le Premier ministre
a demandé plus de souplesse
dans l’application. C’est pour-
quoi le rapport pose la probléma-
tique de la gouvernance dans les
zones rurales. Il y a de l’inquié-
tude dans la ruralité, parce que ce
sont des territoires en mutation.
Le regard que nous avons porté
avec Germinal Peiro démontre
aussi que ces territoires sont des
territoires d’avenir. Au-delà de
nos divergences politiques, nous
sommes persuadés de la nécessité
d’une politique d’aménagement
du territoire. L’État doit jouer son
rôle de gardien de l’égalité répu-
blicaine sur l’ensemble du terri-
toire national, de l’équilibre du

développement et de péréquation
financière.

Le mille-feuille de structures
territoriales n’a-t-il pas été
une erreur majeure en termes
d’aménagement du territoire ?
Au-delà des structures, nous
sommes persuadés qu’il faut
qu’il y ait un portage politique
des projets de territoire. Il faut
que cela s’accompagne d’une in-
génierie publique locale. C’est-à-
dire qu’il faut réorienter les
ressources des communes et
de leurs groupements vers des
ressources humaines et des com-
pétences, en raison de cette im-
portance essentielle du facteur
humain dans le développement
de nos territoires. La Bretagne,
l’Alsace ont su insuffler de la
matière grise et les résultats
sont là ! Le mille-feuille n’a donc
aucune importance. C’est aussi
une erreur d’avoir supprimé les
« pays ».

Sur quoi peuvent déboucher
ces recommandations ?
Les politiques d’aménagement
du territoire mériteraient d’être
à l’avenir plus volontaristes.
La Datar est remarquable, mais
s’il n’y a pas un portage poli-
tique, on n’avance pas. La rura-
lité me passionne et je pense
qu’il faut à l’avenir un ministre
de l’Aménagement du territoire
et un ministre de la Mer. Tous
deux devraient être rattachés
au Premier ministre. La ruralité
a du potentiel et il faut en tenir
compte. C’est pourquoi nos
recommandations abordent la
réorganisation des services
publics, la raréfaction de l’offre
de soins, l’enclavement des terri-
toires ou encore le retard dans
l’équipement en communica-
tions électroniques ainsi que la
désindustrialisation ou l’avenir de
la politique agricole commune
(PAC). Propos recueillis

par J.G.

« Pour des politiques d’aménagement
plus volontaristes »

3 questions à

JÉRÔME BIGNON
DÉPUTÉ UMP DE LA SOMME

PHOTOPATRICKVALASSERIS/AFP
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ParFrançoisClemenceau

LeGroupe des amis de la Syrie, qui rassemble la France, les États-Unis, la Turquie et les pays
de la Ligue arabe, doit se retrouver en Tunisie le 24 février. À l’ordre du jour de cette première
conférence : comment faire partir Bachar el-Assad sans intervenirmilitairement sur le terrain
et… sans passer par l’ONU?

Quecherchent« lesamisde laSyrie»?

Audépart, c’est une idée fran-
çaise. Et comme la plupart
des bonnes idées, chacun

s’en réclame ou en revendique
un peu la paternité. C’est le cas des
Américains, des Turcs mais égale-
ment de la Ligue arabe ou duQatar,
qui préside pour quelques semaines
encore cette institution cruciale.
D’ici la réunion de Tunis, dont le
principe a été voté lors de la réunion
de la Ligue auCaire, dimanche der-
nier, la plupart des capitales vont
essayer de se répartir les rôles pour
faire de cenouveau forum leberceau
d’une future intervention en Syrie.

Se préparer à une intervention
extérieure
Le Conseil national syrien (CNS) a
accueilli très chaleureusement cette
initiative au lendemain du double
veto russe et chinois au Conseil de
sécurité desNations unies. Lesmou-
vements d’opposition au régime
syrien réclament de l’aide, on leur
en apportera. Comme l’indique
Ibrahim Kalin, l’un des conseillers
du Premier ministre turc, « la pro-
chaine étape vise à renforcer bien
davantage l’opposition syrienne ».
Avec des livraisons d’armes ?
Peut-être pas tout de suite, mais
cette demande a été formulée par
certains mouvements appartenant
au Conseil national syrien et elle
sera étudiée. De l’argent ?Naturelle-
ment, pour que cette organisation
à cheval entre la clandestinité et
l’exil puisse avoir les moyens de
se faire entendre à travers tout le

pays et dans le monde. Le fait que
la Ligue arabe l’ait enfin reconnue
comme interlocuteur légitime est
d’ailleurs un grand soulagement.
De l’aide humanitaire ? Oui, mais
le plus dur est de la faire passer
entre les mailles d’un immense
filet sécuritaire. Et comme l’armée
syrienne libre n’est pas en mesure
de contrôler à 100 % une seule
des grandes villes du pays, même
d’éventuels parachutages seraient
des plus risqués. Un appui politique
enfin ? Certainement. L’objectif
des Occidentaux et de la Ligue
arabe est de montrer que seuls la
Russie et l’Iran soutiennent en-
core le bastion de la répression
la plus sanglante du Printemps
arabe. Pas étonnant que la Russie
ait donc immédiatement qualifié
d’« illégitime » ce projet. La Chine,
quant à elle, a reçu depuis une dé-
légation du CNS, mais est restée
muette sur ses intentions. Comme
le résume le politologue libano-
américain Hussein Ibish, « il est
vraisemblable que le conflit armé
va s‘intensifier et qu’il faut se pré-
parer à une intervention extérieure,
qu’elle soit humanitaire, stratégique
ou politique ».
Ce Groupe des amis de la Syrie,
Alain Juppé aurait pu l’appeler
groupe de contact. Le ministre des
Affaires étrangères est un habitué
de ces forums de diplomatie in-
formelle qui se créent lorsque les
structures plus larges sont para-
lysées ou inefficaces. On pourra
contester la performance du

Groupe de contact sur la Bosnie,
fondé en 1994, et qui réunissait la
France, la Grande-Bretagne, l’Alle-
magne, les États-Unis et la Russie.
Mais ce fut tout au long de la guerre
des Balkans la seule enceinte où
l’on put échanger et trouver fina-
lement des solutions à la tragédie.
Le Groupe des amis de la Libye,
lui, est d’une autre nature. Dès le
début de la création de la zone
d’interdiction de survol, le Groupe
(dont faisaient déjà partie les Occi-
dentaux, la Ligue arabe et le Qatar)
visait à utiliser au maximum la ré-
solution adoptée auxNations unies
sur la Libye pour lui donner le
plus de force possible sur le terrain
et accélérer ainsi la reddition des
forces pro-Kadhafi. Onne s’est donc
pas étonné d’apprendre très vite
que les armes (françaises ou étran-
gères) livrées aux rebelles prove-
naient massivement du Qatar.

Coordonner et intensifier
les sanctions
Les amis de la Syrie devront égale-
ment continuer à coordonner et
intensifier leurs sanctions. Puisqu’il
n’est plus possible de passer par
l’ONU, que chacun sanctionne le
Gouvernement de Bachar el-Assad
unilatéralement. D’ores et déjà, les
sanctions adoptées et mises en
œuvre ont contribué à faire perdre
à la livre syrienne 50 % de sa va-
leur et à provoquer une inflation à
son plus haut niveau depuis 1986.
La population en fait les frais cruel-
lementmais lamarge demanœuvre

du régime pour exporter et impor-
ter se rétrécit. Il est envisagé égale-
ment de créer des zones tampons
aux frontières turques de la Syrie.
Ankara avait, dès le début de la

crise, avancé cette proposition afin
que les victimes de la répression
puissent fuir et se réfugier en Tur-
quie. La mesure fut appliquée avec
plus ou moins de succès et elle a
permis d’utiliser cette zone pour
faire passer dans l’autre sens des
combattants, des journalistes et de
l’aide humanitaire légère. La Ligue
arabe a souhaité dimanche que des
casques bleus des Nations unies
puissent entrer en Syrie et créer des
corridors humanitaires ainsi que
de veiller au cessez-le-feu si l’armée
syrienne libre acceptait de faire taire
les armes. Ce projet n’a aucune
chance sérieuse d’être adopté. La
Ligue le sait mais tente le tout pour
le tout pour montrer qu’elle aura
tout essayé.
Le double veto russe et chinois du
4 février dernier et la réunion du
Groupe des amis de la Syrie le
24 février prochain à Tunis (d’où
est parti le Printemps arabe, faut-il
le rappeler ?) sont, à trois semaines
d’intervalle, les deux signes
majeurs de l’internationalisation
croissante du conflit syrien. Il
y aura un avant et un après. À
condition que la réunion de Tunis
soit la plus rassembleuse possible
et qu’il en sorte des propositions
politiques et juridiques nouvelles
à même de désarmer les mé-
fiances russes et d’encourager le
CNS à espérer une sortie de crise

par le haut. À l’inverse, l’idée d’in-
tervenir militairement sans passer
par l’ONU n’est pas encore un scé-
nario crédible. À Washington, la
Maison-Blanche et le département

d’État verraient d’un mauvais œil
la situation dégénérer en guerre
civile à outrance avec nettoyage
ethnique et exodes de réfugiés à
la clé. Le contexte actuel, avec le
renforcement de la menace d’une
frappe israélienne sur l’Iran et
un climat politique fortement
dégradé en Irak, oblige donc les
Américains à appuyer toute solu-
tion de pression progressive telle
qu’envisagée par le Groupe des
amis de la Syrie.

Un sauf-conduit pour
Bachar el-Assad ?
Et Bachar dans tout cela ? La
Haut Commissaire des Nations
unies pour les droits de l’homme,
Navi Pillay, est désormais prête
à saisir la Cour pénale internatio-
nale. Ce genre de menaces donne
du poids à ceux qui finiront peut-
être par négocier avec les émis-
saires de Bachar. Un sauf-conduit
pour lui, sa famille et ses proches
pourrait contribuer à éviter un
bain de sang. Le précédent yémé-
nite est là pour valider cette op-
tion avec le départ du président
Saleh pour les États-Unis pour rai-
sons « humanitaires ». La Russie
pourrait alors trouver, en accueil-
lant Bachar, un rôle pacificateur
qui la ramènerait dans le Groupe
des amis de la Syrie. On n’en est
pas encore là.

Àdistance

Homs. Laville est enproiedepuisdes semainesàuneguerre civilequi a fait des centainesdemorts.
PHOTOAFPPHOTO/HO/LCC SYRIA

Bachar el-Assad. PHOTOAFP/HO/SANA

H435_p13:L'HEMICYCLE  13/02/12  16:29  Page 13



Le cinéma en trois dimensions
n’est pas une idée nouvelle.
Dès le XIXe siècle, l’idée de

voir une image en relief avait
donné naissance à des appareils
de vue un peu barbares, les stéréo-
scopes. Brièvement populaire dans
les années cinquante et soixante,
cette technologie avait cependant
été abandonnée, notamment en
raison de l’incapacité de l’industrie
photographique de créer des ap-
pareils photos peu coûteux donc
accessibles au grand public, capa-
bles de prendre deux clichés d’une
même vue.
Le cinéma a lui aussi depuis long-
temps testé différents procédés de
films en relief. Les premiers essais
datent de 1922, et dans les années
cinquante les grands studios holly-
woodiens essaient de populariser
le système pour lutter contre l’arri-
vée de la télévision, qui diffusait
déjà de nombreux films.
Le phénomène actuel obéit au
même principe : l’industrie ciné-
matographique essaie, par l’utili-
sation d’une technologie difficile
à reproduire chez soi, de lutter
contre la baisse d’intérêt chez les
spectateurs. La nouveauté vient
en fait de la télévision. Ce média,
autrefois sans rival, est maintenant
concurrencé par Internet et voit
dans la généralisation des écrans
3D un moyen de proposer un
spectacle dont les ordinateurs et
le Web sont exclus. Cette alliance
cinéma-télévision donne une
force de frappe renforcée au
concept 3D : plus un seul « block-
buster » hollywoodien ne sort sans

sa version 3D qui sera diffusée dans
les salles spécialement équipées,
avant d’être reprise par les chaînes
de télévision qui les proposeront
aux spectateurs équipés de télévi-
sions de dernière génération.
Mais la récente sortie de la saga
Star Wars en 3D, l’un des plus gros
succès du cinéma des quarante
dernières années, n’est pas le succès
escompté. Beaucoup d’amateurs
du genre n’y voient qu’un « gadget

marketing » créé dans une fin
unique : ramasser encore un peu
plus de recettes autour d’un univers
qui a fait son temps. Les critiques
de cinéma posent en effet la ques-
tion : pourquoi investir dans le
passage à la 3D de la saga de
George Lucas au lieu de tourner un
nouveau chapitre de la saga ?
La 3D, qui connaît actuellement
un succès populaire indéniable,
reste tout de même vue par les

spécialistes de l’industrie du diver-
tissement comme la marque d’une
industrie cinématographique et
télévisuelle en déclin qui tente
de rivaliser avec l’émergence d’un
nouveau média en plein essor :
le Web. Selon une étude récente,
les adolescents préfèrent désormais
avoir un ordinateur connecté à
Internet dans leur chambre plutôt
qu’une télévision. Ils y consacrent
déjà plus de temps.

2.0

IMPRIMANTES3D,
UNPREMIERSUCCÈS
� Créer des objets
tridimensionnels complexes
depuis une pâte informe ? C’est
ce que font les imprimantes 3D,
appareils qui scannent une forme
pour ensuite, via un complexe
dispositif de lasers, la recréer à
partir d’une poudremétallique.
Ces imprimantes sont capables
de faire des formes surmesure,
d’où leur intérêt grandissant :
ces derniers jours, unemâchoire
artificielle en titane et céramique
créée via cette technologie a été
implantée à une femme
de 83 ans.

LAGÉNÉROSITÉ
INÉGALÉE
DESEMPLOYÉS
DEMICROSOFT
� La nouvelle fait le tour duWeb
à une vitesse foudroyante : les
employés de lamultinationale
américaine ont donné plus de
100millions de dollars à des
organisations publiques en 2011.
Depuis le lancement, en 1983, du
programme interne à Microsoft
visant à favoriser cette attitude
généreuse, c’est ainsi près
d’unmilliard de dollars de fonds
qui auraient été levés auprès
des employés de Microsoft.
Un exemple que d’autres sociétés
numériques semettent à suivre.

NEWYORK
CONCURRENCE
LASILICONVALLEY
� La ville qui ne dort jamais
ne veut plus rester à la traîne de
la côte ouest et est bien décidée à
redevenir le cœur économique des
États-Unis, versionnumérique cette
fois-ci. Alors que de plus en plus de
start-up–tel le réseausocialTumblr,
très en vogue actuellement –
s’installent à NewYork, attirées
par la proximité avec les
investisseurs deWall Street, le
Nasdaq a annoncé un partenariat
avec NYMeetup, un événement
qui regroupe une fois parmois
les décideurs new-yorkais
de ces entreprises émergentes.

FOXCONNPIRATÉ
� Le sous-traitant taïwanais
d’Apple et Microsoft, récemment
touché par une vague de suicides
dans ses usines chinoises et pointé
du doigt en raison desmauvaises
conditions de travail des ouvriers
qui fabriquent les gadgets
informatiques les plus appréciés
des consommateurs, est au cœur
d’une nouvelle affaire. Des pirates
informatiques ont pénétré
ses serveurs de données pour
s’emparer d’informations
confidentielles, notamment les
mots de passe des clients utilisés
pour passer des commandes.

En bref

Les géants duWeb travaillent
à la mise au point de nou-

veaux accessoires pour se connec-
ter à Internet. La généralisation du
Wi-Fi permet en effet de rester
connecté presque en continu. De
là à imaginer que les internautes
pourraient être immergés sans
interruption, il n’y a qu’un pas.
Inspirées des « viseurs tête haute »

en usage dans l’armée, plusieurs
technologies sont actuellement
développées pour permettre l’affi-
chage de données sur un disposi-
tif près de l’œil. Google étudierait
la mise au point de lunettes
connectées où les verres serviraient
d’écrans. Elles permettraient de lire
un site Web ou de regarder une
vidéo sans bloquer totalement la

vue. Des lentilles de contacts sont
elles aussi à l’étude, et pourraient
être disponibles dès 2014. Vivre
« Web » sans interruption ? C’est
possible, dit l’industrie numérique.
Le succès foudroyant des smart-
phones, que lesmobinautesutilisent
en permanence, laisse ainsi présa-
ger du fort succès que rencontre-
rait ce concept.

Face à la 3D, le Web n’a pas dit son dernier motLe chiffre

600
films en 3D vont sortir
en 2012. Un chiffre stable
par rapport à 2011. (Chiffres

Fédération nationale des cinémas français).
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La 3D, révolution d’avenir
ou gadget marketing ?
Voir un filmen relief : vieux fantasmede l’industrie du cinéma, qui a cherché
pendant plusieurs décennies une technologie capable de faire entrer
le spectateur dans le film. Les dernières inventions ont enfin popularisé
le conceptmais, étrangement, une fraction non négligeable des cinéphiles
reste sceptique, voire hostile.
ParManuel Singeot

StarWarsen3D.Dix-huit millions de dollars investis dans une version décevante pour le public
et les critiques. PHOTODAVE JHOGAN/AFP
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La mobilisation est massive :
plus de 200 000 tweets au
niveau mondial sur ACTA

la semaine dernière ; à elle seule,
la journée de mobilisation du
11 février a occasionné près de
100 000 messages sur le site de
microblogage. Ce nouveau texte

est vécu, après les projets de lois
américains SOPA, PIPA ou la fer-
meture du site de téléchargement
Megaupload, comme une nouvelle
tentative demuseler leWeb. L’assi-
milation du téléchargement illégal
à la contrefaçon manufacturière
fait bondir et provoque, comme
du temps du débat précédant la
création de l’Hadopi, de nouvelles
demandes de changement. Sur
Twitter, Blackistef poste ce résumé
rageur :
« Nous avons besoin d’une réforme
du droit d’auteur pas d’#ACTA ! »

L’équipe de campagne de Jean-Luc
Mélenchon relaie son opinion sur
le sujet :
« Sous couleur de la protection
du droit de propriété intellectuelle,
il s’agit de contrôler les flux
d’échanges culturels. »

Bien sûr, le texte négocié très dis-
crètement depuis trois ans, a été
scruté sous toutes ses coutures par
les blogueurs qui livrent leur ana-
lyse. Pour Benji, sur le blog Les
Moutons enragés,
« L’ACTA, c’est un peu comme si
on portait tous un micro et une
caméra sur nous en permanence.
À chaque fois qu’on parle avec un
copain, il faut faire très attention
à ce qu’on raconte sinon on peut
se prendre une amende ou finir
en prison. Vous avez envie de
reprendre une phrase d’un film
qui vous a fait rire pour la placer
au cours d’une soirée sans citer
son auteur ? Bing ! Une amende !

Vous avez regardé le score d’un
match de foot sur l’écran TV d’un
bar où vous n’avez pas consommé ?
Paf ! Une amende. Vous fredonnez
cette chanson sous la douche ?
Boum ! En prison ! Vous avez
compris le principe… »
>Benji - http://lesmoutonsenrages.fr

De nombreux blogueurs et twittos
assimilent le texte à un instrument
de censure global. Tout comme
Jean-Luc Mélenchon, un autre
candidat à l’élection présidentielle,
Nicolas Dupont-Aignan, tweetait
samedi 11 février, le jour même de
la mobilisation mondiale,
« Comment accepter de voir ouvrir
son courrier par la censure ? C’est
la même chose avec le traité ACTA
qui met fin à la neutralité du net. »

Pour Ma2thieu,
« si ce texte est ratifié, il prévoit
que les FAI (Fournisseurs d’Accès
Internet) auront l’obligation
de coopérer avec les ayants droit,
que leur propre responsabilité
pourra être mise en cause s’ils
ne font pas le nécessaire pour
combattre la contrefaçon. En gros,
si ACTA est ratifié, ils devront
nous surveiller et même nous
dénoncer ! »
>Ma2thieu - http://www.unsimpleclic.com

D’autres twittos pointent aussi du
doigt l’aspect anti-contrefaçon qui
pourrait générer, selon eux, des
dérives graves. Ainsi Charles Le-
roncier, sur Twitter, s’inquiète de
l’impact du texte sur les médica-
ments génériques :
« Sinon, ACTA, c’est aussi la mise
en danger de l’accès aux
médicaments génériques, une
question de vie ou de mort, donc. »

Au-delà des mesures liberticides
que les internautes croient déceler
dans ce texte, ACTA pose un certain
nombre de problèmes au niveau

européen et mondial. EU-logos,
sur son blog, fait un point complet
sur le dossier ACTA et évoque no-
tamment les fragilités du traité
qui n’a été négocié qu’entre Occi-
dentaux :
« Chine et Inde n’ont pas
l’intention de s’associer au texte,
ils l’ont annoncé très clairement
n’ayant pas été associés aux
discussions. Les deux pays
auraient même laissé entendre
qu’ils pourraient porter plainte
auprès de l’OMC qui aurait dû
être le cadre naturel pour de telles
négociations et au jugement sans
doute plus redoutable dans ses
conséquences que celui, éventuel,
de la Cour de justice de l’UE. »
>EU-logos - http://europe-liberte-securite-
justice.org

Moe, sur le blog Journal du Geek,
relaie lui les tensions que le traité
occasionne au Parlement euro-
péen :
« Le Parlement européen qui est
actuellement dans la tourmente
après la démission de son
rapporteur, en signe de
protestation contre des pressions
exercées sur les députés afin qu’ils
votent le plus rapidement possible
sans leur laisser le temps
d’examiner la portée du texte sous
tous ses aspects. »
>Moe - http://www.journaldugeek.com

Les hésitations allemandes sont
elles aussi relevées, Arnaud Thu-
rudev, twitto et blogueur influent,
le relaie sur Twitter :
« L’Allemagne met en pause
sa signature de l’ACTA. »

Et la position du Gouvernement
français est alors pointée du doigt,
comme l’exprime clairement Ar-
naud Ruth, relayant un tweet de
sir Chamallow :
« Serons-nous les derniers ?
“@sirchamallow : L’Allemagne
suspend également sa signature
de l’#ACTA !” »

Enfin, si les manifestations n’ont
pas rencontré à Paris le succès
qu’elles ont connu dans d’autres
capitales européennes, elles ont
été nombreuses en province et

la blogosphère en a fait de larges
comptes rendus. Ainsi, le blog
Fragments de Manif relate la
manifestation de Besançon et fait
remarquer le lien entre ce mouve-
ment anti-ACTA et les Anonymous,
qui se sont rendus célèbres ces
dernières semaines :
« Certain(e)s portaient des
masques des Anonymous, que
les flics se sont empressés de leur
faire enlever… Il fallait bien
“démasquer” ces potentiel(le)s
terroristes du Net… »
>http://fragmentdemanif.wordpress.com

Et maintenant ? Les internautes en
pointe sur ce nouveau combat pour

leur liberté ne semblent pas vouloir
relâcher la pression. Les appels à aller
plus loin se multiplient, tel le mes-
sage deMazbot qui appelle à signer,
sur le site avaaz.org, une pétition
mondiale afin de faire pression sur
le Parlement européen :
« Stoppons la #censure d’Internet !
Signez l’appel mondial urgent
@Avaaz appelant le Parlement
de l’UE à rejeter #ACTA. »

Lundi matin, cette pétition avait
déjà réuni plus de 2 250 000 si-
gnatures d’internautes du monde
entier.
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un traité qui assimile le téléchargement illégal à la contrefaçonmanufacturière.
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