
Quarante-cinq jourset lepremier tour
sera joué. Seule certitude, bienmalin
celui qui peut dire aujourd’hui ce qu’il
adviendra l’avant-dernier dimanche
d’avril. Etmême si les sondages sont
moins contradictoires qu’on ne le dit,
cela devrait convaincre chacund’ob-
serverunesaineprudence. Il resteque
cette électionde2012n’aquepeude
rapport avec les précédentes.

D’abord par le nombre des candidats. Le souvenir de
2002 hante chacun et les deux favoris auront tout fait
pour éviter la dispersion des voix. Résultat, si Jean-Luc
Mélenchon fait sonmiel d’un populisme contestataire,
l’extrême gauche est marginalisée, François Bayrou
peine à convaincre etMarine LePen souffre, ne pouvant
plus espérer que dans le vote protestataire des victimes
de la crise. Ensuite parce que cette élection s’annonce
plus qu’aucune autre comme un référendum. Nicolas
Sarkozy a beau tenter chaque jour de retrouver l’élan de
2007, rien n’y fait, le voici en permanence renvoyé à son
bilan, et ses adversaires, particulièrement prolixes sur
Internet, ont beau jeu à chaque mesure annoncée de
demander pourquoi il ne l’a pas fait lors du premier
quinquennat. Pour autant – et tous les sondages sur ce
point concordent – l’adhésion à François Hollande reste
minoritaire. Pour ou contre le Président sortant, pour ou
contre son challenger socialiste, voilà à quoi semble
se résumer la présidentielle à un mois et demi du pre-
mier tour. C’est bien peu, même si ce sera décisif pour
déplacer les électeurs.
On aimerait pouvoir discerner quel est le vrai projet pour
la France des deux champions. Les Français attendent
que celui à qui ils donneront leur voix leur propose
une vision et pas seulement un catalogue de mesures
ponctuelles qui seront nécessairement bousculées
par la crise. C’est ce qui avait fait gagnerNicolas Sarkozy
en 2007. C’est ce qui paraît porter parfois François
Hollande, au Bourget ou la semaine dernière à Lyon,
mais pour l’instant on voit bien que les électeurs de
gauche comme de droite restent sur leur faim.
Les deux ont quarante-cinq jours pour donner envie
aux Français et les sortir du scepticisme désabusé qui
semble être la tristemarque de cette campagne. Sinon,
ce ne sera qu’un vote « contre » et ce serait unmauvais
coup pour la France que d’avoir un Président qui ne
serait élu que par le rejet de l’autre. Qu’il s’appelle
Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Dans le campdu
candidat socialiste on se réfère souvent à 1981, mais
c’est oublier un peu vite que François Mitterrand avait
à l’époque suscité un véritable espoir qui
a compté plus encore que le rejet de
Valéry Giscard d’Estaing.

Le chiffre
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Pour les uns, ne pas ratifier le
traité signé le 2 mars c’est man-
quer à la parole de la France ;

pour les autres, accepter cet accord eu-
ropéen sans y ajouter la nécessité de
retrouver les chemins de la croissance
c’est nuire aux intérêts des Français.
Plus que jamais, l’Europe et l’euro sont
au cœur de la présidentielle. Et au-delà
du débat quasi technique sur un traité,
c’est le rôle du politique dont il s’agit.
Quelle marge de manœuvre ont les
politiques face à la crise, quel poids
peuvent avoir les dirigeants français
face aux Allemands et aux dirigeants

européens ? Sur ce point, les diver-
gences affichées par Nicolas Sarkozy et
François Hollande ne sont pas anecdo-
tiques et pèseront lourd au moment
du vote.
D’accord sur la nécessité d’appro-
fondir la construction européenne, le
Président sortant et le candidat socia-
liste ont une approche de l’Europe
plus différente que ne l’affirment Ma-
rine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
François Hollande juge que le méca-
nisme européen de stabilité (MES) ne
permettra pas à l’Europe de sortir de la
crise et que c’est la maltraiter que de

lui imposer la rigueur sans perspective
de croissance. Il affirme que l’Europe
est déséquilibrée quand la France
donne le sentiment de se soumettre au
bon vouloir allemand. Pour Nicolas
Sarkozy, le candidat socialiste fait
preuve de velléité et d’irresponsabilité
en prenant une telle position.
C’est ce débat que les Français tranche-
ront le 6 mai puisque, sur un point au
moins, UMP et PS sont d’accord : le
futur de la France se joue tout autant à
Bruxelles qu’à Paris.

Alain Fournay
>Lire p. 2 et 3
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La présidentielle n’est pas
un référendum
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L’Europe mal-traité ?
L’Europe divise plus que jamais la gauche et la droite. Le traité
européen signé àBruxelles par Nicolas Sarkozy la semaine dernière
ne sera pas ratifié avant la présidentielle. François Hollande a
confirmé qu’il entendait le renégocier s’il est élu le 6mai prochain.

Plus que de l’admiration, c’est du respect pour
l’ancien Président que dit avoir le ministre des
Finances. Jacques Chirac est sonmentor, et il
l’assume.>Lire l’admiroir d’Éric Fottorino p. 15

François Baroin ou le
premier des chiraquiens
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Et aussi

Jean-Marc Ayrault P. 3Valérie Pécresse P. 2

Ausommaire •Àbientôt peut-être parNathalieSegaunes
•En attendant Villepinte parBruno Jeudy>p. 4 • Les
Cahiers de campagne deMichèle Cotta>p. 5 • Le clivage
gauche-droite parBrice Teinturier>p. 6 • Le prix de
l’essence : un casse-tête par Jean-Louis Caffier>p. 8

Le drapeau européen parmi les 27 devant le Parlement de Strasbourg.

C’est la proportion des
chômeurs qui retrouvent
un travail au terme de la
formation dont ils ont

bénéficié par le biais de Pôle emploi. Pour près des
trois quarts d’entre eux, il s’agit d’un CDI ou un CDD
de plus de six mois.
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Pourquoi un Président
nouvellement élu,qui « pèse du
poids du peuple français », selon
l’expression de François Hollande
dans Changer de destin, ne peut-il
pas demander d’amender un traité
signé,mais pas encore ratifié ?
La parole de la France est une, la
nécessité de tenir les engagements
de ses prédécesseurs s’impose. La
vision de François Hollande est
fausse : le traité sera en voie de ra-
tification dans une série d’États au
moment de la présidentielle. Et si le
texte n’obligeait pas à avoir adopté
préalablement une règle d’or – ce
qui est impossible immédiatement
chez nous, du fait de l’oppositiondu
Sénat de gauche – la France l’aurait
ratifié avant l’élection.Nous parlons
là d’un engagement de la France,
pas d’un engagement partisan. Du
coup, le candidat socialiste affaiblit
la parole du pays en la remettant
en cause ; en plus, il n’obtiendrait
pas gain de cause auprès de nos
partenaires, si jamais il gagnait le
6 mai.

Nicolas Sarkozy a commencé
son quinquennat en revenant
sur la parole de la France,quand il a
demandé de reporter la réduction
du déficit budgétaire de 2010
à 2012…
Cela n’a rien à voir. Chaque pays
a demandé des assouplissements
pour lui, ce fut le cas de Gerhard
Schröder, de Jacques Chirac, de Ni-
colas Sarkozy, ce sera bientôt le cas
deMariano Rajoy en Espagne.Mais
quand on signe un traité au nom

de la France, c’est autre chose ! Dans
le passé, nous avons eu la capaci-
té de nous affranchir de certains
objectifs de réduction de déficits,
et je ne peux que le regretter. De-
puis trente ans, personne n’a donné
la priorité qu’il convenait à cette
réduction, car elle apparaissait
comme le signal d’une politique
menant à la défaite : Raymond
Barre en 1979, Alain Juppé en 1996.
Les esprits ont mûri depuis. La si-
tuation s’est aggravée aussi.

Comment définir la marge
de manœuvre d’un pouvoir
nouvellement (ré)élu à l’échelle
européenne ?
À la fois étroite et forte. Étroite en
ce qui concerne l’orthodoxie bud-
gétaire et les finances publiques.
En avril, avant le premier tour de
la présidentielle, je présenterai, aux
deux commissions des finances du
Parlement, puis à la Commission
européenne, le programme de sta-
bilité budgétaire pour les années
2013-2016 et l’engagement qui
est le nôtre de revenir à l’équilibre
en 2016. François Hollande fait
l’impasse sur le respect de ce docu-
ment, en évoquant la date de 2017
et en liant l’équilibre au retour de
la croissance.Nous devons faire plus
de 100 milliards d’euros d’efforts,
et il n’est pas crédible de tout mi-
ser sur les hausses fiscales, que l’Eu-
rope récuse parce qu’elles tuent la
croissance. Nous proposons deux
tiers de baisse des dépenses et un
tiers d’augmentation des recettes
– desquelles le Parlement français

a déjà voté 32 milliards, sur les 40
nécessaires. Mais sur tout le reste,
la marge de manœuvre est im-
portante, notamment en ce qui
concerne les moyens de muscler
la croissance, d’organiser le gou-
vernement économique européen
ou de rendre notre politique in-
dustrielle et commerciale plus of-
fensive. Nicolas Sarkozy a des idées
pour construire des champions eu-
ropéens capables de lutter contre
les mastodontes américains, chi-
nois ou indiens ; il veut rééquili-
brer notre politique commerciale,
parce qu’il faut une vraie logique
de réciprocité avec les pays émer-
gents. Sur ces terrains, la volonté
politique a toute sa place !

Pourquoi l’Europe ne peut-elle plus
être l’objet d’un référendum, alors
quecefut lecas,àplusieurs reprises,
danslepassé?L’Irlandelefaitbien…
C’est un cas particulier, l’Irlande
n’a pas le choix juridique de pro-
céder autrement. Tous les diri-
geants français successifs ont une
responsabilité, celle d’avoir invo-
qué l’alibi de Bruxelles pour
conduire des réformes impopu-
laires. Du coup, l’image de l’Europe
est encore très brouillée, le risque
d’échec en cas de référendum se-
rait réel. Or ce traité est indispen-
sable. Sur la création de lamonnaie
unique, sur la Constitution euro-
péenne, le référendum était lo-
gique. Mais j’ai été très marquée
par la campagne référendaire de
2005, j’étais alors porte-parole
de l’UMP. On pouvait raconter

n’importe quoi, les règles d’équi-
libre à la télévision imposaient
que les partisans du oui et du non
aient chacun 50 % du temps de
parole, or il y avait une interpréta-
tion des textes exacte et une autre
qui ne l’était pas – ce n’était pas
comme un débat classique entre la
droite et la gauche, aucun commen-
tateur impartial ne venait rétablir
la vérité. Sur des sujets ultra-com-
plexes et néanmoins indispensables
à notre survie, les majorités parle-
mentaires sont élues pour prendre
leurs responsabilités.

Comment réconcilier les peuples
avec la construction européenne ?
C’est évidemment un énorme
sujet. Il faut se rendre compte de
ce que l’Europe nous apporte,
quand les peuples ne voient que
les normes européennes qui nous
sont imposées. Nous espérons un
rebond de croissance au cours du
second semestre 2012, et le traité
européen n’y est pas pour rien.
La sérénité est en train de revenir,
la situation de la Grèce est sur-
montable, l’Espagne et l’Italie, qui
nous inquiétaient, sont sur la
bonne voie, le calme revient dans
la zone euro, ce qui est une bonne
nouvelle. Je me souviens des dé-
clarations de la gauche qui parlait
d’un sommet pour rien, d’un traité
pour rien. En réalité, la confiance
est de retour. La zone euro prouve
sa solidité, les économies des dif-
férents pays européens montrent
qu’elles peuvent travailler ensem-
ble et construire une politique

coordonnée. Allons plus loin en
expliquant les possibilités que nous
offre l’Europe. J’ai mis trois ans à
imposer le brevet européen – pour
qu’un brevet déposé dans l’un des
pays soit reconnu sur tout le conti-
nent – mais c’est ainsi qu’on fait
de l’Europe ce qu’elle doit être, un
outil capable de créer de puissantes
dynamiques. Notre diplomatie eu-
ropéenne devrait aussi être plus
puissante – on l’a vue en Géorgie,
sous la présidence française, mais
malheureusement pas en Libye.

L’Europe n’est-elle pas en train de
réinventer, à ses risques et périls,
la pensée unique ou la politique
unique – sans alternative ?
C’est un risque. Pourtant, l’Europe
peut être politique au sens « proche
des préoccupations des citoyens »,
Nicolas Sarkozy l’a prouvé. Je vou-
drais prendre un exemple, la recher-
che sur la maladie d’Alzheimer,
dossier que j’ai suivi de près quand
j’étais ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Tous
les pays européens menaient leur
propre action, chacun de leur côté.
Le Président français a imposé, loin
de la suradministration de certains
programmes de recherche, une
programmation conjointe, c’est-
à-dire une politique intergouver-
nementale coordonnée donc plus
efficace et économe. C’est aussi
cela, l’Europe !

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Rédacteur en chef adjoint

de L’Express
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Laministre duBudget justifie l’absence de référendumsur ce traité par le risque d’un rejet
qui hypothéquerait durablement la politique de redressement à laquelle se sont attelés
les Européens. Valérie Pécresse estimeque c’est aux politiques et aux parlementaires
de prendre leurs responsabilités.

«François Hollande affaiblit la parole du pays en la remettant
en cause. D’autant que le traité négocié est indispensable

à la relance de la construction européenne »
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VALÉRIE PÉCRESSE
MINISTRE DU BUDGET,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
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L’abstention du PS sur le
mécanisme européen de stabilité
(MES) lui a valu une volée de bois
vert. « Le contraire du courage », a
dit Nicolas Sarkozy, mais « bourde
historique », a aussi jugé Daniel
Cohn-Bendit. Regrettez-vous
cette position ?
Pas du tout. Il s’agissait de laisser
la porte ouverte à la négociation.
Le oui aurait été un assentiment
du traité qui est en cours de rati-
fication alors que nous voulons le
renégocier. Le non aurait été une
fin de non-recevoir d’un principe
de solidarité que nous avons tou-
jours défendu. L’abstention était
donc la position la plus cohérente.
Le MES n’a pas la dimension
historique que lui prête Daniel
Cohn-Bendit. Il comporte beau-
coup d’imperfections, notamment
le fait de ne pouvoir se financer
auprès de la Banque centrale.
Quant à Nicolas Sarkozy, il pour-
fendait il y a cinq ans la pensée
unique et nous dit aujourd’hui
qu’il n’y a qu’une seule politique
possible : la sienne. Mais il a telle-
ment échoué !

Le PS reste-t-il un parti fracturé
sur la question européenne ?
Le PS a toujours débattu de la
question européenne parce qu’il
est profondément européen. C’est
cela qui importe plus que tout le
reste. Nous aurons d’ailleurs une
grande rencontre avec nos homo-
logues européens les 16 et 17 mars

à Paris, sous la présidence de Mas-
simoD’Alema. Tous ensemble nous
défendrons la nécessaire réorien-
tation de l’Europe, afin qu’elle de-
vienne autre chose qu’un grand
marché enfermé dans l’austérité
et la récession. Nous présente-
rons une stratégie de croissance
et poserons les jalons pour faire
de l’Union européenne une puis-
sance politique de la planète plu-
tôt que l’homme malade qu’elle
est aujourd’hui.

Ne surestimez-vous pas vos marges
de manœuvre pour renégocier le
traité de discipline budgétaire ?
Il faut surtout qu’on arrête de sous-
estimer le poids de la France. Il n’y
a pas d’Europe sans la France. S’il
est élu et conforté par les élections
législatives, François Hollande aura
une légitimité que ses partenaires
devront forcément prendre en
compte. Sa légitimation par le suf-
frage universel sera la plus récente.
Angela Merkel est à la fin de son
mandat : dans un an, il y aura des
législatives en Allemagne. Au prin-
temps 2013, il y aura des élections
en Italie. Nous devrons donc discu-
ter tous ensemble. Notre point de
vue n’est pas à prendre ou à lais-
ser. Nous devrons nous entendre.
Mais les discussions seront plus
équilibrées autour de la table. No-
tamment en ce qui concerne la
relation franco-allemande. Nicolas
Sarkozy est très affaibli par son
bilan et ça se voit.

Qui sera allié de François Hollande ?
S’il est élu, 23 pays sur 27 seront
toujours gouvernés par la droite…
Douze chefs de Gouvernement
de l’Union européenne viennent
de rédiger une lettre commune
pour demander que la rigueur ne
soit plus l’unique objectif et que
les politiques de croissance soient
davantage prises en compte au
niveau européen. François Hol-
lande, qui porte la même ambi-
tion, n’est donc pas seul dans ce
débat. Nous trouverons des alliés.
Nos partenaires ne peuvent pas
négliger la France et son peuple.
C’est un nouveau cycle politique
qui va s’ouvrir. Beaucoup de nos
voisins, comme les sociaux-
démocrates allemands, comptent
sur nous.

Faudra-t-il un référendum
pour le faire ratifier ?
Le premier référendum, c’est
l’élection du président de la
République. François Hollande
demande un mandat aux Fran-
çais pour renégocier ce traité. Il
dit les choses clairement. Quand
il y a des transferts de souverai-
neté, la question d’organiser un
référendum se pose. C’était par
exemple le cas avec Maastricht,
qui posait la question d’un trans-
fert de souveraineté monétaire.
Là, ce ne sera pas le cas puisqu’il
s’agira de stratégie économique.
Le Parlement, qui viendra d’être
élu, aura une pleine légitimité

pour le ratifier. Le plus important
pour les Français n’est pas la
méthode de ratification mais
que l’Europe change et rede-
vienne un facteur de progrès pour
eux et pour tous les Européens.

Est-ce devenu compliqué
d’organiser des référendums
sur les questions européennes ?
Prenez l’exemple de l’Irlande. Il
est inscrit dans sa Constitution
que chaque traité doit être soumis
à référendum. À chaque fois, ils
sont soumis au peuple irlandais,
ils sont rejetés et il faut les sou-
mettre à nouveau à l’occasion
d’une seconde consultation. Est-
ce vraiment une bonne solution ?
Aujourd’hui, l’Europe est en
panne d’ambition, en panne de
projet. C’est pourquoi les peuples
s’en détournent. Les soumettre à
des politiques faites uniquement
d’austérité rend l’Europe de plus
en plus impopulaire. Ce qui se
passe en Grèce décourage dans
bien d’autres pays. La montée du
populisme, de l’extrême droite
sur le continent en est l’une des
preuves. L’Europe ne se fera pas
sans les peuples, ni contre eux.

L’Europe ne s’enferme-t-elle pas
trop dans la rigueur ?
Bien sûr. Ce n’est même plus de
la rigueur, mais de l’austérité.
Cela ne peut pas continuer ainsi.
Écoutez par exemple ce que dit
Mario Monti, le chef du Gouver-

nement italien. Les fondamen-
taux de son pays sont bons. Il
explique très bien que sans une
politique de croissance, il n’y
a aucune chance pour l’Italie
comme pour toute l’Europe de
sortir de la crise de la dette.
L’Union européenne pourrait par
exemple avoir pour ambition
d’être la première puissance en
matière de transition énergé-
tique. Ce serait un vaste chantier
qui lui permettrait de manier
croissance, créations d’emplois,
écologie et innovation.

Faut-il aller vers plus
de fédéralisme ?
Ce n’est plus le débat. Ce qui
manque à l’Europe c’est le senti-
ment d’un destin commun, c’est
la volonté d’être au coude-à-
coude. Son défi est de se donner
des objectifs communs : demeurer
la première puissance écono-
mique et commerciale, peser en-
semble sur la scène mondiale.
Cela ne peut passer que par plus
de souveraineté partagée. La
condition de ce surcroît de pou-
voir européen est d’être soumis à
plus de contrôle démocratique.
On ne fera pas l’Europe avec plus
de technocratie. On la fera avec
les peuples.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match

JEAN-MARC AYRAULT
DÉPUTÉ-MAIRE PS DE NANTES
PRÉSIDENT DU GROUPE SRC
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le président du groupe socialiste à l’Assemblée, qui lui non plus n’est pas favorable à un
référendum, se dit persuadé que François Hollande aura le poids politique suffisant pour obliger
ses partenaires européens à rouvrir la discussion sur le traité. Pour Jean-Marc Ayrault, il est
nécessaire de redonner à l’Europe une ambition alors que, dit-il, elle est en panne de projet.

«Nos partenaires européens ne peuvent pas négliger la
France et son peuple. Si François Hollande est élu et

conforté par les élections législatives, c’est un nouveau cycle
politique qui va s’ouvrir »
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C’était la dernière séance, et le
rideau sur la XIIIe législature
est tombé… fredonnerait

Eddy Mitchell. À compter de ce
mercredi, les travaux de la session
parlementaire sont suspendus.
Les députés vont déserter le Palais-
Bourbon pour ne plus se consacrer
qu’à la campagne, présidentielle
puis législative. « Ça passe vite, une
législature », soupire à l’hôtel de
Lassay Bernard Accoyer, président
de l’Assemblée. « C’est passé très
vite », confie, comme en écho, l’éco-
logiste François de Rugy (Loire-
Atlantique), qui effectuait là son
premiermandat. Ce qui n’empêche
pas qu’au fond, à droite comme à
gauche, un sentiment de soulage-
ment domine. « Il était temps que
ça se termine, reconnaît le député
UMPAlain Gest (Somme).On était
davantage ces dernières semaines
dans la campagne présidentielle que
dans une fin de session parlementaire.
Les questions d’actualité ne tournaient
plus qu’autour de Nicolas Sarkozy et
François Hollande, on aurait pu s’en
dispenser depuis janvier. » L’élue PS
Sandrine Mazetier (Paris) estime
elle aussi qu’il « était temps que ça
s’arrête : les débats étaient devenus
absolument caricaturaux, chacun
défendant des propositions de loi
qui n’avaient aucune chance d’aller
jusqu’à leur terme, c’était vraiment
de l’affichage. Quant à la séance des
questions d’actualité, il n’y avait
plus de questions ! »
À l’heure de quitter l’hémicycle, les
sentiments des députés sont très
divers. Jean-Pierre Brard (Seine-

Saint-Denis), apparenté commu-
niste, s’enthousiasme pour la
retransmission des débats sur In-
ternet, qui a induit « une nouvelle
forme de dialogue démocratique » du-
rant cette mandature. « Mon inter-
vention sur le mécanisme européen de
stabilité a été visionnée 10 000 fois sur
Internet, et j’ai reçu plus de 200mails,
témoigne-t-il. C’est une façon de bri-
ser le mur du silence pour nous tous
qui ne passons pas au JT de TF1. Et
cela met l’ensemble des députés sous
surveillance. »Cet ancien du Palais-
Bourbon pense que la gauche sera
majoritaire dans la nouvelle Assem-
blée, le 26 juin. Comme nombre
de ses collègues socialistes, com-
munistes, radicaux ou écologistes.
« Je suis à la fois optimiste pour la
campagne, et inquiet si on gagne, car
les défis que nous aurons à relever
sont immenses », avoue le socialiste
Dominique Raimbourg (Loire-
Atlantique). À Paris, si elle ne « re-
trouve pas sur le terrain la même
ferveur pour François Hollande que
l’on pouvait observer pour Ségolène
Royal », SandrineMazetier observe
une « adhésion raisonnable » au can-
didat socialiste. « Le cercle des afi-
cionados dépasse largement celui des
militants, et il n’y a pas d’hostilité
violente à son égard comme on pouvait
l’observer avec Ségolène, compare-
t-elle. Je pense même que Hollande
n’arrive pas à susciter le rejet dans
le camp d’en face. Les gens de droite
se disent que ce ne sera pas catastro-
phique s’il l’emporte, il y a une forme
d’acceptation. » Rassurés par la ré-
cente démonstration de leur can-

didat sur sa capacité à reprendre la
main après l’entrée en campagne
de Nicolas Sarkozy, les députés PS
partent en campagne bien plus
confiants qu’en 2007. « Hollande
est très fort, et il évite aussi les sorties
incontrôlées de 2007, souligne San-
drine Mazetier. C’est quand même
confortable de faire campagne dans
ces conditions-là, quand on relaie la
parole du candidat sur le terrain. C’est
de l’or. » François de Rugy, dont la
candidate Eva Joly plafonne aux
alentours de 3% dans les sondages,
est moins enthousiaste. « On attend
avec impatience le résultat des légis-
latives, qui devraient nous permettre
d’avoir enfin un groupe et de nous
exprimer dans les institutions. On va
sans doute écrire une page nouvelle
de l’écologie politique à partir de juin,
je l’espère, en étant dans la majorité.
Être au Parlement et au Gouverne-
ment nous permettra de démontrer
qu’on est crédible sur la politique
nationale. » À condition que le ré-
sultat du parti écologiste aux légis-
latives ne soit pas déterminé par
celui d’Eva Joly…
Au groupe UMP, le « pot de fin de
session », mardi dernier, s’est dé-
roulé, selon un participant, dans
une ambiance « bizarre », un peu
morose, « entre la quarantaine de
députés qui ne se représentent pas
et tous ceux qui craignent de n’être
pas réélus ». « Épuisés », selon l’un
d’entre eux, par cinq ans de réfor-
mes à flux tendu, les députés de la
majorité auront fait jusqu’au bout
bonne figure à l’Assemblée, mais
s’apprêtent, pour certains, à faire

campagne sur leur seul nom
dans leur circonscription, et non
sur celui de Nicolas Sarkozy. S’ils
ne sentent « aucun enthousiasme
pour François Hollande », ils ne
sont pas optimistes pour autant.
« Les Français se sont couchés du
côté droit, ils veulent voir si par ha-
sard ils ne dormiraient pas mieux
du côté gauche », résume Chantal
Brunel (Seine-et-Marne). « Le vote
n’est pas du tout fait, se rassure
malgré tout Laure de la Raudière
(Eure-et-Loir). Beaucoup de gens qui
sont encore indécis voteront Sarkozy
par défaut. » « Tout est encore pos-
sible », veut croire aussi Arnaud
Robinet (Marne). Les critiques de
Sarkozy à l’égard de députés qui
n’auraient pas suffisamment dé-
fendu ses réformes sont parve-
nues aux oreilles des intéressés.
« Nicolas Sarkozy peut en vouloir
à certains qui soit ont voulu faire
parler d’eux, soit ont des idées très
arrêtées et ne supportent pas que
l’on sorte du politiquement correct,
confirme le sarkozyste Alain
Gest. Certains collègues ont oublié
un peu facilement des promesses
sur lesquelles ils s’étaient pourtant
engagés ». Le député de la Somme
pense notamment à « tous ceux
qui ont voulu à tout prix revenir
sur le bouclier fiscal : cela a affaibli
la position du Gouvernement et
celle du Président ». « Si Nicolas perd,
l’UMP entrera dans une ère de tur-
bulences », prédit une personnalité
de la majorité. Et les parlemen-
taires n’échapperont pas à leurs
responsabilités.
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Plan large
AuxQuatreColonnes

Pas facile de repartir en campagne.
Pas facile d’être Président-candidat. Pas
facile de se réinventer. Nicolas Sarkozy
a beau connaître par cœur son histoire
des scrutins présidentiels, il n’a pas
retrouvé à ce jour lamagie qui lui avait
permis d’emballer le match de 2007.
Vingt-cinq jours après son entrée
dans l’arène de la présidentielle, le
voilà contraint de relancer sa cam-
pagne. Car le bilan de ses débuts de
Président-candidat est plus que mi-
tigé. Le compte n’y est pas. Le petit
frémissement relevé dans les premiers
jours a fait long feu. Non seulement
Nicolas Sarkozy n’est pas parvenu à
rattraper François Hollande mais il a
même reculé pour revenir à la case
départ : c’est-à-dire autour de 25 %
d’intentions de vote contre 30 %
pour son rival.
Pas brillant sur le plan comptable
donc, et l’entrée en campagne qui de-
vait être « foudroyante » n’a pour l’in-
stant impressionné personne. Certes,
son interview au FigaroMagazine amar-
qué les esprits et sans doute remobilisé
l’UMP autour des valeurs tradition-
nelles de la droite. Sa première « sor-
tie » à Annecy fut plutôt une réussite
mais son meeting à Marseille n’a pas
provoqué d’enthousiasme. Sa presta-
tion dans le JT de France 2 consacrée
à la prime pour l’emploi fut trop
technique pour retenir l’attention.
De la même manière, sa proposition
de revaloriser le salaire des professeurs
de 500 euros a été supplantée par celle
de François Hollande de taxer à 75 %
les hyper-riches. Qu’on soit pour ou
contre sa mesure fiscale choc, le socia-
liste a réussi son coup. Un peu comme
Nicolas Sarkozy le faisait en 2007 au
détriment de… Ségolène Royal.
Mais voilà, 2012 n’est pas 2007. Nico-
las Sarkozy a un bilan. Qu’il a d’abord
voulu zapper puis qu’il a défendu. Les
antisarkozystes se sont fait entendre
bruyamment à Bayonne. Étrange
cortège mêlant séparatistes basques
et militants socialistes. Nicolas Sarkozy
a tenté de se poser en victime. Puis a
accusé la gauche de lui avoir tendu un
guet-apens.
Rien ne se passe comme il l’avait ima-
giné. Malgré cette accumulation d’em-
bûches, il affiche sa sérénité et se
montre étonnamment tranquille. Plus
zen en tout cas que ses ministres et les
responsables de la majorité, qui jugent
presque tous l’élection « pliée ».
Dans ce contexte, le grandmeeting de
Villepinte, qui se tiendra dimanche
prochain, apparaît déjà presque
comme l’une des dernières chances s’il
veut déboucher en tête au premier tour
le 22 avril. Une obligation, s’il veut
rempiler à l’Élysée le 6 mai prochain.

L’opinion
de Bruno Jeudy

DR

Àbientôtpeut-être !
Finde sessionet fin departie pour nombrededéputés. Entre ceuxqui ne se
représententpas et ceuxqui craignentdenepas être réélus, les parlementaires
UMPse sontquittés plutôtmoroses. Et àgauche la confiancen’excluait pasune
prudencequi n’était pas feinte.
ParNathalie Segaunes

Les deux favoris de l’élection
présidentielle se sont retrou-
vés samedi 3mars autour du

même mot : République. À Bor-
deaux,Nicolas Sarkozy l’a prononcé
106 fois, quand François Hollande,
àDijon, s’est arrêté à 53. « Je ne veux
pas de la République des partis, des
clans, des sectaires. Je veux me battre
pour la République des honnêtes gens »,
a lancé le candidat de l’UMPdevant

des supporters encore sous le choc
des manifestations anti-Sarkozy
survenues deux jours plus tôt à
Bayonne. « L’État c’est l’État, la pro-
priété de tous les citoyens, et je leur
rendrai cette justice et ce droit », a dit
en écho le candidat socialiste.
Depuis que le Président a accusé
son challenger de vouloir organiser
« l’épuration » dans la haute ad-
ministration s’il est élu, le ton de la

campagne se crispe. En proposant
de taxer à 75 % les revenus au-des-
sus d’unmillion d’euros annuel, au
grand damdes footballeurs du PSG,
François Hollande a obligé son ad-
versaire à se défendre de nouveau
d’être « le candidat des riches ».
Pour quelques heures, vendredi
soir, le candidat Sarkozy est rede-
venu le Président, pour le Conseil
européen puis pour saluer à Villa-

coublay la fin du calvaire syrien
d’Édith Bouvier et William Da-
niels. À la radio et à la télévision,
on entendait aussi parler du « cal-
vaire » des passagers du Costa Alle-
gra. Tout est relatif, donc. Et l’on
espère que cette campagne qui
cherche son souffle ne se trans-
formera pas en calvaire pour des
électeurs que pourrait alors tenter
l’abstention.

Les mots de la semaine ParBéatriceHouchard

République, épuration, 75%,calvaire

En attendant
Villepinte
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ParMichèleCotta

Cahiersdecampagne
Lundi27 février
Nicolas Sarkozy à RTL ce matin.
Dès les premières minutes, Alain
Duhamel et Jean-Michel Apathie
l’interrogent sur ses fameuses er-
reurs qu’il a reconnues, dont celle
d’avoir trop avantagé les riches au
début de son quinquennat. Il s’en
défend avec vigueur, trop peut-être,
en s’en prenant inutilement à la
compagne de François Hollande,
dont il demande benoîtement si,
après tout, titulaire d’une émission
culturelle sur Direct 8, elle n’est
pas aussi proche de Bolloré que
lui-même.
Deux annonces à cette heure
matinale : le candidat Sarkozy ne
« laissera pas tomber » la sidérurgie
française comme on l’a fait pour
la chimie avec la disparition de
Pechiney. Le Gouvernement – là,
c’est le Président qui parle – est prêt
à investir 150millions sur Florange,
qui devrait être modernisé. Et il
rétablira la confiance avec les pro-
fesseurs, auxquels il propose une
revalorisation « urgente » de la
fonction enseignante, et auxquels
il demande, parallèlement, une
présence accrue à l’école, « sur la
base, précise-t-il, du volontariat ».
Le soir, c’est au tour de François
Hollande de participer à l’émission
politique de TF1, « Paroles de can-
didat » : autour de Laurence Ferrari
en chef d’orchestre assez terne,
quatorze Français de catégories so-
ciales différentes, et cinq journa-
listes dont les interventions sont
réduites à la portion congrue. Une
émission par nature trop longue,
trop lente, où le téléspectateur
se perd parfois tandis que le can-
didat, rompu à l’exercice, passe
d’une agricultrice à un coiffeur,
d’un professeur à un buraliste. On
en retient essentiellement deux
moments : celui, dès le début, où
il rappelle le « candidat sortant » à
l’élégance, allusion aux propos
tenus le matin même à l’égard
de Valérie Trierweiler. Et celui où
il propose une tranche de 75 %
imposée aux Français qui gagnent
plus de 1 million par an.
L’annonce n’est pas faite pour pas-
ser inaperçue. François Hollande, à
qui le camp adverse fait souvent le
reproche de ne pas faire assez de
propositions, bien qu’il en ait ré-
sumé soixante dans le livre qu’il
a publié la semaine dernière, n’en-
tend pas laisser dominer la cam-
pagne par les seules propositions
de son concurrent. Il a choisi d’en
faire une, dont les retombées, es-
père-t-il, seront durables. Façon de
montrer qu’il est capable, lui aussi,
de sortir un lapin de son chapeau.
L’annonce est en outre un signal

fort adressé à la gauche : François
Hollande, qui a toujours en tête la
défaite de Lionel Jospin au premier
tour en 2002, fait d’abord, il le dit,
une campagne de premier tour : il
a choisi demettre la barre à gauche,
sans mettre son drapeau dans
sa poche pour le rendez-vous du
22 avril prochain. D’où, au passage,
le refus d’aller chanter la barcarolle
sous les fenêtres de François Bayrou.

Mardi 28 février
Le pavé dans la mare jeté par
François Hollande hier n’en finit
pas de faire une tempête. 75 % :
irréaliste, impraticable, origine de
départs massifs des fortunes, dit-
on à droite. Surprise à gauche, où

apparemment, quelques-uns des
proches de François Hollande
n’avaient pas été mis dans la confi-
dence. C’est la hausse des rémuné-
rations moyennes des patrons du
CAC 4O (+ 34 %) qui a poussé, le
samedi précédent, le candidat so-
cialiste et ses conseillers immédiats
à envisager une mesure fiscale par-
ticulière sur les très hauts reve-
nus. Aussitôt décidé, aussitôt fait.
Trop haut, trop loin, la polémique
est partie. En attendant, les pro-
positions de Nicolas Sarkozy sur
l’enseignement, à l’occasion de son
meeting deMontpellier, recouvertes
par l’annonce fiscale des 75 %, ne
recueillent pas l’écho souhaité
par le candidat : revalorisation de
la fonction enseignante, présence
des professeurs volontaires vingt-
six heures par semaine et non plus
seulement dix-huit, autonomie
des établissements scolaires, sont
reléguées au second rang. En
outre, comble de malchance ou
signe de fatigue, Nicolas Sarkozy
a oublié de lire une partie essen-
tielle de son discours, dans la-
quelle il devait annoncer le gel des

réductions de postes en primaire
et en maternelle.
Dure journée, donc, pour le candi-
dat-Président puisque cerise, si l’on
peut dire, sur le gâteau, le Conseil
constitutionnel censure la loi pé-
nalisant la négation des génocides,
dont le génocide arménien, loi
voulue, soutenue, par le président
de la République. Il s’agit, selon
le conseil présidé par Jean-Louis
Debré, d’une « atteinte anticonsti-
tutionnelle à l’exercice de la liberté
d’expression et de communication ».
La gauche aussi avait voté le texte
à l’Assemblée et au Sénat ; c’est
pourtant le Président seulement
qui prend en plein visage le refus
du Conseil constitutionnel.

Mercredi 29 février
En réalité, on le voit aujourd’hui, le
débat sur la croissance et l’austérité
ne domine pas seulement la cam-
pagne électorale française, mais bel
et bien l’Europe tout entière. Le
pacte budgétaire à l’initiative d’An-
gelaMerkel va sans doute être voté,
mais il ne met pas un terme aux
interrogations des chefs d’État eu-
ropéens. Ceux-ci voient peut-être
d’un très mauvais œil la proposi-
tion de François Hollande de rené-
gocier le nouveau traité : mais ils
se posent des questions sur une ré-
cession qu’ils redoutent tous. Douze
pays, dont l’Italie, les Pays-Bas et
la Grande-Bretagne, viennent de
souligner dans une lettre commune
que la crise que traverse l’Europe est
d’abord une crise de croissance.
Preuve que le débat entre les deux
principaux candidats français n’est
pas purement électoral. D’ailleurs,
François Bayrou lui-même vient
d’estimer que le traité européen et
le mécanisme européen de stabilité
(MES), trop tardifs, ne prennent
pas suffisamment en compte la
nécessité de la croissance.

Cette controverse essentielle n’ap-
paraît certes pas assez dans les com-
mentaires que consacre la presse
au combat présidentiel. À la une,
les petites phrases, les formules
assassines prennent plus de place
que les interrogations de fond.
Dommage.

Jeudi 1ermars
Nicolas Sarkozy n’est pas au bout
de ses peines. À Bayonne, où il se
déplaçait aujourd’hui, il a été reçu
sous les huées par des indépen-
dantistes basques particulièrement
remontés, auxquels se sont joints
des militants socialistes brandis-
sant des tracts de François Hol-
lande. Cris, bousculades, ambiance
presque d’émeute dans les rues
étroites du quartier baptisé « Petit
Bayonne ».
Mais c’est entre les deux candidats
que la tension ne cesse demonter :
le PS a-t-il tendu un piège à Nicolas
Sarkozy, comme l’avance immé-
diatement Nathalie Kosciusko-
Morizet, la porte-parole du candi-
dat ? Évidemment non, même si la
présence de quelques socialistes
bayonnais au milieu de la troupe
des indépendantistes est confirmée.
« Il peut toujours, convient Manuel
Valls, y avoir des provocateurs. »
Pas de piège, sans doute, mais une
réception que Nicolas Sarkozy n’est
pas près d’oublier.
Marine Le Pen au JT. Elle n’a re-
cueilli, dit-elle, que 452 parrai-
nages pour sa candidature. Il lui en
manque 48. Pour une fois, on la
croit, tant son visage, à l’écran,
traduit d’inquiétude. Question :
l’élection peut-elle avoir lieu sans
Marine Le Pen ? Aucun doute : elle
serait faussée par son absence.

Vendredi 2mars
Dans le train qui l’amène, escorté
d’une meute de journalistes, à
Mantes-la-Jolie, François Bayrou
rappelle qu’il a demandé en jan-
vier que les signatures manquant à

Marine le Pen lui soient fournies
après accord entre les autres can-
didats. « Tout le monde, y compris
elle-même, m’a dit non. Alors main-
tenant, tant pis ! »
Il dénonce depuis plusieurs jours
l’excessive bipolarisation de ce
débat présidentiel. Aujourd’hui,
il compte pourtant sur l’effet de
lassitude, produit par le duel Sarko-
Hollande, pour reprendre, lui, du
terrain dans les sondages. Accueilli
partout, y compris au Val Fourré,
avec sympathie par les gens qu’il
croise, il répète que l’élection
présidentielle se fait autour de la
confiance qu’inspire tel ou tel
candidat. « Je suis le seul, dit-il pour
se redonner espoir à lui-même,
qui fournit aux Français l’occasion
de tourner la page sur l’un, Sarkozy,
et sur l’autre, Hollande. Le paysage, se
rassure-t-il, n’est pas encore en place.
Pour le moment, cette campagne
passe, comme le dit Michel Rocard, à
côté des problèmes de la France. »

Samedi 3mars
Sarkozy à Bordeaux, François Hol-
lande à Dijon. Des salles bondées
de part et d’autre, où chacun
évoque les chances de son can-
didat. Les sondages, que les pré-
tendants font mine de ne pas
regarder, montrent un tassement
du candidat-Président, tandis que
le candidat socialiste continue sa
course en tête. Les courbes ne se
croisent toujours pas, ce qui rend
plus nerveuse l’équipe de Nicolas
Sarkozy, et plus assurée celle
de François Hollande. Tandis que
ce dernier promet à la tribune
un « État impartial », à Bordeaux,
quelques heures plus tard, Nicolas
Sarkozy reparle d’identité natio-
nale, de civilisation et d’immigra-
tion. Chacun, dans la perspective
du premier tour, mobilise son
camp : Hollande, lundi dernier,
avait affiché son cap à gauche.
Sarkozy, aujourd’hui, met sa barre
à droite.

Plan large

François Bayrou, encampagneàMantes-la-Jolie. PHOTO BERTRAND LANGLOIS/AFP

Nicolas Sarkozy, huédans les ruesdeBayonnepardes
indépendantistesbasques, auxquels s’étaient jointsdesmilitants
socialistes. PHOTO AFP
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Analyse

Dans une campagne jusqu’à
maintenant marquée par
la très grande stabilité des

rapports de force électoraux, le
rééquilibrage attendu est à peine
perceptible : avec 27 % des inten-
tions de vote pour Nicolas Sarkozy
dans l’avant-dernière livraison
Ipsos-Logica Business Consulting
et 31,5 % pour François Hollande,
le chef de l’État reprenait 2 points
depuis son entrée en campagne
dix jours auparavant, tandis que
François Hollande se tassait légè-
rement. Certes, il s’agissait d’une
dynamique relativement faible,
d’un frémissement davantage que
d’un élargissement fort et les
seconds tours restaient toujours
massivement orientés en faveur
du candidat socialiste. Certes aussi,
dans ces 2 points de gain, il y avait
des effets d’offre puisque dans la
même période, les retraits de la
compétition de Christine Boutin,

Hervé Morin et Frédéric Nihous,
même s’ils pesaient peu, étaient
intervenus.Mais on pouvait se dire
que sans remettre en cause les fon-
damentaux, indiqués ici même il
y a quinze jours, les choses bou-
geaient légèrement. Or, ce n’est
pas le cas ! Le dernier sondage
Ipsos, réalisé presque trois semaines
après l’entrée en campagne de
Nicolas Sarkozy, montre une nou-
velle baisse du Président sortant
et le ramène à son point de départ
de 25%. François Hollande se tasse
également de 2 points, à 29,5 %,
tandis que Jean-Luc Mélenchon
progresse et atteint 9,5%. D’autres
instituts enregistrent le même
mouvement.

Faiblesse

des évolutions

L’entrée en campagne de Nicolas
Sarkozy, censée donner à un Prési-
dent en exercice une incarnation
légèrement différente et lui per-
mettre d’exister différemment de
ce que la seule fonction permet, ne
fonctionne donc que très partiel-
lement. Elle devait autoriser un
regard sur lui qui ne soit pas uni-
quement une notation, un juge-
ment, que ce soit sur sa personne
ou sur son bilan, mais une compa-
raison. C’est le cas mais cela ne
modifie pas l’équation : après trois
semaines de désignation claire d’un
adversaire et de dénonciation de
ses propositions ou de sa personne,
le socle UMP se reconstruit et se
remobilise partiellement : les 17 et
18 février, nous n’avions que 64 %

des électeurs de Nicolas Sarkozy
du premier tour de 2007 qui décla-
raient vouloir revoter pour lui en
2012 ; ils étaient 82% il y a une se-
maine. Ils sont 76 % aujourd’hui.
Petite progression donc.
Derrière la faiblesse de ces évo-
lutions, c’est la force du clivage
gauche-droite, régulièrement en-
terré et dont chaque élection
montre la pertinence, qui s’affirme
à nouveau. On en verra pour
preuve trois grands éléments :
Tout d’abord, et de façon embléma-
tique, la difficulté et pour l’instant
l’échec de François Bayrou à le dé-
passer. Avec le FN, le candidat du
MoDem est le seul à vouloir expli-
citement construire un rapport de

force politique sur une base autre
que le clivage gauche-droite. En
2007, son score de 18,6 % inter-
pellait : une tripartition de l’espace
politique était-elle ouverte ou Fran-
çois Bayrou, en dehors de ses quali-
tés propres, avait-il surtout bénéficié
d’un contexte particulier (absence
de Président sortant, bascule géné-
rationnelle) et des faiblesses de Sé-
golène Royal ? La réponse de 2012,
davantage encore que les élections
intermédiaires, déjà très mauvaises
pour le MoDem, semble claire :
lorsqu’un Président sortant active
le clivage gauche-droite et appuie à
droite, lorsqu’un candidat socialiste
lui répond en affirmant des mar-
queurs de gauche, notamment sur
la fiscalité, le candidat du centre ne
profite pas d’un espace supplémen-
taire, contrairement à ce qu’on au-
rait pu penser : 14%à lami-janvier ;
12,5 % début février ; 11,5 % fin
février ; 12,5 % début mars.

L’isolement de

François Bayrou

Les urnes n’ont pas encore parlé et
il reste quarante-cinq jours de cam-
pagne à François Bayrou, mais la
difficulté à ne serait-ce que re-
nouveler le score de 2007 est déjà
en soi un indice. Dans les études
qualitatives, certains électeurs de
François Bayrou qui le quittent
mettent ainsi en avant l’isolement
du candidat duMoDem enmatière
d’équipe et de soutiens, et les in-
certitudes relatives à la majorité
politique sur laquelle il pourrait
s’appuyer. Dès lors, si son pro-
gramme ne se différencie pas
fondamentalement de celui de
François Hollande ou de Nicolas
Sarkozy, mais semble unmixte des
deux, quelle est l’utilité du vote
Bayrou ? Tout cela confirme qu’il
existe bien en France un centre
droit et une droite, un centre
gauche et une gauche, mais que
le centre authentique est plus
proche de 10 % ou 15 % que de
20 % ou 25 %. À ne pas choisir,
on retombe dans cette zone, sauf
circonstances exceptionnelles.
La progression régulière de Jean-Luc
Mélenchon est un autre indice de
la force du clivage gauche-droite :
au départ à 5 %, le candidat du

Front de gauche, dont le nom n’est
pas un hasard, n’a cessé de progres-
ser, lentementmais sûrement : 5%,
puis 7 %, puis 8 % à 9% et mainte-
nant 9,5 %, proche de la barre des
10%. Il le doit à son talent, à un po-
sitionnement résolument à gauche,
à la faiblesse de l’extrême gauche
et à la lassitude d’un duel très et
trop focalisé sur François Hollande
et Nicolas Sarkozy.
Le clivage gauche-droite est enfin
l’un des plus explicatifs des opi-
nions, attitudes et comportements
politiques, et la campagne a ten-
dance à le radicaliser. Il existe, on le
sait, de multiples indicateurs qui
rendent compte d’une opinion :
l’âge, la profession, le niveau de
revenu… Mais aujourd’hui, c’est
bien la variable politique qui gé-
nère le plus d’élasticité dans les
réponses. Ainsi, 56 % des Français
ont une bonne opinion de Fran-
çois Hollande. Ce niveau est de
51 % chez les plus de 60 ans et de
58 % chez les 35-49 ans. Soit une
élasticité maximale de 6 points sur
ce critère d’âge. En revanche, il est
de 91% chez ceux qui se classent à
gauche et de 18% chez ceux qui se
classent à droite, soit une élasticité
de 73 points ! Les choses sont par-
faitement similaires s’agissant de
Nicolas Sarkozy : 82 % de ceux qui
se classent à droite en ont une
bonne opinion contre 6 % de ceux
qui se classent à gauche, soit un
écart de 76 points. C’est bien plus
que l’élasticité des jugements selon
l’âge, qui est de 12 points, et selon
la profession, pour lequel il est de
19 points entre le jugement le plus
faible, celui des ouvriers, et le plus

élevé, celui des commerçants, ar-
tisans et chefs d’entreprise. Bien
évidemment, au-delà de la seule
popularité des candidats, il existe
des thèmes sur lesquels le clivage
gauche-droite produit moins de
différence. Il n’en reste pas moins
vrai que la société française conti-
nue à très bien se lire autour d’une
grille idéologique vieille de deux
siècles maintenant, insuffisante à
elle seule pour tout expliquer mais
toujours pertinente.

Le paysage politique

Il est donc juste qu’une proportion
importante de Français refusent de
se situer sur une échelle gauche-
droite et choisit la case « ni gauche
ni droite » (25 % environ, dont de
nombreux électeurs du FN). Il est
également vrai qu’en additionnant
les scores actuels de François Bay-
rou et de Marine Le Pen on abou-
tit à près de 30 % d’électeurs – ce
qui n’est pas mince – qui déclarent
vouloir voter pour des candidats
qui, explicitement, cherchent à
s’affranchir de ce clivage au profit
d’autres alternatives (peuple-élites ;
modérés-extrémistes ; ouverture-
fermeture ; etc.). Il y a donc encore
du jeu possible pour ces candidats
et, à trop se focaliser sur les deux
principaux représentants de la
gauche et de la droite, on génère
de la lassitude. Mais malgré ces
évolutions, qu’il faudra bien un
jour intégrer dans le système poli-
tique, gauche et droite continuent
à fortement structurer le paysage
politique.

Le clivage gauche-droite existe toujours
Après trois semaines de campagne, Nicolas Sarkozy peine à faire bouger les lignes. EtMarine
Le Pen et François Bayrou ont dumal à dépasser le clivage gauche-droite voulu par le Président
sortant et son challenger socialiste. Seule chance pour les deux outsiders : que ce clivage finisse
par indisposer l’opinion.
ParBrice Teinturier

François Hollande, en meeting à Dijon, le 3 mars. PHOTOFREDDUFOUR/AFP

Nicolas Sarkozy, en meeting à Bordeaux, le 3 mars.PHOTOCAROLINEBLUMBERG/AFP
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L’opinionpubliquea le sentiment
que l’Europea failli. Est-ceque le
lancementdupremier«semestre
européen»peut constituer une
nouvelle étapepour renforcer
lagouvernanceeuropéenne?
L’Europe était mal préparée et
n’avait pas les outils nécessaires
pour répondre à la crise, y compris
avec les dispositions du traité. Face
à cette situation, l’Europe a été
extrêmement créative et a pris des
mesures qui étaient inimaginables
il y a encore un an. Le « semestre
européen » et le « six-pack » (six
textes législatifs qui renforcent le
Pacte de stabilité et de croissance)
sont des outils de gouvernance qui
vont beaucoup nous aider et qui
manquaient dans la stratégie de
Lisbonne.
Le « semestre européen » améliore
la coordination des politiques
économiques et budgétaires entre
les États, en fixant des orientations
communes et en scrutant les pro-
grammes de stabilité et de réforme
de chaque pays.
C’est aussi une avancée importante
d’avoir lié les réformes structurelles
aumacroéconomique et au budgé-
taire. Avec le « six-pack » on dispose
d’un système de sanctions qui est
très fort.
Une crise n’est jamais facile à vivre
pour le citoyen et on peut com-
prendre son désarroi. Pour autant,
il sait que l’assainissement des
finances publiques est nécessaire.
Trop d’États membres ont vécu
au-dessus de leurs moyens et il
faut bien à unmoment donné réa-
juster les choses. La fuite en avant
n’est plus possible. La réponse à la
crise est une responsabilité collec-
tive. Elle doit être européenne.
Mais à côté des mesures d’austé-
rité, il y a aussi l’expression de la

solidarité européenne et une véri-
table stratégie de croissance avec
des engagements de suivi rappro-
ché et des mesures structurelles qui
nous rendrons plus forts au sortir
de la crise.

Commentpeut-onaller plus loin
enmatièredecoordinationdes
politiqueséconomiques?
La Commission a mis sur la table
des projets. Elle propose notam-
ment d’aller un pas plus loin dans
le cadre du « semestre européen »
pour les pays de la zone euro.
Il faut aussi repenser certaines
choses. La BCE a dû « bricoler » sa
réponse à la crise. On ne peut pas,
par ailleurs, avoir une stratégie

véritablement efficace sans dispo-
ser d’une augmentation du budget
européen. C’est une construction
qui peut paraître lente, mais des
pas de géant ont été faits. La crise
a révélé les faiblesses et on a été
obligés de trouver des solutions.
Auparavant on marchait la tête
dans le sable en pensant que la
monnaie unique était suffisante
pour faire face. On a bien vu que
les économies ont divergé. La
crise a justement montré qu’il n’y
avait pas de coordination écono-
mique. Le renforcement de cette

gouvernance est un signal fort.
Cet élan anti-crise est nourri par
la stratégie « Europe 2020 » initiée
par la Commission en 2010, qui
comprend des objectifs essentiels
comme la nécessité d’amener le
taux d’emploi de la population
âgée de 20 à 64 ans de 69 % à
75 % ou encore d’investir dans la
Recherche et Développement et
d’y consacrer non plus 2 mais 3 %
du PIB de l’UE.

L’Europeest ressentie comme
décidantdésormaisà laplace
desparlementsnationaux?
Il s’agit de savoir si l’on veut rega-
gner une souveraineté en Europe
en mettant en commun les souve-

rainetés nationales. Mais le cadre
européen laisse une marge de ma-
nœuvre aux États membres pour
développer leur propre stratégie.
La discipline budgétaire est une
nécessité. Selon notre enquête
Eurobaromètre réalisée en amont
du grand débat du 6 mars, 4 Fran-
çais sur 5 sont d’accord pour que
l’Europe exerce ce contrôle sur les
budgets de chaque État. La gou-
vernance européenne associe les
parlements nationaux aux déci-
sions. Il y a, par exemple, dans le
six-pack une obligation d’associer

les parlements nationaux aux
plans nationaux de réforme.
Chaque État membre est libre
aussi de consulter son parlement
avant de prendre des engagements
européens. Ce que l’on ne fait
peut-être pas suffisamment en
France.

L’Europepourra-t-elle toutde
mêmese releverdecette crise?
Je fais partie des optimistes. C’est
certes un moment délicat où tout
peut basculer. Les conséquences
sociales de la crise font en sorte
que les populismes et les déma-
gogues ont un terreau favorable. Je
suis convaincue que le risque est
énorme.Mais il faut aller de l’avant

en prenant des décisions coura-
geuses. Beaucoup d’hommes poli-
tiques sont en train de s’approprier
le projet européen et je m’en
réjouis. On commence à voir
des signes positifs de reprise. Pour
retrouver la croissance, il faut
travailler dans les domaines de la
recherche et de l’innovation, du
développement des PME-PMI et
de l’éducation, qui contribue aussi
à éviter l’exclusion sociale. Il faut
également investir dans les infra-
structures de télécommunications,
de transport et d’énergie.

Faciliter cette croissancepasse
par l’augmentationdubudget
européen?
La Commission a mis sur la table
des propositions pour les perspec-
tives financières 2014-2020 qui
sont modestes mais ambitieuses.
On aimerait proposer plus que
ce 1 % du RNB mais, pour cer-
tains États membres, c’est déjà
trop ! Il faut tenir compte de la
nécessité à la fois de maîtriser les
dépenses publiques et de redyna-
miser l’économie.

Comment redonnerdusens
auprojet européen?
Il faut continuer à travailler sur le
sentiment d’appartenance. L’Eu-
rope est le seul projet qui peut nous
faire exister au plan mondial. Le
sens du projet européen n’a pas
changé depuis les origines de la
construction communautaire. Il
demeure la promotion d’un espace
de paix, de prospérité, de liberté
et de solidarité. La crise démontre
qu’il est vital pour les Européens de
pouvoir s’appuyer sur leurs valeurs
communes et d’affirmer une iden-
tité européenne pour peser de tout
leur poids. Pour former un projet
cohérent et efficace de société,
il importe de disposer de bons
outils économiques. L’intégration
économique constitue un instru-
ment d’intégration politique et un
moyen d’améliorer la qualité de vie
des populations plutôt qu’un pro-
jet en soi. Propos recueillis

par Joël Genard

* Organisé le 6 mars 2012 à la Maison
de la Chimie avec Confrontations Europe,
le Cercle des Européens, ECFR Paris,
Europartenaires, EuropaNova,
la Fondation Schuman, le Mouvement
Européen-France et Notre Europe.
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Lasortiedecrisepassepar l’Europe !
Quelle réponse européenne à la crise économique qui touche l’ensemble des pays européens
depuis 2009 ? C’est le grand débat organisé par la Représentation de la Commission européenne
en France, avec huit partenaires de la société civile*. Anne Houtman, qui est la responsable de
cette Représentation, s’en explique dans l’Hémicycle.

Débat

«LA RÉPONSE À LA CRISE
EST UNE RESPONSABILITÉ

COLLECTIVE. ELLE DOIT
ÊTRE EUROPÉENNE »

Anne Houtman

DR

Le soutien des
citoyens français
pour plus de
coordination
européenne face
à la crise

Selon l’enquête Eurobaro-
mètre réalisée par TNS Sofres

dans la semaine précédant le
grand débat du 6 mars, l’attente
des citoyens français vis-à-vis de
l’Union européenne est forte :

52% d’entre eux considèrent que,
face à la crise, les réponses de-
vraient surtout être apportées au
niveau européen, contre 38 % au
niveau national. S’ils se montrent
sévères sur la volonté des États
membres à avancer sur la voie
européenne (74% estimant qu’ils
ont fait prévaloir leurs intérêts
immédiats), l‘appui des citoyens
à l’action de l’UE est significatif.
En effet, 79 % des Français inter-
rogés soutiennent l’idée d’un
plus grand contrôle de l’UE sur
les budgets des États membres,

91 % une réglementation stricte
des marchés financiers, 72 % une
taxe sur les transactions finan-
cières et 88%un programme pour
relancer la croissance en Europe.

Après la grande
conférence du
6 mars, le débat
continue grâce
au réseau Europe
Direct

Outre les états généraux de
l’Europe qui auront lieu le

samedi 10 mars à Sciences Po
Paris, de nombreux débats s’or-
ganisent dans différentes régions
françaises grâce aux 52 Centres
d’information Europe Direct,
réseau de proximité et relais offi-
ciel d’information grand public.
Avec prochainement : le 15 mars,
à Roanne : « Entre crise écono-
mique et crise démocratique,
quel avenir pour l’Europe ? » ; le
15 mars, à Paris : « L’avenir du
projet européen », en présence du

Président du Parlement européen
Martin Schulz ; le 27 mars, à
Limoges : « La Présidence danoise
face à la crise économique de
l’Union européenne » ; le 3 avril,
à Perpignan : « Les PME et l’Eu-
rope : les réponses à la crise, les
aides européennes pour les PME
et l’emploi ».

Plusd’informations sur :
>www.europedirectfrance.eu.
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Attentioncasse-tête
Prixde l’essence

C’est un vrai casse-tête et il
n’épargne personne dans
la campagne. Les réponses

des uns et des autres apportent
autant de solutions que de pro-
blèmes ! La grande difficulté ren-
contrée, c’est l’obligation d’agir
dans l’urgence alors que les vrais
enjeux se situent à beaucoup plus
long terme. Il sera impossible de
résoudre durablement la question
du prix du carburant si le système
complet de la mobilité n’est pas
remis en cause. On entend par là
l’étalement urbain, la distance do-
micile travail (qui n’a cessé d’aug-
menter depuis vingt-cinq ans), les
transports en commun et leur
complémentarité, le transfert en

général de la route vers des modes
plus doux. Le meilleur moyen de
baisser la facture de carburant,
c’est évidemment d’en consommer
moins. Il s’agit doncde travailler aux
propositions alternativesmais elles
nécessitent beaucoup de temps et
d’argent. Se pose également le pro-
blème du financement des nou-
velles infrastructures. L’arrivée de
grandes entreprises privées dans

la construction et l’exploitation des
lignes ferroviaires à grande vitesse
démontre l’insuffisance desmoyens
disponibles du côté de l’État, de
l’Europe oudes collectivités locales.

Le plein d’approximations
Pour la partie « urgence », deux
candidats proposent un blocage
des prix, François Hollande et
Marine Le Pen ! Pour Jean-Louis
Schilansky, président de l’Union
française des industries pétrolières
(UFIP), « il suffit que le Gouverne-
ment baisse les taxes ! Les marges des
distributeurs et raffineurs ne repré-
sentent que 13 % du prix ! » Cette
solution pose deux problèmes :
sur trois mois, il pourrait en coûter

de 1,5 à 3 milliards d’euros aux
finances de l’État, ce qui n’apparaît
pas très réaliste en ces périodes
d’économies… Deuxième point, il
n’est pas du tout acquis que cette
mesure soit acceptée par le Conseil
d’État. Il existe bien, dans le Code
du commerce, une possibilité de
« bloquer les prix », mais elle n’est
applicable qu’en cas de « situation
exceptionnelle » du type guerre

ou calamité. La hausse du prix du
baril ne rentre donc pas dans cette
catégorie.
Du côté de Nicolas Sarkozy, l’ana-
lyse n’est pas plus convaincante.
« Le blocage des prix n’a aucun sens »,
affirmait le Président-candidat, le
27 février, sur RTL. Nathalie Kos-
ciusko-Morizet explique de son côté
que « le prix des carburants est fixé
librement par le marché mondial ».
C’est complètement faux, puisque
le baril ne représente que 30 % du
prix à la pompe. La porte-parole
du chef de l’État a commis une
autre erreur surprenante en affir-
mant que « les régions socialistes
ont la possibilité de moduler la Taxe
intérieure de consommation sur les
produits énergétiques [TIPCE, ndlr] ».
Sur le principe, c’est vrai mais,
dans la réalité, les régions ne per-
çoivent qu’environ 2 centimes par
litre ! En plus, cette taxe est nor-
malement destinée aux transports
alternatifs (ferroviaire ou fluvial).
François Bayrou est également
opposé à un blocage des prix, et
appelle à réduire la dépendance
aux énergies fossiles, mais il ne fait
pas de propositions concrètes pour
répondre à la crise actuelle.
Jean-Luc Mélenchon souhaite la
« nationalisation » de Total en ex-
pliquant que les 12 milliards de
bénéfices de la société en 2011
devraient servir à maintenir un
niveau de prix acceptable.
Les deux candidates se réclamant
de l’écologie, Eva Joly et Corinne
Lepage, défendent des idées très
proches : développer les transports
sans pétrole, ou limiter la consom-
mation des véhicules. Le pro-
blème, c’est qu’un transfert vers
le train, le tram ou les véhicules
électriques, nécessite une aug-
mentation de la consommation
d’électricité qui n’est pas vraiment
compatible avec une sortie rapide
du nucléaire prônée par les candi-
dates. Par ailleurs, on ne trouve pas
de propositions pour bloquer ou
contenir immédiatement les prix.
Yves Cochet avait bien défendu,
enmars dernier, le projet d’un tarif
social de l’essence, comme il en
existe pour l’électricité ou le gaz.

Le problème, c’est qu’il est tout de
même assez compliqué pour des
écologistes de subventionner les
émissions de gaz à effet de serre !
Les variations des quarante der-
nières années montrent que seul
un prix du carburant élevé fait
baisser la consommation et donc
les émissions de CO2. C’est vrai de-
puis les premiers chocs pétroliers
des années 1970.

La stratégie perdant-perdant
En clair, la marge de manœuvre
apparaît extrêmement réduite.
Toute décision implique des dé-
gâts. Ne rien faire, c’est pénaliser
le transport et donc le commerce
mais aussi les plus modestes et
donc le pouvoir d’achat. Agir, c’est
forcément favoriser le transport
« traditionnel » avec ses consé-
quences sur le climat ou la qualité
de l’air. C’est aussi, en cas de baisse
des taxes, diminuer la manne
pour l’État ou les collectivités. En
2011, les taxes sur les carburants
ont rapporté 14 milliards d’euros.
Cela équivaut à 30 % de l’impôt
sur le revenu.
Depuis des années, de nombreux
spécialistes, ingénieurs et scienti-
fiques ont mis en garde face à la
dépendance au pétrole des sociétés
développées. Ils n’ont pas été en-
tendus. D’une manière ou d’une
autre, l’heure est venue de passer
à la caisse.
Et ce n’est pas fini ! Les « bons in-
dicateurs » venus de Chine et des

États-Unis la semaine dernière
ont refait grimper le prix du baril.
Cela signifie que la « reprise » tant
attendue fera immanquablement
monter le prix du pétrole.
Le PIB ou la croissance n’ont qu’un
seul moteur, c’est l’énergie. Sans
elle, il n’y a aucunmoyen de trans-
former une matière première en
vêtement, voiture, bicyclette, écran
plat ou plat cuisiné. Le débat sur le
mix énergétique mériterait une
place beaucoup plus importante
dans cette campagne !

La hausse du prix des carburantsmarque les limites de l’action politique face à la puissance du
pétrole : il est désormais impossible de tenir à la fois les engagements sociaux, budgétaires et
environnementaux. De LaRéunion aux banlieues en roulant par la campagne, la colèremonte
à la pompe.Mais c’est le roi Baril qui fait la loi, avec la complicité d’un système fiscal qui compte
pour 60%dans le prix du litre !

Par Jean-LouisCaffier

Avec, fin janvier, un prix
de 1,61 euro le litre de sans-

plomb 95, la France arrive dans le
peloton de tête des tarifs les plus
élevés. La Belgique et l’Allemagne
sont au-dessus avec 1,71 euro.
Quelques petits pays limitrophes
cassent cependant les prix, ce qui
profite largement aux frontaliers
mais pas aux distributeurs
français : Andorre et le Luxembourg
constituent un nouvel Eldorado
du super avec respectivement
1,27 euro et 1,39 euro !
Enfin, le record du prix le plus bas
(si l’on exclut les pays du Golfe)
revient aux États-Unis : 0,78 euro !
Ce prix très bas a favorisé
l’étalement urbain et a fait de
l’Américain le citoyen dumonde
qui produit le plus de gaz à effet
de serre !

Prix : La France en haut !

Jean-Louis Schilansky.Pour leprésidentde l’Union française
des industriespétrolières, leblocageduprixde l’essenceestpossible
mais constituerait unmanqueàgagnerpour l’État. PHOTOBERTRANDGUAY/AFP
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Concevoir des modes de production plus performants et plus propres, 

développer les énergies renouvelables en préparant des réseaux plus intelligents, 

fournir à chacun des outils pour mieux maîtriser sa consommation. 

L’innovation chez EDF, ce sont 2 000 chercheurs qui font de votre électricité 

une innovation, chaque jour.

POUR VOUS, L’ÉLECTRICITÉ 
EST TOUJOURS LA MÊME.

POUR NOUS,
ELLE EST UNE INNOVATION PERMANENTE.
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Initiatives

Marseille parie sur l’écono-
mie de la connaissance et
lance son plan de séduc-

tionvers les étudiants.« Ils sont encore
trop disséminés dans la ville.Nous vou-
lons créer un pôle dédié à l’économie-
gestion porte d’Aix pour environ trois
mille étudiants », annonceCatherine
Giner, conseillère municipale délé-
guéeauxuniversités et à la recherche.
En détail, « Les étudiants en droit res-
teront sur la Canebière mais comme
les autres rejoindront le futur pôle [au
cœur d’un bâtiment de 12000m2] ;
cela va permettre de créer des masters
professionnels en plus. » Avec cinq
mille étudiants à Saint-Charles, trois
mille en éco-gestion et deux mille
en écoles d’art, Marseille met en
musique ses projets universitaires.
Pour ses partisans, « L’idée est de faire

un campus d’entrée de ville où il fait
bon vivre », dans l’esprit des campus
urbains.

Huit universités de rang mondial
Pour Catherine Giner, les projets
sont àmettre en perspective avec la
nouvelle dotation pour l’université
accordée dans le cadre de l’appel
à projets d’Initiative d’excellence
(Idex). « Le paysage étudiant va consi-
dérablement évoluer d’ici quelques
années. C’est une spirale d’excellence
qui se met en route. L’enveloppe de
l’État et les laboratoires d’excellence
en sont l’accélérateur. »
Aux côtés de Bordeaux, Strasbourg
et « Paris Sciences et Lettres » déjà
lauréats, Toulouse, les pôles pari-
siens « Sorbonne Universités » et
« Sorbonne Paris Cité », le campus

de Saclay (au sud-ouest de Paris)
ainsi qu’Aix-Marseille ont en effet
vu leurs démarches retenues cet
hiver. Ils constitueront les futurs
« pôles pluridisciplinaires d’excel-
lence ». Huit universités susceptibles
« d’attirer les meilleurs étudiants, les
professeurs et chercheurs les plus
reconnus », explique François Fillon.
Une sélection critiquée parce
qu’elle risque de créer « un système
à deux vitesses », remarque le prési-
dent (PS) de la région Île-de-France,
Jean-Paul Huchon. « Les Idex ne doi-
vent pas être des îlots de prospérité
dans un désert. Elles doivent irriguer
toute la communauté universitaire »,
a également prévenu Louis Vogelle,
le président de la conférence des
présidents d’université (CPU).

Ludovic Bellanger

Marseille se rêve en
campus américain
La ville de Jean-ClaudeGaudin pourrait accueillir à termedixmille étudiants, de la Canebière
à son futur pôle universitaire de la porte d’Aix.

Jean-Claude Gaudin. Le maire de Marseille veut faire de la cité
phocéenne une grande ville universitaire. PHOTOANNE-CHRISTINEPOUJOULAT/AFP
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Deux cent cinquante-deux
mille élèves décrochent
chaque année en France

du système éducatif. Dans son
rapport annuel sur l’éducation,
l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) s’alarme de la progression
dunombre de jeunes de 15 à 19 ans
en situation de déscolarisation. Elle
observe également que « La France
est le pays développé où le poids des
inégalités sociales pèse le plus lourd
dans la réussite des élèves. »
Les facteurs majeurs du décrochage
sont identifiés depuis longtemps
par les spécialistes. Ils ne se limitent
pas à la délinquance, au trafic de
drogue ou aux banlieues : à la suite
de plusieurs échecs, le jeune se
dévalorise. La « cassure » se situe
généralement au moment des
orientations de fin de troisième,
qui « se réduisent souvent, pour les
élèves peu performants, à intégrer la
filière professionnelle », explique la
chercheuse Marie Gaussel. « Une
orientation systématique en seconde
générale génère également beaucoup
d’abandons de la part d’élèves qui ne
souhaitent pas s’engager dans un cycle
long et peu professionnalisant. »

Le programme « Jeunes-
Quartiers-Entreprises »
à Marseille
Pour Androulla Vassiliou, commis-
saire européenne en charge de

l’Éducation, « La lutte contre le dé-
crochage scolaire est essentielle pour
l’avenir de nos sociétés, notamment
en cette période de crise et de fort chô-
mage des jeunes. » L’un des objectifs
du plan d’action européen lancé
l’an dernier est de ramener la pro-
portion des jeunes quittant l’école
prématurément à moins de 10 %
d’ici à 2020. À l’heure actuelle,
plus de 12 % des 18-24 ans en
France quittent le système éduca-
tif en ayant, au mieux, franchi le
stade du premier cycle de l’ensei-
gnement secondaire.
En Seine-Saint-Denis, la préfecture
mise désormais sur le développe-
ment de partenariats public-privé
pour soutenir financièrement ou
matériellement les opérations de
réinsertion. La Caisse des dépôts
et consignations aide ainsi à la
réalisation de microprojets par des
offres de microcrédits, les grandes
entreprises s’engageant à fournir
des stages aux jeunes repérés par
les cellules d’appui. Avec un succès
relatif.
Dans lemême esprit, lancé au prin-
temps dernier en région parisienne
par la secrétaire d’État chargée
de la Jeunesse, Jeannette Bougrab,
le programme « Jeunes-Quartiers-
Entreprises » s’étend à présent à
Marseille. Deux plates-formes anti-
décrochage vont être installées
dans les quartiers de Saint-Mauron
et de Saint-Joseph. Il s’agit d’aider

les jeunes sans qualification à re-
prendre pied dans un parcours de
formation en tissant des liens entre
les jeunes et l’entreprise via des tu-
teurs. « Les premiers retours d’expé-
rience démontrent la justesse de la
formule », assure la ministre, qui a
inauguré à Mantes-la-Jolie, cet
hiver, la 7e cellule du dispositif.
Loin de l’environnement des ban-
lieues, à Châteauroux, une plate-
forme informatique tente de re-
censer et de trouver une formation
aux jeunes en difficulté. Outre les
programmes de la Mission géné-
rale d’insertion (MGI), soixante-dix
« écoles de la deuxième chance »
s’emploient en effet chaque année
à insérer les jeunes de 18 à 25 ans
sans diplôme, en proposant une
remise à niveau des connaissances
ainsi qu’une formation en entre-
prise. Onze mille six cents places
supplémentaires seront ouvertes
cette année.

« Grande cause régionale »
en Île-de-France
En première ligne dans la lutte
contre l’échec scolaire, les régions
semobilisent, entre « classes relais »
et établissements de « réinsertion
scolaire », à l’image des Pays de la
Loire qui s’apprêtent à lancer une
expérimentation locale destinée
aux 16-20 ans. « Le but est de mieux
faire travailler ensemble les acteurs de
la formation initiale et ceux de la for-
mation continue, sans que les jeunes
aient à passer par la case galère », ex-
plique ainsi Christophe Clergeau,
premier vice-président (PS) de la
région. « Aujourd’hui, le système est
complètement cloisonné : pour qu’un
lycéen décrocheur aille à la mission
locale, par exemple, il doit être désco-
larisé depuis un an. »
Le pacte régional mise sur la « réac-
tivité » des responsables de lycées,
pour éviter toute « rupture » dans
le parcours de formation. Dès les

Initiatives

Nicolas Sarkozy a été l’un des premiers à évoquer le décrochage scolaire.
Aujourd’hui, de « l’école de laNation » prônée par François Hollande au
« contrat de progrès » défendu par François Bayrou, tous les candidats à
la présidentielle avancent des solutions.Mais les régions n’ont pas attendu
2012 pour innover dans ce domaine.

STRASBOURGET
MULHOUSES’UNISSENT
�Après le Sillon lorrain, l’Alsace vient
d’officialiser le 2e pôlemétropolitain
de France. Regroupant Strasbourg
etMulhouse, le rapprochement vise
à « voir quelles sont les collaborations
et synergies, etmême les économies
d’échelle possibles dans le domaine
du développement économique, de
l’accessibilité et de la culture », explique
le président de la communauté urbaine
de Strasbourg Jacques Bigot (PS),
nouveau président-délégué
de l’institution.

PARISDEVRAIT
«S’INSPIRER»
D’ISSY-LES-MOULINEAUX
� Jean-François Lamour (UMP) a
demandé aumaire deParis, Bertrand
Delanoë (PS), de « s’inspirer de
l’exemple » d’Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine), oùAndré Santini
(NC) a baissé de 20% la taxe
d’habitation cette année, pour la porter
à 7,99%, l’un des taux les plus bas
de France. La droitemunicipale estime
qu’une tellemesure permettrait
de « partager avec l’ensemble des
contribuables parisiens les recettes de
la hausse record des droits demutation,
qui ont atteint 1milliard d’euros cette
année àParis. »

CAENABANDONNESON
TRAMWAYSURPNEUS
� Face aux pannes à répétition, Caen
a décidé demettre un termeanticipé
à son tramway sur pneus, dont la
circulation était prévue jusqu’en 2032.
Soutenu par l’État, le Transport sur voie
réservée (TVR), conçu par le Canadien
Bombardier, était en exploitation
depuis 2002. Présent également à
Nancy, le TVR sera remplacé en
Normandie par unmodèle sur rails.

PÉAGEMAINTENU
ÀL’ÎLEDERÉ
�Destiné initialement à rembourser
l’emprunt souscrit en 1988par le
département de la Charente-Maritime
pour la construction de l’ouvrage,
le péage du pont de l’île de Ré
est remplacé depuis le 1er janvier dernier
par une écotaxe. Un tarif dissuasif
qui contribuera à la préservation de l’île,
à lamise en place de navettes
électriques et à l’entretien du port.

BORDEAUXDÉVOILE
SON«PIBAL»
� « Il n’est pas esthétique, c’est une
bête rustique, solide, paysanne. C’est
unmulet qui transporte tout et toute
la famille. » Le désigner Philippe Starck
a présenté son projet de vélo urbain.
Fabriqué en Chinemais assemblé
en France par Peugeot, le Pibal
se compose d’une partie hybride
permettant une utilisation
en trottinette. Il sera disponible à la
location en fin d’année àBordeaux.

En brefLes régions se mobilisent
contre l’échec scolaire

AndroullaVassiliou. Pour la commissaire européenne en charge
de l’Éducation, « la lutte contre le décrochage scolaire est essentielle
pour l’avenir de nos sociétés ».

JeannetteBougrab. La secrétaire d’État chargée de la Jeunesse
veut développer un programme « Jeunes-Quartiers-Entreprises ».
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premières difficultés signalées en
conseil de classe ou les premiers
signes d’absentéisme, les proviseurs

joueraient un rôle de « prescrip-
teur » auprès des jeunes, afin de les
orienter vers d’autres formations,

plus adaptées. « La France souffre de
ne pas former suffisamment de jeunes
à tous les niveaux, notamment su-
périeurs. Une mobilisation générale
face à l’échec scolaire est indispensable
pour éviter le décrochage et rendre une
perspective de succès à tous les jeunes.
Chercher à renforcer les sorties pré-
maturées du système éducatif via la
voie de l’apprentissage dès la qua-
trième est donc l’exact inverse de ce
qu’il faut faire », analyse encore
Christophe Clergeau.
Initiée en Rhône-Alpes, la lutte
contre l’échec scolaire est érigée
cette année en « grande cause ré-
gionale » en Île-de-France. La dé-
marche permettra « de donner une
nouvelle ampleur aux dispositifs régio-
naux dont l’efficacité est reconnue, et
de développer des actions transversales
sur les différentes politiques régiona-
les », annonceGuillaume Balas, pré-
sident du groupe PS et apparentés
au conseil régional. Et de plaider
pour l’organisation des « Assises du
décrochage scolaire » dans les six
prochains mois. L’Île-de-France es-
père ainsi faciliter la mutualisation
des expériences et favoriser leur ex-
tension à l’ensemble du territoire
francilien. Selon Guillaume Balas,
« pour faire réussir beaucoup d’élèves,
il faut faire de la lutte contre le décro-
chage une vraie priorité et renforcer le
rôle des acteurs du terrain ».

Mais ces initiatives ne vont pas
sans polémique. Ainsi, tandis
que Luc Chatel annonce l’élar-
gissement du Programme des
écoles, collèges et lycées pour
l’ambition, l’innovation et la
réussite (Éclair) à la rentrée – qui
permet aux chefs d’établis-
sements de recruter eux-mêmes
une partie de leurs enseignants –,
un dispositif déjà contesté par
les principaux syndicats ensei-
gnants, les socialistes franciliens

dénoncent dans le même temps
la suppression des RASED
(Réseaux d’aides spécialisées
aux élèves en difficulté).
Des psychologues et des ensei-
gnants spécialisés qui intervien-
nent dans les écoles primaires
et maternelles, en dehors de la
classe, pour apporter une aide
individuelle et gratuite aux élèves
en difficulté. Un premier niveau
de réponse dans la lutte contre
le décrochage scolaire. L.B.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Concevoir des modes de production plus performants et plus propres, 

développer les énergies renouvelables en préparant des réseaux plus intelligents, 

fournir à chacun des outils pour mieux maîtriser sa consommation. 

L’innovation chez EDF, ce sont 2 000 chercheurs qui font de votre électricité 

une innovation, chaque jour.

POUR VOUS, L’ÉLECTRICITÉ 
EST TOUJOURS LA MÊME.

POUR NOUS,
ELLE EST UNE INNOVATION PERMANENTE.
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Initiatives

Cent soixante familles issues
de vingt-sept départements

ont vu leurs allocations familiales
suspendues pour absentéisme sco-
laire depuis l’entrée en vigueur,
l’an dernier, du décret de la loi
Ciotti. Ministre de l’Éducation,
Luc Chatel précise : « Trente-deux
mille familles avaient été alertées.
Elles ont été convoquées à l’ins-
pection d’académie, dans le collège
[ou] dans le lycée avec le principal
ou avec les équipes d’encadrement »,
et « la moitié des cas ont été résolus
après ce premier entretien. » En cas
d’absentéisme scolaire (au moins

quatre demi-journées sur un
mois), le décret prévoit que le
directeur de l’organisme débiteur
de prestations familiales est tenu
de suspendre, sur demande de
l’inspecteur d’académie, le verse-
ment de la part des allocations
familiales due.
Vivement critiquée lors de sa
promulgation, l’initiative de
l’actuel président du conseil
général des Alpes-Maritimes avait
été présentée par la majorité
comme une mesure de dernier
recours dans la lutte contre le
décrochage scolaire.

Jean-Paul Huchon. Le président de la région Île-de-France a fait
de la lutte contre l’échec scolaire une « grande cause régionale ».

160 familles privées
d’allocations familiales
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Uneétude récentede l’INSEE
démontreque l’immobilier
constitue62%dupatrimoinedes
ménages français. Lapierre reste
donc leplacement indispensable?
Etquelles sont lesautrespriorités?
Je dirais qu’il y a trois étapes clés en
termes de constitution de patri-
moine. Dans la tranche d’âge des
30-40 ans, il faut effectivement
s’atteler à construire ce patrimoine
qui ne passe pas uniquement par
l’immobilier. Puis pour les 40-50
ans, la priorité est alors de valoriser
ce patrimoine en maîtrisant ses
investissements et de penser à sa
future retraite. Enfin dès l’âge de
60 ans se pose la question de la
transmission de ce patrimoine aux
meilleures conditions. Bâtir un pa-
trimoine est autant une question de
méthode que de moyens finan-
ciers. Il est nécessaire pour cela de
bien prendre en compte les objec-
tifs d’investissements.
Dans la phase de constitution de ce
patrimoine, l’achat de la résidence
principale est prioritaire. Acheter
son logement a le mérite de vous

obliger à épargner pour vous
constituer, au fil des années, le ca-
pital emprunté au départ majoré
de la plus-value lors de la revente.
Il faut ouvrir en parallèle un
contrat d’assurance-vie. Les inves-
tissements pouvant se faire soit
sur des unités de compte en profil
dynamique et/ou sur des fonds
en euros plus prudents. Au-delà
de huit ans la partie dynamique

devrait doper la partie investisse-
ments en euros, puisqu’il s’agit
d’investissements sur le long
terme. De façon générale, nous
conseillons de faire un investisse-
ment de 20 à 30 % sur ces fonds
dynamiques et les 70 % restants
sur des investissements sécurisés
en fonds euros, mais cela dépend
bien entendu de la situation de

chacun. Il peut également être
intéressant d’ouvrir un PEA dont
le plafond, à ce jour, est de 132 000
euros par personne. À l’heure
actuelle, l’assurance-vie et le PEA
ne seront pas générateurs d’im-
position durant la durée de vie
des contrats. Celle-ci ne se faisant
qu’au final : les prélèvements
sociaux se font tout de même
chaque année pour le contrat

d’assurance-vie. L’important pour
ces deux formules est la prise de
date, même dans le cas où vous
épargnez peu. Il faut aussi profiter
des formules de PERCO, PEE avec
abondement, qui permettent au
final de bénéficier d’un capital.
Pour disposer d’un patrimoine plus
important à terme, il est possible
également d’investir dans un se-
cond bien qui sera financé par la
location, avec un apportminimum
de 30 % sur Paris et 20 % en pro-
vince. Ce n’est donc pas une héré-
sie de continuer à investir dans
l’immobilier dans le contexte ac-
tuel, d’autant que l’on peut réduire
son revenu imposable grâce aux
déductions des intérêts d’emprunt
et des déficits fonciers, si l’on effec-
tue des travaux. C’est toutefois un
investissement à long terme.

Queconseillez-vousensuitepour
lesménagesdans la tranche
40-6Oans?
Il s’agit d’une phase de la vie dans
laquelle il est important de maî-
triser ses impôts et de valoriser
son patrimoine, dans l’optique
d’une future retraite. Comme les
revenus immobiliers génèrent
une imposition foncière, il peut
être intéressant d’acheter des
biens immobiliers sous le régime
de la location meublée non pro-
fessionnelle (LMNP), qui permet
de bénéficier d’un abattement
forfaitaire représentatif des char-
ges de 50 %, grâce au régime du
micro BIC. Mais attention, pour
prétendre à ce régime de micro
BIC, il faut que les recettes n’ex-
cèdent pas 32 600 euros. Une fois
ces conditions remplies, il est ainsi
possible de maîtriser ses impôts.

On peut aussi faire du PERP et de
la loi Madelin.
Pour limiter la fiscalité, l’une des
possibilités consiste à investir
dans la « pierre-papier », c’est-
à-dire les SCPI qui sont des or-
ganismes de placement collectif.
Il vous est possible d’acheter des
parts d’immobilier sans en avoir
les contraintes. Vous pouvez aussi
acheter seulement la nue-propriété

des parts de SCPI. Vous l’achetez
donc sans les revenus. Cela ne
rentre donc pas dans l’ISF et vous
ne payez pas d’impôts sur cet in-
vestissement. L’usufruit peut se
faire sur une douzaine d’années
en ne rachetant ainsi que 60 %
environ de la valeur. Ce système
permet donc au moment de la
retraite de bénéficier de revenus
complémentaires (l’usufruit s’étei-
gnant, l’investisseur récupérant
alors la pleine propriété et donc
les revenus).
Dans le même temps vous pouvez
aussi continuer à abonder votre
PEA et votre assurance-vie.

À60ans, cette stratégiede
placement s’impose-t-elle encore?
C’est la période où il faut penser à
la transmission de son patrimoine.
Il peut être intéressant de consti-
tuer une SCI, qui permet d’appor-
ter les biens immobiliers et de
constituer des parts. L’avantage
est donc cette divisibilité des parts
sociales tout en étant soi-même
gérant et son conjoint cogérant.
Dans ce cas, il est possible de
transmettre par petits lots et pour
159 325 euros, hors droits de do-
nation tous les dix ans. Avec 2 en-
fants vous bénéficiez alors de 4
abattements, si vous êtes mariés
sous le régime légal.
Le second avantage de cette for-
mule est de pouvoir donner sur la
valeur nette des parts ou de vendre
de l’immobilier à la SCI tout en
récupérant des liquidités.
Il faut aussi à cette étape de la vie
ne pas oublier le conjoint. En cas
de décès, le conjoint survivant
doit pouvoir continuer à béné-
ficier de revenus. Cela passe par

exemple au travers d’une société
d’acquêts, mini-régime de com-
munauté sur les biens choisis. La
donation au dernier vivant est
également à conseiller. Les dé-
membrements de clauses bénéfi-
ciaires sont aussi intéressants à
pratiquer sur les contrats d’assu-
rance-vie souscrits. Cela permet
de faire en sorte que, en cas de
décès, les enfants soient nus-pro-
priétaires du capital et le conjoint
survivant usufruitier des contrats
souscrits. Propos recueillis

par Joël Genard

Unpatrimoinepour la retraite
Il ne faut pas attendre pour préparer sa retraite, l’améliorer passe par la constitution d’un
patrimoine qui peut prendre des formes différentes selon les étapes de vie et la situation
familiale. Tour d’horizon des démarches d’investissements possibles avec Christophe Chaillet,
Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale Clients HSBCPremier chezHSBC France.

�89millionsdeclients
� 298000collaborateurs
�Présencedans85pays
et territoires

Avec un résultat avant impôt publié
pour 2011 de 21,9MdsUSD, en
progression de 15%par rapport
à 2010, le GroupeHSBC a réalisé
en 2011 de solides performances en
particulier dans lesmarchés à forte
croissance ainsi que dans son
activité de banque d’entreprises,
qui a connu une année record.
Parmi les leadersmondiaux des
services bancaires et financiers,
le GroupeHSBC compte 7 200
succursales implantées aussi bien
sur desmarchésmatures qu’en forte
croissance, et se positionne au
centre des principaux flux de
capitaux et d’échanges
commerciauxmondiaux entre pays
développés et pays émergents.
EnFrance,HSBC s’est implanté en
rachetant le CCFen2000.La filiale
française aainsi adopté lamarque
HSBCennovembre2005et compte
aujourd’hui près de 10 000
collaborateurs, 396points de vente
etdéveloppedesactivités debanque
universelle : banquedeparticuliers
et degestiondepatrimoine, gestion
d’actifs, assurances, banque
d’entreprises, banqueprivée, banque
de financement, d’investissement et
demarchés. En2011,HSBCenFrance
anotammentmarquéun fort
développementde sa clientèle
patrimoniale, diteHSBCPremier,
qui représente fin 2011 prèsde45%
deses823 000clients particuliers.
La banque d’entreprises a connu
également un fort développement
en particulier auprès des entreprises
réalisant des opérations à
l’international.

HSBCenquelqueschiffres

Christophe Chaillet,Directeurde l’IngénieriePatrimonialeClients
HSBCPremier chezHSBCFrance. PHOTODR

«DANS LA PHASE DE CONSTITUTION D’UN
PATRIMOINE, L’ACHAT DE LA RÉSIDENCE

PRINCIPALE EST PRIORITAIRE » Christophe Chaillet

La vie des
entreprises
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Vingt-cinq ans après sa
conception par Jean Nou-
vel, l’Institut du monde

arabe change d’identité. Aussi bien
sur la forme que sur le fond. Fini
les longs couloirs couleur canon de
fusil et place à de grandes salles
claires, bénéficiant de la lumière
naturelle, aux objets comme sus-
pendus et aux multiples vidéos
explicatives. Plus de 500 pièces
sont ici rassemblées, certaines très
anciennes, souvent prêtées par des
musées des pays arabes. Nouvelle
structure, nouvelle mission aussi :
plutôtquede consacrer lemusée aux
développements de l’art islamique,
il s’agit désormais de faire le lien
entre les 22pays arabes cofondateurs
de l’Institut et la France. Expliquer
à toutes les générations de Français
venus de ces pays leur histoire, leurs
racines, leur culture. « L’IMA est
désormais centré sur l’arabité au
sens large », explique Marie Foissy,
conservatrice en chef duPatrimoine
et chef de projet de la refonte du
musée, déjàdu tempsdeDominique
Baudis. Découvrir les peuples, les

langues, leurs évolutions, le rôle
tantôt fondateur et tantôt destruc-
teur des religions. Qui aurait cru
que de nos jours encore on parle
l’araméen dans certaines contrées
de Syrie et cela en dehors du
contexte liturgique ? Éric Delpont,
directeur des collections, présente
le parcours thématique.Découverte
des royaumes caravaniers, à travers
les écritures notamment, et les graf-
fitis retrouvés par les chameliers
sur les rocs. Des inscriptions datant
du IIIe siècle avant notre ère, et un
moyen à l’époque de se passer des
messages au quotidien (sans doute
l’un des ancêtres de Twitter !). Des
vestiges aussi, telles ces statuettes
en albâtre, VIIe, IVe et IIe siècle avant
J.-C., prêtées par les pays arabes,
mais aussi par des collectionneurs
privés en Europe ou aux États-Unis.
Toutes ces raretés permettent de
comprendre les civilisations, no-
mades ou sédentaires. Voyage à
travers Palmyre, Tadmos, Nabata
(devenuPétra) : voici lesArabes chez
les Romains, avec encore ici des
exemples d’écriture qui formeront,

petit à petit, la langue arabe. Une
autre salle encore nous invite à
méditer sur les religions : l’époque
où l’on passe du polythéisme au
monothéisme. « On parle toujours
de différences, on oublie de parler de
partage », souligne Éric Delpont.
Côte à côte, un Pentateuque, une
Bible copte et un Coran. Tentative
de réconciliation ? « L’histoire four-
nit des faits, sourit-il. L’expansion de
l’Islam s’est faite à travers le Coran. »
Alors que l’IMA veut justement
aller au-delà, travailler sur l’iden-
tité arabe et non islamique. Une
dernière salle aux trésors aborde le
thème de la cité, et donc de la vie
en société. Tour à tour, l’exercice
du pouvoir, les connaissances,
l’échange marchand et l’habitat
sont illustrés par des pièces d’une
beauté incomparable, comme ces
astrolabes légués en 1986 par le
collectionneurMarcel Destombes.
Au-delà de la collection, dont les
pièces sont renouvelées tous les
trois à cinq ans en fonction des
prêts, l’IMA propose une salle de
spectacle de 400 places.

Coupde jeunesur l’Institut
dumondearabe
Lemusée de toutes les cultures arabes a été repensé de fond en comble. Dans son architecture
d’abord, dans ses expositions et ses thématiques ensuite. Des changements qui permettent
demieux apprécier la diversité et la richesse des 22 pays arabes cofondateurs de l’Institut,
aujourd’hui dirigé par RenaudMuselier.
ParPierre de Vilno

Robert Combas est fou. Dans
le bon sens du terme. Et
sa folie le conduit d’ailleurs

à confirmer son titre de « peintre
français le plus prolifique » : au
départ, sa rétrospective annonçait
300 œuvres ; on est maintenant à
plus de 800, car il continue à pein-
dre dans son atelier aménagé dans
l’exposition. Tel un lion en cage, le
visiteur peut ainsi l’apercevoir au
travers de glaces sans tain à l’en-
vers : si lui ne vous voit pas, en
revanche vous pouvez le regarder
en train de se reposer, de jouer de
la musique, et bien sûr de peindre.

« À ce rythme-là, il se peut qu’il conti-
nue sur les murs ! » s’amuse la chef
de projet, Isabelle Bertolotti. Fidèle
à son art tout en couleurs, dénon-
ciateur de l’époque dans laquelle
il vit, Combas définit sa peinture
comme un ressenti. « C’est l’émo-
tion du peintre en train de peindre.
Je suis un peintre figuratif mais pas
réaliste. C’est comme la peinture
abstraite, parfois il y a un sujet pour
que ce soit moins ennuyeux. Le sujet,
c’est les sensations de l’être. L’amour.
L’amour c’est vachement dur. Les
femmes et l’amour. »Observateur, il
réinterprète également des chefs-

d’œuvre de l’histoire de l’art : Vélas-
quez (ou Bacon ?) avec le portrait
d’un pape, Chagall avec La Vierge
nouvelle, Matisse avec un hom-
mage, Van Gogh avec des tourne-
sols, etc. Figure, avec Basquiat ou
Harring de ce que l’on a appelé
le bad painting dans la deuxième
moitié de la décennie 1970, il est
également auteur-compositeur, et
le public pourra aussi admirer ses
clips sur grand écran.

Robert Combas, Greatest Hits
Jusqu’au 15 juillet 2012auMAC

(Muséed’art contemporain)deLyon.

Lampeàhuilemonumentale (taftilt),Kabylie.Dépôtdumuséeduquai
Branly,Paris. ©MUSÉEDUQUAI BRANLY. PHOTOPATRICKGRIES

RobertCombas, LeCalvaire façonCombas, 1991.Acrylique sur toile,
450 x 407 cm - Collection de l’artiste, Paris. ©ADAGP, PARIS, 2012

L’exposition «Greatest Hits », accompagnée d’une bande-
son puisée dans l’immense discothèque de l’artiste, présente
plus de 300œuvres, des années 1970 à aujourd’hui.

Combas à Lyon

Culture
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Les postes de télévision ont
connu de multiples chan-
gements ces dernières

années : des écrans toujours plus
grands, de plus en plus plats,
la généralisation du format 16/9,
la haute définition. Mais une nou-
velle révolution plus importante

s’annonce : Internet sur la télé. Ce
qui devrait rapidement entraîner
de nouvelles habitudes d’écoute
du média le plus consommé au
monde.
En France, l’année dernière, près
de 9 millions de téléviseurs ont
été vendus. Mais le marché arrive
à un palier et les ventes pour 2012
devraient être en recul. La crise

économique est une des explica-
tions mais quelque chose de plus
sérieux inquiète les fabricants
de téléviseurs : plus de 40 % des
Américains qui possèdent un
smartphone ou une tablette l’uti-
lisent alors que la télévision est
allumée. Ils lisent leurs mails ou

commentent le programme qu’ils
regardent sur les réseaux sociaux.
Et la génération « C » (connectée)
des 18-34 ans est « hyperconnec-
tée », elle passe désormais plus de
temps sur le Web que devant les
programmes télé.
Du coup les fabricants de télé-
viseurs ont trouvé la solution :
brancher la télé sur Internet. Les

téléviseurs connectés continue-
ront à passer les programmes télé,
mais pas seulement. Avec les in-
terfaces de reconnaissance vocale
ou gestuelle qui arrivent sur le
marché, la télévision va devenir
un nouveau point d’accès dans
la maison. Surfer sur Internet, lire
ses mails, regarder l’une des my-
riades de Web TV, jouer en ligne
sont les services qui vont devenir
les nouveaux concurrents des
chaînes de télévision. Il y a fort
à parier que les téléspectateurs
continueront à regarder TF1, M6
ou France Télévisions, mais la
chaîne pourrait se retrouver relé-
guée dans une petite fenêtre, un
service secondaire auquel l’inter-
naute ne prêtera qu’une attention
épisodique.
Cette nouvelle concurrence ne va
pas être sans conséquence : le mar-
ché publicitaire pourrait changer
de monture et se recentrer sur ce
qui capte l’attention du téléspec-
tateur-internaute. Nike a déjà
commencé à prendre le virage :
son budget marketing a baissé de
40 % sur les médias télé et presse
écrite. Le géant américain a dé-
pensé 800 millions de dollars en
publicité sur les canaux « non tra-
ditionnels » en 2010 afin de pou-
voir toucher son cœur de cible, les
jeunes de moins de 20 ans.
Autre risque : le téléviseur connec-
té va avoir accès à un nombre po-
tentiellement sans limites de flux
audiovisuels. Le Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA), seule au-
torité habilitée à contrôler les
programmes audiovisuels, s’est

emparé du dossier afin de faire
respecter un minimum de règles.
Mais le temps presse. En effet, si
les technologies 3D progressent
lentement, les « smart TV » vont
faire un bond dans les ventes cette
année. Et si la qualité de l’image,
ainsi que la taille de l’écran sont
toujours deux facteurs détermi-
nants dans le choix du téléviseur,
la compatibilité de ce dernier avec
le reste de l’équipement électro-
nique est perçue par 83 % des uti-
lisateurs comme utile, très utile ou
indispensable, selon la dernière

étude de l’institut GFK. Signe que
les consommateurs sont prêts à
passer de la vieille ORTF au Web
contemporain.
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L’ordinateur à la télé
Après le smartphone et la tablette, Internet s’installe sur les écrans plats. De plus en plus de
téléviseurs sont connectés sur leWeb, ce qui devrait générer de nouvelles formes de consommation
de la télévision. Etmodifier les investissements publicitaires des grandesmarques.
ParManuel Singeot

Le chiffre

35%
des téléviseurs vendus
en 2012 seront des smart TV.
(source Institut GFK).

Les trois géants américains
de l’industrie numérique se

préparent à livrer un combat sans
merci pour dominer le marché
des smart TV. Google a créé un
ensemble de services accessibles
soit via une box, soit par l’inter-
médiaire de nouveaux téléviseurs

construits par des fabricants tra-
ditionnels et qui intègrent la
technologie logicielle développée
par la compagnie américaine.
Apple a aussi son propre système,
et l’ensemble des professionnels
du numérique s’attendent à ce
que la firme à la pomme annonce

la sortie d’un tout nouvel appa-
reil le 7 mars, lors de la présenta-
tion de la nouvelle version de sa
tablette. Microsoft, enfin, s’appuie
sur sa console de jeu et son sys-
tème Kinect pour offrir des ser-
vices semblables, avec un pilotage
par la voix et le geste.

Google, Apple et Microsoft au cœur de la bataille

Les principaux constructeurs de téléviseurs sont lancés dans la course
aux smart TV. PHOTODAVIDBECKER/AFP

2.0
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François Baroin ou le premier
des chiraquiens

Il y a quelque chose de grave
chez François Baroin. La voix,
bien sûr, ce timbre très radio-

phonique qu’il fit retentir dès ses
débuts de journaliste sur l’antenne
d’Europe 1, dans une autre vie.
Mais la gravité ne s’arrête pas là.
Elle se prolonge dans le regard
désormais débarrassé de ses lu-
nettes rondes qui lui donnèrent
longtemps cet air d’Harry Potter
affublé d’une éternelle jeunesse. Le
jour où il nous reçoit, il fait gris
sur Paris, gris sur Bercy. Le triple A
ne tient plus qu’à un fil et le fil s’ap-
prête à rompre. Il nous propose
de nous asseoir face à lui, près
d’une baie vitrée qui apporte un
peu de lumière, ça tombe bien car
le bureau n’est pas éclairé. Il y
règne une odeur tenace de tabac
froid. Quelques jours plus tôt, dans
Le Monde, le conseiller de Nicolas
Sarkozy, Alain Minc, a jugé que le
ministère de l’Économie était « un
ministère de la parole ». Encore faut-il
avoir l’envie de parler. On sent que
Baroin prend sur lui, il « fait le job »,
comme on dit familièrement. Il
a peu de temps, quelques minutes
dans un agenda surchargé, et peu
de plaisir en perspective aumilieu
des tempêtes financières.

Le charisme
de Jacques Chirac
Ses références, il les aborde par
une double négation : « Je ne peux
pas ne pas parler de Chirac. Il est le
moteur essentiel de mon engagement
en politique. C’est lui qui crée la
décision de rendre au pays ce qu’il
m’a apporté. Chirac, c’est l’ouverture
sur le monde, et aussi le sens de
l’État, le soutien de l’État. » Entre
les deux hommes, le contact s’est
établi en 1986. Le Corrézien est
Premier ministre de la première
cohabitation. Le jeune Baroin
vient lui présenter un projet sur
la commémoration du bicente-
naire de la Révolution. « J’ai été
fasciné par le décalage entre l’image
négative de Chirac à l’époque et la
réalité charismatique du personnage »,
se souvient-il.

Quelques années plus tard, alors
qu’il est devenu le porte-parole du
candidat Chirac à la présidentielle
de 1995, il exprime cette nuance
dans Libération : pour son mentor,
insiste-t-il, il a du respect, pas de
l’admiration. « L’admiration, c’est
stérile », lancera le futur maire de
Troyes. Le Chirac qu’il aime – et sa
simple évocation dessine un léger
sourire, comme une éclaircie –
« c’est le Chirac de Corrèze, les mains
dans les poches, tapant sur l’épaule
du paysan et lui demandant des
nouvelles de sa fille. Un Chirac vif,
drôle, naturel, tel qu’en lui-même,
pas sectaire. Chirac avec ses potes
comme Pierre Mazeaud. »
Sur sa lancée, François Baroin salue
chez l’ancien Président « le juste
équilibre entre la France des provin-
ces et le rôle de Paris capitale. » Pour
cet enfant des sixties, il est la syn-
thèse du demi-siècle d’après-guerre,
de cette génération qui a connu
la décolonisation et l’Algérie, et a
gardé enmémoire ces événements.
Chirac, c’est toute « une existence
construite au service des causes qu’il
défend, avec un sens de la France, de
la collectivité, du pays ».

La passion citoyenne
de Michel Baroin
Et, parlant de l’ancien président
de la République comme d’un père
de substitution, il enchaîne na-
turellement sur son père, Michel
Baroin, disparu en 1987 dans un
accident d’avion au Cameroun,
dont les causes sont restées sus-
pectes. « J’ai gardé de lui cette exi-
gence du service de l’État, souligne
le ministre de l’Économie d’une
voix monocorde, le visage inex-
pressif, un peu douloureux. Mon
père était plein d’humanisme, de
passion citoyenne, de simplicité. Il
manifestait un souci d’effacement
face aux grandes causes qui le dé-
passaient. » Il n’en parlera pas plus
mais, d’une certaine manière, tout
est dit sur l’ancien grand maître
du Grand Orient de France qui
dirigea la GMF et la Fnac, et fut
un ami personnel de Chirac après

avoir été chef de cabinet de deux
présidents de l’Assemblée natio-
nale, Achille Peretti et Edgar Faure.
Et puis surgit une tendresse parti-
culière pour Georges Pompidou,
incarnation selon lui du « modèle
français », de ce gaullisme vécu
comme un rassemblement. « Il
venait des profondeurs de l’histoire
et se projetait vers l’avenir, la clope
au bec, le regard intelligent. » Un
silence, et cette remarque que
l’on sent dans sa bouche lourde
de sens : « On n’a pas vu un autre
président de la République réciter un
poème pour répondre à une question
de société. » De quoi parle François
Baroin ? De cette première confé-
rence de presse du successeur de
De Gaulle à l’Élysée, en septembre
1969. Trois semaines plus tôt, une
jeune professeur de lettres, divor-
cée, mère de deux enfants, Ga-
brielle Russier, s’était suicidée. Elle
venait d’apprendre sa condam-
nation pour détournement de mi-
neur, sur plainte des parents de
la « victime », un élève de 17 ans.

À la fin de la rencontre avec les
journalistes, l’un d’entre eux avait
questionné Georges Pompidou sur
cette triste affaire. Le Président
était resté silencieux, puis, arbo-
rant un sourire mélancolique, ne
cachant pas son émotion, il avait
prononcé ces paroles :
« Je ne vous dirai pas tout ce que
j’ai pensé d’ailleurs sur cette
affaire. Ni même ce que j’ai fait.
Quant à ce que j’ai ressenti, comme
beaucoup, eh bien,
Comprenne qui voudra !
Moi, mon remords, ce fut
la victime raisonnable
au regard d’enfant perdue,
celle qui ressemble aux morts
qui sont morts pour être aimés.
C’est de l’Éluard. Merci, mesdames
et messieurs. »

La fraternité ou la mort
À l’évidence, François Baroin reste
touché par lamanière dont Pompi-
dou avait récité ce poème écrit par
l’auteur de Capitale de la douleur
au temps de l’épuration, pour laver

l’honneur de ces jeunes Françaises
coupables de « collaboration senti-
mentale » avec des soldats ennemis.
Le Président juste élu avait même
diligenté une enquête pour déter-
miner les responsabilités de l’Édu-
cation nationale et du monde
judiciaire. Il était en effet anormal
que Gabrielle Russier n’ait pas
bénéficié de l’amnistie alors décré-
tée après toute nouvelle élection.
Pour finir, parce que le temps
presse et le presse, il veut rendre
hommage aux figures de la Révolu-
tion. « Ils me fascinent avant leur
prise de pouvoir et avant la Terreur,
qui fut une captation de l’exercice
du pouvoir. » Il cite Danton, pour
« le poids de son discours et de ses
mots », et aussi parce qu’il est natif
d’Arcis-sur-Aube, sa région. Et il est
fier de lire au fronton de sa mairie
de Troyes, place Alexandre-Israël,
cette inscription révolutionnaire
comme il en existe seulement deux
en France : « Unité, indivisibilité
de la République, liberté, égalité,
fraternité ou la mort. »

Le ministre des Finances ne renie rien de son histoire. Aujourd’hui loyal et totalement dévoué
à Nicolas Sarkozy, il ne manque jamais de rappeler qu’il n’a qu’un seul mentor, Jacques Chirac.
Un père en politique et presque un père de substitution après la mort de Michel Baroin, ancien
patron de la GMF et ancien grand maître du Grand Orient de France, disparu tragiquement en 1987.

Par Éric Fottorino
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