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O
n ne peut que se félici-
ter de la ferme volonté
du gouvernement de
lutter contre la fraude

fiscale. Tel est, notamment, l’ob-
jet du projet de loi sur la «délin-
quance économique et financiè-
re»encoursd’examenàl’Assem-
bléenationale.

La justice devant l’impôt, qui
est une des conditions de son
acceptabilité, suppose que tous
les contribuables l’acquittent. Et
quel’administrationexerceréel-
lementsonpouvoirderepéreret
punir ceux qui cherchent à s’en
affranchir. Il y a un an, quatre-
vingt-deuxpersonnalités,magis-
tratspourl’essentiel, s’étaientici
même inquiétés que se soient

«délités les dispositifs de préven-
tionetde répressionde la corrup-
tion, comme si les exigences de
probité et d’égalité de tous
devant la loi s’étaient dissoutes
dans la crise».

Pour autant, est-il nécessaire
de durcir à ce point l’arsenal
répressif, commelepropose l’ac-
tuelprojetdeloi?Est-il indispen-
sable de créer, en cas de fraude
fiscale aggravée,unegarde àvue
dequatre jours?D’autoriser«les
techniques spéciales d’enquête»

quesontlasurveillance,l’infiltra-
tion, les interceptions de com-
munications téléphoniques au
stade de l’enquête, les sonorisa-
tionsetfixationsd’imagesdecer-
tainslieuxetvéhicules, lescapta-
tions de données informatiques
– toutes les techniquesd’espion-
nage, en somme?

Ils’agit,là,de«pouvoirsexorbi-
tants », estime avec raison le
Conseil national des barreaux,
quis’indignequelefiscpuisse,en
outre, utiliser tous modes de
preuve, y compris illicites. Il y a
effectivement de quoi s’inquié-
ter.

Tout d’abord – on croyait la
leçon admise à gauche –, il n’est
jamais bon de légiférer sous le
coup de l’émotion. Pour appor-
teruneréponsepolitiqueàlafau-
te individuelle d’un ministre, le
président de la République a
imposé toutes affaires cessan-
tes, en pleine affaire Cahuzac, ce
plan de moralisation de la vie
publique. Leministère de la jus-
tice n’a disposé que d’une quin-
zainedejourspourmettreenpla-
celedispositifetinventerunpro-
cureur national anticorruption,
dansune certaineprécipitation.

Ensuite, il paraissait acquis
qu’empiler de nouvelles lois
plus sévères, comme l’avait fait
Nicolas Sarkozy, sur un code
pénal qui déborde déjà de tous

côtés,étaitmoinsefficacequede
simplifier les procédures et de
donner des moyens effectifs
tant aux enquêteurs qu’aux
juges.

Enfin, et surtout, la démocra-
tie est en train de s’étouffer sous
les procédures dérogatoires. La
garde à vue, en France, est de
vingt-quatre heures, renouvela-
bles une fois. C’est théorique-
ment le droit commun. Mais il
disparaît peu à peu sous les
exceptions.

La loi Perben de 2004 a éten-
du la garde à vue à quatre-vingt-
seize heures pour seize délits –
en matière de terrorisme, elle
peut même atteindre six jours.
Quelle raison y a-t-il à garder un
fraudeur fiscal pendant quatre
joursdansunlocal inhospitalier,
si ce n’est pour le faire craquer?
S’agit-ild’obtenirunaveuplutôt
quede rechercherdespreuves?

Au nom de la lutte antiterro-
riste,ontétéadoptésdesdisposi-
tifs dangereux pour les libertés
– le systèmed’espionnage géné-
ralisé des Etats-Unis le démon-
treànouveau.Cesmesuresdéro-
gatoires ont été étendues à la
grande criminalité organisée,
puis à la criminalité tout court,
et concernent peu à peu à tous
les délits. Quand l’exception
devient la règle, ce sont les liber-
tés qui reculent.p

La«psy»iraniennequi
divise les «psys»français
L’ENQUÊTE D’ARIANE CHEMIN – PAGE 19

LASAGADESSUPER-
HÉROS, DU LIVRE AU FILM
CULTURE& IDÉES – SUPPLÉMENT

Accor

office 365
NUiTS AVec
PASSe De BoNNeS

Quand on est le premier opérateur hôtelier

mondial, avoir le sens de l’accueil et du

service est une évidence. Avec Offce 365,

les 160 000 collaborateurs sous enseignes

des 3 500 hôtels du Groupe bénéfcieront

d’un environnement de travail totalement

repensé : des échanges plus rapides, faciles

et effcaces avec un réseau social interne

accessible depuis n’importe quel terminal

(ordinateur, tablette, smartphone) grâce au

CloudMicrosoft.

ils Ont chOisi Office 365.

www.Office365.fr/temOiGnAGes

Comprendre la Russie
Dansunlivrepédagogique,
enrichidesmeilleursarticles
duMonde, debiographies,
degraphiques,dephotoset
d’unechronologie,DanielVernet
décryptecepays,de Joseph
StalineàVladimirPoutine.
ENKIOSQUE, 104PAGES, 6,90¤.

La dérive deRobert
Ménard, porte-étendard
duFN àBéziers
LefondateurdeReporterssans
frontièresmènecampagnepour
lesmunicipalesàBéziers,dans
l’Hérault,soutenupar leparti
deMarineLePen.RobertMénard
illustreainsi lastratégiede
«dédiabolisation»duFront
national.Faceaupolémiste
médiatiqueetpopuliste, l’UMP
songeàchangerdecandidat,
poursedroitiserdavantage.
LIREPAGE9

CES FOOTBALLEURS «PRO»
QUI PASSENT LE BAC
SPORT & FORME – SUPPLÉMENT

Encadrement des
loyers: les agents
immobiliers font
la grève des chiffres
Enfroidavec laministredu
logement,CécileDuflot, les
agents immobiliersontcessé
detransmettre leursdonnées
auxautorités.Ceboycottmena-
ce l’encadrementdes loyers
décidéapar legouvernement
CAHIER ÉCO–PAGE 3

JeanPisani-Ferry :
un ancien de l’équipe
DSKpour épauler
ArnaudMontebourg
Anciendirecteurducerclede
réflexionbruxelloisBruegel,
JeanPisani-Ferry,62ans,apris
la têteducommissariatà lastra-
tégieetà laprospective.
Portraitd’unéconomiste
social-démocratepudique.
CAHIER ÉCO–PAGE 2

ÉDITORIAL

Lepessimisme,unmalfrançais

AUJOURD’HUI

LEMONDEHISTOIRE

POLITIQUE

tLaFrance est lepays
où leshabitants sedisent
lesplusmalheureux,
inquietspour leur avenir
etdéçuspar leurs élites,
selonuneétudeGallup
réaliséedans 51pays

tL’école joueun rôle
décisif dans ladiffusion
de lamorosité. Le climat
disciplinaire et sélectif
qui y règnen’incitepas
les jeunes à avoir confiance
eneux-mêmes

tLe blues des Français
contraste avec leur niveau
de vie élevé et l’attirance
que le pays exerce sur les
immigrants et les touristes
LIREL’ARTICLED’ANNECHEMIN
SUPPLÉMENT«CULTURE&IDÉES»

Manifestation à Rio de Janeiro,
le 20juin. RAFAEL FABRES POUR «LE MONDE»

Fraudefiscale: la finne justifiepas lesmoyens

M ●LEMAGAZINEDU«MONDE»
UNIQUEMENTENFRANCEMÉTROPOLITAINE,ENBELGIQUEETAULUXEMBOURG

UN MILLION DE BRÉSILIENS DANS LA RUE
tDeRiode Janeiro àSaoPaulo,
lesBrésiliensmanifestent contre
lavie chère, la corruption et lesdépenses
colossales engagées pour les équipements
sportifs du«Mundial»

t LaprésidenteDilmaRousseff
a annuléunvoyageà l’étranger
et réuniuncabinet de crise
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Joey Starr
Lebadboynational
t Le rappeurdeNTMcultive, entre gueule
abîméeet casier bien rempli, son côté fauve

Algérie 150 DA,Allemagne 2,20 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤,Belgique 3,50 ¤,Cameroun 1 600 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 600 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 28 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,80 ¤,Gabon 1 600 F CFA, Grande-Bretagne 1,70 £, Grèce 2,20 ¤, Hongrie 750 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 3,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
Maroc 12 DH,Norvège 28 KRN, Pays-Bas 2,20 ¤, Portugal cont. 2,00 ¤, La Réunion 2,00 ¤, Sénégal 1 600 F CFA, Slovénie 2,20 ¤, Suède 35 KRS,Suisse 3,20 CHF, TOMAvion 380 XPF, Tunisie 2,00 DT, Turquie 6,50 TL,USA 3,95 $, Afrique CFA autres 1 600 F CFA,



LePartidestravailleursaperdulesoutiendelanouvelleclassemoyenne

international

Rio de Janeiro et Sao Paulo
Envoyés spéciaux

U ne mer humaine, un délu-
gedepancartesetdebande-
roles colorées avec

humouretmalice, les trottoirs, les
avenues et les voies rapides prises
d’assaut et transformées en estra-
des improvisées: leBrésil a connu,
jeudi20juin,unejournéedemani-
festation exceptionnelle, d’une
ampleur encore bien plus grande
que lesprécédentes.Plusd’unmil-
lion de personnes, d’après les der-
niers chiffres de la nuit, suffisam-
ment pour pousser la présidente
DilmaRousseffàannulerunvoya-
ge prévu au Japon et convoquer
une réunion de crise avec ses
ministreslesplusproches,vendre-
dimatin.

Avecquelque300000manifes-
tants dans la seule ville de Rio de
Janeiro,lacitécariocaafaitdescen-
dre dans ses rues trois fois plus de

personnes que lors de la journée
de lundi, déjà considérée comme
un des rassemblements les plus
importants depuis plus de vingt
ans. Ils étaient desdizainesdemil-
liers dès le début de l’après-midi à
défilerdansunecentainedevilles.

Selon les décomptes des
médias, 110000manifestants ont
battulepavéàSaoPaulo,110000à
Vitoria, 50000 à Recife, 30000 à
Goiana, Cuiaba et Manaus. Fait
marquant, la fronde sociale s’est
diffuséedans lespluspetitesvilles
dupays. A Buzios, la cité balnéaire
située au nord de Rio et surnom-
mée le «Saint-Tropez brésilien»,
quelque 2000personnes ont
expriméleurras-le-boldesstructu-
res politiques traditionnelles, la
corruption, les services publics
précaires– commedans la santéet
l’éducation – et les sommes colos-
sales investisdans lesévénements
sportifs à venir (Coupe dumonde
de football 2014 et Jeux olympi-
ques 2016).

En hausse également, le nom-
bred’affrontementsavec lapolice,
faisant des dizaines de blessés et
unmort. Marcos Delefrate, 18 ans,
estdécédéaprèsavoirétérenversé

par une voiture à Ribeirao Preto, à
300km de Sao Paulo. D’après une
vidéo diffusée par le quotidien
Folha de Sao Paulo sur son site, le
véhicule a tenté de forcer le passa-
geaumilieud’ungroupedemani-
festants renversant plusieurs per-
sonnes, dont la victime.

A Salvador de Bahia, des heurts
violents ont éclaté entre une par-
tie des 20000manifestants et les
forces de l’ordre dépêchées en
nombre. A Brasilia, où 30000per-
sonnes s’étaient retrouvées sur
l’esplanade des Ministères, des
affrontements ont éclaté au
momentoùdesmanifestantssont
entrés dans l’enceinte d’Itamara-
ty, le ministère des affaires étran-
gères. Une foule immense, jeune

et aussimoins jeune, issue de tou-
tes les classes sociales, tous quar-
tiers confondus, s’est retrouvée
dès 17heures et dans le calme sur
l’immense avenue du Président
Vargas,aucœurduquartierd’affai-
res et commercial de la cité cario-
ca. Le maire Eduardo Paes, qui
avait annoncé la veille une baisse
des tarifs des transports en com-
mun, comme dans une quinzaine
d’autresvilles, a été copieusement
raillé par lesmanifestants.

«Des personnes ont été expul-
sées de force de chez elles en raison
des travaux liés à la Coupe et aux
Jeux, et pour quel résultat ? Elles
habitent désormais à plus de deux
heures de trajet de leur travail »,
lâche Cleyde, jeune travailleuse

sociale. Debout, serrée contre ses
copines, elle distribuait, dans un
joyeux brouhaha, des affiches sur
lesquellesétait inscrit«Noussom-
mesFacebook»,«Coupedesmani-
festations», «V comme vinaigre»
ou « Demain sera un jour
meilleur».

Les premiers affrontements
sont survenus tard dans la soirée,
devant le bâtiment de la mairie,
situé à peine à 2km du mythique
stadeMaracana.Lapoliceatirédes
gaz lacrymogènes et des balles en
caoutchouc contre des groupes de
manifestants.Lesscènesdeviolen-
ces se sont ensuite multipliées
autour des quartiers de Lapa, Glo-
riaetCinelandia.Aumoins40per-
sonnesont été arrêtées.

A Sao Paulo, dans l’avenue Pau-
lista, vitrine du miracle économi-
que brésilien, plus de
100000manifestants sont reve-
nus jeudi crier qu’ils ne se retrou-
vaientpasdans cette image idéali-
sée. Ils ont défilé dans le calme
entre les immeubles de verre, siè-
ges d’entreprise ou succursales de
banque, arguant qu’ils n’avaient
pas lesdividendesdecetteprospé-
ritéétaléeavecostentation. Jeunes
pour l’essentiel, drapés dans l’em-
blèmenational et grimés aux cou-
leurs auriverde (vert et or) pour
beaucoup, ils appelaient à plus de
justice sociale.

Ils avaient griffonné à la hâte
sur des bouts de carton leurs colè-
res et leurs espoirs. Ils ont fait

assaut d’imagination et de rime,
les envolées lyriques côtoyant les
insultes contre les responsables
politiques.NatassiaAraujo,26ans,
a écrit : «Nous voulons changer
notrepays. Lavieest tropconforta-
blepournospoliticiensetpasassez
pour le peuple.»Cette consultante
était là dès les rassemblements de
la semaine dernière. Elle est reve-
nue tous les jours. Elle se revendi-
que de la «classe moyenne», celle
qui a fourni l’essentiel des protes-
tataires. Aux dernières élections,
elle a voté blanc, n’ayant plus foi
enaucun candidat.

Fabio Piedade, 52ans, un ingé-
nieur, est venu accompagner son
jeune fils. « Je trouve ce mouve-
mentmagnifique,expliquelepère.
Amonépoque,nousn’avionspasla
chancede faire ça.»Onluiparledu
boom de l’économie brésilienne.
«Oui, jesais,onnousditquetoutva
biendansnotrepays.Mais, derrière
les slogans, il y a le quotidien. Le
coût de la vie ne cesse de s’élever et
les salaires ne suiventpas.»

JobMendesetAndréMeneghet-
ti, âgés de 16ans, sont venus parce
que les copains étaient là et parce
qu’il y a «une chance de changer
les choses dans notre pays». Ils
brandissent une pancarte fusti-
geantlaFIFA, laFédérationinterna-
tionaledefootball.C’estquelaCou-
pe du monde et les milliards
dépensés ont ici écœuré tout
autant que les vingt centimes de
real (7centimesd’euro)d’augmen-
tation sur le ticket de bus. Lu sur
unpanneau: «Lesprofesseursont
autant de valeur que Neymar»,
référence à la nouvelle étoile du
football brésilien.

En fin de soirée, les manifes-
tantsontpeuàpeu libéré l’avenue
Paulista. Avant de repartir, plu-
sieurs centaines d’entre eux ont
abandonné leurs cartons sur le
trottoir,prèsdelastationdemétro
Trianon-Masp. Etaient ainsi étalés
les rêves d’une jeunesse que les
balayeurs ramasseront au petit
matin. Qu’importe ! Demain ou
après-demain, ils en trousseront
d’autres. A Sao Paulo, Rio où
ailleurs.p

NicolasBourcier
etBenoitHopquin

«Lavieesttrop
confortablepournos
politiciensetpasassez

pourlepeuple»
NatassiaAraujo

consultante, 26ans

LacolèresocialemetDilmaRousseffsouspression
Plusd’unmilliondeBrésilienssontdescendusdans lesrues,poussant lepouvoiràconvoqueruneréuniondecrise

Analyse

Rio de Janeiro
Correspondant régional

Soudain, le visage s’est assombri
et le sourire crispé.Dans son
regard, projeté sur les écrans
géants, on a vumonterune lame
de colère avant de se figer dans le
vide, droit devant, commesi la
présidenteDilmaRousseff avait
perdu la partie avantmêmede
l’avoir commencée. Pendantplus
devingt longues secondes, same-
di 15 juin, lors du lancementde la
Coupede football des confédéra-
tions, le public du stade deBrasi-
lia flambantneuf ahué sonnom
dansun brouhahaétourdissant.

Dehors,quelque1500manifes-
tants,parfois très jeunes, venus
protesterpêle-mêlecontre le coût
de lavie, la corruptionet le scanda-
ledesdépensesabyssales liéesaux
grandsévénements sportifs,
étaient sévèrement tenusàdistan-
cepar les forcesde l’ordre.Dedans,
dehors, l’imageest saisissanteet
montreàquelpoint le fosséentre
lepouvoiret la rue s’est creusé.
Unescène impitoyablequi restera
unedesplus fortesde cemouve-
mentdeprotestation inédit
depuisplusdevingt ans.

Lesdépensespour leMondial
2014ontattisé la frustrationdes
Brésiliensetmisànu l’étatdéplora-
bledes servicespublics (santé, édu-
cation, transports…)Surtout, elles
ontaccentuéunsentimentd’in-
compréhensionvis-à-visdesdiri-
geantsauseindecettenouvelle
classedite«moyenne».Cellequi a
vusonpouvoird’achat légère-
mentaugmenterdurantcesdix
dernièresannéesdegouverne-
mentduPartides travailleurs (PT)
maisqui s’est soudainementsen-
tiedépossédée,miseauband’une
croissancequ’elle croyaitavoir
pourtant fait sienne.

Les racinesdudésamoursont
profondes.Pendantdesmois, il y a
eu les coupsdebutoir de l’affaire
de corruptionditedu«mensalao»
qui, au fil desaudiencesdevant les
juges, a écorné l’imagede l’ancien
président«pétiste» Luiz Inacio
LuladaSilva,mentoret figure tuté-
lairede l’actuelledirigeante. La cor-
ruptiondevenant«une tâchepour
unparti qui s’était construit surun
discourséthique», écrit une jeune
bloggeuseenvue surnommée
SocialistaMorena, sur le sitede la
revueCartaCapital.

LePTadéçusonélectorat tradi-
tionneldegauche, enpoursuivant
une traditiond’alliancesopportu-

nistesavecdespartisde tous
bords. L’imaged’unparti «norma-
lisé», qui s’est adaptéauxmétho-
desde clientélismeetdemaqui-
gnonnagepolitique traditionnel,
passemal. Le faitqu’il ait renoncé
à lancer les chantiersdes réformes
agraires,du systèmeélectoralou
de la santé, autrefois étendardsdu
PT,nourrituncertaincynisme. Il a
déçuaussi sur lesquestionsdes
droits l’hommeenacceptant
récemmentunpasteur racisteet
homophobe,MarcoFeliciano, à la
têted’unecommissionparlemen-
taire.Sonnomest conspuéàchacu-
nedesmanifestationsen cours. Il
déçoit encore faceauxrevendica-
tionsdes sans-terreset desmouve-
ments indigènes.

A ces sentimentsdiffus s’ajou-
teune successiondemaladresses.
Le 18mai, DilmaRousseff a criti-
qué les «pessimistes de service»
lors de l’inaugurationdu stadede
la capitale. Leministre des sports,
AldoRebelo – alors que lesmani-
festationsn’avaientpas encore
pris l’ampleurque l’on connaît – a
haussé le ton et affirméque «le
gouvernementne tolérerait pas
quedesmanifestationsperturbent
la Coupedes confédérations».

L’attitudehautaineduprotégé
deLula, FernandoHaddad,maire

deSaoPaulo, raillant«unmouve-
ment sans leadership», auxcôtés
deGeraldoAlckmin, le gouverneur
de l’Etat (opposition),qui avaitqua-
lifié lesprotestatairesde«vanda-
les», a consomméla rupture.

Des voix se sont élevées au sein
duPTpourmettre en garde les
dirigeants. Le secrétairemunici-
pal de SaoPaulo à la jeunesse, Eric
Bouzan, a essayéde circonscrire le

malaise enaffirmantque lemou-
vementdeprotestationne criti-
quait pas directement«le gouver-
nement» et qu’il faut«unenouvel-
le politique des transports
publics». C’est aussi l’avis deDuda
Mendonça, stratègepolitiqueet
ancien conseillerde Lula.

Lechefdecabinetde laprésiden-
ceGilbertoCarvalhoaadmisque
legouvernement«n’avaitpas
encoreréussi à comprendre les rai-
sonsdumouvement».Mardi, la

présidenteDilmaRousseff s’est
voulueplusapaisante, affirmant
que«c’est leproprede la jeunesse
quedemanifester». Elle apromis
qu’elleprêteraitune«écoute»
attentiveauxmanifestants.Trop
tard,visiblement.Desmilitantsdu
PTontété reçus jeudi soir, dans la
manifestationdeSaoPaulo, par
desbordéesd’invectives.Undra-
peauduparti a étébrûlé.

Il y a quelquesmois, le secrétai-
re général de la présidence,Gilber-
to Carvalho, avait affirmé: «Nous
n’avonspas réussi à produireun
mouvementqui aurait permisde
faire naîtreunemobilisation, de
nouvelles valeurs et une nouvelle
culture.»TarsoGenro, gouver-
neurduRioGrandedo Sul, avait
appelé, lui, à «unemutationpoliti-
queduPT» afin de reconsidérer le
systèmedes alliances adoptépar
le parti, que celui-ci «critiquait
lorsqu’il était dans l’opposition».

Quelques jours plus tard, la
fête célébrant les dix ansduPT au
pouvoir s’est déroulée à Sao Pau-
lo, son fief historique, dansune
ambiancepeu enthousiasmante.
«Le pays a changé», disait l’affi-
che commémorative.Mais peut-
êtrepas dans le sensoù les diri-
geants l’entendaient.p

N.Bo.

Une foule immense issue de toutes les classes sociales s’est retrouvée le 20juin dès 17heures sur l’immense avenue du Président-Vargas, à Rio de Janeiro. RAFAEL FABRES POUR «LE MONDE»

DilmaRousseff
apromisqu’elle
prêteraitune

«écoute»attentive
auxmanifestants.

Troptard,visiblement
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les clés de demain
Bâtissons une planète plus intelligente

Supplément partenaire

Rendez-vous sur : lesclesdedemain.fr

En partenariat avec

l’e-mag Planète plus intelligente

devient Les clés de demain.

Chaque jour àmidi, lesmeilleurs articles repérés
dans la presse internationale et toute l’actualité de l’innovation.
Chaque semaine, des tribunes et interviews d’experts.
Chaquemois, des grands dossiers thématiques.
Chaque trimestre, des focus en image sur les grandes questions
posées par le numérique.

Le bâtiment abritant le bureau de représentation des talibans àDoha, lors de son inauguration le 18 juin. FAISAL AL-TIMIMI/AFP

Analyse

NewDelhi
Correspondant régional

L ’opération a tourné court. Il
faudraremettre l’ouvragesur
le métier diplomatique, et

cela pourrait prendre des semai-
nes, voire des mois. L’ouverture,
mardi 18 juin à Doha, capitale du
Qatar, d’un bureau de représenta-
tion des talibans afghans, geste
spectaculairecensélancerformelle-
ment un processus de paix en
Afghanistan, a dégénéré en

cafouillagegénéral,attisantdenou-
velles aigreurs, là où il devait y
avoir décrispation. Du coup, une
premièrerencontreentredélégués
talibans et envoyés américains,
annoncéepourjeudi,aétéreportée
sinedie.

Surtout, le président afghan
Hamid Karzaï est sorti de ses
gonds, suspendant les négocia-
tions avec Washington sur un
accordbilatéralde sécuritéetdéci-
dantderesterà l’écartdescontacts
embryonnaires de Doha. Cela fait
beaucoupdedégâtspourunejour-
née présentée comme historique
dans la perspectivedu futur règle-

ment politique d’une guerre qui
n’en finit plus. Plus de onze ans
après l’intervention militaire
internationale précipitée par les
attentats du 11septembre 2001, le
scénario d’un retour à la paix
demeuredans les limbes.

La raison du coup de sang de
M.Karzaï est double. D’une part, il
éprouve l’amer sentiment d’être
négligé dans un processus de
contactspréliminairesqui,àcesta-
de,mobiliseexclusivementAméri-
cains et talibans et auquel leQatar
a offert ses services de pays hôte.
Ensuite, le chef d’Etat afghan a été
outré – il n’est pas le seul – par le
spectacle politique orchestré par
les talibans lors de la cérémonie
d’inauguration du bureau de
Doha en présence de hiérarques
du ministère qatari des affaires
étrangères. Le drapeau taliban a
été hissé dans la cour et exhibé en
arrière-plan d’une conférence de
presse. La plaque vissée à l’entrée
qualifieenoutre lebureaucomme
celui de l’« Emirat islamique
d’Afghanistan», soit le nom que
s’était donné l’ex-régime taliban
quand il gouvernait l’Afghanistan
entre1996et 2001.

Devant des caméras diffusant
lascèneàtravers lemonde, lesiège
des talibans à Doha – un superbe
bâtiment – se présentait ainsi non
pas comme le bureau d’un parti
politique,mais commel’ambassa-
de d’un Etat en puissance. Joli
coupdepropagande. Le régimede
Kaboul,défiédanssalégitimité,ne
pouvait évidemment pas l’accep-
ter. Que les talibans de Doha,
cédant aux interventions améri-

caine et qatarie, aient finalement
décidé de faire profil légèrement
plusbasnechangepasvraimentla
donne.Lasuspicionempoisonneà
nouveau les esprits.

L’incidentconfirmeàquelpoint
le jeu triangulaire entre Washing-
ton, Kaboul et l’état-major en exil
de l’insurrection talibane est com-
plexe. Les intérêts stratégiques
divergents qui s’y télescopent ren-
dent le scénario d’une future paix
sinonimpossible, en tout casminé
de toutesparts, ce que le président
Obama lui-même a admis en
annonçant «beaucoup de cahots
sur la route».

A Washington, l’obsession est
de stabiliser le théâtre afghan au
lendemain de 2014, la date limite
dudésengagementdes troupesde
l’OTAN.Depuis le 18juin, les forces
afghanes assument les missions
de sécurité – jusque-là remplies
par les troupes internationales –

sur l’ensemble du territoire natio-
nal, étape finale d’unprocessusde
transfert amorcé en 2011. Mais
biendesdoutespersistent sur leur
capacité à résister à une insurrec-
tionquiprometde redoublerd’in-
tensité après le départ des étran-
gers. D’où l’impatience de l’admi-
nistration Obama à sceller un
accord de réconciliation au plus
tôt, afin de minimiser les risques
de chaos après 2014.

Or son problème est double.
D’abord, elle doit rendre toute
solution politique acceptable par
l’opinionaméricaine, et celapasse
par l’engagement des talibans à
rompre avec Al-Qaida. Ensuite,
elle est pressée, alors que les tali-
bansne lesontpas, cequi restreint
samargedemanœuvreetsonapti-
tude à imposer des préconditions.

En face, les talibans continuent
de considérer leur renversement
fin 2001 par l’interventionmilitai-

re étrangère comme illégitime, et
aspirent donc à reprendre le pou-
voiràKaboul.Afinderendrepossi-
ble ledémarraged’unprocessusde
paix, ils ont certes offert une
concession: l’engagement que le
sol afghan ne sera pas utilisé pour

lancerdesattaquescontredespays
tiers. Cela remplit, à leurs yeux, la
«conditionAl-Qaida»poséeparles
Américains. Mais le reste de leur
rhétorique légitime toujours la
«lutte des nations opprimées», ce
qui ouvre la voie à bien des inter-

prétations. Surtout, ils n’ont pris
aucun engagement à respecter la
Constitutionlibéralepost-2001.

QuantaurégimedeKaboul, ins-
tallé par la communauté interna-
tionale après le renversement des
talibans, il luttedésormaispoursa
survie.Et l’incidentdeDohan’apu
que leconfirmerdans sescraintes.
Les talibans le tiennent pour une
«marionnette» des «occupants»
et l’ignorent superbement. La
batailledeM.Karzaïestdésormais
d’«afghaniser» le processus de
paix en le relocalisant à Kaboul –
doncde le fairequitterDoha–afin
de l’arracher « aux influences
étrangères». Ce discours nationa-
liste rencontre un certain écho
dans l’opinion afghane. Ainsi sa
légitimité sera-t-elle pleinement
reconnue. Les talibans s’y refuse-
ront. La paix n’est pas pour
demain.p

Frédéric Bobin

Entretien

Alger
Envoyé spécial

E lu enmai président duMou-
vement de la société pour la
paix(MSP,ex-Hamas),Abder-

razakMakri,unmédecinde53ans,
dirige le premier parti islamiste
d’Algérie. Sorti de la coalition au
pouvoir après les élections législa-
tives de mai2012, le MSP détient
51 sièges à l’Assemblée.
Le président Bouteflika est en
convalescence àParis depuis le
27avril. Souhaitez-vous une élec-
tion présidentielle anticipée?

La situation est floue et opaque,
d’où l’embarras actuel de la classe
politique. Aucun parti n’a encore
annoncédecandidaturepourl’élec-
tionprésidentielle,carpersonnene
sait commentelle seprésentera. Le
plus important est de bâtir unpro-
gramme pour des réformes fisca-
les, administratives, législatives,
uneéconomiehorshydrocarbures,
ledéveloppementdusecteurprivé,
delasanté…Cenesontpas les idées
quimanquent,mais ladémocratie.

Nouspréféronsnousentenir au
calendrier qui était prévu, en
avril2014, et nous ne demandons
pas l’application de la procédure
d’empêchement. Mais nous appe-
lons le gouvernement à plus de
transparence sur la santé du prési-
dent.Onnousditqu’ilestenconva-
lescence, mais est-il en mesure
d’exercer ses fonctions?Cene sont
pas lesphotosquiontétédiffusées
qui peuvent le prouver, mais un
rapportmédical, sauf à penser que
certains sont en train de régler la
succession de manière opaque. La

situationn’est pas normale et tous
les scénarios sont envisageables.
Lesquels?

Il y a d’abord le scénario tradi-
tionnel: lecampdupouvoirchoisit
un successeur en imposant à quel-
ques partis de le soutenir et en fai-
sant jouer à d’autres le rôle de liè-
vres.Unautrescénarioconsisterait
àorganiseruneconférencenationa-
le avec tous les partis pour nom-
mer un candidat chargé de former
ungouvernementd’unionnationa-
leetdelancerlesréformesnécessai-
res dans la perspective d’élections
législatives anticipées après une
réforme de la Constitution. Ou
bien, l’opposition se rassemble sur

un seul candidat pour faire face à
celui du pouvoir. Ou encore, un
appel au boycottage généralisé est
lancé. Ou enfin, de véritables élec-
tions ouvertes sont organisées…
Pour l’instant, personne ne sait ce
quiva sepasser!

Les travaux sur la réforme de la
Constitution ont échoué. On ne
peut toujours pas, enAlgérie, créer
une association, organiser une
manifestation, lancer une chaîne
de télévision.Nous sommes le der-
nier pays d’Afrique, derrière la
Somalie, à ne pas avoir de télépho-
ne 3G. Le systèmepolitique ne res-
sembleàaucunautre:cen’estniun

régime présidentiel ni un régime
parlementaire. Le président a tou-
tes les prérogatives et même si un
parti obtenait 100% des sièges à
l’Assemblée, il n’est pas obligé de
choisirungouvernementissudece
parti… C’est une aberration parmi
d’autres.Il fautassainirlaviepoliti-
que. Nous sommes partisans d’un
régime parlementaire plus adapté
àune transitiondémocratique.
Quelle transition revendiquez-
vous?

L’Algérie est un régime non
démocratique. Quand on voit
aujourd’huil’ampleurdelacorrup-
tion, on se demande comment
ceuxquil’ontorganiséevontaccep-
terune transitiondouce…De toute
façon, le futur président trouvera
uneAlgériebeaucoupplusdifficile
à gérer avec nos frontières qui se
sont embrasées et un contexte de
grosses difficultés économiques.
Cen’estplus commeavant, où l’on
pouvait se satisfaire des hydrocar-
bures. L’inflation est importante.
Et le régime algérien n’a plus cette
base politique sur laquelle il s’ap-
puyait, l’Alliance présidentielle,
dontnousnous sommesretirés.
LeMSPa été sévèrement battu
aux dernières élections législati-
ves demai2012…

Nous sommes le premier parti
d’opposition et il est clair qu’il y a
euunefraudemassive.LaCommis-
sionnationale électorale l’a recon-
nu.ToutlemondesaitquelesAlgé-
riens ne se sont pas rendus aux
urnes. Ils ne l’ont plus fait depuis
1997. Pourquoi se déplacer quand
ce sont toujours les mêmes partis
qui sortent? Pour leur redonner
l’envie, il faut des élections trans-
parentes. Même si uneminorité a

faitdévierl’arméedesavraienatu-
re, tout rentrera dans l’ordre avec
une véritable démocratie car la
majoritédesmilitairessontpatrio-
tes. Nous n’avons pas peur de
notre armée. Ce n’est pas un pro-
blèmed’institutionmaisuneques-
tiondequelquespersonnes.
L’Algérie est-elle un cas à part
dans lemonde arabe?

Oui. Une même génération ne
faitpas la révolutiondeuxfois. Elle

a trop souffert, vu trop de sang,
trop de massacres. Personne ne
veut revenir à une période de ter-
reur. Nous-mêmes, au MSP, avons
perdu 400 de nos cadres, tués par
les terroristes, dont notre vice-pré-
sident.Lecampaupouvoirasupro-
fiterdecettesituation,aidéparune
aisance financière qui lui a permis
d’acheter la paix sociale. Ce n’est
pas un Etat fort, mais une société
civile forte qui protège un pays du

terrorisme. Nous avons assumé
notre rôle quand l’Algérie était en
péril à cause du terrorisme, mais
aujourd’hui, le péril qui nous guet-
te, c’est la corruptionet ladéliques-
cence de l’Etat. C’est pour cela que
nous sommes dans l’opposition,
pour rétablir un rapport de force
nécessaire.Ilnepeutplusyavoirde
dictaturedans lemondearabe. p

Proposrecueillis par
IsabelleMandraud

Lesiègedestalibans
àDohaseprésente
commel’ambassade

d’unEtat
enpuissance. Joli

coupdepropagande

LerégimedeKaboul,
installépar

lacommunauté
internationale,
luttedésormais
poursasurvie

LesEtats-Unis
pressésdetrouver
uneissue
auproblèmeafghan
Laperspectived’undialoguedirectentre
WashingtonetlestalibansfragiliseM.Karzaï

AbderrazakMakri:« Nousappelonsàplusdetransparencesurlasantéduprésident»
EnAlgérie, lechefduMSP, émanationdesFrèresmusulmansetpremierpartid’opposition,metengardecontre la«déliquescencede l’Etat»

«Lefuturprésident
trouverauneAlgérie
plusdifficileàgérer,
avecuncontexte

degrossesdifficultés
économiques»
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Tirana
Envoyé spécial

L ’Albanie va-t-elle gagner ses
élections législatives, diman-
che23juin?Telleest laprinci-

pale incertitude du scrutin,
au-delàdurésultat.Lascènepoliti-
quealbanaiseest tellementpolari-
sée,depuisdesannées,entrelePar-
ti démocrate et le Parti socialiste
(PS), que toute issue serrée pour-
rait entraîner des contestations
enflammées. L’Union européenne
(UE)considèrele lendemainélecto-
ral commeun testmajeur. Bruxel-
les a donc appelé les deux princi-
paux acteurs, le premier ministre
Sali Berisha et son éternel rival
socialiste, Edi Rama, à la modéra-
tion en cas de défaite.

Mais lamodération n’est pas la
première vertunationale.Quant à
la défaite, nul ne veut l’envisager.
C’est la confrontation entre deux
volontés, deux orgueils, deux
chefsquijouentleursurvie.Enpos-
te depuis 2005, Sali Berisha est un
crocodile insubmersiblede lapoli-
tique albanaise. Ce cardiologue de
formation postule à un troisième
mandat à la tête du gouverne-
ment, malgré son âge (68 ans),
l’usure du temps et les attaques
contre son clientélisme. «Nous
sommes dans un système d’impu-
nité généralisée, estime Piro
Misha, directeur de l’Institut pour
le dialogue et la communication.
Toutelacrédibilitédusystèmejudi-
ciaire a été tuée. » Les services
publics sont politisés à tous les
niveaux.

M.Berisha, lui, nie toute confu-
sionentre l’intérêt général et celui
de son parti. «Quand je suis arrivé
au pouvoir, j’ai trouvé seulement
1% de fonctionnaires diplômés en
Occident. Maintenant, ils sont
21%. » Le premier ministre a la
voixpresqueéteintepar lacampa-
gne. «Maladie professionnelle»,
sourit-il. Ne serait-il pas temps de
passer lamain? «Onn’abandonne
pas le champ de bataille, on livre
bataille!»M.Berisha se félicite du
«meilleur système de dépouille-
ment qui soit» et annonce qu’il ne
contestera «absolument pas les
résultats» en casde défaite.

Cette fois, le premier ministre
accuse un handicap apparent: la
gauche est unie,mais auprixd’un
retournement de veste. A deux
mois du scrutin, le Mouvement

socialiste pour l’intégration (LSI)
d’IlirMetaaquittélacoalitiongou-
vernementale et rebasculé à gau-
che. En pur opportuniste, il s’est
alliéavec la formationdeM.Rama,
en espérant rester le faiseur de roi
en cas de résultat serré. «Je ne suis
pas contrarié par cette trahison»,
lâche le premierministre.

M.Berishas’enorgueillitde l’en-
trée de son pays dans l’OTAN et
surtout de la levée des visas vers
l’espaceSchengen,à lafinde2010,
pour les 3millions d’Albanais.
«C’était formidable, souligne le
politologue Albert Rakipi. Pour la
première fois, nos citoyens ont pu
voyager, voir comment on respec-
te les lois et protège l’environne-
ment.»Mais la Commissioneuro-
péennearejetéàtroisreprisesl’at-
tribution du statut de candidat à
l’Albanie. Une humiliation dont
les deux camps se rejettent la res-
ponsabilité. L’UE réclamait
notamment l’adoption d’un nou-
veau règlement parlementaire et
de deux lois visant à réformer le
statut des fonctionnaires et la
Cour suprême. Le PS a bloqué leur
adoption pendant des mois,
avantdecéderà trois semainesdu
scrutin.

Dans ce marasme, les vieux
réflexes demeurent. Après le cen-
tième anniversaire de l’indépen-

dancedel’Albanie,célébréenocto-
bre2012, la campagneadébutésur
des thématiques nationalistes qui
ont inquiété Européens et Améri-
cains. Un nouveau parti radical,
l’Alliance rouge et noire, a percé
un temps dans les sondages, en
réclamant la réunification avec le
Kosovo. Sali Berisha a surenchéri,
en promettant de distribuer des
passeports aux Albanais des Balk-
ans.Mais lesdébatsontvitebascu-
lé vers des préoccupations plus

concrètes,notammentlaquestion
fiscale. M.Berisha veut préserver
un impôt unique sur le revenu à
10%, tandis que M.Rama veut le
rendreprogressif, jusqu’à 22%.

Edi Rama réfute les critiques
sur une personnalisation excessi-
ve du débat politique. «Le problè-
me réel de l’Albanie n’est pas l’af-
frontement entre deuxpersonnali-
tés, mais la transformation de
l’Etat en entreprise privée »,

juge-t-il. L’ancienmaire de Tirana
prometlatransparencedugouver-
nement, une réforme de la santé,
une réformede la police, un règle-
ment de la question des droits de
propriété.La corruption?M.Rama
n’en faitpasuneaffairedeperson-
nes,maisdesystème.«Faitesvenir
desAllemandspour travaillerdans
notre administration. On verra au
bout de quelquesmois s’ils ne sont
pas corrompus.»

Tee-shirt violet frappé de son
slogan de campagne («Renaissan-
ce »), bracelet et montre de la
même couleur, Edi Rama reçoit
dans son bureau décoré comme
une galerie d’art contemporain.
On lui rapporte les paroles de Sali
Berisha, prononcées à son sujet
uneheureplus tôt–«c’estunpein-
tre qui aime les couleurs sombres»
– et voilà Edi Rama, l’artiste, qui se
redresse. «Berisha est un commu-
niste anticommuniste, c’est la pire
sortepossible.»

A la fin de l’entretien, accordé à
un groupe de journalistes euro-
péens invités par la Fondation
Robert-Bosch, il nous offrira un
album d’art : celui de ses dessins,
griffonnés sur des pages d’agenda
pendant des rendez-vous
ennuyeux. «Alors, vous trouvez ça
sombre?» p

Piotr Smolar

Bruxelles
aappelé lesdeux
principauxacteurs

duscrutin
àlamodération
encasdedéfaite

Lesfrèresennemisdelapolitique
albanaises’affrontentdanslesurnes
Les législativesdedimancheopposent lepremierministre libéral, SaliBerisha, et le socialisteEdiRama

Unrapportépinglel’opacitédel’utilisation
desfondseuropéensallouésàl’Egypte
L’UEestenliséedansundébatsur la«conditionnalité»de l’aideauxpaysdes«printempsarabes»

ABerat, dans le centre de l’Albanie, vendredi 14 juin. GIORGIO COMAI

Bruxelles
Bureau européen

U n rapport de la Cour des
compteseuropéenne,révé-
lé mardi 18 juin, jette le

trouble sur l’utilisation de l’aide
quel’Unioneuropéenne(UE)affec-
tedepuisplusieursannéesàl’Egyp-
te alors que les budgets dévolus à
ce pays-clé, au titre de la «politi-
quedevoisinage», sont, en réalité,
bloqués depuis une dizaine de
mois.

SeizeEtatsbénéficientdespoliti-
quesfinancièreseuropéennescen-
séessoutenir ledéveloppementde
secteurs de base et promouvoir la
démocratie et la stabilité. Unaudi-
teur de la Cour des comptes, insti-
tutionbaséeàLuxembourgetchar-
gée de scruter les dépenses com-
munautaires,s’estintéresséaumil-
liard d’euros dépensé pour l’Egyp-
te entre2007et 2012.

Le rapporteur, Karel Pinxten,
s’est confié à des journalistes et
conclut que, «bien intentionné
mais inefficace», le soutien de
l’Union a raté sa cible, qu’il n’a pas

encouragé le progrès des droits
humains–tantà l’èreduprésident
HosniMoubarakquepar la suite –
et que la destination finale des
aides directes, versées directe-
mentaubudgetégyptien,estgéné-
ralement inconnue. Le rapport
sous-entend que l’argent euro-
péen pourrait notamment avoir
alimenté les dépenses militaires
oudes fonds secrets.

Le rapport évoque en fait une
période antérieure de quelques
semaines à lamise en place d’une
«task force» européenne pour les
pays du «printemps arabe». Peu
chiffré, il critique surtout un pays
qui n’a pris «aucune initiative
importante» dans le domaine des
droitshumainset estimeque, si la
Commission de Bruxelles ne peut
tracer l’utilisation de son argent,
celle-ci devrait « cesser de le
débourser».

La critique tombe au plus mal
pour la diplomatie européenne,
qui a envisagé, en novembre2012,
unenouvelleaidemassiveaupays
du président Mohamed Morsi,
maissetrouveaujourd’huiparaly-

sée par un débat, inachevé, sur la
«conditionnalité» de sa politi-
que : quand et comment contri-
buer à la transition d’un pays sor-
tant d’une dictature ; quelles
conditions lui imposer? Ces ques-
tions ne sont pas tranchées et se
doublent, occasionnellement, de
divergences entre les responsa-
bles de la politiquede voisinage et
lesdiplomatesdirigésparCatheri-
neAshton,à la têtedu serviced’ac-
tion extérieure, qui mène les
vraies discussions politiques avec
les dirigeants duCaire.

Approche critique
L’approche très critique de

M.Pinxten est, pour certains, l’oc-
casion de tenter d’enfoncer un
nouveaucoindans la politiquede
MmeAshton: le président du grou-
pe libéral (ALDE) au Parlement
européen, Guy Verhofstadt, a
réclaméundébat d’urgence sur le
dossier égyptien.Ancienministre
belgede la défense,M.Pinxtenest
un chrétien-démocrate qui a ral-
lié le parti libéral néerlandopho-
ne Open VLD, qu’a dirigé

M.Verhofstadt.
Au-delà des querelles politico-

institutionnelles, l’affaire fait
resurgirdenombreusesinterroga-
tions sur la stratégie actuelle de
l’UE à l’égard de l’Egypte et
d’autrespaysdusuddelaMéditer-
ranée. Tandis que certains des
Vingt-Septsontétranglésfinanciè-
rement et que d’autres redoutent
que l’Unionencourageendéfiniti-
ve des mouvements islamistes
radicaux, les diplomates chevron-
nés ont deplus en plus de difficul-
tés à faire entendre leur message.
«La question bête, c’est : faut-il
geler l’aide à l’Egypte? La question
intelligente c’est : comment la
gérer pour renforcer tous ceux qui
pourraient contribuer à la transi-
tiondupays?», résume l’und’eux.

Faute d’aborder rapidement le
sujet, l’Europe risque non seule-
ment de voir d’autres acteurs
(pays du Golfe, Turquie, Chine…)
prendresaplace,maisaussideper-
dre toute capacité d’influence
dansunezonequ’elle jugecruciale
poursoninfluenceet sasécurité.p

Jean-PierreStroobants

Bucarest
Correspondant

A utoroutes, routes nationa-
les, chemins de fer et ports
sur la mer Noire : c’est l’en-

semble des infrastructures rou-
maines qui seront remises à neuf
grâce aux fonds européens. La
Commission s’apprête à déblo-
quer 4,5milliards d’euros pour
aider la Roumanie à remettre cel-
les-ciàniveau.EnvisiteenRouma-
nie le 14 juin, Johannes Hahn, le
commissaire européen à la politi-
que régionale, a promis au pre-
mier ministre, Victor Ponta, d’in-
jecter cebudget considérabledans
les routes dupays.

Avec seulement 550kmd’auto-
routes, des routes nationales en
mauvaisétat etdes cheminsde fer
vétustes, la Roumanie, septième
pays en terme de superficie en
Europe,souffred’unsérieuxhandi-
cap. Mais grâce aux financements
de l’Union européenne, Bucarest
espère résoudre ce problème vital
pour le développement du pays.
Fin 2012, Bruxelles avait bloqué le
programme concernant les trans-
portsenraisondecertainesirrégu-
laritésetdedépensesqueBucarest
ne pouvait justifier. Sous la pres-
sion de la Commission, le gouver-
nement roumain a fait un effort
pour clarifier cedossier.

La Roumanie compte sur la
manne européenne pour se relier
à ses voisins. Le 14 juin, Johannes
Hahn et Victor Ponta, ont inaugu-
ré un pont sur le Danube qui relie
la Roumanie et la Bulgarie. Doté
d’une route, d’une voie ferroviai-
re, de pistes cyclables et d’allées
piétonnes, ce pont de 1794m, le
plus grand sur le Danube, a coûté
282millionsd’euros,dont 106mil-
lionsontétédéboursésparBruxel-
les.

Maisunequestiondérangeante
surgit : comment un pays réputé
pour sa corruption pourra-t-il
gérer l’argent du contribuable
européen ? Cette question, le

Fonds monétaire international se
laposedepuis2009,lorsquelaRou-
manie a fait un emprunt de vingt
milliards d’euros pour pallier les
effetsde la criseéconomique.Sous
lapressiondel’institutionfinanciè-
re, le gouvernement roumain s’est
engagé, en septembre2011, à nom-
meràlatêtedescompagniesd’Etat
– de vrais trousnoirs dans l’écono-
miedupays–desdirigeantsdupri-
vé,y comprisdes étrangers.Benoit
Pleska, originaire de Belgique, est
ainsi pressenti pour prendre la
directionde laCNADNR, la compa-
gniepubliqueroumainequis’occu-
pedesponts et chaussées.

Donner l’exemple
Fin connaisseur du pays pour y

avoir géré les affaires du cimentier
Holcimet celles deDanone, Benoit
Pleska est convaincu de sa future
mission. « Il y a des subventions
européennes en jeu, nous devons
garantir qu’elles seront mieux
gérées qu’avant, affirme-t-il. On
peut envisager une mobilité des
manageurs à l’échelle européenne,
ce qui serait une grande première.
Pourquoi ne pas imaginer qu’un
manageurallemandpourraitgérer
la poste grecque? Ou qu’un Finlan-
daiss’occupedestélécomsportugai-
ses ? Pour moi, cette mobilité des
manageursestlaphaseultimedela
constructioneuropéenne.»

Sous la pression, la Roumanie
semble prête à donner l’exemple.
En novembre, la direction de la
compagnie aérienne Tarom a été
confiéeàChristianHeinzmann,un
autre dirigeant belge. Les postes-
clésdescompagniespubliquesrou-
maines sont très convoités. « J’ai
recruté pour onze sociétés et j’ai
reçu 10000CV, affirme George
Butunoiu, un chasseur de têtes
employé par le gouvernement
pour dénicher les meilleurs diri-
geants. C’est vrai, les Roumains ont
tendanceàfairedavantageconfian-
ce aux étrangers, et c’est pourquoi
ils ontdebons résultats.»p

MirelBran

LaRoumanieplacedes
dirigeantseuropéensàlatête
desesentreprisespubliques
SouslapressionduFMI,Bucarests’efforce
demieuxcontrôler l’usagedesfondseuropéens
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E lle était à ses côtés quand l’as-
sassin a frappé. Ce 30 janvier

1948,Manuavu s’effondrerGand-
hi, à la sortie de BirlaHouse à New
Delhi, fauché par les balles du
Beretta9mmtiréespar l’extrémis-
te hindou. Manu était l’une des
assistantes les plus proches de
« Bapu », le père de l’indépendan-
ce indienne, apôtre de la non-vio-
lence statufié en icône mondiale
du XXe siècle. Manu et Abha, ce
sont les deux jeunes filles, visages
d’adolescenteset lunettes sévères,
enroulées d’étoffe, qui figurent
sur les dernières photos du vieux
lutteurfourbu.Onnevoitqu’elles.
Il a la main sur leurs épaules
quand ilmarche.

Ces derniers jours, voilà qu’on
reparle deManu. L’hebdomadaire
India Today vient de publier des
extraits de ses carnets, acquis seu-
lementen2010d’unesourcefami-
liale par les Archives nationales.
Manu, de son vrai nom Mridula
Gandhi, était la filled’unneveudu
Mahatma (« Grande âme »). Il
l’avait appelée à ses côtés treize
mois plus tôt, en décembre 1946,
pour l’aider dans ses tâches quoti-
diennesà l’heureoùlenaufragede
l’empire britannique des Indes
allumait les feux de la haine entre
hindous et musulmans. La jeune
fille avait alors 17 ans. Il en avait
soixantedeplus.Autourd’euxflot-
tait commeunparfumde souffre.

C’est qu’elle dormait nue à ses
côtés. Tel était le souhait du grand
homme.Commed’autresassistan-
tes avant elle, Manu était un objet
d’expérience. « Bapu »voulait tes-
ter en leur présence nocturne et
dévêtue sa résistance au désir.
Elles étaient l’instrument de
l’épreuve à laquelle il se soumet-
tait : la rigoureuse observance des
vœux de chasteté qu’il avait pro-
noncésdès1906enAfriqueduSud
– après avoir eu quatre enfants de
son épouse Kasturba – dans la tra-
ditionhindouedubrahmacharya.

Farouches inimitiés
Les jeunes femmes remplis-

saient aussi d’autres fonctions.
Elles lui faisaientprendresonbain
etlemassaientàl’huiledemoutar-
de mêlée de jus de citron. Il ne se
passait jamais riendeplus, entout
cas selon les témoignages les plus
sérieux.L’« expérience »–mot-clé
de la doctrine gandhienne – forti-
fiait le Mahatma dans sa quête
obsessionnelle de l’auto-purifica-
tion. S’il pouvait triompher des
démonsdelachair,alors ilpouvait
bien abattreun empire.

Les carnets de Manu révèlent
aujourd’hui l’autre facede l’histoi-
re. Au fil de ces dix cahiers riches
de 2000 pages, écrites en langue
gujerati,Manuracontesèchement
etsansfiorituresdestranchesdela
vie quotidienne passée aux côtés

du pionnier de l’Indemoderne au
crépuscule de son existence. On y
découvre la jalousie qui sévissait
dans son entourage. Manu s’atti-
rait de farouches inimitiés de la
part d’autres femmes auxquelles
elle avait volé le statut de favorite,
cellequiavait leprivilègedeparta-
ger la couche du héros. Manu
devait en particulier affronter
l’hostilitéde SushilaNayar, la doc-
toresse qui suivait la santé de
Gandhi.Manu l’avait détrônée.

On a aussi la confirmation des
virulentes controverses – déjà
étayées par d’autres témoignages
connus – déchaînées parmi les
fidèlesduMahatmapar le compa-
gnonnagenocturne avecManu. Si
personne ne doutait de la « pure-
té » de l’exercice, beaucoup s’in-
quiétaient des effets dévastateurs
de la rumeurdans l’opinionpubli-
que, surtout en période de violen-
ces confessionnelles. Peine per-
due :Gandhiprivilégiason« expé-
rience » entêtée sur sa réputation
politique. Mais la vraie histoire
n’est peut-être pas écrite dans ces
carnets. Manu ne se remit jamais
vraiment de l’« expérience ». Elle
fut dévastée par l’assassinat du
Mahatma. Elle ne semaria jamais.
Et mourut à l’âge de 40 ans en
1969 dans une pathétique
solitude.p

bobin@lemonde.fr

DES FEMMES
MASSAIENT
GANDHI À
L’HUILE DE
MOUTARDE
MÊLÉE DE
JUS DE
CITRON

LETTRE D’ASIE
par Frédéric Bobin

Gandhi, la
chasteté

etles
femmes

Pékin
Correspondant

L ’avertissement lancé par le
gouvernement chinois aux
pollueurs est onnepeutplus

clair : les crimes de pollution les
plusgravespourrontêtresanction-
nésde la peinedemort.Une circu-
laire diffuséemercredi 19juin par
la Cour suprêmequantifie pour la
première fois les sanctions dont
seront passibles les «accidents de
pollution», lorsqu’ils relèvent de
délits intentionnels, une notion
déjà présente dans le code pénal,
mais qui restait suffisamment
vague pour ne conduire que trop
rarement à des condamnations.

Or la pollution et les dégrada-
tions environnementales de tout
type sont devenues en Chine une
source majeure de mécontente-
ment aussi bien dans les villes
que dans les zones rurales. En
février, une campagnemenée sur
la blogosphère chinoise autour de
la pollution des eaux avait eu le
méritede révélerunepratiquequi
avait indigné l’opinion: le forage
de puits d’évacuation clandestins
pour les eaux toxiques dans des
usinesdelarégiondeWeifang(pro-
vince du Shandong), connue pour
la fabrication du plastique. Les
amendements apportés au code
pénalpermettrontdeciblerenpar-
ticulier cette pratique qualifiée de
criminelle. Jusqu’à présent, les
entreprises n’avaient à rendre
compte que de la qualité des eaux
usées rejetées par leurs systèmes
d’évacuationdéclarés.

Désormais, tout rejet de liqui-
des contaminés par des substan-
ces toxiques ou radioactives sera
passible de sanctions. Les respon-
sables de déversement de déchets
à proximité de site d’approvision-
nementeneaupotable commeles
réservoirs sont également passi-
bles de poursuites. Enfin, toute
une série de seuils chiffrés déclen-
chent des condamnations en cas
dedépassement:ainsid’unepollu-
tion qui provoque plus de
300000 yuans (37000 euros) de
dégâts publics ou privés, déplace
plus de 5000habitants, entraîne
uneintoxicationouunempoison-
nementchezplusdetrenteperson-
nes, ou encore qui cause plus de
douze heures de coupure d’eau
dans une localité d’échelon supé-
rieur aubourg.

Les condamnations vont jus-
qu’à sept ansdeprison.Unepollu-
tion qui provoqueun blessé grave
est considérée comme un crime –
dans l’interprétation précédente,
il fallait mort d’homme. Les cas
très graves à partir d’un mort
(contre trois auparavant) peuvent
conduireàde très lourdespeines–
et éventuellement à la peine capi-
tale.Outrelespollueurs, lescrimes
de pollution peuvent aussi être
étendus aux fonctionnaires char-
gés de la supervision environne-
mentale.

L’annonce de ces nouvelles dis-
positions légales coïncide avec la
publicationdespremiersrésultats
d’une campagne lancée dans plu-
sieurs provinces au début de l’an-
née à la suite des promesses du
nouveauprésidentXi Jinpingd’as-
surer la sécurité environnementa-

le des citoyens. Un vaste coup de
filet a ainsi conduit à l’arrestation
de118personnes, enmajoritédans
le secteur desmines et de la pétro-
chimie, ont rapporté, mardi
18 juin, les médias. Vingt-quatre
suspects ont déjà été mis en exa-
men.

Cette démonstration de force
contre les pollueurs se heurte tou-
tefois aux réalités chinoises, où
l’absenced’indépendancedelajus-
tice et lemusellementde la presse
peuvent réduire à néant les
meilleures intentions.

Dans un éditorial paru le
19 juin, le Nanfang Dushi Bao, le
quotidien cantonais connu pour
ses positions libérales, prévient
que « les punitions n’ont de force
que si l’on ose révéler la vérité en
matièredepollution».Notantque,
malgré quantité de témoignages

et de photos, l’existence des puits
d’évacuationclandestinsduShan-
dong a été continuellement
démentie par l’agence de protec-
tion de l’environnement locale,
l’éditorialiste conclut qu’«abais-
ser le seuil d’un crime et s’attaquer
vigoureusement [à un problème]
est un bon remède, mais encore
faut-ilcesserdedissimulerlesmala-
dies par crainte du traitement».

L’avocat pékinois Xiao Jun, spé-
cialiste des questions environne-
mentales, considère que ces nou-
velles dispositions rendront plus
«opérationnelle» la lutte contre
les pollueurs, mais note la persis-
tance de dysfonctionnements
appelésàlimiterleureffet:«Lesys-
tème actuel requiert que les

bureaux locauxde la protectionde
l’environnement transfèrent eux-
mêmeslescasd’infractionàlapoli-
ce. Or ils évitent de le faire afin de
n’être pas accusés de carence au
niveau de la supervision», expli-
que-t-il au Monde. « Il n’y a tou-
jours que pour les accidents graves
que le gouvernement central inter-
vientetquelesdossierssontdirecte-
ment transmis à la justice.»

En outre, les évaluations judi-
ciaires en matière de pollution
devraientêtremenéesparleminis-
tèrede la justice :«Aujourd’hui, les
bureaux locauxde la protectionde
l’environnement s’en occupent et
doivent donc évaluer la pollution
causée par leurs propres manque-
ments. » La solution, selon lui,
serait de créer des polices et des
parquets spécialisés dans l’envi-
ronnement.

L’écologiste Ma Jun pointe de
son côté que les cours de justice
acceptent rarement lespoursuites
engagéespardesvictimes–notam-
ment face à des entreprises puis-
santes qui se prévalent de «rela-
tions» haut placées. «Il y a encore
unlongcheminàparcourir»,expli-
que-t-il. « Il va falloir que les
citoyenscontinuentd’insisterpour
que ces lois soient appliquées.»p

BricePedroletti

EspagneUn réseau lié àAl-Qaida démantelé
àCeuta
MADRID.Unréseau lié àAl-Qaidasoupçonnéd’envoyerdes com-
battantsenSyrieaétédémantelé,vendredimatin21juin,dans l’en-
claveespagnoledeCeuta,dans lenordduMaroc.Huitpersonnes
ontété arrêtées. Leministèrede l’intérieurespagnolapréciséque
le réseauavait aussiunebasedans laville voisinedeFnideq, au
Maroc, etque«desdizainesdepersonnes, certainesmineures, sont
partiesdeCeutaetdu territoiremarocain sous couvertde ce réseau
terroriste». Certainesauraientperpétrédesattentats suicides,
d’autresont intégrédes campsd’entraînement, selon leministère.
Plusieursgroupesattendaientencoredepartir enSyrie. – (AFP.)

SingapourPollution de l’air record due à des feux
indonésiens
Face à la pollution recordqui étouffe Singapourdepuis jeudi
20juin, à causede feuxde forêts volontaires allumés sur une île
voisinede Sumatra, le gouvernement indonésienadécidéd’ense-
mencer, à l’aide deproduits chimiques, les nuages pour tenter de
provoquer la pluie.L’indicedepollutionà Singapourmenace la
santédesmalades et des personnes âgées, selon le gouverne-
ment. – (AFP.)
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«Lespunitionsn’ont
deforcequesi l’onose
révéler lavéritéen

matièredepollution»
Editorial duquotidien libéral

«NanfangDushiBao»

EnChine, lecrimedepollution
devientpassibledelapeinedemort
Lesscandales liésà l’environnementprovoquent lemécontentement croissantde lapopulation

Luxembourg, Athènes
Envoyés spéciaux

L ejourdesonpremieranniver-
saire, la coalition gouverne-
mentale grecque, dirigée par

le conservateur Antonis Samaras,
est au bord de l’éclatement. La ges-
tiondésastreusedelafermeturede
l’audiovisuel public (ERT) se trans-
forme en crise gouvernementale.
LechefdelaGauchedémocratique,
FotisKouvelis,a refusé lesproposi-
tions du premier ministre, jeudi
20 juin, lors de la troisième réu-
nion consacrée au sujet en quatre
jours. Ce parti pivot de la coalition
devait décider, vendredi, s’il conti-
nueà soutenir le gouvernement.

M.Kouvelis a accusé le premier
ministre de ne pas respecter la
décision du Conseil d’Etat, qui a
demandé lundi de mettre fin aux
écransnoirs de la télévisionpubli-
que: «Pour nous, ce n’est pas une
question de pure forme, mais cela
concerne le fond. Le “noir” consti-
tue un choix bien précis, tout com-
me l’arrêt brutal des fréquences.
C’est unproblèmededémocratie.»
M.Samarasarépliqué:«Noussom-
mes en sérieux désaccord à propos
de l’ERT. J’ai fait des efforts pour
rétablir l’unité et trouver une solu-
tion. Je n’ai pas répondu aux pro-
posdésagréables.»

Nouvelles embauches
M.Kouvelis demandait la réou-

verturede l’ERT, le tempsde la res-
tructuration, ce qu’a refusé
M.Samaras. Après avoir évoqué le
rétablissement des antennes avec
quelques dizaines d’employés,
M.Samaras s’est finalement dit
prêt à réembaucher jusqu’à
2000 personnes, alors que l’ERT
encompte2600,dansunestructu-
reprovisoire.

M.Samarasrejette l’idéedenou-
vellesélectionsetassurequelegou-
vernement se maintiendra encore
trois ans, avec ou sans la Gauche
démocratique. Le président du
Pasok, Evangelos Venizélos, a
demandé à la Gauche démocrati-
quederesterdanslacoalition.Nou-
velle Démocratie – le parti de
M.Samaras – et son ancien rival
socialiste, le Pasok, disposent
ensembled’unecourtemajoritéde
trois voix. Cela semblebien fragile,
même s’ils peuvent bénéficier des

voix d’une poignée de députés
indépendants.D’autantquelaGau-
che démocratique, créée à la suite
d’une scission de la coalition de la
gauche radicale (Syriza), jouait un
rôle-clédans l’équilibredu gouver-
nement, entre les deux partis
rivaux qui ont gouverné la Grèce
par alternance depuis 1974 et qui
sont considérés par une grande
majorité des Grecs comme les res-
ponsablesde la situationdupays.

Leur position sera encore plus
fragilesi legouvernementdoitpré-
senterdenouvellesmesuresdiffici-
les, au moment où Bruxelles et le
Fonds monétaire international
(FMI) remettent la pression sur la
Grèce. Les dirigeants de la zone
euroontmultiplié, jeudi, enmarge
d’une réunion de l’Eurogroupe au
Luxembourg, les mises en garde
aux partis de la coalition au pou-
voir à Athènes. Olli Rehn, le com-
missaireauxaffaireséconomiques
etmonétaires, a appelé au «main-
tiende lastabilitépolitique»et«au
sens des responsabilités des diri-
geantsgrecs». A leurs yeux, la crise
politique et la perspective d’élec-
tions sont d’autant plus préoccu-
pantes que d’autres perturbations
seprofilent sur le front financier.

Le FMI a prévenu ses partenai-
resqu’ilnepourraitpluscontinuer
à contribueraupland’aideàpartir
de la fin juillet, faute d’être assuré
de son financement au deuxième
semestre 2014, car la Grèce risque
d’être confrontée à un trou finan-
cier de quelquesmilliards d’euros
à ce moment-là. Les règles du FMI
prévoient qu’aucun débourse-
ment ne peut être effectué sans
visibilité sur les prochains douze
mois. L’idée est donc de débourser
au plus vite la prochaine tranche
d’aide, si la «troïka» des bailleurs
defondsparvenaitàsemettred’ac-
cordavant la fin juillet avec le gou-
vernementgrec.

Des élections anticipées font
peur à tout lemonde, car le Pasok,
qui s’effondre dans les sondages,
et Nouvelle Démocratie, qui reste
stable,ontpeudechanced’obtenir
unemajorité, pas plus que Syriza.
Plus inquiétant : les néonazis
d’Aube dorée, avec plus de 10%
d’intentions de votes, devien-
draient la troisième force politi-
quedupays.p
PhilippeRicard etAlainSalles

Lacoalitiongrecqueaubord
del’éclatementsurfond
dedifficultésfinancières
Unpartide lamajorité refuse lespropositions
dupremierministre sur l’audiovisuelpublic
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Récit

E ncore une fois, c’est le prési-
dentde l’Assembléenationa-
le qui siffle la fin de la récré.

Mercredi 19 juin, alors que les
députés poursuivent l’examen
desprojetsdeloisurlatransparen-
ce, Claude Bartolone travers la sal-
le des Quatre-Colonnes avec une
petite délégation. Un journaliste
l’interpelle, il joue l’étonné,écoute
attentivement la question puis,
tout à coup, gronde: «Je commen-
ce à en avoir ras le bol de ces dépu-
tés qui veulent se faire une réputa-
tion sur le dos de tous les autres!»

Dans le viseur de l’élu de Seine-
Saint-Denis, les dix députés qui,
interrogés par Le Nouvel observa-
teur, ont appelé à «abolir leurs pri-
vilèges» – on apprendrapar la sui-
te que ce n’était pas un «appel»
concerté – et, dans la minute, ses
proposse retrouventsur twitteret
sur les téléphones des députés en
séance.

LasocialisteKarineBerger, l’une
des dix concernées, déboule, hors
d’elle : «Il a vraiment dit ça? C’est
inacceptable!Onnepeutpasdirece
quel’onveutsanssefaireinsulter!»
Dans la salle des Quatre-Colonnes
et devant des journalistes médu-
sés, la députée des Hautes-Alpes
s’emporte dans une dispute mus-
cléeaveclecabinetdeClaudeBarto-
lone, bientôt rejointe par Barbara
Pompili, coprésidente du groupe
écologiste, elle aussi signataire.

Une scène électrique sympto-
matiquede l’ambianceactuelleau
Palais-Bourbon où les élus, sous
les projecteurs, se sentent cernés,
victimes à la fois de l’affaire Cahu-
zacetdudésamourgrandissantde
la population. Pour beaucoup, ce
nouvelépisodedanslasurenchère
à la moralisation est « la goutte
d’eau qui fait déborder le vase»,
commepourChristopheCaresche
(PS, Paris).

«Nous n’allons pas être du soir
au matin désigné à la vindicte
populaire», s’agaceledéputésocia-
listeChristopheBorgelaprèsavoir
lancé, surTwitter:«Et si onpassait
de "3615 j’existe" à "www.jejouecol-
lectif.net"?» Le climat général est

dégradé depuis des mois, avec un
gouvernementimpopulaireetdes
résultatsquin’arriventpas.«Nous
avons l’impression d’être crucifiés
en permanence», regrette Olivier
Dussopt (PS, Ardèche).

Quelques heures après la publi-
cation de l’article du Nouvel Obs,
les députés, à fleur de peau, répli-
quent: RazzyHammadi (PS, Seine-
Saint-Denis) – pourtant signataire
– réactive son blog qu’il présente
ainsi : «Nantis ? Privilégiés ?

Au-delà des caricatures découvrez
la VRAIE VIE d’un député. » Sur
Public Sénat, Valérie Pécresse
(UMP, Paris) assure faire un
«métier de chien» et dénonce ce
«député bashing» tout autant que
le porte-parole du groupe PS,
Thierry Mandon (Essonne) pour
qui « il n’y a pas dix chevaliers
blancset 567autresqui considèrent
qu’ilne fautrienchanger».«Pouja-
disme ignorant», tranche le grou-
pePSdansuncommuniqué.

Acculés, lesdéputéss’attaquent
entre eux au risque d’abîmer un
peu plus leur image aux yeux de
l’opinion publique. Leur résistan-
ceestmalcompriseetpourl’écolo-
giste Noël Mamère (Gironde) cet
appel est «une manière d’alimen-
ter l’antiparlementarisme». «La
surenchère de démagogie est la

maladie mortelle des démocra-
ties », renchérit Henri Guaino
(UMP,Yvelines), lui qui a pourtant
passé tout le tempsdudébat sur le
mariagepourtousàmettreendou-
te la légitimitédes députés.

«Respect denospersonnes»
Dans la matinée de ce même

mercredi, certains élus avaient,
quant à eux, râlé sur le rythme de
travail à l’instar du radical de gau-
cheAlain Tourret (Calvados) selon
qui «nos conditions de travail, le
respect de nos personnes, notre
dignité ne sont plus respectées».
Pointés du doigt par l’opinion
publique, les députés encaissent
malgré tout séances de nuit après
séances de nuit. La publication au
Journal officiel, le 15 juin, dudécret
sur la session extraordinaire de

juillet a porté un nouveau coup:
42 textes à l’ordre du jour.

Il faut dire qu’il a tellement été
reproché à la majorité de ne pas
avoir assez travaillé durant l’été
2012… «La vraie question que se
posentlesgensn’estpasdesavoirsi
l’on a des privilèges ou si l’on tra-
vaille assez mais de savoir si l’on
sertàquelquechose», assureChris-
tophe Borgel, par ailleurs secrétai-
renationalauxélections.Uneana-
lyseà lireà la lumièredesrésultats
de la législativepartielleduLot-et-
Garonne, où le PS n’apas atteint le
second tour, dimanche 16 juin,
contrairement au FN. Un climat
tendu qui laisse présager des dis-
cussionsagitées lorsde la prochai-
ne bataille sur le cumul des man-
dats, à partir du lundi 24juin. p

HélèneBekmezian

france

«C’est incroyable,cettedéfianceenverslescitoyens»
Entretien

DanielLebègue, présidentde l’or-
ganisationnongouvernementale
TransparencyInternationalFrance
(etprésidentducomitéd’éthique
etdedéontologieduMonde), salue
la«démarcheglobale»desprojets
de loi sur la transparence, soumis
auvotede l’Assemblée le 25juin.
Les projets de loi sur la transpa-
rence de la vie publique consti-
tuent-ils une avancée?

Il faut saluer la démarchegloba-
le. Le gouvernement amis sur la
table et dans le débat public un
ensembledeprojets de loi qui
visent à renforcer la transparence
et la déontologie et à lutter de
manièreplus efficace contre la
délinquance financière. Il essaie
de couvrir tous les sujets et tous
les leviers d’actions: nousn’avio-
ns jamais eu, jusqu’alors, d’appro-
che globale systématique.Dans
l’ensemble, en commissiondes
lois puis en séance, les amende-
ments aboutissentplutôt à renfor-
cer le dispositif qu’à l’affaiblir.
Pourtant, les députés n’ont pas
voté la publication des déclara-
tions de patrimoines…

Cettepublicationexistemais
elle est organiséedansdes condi-
tions restrictives qui témoignent

d’une certainedéfiancevis-à-vis
de la transparence et des citoyens.
Les députés ont l’air de craindre
que les citoyensn’aient pas la
capacitéde jugement et la sagesse
pourbienutiliser les informa-
tionsqu’on leur rapporte.Or,
dans la France de 2013, ondevrait
fairedavantage confiance ànos
concitoyens.Nous l’avonsvu
pour lesministres: le débat a duré
24heures; deux jours après, plus
personnen’enparlait.
L’interdiction de cumuler les
activités de conseil et unmétier
de parlementaire n’a pas non
plus été votée. Aurait-il fallu
maintenir cettemesure?

Cetteapprochenousparaissait
pertinente, car ce sontdans ces
métiersde conseil que les risques
deconflitsd’intérêtssont lesplus
forts, avecunparlementairequi,
d’uncôté, voteet contrôle labonne
applicationde la loi etqui, de
l’autre,délivredes conseils rému-
nérés sur lamanièred’appliquer la
loi –et, dans certains cas, sur la
manièredes’enaccommoder.
Mais il est trèsdifficiled’établir
une listedemétiersdeconseil et
dedistinguer,dansunmétier, ce
qui relèveduconseil: pourunavo-
cat, par exemple, il y aunaspect
conseilmaisaussiunaspectplai-

doiriequi est plusune formed’as-
sistance.Nousproposonsde
conserver lamesure initiale com-
meprincipedebasemaisque,
pourassurer samise enœuvre, ce
soient lesbureauxde l’Assemblée,
duSénat etde laHauteAutorité
pour la transparencequidéfinis-
sentdes règlesdebonneconduite,
car cela relèveduchampdéontolo-
giqueetnonde la logiquedudroit.
Les parlementaires n’ont pas
voulu de peine d’inéligibilité à
vie pour certaines condamna-
tions, le regrettez-vous?

Noussommes favorables àune
inéligibilitéà viemaisnousne
l’avonspas retenuedansnospro-
positions, carnos juristesnous
ont alertés sur le risqueque le
Conseil constitutionnel censure
cettemesureaumotif qu’il n’y a
pasde limitationdedurée.Nous
sommesdoncd’accordavec ce qui
a étédécidé, à savoirunepeinede
10ansd’inéligibilitéminimum.
La loi crée un «statut d’alerte»
pour tout citoyen qui soupçonne-
rait une fraude dans les déclara-
tions. L’opposition dénonce un
«statut du délateur»…

Je suis stupéfaitd’entendrecela.
Donner la capacitéendémocratie
àdes citoyensdebonne foide
signalerdesmanquementsà la loi

ouà laprobitéàdesautoritésdéon-
tologiques,à la justice: tout cela
étaitdansMontesquieu, Jefferson
etTocqueville!C’est incroyablecet-
tedéfianceenvers les citoyens: lais-
sons lapossibilitéà la sociétécivile
departiciperaudispositifd’ensem-
ble,devigilancecitoyenne.
Quels sont les points que vous
souhaitez voir évoluer?

Ledispositif trouvésur lespubli-
cationsdesdéclarationsdepatri-
moinen’estpas lebon.D’unepart,
il créeune restrictionsurprenante
à la libertéde lapresseet, d’autre
part, il nevapas résisterà la réalité
d’Internet: c’estunemesuremal
reçueetmal comprisepar les
citoyenset qui a toutes les chances
d’être inopérante.Nous souhai-
tonsy revenir enpremière lecture
auSénatavec cetteproposition:
quetoutes lesdéclarationsdepatri-
moine,de revenusetd’intérêts,
desdéputéscommedessénateurs,
soientpubliéesune foisparan, le
mêmejour, au Journalofficielafin
d’éviter l’emballementmédiati-
que. Si la France fait cela, elle sera
lemeilleurélèveenEuropeen
matièrede transparence.p

Proposrecueillis parHé.B.
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Ceque change le texte

Contrôle et sanctionsUneHau-
te autorité de la transparencede
la vie publique est créée, appuyée
par l’administration fiscale. La pei-
ne d’inéligibilitémaximale pour
les élus est portée à dix ans,
contre cinq aujourd’hui.

Publication Lesdéclarationsde
patrimoinedes élus seront consul-
tablesenpréfecturemais interdi-
tesà la publication. Leursdéclara-
tionsd’intérêts serontpubliées
sur le site de laHauteautorité.

Métier Il sera interdit de démar-
rer une nouvelle activité profes-
sionnelle durant l’exercice d’un
mandat parlementaire.

L’Assembléepriseaupiègedu«députébashing»
Lesdébatssur la transparencede laviepubliqueontprovoquédevivestensionsentreélusdetoushorizons

Le 19juin, le président de l’Assemblée Claude Bartolone avait exprimé son «ras-le-bol de ces députés qui veulent se faire une réputation sur le dos de tous les autres». J.MUGUET/IP3
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RobertMénard en campagne à Béziers (Hérault), le 20juin. ALEXANDRA FRANKEWITZ/TRANSITPOUR «LEMONDE»

JUSTICE

LetribunaldeToursdissout
leCannabissocialclubfrançais
La fédérationCannabis social club français, qui prône ladépénali-
sationde lamarijuana, a été dissoute, jeudi 20juin, sur décision
du tribunal de grande instancede Tours. La justice, qui estime
l’association«illicite», a interdit à sesmembresde se réunir. Son
porte-parole avait déjà été condamné le 18avril à huitmois de
prisonavec sursis et 2500euros d’amendepourdétentionet usa-
gede drogue, et refus deprélèvementd’ADN. Il affirmequeplu-
sieurs centainesdeCannabis social clubs existentofficieuse-
ment enFrance. – (AFP.)

Saisie record d’argent liquide
dans une cité sensible deMarseille
Plusde 1,3milliond’euros en liquide, issudu trafic de drogue, a
été saisi par la police dans la cité de LaCastellane, àMarseille.
Selon les enquêteurs, le trafic de droguedans cette cité rapporte-
rait 40000eurospar jour. 23 personnes ont été interpellées et 11
d’entre elles devaient être déférées devantun jugepourunepro-
bablemise en examen. Par ailleurs, unhommede 24 ans a été
tuédans lanuit du 19 au 20juindeplusieurs balles dans les quar-
tiers nordde la cité phocéenne. – (AFP.)

ElectionsmunicipalesLe Front national vise
trois villes duVaucluse
MarionMaréchal-Le Pen, députée FNduVaucluse, a précisé, jeu-
di 20juin, lors du«TalkOrange-Le Figaro», les ambitionsde son
parti concernant les électionsmunicipales: les villes de Carpen-
tras, Sorgues et Cavaillon (Vaucluse)«peuvent tomber» a avancé
la parlementaire, qui escompte également l’électionde «centai-
nes de conseillersmunicipaux» sur l’ensembledupays.

ReligionUne des femmes voilées agressées
àArgenteuil reçue auministère de l’intérieur
Unedesdeux femmesvoilées qui ont porté plainte pourdes
agressions àArgenteuil (Val-d’Oise) a été reçue en compagnie de
sonmari par le cabinet duministre de l’intérieurManuelValls.
Ce dernier a lui-mêmeadresséune lettre auxdeux femmes
«pour leur apporter son soutien», a indiqué leministère. – (AFP.)

Faits divers Un couple enmal d’enfant soupçonné
d’avoir voulu acheter un bébé rom
Unnourrissonde trois semainesvendupour 15000eurospar sa
mèreromaété retrouvé, jeudi 20juin, sainet sauf. Selonunesour-
ceprochedudossier, les acquéreursprésumésseraient«desgens
duvoyagedenationalité française»qui«apriorinepouvaientpas
avoird’enfants». Le coupled’acheteurs,qui se savait recherché,
s’estprésenté jeudi à lapolice. Lamèredubébé,qui avait accouché
le 29maià l’hôpitaldeMarne-laVallée (Seine-et-Marne,adéjà été
miseenexamenpour«délaissementdemineur». – (AFP.)

4200
C’est le nombrede radars qui seront en service enFrance d’ici à la
fin 2013, selon Frédéric Péchenard, délégué interministériel à la
sécurité routière dansunentretienpublié vendredi 21 juin par Le
ParisienetAujourd’hui en France.

Béziers (Hérault)
Envoyé spécial

B éziersn’estpasunevilled’ex-
cités ! C’est la cité de Jean
Moulin», assure l’inamovi-

ble maire UMP de Béziers, Ray-
mond Couderc, pour commenter
la candidature du polémiste
Robert Ménard dans sa ville.
Manière de ramener l’intrus à un
simplefeudepaille,vouéàs’étein-
dre une fois passé l’emballement
médiatique.

Le maire de Béziers, élu depuis
dix-huit ans, sera-t-il pourtant le
grandbrûlédecettehistoire?L’arri-
véede l’ancienpatrondeReporters
sans frontières (RSF), qui a troqué
sa vieille casaque de défenseur des
droits de l’homme contre celle de
candidatsoutenuparleFrontnatio-
nal, rebat les cartes. En ce début de
campagne, ici, nul ne se hasarde à
unpronostic trophardi.

Un premier coup de théâtre
pourrait vite intervenir. Dans les
rangsde l’UMP, les coulissesbruis-
sent de rumeurs et un change-
ment de candidat est «à l’étude».
L’ancien premier adjoint du mai-
re,ElieAboud,estsoutenuparJean-
FrançoisCopé.Unchoixtrèspoliti-
que:M.Aboud,membredelaDroi-
te populaire, navigue aux confins
de l’UMP, dans des eaux où les
idées peuvent semêler à celles de
l’extrême droite. «Ce serait amu-
sant d’être doublé sur ma droite»,
épingle M.Ménard. Lui-même est
expert en tectonique des plaques
politiques: ancien militant d’ex-
trême gauche, le voilà donc qui
fraieavecleFN,autermed’unelen-
tedérivequiaboutit làoù,aufond,
tout a commencé.

Cela fait près d’un an que
M.Ménard prépare son atterrissa-
ge à Béziers. Né àOran (Algérie) en
1953, il est arrivédans leBiterroisà
9ans. Son père, ex-imprimeur
pied-noir, futmembredel’Organi-
sation armée secrète, avant
d’échouer en France. Le jeune
Robert, qui a «grandi dans une
famille où la vie s’est arrêtée en
1962», s’estcherchéunavenirchez
les trotskistes de la Ligue commu-
niste révolutionnaire, puis au Par-
ti socialiste.

Il a fait ses armes de journaliste
àMontpellier – il a toujours sa car-
te de presse –, puis a cofondé, en
1985, RSF, dont il est devenu l’em-
blème, aussi admiré que contesté
pour son talentdebateleur. C’est à

55ansqu’ildécide, en2008,d’arrê-
ter l’aventure RSF. Après le lance-
ment avorté d’un centre pour la
liberté de l’information au Qatar,
ildevienten2009polémisteradio-
phonique et cathodique, en choi-
sissant un créneau porteur: celui
des «nouveaux réac», qui assè-
nent les «vérités» que personne
ne voudrait dire, en combattant
dudiktat de la «bien-pensance».

«Réactionnaire»
Ses positions, fleurant la droite

de ladroite, ont vite crééunmalai-
se au sein des rédactions où il offi-
ciait (i-Télé, RTL, Sud Radio). Sa
défensedelapeinedemort,dansle
cas deMarcDutroux, amarqué les
esprits.«Je suis, sur lesquestionsde
société, réactionnaire», dit-il sans
fard, en opposant virulent au
mariagegay. Il a perdusondernier
micro, à i-Télé, à la rentrée 2012, et
en a tiré une maxime : «Lepire
ennemi de la liberté de la presse, ce
sont les journalistes!»

A Béziers, il assure, en dépit de
l’évidence,meneruneliste«apoliti-
que» :«Ladroite, lagauche, jem’en
fous, ce que jedéteste, ce sont les tiè-
des!» Il a commencé sa campagne
avec un petit groupe de militants
de Debout la République, le parti
du souverainiste Nicolas Dupont-
Aignan,pourqui ilditavoirvotéau
premier tour de la présidentielle

2012. Au second, il a voté Nicolas
Sarkozy«ensebouchant lenez».

Les contacts avec le FN ne
datentcependantpasd’hier.Lelea-
derfrontistelocal,GuillaumeVou-
zellaud, lui-même hors jeu à
Béziers à la suite d’une affaire de
fausseagressionpardesSDF,aven-
du la mèche il y a près d’un an.
M.Ménard et Marine Le Pen ont
«topé» finmai.LeFNseposecom-
me un simple soutien. M.Ménard
n’adhère ni au parti ni au Rassem-
blement bleu Marine, conçu pour
accueillir les compagnons de rou-
te, tel l’avocat Gilbert Collard. «Ce
sont eux qui me rejoignent sur
monprogrammepourBéziers, pas
l’inverse», assure-t-il.

Cette présentation des choses
fait glousser ses adversaires. Eux
notent surtout queM.Ménard est
unpharede la stratégiede«dédia-
bolisation»deMarine LePen. «Ça,
c’est l’affaire du FN. S’ils y trouvent
leur compte, tant mieux», balaie
l’intéressé. La politique façon
Ménard se veut déstructurée :
europhile proclamé, il dit trouver
chez les pourfendeurs de Bruxel-
les – Dupont-Aignan, Le Pen,
Mélenchon– lesmeilleures «idées
sociales». Aucungrandécartne lui
fait peur. «Il n’y a pas vraiment de
différence entre Le Pen et Mélen-
chon, si ce n’est sur l’immigration.
Et la base du Front de gauche,

même là-dessus, pense comme
LePen», assure-t-il.

Béziers et le Languedoc-Rous-
sillon sont-ils le laboratoire du
«marinisme»? «C’est inquiétant.
Il y a Collard dans le Gard, Ménard
à Béziers et Louis Aliot, le compa-
gnon de Marine Le Pen, à Perpi-
gnan», énumère le patron du PS
de l’Hérault, Hussein Bourgi. Un
Frontauvisagebonhommesepla-
ce dans des villes en difficulté.
ABéziers, la vie politiqueestmori-
bonde, avec un PS divisé depuis
des lustres entre sections rivales.
M.Bourgi espèreun sursaut, grâce
à des primaires à l’automne.Mais
surtout, ici, la crise se vit au quoti-
dien : dans le centre, nombre de
boutiquesont tiré rideau.Une for-
mule blessante circulealentour :
«Béziers, ça va fermer!»

M.Ménard fait campagne en
évoquant la «sécurité», la «sale-
té», la «misère». «Une campagne
classique du FN», épingle M.Cou-
derc.Encejeudi20juin, lepolémis-
te passe de magasin en magasin
pour glisser un questionnaire en
demandant aux gens ce qu’ils
«pensent de leur ville». Béziers est
une sourde complainte, qui cher-
che des oreilles. Le candidat ne
semble pas effrayer. Peu de com-
merçants refusent, ce jour-là,
d’être fixésavec lui suruncliché.p

Pierre Jaxel-Truer

A ladifférencedeseshomolo-
gues syndicaux et patro-
naux, Jean-Claude Mailly

n’a pas applaudi le discours de
FrançoisHollandeà l’ouverturede
laconférencesociale, jeudi20juin.
Le secrétaire général de Force
ouvrièreresteallergiqueàcessom-
mets qui relèvent selon lui d’une
«scénarisation». Leprésidentdela
Républiqueavait concluson inter-
vention par un plaidoyer pour le

dialogue social en citant, une fois
n’est pas coutume, Jacques Delors
qui,«dansunebelle formule,disait
récemmentqu’il faut“seméfierdes
grandes messes s’il n’y a plus la
foi’’». «Lors des grandes messes, a
répliqué M.Mailly, je n’aime pas
les communions.»

« Le dialogue social exige du
temps», avait affirméM.Hollande
en notant que «ce n’est pas tou-
jourscompatibleavec l’impatience

de nos concitoyens ou les situa-
tions d’urgence». Mais, a-t-il ajou-
té, leredressementdépendraaussi
de cette «capacité à réformerdans
le respect et le dialogue». «Il n’y a
pasdetempsàperdre, a-t-il conclu.
Nous sommes dans une bataille.
Pas entre nous. Mais une bataille
pourfaireavancerlaFranceetdon-
ner espoir aux Français.»

Ce «moment d’échanges et de
débats, parfois de confrontations»,

selon la formule de M.Hollande
s’est retrouvé dans la discussion
de troisheuresque le chefde l’Etat
a eue avec les dirigeants des cinq
organisationssyndicalesreprésen-
tatives et des trois organisations
patronales. «Ce n’était pas tendu,
c’était franc, concentré et utile»,
expliqueundes participants.

Laurence Parisot a évoqué « le
grandmensonge» sur les retraites
et l’absencedemargesdemanœu-

vredes entreprises.«Celaa jeté un
froidmais personne n’a voulu ren-
trer dans son jeu», raconteun syn-
dicaliste. Au diapason de FO,
Thierry Lepaon a fustigé l’absence
de la question des salaires à la
conférence et a réitéré son désac-
cord sur toute augmentationde la
durée de cotisation pour bénéfi-
cier d’une retraite à tauxplein.

Le secrétaire général de la CGT
avait déjà donné le ton, lundi
17juin, en jugeant que «le gouver-
nement est de plus en plus sensible
aux arguments du patronat». Sur
les retraites, la CGT a déjà prévu
unejournéenationaleinterprofes-
sionnelle d’action en septembre.

Blumet Jaurès
M.Mailly a cité Blum et Jaurès,

évoquant le discours à la jeunesse
decedernierpour lequel«lecoura-
ge est de ne pas subir la loi dumen-
songe». «Je préfère Jaurès», a com-
menté le leader de FO. «Oui mais
c’estBlumquiagouverné», a rétor-
quéM.Hollande.«Jaurèsn’apaspu
car il a été assassiné!», a répondu
M.Mailly.Pourlesecrétairegénéral
deFO,«lafeuillederoutedugouver-
nementnenousengagepas».

Le président de la République
s’estpourtantdéclaré«favorableà
l’ouvertured’unediscussion tripar-
tite sur le financement de la démo-
cratiesociale»,quipourraitconcer-
ner les ressources des syndicats et
le parcours professionnel des syn-
dicalistes. Il a invité le patronat à
aller plus loin et plus vite sur la
questiondesaproprereprésentati-
vité. Un médiateur pourrait être
nommésur le sujet.

«Tout le monde était dans un
état d’esprit constructif», assure
Philippe Louis, le président de la
CFTC. «Il y a eu un véritable échan-
ge», ajoute-t-il, en observantàpro-
pos de la CGT et de FO: «Je n’ai pas
senti deux organisations arc-
boutées et en conflit» avec le gou-
vernement. Parmi les dirigeants,
seuls LaurentBerger (CFDT) et Lau-
rence Parisot participent aux
tables rondes qui devaient se
conclure vendredi 21 juin. Le pre-
mier sur l’emploi, la seconde – qui
quittera la présidence duMedef le
3 juillet au profit de Pierre Gattaz,
absent–surlesretraites.Deuxprio-
rités de qui figureront en tête de
l’agendasocialde l’annéeàvenir. p

MichelNoblecourt

«Si on continue commecela,
on auraune révolution
enFrance»
NicolasDupont-Aignan,député souverainiste de l’Essonne,
réagissait, vendredi 21 juin sur Canal+, à la prévisionpar l’Insee
de la poursuite de la hausse du chômage fin 2013.

Lessyndicatset lepatronataccueillentavecréservelesengagementsdeM.Hollande
Lepremierministre, Jean-MarcAyrault,devait conclure,vendredi, la conférencesocialeouvertepar le chefde l’Etat

L’Elyséeconfirmel’allongementdeladuréedecotisation

RobertMénard,porte-flambeau
deladédiabolisationduFN
L’ancienpatrondeReporters sans frontièresestcandidat auxmunicipalesàBéziers

LADURÉEde cotisationpourper-
cevoirune retraite à tauxpleinva
augmenter. FrançoisHollande l’a,
denouveau, clairement laissé
entendre lors de sondiscours pro-
noncé, jeudi 20juin, dans le cadre
de la conférence sociale. «C’est la
mesure la plus juste, à condition
de l’appliquerà tous et à tous les
régimes, et de tenir compte de la
pénibilitédes tâches», a-t-il ajou-
té, en excluant l’idéed’un report
de l’âge légal de départ à la retrai-
te au-delà de 62ans.

Le chef de l’Etat a soulignéqu’il

fallait prendre en considération
«l’allongementde la périodedes
études», car elle retarde l’entrée
sur lemarchédu travail et pénali-
se ceuxqui ont commencé à coti-
ser plus tard.

Quant audébat sur le rappro-
chementdes règles de calcul entre
le public et le privé,M.Hollande
n’apas dévoilé d’intentionpréci-
se: il a reconnu l’existencede dif-
férences en faveur des fonction-
nairesmais aussi rappeléque la
durée et le tauxde cotisationsont
lesmêmes entre les deux régimes

tout en insistant sur le fait que le
niveaudepensionpar rapport au
dernier salaire «est équivalent»
dans le privé et dans le public. Il
faut«regarderobjectivement la
réalité et voir les conclusions qu’il
convient d’en tirer», a estimé le
présidentde la République. Les
choixde l’exécutif seront connus
à la rentrée, aprèsplusieurs semai-
nesde concertationavec les parte-
naires sociaux.

Enmatièred’emploi,M.Hollan-
de a confirméqu’il souhaitait agir
sur les postesproposéspar des

entreprisesquine trouventpas
preneur (LeMondedu21juin). Il a
également lancé l’idée d’un
«contrat d’apprentissageavec
engagementd’embauche»du
jeune concerné. En contrepartie,
l’employeur seraitmieuxassocié
«au contenudes formations qui
sontdélivrées». Le chef de l’Etat
veut arriver à «aumoins»
500000apprentis«dans les trois
prochainesannées», contre
435000à l’heure actuelle.p

BertrandBissuel
et Jean-Baptiste Chastand
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Marseille
Envoyée spéciale

I l n’avait d’abord qu’un nom,
«lycée Nord», quand il a fallu
le construire à la hâte en 1957,

en plein boom démographique.
SurlescollinesdeMarseille,lesbar-
res HLM poussaient alors comme
des champignons pour loger les
travailleurs et les immigrés appe-
lés en renfort. Rebaptisé lycée
Saint-Exupéry, il est resté le lycée–
général et technologique – de ces
quartiers Nord de la cité phocéen-
ne, pauvres et loin du centre.

Dans une belle architecture
d’après-guerre, lebâtimentprinci-
pal, une figure de proue de
350mètres, surplombe le port de
l’Estaque. Une nouvelle aile toute
de béton clair et de verre y a été
adjointe en 2008. Autour, un parc
de dix hectares de pinsmaritimes

où flânent les élèves. Ce jeudi soir
de fin d’année, c’est le bal des ter-
minales et plusieurs jeunes filles
s’affairent à gonfler des ballons.
«On est bien ici », lancent-elles
avec leur accent à la Pagnol. Le
lycée semble commeune bulle au
milieu des cités « sensibles» : au
nord, les tours de Consolat-Mira-
beau dont la proximité entraîne
des «visites» régulières sur le par-
king malgré le grillage ; au sud,
Campagne Lévèque, un immense
ensemble qui sort d’unmois d’oc-
cupation par les forces de police
pour faire cesser les trafics.

Malgré l’été qui s’installe, les
cigales et l’odeur des cistes, ce qui
frappedanscedécor,c’estl’environ-
nementfaitdepauvreté, deviolen-
ce. Depuis vingt ans, le chômage et
soncortègedemisèresesontinstal-
lés: grandeprécarité, familles écla-
tées,retraitésquis’enferment,fem-

mes seules attendant les fins de
mois avec angoisse, le paysage
humainachangé.Depuisdeuxans,
la situation s’est encore dégradée:
«Il y a des choses qu’on ne voyait
pas avant comme les poubelles
fouillées tous les jours, les réseaux
deprostitution,desjeunesquisesui-
cident», témoigne Patricia Bonin,
déléguée de la Fédération des
conseilsdeparentsd’élèves (FCPE).

Le trafic de drogue s’est enraci-
né et la délinquance s’est aggravée
avec des incidents à répétition au
lycée: le 30mai, dix voitures ont
été vandalisées sur le parkingmal-
gré les caméras de surveillance. Le
lendemain, un vidéoprojecteur
était volé dans une classe. Le 21e

depuis le début de l’année scolai-
re… «Le week-end, je cavale en sur-
vêtement avec l’agent de service
contre les intrusionsde jeunes.C’est
infernal», raconteleproviseur,Oli-

vier Briard, qui pourtant relativi-
se : l’année dernière, il avait fallu
faire face à une fusillade devant le
lycée et au suicide d’un élève.
«C’était un lycée sans grande diffi-
cultémais,petitàpetit,avec lacrise
économique et la ghettoïsation du
quartier, la population scolaire a
changé», explique-t-il. «Ce n’est
plus la même ZEP», remarque
Farid Messaoudi, professeur de
mathématiquesà«Saint-Ex»quia
grandidans le quartier.

«Lycéeghetto», letermeénerve
dans la salle des professeurs. Et
pourtant, les chiffres comme l’ex-
périencenedisentpasautrechose.
L’établissement recrute sur neuf
collèges du secteur. «Nous rece-
vons 40% des élèves qui vont dans
le secondaire», admet pudique-
mentleproviseur.Maisseulement
18% de ceux qui sont scolarisés en
collègedanslesecteur.Fuitevers le

privé, demandes de dérogation,
déménagementou envoi en inter-
nat, tous les moyens d’évitement
scolaire sontmis enœuvre par les
familles qui en ont les moyens.

«Ceux qui viennent ici ne peuvent
pas faire autrement : issus des
milieuxpopulaires, ils n’ont pas les
ficelles pour fuir», souligne Franck
Baillot, ancienprofesseur.

L’assouplissement de la carte
scolaire en 2008 n’a rien arrangé.
«Je n’ai plus qu’un ou deux élèves
quiviennentde l’EstaqueoudeSep-
tème-les-Vallons[quartiersoùs’ins-
tallentlesfamillesCSP+], ceuxdont
les parents restent par principe»,
note Thomas Brissaire, professeur
de sciences et vie de la Terre. Après
avoir beaucoup perdu en effectifs
entre2004à2010,lelycéedesquar-
tiersNordenregagne: avec lacrise,
certains parents ne peuvent plus
payer les trimestresdans leprivé.

C’est peu dire qu’enseigner ou
apprendre à Saint-Ex n’a pas le
mêmegoûtqu’ailleurs.L’établisse-
ment,classéen«réseauderéussite
éducative»,accueillepourtantune
classe prépa HEC, un autre pour
l’école d’infirmière, un pôle espoir
judo, et son tauxde réussite aubac
a grimpé de dix points… «Mais on
reste dans les profondeurs», souli-
gneM.Briard.Lesclassesysontsou-
vent homogènes «mais vers le
bas» remarquent les enseignants.
Chaque année, il faut revoir ses
cours, remettre à plat ses «trucs»
d’apprentissage. Les élèves n’y
posent pas plus de problèmes de
disciplinemais n’ont pas toujours

lesprérequispourabsorberunpro-
grammeclassiquede seconde.

S’adapter à ce public demande
une gymnastique permanente :
être en mouvement, lire et expli-
quer plus souvent. «Un énoncé de
maths, il faut le découvriravec eux,
en les amusant parfois, couper
l’exercice, sinon ils n’accrochent
pas», explique M.Messaoudi. Au
boutpourtant,ilyasouventlaréus-
site. «Quand un élève entre en
seconde,onsefoutdunombred’an-
néesqui luifaudrapourraavoirson
bac. S’il l’a, on aura fait notre tra-
vail», insiste ce quadragénaire.

Mais entre les cours, les conseils
d’enseignement, les heures de
concertation, le travail avec le
conseiller d’orientation, les jour-
néessontplus longues,pluséprou-
vantes. Le nombre de mutations,
en nette augmentation, l’atteste.
«Quand on sort de cours et qu’on
retrouve sa voiture caillassée, c’est
dur.Onabesoind’une relancede la
politique prioritaire, sinon on ne
pourra pas faire face très long-
temps»,prévientPascalFaure,délé-
gué du SNES. Les effectifs – 30élè-
vesparclasse–sontlourdset lagra-
tification–90eurosparmois–déri-
soire. «Dans ces quartiers, il fau-
draitparveniràunereconnaissance
de la spécificité dumétier avec une
valorisation de carrière», admet
MarinaTurin,responsabledel’édu-
cationprioritaireau rectorat.

Pourtant, le sentiment est una-
nime: si le lycée ne sombre pas
c’est parce que l’équipe éducative
y est plus soudée qu’ailleurs – les
profs parlent de « solidarité»,
d’«entraide». «Même s’il y a de la
fatigue, notre secret c’est la réac-
tion collective», assure M.Briard.
Et, puis, «quand un élève sort de
classe en claquant la porte, il y a la
mer: ça fait baisser la tension».p

Sylvia Zappi

n Sur Lemonde.fr
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Mme lapréfèteveutuneécoleaccueillanteetbienveillante

LacolèregranditdanslesrangsdelaManifpourtousaprèsl’incarcérationd’unmilitant
Après lacondamnationdeNicolasBernard-Busseàdeuxmoisdeprison, ses soutiensdénoncent la«justicepolitique»dugouvernement

«Mêmes’ilyade
lafatigue,notresecret

c’est laréaction
collective»
Olivier Briard

proviseur du lycée
Saint-Exupéry deMarseille

L’établissement recrute ses effectifs dans neuf collèges du secteur,mais accueille seulement 18 %de leurs élèves. YOHANN LAMOULERE/ TRANSIT POUR «LEMONDE»

AMarseille, larésistanced’un«lycéeghetto»
LesélèvesfuientSaint-Exupéry,unétablissementenpremièrelignefaceàlaviolenceetàlapauvretédesquartiersnord

ARRIVÉEvoici sixmois, la nouvel-
lepréfète à l’égalitédes chances a
plongédans les quartiersdeMar-
seille et enest ressortie avecune
conviction: «Il y abesoindebeau-
coupdebienveillance.»Dans son
bureau,Marie Lajus a accroché
uneœuvrede graffeurmarseillais,
posédes photosde ses enfants et
remisé l’afficheduministèrede
l’intérieurprésentant lesmétiers
de lapolice. C’est peudedireque
l’anciennecommissairen’affiche
pas sa «culture flic».

A 41 ans, cette Bordelaise a été
nomméepar le gouvernementà
undespostes les plus exposés de
l’administrationmarseillaise. Les
quartiers, la banlieue et ses jeunes
mis à l’écart, elle connaît: sonpre-
mier poste, après l’Ecole nationale
supérieuredepolice de Lyondont
elle sortmajor en 1999, fut le com-
missariat deVitry-sur-Seine. Elle

passeraquatre ans dans les trafics
de stupéfiants et la délinquance
des cités duVal-de-Marne.

C’est à l’occasiond’unmémoi-
re de sociologie sur un commissa-
riat, après avoir faitNormale sup
et Sciences Po, queMarie Lajus
découvre l’univers de la police.
Elle en garderaune conviction: la
problématiquede la paixpubli-
que est plus importantepour les
habitantsque les grosses prises si
chères à la police judiciaire.

Depuisqu’elle est arrivée àMar-
seille, elle se dit frappéepar la
demandedeshabitants des quar-
tiers de «sauver leurs enfants».
«Desmères sont venuesme voir
pourmedire leur peur de les voir
tomberdans le trafic ou qu’ils
soient tués, raconte-t-elle.Et l’insti-
tution envers laquelle l’attente est
la plus forte, c’est l’école.»

Elle sait que l’absentéismeet le

décrochagescolaire sontplus
importants ici qu’ailleurs: un
petitmillier de jeunesdesquar-
tiersNordont été repéréspar la
Plateformede lutte contre ledécro-
chage.«Quandungaminest exclu
de cours, l’éducationnationalene
fait rien.Heureusementqu’il y a les
centres sociaux, sinon il rentre chez
lui et traîne», raconteMmeLajus.

Actions éclatées
«Il fautmuscler toutes les initia-

tives qui permettentde lever les dif-
ficultés de relations entre le jeune
et l’école. C’est vital dans les quar-
tiers», insiste-t-elle. Et de détailler
les dispositifs tournés vers le sco-
laire, auxquels les servicesmar-
seillais de la politiquede la ville
consacrentprès de60%de leurs
actions.Des actions, à ses yeux,
éclatées et sans cohérence, et pas
assez au seinde l’école.Mme la pré-

fètedéploie donc sonénergie
pour concentrer lesmoyensde
l’Etat sur les quartiersdeMar-
seille avecpour objectif d’ouvrir
les lieux scolaires, de les rendre
accueillants: «Le sentiment de
stigmatisationdes jeunes y est très
fort. Ils attendentbeaucoupde
l’école et s’en sentent exclus.» Elle
tente aussi d’imaginerdesdisposi-
tifs d’accueil dans les écoles avec
unaccompagnementspécialisé.

A l’entendre,MmeLajus a bien
intégré le discours de François
Lamy, leministre de la ville. Elle
se heurte cependant comme lui à
un écueil : convaincre ses interlo-
cuteursde l’éducationnationale.
En attendant, elle a aumoinsobte-
nuque les équipements sportifs
soient ouverts le soir et lors des
vacances scolaires. Lamesure sera
annoncée…à la rentrée.p

S.Z.

L es opposants au mariage
pour tous ont trouvé leur
«martyr». Sur les réseaux

sociaux, Nicolas Bernard-Busse,
l’opposantà la loiTaubiracondam-
némercredi 19juin à deuxmoisde
prisonpour rébellionet fourniture
d’identitéimaginaire,aimmédiate-
mentétéérigéen«prisonnierpoliti-
que» victime d’une «condamna-
tion incomprise». La vague d’indi-
gnation qui parcourt depuis les
milieux proches de la Manif pour
tous semblemême redynamiser la
contestation, désormais directe-
ment tournée contre le gouverne-
ment, rebaptisé«dictaturesocialis-
te», et sa « justicepolitique».

Unappelàmanifesteraétélancé
pourvendredi21juin,devantScien-
cesPooùune interventiondeFran-
çois Hollande était initialement
prévue; d’autres manifestations
sont programmées, notamment le
23 à Paris; une cagnotte pour aider
«Nicolasetsafamille»auraitcollec-
té plusieurs milliers d’euros en
quelques heures ; le matricule et
l’adresse en prison du jeune hom-
me ont été publiés sur Twitter,
pourceuxquivoudraientluiécrire.

Letoutaétéaccompagnéderéac-
tions outrées de responsablespoli-
tiques et religieux. HervéMariton,
délégué général de l’UMP, a expri-
mé son « incompréhension face à

unecondamnationsévère».Audia-
pason de nombreuses réactions, la
députée UMP Valérie Pécresse a
dénoncé «deux poids, deux mesu-
res », dans une allusion aux
«voyousdeGrigny»,des jeunesqui
avaient dévalisé des voyageurs du
RERDetqui«sontrestésenliberté».

Peude «contrition»
Son collègue Patrick Ollier s’est

demandésicecasneconstituaitpas
«les prémices d’une justice politi-
que». MgrMarc Aillet, évêque de
Bayonne, a dénoncé des chefs d’ac-
cusation«surréalistes»etune«for-
mepolitique de répressionpolicière
et judiciaire». Le collectif de la

Manifpourtousademandé«salibé-
ration immédiate et la cessation de
larépressionsystématiqueàl’encon-
tredesopposantsà la loi Taubira».

« Jusqu’à présent, les décisions
concernant ces manifestants
étaient beaucoup plus mesurées,
s’étonne MeHenri de Beauregard,
avocat de laManif pour tous.Nous
avons eu des relaxes, des annula-
tionsdeprocédure,des jours-amen-
des. Lapeine laplussévère,pourdes
violences volontairesavec armesur
dépositaire de l’autorité publique,
ça a été quatremois avec sursis.» Si
leparquetarequisplusieursfoisde
la prison ferme, il n’avait, jusqu’ici,
jamaisétésuivi.«Lesjugesontcom-

pris qu’ils avaientaffaire àdes gens
intègres,quiontfriséleslimitesdela
loi,mais pas des gens délibérément
contre la loi», estime l’avocat.

Plusieursraisonsexpliquentcet-
te sévérité. D’abord, une précéden-
te condamnation: selon une sour-
ce judiciaire, l’étudiant était déjà
passé en comparution immédiate,
le 28mai, après unemanifestation
non autorisée, écopant de
200euros d’amende. Le parquet
avait fait appel. En outre,mercredi,
il n’a pas été jugé par l’une des
chambres habituellement dévo-
lues aux comparutions immédia-
tes,maispar la 16echambre, spécia-
lisée dans les dossiers de stupé-

fiantsetproxénétisme.Enfin,selon
une source judiciaire, le prévenu
n’aurait pas fait preuve devant les
magistratsdebeaucoupde«contri-
tion», manière polie de souligner
sonattitudeprovocatrice.

Depuisplusieurs semaines, les
manifestants se plaignent d’une
«répression»qu’ils jugentdispro-
portionnée. Environ 150 d’entre
eux ont été reçusmercredi à l’As-
semblée nationale par le député
Jean-Frédéric Poisson, vice-prési-
dent du Parti chrétien démocra-
te, en première ligne dans la
contestation. p

LaurentBorredon
et Stéphanie Le Bars
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DÈSLARENTRÉE scolaire de sep-
tembre, après 15heures, les petits
Bretonsde Pleuven (Finistère),
lâcheront leurs livresdemathé-
matiques et de grammairepour
se défouler dans les clubs de foot
oudebasket, s’initier à l’informati-
queou écouterun conteur. «Les
aménagementsnécessaires à l’ap-
plicationde la réformedes ryth-
mes scolaires sont réalisés», se féli-
cite JeanLoaec,mairede cettepeti-
te ville de 2734habitants.

Ils sontplusieurs centainesde
maires ruraux, auxmoyens finan-
ciers ethumains limités, à avoir
choisid’appliquer la réformedès
la rentrée 2013.«C’est d’abord
dans l’intérêtdes enfants,avance
AurélienManenc,maire deLunas
(Hérault), 650habitants.La com-
missionscientifique sur les ryth-

mesde l’enfanta clairement
démontrépourquoi il était préféra-
bled’étaler le temps scolaire.»
MêmeargumentaireàPéret
(Hérault), 950habitants, où lemai-
re (PS)ChristianBilhaca laissé
parentset enseignantsdécider.
«Nous sommescollectivement
convenusdubénéficede cette réfor-
mepour les enfants»,dit l’élu.

Conserver de l’attractivité
Pourplusieurs de cesmaires, le

choixest égalementpolitique:
leurvillemènedepuis plusieurs
annéesunepolitique jeunesse
volontariste et engagedes
moyens financiers aubénéfice de
l’enfance.«Depuis 2001, nous
avons investi sur le périscolaire»,
témoigneainsi Jean Loaec. La com-
munedePleuvendisposede

locaux,d’infrastructures sporti-
ves et d’un encadrementqualifié.
«Pour conserverde l’attractivité,
nous concentronsnos efforts
autourde l’école», exposeAuré-
lienManenc.APéret,«50%dupro-
duit fiscal de la communeest affec-
té à la cantine, garderie, activités
périscolaires», énumèreChristian
Bilhac.Un levier efficacepour
maintenirunepopulation jeune
et activedansunezone rurale.

Plusieurs élus ont aussi pris en
compte les contraintes liées aux
électionsmunicipales, en 2014.
Les annéesde campagne sontpeu
propicesà l’élaborationdeprojets
lourds. «Nousn’avons rien à
gagner à attendre, analyse
Mireille Ladrange,maire divers
gauchede Soucy (Yonne).Tra-
vailler sur unprojet en 2014, alors

qu’unenouvelle équipemunicipa-
le risque deprendre le relais en
mars, ça plombe.»

Le coup de pouce financier de
l’Etat a été un encouragement
pour quelques communes. «Il est
prévu une dotation financière de
90euros par élève en 2013,
45euros en 2014 pour celles qui
appliqueront la réforme dès 2013.
Les autres n’auraient aucun
accompagnement financier», rap-
pelle Anne-Marie Duval, adjointe
aumaire d’Egliseneuve-près-
Billom (Puy-de-Dôme). Toute-
fois, selon lamajorité des élus,
l’aide de l’Etat ne couvrirait pas
lamoitié des charges induites
par la réforme. Lemaire de Lunas
résume : «Son application est un
choix politique.»p

EricNunès

L e gouvernement avait pro-
mis de débloquer 250mil-
lions d’euros pour «amor-

cer» la réformedesrythmesscolai-
res. Objectif : inciter, grâce à un
financement exceptionnel, le plus
grand nombre de villes à revenir
dès2013àlasemained’écoledequa-
tre jours et demi, alors que les
municipalités peuvent reporter à
2014 une mesure jugée «précipi-
tée » par bon nombre d’ensei-
gnantset deparents.

Aquinze jours des congés d’été,
onignoreencorequiviendraabon-
der ce «fonds d’amorçage» – « les
arbitrages interministériels sont
en cours», dit-onàMatignon. Rien
n’a encore été dit, officiellement,
du montant global des sommes
allouées,mêmes’ilnefaitguèrede
doutequ’elles seronttrès inférieu-
resaux250millionsd’eurosinitia-
lement évoqués.

Etpourcause: lorsquele chefde
l'Etat a avancé ce chiffre, devant le
congrès des maires en novem-
bre2012, legouvernementespérait
encore qu’«une ville sur deux» ou
qu’«un élève sur deux» adopterait
lesnouveauxrythmesdès2013.On
en est loin : 22,5% seulement des
écoliers verront finalement leur
emploi du temps modifié en sep-
tembre, selonune estimationdon-
néepar leministèrede l’éducation.

Ces effectifs, qui restent à affi-
ner,ontleurimportance:l’aidever-
sée aux collectivités au titre du
fondsd’amorçageendépend.Elle a
été fixée à 50euros par élève etpar
an, saufpour les communesendif-
ficulté ou rurales, qui toucheront
90euros par élève et par an et
serontencoreaidéesen2014-2015à
hauteurde45eurosparélèveetpar
an.Loin, très loindesbesoins, sem-
ble-t-il : l’Association des maires
deFrance (AMF), commel’Associa-
tion des maires de grandes villes
de France (AMGVF), a estimé le
coût de la réforme, qui exige des
collectivitésl’organisationdetrois
heures d’activités périscolaires en
plus chaque semaine, à 150euros
par enfant et par an.

Une instruction aux recteurs,
rendue publique jeudi 20juin, a

éclairci certaines zones d’ombre.
Onyapprendqu’unpremierverse-
ment aura lieu en octobre2013 –
«équivalentau tiersde l’aide versée
autitredu fondsd’amorçage»,pré-
cise-t-ondansl’entourageduminis-
tre de l’éducation, Vincent Peillon.
Le «solde de l’aide» – les deux tiers
restants– seraverséaupremier tri-
mestre2014.

Le document rappelle par
ailleurs que les 700communes
quin’ontpasencore fait connaître
leurs intentions sont «réputées
appliquer la réforme» dès 2013. Il
lève aussi l’ambiguïté sur les éco-
les privées: si le décret réformant

les rythmes scolaires ne leur est
pas applicable, les écoles sous
contrat sont «éligibles au bénéfice
du fonds d’amorçage» à condition
que toutes leurs classes adoptent
la semainede 4,5 jours.

Dans ces conditions, selon nos
informations, ce sont 28millions
d’euros qui seront versés à la ren-
trée 2013. «Une somme pour
laquellelaCaissenationaledesallo-
cationsfamiliales(CNAF)aétésolli-
citée, assure son président, Jean-
LouisDeroussen,mais nous avons
refusé.» Le solde versé début 2014
devrait être compris entre 50 et
60millionsd’euros.Aufinal,«l’en-

veloppe tournera vraisemblable-
ment plutôt autour de 90 ou
100millionsd’eurosquede250mil-
lions, selonCaroleDelga, de l’Asso-
ciation des petites villes de France
(APVF). Pourquoi ne pas reporter
en2014-2015 les crédits inutilisés?»
Face à cette question, qui taraude
les élus, l’Etat répète que l’aide ne
sera pérennisée que pour les com-
munes endifficulté.

«Impréparation»
Si la CNAF a refusé d’abonder le

fonds d’amorçage en 2013, elle
s’est en revanche engagée à assu-
mer la majeure partie des verse-
mentsde2014.«Onpartsur62mil-
lions d’euros, précise M.Derous-
sen, l’Etat contribuant à hauteur
de25millionsd’euros.»Elledevrait
en outre verser aux villes enga-
gées dans un projet éducatif terri-
torial (PEDT) – proposant des acti-
vités périscolaires de qualité avec
des taux d’encadrement dits
«réglementaires»–encore90mil-
lions d’euros, puisés sur le Fonds
nationald’action sociale (FNAS).

«Cette enveloppe sera portée à
250millions d’euros en 2015, et
renouvelée en2016 et 2017», pro-
metleprésidentdelaCNAF,même
s’il reconnaît que «le contrat d’ob-
jectifs n’est pas encore signé».

C’est le problème: à deuxmois
et demi de la rentrée, alors que les
élus doivent préparer les ateliers
et recruter des animateurs, le flou
persiste encore sur bien des
points. Peut-il en être autrement,
alors que le fonds d’amorçage est
instauré par une loi d’orientation
sur l’école, elle-même encore en
seconde lecture au Sénat?

Dernièreillustration:l’avisnéga-
tif rendupar le Conseil d’Etat, il y a
unedizainedejours,surleprojetde
décret visant à assouplir les règles
d’encadrement des activités péris-
colaires – une promesse faite aux
élus…«Celamontreune foisdeplus
l’impréparation de la réforme»,
lâcheCédricSzabo,de l’Association
des maires ruraux de France
(AMRF). «Parler de zones d’ombre,
c’estpeut-êtreuneuphémisme…»p

MatteaBattaglia

Ungrandfloupersistesurlefinancement
delaréformedesrythmesscolaires
Alorsque lescommunesdoiventpréparer la rentrée,denombreuxarbitrages restentattendus

Pourlescommunesrurales,unappuiàlapolitiquejeunesse

Auxaccusationsdeplagiat, lesavocatsdeM.Mincopposent«laréflexionphilosophique»

L ’exécutif, sousNicolas Sarko-
zy, n’a cessé de s’impliquer
dans l’arbitrage qui a permis

à Bernard Tapie d’obtenir 403mil-
lions d’euros en 2008 pour solder
son litige avec le Crédit lyonnais.
C’estcequerévèlent lesprocès-ver-
baux d’audition de plusieurs des
acteursde l’affaire, que LeMonde a
puconsulter.

Fin juillet2007, une réunion est
organisée à l’Elysée. « C’est
M.Guéant quim’a convoqué», pré-
cise, le 11 juin, en garde à vue dans
les locaux de la brigade financière,
Stéphane Richard, l’actuel PDG
d’Orange, mis en examen pour
«escroquerie en bande organisée».
Al’époque,ilestledirecteurducabi-
net de Christine Lagarde à Bercy.
Claude Guéant est le secrétaire
général de l’Elysée, avec comme
adjoint François Pérol. Avec le
recul, M.Richard a le sentiment
d’avoir été «instrumentalisé (…),
influencépar ce que j’ai perçu com-
me une atmosphère sensible à
l’écoutedeM.Tapie».

Cette réunion a joué un rôle
important dans le processus.
«Dansmon souvenir, il y a eu deux
parties à cette réunion, se souvient
M.Richard. Une première où assis-
taient MM.Guéant, Pérol, Ouart
[conseiller justice de M.Sarkozy],
Rocchi [patron du CDR, chargé de
gérer le passif du Crédit lyonnais],
Tapieetmoi-même.L’objetdelapre-
mière consistait à écouter M.Tapie
expliquersavisiondudossier.»

Manifestement, l’homme d’af-
faires semontre convaincant pour
obtenir un arbitrage. «M.Tapie a
développéses thèses»,serappellele
10juin, en garde à vue, Jean-Fran-
çois Rocchi, et M.Guéant «était
plus intéressé aux arguments
“pour” que “contre”».M.Richard a
les mêmes souvenirs : «M.Guéant
et ses collaborateurs étaient nette-
mentfavorables»,note-t-il.Ilenres-
sort avec «l’accord de principe de
MM.Guéant et Pérol pour poursui-
vreunarbitrage».

Les proches collaborateurs de
M.Sarkozy ne découvrent pas le
dossier ce jour-là. M.Guéant a ren-
contréM.Tapieàdixreprisesàl’Ely-
sée,entre juin2007etfévrier2009,
alorsqueFrançoisPérolaeudroità
sept visites de l’homme d’affaires.
Nicolas Sarkozy, lui, voitM.Tapie à
cinqreprises.

Stéphane Richard, lui, a déjà
bénéficiéd’unbriefing«personna-
lisé». Aussitôt arrivé à Bercy, en
juin2007, son éphémère ministre
des finances, Jean-Louis Borloo,
amideM.Tapie,l’appelleundiman-
chepour lui «demander d’être pré-
sent le lendemainmatin à 9heures
dans les locauxduministère au 80,
rue de Lille, sansme préciser l’objet
decette réunion».

M.Tapie est déjà là: manifeste-
ment, l’entrevueaétéorganisée«à
l’instigation de M.Borloo», expli-
que M.Richard. M.Borloo connaît
bien le CDR, relève au passage
M.Rocchi. Il aunedettede 180000

euros envers l’organisme, au titre
d’anciennesactivitésd’avocat.

Mais le ministre n’est pas à
l’heure au rendez-vous. Et
M.Tapie plaide sa cause auprès de
M.Richard, réclame un arbitrage.
Dans les mois qui suivent, l’hom-
me d’affaires se révèle «très insis-
tant», assureM.Richard. Au point
d’obtenir un déjeuner privé, au
printemps 2008, à Bercy, avec
MmeLagarde. Officiellement, il n’y
est pas questionde l’arbitrage.

M.Richard a un souci. Son agen-
da et son carnet d’adresses, saisis
par les policiers, attestent de l’in-
croyable réseau relationnel de cet
inspecteur général des finances. Et
ses liens avec au moins deux
acteurs du dossier intriguent les
policiers.Ilentretientainsiunerela-
tion «strictement amicale» avec

M.Sarkozy. Mais l’avocat du CDR,
Gilles August, imposé début 2007
par Bercy dans l’arbitrage, compte
aussiparmi sesplusprochesamis.

M.Richard va jusqu’à lui faire
relire une interview parue le
6 août 2011 dans le Journal du
dimanche, dans laquelle il justifie
l’arbitrage.MeAugustmodifieplu-
sieurs réponses de M. Richard.
Entenduepar la Cour de justice de
la République, le 23mai, Christine
Lagarde juge d’ailleurs ce procédé
«embarrassant».

Cette réaction agaceM.Richard.
Quiprendsoindepréciserauxpoli-
ciers, à plusieurs reprises, que,
«bien évidemment, MmeLagarde
était la seuleàmêmededonnerdes
instructions aux représentants de
l’Etat. (…)MmeLagardeapris lesdéci-
sionsauxdifférentes étapesdupro-
cessus».Ils’insurge:«Jen’aipasdis-
simulé d’informations àMmeLagar-
de.» Il s’étonne également que la
patronneduFMIdéploreaposterio-
ri le montant du préjudice moral
prévupourlesépouxTapie(50mil-
lionsd’euros): «Si elle avait été à ce
point choquée, elle aurait pu enga-
gerun recours…»

M.Richard cite aussi une note
écrite du 23octobre 2007, signée
parMmeLagarde, enjoignant le CDR
et son organismede tutelle, l’EPFR,
d’entrerenarbitrage.«Je penseque
la trame a été rédigée par
M.Rocchi », estime M.Richard.
MmeLagarde conteste pour sa part
l’avoir paraphée: elle était absente
ce jour-là et assure que la «griffe»,
unemachineàsigner,apuêtreutili-
séeensonabsence.Or,seul ledirec-
teur de son cabinet, Stéphane
Richard,pouvait autoriser l’utilisa-
tion de la « griffe ». Emoi de
M.Richard : «Elle a pu le signer,
après, en rentrant…»p

GérardDavet
et Fabrice Lhomme

L esdeux livres sont posés sur
le bureaude la présidente
Marie Salordqui les soupè-

se, l’air amusé.D’un côté,René
Bousquet (Fayard, 1994), unebio-
graphiede600pages, fruit de
trois ans de travail de l’universi-
taire Pascale Froment.De l’autre,
L’Hommeauxdeuxvisages (Gras-
set, 17 euros), unessai demoins
de 200pages consacré auxdes-
tins croisés de l’ancien secrétaire
général de la police deVichyet de
la figure de laRésistance, Jean
Moulin, signéAlainMinc.

Le livre de Pascale Froment
figuredans la liste des références
bibliographiquescitées à la fin de
l’ouvrage. Si l’essayiste a cruque
cette seulemention lui vaudrait
quittance, il s’est trompé. Car
l’universitaire, qui estimeavoir
été pillée, revendiqueelle aussi
sapart de lumière et demarché.

Jeudi 20juin, devant la 3e cham-
bredu tribunalde grande instan-
ce de Paris saisied’une demande
d’interdictionenurgencede la
diffusiondu livre d’AlainMinc
pour «contrefaçon», Pascale Fro-

ment écoute sonavocat,MeAlain
Lévy, présenter l’inventairedes
emprunts reprochésà L’Homme
auxdeuxvisages.Elle en a relevé
plusde trois cents.

«Atteinte intolérable»
«Onaaffaireà undélinquant

en col blanc, àunvéritable faussai-
re desœuvresde l’esprit !»,dit
l’avocat. Parmi ces emprunts,
figurentnotammentdes extraits
d’entretiens réalisés auprèsde
personnalitésqui avaient connu
RenéBousquet, commeFrançois

Mitterrandou le doyenGeorges
Vedel.«AlainMinc les fait parler
commes’il avait lui-même
recueilli leurs confidences!», s’of-
fusqueMeLévy.Outre l’interdic-
tiondu livre, il demandeaunom
de«l’atteinte intolérable» au
droitmoral de sa cliente, 100000
eurosde dommageset intérêts.

«La contrefaçon, ça ne se déter-
minepas aupoids et çane se juge
pas auxprécédents!», réplique
Me Josée-AnneBenazeraf, l’avoca-
te d’AlainMinc, soucieused’éva-
cuer l’imagede récidivistequi

pèse sur son client, condamnéen
2001pourplagiat à propos d’un
essai sur Spinoza. Absentde
l’audience, l’auteur a concédé, le
13juin, au Figaro, «une erreur de
jeunesse tardive» àproposde son
Spinozaet exprimé le «regret de
n’avoirpas soulignéplus claire-
ment l’importancedu livrede Pas-
cale Froment»dans sa bibliogra-
phie. Il y a seulement cherchédes
«informations factuelles, histori-
ques»,observeMeBenazeraf,
alorsque sonessai est une
«réflexionphilosophique».

L’avocatdeGrasset,MeDomini-
quede Leusse, prend le relais :
«La biographiede Pascale Fro-
ment est une somme. La consé-
quence c’est qu’onnepeut écrire
surRenéBousquet sans passer par
elle.Mais on n’apasde droits
d’auteur sur des faits.»Et puis,
pour souligner«l’outrance»des
réparationsdemandées, il ajoute,
un tonplus bas, qu’il ne faudrait
pas croire que les ouvrages
d’AlainMinc se vendent si bien.
Jugement le 2juillet. p

PascaleRobert-Diard

L’hommed’affaires
obtient,auprintemps
2008,undéjeuner

privéaveclaministre

AffaireTapie:quand
l’Elyséeorchestrait
l’arbitrage
Engardeàvue,StéphaneRichardasouligné le
rôlecentral jouéparChristineLagardeen2008
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Théâtre

Marseille
Envoyée spéciale

C ’est un projet en forme
d’odyssée. Une aventure
humaine au sens plein du

terme.DifficilederésumerPhèdre,
les oiseaux tant cette « expédi-
tion» théâtrale est hors normes.
C’estcommeunedouceutopiefra-
ternelle. Imaginez : la création
d’un texte contemporain écrit
pour le théâtre, traduit et travaillé
en plusieurs langues (français,
anglais, italien, allemand, arabe),
présenté sur différentes scènes
internationales,avecunedistribu-
tion changeante suivant les pays

et un chœur récitant et chantant
composé d’anonymes sans expé-
rience théâtrale (compagnons
d’Emmaüs en France, sans-abris
en Allemagne, enfants des rues à
LosAngeles…).

Dans le rôle de l’utopiste infati-
gable, le metteur en scène Jean-
Baptiste Sastre, l’inventeur de cet-
te odyssée. Il a d’abord demandé à
Frédéric Boyer (son complice, tra-
ducteurduRichardIIdeShakespea-
remontéen2010auFestivald’Avi-
gnon) d’écrire pour lui. Naît alors
un longmonologue poétique, tra-
versédevoix intérieures, consacré
à la figure marginale de Phèdre.
UnePhèdreuniverselle,nomd’em-
pruntdetoutefemmerejetée«par-
ce qu’elle ose porter à la lumière ce
qui est tapi dans nos cœurs». Puis,
tout s’est construit comme un
puzzle:lesdeuxpersonnages(Phè-
dre et Hippolyte), la voix off (Thé-
sée), l’idéed’unchœur«fragile»et
d’unedimension internationale.

Ce dimanche 16 juin, le soleil
cogne sur la grande cour en terre
battue de la communauté d’Em-
maüs à Marseille. A l’ombre des
platanes, le metteur en scène
retrouve le chœur allemand et
français pour les répétitions. La
pièceabeauavoirété jouéedepuis
février2012 en France et à travers
lemonde,toutestàrefaire,oupres-
que. Ils ne se sont pas vus depuis
plusieursmois, il faut s’adapterau
lieu et, pour la première fois, dans

le cadre de Marseille-Provence
2013, capitale européenne de la
culture, faire serencontrersur scè-
netouteslesPhèdre: l’ItalienneEli-
sabettaPozzi, l’AllemandeLilith, la
Française, l’Anglaise, l’Arabe inter-
prétée par la comédienne et réali-
satrice Hiam Abbass. Mais aussi
lesdeuxHippolyte:RobertoZibet-
ti pour la version italienne, Jean-
Baptiste Sastre pour la française.
Lorient, Paris, Lugano, Berlin, Los
Angeles…Partoutoùpasse lapièce
«c’est sans cesse unenouvelle créa-
tion», résumeHiamAbbass.

«Qu’à notre réveil nous ayons
de la chance ; qu’à notre réveil,
nousneconnaissionsplus lapeur»,
clameCyrilsousleregardexigeant
et empathique dumetteur en scè-
ne.Cyril a 32ans. Il est compagnon
d’Emmaüs depuis onze ans. «Cela
se passait très mal avec mes
parents», lâche-t-il. Il n’endirapas
plus; pas l’envie, pas lesmots, pas
de raison de dévoiler sa vie cabos-
sée. Son engagement dans Phèdre
lesoiseaux luidonne«uneforceen
plus».

«Il faut y aller Cyril, pousse jus-
qu’au bout du souffle, engage tout

le corps, fais-toi plaisir», insiste
Jean-Baptiste Sastre. «Il se conduit
avec eux comme un professionnel,
sans condescendance, ni compro-
mission», apprécie Françoise
Clausse,bénévoleà la communau-
té Emmaüs. Investie depuis des
années auprès des démunis, elle
n’a jamais connu «de plus belle
aventurequecelle-là».Comédiens,
techniciens, compagnons, tous
ont le sentiment qu’une telle his-
toire, «çan’arrivequ’une seule fois
dans sa vie».

Et pourtant. Les choses furent
longues et fastidieuses. Pendant
plusd’unan, Jean-BaptisteSastrea
sillonné les communautés d’Em-
maüspourconvaincredescompa-
gnons de participer au projet.
«J’avais l’enviefarouchederencon-
trer des gens de mondes que je ne
connaispasetdetravaillerailleurs,
justifie-t-il. Phèdre est une femme
exclue parce qu’elle a aimé. Ils ont
ressenti la solitude du personnage.
L’exclusion,c’est leurvie.»Certains
ont adhéré, puis sont partis,
d’autres sont revenus. «L’échec a
fait partie duprojet, on a failli s’ar-
rêter, reconnaît le metteur en scè-

ne.Mais labeautédesêtresquisont
réunis ici l’a emporté sur toutes les
galères.»

« Il faut accepter que ce ne soit
pas seulement une pièce de théâ-
tre», explique Hiam Abbass. Le
sourire aux lèvres, elle ne sait tou-
jours pas pourquoi elle s’est
embarquée dans cette aventure :
«L’insistance de Jean-Baptiste m’a
intriguée; par nature j’aime aller
vers l’inconnu.» Parfois ils se sont
«cassé la gueule» ; parfois «il y a
eu des moments de grâce». Mais,
poursuit le metteur en scène, ce
chœur anonyme «m’a redonné le
goûtduthéâtre; cettefragilitéestà
la fois magnifique et insupporta-
ble».

Ce dimanche après-midi, il
poussechacunàseréapproprier le
corps et la parole. Patrick est éden-
té. Et alors? Plus rienne l’empêche
de l’ouvrir, sa gueule. « Je suis en
traindemerelever ;à48ans,c’était
inespéré. » Ce compagnon qui,
depuis près de deux ans collecte
dans les beaux quartiers de Mar-
seille les objets laissés pour
Emmaüs, a joué à Paris,
Châteauvallon, Toulouse. Juan-

Miguel, lui, avait un travail (bar-
man) puis l’a perdu et s’est retrou-
véà la rue.GrâceàPhèdre il avoya-
gé – «je n’étais jamais descenduen
dessous de Paris » – et a repris
confiance en lui. Pour les bénévo-
les à Emmaüs, «ce passage sur les
planches a changé nos compa-
gnons; ce sont d’autres hommes».

Après l’étape marseillaise, Phè-
dre, lesoiseauxs’envoleraenPales-
tine, àNaplouse,oùdesenfantsdu
camp de réfugiés de Balata «rem-
placeront» les compagnons. Jean-
Baptiste Sastre promet de ne pas
les lâcher.«Jevoudrais continuerà
travailler à leurs côtés. C’est con ce
que je vais vous dire, mais ce sont
vraimentdes frères.» p

SandrineBlanchard

Phèdre, les oiseaux, texte original de
Frédéric Boyer, mis en scène par Jean-
Baptiste Sastre. Jusqu’au 23 juin à
21heures à Marseille (Emmaüs-Pointe
Rouge). Les 28 juin, 1er et 2 juillet à
20h30 et le 29 juin à 19h30 à Aix-en-
Provence, au Théâtre du Bois-de-l’Aune.
Entrée libre sur réservation
au 04-91-13-77-36 ou par mail :
phedre@mp2013.fr

AvecLaurentdeWilde,çadécolleauDucdesLombards

Unedouceutopiefraternelleportéepar«Phèdre»
Plusqu’unepièce, c’estuneaventurehumainequeJean-BaptisteSastremetenscèneavec«Phèdre, lesoiseaux»

L e club? LeDuc des Lom-
bards (ducdeslombards.fr).
Le soir? Le vendredi 21 juin,

Fête de lamusique. Le groupe?
Wilde&Funky. Soit une troupe
menée, commeaupont d’Arcole,
par le pianiste Laurent deWilde,
autourd’une «musique de jeu-
nes» – dit-il. Lamusiquede sa pri-
me jeunesse à lui, né àWashing-
tonDC, en 1960. Lamusique fun-
kydes années 1970. Compos de
FelaKuti,MarvinGaye, Stevie
Wonder (pourMichael Jackson),
HerbieHancock. Ça groove, ça
pulse, d’un coup, ça décolle, tout
le lexiquey passe et puis
s’oublie.

Funky? C’est le terme impur
(«crade», etc.) tel que le renver-
sent les grandsmusiciensnoirs
des années 1960:Horace Silver,
Art Blakey, les frères Adderley,
LesMcCann.A tout prendre,
«funky» est nettementplus

aimableque le crétin «jazzy» ou
le charmant «bluesy». Funky, ça
veut dire que, dans la joie, ça ne
plaisantepas, ça revendique. Il y
fautune sectionde cuivres de
catégorie: GuillaumeNaturel au
ténor, Pierrick Pedron à l’alto,
JulianAlour à la trompette (à sui-
vre de près), plus une rythmique
sans pardon:Diego Imbert à la
basse et Julian Charlet, batterie.

Robustes fervents
Guitare?MathildaHaynes,

une jeune fille fraîche émoulue
deSciences Po, l’école quimène
décidémentà tout. A cepropos,
les cuivres!QuandMathildaou
l’exquisDiego Imbert (dernier
album:Double Entente) lancent
leur chorus, écartez-vous.Qu’on
les voie, quediable!Mêmesi la
scèneduDucn’est pas plus gran-
deque la cuisinedeClaude
Guéant, on veut les voir.

Silhouette inchangée depuis
vingt ans, sourire éclatant, Lau-
rent deWildemène sa troupe
avec l’énergie qu’ilmet à son jeu.
Au four et aumoulin, dégainant
un clavier Rhodes et un synthéti-
seur vintageMinimoog, il en fait
entendre les possibles. Lesquels
continuentde fasciner jeunots et
samplers. Sans rien lâcher de ses
percées.Over the Clouds, son
albumrécent (2012) serait de
nature à convaincre unGuéant.

La vie va si vite. Un solo de
Pedron suffit à consoler de tous
les drames dumonde sans les
perdre. Public au choix: très jolie
jeunesse, le 20juin (la promode
Sciences Po? Tout est possible).
Ou alors, de robustes fervents de
funkyqui n’oublient rien de ce
qui éclatait aumême instant,
Albert Ayler, Archie Shepp, Frank
Wright, Sun Râ, le free dans sa
gloire. La force de Laurent deWil-

de, auteur aupassage d’unMonk
de référence (Gallimard, 1997) ou
d’une analyse des «Pianistes de
Miles» (JazzMagazine,
juin2013), c’est demaintenir
gaillarde cettemémoire et de
l’exploser. p

FrancisMarmande

«L’échecafaitpartie
duprojet,onafailli
s’arrêter.Mais

labeautédesêtres
l’aemportésurtoutes

lesgalères»
Jean-BaptisteSastre

metteur en scène

Aupremier plan: la comédienneHiamAbbass (Phèdre arabe), un bénévole d’Emmaüs et lemetteur en scène Jean-Baptiste Sastre. BENJAMIN BÉCHET/PICTURETANK POUR «LE MONDE»
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E space et lumière nesontpas
que de vains mots. Dans la
banlieue nord de Paris, l’ex-

emplaire collège Jean Lurçat, à
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
signéparl’agenceMik.S,desjumel-
les Selma et SalwaMikou, démon-
tre combien ces deux principes,
propres aux lieux de vie et de
savoir, peuvent être respectés à la
lettre. Cet établissement scolaire
jouit d’un irrésistible attrait, tant
pour ceux qui l’occupent (élèves,
enseignants, utilisateurs passa-
gers), que pour son voisinage, qui
craignait l’émergence d’une école
face à ses tranquilles pavillons.

L’équation n’était pas simple.
Comment, suruneempriseoblon-
gueetcourbe,construiresansl’im-
poser, un programme dense de
12000m2 destiné à accueillir
700élèves, dont 40 logés dans un
internatd’excellence (ouvert àdes
collégiensmotivésmaisnebénéfi-
ciant pas d’un cadre favorable
pourréussir leursétudes),unecui-
sine centrale fournissant
2500repasquotidiensàsixétablis-
sements du cru, et un gymnase
auxdimensionsplusquegénéreu-
ses ouvert aux riverains.

« Il fallait répondre à l’attente
des collégiens et à la crainteduvoi-
sinage, d’où l’idée de travailler un
bâtimentporeux», explique Salwa
Mikou, laplus impliquéedesdeux
sœurs architectes dans le projet.
Onavoulu inaugurerquelquecho-
se de nouveau enmatière d’éduca-
tion.»L’unedes logiques : «Pluson
ad’espace, plus c’est fluide.»

Plutôtquederecouriràunebar-
re continue, l’agenceMik. S a choi-
si de travailler le collège «comme
unensembledepavillons».Decou-
leursdistinctes, ilssontunifiéspar
des espaces-tampons ouverts en
terrasses, surdespatiosplantés, et
sont enveloppés d’une trame
métallique anodisée (traitée en
surface). Sur la façade, des effets
d’ondulation et de perforation
introduisentd’infimes jeuxd’om-
bre et de lumière, qui altèrent l’in-
tensité de la teinte et introduisent
ce que Selma Mikou appelle des
«bruissementschromatiques».

Anamorphoses
Ce souci de lumière se retrouve

à l’intérieur. Largement vitré, le
hall traversant se prolonge par un
préau de part et d’autre des faça-
des. Visuellement, on glisse de la
rue à la cour sans entraves. Cerise
sur le gâteau : un escalier blanc
immaculéetajouréinviteàrejoin-
dre les étages où sont situées les
sallesde classe.

Ici encore, la lumière du jour se
joue de volets finement ajourés
pouréclairer, ennuances, lesvolu-
mes consacrés à l’étude. Selon les
humeurs du soleil, un effet d’om-
brière se propage parfois sur les
murs. Mais c’est dans les amples
couloirs revêtus d’un béton teinté
d’ocredans lamasseque les sœurs
Mikou affirment leur «idée essen-
tielle : la casbah». Là où elles ont
choisid’implanterlesanamorpho-
ses géométriques de l’artiste suis-
seFeliceVarini,contributionsludi-
ques à la réussite de ces lieux.p

Jean-JacquesLarrochelle
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Hip-hop

E n 2006, Kanye West était
apparu en «une» de Rolling
Stone, photographié par

David LaChapelle en Christ noir.
Vendredi21juinsortenFranceson
sixième album Yeezus (de Jésus et
de Yeezy, son surnom). Mais cette
fois, il est Dieu, dit-il, et doit se
nourrir de transparence et d’épu-
re. Lapochetteest, commele reste,
minimaliste.Duplastiquetranspa-
rent, un bout d’adhésif rouge fluo
enguise de fermeture.

Yeezusafait l’objetd’uneinten-
se campagne de promotion, il a
été diffusé sur Internet avant sa
sortie, tandis que des projections
declipsouducourt-métrageparo-
dique que lemaître a conçu sur le
filmAmericanPsychoétaientpro-
jetées sur des immeubles dans le
mondeentier.Dupainetdes jeux.

Mais voilà : déchiré, déjanté,
construit par bribes rageuses,
avec des sons de cathédrale, des
cris d’effroi, Yeezus est anticom-
mercial au possible. Cet album
qui casse les règles de la bienséan-
ce hip-hop, musicalement par-
lant,pour se lancerdansunesorte
d’électronique futuriste, est
anxiogène.

Le 18 juin, trois jours avant la
sortie numérique de Yeezus, nais-
sait Kaidence, la fille du rappeur
conçue avec Kim Kardashian. En
attendant l’heureux événement,
KanyeWesttravaillaitàsedécons-
truire au Shangri-laStudio àMali-
bu, dirigé par le producteurmusi-
cal Rick Rubin.

Barbe blanche, carrure de Dieu
le Père, Rick Rubin fut le cofonda-
teur du label rap Def Jam et le
grand instigateur du mariage
entre rap et hard rock. «Au fil des
jours, les titres se métamorpho-
saient, devenant encore plus sque-
lettiques et féroces», lit-on dans le
NewYorkTimesdu11juin,enintro-
duction à une interview fleuve de
Rick Rubin.

Yeezus est loin des machines à

tubes qu’ont été My Beautiful
Dark Twisted Fantasy (2010) et
Watch the Throne, créé en 2011
avec Jay-Z. Tous les deux,
créateurs de mode, collection-
neurs d’art, fêtards, savaient déjà
dépasser les limites et briser tout
sens de l’humilité, chantant ainsi
onze fois d’affilée, aux rappels
lorsd’unconcertàParis,Niggas in
Paris, hymne à la fierté noire et
friquée.

Yeezus, expliqueKanyeWest, a
d’abord été conçu et enregistré à
Paris, dans un loft, dans la plus
grande simplicité sonore. Début
2013, l’Américain fréquente le
Louvre, découvre Le Corbusier, et
une des lampes que l’architecte a
dessinées, aérienne, affinée.
KanyeWest trouve là unenouvel-
le identité, ce dont il a coutume
depuis le succès de son premier
album, College Dropout, en 2004.
Dieu? Jésus? Ça c’est pour la fri-
me. Plutôt «un minimaliste dans
un corps de rappeur». Rick Rubin
va procéder avec lui à la « réduc-
tion» despremièrespropositions
parisiennes. Soit neuf titres à l’os,
un dixième répétitif à l’envi, un
suicide à l’autotune – une addic-
tion à laquelle KanyeWest n’arri-
ve pas à se soustraire.

Yeezusestunchaos, toutephra-
se musicale commencée est cas-
sée. La palanquée de musiciens
convoqués finit démembrée sur
lepontglissant et acérédeYeesuz.
LesFrançaisDaftPunketBrodins-
ki (Blackskinhead), KidCudi (Guilt
Trip), RZA, Justin Vernon de Bon
Iver,FrankOcean(NewSlaves)dis-
paraissent dans l’œil du cyclone,
tailladés. La jeune Kaidence arri-
ve dans un monde désordonné,
où la question raciale n’est pas
réglée.

Blood in the Leave est ainsi une
longue litanie, posée sur la voix
de Nina Simone interprétant
Strange Fruit, terrible chanson
dénonçant les lynchages d’Afro-
américains. KanyeWest accentue
l’étrangeté de Yeezus en laissant
cohabiterladénonciationdesvio-
lences à Chicago ou la privatisa-
tion des prisons avec les futilités
romantiques de Sweet Nothin’s,
empruntées à Brenda Lee.

Kanye West n’est pas un bad
boy, mais un provocateur sûre-
ment.Né àAtlantaen 1977, il est le
fils d’un Black Panther, Ray West,
premier photographe noir du
quotidien Atlanta Journal Consti-
tution, et de Donda West, profes-
seur à l’université de Chicago ;
une mère adorée morte subite-
ment en 2007, deuxmois après la
sortie de Graduation, préfigura-
tionsageetélectroniquedumons-
trueux et ajouré Yeesuz, une den-
telle d’acier. p

VéroniqueMortaigne

«Yeezus», 1CD Def Jam/Universal
Music.
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Le collège Jean Lurçat, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). FLORIAN KLEINEFENN

EnSeine-Saint-Denis,
uncollègepourl’exemple
L’agenceMik. S signeunlieudevieetde travail
quiconjugueàmerveille l’espaceet la lumière

Lapalanquée
demusiciens

convoquésfinit
démembréesur
lepontglissant

etacéréde«Yeesuz»

Jay-ZsigneuncontratinéditavecSamsung

Le 9 juin auGovernors Ball Festival, à NewYork. BFA/SIPA

KanyeWestlivreunalbumtailléàl’os
«Yeezus»,disquedéjantéetanxiogène,misesur leminimalismeet l’électronique futuriste

APRÈSKANYEWEST, Jay-Z, son
mentor, frappeencoreplus fort.
Le dimanche 16juin, lors d’une
publicitéde troisminutes diffu-
sée avant l’undesmatchsde la
finaleNBA, Jay-Z apprenait à son
public que sonnouveaudisque,
MagnaCartaHolyGrail, serait télé-
chargeablegratuitementpar le
premiermilliondepropriétaires
d’un téléphoneSamsungGalaxy
(S III, S 4 etNote II), le 4juillet. Ce
seraquatre jours avant sa sortie
mondiale et officielle, le 8juillet.

La compagnie sud-coréenneSam-
sungElectronics a eneffet acheté
unmillionde copiesdudouzième
albumde la star du rap américain,
maride la chanteuseBeyoncé et
hommesd’affaires redoutable
–propriétaired’une chaînede res-
taurants, d’unemarquede cham-
pagneet actionnaired’uneéquipe
debasket, les BrooklynNets.

Le rappeur s’assure ainsi une
publicité gratuite et la certitude
d’êtredisque deplatinedansun
secteur en crise.

Lamarque, elle, qui selon les
informationsduWall Street Jour-
nal, a acheté 5dollars (3,70¤) cha-
que copie, gagne ainsi une bataille
dans la guerre contre son concur-
rent, Apple. Le 24juin, Samsung
lanceraune applicationpour que
ses clients puissentprécomman-
der l’album.Reste à savoirmainte-
nant combiende téléphones et de
tablettesnumériques seront ache-
tés enplus par les fans de Jay-Z.

FarWest
EnFrance, samaisondedis-

ques a découvert comme tout le
monde l’accord entre l’artiste et la
marque, le 16juin. Le directeur
marketingdeDef JamFrance, dis-
tributeur en Francede l’album,
GregoryDebure, s’en réjouitmais
se pose encore desquestions sur
cettepratique commerciale inédi-
te : «Tout a été orchestré entre
Samsunget Jay-Z. Pournous, c’est
un formidable coupdepouce, et la
vidéomontre que Jay-Zprépareun
bonalbummais, à côté de ça, on
ne sait pas ce qui va se passer avec
la plate-forme iTunes.»

Dans la publicité diffusée
avant lematchMiamiHeats
contre SanAntonio Spurs, le rap-
peurn’avait pas l’air de s’en
inquiéter.Dans l’entrebâillement
d’uneporte, on le voit expliquer
le concept de sonalbumàRick
Rubin, fondateurdu labelDef Jam
etproducteur degénie des Beastie
Boys et du rocker country Johnny
Cash.Dans la pièce, d’autrespro-
ducteurs emblématiquesdu rap:
Timbaland, Swizz Beatz, Pharrell
Williams. Tout lemonde se taqui-
ne, se réjouit à l’écoute desmusi-
ques. Relax, casquette à l’envers,
Jay-Z conclut: «L’Internet, c’est le
FarWest. Il faut qu’on écrive de
nouvelles règles.»Résultat le
4juillet. p

StéphanieBinet
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J eme souviensêtre tombépar
hasard, il y a quelquesannées,
surunépisodede la sériebritan-

nique«Skins». Aumomentque
j’avaispris le programme, sur
Canal+, jeme suis trouvé face à ce
que je crus êtreune tentede cam-
ping tendueparunpiquet central.

Il s’agissait en fait d’ungros
plan sur le caleçond’un jeune
hommeau réveil.

Cequi suffit à caractériser l’es-
prit très libertairede cette saga
dont les personnagesprincipaux,
qui changent, tout oupartie, cha-
que saison, sont des lycéensde
Bristol se livrant à desmarivauda-
ges épicés avec, en toile de fond,
alcool, drogueet sexe, le tout sis
dansunmilieuplutôtprolétaire
et défavorisé.

Il y en apour tous les goûts : un
joli blondinet (Maxxie, joué par
MitchHewer), excellent danseur,
ne cachepas ses galipettes avec
d’autresgarçons, tandis que son
«pote» Tony (interprétépar
NicholasHoult, qui fait depuis
unebelle carrière au cinéma), sûr
de son effet sur les filles, les séduit
et les trompe tour à tour.

Il y a aussi Anwar (incarnépar
DevPatel, qui a lui aussi immédia-
tement connu le succès au grand
écran), jeunemusulmanqui s’ar-
rangeà sa façon avec la religion
lorsqu’il s’adonne, avec ses turbu-
lents et pittoresques camarades,
auxpires turpitudes.

Jene vousparlepasdes jeunes
filles, tout aussi affriolantes et
mineures, dont l’extraordinaire-
mentbelle et fascinanteKaya Sco-
delario, qui joue la troublante
Effy, jeune lycéenneen socquettes
et jupette réglementaires le jour,
tentatricedestroyhantant les
lieuxunderground lanuit.

Certes, il y a fort à reluquer,
mais l’intérêt de la série doit aussi
beaucoupà l’inventivitéde ses
auteurs, JamieBrittainet Bryan
Elsley, qui ont réussi à brosserdes
sujets graves (anorexie, dépres-
sion, chômage)demanière ludi-
quepardes traitementsdramatur-
giquesd’une inventivité excep-
tionnelle. (La septièmeet dernière
saison sera à l’écrande la chaîne
britanniqueE4 en juillet.)

Enmedocumentant sur
«Skins», j’ai appris qu’un remake,
«SkinsU.S.», en a été effectué aux
Etats-Unis, en 2011, qui a évidem-
ment alarmé les ligues de vertu.
Le Parents TelevisionCouncil n’a
ainsi pu tolérer queMTV, qui dif-
fusait l’adaptation,montre au
grand jour desmineurs faire ce

que les parentspréfèrentnepas
imaginer. Endénonçant la «série
la plus dangereusepour les ados
qui ait jamais été diffusée», la
liguemoraliste lui a en fait fourni
lemeilleur sloganpublicitaire qui
soit.

Si vous avez raté les trois pre-
miers épisodesde la saison 2que
diffusait, jeudi 20juin, la chaîne
June, je suis certainquevous
aurez enviede jeterunœil,
immanquablementtorve, sur les
suivants.Mais «Skins» vaut
mieuxqu’un rince-l’œil: c’est, en
quelquesorte, la version trash,
urbaineet feuilletonnéedumer-
veilleuxRoseaux sauvages (1994)
d’AndréTéchiné. p

C’EST À VOIR | CHRONIQUE
par Renaud Machart
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EUROPE: Forte chaleur de l’Ukraine jusqu’à la Grèce

En Europe
12h TU

Samedi, un tempsmitigé prédominera
sur la plupart des régions, avec des
éclaircies mais également des passages
nuageux porteurs ici ou là de quelques
petites ondées. Le risque d'averses sera
toutefois plus marqué sur le Nord-Ouest,
depuis les Charentes jusqu'à la frontière
belge. Le beau temps semaintiendra
sinon près de la Méditerranée avec des
températures qui resteront estivales.

Coeff. demarée
Lever
Coucher

Lever
Coucher

Temps variable et relativement frais

Aujourd’hui

Horizontalement Verticalement

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Solution du n° 13 - 146
Horizontalement
I. Criminologue. II. Lapines. Penn.
III. Iseran. Folie. IV.NS. Iros (rois).
Sr.V. Surchemise.VI.Drôles. Su.
Mi.VII.Oates. Lombes.VIII. ENA.
Sien. Ila. IX. Itinérant. On.
X. Lésineraient.

Verticalement
1. Clins d’œil. 2. Rassurante. 3. Ipé.
Rotais. 4.Miracle. Ni. 5. INA.
Hessen. 6.Nénies. Ire. 7.Os. Rm.
Lear. 8. Foisonna. 9.Opossum. Ti.
10.Gel. Bl. 11.Unis. Melon.
12. Energisant.

Philippe Dupuis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1. Fait leménage à fond. 2. Petite
antilope de la savane. Met du neuf
dans lesmots. 3. Attaquent les
belles têtes blondes. Bouts de
géranium. 4. Patron. Paresse
dans les arbres. Cours africain.
5. Traceras à la ficelle. 6. Romains.
Capitale sur le Nil. 7. Remplacée
par l’euro. Se gonfle dans le vent.
8. Bellemanière. Mémoire des
ondes. Accord au sud. 9. Brisera
en plein champ. 10. Très étendu.
Appréciation sur la copie.
11.Ouvre le choix. Chez
les Obama. Production ouvrière.
12. Fait preuve. Ecrasée.

I.Difficulté d’évacuation.
II. Pie demer très friande
demollusques. Met la poule
et ses poussins à l’abri du renard.
III. Espace de culture. A négocier
dans la descente. IV.Devrait
réactiver l’économie. Nana chez
les jeunes.V. Créent des devoirs.
VI. Sigle dans lemonde des
affaires. Assurent de bonnes
prises dans le bâtiment.
VII. Perdre les eaux. Coup dur sur
le tatami.VIII. A peine fini,
il recommence. Grandes pages
d’histoire. Personnel. IX.Mit au
point. Entre deux points d’appui.
X. Pourra donc s’installer chez
vous.

Vendredi21 juin
TF1

20.50Money Drop. Jeu.
Invités : Estelle Denis, Christophe Beaugrand...
23.00 Secret Story.
Episode 3. L’After. Télé-réalité (saison 7)U.
1.35 50mn Inside. Magazine (60min).

FRANCE2

20.45 La Fête de lamusique,
du soleil et des tubes.
Cap Méditerranée. Variétés. Invités : Amel Bent,
Salvatore Adamo, Patrick Bruel, Brice Conrad,
Chico et les Gypsies, Collectif métissé...
0.25 Journal, Météo (20min).

FRANCE3

20.45 Faut pas rêver.
Myanmar, la nouvelle Birmanie. Magazine.
22.35Météo, Soir3.
23.08 CapMéditerranée.
Amira Mouaki, algéro-croate, architecte.
23.10 Enquêtes de régions. Magazine.
0.10Doc 24. Documentaire (55min).

CANAL+

20.55 Blanche-Neige
Film Tarsem Singh. Avec Julia Roberts,
Lily Collins, Armie Hammer (EU, 2012, audio.).
22.40Numéro quatrep
Film DJ Caruso. Avec Alex Pettyfer, Dianna
Agron, Timothy Olyphant (EU, 2011, 105min)U.

FRANCE5

20.40 La Chine antique.
[3/3] Le Premier Empereur. Documentaire.
(France, 2013, audiovision).
21.35 Le Nouveau Visage de la Terre.
[2/3] Le Monde à portée de main. Documentaire.
22.25 C dans l’air. Magazine.
23.30 J’irai dormir chez vous (52min).

ARTE

20.50 Cosi fan tutte.
Opéra-bouffe de Mozart. Mise en scène
de Michael Haneke. Par l’Orchestre du Teatro
Real de Madrid, dir. Sylvain Cambreling.
0.15Ma vie avec Hannah
Film Erica von Moeller. Avec Nina Hoss, Isabel
Bongard, Wolfram Koch (All., 2006, 80min).

M6

20.50NCIS : Los Angeles.
Série. Resurrection (saison 4, 21/24, inédit)U.
Le Saut de l’ange. Overwatch. Au champ d’honneur
(saison 2, 11 à 13/24)U. Avec Chris O’Donnell.
0.05 Sons of Anarchy.
Série. De sang et d’encreV. Le Prix de la haineW
(saison 5, 12 et 13/13, inédit, 130min).

météo& jeux écrans
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seule fois par ligne,
par colonne et par
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Samedi22juin
TF1

20.50 Dallas.
Série. Un univers impitoyable. Le Retour de J.R.
Le Digne Héritier (saison 1, 1 à 3/10, inédit).
23.20 Les Experts. Série.
La Sœur prodigeV. Mise en carton. La Théorie
de Grissom (saison 8, 7, 13 et 15/17, 140min).

FRANCE2

20.45 Le Plus Grand Cabaret
dumonde. Divertissement.
22.50On n’est pas couché.
Invités : Line Renaud, Elodie Frégé, Diane Kurys,
Benoît Magimel, Sébastien Castro... (184min).

FRANCE3

20.45 L’Enfant de personne.
Téléfilm . Michaël Perrotta. Avec Corinne Touzet,
Arnaud Bédouet. [1 et 2/2] (France, 2005).
23.45Météo, Soir3.
0.10 Appassionata - A contretemps.
Carole Bouquet. Documentaire (France, 2013).
1.05 « Symphonies no3 et no4 », de Tchaïkovski.
Par l’Orchestre du Théâtre Mariinsky de Saint-
Pétersbourg, dir Valery Gergiev (100min).

CANAL+

20.55 L’Ombre dumalp
Film James McTeigue. Avec John Cusack, Luke
Evans, Alice Eve, Brendan Coyle (EU, 2012)V.
22.45 Vikings. Série (saison 1, 4 et 5/9)V.
0.15 Il était une fois, une fois
Film Christian Merret-Palmair (Fr., 2012, 90min).

FRANCE5

20.36 Echappées belles.
La Route du Dragon, la grande traversée
du Vietnam. Documentaire (France, 2013).
22.07 Les Routes de l’impossible.
[2/3] Sibérie : entre la vie et l’enfer (2009).
22.58Bali, île mythique de l’Asie.
23.50 La Renaissance de l’Inde.
[1/4] Le Pays des disparités (53min).

ARTE

20.50 L’Aventure humaine.
Stockholm 1628, l’aventure du «Vasa ».
[1 et 2/2] Documentaire (Suède, 2011).
22.20 Pop culture - Birth of Pop.
Documentaire. Andreas Dutschke (2010).
23.15Tracks. Spécial art et danger (55min).

M6

20.50Hawaï 5-0.
Série. Ho’Opio (S3, 22/24 ; inédit)U ; Ma’eme’e.
Ka Hakaka Maika’i (S2, 5 et 6/23)U. Ho’ohuli
Na’au. Ua Hiki Mai Kapalena Pau. Oia’i’o (saison 1,
22 à 24/24)U. Avec Alex O’Loughlin (300min).

Révélez la vahiné qui est en vous !
Mesdames, mesdemoiselles

jouez et tentez de gagner un voyage de

10 jours à Tahiti
rdv sur

tahitivahine.lemonde.fr© tim-mckenna.com
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versiontrash

Motscroisés n˚13-147
Lesjeux

La reproduction de tout article est interdite sans l’accord de l’administration. Commission paritaire
des publications et agences de presse n° 0717 C 81975 ISSN0395-2037

PRINTED IN FRANCE

Imprimerie du « Monde »
12, rue Maurice-Gunsbourg,

94852 Ivry cedex

Toulouse
(Occitane Imprimerie)

Montpellier (« Midi Libre »)

80, bd Auguste-Blanqui,
75707 PARIS CEDEX 13
Tél : 01-57-28-39-00
Fax : 01-57-28-39-26

Président : Louis Dreyfus
Directrice générale :
Corinne Mrejen

14 0123
Samedi 22 juin 2013



150123
Samedi 22 juin 2013 disparitions& carnet

Communications diverses

Le monde des Associations

Vous avez un projet
de création d’entreprise ?
Vous êtes entrepreneurs

et souhaitez vous développer ?
Et vous ne savez pas à qui

vous adresser ?

Association loi 1901,
pionnière dans la création-reprise
et le développement d’entreprise

BGE PaRIF
vous accueille

le 3 juillet 2013 à l’occasion
de sa journée porte-ouverte.
Venez découvrir notre gamme
de services dédiée aux créateurs

et chefs d’entreprise !
De l’émergence d’une idée

au développement de votre entreprise,
nous vous accompagnons au quotidien

et vous aidons à consolider
votre activité.

Entrée libre de 9 heures à 18 heures,
18, rue du Faubourg du Temple,

Paris 11e.
Tables rondes (sur inscription) :

10 heures
J’ai une idée,

j’ai un projet : qu’en faire ?
14 h 30

Mon entreprise est immatriculée,
quelle gestion

pour quel développement ?
18 heures

Chefs d’entreprise,
connaissez-vous vos clients ?

Mini-conférence suivie d’une séance
de coaching gratuite.

20 heures
Le leadership au service

du développement de votre entreprise.
Mini-conférence suivie d’une séance

de coaching gratuite.
Contact :

pascale.prevot-boissy@bge-parif.com
Tél. : 01 43 55 91 59.

Vos initiatives ont un avenir !

AU CARNET DU «MONDE»

Naissance

Les familles
ARVANITIS et ROUGEAUX

ont la joie d’annoncer la naissance de

Maya,

le 23 mai 2013, à Tunis.

Décès

Odile et Jean-Pierre Cornet,
Louis Bonnet-Madin,
Fabienne et Marc Bonnet-Madin,

ses enfants,
Ses petits-enfants
Ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Odette BONNET-MADIN
née BOURGUET,

survenu à Paris, le 17 juin 2013.
dans sa quatre-vingt-treizième année.

Un office religieux a été célébré
le vendredi 21 juin, à 10 h 30, en l’église
Saint-Germainl-l’Auxerrois, 2 place
du Louvre, à Paris 1er.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mme Françoise Chabot,
son épouse,

Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Son arrière petit-fils,
Sa famille,
Ses proches,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès du

colonel Robert CHABOT,
Saint-Cyr,

promotion « Ceux de Diên Biên Phu »
(1953-1955),

commandeur de la Légion d’honneur,

survenu le 17 juin 2013.

La cérémonie d’adieu aura lieu
le 24 juin, à 11 heures, en la chapelle
du Val-de-Grâce, Paris 5e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Armelle,
son épouse,

Karine, Valérie, Gaëlle, Marie,
Nolwenn, Gwennaëlle,

ses filles,
Raphaël,

son petit-fils
Et toute la famille,

remercient tous ceux qui par leur présence,
leurs paroles, leurs écrits ou leurs prières
se sont joints à eux pour accompagner

Jean Philippe DORSO
dans son chemin vers le Père.

En paix, aussitôt,
je me couche et m’endors

Toi seul, Seigneur,
tu m’établis en sureté.

Paris. Saint Malo. Saumur.

Michel et Joëlle Ecobichon,
Marie-Flore et Michel Rolland,

ses frère, sœur, belle-sœur et beau-frère,
Béatrice et Paul-Emmanuel Renault,
Claire et Alexandre Ecobichon,

ses nièces et neveux,
Ses cousines et cousins des familles

Ecobichon, Priol et amies,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Alain ECOBICHON,
survenu à Dinard, le 16 juin 2013,
dans sa soixante-quatorzième année.

Il les a chargés de présenter à toutes
celles et ceux qui lui ont témoigné amitié,
sympathie ou estime, sa reconnaissance
et ses remerciements.

Ni fleurs ni couronnes, vous pouvez
adressez vos dons à la Fondation pour la
recherche médicale.

La cérémonie religieuse a été célébrée
le jeudi 20 juin à Dinard, en l’église Notre-
Dame, suivie de l’inhumation au cimetière
de Dinard (Ille-et-Vilaine).

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

49, rue Waldeck-Rousseau,
49400 Saumur.
17, rue Ville Collet,
35400 Saint-Malo.

Catherine Gintzburger,
sa fille,

Thérèse Gintzburger,
Sophie Philippe,

Van Ta-Minh
Edwige Marle
Anna Schwamborn
Louisa Temal
Christine Huet

ses amies et collaboratrices

ont la profonde tristesse d’annoncer
la disparition, survenue le 12 juin 2013,
de

André GINTZBURGER,
homme de théâtre,

à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

Désormais, Gintz fait la sieste au
cimetière du Père-Lachaise.

Christos et Anne Chouaid,
Bel et Christina Chouaid-Maniatis,
Patrick et Jacqueline Chouaid,

ses enfants,
Julie, Sophia, Aurélie, Lucie, Camille,

Juliette, Anouk et Raphaël,
ses petits-enfants,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Maria MANIATI,

survenu à Paris, le 10 juin 2013.

179, rue du Faubourg-Saint-Antoine,
75011 Paris.

Danica et Jelena Pavlovic,
sa sœur et sa nièce,

La famille Combet,
Les familles apparentées
Et tous ses amis de Paris et Belgrade,

ont la douleur de faire part du décès de

Jean Antoine MARUCIC,
docteur en physique,
ingénieur de recherche
aux Ponts-et-Chaussées,

retraité,

survenu à Paris, le 8 juin 2013,
à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu
au crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, salle de la Coupole, le samedi
22 juin, à 10 heures.

Sa famille
Et ses amis

ont l’immense tristesse d’annoncer
le décès, suite à une soudaine et brève
maladie, de

Albert NAHMIAS,
dit « Coco »,

à la veille de ses quatre-vingt-dix ans.

Famille Nahmias,
8, rue Boissonade,
75014 Paris.

Axelle Osouf
Et sa famille

ont la douleur d’annoncer le décès du

docteur Patrick OSOUF,

survenu le lundi 17 juin 2013,
à son domicile.

Les obsèques ont lieu ce vendredi
21 juin, à 16 heures, au crématorium
du cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e.

41, rue de la Vanne,
92120 Montrouge.

Le musée Rodin,

a la tristesse de faire part du décès de

Mina OYA,

survenu brutalement, à Paris,
le 18 juin 2013.

Conserva teur au musée d’Ar t
occidental de Tokyo, elle a largement
contribué à la connaissance de l’art
du XIXe siècle et de Rodin en particulier,
au Japon.

Elle assura le co-commissariat
de l’exposition Rodin-Carrière, présentée
à Tokyo et à Paris, en 2006.

Nos pensées vont à son mari, Ken Oya,
à sa famille et au musée d’Art occidental
de Tokyo, auxquels nous adressons
nos plus sincères condoléances.

Jean-Pierre Bel,
président du Sénat,

Ses collègues et amis
de la présidence du Sénat,
ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Meriem POUËSSEL,
conseillère au cabinet
du président du Sénat,

survenu le 17 juin 2013.
Les obsèques au ron t l i eu au

crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, Paris 20e, le mardi 25 juin,
à 10 h 30.

Au nom de la présidence du Sénat,
ils adressent à son époux et à sa famille
leurs plus sincères condoléances.

Pierre Pouëssel,
son époux,

Marie-Françoise Rabout,
sa mère,

Leila,
sa sœur,

Marie-Louise Pouëssel,
sa belle-mère,

Camille Daric,
Dominique Paillat

et ses enfants,
ses belles-sœurs,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès brutal de

Meriem POUËSSEL,

survenu le 17 juin 2013.

L a c é r émon i e d e s o b s èqu e s
se déroulera le mardi 25 juin, à 10 h 30,
au crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, 71, rue des Rondeaux,
Paris 20e.

Sa famille,
Ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès de
Pierre QUINSAC,

libraire en Droit à la Librairie Duchemin,
survenu le dimanche 16 juin 2013,
à l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans.

L’inhumation aura lieu au cimetière
de Fontenay-aux-Roses, dans l’intimité.

Diana,
son épouse,

Sophie,
sa fille,

Isadore Ryan,
son gendre,

Killian,
son petit-fils,
ont la douleur de faire part du décès de

Edoardo REZZONICO,
survenu le 7 mai 2013, à Berne,
à l’âge de soixante-treize ans.

Selon sa volonté, les obsèques civiles
ont eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Sophie Rezzonico-Ryan,
6, rue Blanche,
75009 Paris.

Pierre Louette,
directeur général adjoint
et secrétaire général,

Nicolas Guérin,
directeur juridique,

L’ensemble des juristes
du Groupe Orange,
ont la tristesse de faire part du décès de

Dominique
SEPRET-BOUCON,

directrice juridique
concurrence et concentration Europe,

survenu à Paris le 17 juin 2013,
à la suite d’une longue maladie.

Ils garderont le souvenir d’une juriste
de grand talent, spécialiste reconnue
du droit de la concurrence et de la
réglementation des télécommunications.

Baden-Baden. Vallouise. Nîmes.
Strasbourg.

Claire Meyer
fait part du décès de

Sim,
Simone SIMON,

le 10 juin 2013.

Anniversaire de décès

Il y a vingt-cinq ans, le 22 juin 1988,
Jacques WALINE

était arraché à l’affection des siens.
Que ceux qui l ’on t connu se

souviennent de l’homme d’humour
et de courage.

A son souvenir, sont associés ses
parents,

Josette etMarcel WALINE,
et son beau-père,

Claude RAMADIER.

Commémoration

Remerciements

Commémoration de la déportation
des Juifs de France par l’association
« Les Fils et Filles des Déportés Juifs
de France », avec le soutien de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah.

Cérémonie à la mémoire des déportés
du convoi no 55 parti, il y a 70 ans, du
camp de Drancy pour l e camp
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau,
avec à son bord 1 018 personnes dont
124 enfants.

Dimanche 23 juin 2013, à 12 heures.

Lecture des noms des déportés
du convoi no55.

Mémorial de la Shoah
17, rue Geoffroy l’Asnier,
Paris 4e.

Renseignements : FFDJF,
tél. : 01 45 61 18 78,
email : klarsfeld.ffdjf@wanadoo.fr

Concert

Le Fonds de dotation Robert-Debré /
Paris Ile-de-France

propose une soirée caritative au profit
des enfants de l’hôpital Robert-Debré,

le 27 juin 2013, à 20 heures,
à l’Opéra Comique,

1, place Boieldieu, Paris 2e

OPÉRA CŒUR
Une soirée autour de grands airs

et duos d’opéra français
de Carmen, La Périchole,
Les Pêcheurs de perles…

Les fonds recueillis lors de cette soirée
seront consacrés au financement

d’un robot chirurgical.

Tarifs : 50 €, 40 €, 30 €, 20 € et 10 €
Carré Or avec cocktail/rencontre
avec les artistes après le spectacle :
300 € (réduction d’impôt de 198 €)

www.opera-comique.com
Par tél. : 0825 01 01 23 (0,15 €/mn)

Au guichet : 1, place Boieldieu, Paris 2e.
Informations :

www.fonds-dotation-robert-debre.fr
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SOS AMITIE
qui est à l’écoute 24 heures sur 24
de toute personne en situation

de solitude, d’angoisse et de mal-être
recherche

DES ÉCOUTANT(E)S BÉNÉVOLES

pour ses sept lieux d’écoute
à Paris et en Ile-de-France.

Disponibilité souhaitée
de quelques heures par semaine,

le jour, le soir, la nuit ou le week-end.
Formation assurée.

Écrire à SOS Amitié Idf
7, rue Heyrault, 92100 Boulogne.
Email : sos.amitie.idf@wanadoo.fr

L’Association Cher organise
sa Grande journée d’étude annuelle,

le dimanche 23 juin 2013,
de 10 h 30 à 18 heures.

sur le thème :
Changer en mieux ?

Un regard juif sur les addictions,
avec la participation

du professeur Michel Lejoyeux,
psychiatre addictologue,

de M. Micho Klein, psychanalyste,
de M. Julien Darmon, talmudiste

et sociologue,
du Rav Gérard Zyzek, directeur
de la Yéchiva des Etudiants,

de M. Ariel Wizman,
au 10, rue Cadet Paris 9e.

Pour tous renseignements et inscriptions :
tél. : 06 61 42 33 94

ou sur yechivaevents@gmail.com

D omitille Hazard est morte,
mercredi 19juin, des suites
d’un cancer foudroyant.

Ses 45 ans n’auront pas eu le der-
nier mot de cette maladie contre
laquelle elle a lutté sans répit pen-
dant sixmois.

Domitille a posé ses bagages
auMonde.fril y a treize ans, après
avoir passé plusieurs années à
l’étranger.

En1989,toutjustesortiedel’éco-
le de journalisme, elle choisit le
Sénégal commepremière destina-
tion. Un stage au Soleil, le quoti-
dien national. Ils ont voulu l’em-
baucher, elle a refusé. Elle voulait
«rester libre», racontait-elle,et«ne
pas être au service du gouverne-
ment». Sur les pieds de cette fem-
me-là,onnemarchaitpas.Elles’ins-
talle trois ans à Dakar et travaille
pouruneONG.

De retour en France, elle est
embauchée par l’hebdomadaire
Jeune Afrique. Huit ans plus tard,
elle prénommera son fils aînéNel-
son,enhommageauprésidentsud-
africain.Passionnéeégalementpar
laculturebrésilienne,elles’installe
quelquesmoisàSalvadordeBahia,
au Brésil, pour y apprendre le por-
tugais.

Mais quand Domitille postule

au Monde interactif, en 2000,
aucun de ses «centres d’intérêt»
ne figureà sonCV. Entre saviepro-
fessionnelleetsavieprivée,sedres-
sait une frontière infranchissable,
unmur érigé sur les fondations de
sa pudeur, de son professionnalis-
meetde son intransigeance.

Rédactrice, chef d’édition et
rédactriceenchefadjointeauMon-
de.fr, puis rédactrice en chef du
newsdesk (un service assurant les
relations entre les rédactions
«papier» et numérique) et chef
adjointeWebauserviceInternatio-
nal, Domitille n’a eu de cesse de
contribuer à l’essor de «son» jour-
nalsurInternet.Avecuninvestisse-
mentetune convictionsans égale.

Dans ses yeux verts espiègles,
on débusquait aisément la fêtarde
qui dansait la samba en sirotant
des caïpirhinas. Nos esprits garde-
ront l’empreinte indéfectible de sa
générosité, de ses fous rires, de ses
joues roses sous l’émotion, des
repas qu’elle aimait en tête-à-tête
etdesconfidencesqu’elle livraitau
compte-gouttes.

Nos mémoires conserveront
son visage aux anges lorsqu’elle
évoquait Laurent, son mari, et ses
deux fils, Nelson, 8 ans, et Matys,
4ans, dont elle était si fière. Deux
garçons à qui elle a su transmettre
ses valeurs et sa tendresse infinie.
Une promesse d’avenir. Comment
t’oublier,Domitille?p

Sylvie Chayette
etMarlèneDuretz

[Toutes les équipes duMonde
s’associent à la peine de la famille
de Domitille, qui a travaillé pendant
plus de douze ans avec talent et géné-
rosité au sein de notre collectivité. –
N.No.]

15 novembre 1967Naissance
àBriey (Meurthe-et-Moselle)
1989Premier poste en Afrique,
au «Soleil», à Dakar
2000Rédactrice auMonde.fr
2011Chef adjointe au service
International
19 juin 2013Mort àHoudan
(Yvelines)

Journalisteau«Monde»

DomitilleHazard
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Marie-JoséMondzain
Philosophe,

spécialiste du rapport à l’image

Q
ui pourrait encore douter
aujourd’hui du caractère géo-
politique des enjeux énergéti-
ques et environnementaux?
Deux événements majeurs
ont récemmentmarqué la scè-

ne internationale. Le premier, la rencon-
treduprésident américainBarackObama
avec son homologue chinois Xi Jinping, a
aboutidébutjuinàunaccordinéditvisant
à la suppressionde certains types de gaz à
effetdeserre (ditsHFC)auniveau interna-
tional dans les années à venir. Le deuxiè-
me, qui a réuni la chancelière allemande
Angela Merkel et le premier ministre
chinois Li Keqiang le 29mai, concernait
les tensions liées à la taxe européenne sur
l’importation des panneaux photovoltaï-
ques chinois en Europe.

Dans unmondemarqué par la raréfac-
tion des ressources et par une croissance
inédite de la consommation énergétique,
cette «géopolitisation» de l’énergie est
immanquablement vouée à s’accélérer.
D’ici à 2030, trois milliards de personnes
devraient rejoindre les rangs de la classe
moyenne mondiale, avec les conséquen-
ces que cela implique en termes de
consommationd’énergieetderessources.
Pendant cette période, les besoins de la
populationmondialeenénergie,eneauet
en terres agricoles devraient augmenter
respectivementde 33%, 27%et 41%.

Parallèlement, l’impact de l’activité
humaine sur le climatn’a jamais été aussi
fort. La concentration de CO2 dans l’at-
mosphère a ainsi dépassé les 400 parties
par million (PPM) au niveau mondial en
avril2013,pourlapremièrefoisdepuisplu-
sieursmillionsd’années.L’accélérationdu
changement climatique nous imposera
ainsidanslescentansàvenirdescapacités
d’adaptation que la planète a pu dévelop-
per auparavanten 200 siècles.

Faceàcedouble constat, implacable,de
l’urgence économique et environnemen-
tale, lasolutionnepeutpasserqueparune
transitionénergétiquedignede ce nom.

La question est de bien définir quel
modèle énergétique nous voulons. La cri-
se a rendu plus que nécessaire la réduc-
tiondelafacturedesimportationsénergé-
tiques, qui s’élève à 66milliards par an
pour la France. Cette réduction passe
notamment par une redéfinition du rap-
port de l’économie à l’énergie. Imaginez
une source d’énergie qui soit bonmarché
et couvrirait 50%denosbesoinsdomesti-
ques: il s’agit tout simplementdes écono-
mies d’énergie ! En effet, selon l’Agence
internationale de l’énergie (AIE), celles-ci
pourraient assurer 35% des besoins éner-
gétiquesde demain.

Dans le contexte de rareté des ressour-
ces déjà évoqué, l’améliorationde l’effica-
citéénergétiqueestnécessairepourrelan-
cer la croissancefrançaise.Aceuxquipen-
seraient qu’une réduction de la consom-
mation énergétique impliquerait une
réduction de la croissance économique,
nous répondrons que la croissance peut
au contraire s’en trouver augmentée, par
uneréinjectiondans l’économiefrançaise
de l’épargne réalisée par les ménages et
une augmentation de la productivité de
l’économie française.

Il faut agir maintenant. L’alternative à
la transition – l’inaction – est un cul-de-
sac. Les coûtsqu’engendrerait lemaintien
du système énergétique actuel, basé sur
les énergies fossiles, se révéleraient à ter-
me beaucoup plus élevés que ceux que
représentera la transitionénergétique.

Oui, la transition énergétique est un
processus économiquement rentable. Et
laFrancedoitsaisiraujourd’huil’opportu-
nitéd’entrersurlesmarchésdestechnolo-
gies d’avenir, sous peine de la laisser pas-
ser. Cela implique la création d’une vraie
dynamique de transition, accompagnée
d’une politique industrielle renouvelée,
en soutien aux énergies renouvelables,
auxfilièresd’efficacitéénergétiqueetaux

nouveauxmodes deproduction.
Nos choix énergétiques engagent nos

choix de société. Dans ce monde de rare-
té, la sortiedenotreaddictionpar rapport
auxressourcesestnécessaireet constitue
la voie de la modernité. Cette modernité
impliquedenouvellesrelationsentrepro-
ducteurs et consommateurs, entre Etats
et régions, entre puissances économi-
ques en place et petites et moyennes
entreprises à créer.

Notre modèle énergétique doit être
plus sobre en carbone, plus efficace, plus
indépendant, plus équitable, plus décen-
tralisé. Dans cette optique, l’innovation
technologique et sociale est primordiale;
la maîtrise des technologies environne-
mentalesseral’unedescléspourunecom-
pétitivitédurable.

Au-delà de la complexité des modali-
tés demise enplace, au-delà des résistan-
ces des secteurs concernés, ce choix est
incontournableet doit être assumépar la
société française. Mais si elle veut abou-
tir, la transition énergétique devra aussi
sortir du strict cadrenational et être prise
en charge de manière concertée au
niveaumondial.Seuleuneréellecoopéra-
tion internationale permettra véritable-
ment d’aller de l’avant.

Pour cela, il est nécessaire de renforcer
la coopération européenne, autour de
l’axe structurant franco-allemand,
moteur d’une nouvelle vision de l’éner-
gieenEurope.Cesdeuxpaysdoivents’en-
gagerdansdes concertationspourdéfinir
une vision partagée et structurante de
l’orientationàdonner à la politique éner-
gétique et climatique en Europe. Le ren-
dez-vousestdéjàdonnéavec laprochaine
définitiondupaquetEnergie-Climatde la
Commission.

L’énergie a toujours été un enjeu géo-
politique, liéà l’indépendanceetà lasécu-
ritédesEtats.Maisdanslecontexteactuel
d’explosion de la classe moyenne mon-
diale, cette compétition pour les ressour-
ces s’intensifie etmanqued’atteindre ses
limites.Celanousobligeàredéfinir lagéo-
politique de l’énergie pour atteindre un
paradigme de coopération et d’innova-
tion qui permette l’accès de tous à une
énergie décarbonée, grâce à une transi-
tionbasée sur l’équité sociale et l’urgence
environnementale.

La transition énergétique française
trouvera prochainement un écho dans
l’agenda international avec la définition
des objectifs de développement durable
(ODD), qui visent notamment à assurer
l’accès de tous à une énergie propre et
durable, ou encore le sommet de l’ONU
sur le changement climatique en 2015
(COP 21) à Paris. Ces deux échéances sont
autant d’opportunités à saisir pour orien-
ter la Franceversunnouveaumodèleéco-
nomique et renforcer son rayonnement
diplomatique. p

Latransitionénergétique
estunenécessité
Lesressourcesseraréfiant,
l’Europedoitagirauplusvite

L
e vendredi 14 juin, le Centre d’art du Jeu de
paume a été contraint de fermer brutale-
ment sesportespourdes raisonsde sécuri-
té. Une alerte à la bombe, précédée de
menaces qui continuent encore aujour-
d’hui de s’exercer contre sa directrice ainsi

que contre son équipe, est à l’origine de cette soudai-
ne et stupéfiante décision. De quoi s’agit-il exacte-
ment?

On peine à croire au motif de cette décision qui
révèleuneterribleconfusionentre la terreuret lacen-
sure, confusion perversement produite et cultivée
pardesextrémistesquise livrentdeplusenplusrégu-
lièrement à un sophisme dévastateur: ils menacent,
cherchant à inspirer la crainte au cœur de la société
civile. Incriminanttoutgestecréatifde leursadversai-
res devenus à leurs yeux suppôts du terrorisme, ils
entravent tout accès à une œuvre et tout débat. Dès
lors, comment débattre d’une œuvre qui se trouve
soustraite aux regards et à la pensée?

Voici les faits : l’artiste palestinienneAhlam Shibli
expose actuellement, sous le titre «Foyer fantôme»,
un vaste ensemble de photographies qu’elle a pris
soin d’accompagner de textes clairs qui informent le
spectateur sur les circonstances et les lieux dans les-
quels les personnes, le plus souvent nommées,
acquièrent leur visibilité. Plusieurs sections ryth-
ment cette exposition.

L’une concerne les Bédouins palestiniens engagés
volontaires dans l’armée israélienne, une autre les
gays, lesbiennes,biet transsexuelsd’originespakista-
naise, libanaise, turque, palestinienneet somalienne,
une autre nous conduits dans un orphelinat de Polo-
gne, une autre encore en Corrèze, sur les lieux de la
résistance au nazisme qui abritent aussi la mémoire
des guerres coloniales.

Enfin vient le corps du délit, pour ainsi dire, qui
déchaîne la violence de qui exige la censure : la sec-
tion intitulée «Death» («mort»), qui témoigne de
tous les gestes de résistance et de constructiond’une
mémoirecollectivedanslavilledeNaplouse,enPales-
tine. Oui, Ahlam Shibli photographie les murs de la
ville et les cloisons de l’espace domestique où, par-
delàcesmursqui les isolent, levisagedesmorts,victi-
mes volontaires ou non, est là pour dire la présence
parmi les vivants de la souffrance, du deuil et de la
poursuite du combat.

Dans toutes ses parties, l’exposition montre sans
emphaseni complaisance les différents chemins que
prendlamémoirepourdonnerauxvivantsetauxsur-
vivants l’abrid’un«foyer»,d’uneappartenancefragi-
le etmenacée. Résister à l’oubli dupassépour résister
aux épreuves du présent. A quel espace imaginaire
appartiennent-ils? Espacecomplexeoù le réel est tra-
versépardesfantômes;espacedontAhlamShibli res-
pecte et expose les contradictions.

Cette exposition est subtile, elle parle de la violen-
ce sans lamoindreviolence, elle évoque lesdésordres
en ne donnant aucun ordre, elle propose un regard
sans chercher la complicité d’un autre regard. L’art

donne visage et voix à ceux qui en sont privés, l’ima-
gedonneunepatrieàceuxquin’enontpas.Hospitali-
té d’une visibilité impalpable, mais qui produit
espoir et courage.

Il s’agit d’une œuvre, c’est-à-dire d’un geste d’art,
dont l’énergie émotionnelle doit sa force politique,
non à quelque message idéologique, mais à la liberté
quinousest offerte.Voilà ce quene supportentpas les
idéologuesfanatiquesquinepeuventpenserauxPales-
tiniensqu’en termesd’invisibilitéet d’effacement.

Ils harcèlent,menacent et réclament la censure de
l’exposition, sa fermeture pure et simple au motif
des variations regrettablesdes interprétations. Enun
mot, un geste d’art devrait être une injonction à
aimer et à haïr sur ordre d’un pouvoir imposé par la
force. Cela trace le chemin, bien connu, de toutes les
dictatures.

Ce n’est pas au Jeu de paumeni à sa directrice qu’il
revient d’assurer protection et liberté aux artistes, à
leursœuvresetauxvisiteursqu’ilsaccueillent.C’està
celleset ceuxquidisposentdes forcesde l’ordreetqui
ont la charge des créations de l’art et de la culture de
prendre position fermement et d’agir en faveur du

respect inconditionnel que toute démocratie digne
de cenomdoit à la libertéde créationet d’expression.

Fautedequoi lesbénéficesescomptésdumaintien
de l’exceptionculturellenesontplusquerodomonta-
des et fausse rhétorique dans un paysage européen
où toutes les libertés sont menacées. Conjurons et
combattons le fantôme de la dictature pour que les
exigences qui nous habitent fassent de nous, résolu-
ment et contre tout, une communauté humaine qui
ne cédera à aucune pression, ni aucune frilosité
opportuniste.

Nous,citoyennesetcitoyens,attendonsdoncimpé-
rativementdes institutions lesoutienet laprotection
inconditionnels quemérite toute création, et cela en
dépitdesmenacesde ceuxqui veulentobtenir la cen-
sure, contrôler la libertédesartistesenvisantcelleset
ceux qui les accompagnent et les soutiennent.
Aujourd’hui,de façonirrecevableet contradictoire, le
ministère emploie la formule suivante : «Cette neu-
tralité revendiquéepeut enelle-mêmechoquer et don-
ner lieu à de mauvaises interprétations.» Voilà qui
serait comique en toute autre circonstance…

Ainsi l’art devrait-il sortir de sa «neutralité» pour
indiquerclairement l’univocitédesensd’une image?
Le ministère de la communication semble oublier
que la culture et l’art, qui sont par excellence et par
définition le champ de l’indétermination et de la
liberté, relèvent aussi de sa charge. L’art doit rester
unefêtede l’espritouverteà toutes les interrogations
et susceptible de partager l’énergie et le courage de
ceuxquisavent,mieuxquetoutautre, les risquesque
l’on prend au cœur de cette «neutralité». Là se situe
l’enjeu de notre appel : c’est un enjeu d’humanité et
de vérité. Ne cédons pas ! p

Ils’agitd’uneœuvre,c’est-à-dired’ungeste
d’art,dontl’énergieémotionnelle

doitsaforcepolitiquenonàquelquemessage
idéologique,maisfondamentalement

àlalibertéqu’ellenousoffre

Lescoûtsqu’engendrerait
lemaintiendusystème

actuel,basésur
lesénergiesfossiles,
serévéleraientàterme

beaucoupplusélevésque
ceuxquereprésentera

latransitionénergétique

LaurenceTubiana
Economiste, directrice

de l’Institut du développement
durable et des relations
internationales (Iddri)

¶
Marie-José
Mondzain
a notamment
publié
«Voir ensemble»,
Gallimard, 2003
et «Le Commerce
des regards»,
Seuil, 2003

Libertépourl’artauJeudepaume
Nenouslaissonspasintimider

¶
Laurence Tubiana
participera à la journée
Energie ! La Cité idéale, samedi
22 juin, à l’abbaye
de Fontevraud (Maine-et-Loire).
Interviendront également:
Pierre Larrouturou,
Emmanuel Le Roy Ladurie,
Javier Perez, François Morellet,
Paul Benoît. Programme:
http://www.laciteideale.com/)
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HassanRohani,
«cheikhdel’espoir»

L
’élection du modéré Hassan
Rohani,quidevientainsi lesep-
tième président de la Républi-
que islamique d’Iran, a suscité
une énorme vague d’espoir
chez les journalistes iraniens,

quiontpayéleprixleplusfortdelarépres-
sion ces dernières années. Dès le lende-
main de l’annonce des résultats officiels,
les quotidiens réformateurs ont surnom-
mélenouveauprésident«leCheikhdel’es-
poir»–uneallusionàsonstatutd’hodjato-
leslam, membre intermédiaire du clergé
chiite – et ont unanimement salué sa vic-
toire.Les caricaturistes iraniens,quin’ont
pas le droit de dessiner les religieux, ont
célébré lanouvelleenreprenantcequiest
devenu le symbole de sa campagne, « la
clé» qu’il exhiba lors d’un entretien à la
télévision et qui «peut résoudre tous les
problèmesdupays».

Epée deDamoclès
Lorsdesapremièreconférencedepres-

se en tant que président élu, lundi 17juin,
HassanRohaniapromisde rouvrir l’Asso-
ciation des journalistes. Fondée à l’épo-
que du président réformateur Moham-
med Khatami (1997-2005), en plein «âge
d’or» de la presse iranienne, cette organi-
sation indépendante de défense des jour-
nalistes a été contrainte de fermer sous la
présidence du conservateur Mahmoud
Ahmadinejad. Cette annonce a déclenché
un tonnerre d’applaudissements dans la
salle,combledejournalistes,quiontaban-
donnépour l’occasion toute «neutralité»
professionnelle.

Quelque soit leprésidentenplace, être
journaliste – et surtout caricaturiste – en

Iran est une activité aussi dangereuse
qu’imprévisible. Les représentants de la
presseviventconstammentsouslamena-
ce d’une épée de Damoclès. Leur métier
ressemble un peu à celui des chauffeurs
de taxi, obligés de slalomer dans les rues
chaotiques de Téhéran. Selon le dernier
rapport des Reporters sans frontières,
l’Iran compte 51 journalistes et blogueurs
emprisonnés.

Les « lignes rouges », qu’il ne faut
jamais franchir, sont définies par la loi
(l’autorité et la personne duGuide suprê-
me et les valeurs de l’islam), mais aussi
par les traditions d’une société impré-
gnée de religion. La censure est monnaie
courante, l’autocensure aussi. Pour
autant, la frontière entre ce qui est «per-
mis» et « interdit» n’est jamais claire et
tranchée.

C’est pour cela que Mana Neyestani
(dessin en haut à droite) a été obligé de
quittersonpaysnatalen2006.Cedessina-
teur jeune et talentueuxavait représenté,
pour le supplément jeunesse du quoti-
dien Iran, un cafard prononçant une
expression en azéri (« namana »,
c’est-à-dire « je ne comprends pas») cou-
ramment utilisée par les Iraniens. Perçu
commeuneinsultepar laminoritéazérie,
sensible aux discriminations à son égard,
ce dessin avait suscité des émeutes dans
l’Azerbaïdjan iranien. Mana Neyestani,
accusé d’«atteinte à la sûreté nationale»,
avait passé six mois en prison avant de
pouvoirquitter sonpays. Ce caricaturiste,
installé aujourd’hui à Paris, continue de
raconter, jour après jour, les événements
qui animent sonpays.

HassanRohaniprendrasesfonctionsle
3août : ses premiers pas seront décisifs
tant les attentes sont grandes.p

La campagne électorale vue à Téhéran par l’Iranien
PayamBoromand dans «Eternaad». A l’heure
actuelle, dessiner un chef religieux en Iran
représente trop de risques.

Le nouveau président Hassan Rohani vupar le caricaturiste iranienManaNeyestani,
réfugié politique à Paris depuis 2010 (publié sur le sitewww.iranwire.com).

Ghazal Golshiri

Lavictoiredumodéréàl’élection
présidentielleiranienneaétéapplaudie

parlesjournalistesréformateurs

Les urnes électorales vues par l’Iranien PayamBoromand (publié dans «Etemaad», à Téhéran).

Dessin de la caricaturiste iranienne Firoozeh
(publié surwww.khabaronline.ir).

Dessin du SuisseMix&Remix
publié dans «LeMatin».

PAGE COORDONNÉE PAR PLANTU
ET CARTOONING FOR PEACE

170123
Samedi 22 juin 2013



C ette fois, onnepourra pas
les accuser den’avoir rien
vuvenir. Le souvenir du

21avril 2002 les obsède, ils voient
la catastrophearriver, crient au
loup, tirent la sonnette d’alarme,
maisn’ont pas de solution, et leur
impuissanceest aussi angoissan-
te que leur lucidité.

A l’an II duhollandisme, la
montéedu Front national aux
élections législativespartielles
est commeundardplantédans le
pieddespartis de gouvernement.
Plus ces formations s’agitent,
plus le poison sediffuse, car elles
n’ontpas l’antidote.

L’aile gaucheduPS a beau ruer
dans les brancards, fustiger l’aus-
térité, exiger une relance dupou-
voir d’achat, en invoquant la
menace lepéniste, tout ce qu’elle
réclameparaît hors deportée, ses
paroles sontdu vent.

Non seulement FrançoisHol-
landen’en a pas fini avec la cure
d’assainissement,mais il ne par-
vient pas à créer les ressorts de
l’activité. Son gouvernement col-
le des rustines sur tous les trous –
budget, famille, retraites –, à la
fois plein de volontémais dému-
ni faute d’avoir réussi à enclen-
cher la relance européenneque la
gauche appelait de ses vœux.

Conscient dumoment tragi-
quequevit le pays, le président
fait tout pour éviter l’abîme,
maintient le dialogue social
autant qu’il peut, tente de conte-
nir l’explosiondu chômage à
coupsd’emplois aidésmais sans
marquer depoint, car il est inca-
pable de dire à quelmoment
apparaîtra, au bout du tunnel, le
filet de lumière qui permetde
tenir. La ouate a beauatténuer les
souffrances, elle ne les gomme
pas.

Plusquede la duretéd’unepoli-
tique, les Français souffrent
d’une absencedeperspectives :
ils ne décèlent aucunélément
dans les actesni dans le discours
qui leurpermette de penser que
la prospérité et l’emploi seront

demain au coinde la rue, si bien
que, plus FrançoisHollande
parle, plus sa parole s’étiole ; ce
qui finit par porter atteinte à son
autorité.

Longtemps l’UMP s’en est
réjouie,moquant ce président
PèreNoël qui pensait que la crois-
sance reviendrait par simple
injonction,mais la voilà qui, à
son tour, s’inquiètede sa propre
faiblesse, de sa propre impuissan-
ce: trop divisée, trop affaiblie par
ses erreurs passées, trop enkystée
dans son incapacité à ouvrir le
droit d’inventaire, crime de lèse-
Sarkozy! Comment apparaître
commeune alternative crédible?

Lesplus lucidesperçoiventd’in-
quiétants craquements à la base,
des électeursUMP tentés de ral-
lier le FN, des élusUMPsensibles

aux sirènes lepénistes. Ils jouent
lesCassandre, appellent eux aus-
si au sursautmais sans être capa-
bles de le susciter, car leur forma-
tion estmitée par la guerre des
chefs, qui se double d’uneguerre
de lignes faussement transcen-
déedans un«ni PSni FN» fort
peu courageux.

Celane veut pas dire queMari-
ne LePen a déjà gagné la partie
tant sont faibles ses propres solu-
tionspour sortir de la crise,mais
cela veut dire que l’avertissement
du 21avril 2002n’a créé aucun
sursaut salvateur dans les partis
de gouvernement. C’était pour-
tant il y a onze ans. p

fressoz@lemonde.fr

ANALYSE
par Jean-Baptiste Jacquin
Service Economie

C
e n’est pas tous les jours que les
rodomontades d’un gouverne-
mentàl’égarddeschefsd’entrepri-
se sont suiviesd’effet. Il faut croire
que, cette fois, les dirigeants des
plusgrandsgroupescotésàlaBour-

se de Paris ont pris peur devant les menaces
brandies par François Hollande. Décidé dès le
mois de juin 2012, le plafonnement à
450000euros par an des rémunérations des
patronsd’entreprisespubliquesdevaitêtresui-
vi d’une loi censée combattre les abus dans le
privé.On allait voir ce qu’on allait voir !

Unanplus tard, point de loi. PierreMoscovi-
ci, leministrede l’économie, l’a justifié ainsi fin
mai : « J’ai choisi d’agir dans le dialogue.» Ce
«dialogue»aamenél’Associationfrançaisedes
entreprisesprivées (AFEP)et leMedefàpublier,
le 16juin, unnouveau«code de gouvernement
d’entreprise des sociétés cotées». Juridique-
ment non contraignant, il est le signe d’une
étonnantematuritédupays.

Qu’ungouvernementdegaucherenonceàla
tentation, politiquement payante, de faire une
loi sur les salaires des patrons peut être source

d’étonnement. Que le patronat joue le jeu et
concocte aussi vite de telles recommandations
surla transparenceetlecontrôledesrémunéra-
tionsajouteàl’idéequ’il sepassequelquechose
dans cette France de 2013que tant disent figée.

«Si le sujet avait été traité par la loi, les dépu-
tés n’auraient sans doute pas osé aller si loin»,
juge Philippe Poincloux, directeur général de
Towers Watson, l’un des meilleurs spécialistes
françaisdessalairesà7chiffresdesPDG.Recom-
mander la présence d’un administrateur sala-
rié au comité des rémunérations, cet entre-soi
où les administrateurs décident du nombre de
zérossur la feuilledepayeduPDG,nousprojet-
te ainsi en terre inconnue. Passer par la loi ris-
quait en outre de prendre l’avenir en otage
alors que lamatière évolue au gré des abus qui
surgissent et des outils à lamode.

Principaleinnovation,le sayonpay («sepro-
noncer sur la paye»). Les actionnaires devront
voter dès les assemblées générales de 2014 sur
la rémunération des mandataires sociaux due
au titre de l’année 2013. Un vote consultatif,
pour lequel le nouveaucode recommanded’al-
ler plus loin enmatière de rémunérationvaria-
bleà longterme.Lescritèresdeperformancede
l’entreprise en fonction desquels le «variable»
est fixéet les comparaisonsavec lesentreprises
équivalentes,devrontêtrepubliés. Les retraites
supplémentaires sont désormais plafonnées à
45%durevenu,etunpatronnepourrapluspar-
tir avec le pactole si son entreprise vamal.

Pierre Pringuet, le président de l’AFEP, ce
club des plus grands groupes français, se félici-
tait, à bondroit, dans Les Echosdu lundi 17juin,
que les entreprises «s’imposent aujourd’hui
l’un des codes de gouvernement les plus stricts
de l’OCDE». Dès cet automne, entrera en
vigueur en Grande-Bretagne un texte «plus
sévère», tempèreGinette Leclerc, associéeprin-
cipale du cabinet d’avocats FaskenMartineau.

Certes, de nombreuses failles permettront
aux entreprises de s’affranchir de ce code.
Quantau«haut comité» créépourveiller à son
application, il sera composé majoritairement
de patrons. Autant demander à l’amicale des
pilotes de formule 1 de surveiller les excès de
vitesse!Mais tout cela serapublic, et les contre-
venants, même s’ils ne payent pas d’amende,
seront identifiés. «La France envoie un signal
positif aux investisseurs et aux marchés»,
constateGinette Leclerc.

Plus de pouvoir auxmarchés financiers?
C’est ici que naît le quiproquo. Car chacun a

mis ce qu’il voulait derrière le «dialogue». Sur
RTL, Arnaud Montebourg déclarait le 16juin :
«Cela peut conduire à resserrer l’écart dans une
même entreprise entre le plus petit salaire et le
plushaut.»Rienn’estplus faux!Touscesoutils
assureront une meilleure adéquation entre la
rémunérationdesdirigeants et la performance
de l’entreprise.Mais aucunn’est destiné à limi-
ter la valeur absoluede la rémunération.

Or, c’est bien la rémunération différée de
16millions d’euros deMaurice Lévy, patron de
Publicis, révélée en pleine campagneprésiden-
tielle, qui avait suscité les velléités législatives
du candidat Hollande. Même Nicolas Sarkozy
avait alors jugé cette rémunération «choquan-
te». Elle serait aujourd’hui considérée comme
vertueuse puisque liée à un succès incontesta-
ble(celuidePublicis)etverséedefaçondifférée.

Leniveaudepédagogie restedoncprochede
zéro. Le say on payne résout en rien le risque
inflationniste des rémunérations des diri-
geants. Que dira Pierre Moscovici à l’opinion
lorsqu’unerémunérationdeplusieursmillions
d’eurosjailliraaumilieud’unplansocial?Qu’el-
le est conformeau codeAFEP-Medef?

Donner la parole aux actionnaires, ce n’est
pas la donner à l’opinion publique. Qui vote
auxAG?Lesfondsd’investissementet lesinves-
tisseurs institutionnelsétrangers (àhauteurde
43%du capital) et français (15%) qui contrôlent
les sociétés du CAC 40. Bref, des investisseurs
qui valident chaque année aux Etats-Unis des
chèquestrès supérieursà ceque laculturefran-
çaise serait prête à accepter.

Certainsjuristesvoientmêmedans lesayon
pay le risquededonner encoreplusdepouvoir
auxmarchésfinanciers.Lesujetdelarémunéra-
tiondes patrons est donc parti pour garder son
caractère explosif et polémique.p

jacquin@lemonde.fr
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bonusdes patrons, gareauquiproquo !
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a Economie L’évaluationpar Cofacede l’Afriquedu Suda été revue
enbaisse deA3 enA4, et nonpas deA4 enB, comme il était
indiquépar erreurdans l’article «Coface relèvedes éclaircies
au Japon, auxPhilippinesou en Irlande» (LeMondedu21juin).
Depuis le 20juin, l’AfriqueduSudest donc classée
en catégorieA4. Cette évaluationmesure la capacité
des entreprises d’unpays àhonorer, à bonnedate,
leurs échéances, sur une échelle de 7 crans allant deA1 àD.
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Quiestvraiment
MitraKadivar ?
Fallait-il semobiliser
pour libérercette
psychanalyste
iranienne internée
àTéhéran?
Deuxclans
depsychanalystes
etd’intellectuels
s’affrontent

E
lle porte les cheveux bouclés
sur les épaules et jette sur
Paris, ou plutôt sur Saint-Ger-
main-des-Prés, les mêmes
yeux noirs que les Persans de
Montesquieu. Faussement

naïfs, pas toutà faitdupes.Personne,dans
le6earrondissementdelacapitaleoùellea
choisi son hôtel, ne reconnaît l’Iranienne.
Personne ne la cherche, ni ses soutiens
d’hier ni même la presse. Internée pen-
dantdeuxmoisdansunhôpitalpsychiatri-
que de Téhéran,Mitra Kadivar a pourtant
réunisursonnom–etunsite,Mitra2013–,
débutfévrier,quelque4500signaturesdu
tout-Parisintellectueletmédiatiquerécla-
mant sa libération. «Les artistes, les politi-
ques, les scientifiques, tout le monde a
signé! Maintenant encore je n’en reviens
pas. Car, au fond, il ne s’agit que de l’erreur
d’unmédecin, suite à une triviale querelle
de voisinage, dit-elle. Mon internement
n’était paspolitique.»

Rien sans doute n’aurait existé siMitra
Kadivar,médecinetpsychanalysteiranien-
ne «analysée» lors de son séjour à Paris,
entre 1983 et 1993, n’avait eu l’idée
d’ouvrir,en2012,uncentrepourtoxicoma-
nes, au 1er étage de son appartement, dans
le quartier d’Hesarak, au nord-ouest de
Téhéran.Etsurtout–«parpolitesse», assu-
re-t-elle–si ellen’avaitprévenusesvoisins
des trois étages supérieurs. C’est le début
d’unefollehistoirequivaembraserlesdou-
zelogementsdupetitimmeuble,maisaus-
si, sur Internet, la psychanalyse française
autour de deux de ses têtes d’affiche.D’un
côté,Jacques-AlainMiller, legendreetléga-
taire de Jacques Lacan, billettiste au Point.
Del’autre,ElisabethRoudinesco,historien-
nede la psychanalyse, biographede Lacan
et collaboratricedu «Mondedes livres». A
cause deMitra Kadivar, ils s’affrontent en
cedébutd’été, devant les tribunaux.

Sur leWeb, l’échange épistolaire entre
Mitra Kadivar et Jacques-AlainMiller, qui
se sont connus naguère à Paris, s’ouvre le
12décembre 2012. Une vingtaine de cour-
riels échangés entre l’Iranienne de 59 ans
et«JAM», fondateurdel’Associationmon-
diale de psychanalyse (AMP), professeur
haut en couleur à l’éruditionphénoména-
le devenu, avec sa femme, Judith, le gar-
dien du temple lacanien. «Cher M. Miller,
écritMitraKadivardansunpremiere-mail
(resté sans réponse), je suis dans un pétrin,
ilssontentraindem’envoyerenhôpitalpsy-
chiatrique.» Deuxième e-mail, six jours
plus tard: «Cher M.Miller, je suis toujours
en liberté,pour combiende temps jene sais
pas.» Cette fois, «JAM» accuse réception:
«Que se passe-t-il ? A vous, JAM.» C’est du
moinscequ’onpeut liredansOnnousécrit
de Téhéran, un «matériau brut» de 70
pages,édité le 12févrierparLaRègledujeu,
la revuedeBernard-HenriLévy.

«Dumomentoù j’aiannoncéque j’allais
recevoir des toxicomanes, assure Mitra
Kadivar, pantalon noir, visage masculin
impassible et sculpté à la serpe, les voisins
ontété seplaindreà lapolice.»L’immeuble
déplorequ’ellenedescendepassespoubel-
les – elle rapporteraitmême, chez elle, des
orduresramasséesdanslarue.Qu’ellemet-
te la musique trop fort – la médecin-psy-
chanalyste répond que c’est pour couvrir
les bruits de pas d’un jeune garçon qui, à
l’étage au-dessus, court toute la journée
comme un fou. Folle, c’est elle qui l’est,
assurentlesvoisins,quiévoquentdes«hal-
lucinations». Un juge est saisi, décide
d’une expertise psychiatrique. Diagnostic
du médecin légiste : «Schizophrénie à
déclenchement tardif.»

Interpellée chez elle le 24 décembre
2012, Mitra Kadivar a le temps de poster
quelques mots qui «bouleversent» JAM:
«Lapolice est chezmoi en cemomentpour
m’envoyer en hôpital psychiatrique,
veuillez lancer votre campagne.» Internée
dans le service de psychiatrie de l’hôpital
universitaire de Téhéran, on l’attache, dit-
elle, on lui prescrit des soins: injectionsde
neuroleptiques, comprimésd’antipsycho-
tiquesutilisésdansletraitementdelaschi-
zophrénie… «Je les ai recrachés», écrivait-

elle alors. Pourtant, aujourd’hui, à Paris,
elle l’assure:«C’étaientdesplacebos.»

Aprèsplusd’unmoisd’hôpital, leméde-
cin chef lui donne accès à Internet. Les
échangesavec JAMreprennent.«Cela se lit
commeun romanpolicier !», dit la préface
de leur correspondance. Cela se parcourt
aussi comme le romande deuxego. JAMa
le malheur d’évoquer un jour une
consœur syrienne détenue pendant deux

mois? «Depuis lamerNoire jusqu’à lamer
de Chine je suis la seule, et vous le savez
mieux que personne», réplique l’Iranien-
ne. Il se rattrape: «Mitra, je vous adore (…)
Vous me faites penser à Lacan lui-même!
OuàJudith,safille».Ouencore:«DeGaulle
était comme vous. Il faisait des scènes à
Churchill, commevous àmoi!» Et inverse-
ment. Un jour, JAM se prend un coup de
sang: «Now stop your games. La coupe est

pleine (…) Vous n’abuserez pas davantage
de ma patience. Je ne répondrai à aucun
messagedevous (…)durant troismois.»

« Jeudi, vous serez célèbre», écrit-il un
beaumatin. Jeudi 7février, c’est le jour où
Le Point publie une tribune pour sauver
«Mitra», «femmedes Lumières»privéede
liberté dans un régime où «lesmollahs ne
cèdent pas» et «avancent vers la bombe».
C’est aussi le moment oùJAM et son ami
BHL–qui,confie-t-il,«n’ajamaisrencontré
Mitra Kadivar, mais fait confiance à l’ami
Miller» – lancent leur pétition pour exiger
«sa rapide remise en liberté». Les psychia-
tres y sont moins nombreux que les psy-
chanalystes : des «millériens» comme
Agnès Aflalo, Eric Laurent ou Lilia
Mahjoub,maisaussi Jean-PierreWinterou
RenéMajor.Ontrouvesurtout,aubasde la
pétition, Carla Sarkozy, Julia Kristeva, les
productrices Françoise Castro et Fabienne
Servan-Schreiber, Christine Angot, Floren-
ceMalraux,ClaudeLanzmann,l’actriceLéa
Seydoux, le couple Glucksmann, Alexan-
dreAdler,OlivierPoivred’Arvor,RégisJauf-
fret,Roger-PolDroit…Sansoublier lespoli-
tiques. Invité à déjeuner parJean-François
Copé, JAM gagne sans aucun mal, sur le
coin de la table, la signature du président
de l’UMP. Le petit frère, Gérard Miller,

ex-mao comme son aîné, récolte pour sa
part celle de Jean-LucMélenchon. Pas celle
de Laurent Fabius. Quand JAM propose
d’envoyeràTéhéranunedélégationdeson
école, le ministre des affaires étrangères
refuse toute couverturediplomatique.

Une semaine et quelques dizaines de
courriels plus tard, Mitra Kadivar quitte
l’hôpital. La guerre qui grondait éclate au
grand jour. L’appel de Miller en a agacé
plus d’un. Et notamment ElisabethRoudi-
nesco. La présidente de la Société interna-
tionale d’histoire de la psychiatrie et de la
psychanalyse(SIHPP)s’étonned’une«péti-
tion à l’aveugle». «Mitra Kadivar, on ne
sait pas qui elle est, on ne sait pas bien ce
qu’elle fait. Surtout, personne ou presque
ne l’a rencontrée», s’interroge-t-elle.
«Nous avons assisté à une psychanalyse à
distance», renchérit son avocat Christo-
phe Bigot, qui, le 3 juillet, plaidera contre
JAM pour «injure»: sur son blog hébergé
parLaRègledujeu, legendredeLacanatrai-
té Roudinesco de «grenouille» qu’il faut
«laisser fairedesbulles».

L e 12juin, à Nanterre, c’était JAM qui
attaquaitMmeRoudinescoendiffama-
tion,outréd’êtreaccuséd’avoir«ber-

né» ses signataires: «Son groupea échoué
àfairecapoter la libérationdeMitra,mais il
afaitpreuved’uncertainpouvoirdenuisan-
ce, confie-t-il. Si j’ai déposé plainte, c’est en
pensant aux pétitions que je pourrais lan-
cerà l’avenir.»

«Quatre mille cinq cents personnes
mobilisées si vite, les gens ont signé par
confiance, mais aussi à cause du mot
‘Téhéran”, peste de son côté Roudinesco.
Les signataires ignorent sans doute qu’il
n’existe pas d’internements psychiatriques
politiques en Iran: le rapport d’Amnesty
internationalde2012enatteste.»C’estaus-
si l’avisdupsychiatreFoadSaberan,72ans,
un Franco-Iranien qui exerce à Paris et a
écrit très tôt auMondepours’émouvoirde
l’«irresponsabilité» et du «néocolonialis-
me»despétitionnaires.

«Moi aussi, au début, je me suis dit : ah,
les salauds! Puis je me suis renseigné. Ces
gens-là ont poussé Mme Kadivar dans un
champ de serpents : n’oublions pas qu’à
Téhéran la psychanalyse reste sulfureuse
(c’est la science du sexe), qu’à Téhéran on
pend les délirants quimettent en cause l’is-
lam chiite !, s’agace-t-il. Mes collègues de
Téhéran ne sont pas une bande de débiles.
Ils font au mieux pour éviter la prison à
leurs patients, ils se serrent les coudes, ce
n’estpas comme ici, ces secticules freudien-
nes, jungiennes, anti-millériennes, pire
qu’uneguerre entre sunnites et chiites…»

Voilà longtemps qu’une si violente
guerrede chapellen’avaitpasagité lepetit
mondede la psychanalyse.Dès le 19mars,
plusieurs intellectuels, comme Elisabeth
Badinter,CatherineClément,MichellePer-
rot, Benjamin Stora, Daniel Widlöcher,
Michel Wieviorka, mais aussi le sénateur
Jean-Pierre Sueur ont signé l’appel de sou-
tien lancé par le pédopsychiatre Pierre
DelionàMmeRoudinesco,ralliantàleurcau-
se quelques repentis de l’appel concur-
rent,commeLaureAdler.«J’aipenséqu’ily
avait urgence. Mais après instruction du
dossier, j’ai compris que la situation était
beaucoup plus complexe», raconte la pro-
ductriceetessayiste.«C’estlasanté, laliber-
té, la vie d’une femme qui étaient en jeu,
soupire JAM. Ce n’était pas une discussion
académique.»

AParis,MitraKadivar en reste convain-
cue: «Sans Jacques-Alain, je ne serais pas
sortie, en toutcaspas si vite. Le jeuneméde-
cinquiarendusonavis, jepensequ’ila reçu
unebonneleçonpour le restedesavie. Je lui
ai d’ailleurs dit : “Je vais avoir ta peau”.
Quantauxhabitants de l’immeuble, je vais
lesattaquerenjusticepourcomplotetdiffa-
mation.C’estpunisévèrementparlaloiisla-
mique.» Sans le vouloir, de ses mots fer-
mes,ellerappellequ’onnejouepasàTéhé-
ran comme à Saint-Germain-des-Prés.
Pourlaphoto,MitraKadivarvapasserrobe
et foulard. «Mon pays a été formidable
avecmoi, jene voudraispas le froisser.» p

Ariane Chemin

Psyzanie
àSaint-Germain-des-Prés

D’uncôté,unepétition
lancéeparJacques-Alain

Miller;del’autre,
unappel,àl’initiative
d’ElisabethRoudinesco

La psychanalyste iranienneMitra Kadavar, le 12 juin, à Paris. ENRICO DAGNINO POUR «LE MONDE»
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U nenouvellemusiquese fait-elle enten-
dredans lesmusées? Le refrain, en
voguedepuisquaranteans, est eneffet

le suivant.Onaconstruit, agrandi, rénové, et
ces joyauxdoiventattirer leplusdevisiteurs
possible. Lebonélève, c’est leLouvre.HenriLoy-
rette, quivientdequitter sonpostedeprési-
dentaprèsdouzeansde règne, adureste confié
dansnos colonnesque lepublic était son«com-
bat» (LeMondedu23mars).Unpublicpasséde
5à 10millionschaqueannée. Soit 30000per-
sonnespar jour.N’est-cepasunpoint limite?
Peut-onencoreapprécier lesœuvres?Aquoi
cela rimedevoir toujoursplusgrand?Cesques-
tions,Henri Loyrette lesbalayait.

Onpeut le comprendre. Il n’estpas facile
d’oserunepolitiquemalthusienne. Il est
vaseuxd’opposer l’amateurd’art éclairéau
public«taylorisé»pardes tour-opérateursqui
imposentunevisite réduiteàunbestof.Mani-
festezundoute sur cesgrappeshumainesqui
filmentouphotographientplutôtqu’ellesne
regardent lesœuvres, ouqui suiventcomme
desmoutons lepetit drapeau japonaisouamé-
ricainbrandipar le guidedont le soucipremier
estdenepasperdre sesouailles… Illico, vous
êtes taxéd’élitiste.

Maisvoilàque le successeurd’Henri Loyret-
te, le spécialisted’archéologie Jean-LucMarti-
nez,déclare le 3avril dansNext, le supplément
deLibération :«Recevoir cinq, puis sept, puisdix
millionsdevisiteursaujourd’hui, c’est très bien,
mais il est tempsde seposer la question: pour
quoi faire?»Bonnequestion.Queposentdes
responsablesdegrosmusées, sansoser ledire
publiquement. Il y enaunquiest très clair,
c’est l’EspagnolManuelBorja-Villel, lepatron
duReinaSofia, àMadrid,qui conserveGuerni-
ca, dePicasso: «Annoncerplusd’entrées, com-
mechaquedirecteurdemuséeaimeà ledire cha-
queannée, çaneveut riendire, surtout lorsque
lesvisiteursnepeuventplus rienvoir, déclarait-
il auMondeen2011.Demanderàunmuséede
“fairedes entrées” sans chercherà savoir ceque
nosenfantsontapprisà la sortie, c’est oublier sa
missionpremièrequivientdumodèle révolu-
tionnaire français: être le lieude ladémocratie
etde l’éducation.Etnonuneentreprise.»

Justement, leCentrePompidoumobile
(CPM)estunprojet éducatif.Depuis fin2011 et
jusqu’enseptembre, lemuséeparisien fait tour-
nerdansdesvillesmoyennesunchapiteaude
1000m2, dans lequel il présenteunequinzaine
desesœuvres, etnondesmoindres (Picasso,

Matisse,Calder…). L’objectif est clair :«Aller
au-devantde ceuxquinevont jamaisau
musée», selonAlainSeban, leprésidentduCen-
trePompidou.Là encore, cequ’ona retenu, ce
sont les chiffres: 47720visiteursàCambrai
(Nord); 35220àChaumont (Haute-Marne);
49000àLibourne (Gironde)…Partout,onne
parlequedesuccès.Cesvilles-étapes saluent
ainsi«unpublicdeproximité,pas familieravec
l’artmoderneet contemporain». Aupointque
laministrede la culture,AurélieFilippetti, dont
les servicesontmis 1,5milliond’eurosdans le
projet, a parléd’«opérationexemplaire».

Trente ans d’action de l’Etat
Unsite Internet est allé voirdeplusprès.Qui

douchecebel enthousiasme.Cesite s’appelle
«Louvrepour tous. L’info citoyennesur les
musées» (Louvrepourtous.fr).Drôledenom
pourunsite. Il vientdustatutdeceluiqui l’a
créé, en2004,BernardHasquenoph.Cegraphis-
tebataillait à l’époquecontreunemesurequi
obligeait les artisteset enseignantsàpayer leur
ticketdans lesmusées– étrangemesurepour
quiveutdémocratiser l’art,maispassons.Ber-
nardHasquenophaépluché les chiffresd’un
sondageTNSSofres sur la fréquentationdu
CPMàCambrai, BoulogneetChaumont.C’est
peudirequ’il a été surpris, nousdit-il, par le
«fosséénorme»entre cequepointe le sondage
et lesdiscoursofficiels.«Plusde80%desvisi-
teurs sontdeshabituésdesmusées,dontbeau-
coupde retraités,plusd’employésque
d’ouvriers,peude jeunes.»Quantà l’effet«boos-
ter»duCPMsur lesmuséesprésentsdans les
villesoù il fut installé, il est contestable.

Il fallait êtreunpeunaïfpourcroirequ’une

tenteetquinzeœuvresallaientchanger les cho-
sesquandonsait que trenteansd’actionde
l’Etat, y compris ledoublementdubudgetde la
cultureen 1981, n’ontenriendémocratisé l’ac-
cèsà la création. Ladernièreenquêtesur le
sujet, en2009,montrequece sont toujours les
plus richeset lesplusdiplômésquimonopoli-
sent l’offre culturelle.Alorsque lesouvriers s’ef-
facentunpeuplusdes théâtresoudesmusées.

Celuiqui abénéficiéde cetteopérationCPM,
finalement, c’est samaisonmère, quin’enapas
besoin.Plutôtquede la joueren solo,Beau-
bourgauraitpudéplacerdesœuvresphares
dansdesmuséesdepetitesvilles, ce qui aurait
coûtémoins cher, et auraitmis la lumièresur
des lieuxquivoient, pour laplupart, leur fré-
quentationenberne.Nombrede responsables
culturelsen régionont regretté ce choixd’un
«BeaubourgCircus», commel’aqualifié le site
InternetLaTribunede l’art.D’autantquece cha-
piteau ira encoreàAubagne (Bouches-du-Rhô-
ne), du29juinau29septembre,avantdemet-
tre la clé sous laporte. Tropcher.Cequi fait dire
àM.Hasquenoph: «Qued’énergieetd’argent
pourun résultat simaigre!»

Finalement, le Pompidoumobileestdans
l’airdutemps. LephilosopheYvesMichaud
expliquaiten 2009quenotreépoqueétait
dominéepar«le cultede l’événementielet de
l’éphémère».Lepublic, on l’attiremoinspardes
collectioinsdansdesmuséesquepardesexpo-
sitions temporairesoudesévénements festifs.
Onnevitplusuneexpérience individuelle
mais collective.Pas sûrque l’éducationartisti-
quegagneduterraindanscette affaire… p

guerrin@lemonde.fr
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CULTURE | CHRONIQUE
par Michel Guerrin

Monmuséetaylorisé

L ui, c’est Michel. Il bricole. A
Port-Vila, la capitale du
Vanuatu, la vie n’a rien d’un

enfer, pour un Frenchy à la coule,
quichercheàsefaireoublieraprès
une embrouille autour d’une vali-
se de quatre kilos de hasch dispa-
rue entre Algésiras et le canal
Saint-Denis…De son bungalowau
studio de radio où il tient l’anten-
ne quelques heures par jour pour
s’offrir un plat de thonmi-cuit au
curry avec tranches d’ananas, son
quotidien ressemblemême à une
carte postale sous les cocotiers.
Mais à trop tâter du «kava», une
décoction de racines d’une plante
de la famille du poivrier, aux
effets émollients, on est parfois
victime de réveils difficiles et de
rencontres imprévues. Comme
celleavecLouise, labelleBelge,à la
barred’unvoilierarborantundra-
peau corse, qui a trop lu Erroman-
go, roman de Pierre Benoît
(1920)…

Mêmesous latorture,nousn’en
dirons pas plus. Sachez simple-
mentqueVoilesdemort, ledeuxiè-
me volume de la nouvelle saison
estivaledes«PetitspolarsduMon-
de»,permetàDidierDaeninckxde
pétrir encore une fois cette pâte,
l’humain,où ilpuisedepuis trente
ans l’essentiel de ses livres. Forte-
mentmarquépardesauteursdela
«Série noire» comme Jean Amila
ouJean-PatrickManchette,ilatou-
jours inscrit ses romans noirs
dans la réalité sociale.

Des cocotiers, justement, il en a
secoué en se penchant sur la
répression sanglante de la mani-
festation du FLN à Paris, le 17octo-
bre 1961 (Meurtres pour mémoire,
Gallimard, 1984). Caché derrière
sesmoustaches demousquetaire,
ced’ArtagnandelaRemingtonfait
mouche à chaque fois à la fin de
ses envois. Ce qui ne l’empêche
pas de manier un humour noir,

féroce et provocateur, ramenant
les problèmes du monde à une
dimension très terre à terre. Sur-
tout lorsque l’intrigue s’achève
surune île… flottante.

Voiles demort se situe aux anti-
podesdes banlieues qui servent la
plupart du temps de terrain de
chasse à cet habitant d’Auber-
villiers la rouge, mais s’inscrit
néanmoins dans la lignée de ses
recueils de nouvelles (En marge,
Zapping, L’Espoir en contrebande),
chronique désabusée et grinçante
dumondetelqu’ilva. L’histoirede
Michel et de Louise (clin d’œil à
LouiseMichel, l’insoumise qui fut
exilée en Nouvelle-Calédonie
après la Commune ?) ne fera
jamais la «une» d’un quotidien.
C’est pourtant un de ces faits
divers dont on parle dans tous les
ports du monde. Au Vanuatu ou
ailleurs…p

YannPlougastel

Retrouvez l’adaptation radiophonique
des «Petits Polars du Monde, avec
SNCF» chaque samedi, de 21heures à
22heures, du 29 juin au 28septembre,
sur France Culture. A réécouter
et à podcaster sur Franceculture.fr
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IL FALLAIT
ÊTRE UN PEU
NAÏF POUR
CROIRE
QU’UNE
TENTE ET
QUINZE
ŒUVRES
ALLAIENT
CHANGER
LES CHOSES

Voiles de mort, de Didier Daeninckx,
dessins de Loustal, 64 p., 2 ¤.
Deuxième volume d’une collection de treize
nouvelles inédites. En kiosques dès le jeudi

LESPETITS POLARS DU «MONDE»

Bye-bye,my love…
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