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François Hollande est élu président de la République avec 51,67% des suffrages. Des milliers de personnes ont fêté sa victoire à Paris.

6 mai 2012, la Bastille effervescente
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François Hollande est élu président de la République avec 51,67% des suffrages. Des milliers de personnes ont fêté sa victoire à Paris.

6 mai 2012, la Bastille effervescente

«Merci, peuple
de France ici
rassemblé», a
déclaré François
Hollande hier soir
place de la
Bastille.
PHOTO
ALBERT FACELLY

Par NICOLAS DEMORAND

Enfin
La joie. La joie immense. Celle de
voir une parenthèse se refermer, une
malédiction se dissiper. Et de quelle
manière ! François Mitterrand n’aura
pas été une anomalie de l’histoire
mais le premier président de gauche.
Il y en a désormais un deuxième :
François Hollande. Pour le peuple
de gauche, 2012 fait renaître 1981,
redonne de la vie et des couleurs
à ces images vieillies, sépia, qui
semblaient condamnées aux livres
d’histoire. Aux souvenirs intimes des
anciens ou des gosses que certains
d’entre nous étaient alors. 2012
efface aussi le 21 avril 2002, cette
brûlure, cette blessure. Dix ans plus
tard, le traumatisme d’avoir vu, un
soir, la gauche rayée du paysage
politique français est réparé.
Qu’est-ce que voter à gauche ?
C’est se dire, en dépit de
l’individualisme des sociétés
contemporaines, qu’un «nous»
existe. Que des idées comme
la justice, l’égalité, le partage et
la solidarité peuvent et doivent
organiser la vie publique. Comme
ces institutions et ces biens publics,
créés par le Conseil national de
la résistance, qui nous préexistent et
nous survivront après nous avoir
façonnés. Qu’il est possible, donc,
d’aller contre les valeurs de l’époque
pour faire vivre ce qui rassemble,
au lieu de suivre la pente naturelle,
d’écouter la petite voix qui parle en
chacun de nous et engage à ne vivre
nos vies que pour défendre des
intérêts individuels. Dans une France
abîmée, qui aurait pu faire le choix
de se barricader derrière
des frontières fantasmatiques en
ressassant son passé, la victoire de
François Hollande démontre que le
pays aura préféré l’espoir. Regardé
devant et non derrière. Savourons ce
moment où un peuple décide de faire
un tel choix. Et de regarder l’avenir.
Car telle est désormais la tâche qui
attend François Hollande. Réparer
le pays, bien sûr. Refaire la société,
évidemment. Réduire les inégalités
de destin entre les Français, quels
qu’ils soient et d’où qu’ils viennent.
Mais pour que tout cela advienne :
dessiner, surtout, l’avenir. Montrer
que la France n’est pas qu’un
patrimoine, une histoire, une
grandeur passée. Qu’elle peut aussi
se projeter dans le futur et se
réinventer. Cette page blanche,
inquiétante par bien des aspects,
exaltante par beaucoup d’autres,
doit commencer à s’écrire. De
manière résolue, impérative, pour
ne pas décevoir ce vote et la
confiance qu’il manifeste encore
dans la capacité de la politique à
changer les choses, à défaut de la vie.
Le travail ne fait que commencer et
il sera rude, dès demain. Mais
aujourd’hui, soyez heureux et vivez
pleinement ce joli mois de mai.
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De la place de la Bastille au Capitole à Toulouse
en passant par la place de la Victoire à Bordeaux,

le peuple de gauche a célébré hier soir la victoire de
Hollande, trente et un ans après celle de Mitterrand.

«Un moment
historique»

C oupes à champagne en plastique, scènes
de joie, embrassades: bien avant 20 heu-
res, la foule s’était massée place de la Bas-
tille, à Paris, devant le siège du Parti so-

cialiste, dans les rues… Et ce fut pareil à Lyon, à
Marseille, à Lille, partout en France. Tour d’hori-
zon dans la fête d’un soir historique.

Paris
A la seconde où l’image de François Hollande s’est
affichée sur l’écran installé place de la Bastille,
une immense clameur a fusé de la foule, dans une
forêt de bras levés, suivie instantanément par des
fumigènes. Des rues autour, bloquées à la circula-
tion, des renforts humains hilares ont afflué vers
la place. Elise, 22 ans, célèbre son premier vote
présidentiel une bière à la main. Un homme fend
la masse compacte avec un sac d’où il sort un
djembé, entamant en rythme un «Sarko, dé-
gage!» Des centaines de personnes regardent avec
jubilation le discours du président défait, poussant
des «wouhouh!» réprobateurs. On entend un «ca-
botin !» un «il fallait y penser avant !» La question
du soir: Hollande viendra-t-il faire un discours?
La scène de concert finit d’être préparée. Premier
air téléphoné: Ça, c’est vraiment toi. Ça danse un
peu, l’Irakienne Walaa évoque «une fissure dans
le front conservateur», une grande perche aux allu-
res de soixante-huitard dit : «C’est quand même
mieux qu’il y a cinq ans, quand on se tapait dessus
avec les flics.» «Ce soir, on fait la fête, poursuit le
vieux briscard. Demain, on retourne au turbin, et
on le surveille.»
De l’autre côté de la place, dès 19 h 30, le second
étage du socle de la colonne de la Bastille était pris
d’assaut et le drapeau du Parti communiste était
agité avec énergie. Un original s’est confectionné
un fanion à deux faces: un côté bleu-blanc-rouge
et un autre rouge, frappé de la faucille et du mar-
teau. «It’s a big story», note Bruno Waterfield, re-
porter au Daily Telegraph. «Un grand pays européen
bascule à gauche.» A 20 heures, le 51,90% s’affi-
che. C’est la liesse. Un peu plus tard, au Café de
l’opéra, juste après le discours de Hollande. Maïa,
20 ans, étudiante: «J’ai voté pour Hollande à cause
de son discours sur l’éducation. Quand je vois ma
mère avec ses classes de 35 élèves “primo-arrivants”,
il faut donner les moyens.» Lucile, 20 ans : «Moi,
c’est pour plus de justice sociale, arrêter de faire peur
avec les étrangers.»
A quelques stations de métro de là, sur les trottoirs
déserts du canal Saint-Martin, ce sont d’abord
leurs drapeaux rouges et verts qu’on repère. Oli-
via, 66 ans, Jean-Claude, 77 ans, militants au Front
de gauche et au Réseau Education sans frontières,
marchent vers Bastille, certains de revivre un mo-
ment historique, mais sans illusion. L’arrivée des
socialistes au pouvoir, c’est la «certitude qu’il va

falloir se battre», dit Olivia. «On veut la régularisa-
tion de tous les sans-papiers, et ça, on ne l’aura pas
comme ça. On sait aussi que les marchés vont réagir
contre la France, qu’il va falloir empêcher des usines
de fermer.» Ils étaient tous deux présents en
mai 1981. «Ça n’a rien à voir, prévient Jean-Claude,
ancien ingénieur au CNRS. Nos espoirs ont été déçus
dès 1983!» Même impression de victoire en demi-
teinte pour Eric, facteur quinquagénaire. «Le seul
programme qui vaille, c’est celui d’une gauche unie,
qui se bat pour le partage des richesses. Sans ce pro-
jet, les nationalistes seront au pouvoir en 2017. Ne
lâchons rien !»
Du côté de la rue de Solférino, siège du Parti socia-
liste, l’ambiance était survoltée dès 17 heures. A
partir de 19 heures, plus rien ni personne ne passe:
ni réseaux, ni sympathisants, ni caciques du PS,
tant la foule est dense. Peu importe, les leaders so-
cialistes affichent une mine réjouie, y compris Ju-
lien Dray, que l’épisode de l’anniversaire rue
Saint-Denis ne semble pas avoir banni des festivi-
tés. Le comédien Jacques Weber est venu en fan,

Sur la GrandPlace de Lille, hier soir. PHOTO OLIVIER TOURON

Rue de Solférino, à Paris. PHOTO VINCENT NGUYEN.RIVAPRESS
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Place de la Victoire, hier soir, à Bordeaux. PHOTO RODOLPHE ESCHER

«Merci, peuple de France ici rassemblé», a déclaré François Hollande, hier soir, place de la Bastille. PHOTO ALBERT FACELLY

enthousiasmé par François Hollande. «Au début,
j’étais pour Mélenchon. Et puis l’homme m’a peu à
peu convaincu. Aujourd’hui, c’est un type construit,
qui a la stature d’un chef d’Etat.» Beaucoup de res-
ponsables européens sont présents. Le vice-Pre-
mier ministre irlandais et leader du Labour, Ea-
mon Gilmore ne cache pas son envie d’aller danser
à la Bastille: «Pour nous, c’était très important que
Hollande soit élu, on a besoin de lui pour renégocier

le traité en y intégrant plus de croissance.» Même
satisfaction pour le député européen Thijs Ber-
man: «La gauche européenne attend Hollande avec
impatience, il y en a assez du fétichisme de l’austé-
rité.» Et d’oser ce joli jeu de mots: «Moi, Néerlan-
dais, je suis très heureux que, ce soir, la majorité des
Français soient hollandais !»

ClichysousBois
Les larmes de Zoulika à 20 heures: «C’est fini. On
va se sentir à nouveau chez nous.» Et puis des rires,
des embrassades avec ses amis du collectif d’ACle-
Feu, qui organisait une garden-party à Clichy-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Ici, on fête la dé-
faite de Sarkozy plus que la victoire de Hollande.
«Pendant cinq ans, et même avant, il nous a fait
comprendre qu’on n’était pas français, que nos en-
fants étaient des voleurs, qu’on n’avait pas notre
place. On ne se rend pas compte de la violence de tout
ça. Mais c’est fini», répète Zoulika. Mohamed
Mechmache, président d’ACleFeu, garde la tête
froide: «Il ne faut pas que la gauche oublie une nou-
velle fois ses promesses. Nous serons là pour lui rap-
peler.» Premier geste, ce soir, il annonce son in-
tention de se présenter aux législatives.

Marseille
Une jeune femme approche de la brasserie où sont
réunis les écologistes marseillais. «Alors, c’est sûr,
ça va être Hollande?» Il n’est pas 20 heures, les mi-
litants ne partagent que des estimations et des sou-
rires hésitants. Il y a quelque chose de l’ordre de
la superstition: tant que la télévision n’aura pas

montré le visage du nouveau président, on doute.
«En cas de terrible désillusion», Europe Ecologie a
prévu un «suicide collectif au sommet des marches
de la gare Saint-Charles». Sinon, «bal-guinche»
avec chorba bio et tapas dans cette ancienne bras-
serie que les écologistes ont récupérée. On entend
des «Sarko en prison, Sarko en prison !» Le dé-
compte est repris en chœur, et voilà qu’apparaît
le visage de Hollande. Les hurlements couvrent la
voix des journalistes, un élu d’Europe Ecologie-les
Verts arrose la foule de champagne. Pas de suicide
collectif ce soir. Les klaxons envahissent la rue. Un
couple de militants s’enlace à l’abri d’une porte
cochère.

Lyon
«J’arrive à un âge où on a une certaine lucidité», dit
Patrick. Ce sociologue est venu célébrer la victoire
de François Hollande au Transbordeur, salle de
spectacle lyonnaise. «En 1981, j’avais 20 ans et
mon enthousiasme était un peu utopique. Là, je sais
que ça va être difficile.» Michèle, enseignante re-
traitée, cultive le même réalisme: «Je ne pense pas
que Hollande va pouvoir tout changer, mais je crois
vraiment que ça va être mieux qu’avec Sarkozy. C’est
un gars très clair, droit, honnête.» Prosper, Walid
et Ahmed, eux, exultent: «Ce soir, on est heureux,
on célèbre. On est tellement contents qu’ils dégagent
tous…» Ce que Simon retient du premier discours
de François Hollande, c’est son appel au «rassem-
blement» qui tranche, selon lui, avec la volonté de
Sarkozy de «dresser les Français les uns contre les
autres».

Bordeaux
Dès 15 heures, le PS installe un écran sur la place
de la Victoire, rendez-vous des fêtards et des étu-
diants. A cinq minutes des résultats, l’endroit est
noir de monde. Quatre copines qui se pressent au
milieu de la foule sortent des coupes en plastique.
«On vit un moment historique, les enfants…» lâche
l’une d’elle. Le compte à rebours est lancé. Des
cris, des chants et des hurlements saluent l’appa-
rition de François Hollande sur l’écran. Au premier
rang, Alain Rousset, le président de la région Aqui-

taine, que l’on dit ministrable,
écrase une larme. Une rose à la
main, il déguste le moment.

Toulouse
Dès 19 heures, des chiffres circulent
dans la foule de la place du Capitole.

Déjà, des sourires éclairent les visages. Une bou-
teille à la main, Karine, 52 ans, regarde la télé sur
son téléphone : «On est venu avec des verres, du
champagne et notre cœur.» «Et notre foi», rajoute
Michel à ses côtés. Tout à coup, la joie explose.
Hollande a gagné. Le bouchon saute. Les mains se
tendent, applaudissent. La victoire donne des ailes
à quelques jeunes qui escaladent la façade de la
mairie pour y agiter des drapeaux et faire sonner
la cloche du Capitole.

Lille
«On n’était pas là en 81, on fait notre 81 comme on
peut.» Ils se disent «socialistes de cœur», ils ont
voté Hollande ou Mélenchon au premier tour, Hol-
lande hier. Juliette, 24 ans, Christophe, étudiant,
et Nicolas. On les a trouvés sur la Grand-Place de
Lille. Fanny Bouyagui, du collectif Art Point M, et
Aurélien Binder, directeur du Zénith de Lille, font
l’ambiance, «bénévolement», avec leurs «platines,
bazar, ordis». A leurs pieds, sur la balustrade, une
photo de Hollande. La sono mixe la Vie en rose en
house, et le «Moi, président de la République» de
Hollande. On a perdu Juliette, Nicolas et Christo-
phe dans la foule qui saute et hurle de joie. •

«Sarkozy nous a fait comprendre
qu’on n’était pas français, qu’on n’avait pas
notre place. Mais c’est fini.»
Zoulika à ClichysousBois, hier soir

ALEXANDRA SCHWARTZBROD,
FRÉDERIQUE ROUSSEL, LAURE NOUALHAT,

CATHERINE MAUSSION (à Paris), ALICE GÉRAUD
(à Clichy-sous-Bois), OLIVIER BERTRAND

(à Marseille), CATHERINE CORROLLER (à Lyon),
STÉPHANIE LACAZE (à Bordeaux), GAËL CEREZ

(à Toulouse) et HAYDÉE SABÉRAN (à Lille)
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Hollande a passé le week-end dans son fief corrézien, avant de s’envoler pour Paris vers 23 heures.

A Tulle, les premiers pas du Président
T ulle, dimanche 6 mai 2012. A quoi re-

connaît-on l’histoire qui se fait? A un
silence, puis des mots simples et sobres

–«c’est bien»– prononcés au téléphone vers
18 h 30 par le candidat qui ap-
prend son élection. A ce senti-
ment diffus qui court dans les
rues de la petite ville enclavée dans un pli
étroit de la rivière Corrèze, plantée de sa tour
administrative en béton, parmi les
15000 Tullistes et les 367 journalistes dépê-
chés pour couvrir l’événement.
20 heures. A l’apparition du visage du vain-
queur sur un écran géant, une clameur
monte de la place de la Cathédrale où des
milliers de personnes attendent son arrivée.
François Hollande met la dernière main à son
discours dans son bureau du conseil général
en présence de Valérie Trierweiler, sa com-
pagne. Tandis qu’Aquilino Morelle, sa plume,
planche dans la pièce adjacente. «François,
François à l’Elysée», scandent les Tullistes,
sous des nuages noirs et des trombes d’eau.
«Il y aura de la pluie mais pas de larmes», avait
prévenu Hollande un peu plus tôt. Bien vu.
«Hollande président, vive Tulle, maintenant la
liberté», brandit une dame à lunettes rouges.
Des trouées de bleu apparaissent.
21h25. Hollande débute sa première allocu-
tion présidentielle. «Je mesure l’honneur qui
m’est fait et la tâche qui m’attend. Devant vous,

je m’engage à servir mon pays avec dévoue-
ment, avec exemplarité, débute-t-il, adoptant
un ton très lent. Beaucoup attendaient ce mo-
ment depuis de longues années, d’autres, plus

jeunes, ne l’avaient jamais connu.
Certains avaient eu tant de décep-
tions […]. Je suis fier d’avoir été ca-

pable de redonner espoir.» A Paris, Lionel Jos-
pin, l’homme du 21 avril, acquiesce : «Ce
n’est pas une cicatrice qu’on efface, c’est une
épreuve qu’on dépasse.»
Rituels. A la tribune, son poulain reprend ses
credo: redressement et rassemblement. De-
puis cinq ans, «il y a eu trop de fractures, trop
de blessures, trop de ruptures […]. Je nous sais
capable, nous, peuple de France, de surmonter
les épreuves», assure-t-il. Avant
de promettre «d’accomplir le
rêve français» de progrès et
d’égalité. «Le changement que je
vous propose doit être à la hauteur
de la France. Il commence mainte-
nant.» Quand il fait monter sa
compagne sur scène, la foule crie «un bisou,
un bisou». Deux accordéonistes, dont le pré-
sident du conseil régional, et une clarinet-
tiste, jouent la Vie en rose. Après avoir signé
des autographes, incapable de s’arracher à
son fief, Hollande lance encore : «Merci la
Corrèze, merci ! Nous ne nous séparerons ja-
mais. Merci à tous ! Que la ville est belle ce

soir!» On croit entendre «que la vie est belle».
Pour sa déclaration, Hollande a choisi le cen-
tre de «sa» ville mais n’est pas allé jusqu’à
faire sonner les cloches, comme les militants
RPR l’avaient fait en 1995 pour fêter la vic-
toire présidentielle de l’autre Corrézien
d’adoption, Jacques Chirac. Pendant les lon-
gues heures qui ont précédé le résultat, le
presque président a reproduit exactement le
même rituel: bains de foule, échanges et em-
brassades chaleureuses avec les habitants sur
le marché samedi, ou conversations avec les
journalistes. «Les rites permettent de trouver
le rythme», dit-il. Hollande le sait, la politi-
que est faite de séquences. Pendant tout le
week-end, il s’avouait «anxieux» et faisait

part de son «état d’appréhension». Sans que
l’on sache s’il s’agissait de la peur de perdre
ou de gagner. Une façon aussi de «mesurer le
poids de l’Histoire», comme le disait Mit-
terrand, tout en l’apprivoisant. «Chaque ren-
contre me permet de sentir des impressions.
C’est affectueux.»
L’histoire est faite d’émotions. Dans la salle

du Central, l’un des repaires de Hollande où
il a déjeuné hier, une dame âgée pleure, en
embrassant «François». Beaucoup prennent
un ton solennel: «C’est le destin de la Corrèze
de produire des présidents», philosophe Gil-
bert, un enseignant à la retraite. «C’est histo-
rique. On est terriblement élus… pardon, émus.
Il a beaucoup apporté à la Corrèze, il est prêt à
s’occuper de la France», déclare Sophie Des-
sus, maire PS d’Uzerche.
Hélicoptères. D’autres indices indiquent
qu’une nouvelle page s’écrit. Il y a les jeunes
du service de presse qui portent pour la pre-
mière fois une cravate. Et la présence, depuis
samedi à Tulle, de Nadia, la maquilleuse de
Hollande, et d’Olivier, son coiffeur person-
nel. «C’est historique, mais il n’y a pas de diffé-
rence entre la coiffure du président et celle du
candidat. Je ne vais pas le faire en blond», plai-
sante ce dernier. A mesure que les heures
passent, la pression monte. Nicolas Sarkozy
a envoyé la sécurité civile. On entend les héli-
coptères des chaînes d’info survoler la ville.
Les motards des télés se tiennent prêts à
prendre en chasse la Renault beige du prési-
dent Hollande, un modèle plus normal que
la berline sombre qu’il utilisait habituelle-
ment. Pas question de débuter le quinquennat
par les images d’une farandole de limousines.

Envoyé spécial à Tulle MATTHIEU ÉCOIFFIER
(avec LAURE BRETTON)

François Hollande avec sa compagne, Valérie Trierweiler, après son premier discours de chef de l’Etat élu, hier soir à Tulle. PHOTO SÉBASTIEN CALVET

«On est terriblement élus… pardon,
émus. Il a beaucoup apporté à la Corrèze,
il est prêt à s’occuper de la France.»
Sophie Dessus maire PS d’Uzerche

REPORTAGE
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Course aux résultats côté Twitter, poursuites à moto côté télé.

La tension monte d’un écran
I l faudra une image pour se souvenir.

Celle qui, à la façon des petites
tranches télématiques reconstituant

une à une le visage de François Mit-
terrand le 10 mai 1981, imprimera dans
nos mémoires l’élection de François
Hollande le 6 mai 2012. TF1 plonge son
studio dans le noir et, en surimpression,
façon portrait-robot, des fronts de
Sarkozy, des nez de Hollande, des bou-
ches de l’un de l’autre s’entrecroisent
jusqu’à former le visage du vainqueur.
Sur France 2, une caméra nous emmène
dans un Elysée de synthèse: les portes
s’ouvrent, le rideau rouge se déroule et
un gigantesque portrait de Hollande
s’affiche. Portrait classicos aussi chez
i-Télé et BFM TV, zou : direct sur les
drapeaux de Solférino.
Oh et allez, ne boudons pas notre plai-
sir, on se souviendra sans doute aussi
des gueules défilant sur les plateaux
télé. Celle de Jean-François Copé, l’air
d’avoir mangé une huître pas fraîche,
celle, chiffon, de Nadine Morano. Celle
de Nicolas Sarkozy, enfin, l’air presque
soulagé et incapable de contenir les cris
de haine des militants UMP qu’il a lui-
même attisés pendant des mois.
«Réveillon». La télé a repris ses droits,
et ses gadgets avec: inutiles poursuites
à moto, vaines attentes devant la porte
du bureau de Hollande à Tulle et une
fixette sentimentalo-people sur Thomas

Hollande, dont France 2 filme in ex-
tenso le coup de fil de «papa», tel
qu’inscrit sur l’iPhone. Résumé: «–[…]
– Ouais. – […] – Ouais.»
Il est 20 heures, et tout le monde savait
déjà. Comme l’écrit un twitterer
vers 19h45: «Etrange impression d’être
à un réveillon où l’on attend minuit pour
s’embrasser et fêter le passage officiel vers
une nouvelle année.» Sur le site de mi-
croblogging, hier, le hashtag #radiolon-
dres qui, il y a deux semaines, avait
servi à se refiler sous le manteau les
chiffres du premier tour avant 20 heu-
res, est devenu ringard. Il faut plutôt
guetter l’apparition du nombre 53. Un
journaliste affirme ainsi avoir vu

53 écureuils se livrer à des pratiques que
la morale réprouve, un internaute af-
firme que le rosé tape à 53°, tandis
qu’un troisième décline «53 youpi». Le
chiffre vient des sites belges et suisses,
où l’on continue de se payer la poire de
la France, notamment au Soir, où l’on
a inauguré un fil d’info en ligne «Et
deux heures plus tard» : «A 10 heures,
nous sommes en mesure de vous révéler

qu’à 8 heures, les bureaux de vote se sont
ouverts en France.»
Mais le véritable indicateur sur Twitter,
c’est le suivi des préparatifs places de la
Concorde et de la Bastille. A 16 heures,
on s’active sur la seconde pendant que
rien ne se passe sur la première sinon,
croit savoir un journaliste d’i-Télé dans
un magnifique lapsus, la mise en place
de «barricades». A 17h46, on nous an-
nonce, photo à l’appui, l’érection d’un
écran géant à Bastille. Puis le Soir belge
l’annonce: la fête UMP de la Concorde
est annulée.
«Tartufferie». Un peu avant 18 h 30,
sur LCI, Michel Field bout: «Sera-t-il un
président normal ? Vous le saurez dans

une heure et demie.» Pas la
peine, voilà que, à 18h34, Safia
Otokoré, élue socialiste, publie
sur Twitter la vidéo tournée à
l’instant même rue de Solfé-
rino, montrant les huiles roses
applaudissant le résultat. Vingt

minutes plus tard, Field est au bord de
l’AVC, dénonçant en direct sur LCI «le
grand moment de tartufferie». C’est que,
comme il y a deux semaines, plus d’une
heure avant l’annonce officielle, l’AFP
vient de sortir une dépêche: «François
Hollande élu président avec 52 à 53,3%
des voix.» Ça, on s’en souviendra.

RAPHAËL GARRIGOS
et ISABELLE ROBERTS

Sur le site de microblogging, hier,
le hashtag #radiolondres est
devenu ringard. Il faut plutôt
guetter l’apparition du nombre 53.

Guadeloupe

Mayo�e

Réunion

Guyane

Martinique

LE SECOND TOUR
Candidat en tête par département

François Hollande

Nicolas Sarkozy

��� ���

Pa
rt

ic
ip

at
io

n

���	��

Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
Saint-Pierre-et-Miquelon
Wallis-et-Futuna
Saint-Martin et Saint-Barthélémy

FRANÇOIS
HOLLANDE

NICOLAS
SARKOZY

75

93

94
92

So
ur

ce
 : 

m
in

is
tè

re
 d

e 
l’I

nt
ér

ie
ur

6754

88

70

10

5178
95

91 77

08

55

21
25

86 3971

52 68

57

59

0276
60

1450 27

612229

56

44

28

45
89

85

49
37

41

18 58
3679

35

87
23

03

63
19

33
47

42

40

01

15

46
43 38

69

32
82

64
65

12
48 07

31

11

90

81
34

66
2B

2A

09

30 84

26

74

73

05

04

8313
06

17
16

72
53

80

62

24

La gauche a désormais la possibilité
d’installer sa politique dans la durée.

Dérive à
l’UMP, des
rêves au PS
U n quinquennat et puis

s’en va… Après Valéry
Giscard d’Estaing

en 1981, Nicolas Sarkozy est
le deuxième président de la
République sortant à ne pas
être reconduit pour un se-
cond mandat. Défaite électo-
rale pour la droite, déroute
morale pour le candidat
UMP. Celui qui l’avait em-
porté en 2007 en se posant
en «réformateur»
bourré d’énergie a
sombré, dès 2009,
dans une impopularité re-
cord. Mais il restera dans
l’Histoire comme le chef de
l’Etat n’ayant pas hésité à
fouler aux pieds de grandes
valeurs républicaines pour
tenter de se faire réélire avec
une campagne aux relents
d’extrême droite.
Signe de cette dérive plus ou
moins consciente, il a re-
connu hier soir sa défaite en
saluant en ses partisans «la
France éternelle», chère à
l’écrivain nationaliste Mau-
rice Barrès. Dans son inter-
vention, pleine de pathos, il
n’a pas affirmé catégorique-
ment qu’il se retirait de la vie
politique, comme il l’avait
affirmé au début de sa cam-
pagne. «Je porte toute la res-
ponsabilité de cette défaite»,
a-t-il lancé. Avant d’ajouter:
«Mon engagement dans la vie
de mon pays sera désormais
différent.»
Seule certitude pour l’heure,
il ne conduira pas la bataille
des législatives en juin. Mais
son parti, l’UMP, va devoir
serrer les rangs pour éviter
l’implosion. Il est aujour-
d’hui tiraillé entre les ex-
gaullistes, les centristes –qui
ne se sont pas reconnus dans
la stratégie droitière du chef
de l’Etat sortant, inspirée par
son conseiller Patrick Buis-
son–, et son aile radicale de
la Droite populaire. Sans
parler des luttes de pouvoir
qui se profilent entre le se-
crétaire général, Jean-Fran-
çois Copé, et le toujours Pre-
mier ministre François
Fillon. C’est aujourd’hui un
sentiment de grand gâchis
qui domine à droite.
La gauche, elle, retrouve
donc l’Elysée après trois dé-

faites consécutives depuis
1995. Trente et un ans après
François Mitterrand, un
autre socialiste accède à la
fonction suprême avec un
score à peu près similaire au
sien (52%). Comme au pre-
mier tour, les Français se
sont rendus en masse aux
urnes, avec plus de 80% de
participation. Et les électeurs
de gauche se sont largement

mobilisés pour sor-
tir le sortant, avec
d’excellents reports

de voix des partisans de
Jean-Luc Mélenchon.
Une partie des électeurs du
centriste François Bayrou a
également suivi son leader,
qui avait rendu public son
vote en faveur de Hollande.
Depuis Tulle, hier soir, où il
a livré sa première allocu-
tion, le nouveau président de
la République s’est dit «fier
d’avoir été capable de redon-
ner espoir». Ce thème de
l’espoir a été le fil conduc-
teur de sa campagne depuis
plus d’un an. Il l’a systémati-
quement opposé «aux
peurs» qu’il reprochait à Ni-
colas Sarkozy d’agiter. Ségo-
lène Royal a d’ailleurs rendu
hommage à la «cohérence de
sa campagne», au cours de
laquelle il n’a jamais «dévié
de son cap, de sa ligne».
Comme François Hollande,
tout son camp s’est dit «as-
sailli d’un sentiment de res-
ponsabilité», à l’instar du di-
recteur de campagne, Pierre
Moscovici.
En France, la droite a tou-
jours reproché à la gauche de
conquérir le pouvoir «par ef-
fraction», lui déniant une
certaine forme de légitimité
à l’assumer. Tout au long de
la campagne, François Hol-
lande a indiqué qu’il souhai-
tait installer la gauche dans
la durée à l’Elysée. Si les lé-
gislatives confirment le ré-
sultat d’hier, celle-ci détien-
dra quasiment tous les
leviers du pouvoir, au plan
national comme au plan lo-
cal. Toutes les grandes réfor-
mes promises peuvent dé-
sormais être engagées. C’est
dire si le devoir de réussite
est grand. Et attendu.

ANTOINE GUIRAL

ANALYSE
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MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 
MIEUX QUE DES PROMESSES, 

DES ACTES.

* Retrouvez toutes nos propositions sur www.fnaim.fr/bail-puissance3

La crise du logement frappe plusieurs millions de Français en attente 

d’un logement digne et accessible.

Les 12 000 professionnels de la FNAIM, forts de leur expérience sur 

le terrain, proposent trois solutions concrètes :

1  Créer, avec le Bail Puissance 3*, une offre locative nouvelle à 

loyer modéré, en mobilisant le parc ancien pour résorber immédiatement 

le défi cit de logements.

2  Exonérer, sous conditions de ressources, les primo-accédants 

des droits de mutation.

3  Accélérer l’éco-rénovation du parc ancien. 

Monsieur le Président, de nombreux défis 
sont à relever. Sur la question du logement, 
c’est maintenant qu’il faut agir !
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Dès aujourd’hui, le président élu va devoir
préparer la transition, composer son équipe
et préciser le calendrier des réformes. Chargé.

Pour les socialistes,
le vrai travail
commence
T ous leurs coups de fil, hier, dé-

butaient par une formule on ne
peut plus agaçante: «Le 7 mai,

c’est le lendemain du 6.» Ou com-
ment, pour les socialistes, ne pas
manger la consigne en se répandant
sur «le jour d’après» du nouveau chef
de l’Etat. Pas encore élu, le candidat
avait donné le ton ces dernières se-
maines: vu l’ampleur de la tâche, le
changement, c’est ce matin.

LES PREMIERS JOURS
Celui qui a juré qu’il serait un «prési-
dent normal» sera à Paris, entre son
appartement et le QG de campagne,
avenue de Ségur, dont le bail court
jusqu’à samedi. Loin du dîner du
Fouquet’s et du yacht Paloma, «il faut
faire tout simple», recommande Sté-
phane Le Foll. «Rien n’est arrêté, mais
on ne refera pas le Panthéon», ajoute
le député européen. Allusion à Fran-
çois Mitterrand, qui, le jour de son
entrée en fonction, était allé s’incli-
ner sur les tombes de Jaurès, Moulin
et Schœlcher. Sans se forcer, les huit
jours qui viennent recèlent quantité
de gestes symboliques potentiels. Dès

demain, l’anniversaire de l’armistice
de 1945, la fête de l’Europe mercredi
puis la commémoration de la victoire
du 10 mai 1981, jeudi. En 1995, Fran-
çois Mitterrand avait convié Jacques
Chirac, qui s’apprêtait à lui succéder,
aux cérémonies officielles du 8 Mai.
Mais, a insisté Hollande, «je ne de-
mande rien, je peux aller partout en
France».
Notamment en Corrèze, où il a laissé
entendre qu’il serait de toute façon
de retour ce week-end. Viendront
ensuite la passation de pouvoirs et la
nomination du Premier ministre, en-
visagées lundi prochain, celle du
gouvernement (mardi), le premier
Conseil des ministres et la visite à
Berlin (mercredi) pour rencontrer la
chancelière Angela Merkel – seul
geste annoncé par Hollande. La ru-
meur a couru que l’équipe PS souhai-
tait accélérer les choses, envisageant
une passation de pouvoir dès la pro-
clamation des résultats par le Conseil
constitutionnel, attendue jeudi ou

vendredi. «Encore une fois, nous ne
sommes demandeurs de rien, réplique
le directeur de campagne, Pierre
Moscovici. Nicolas Sarkozy est prési-
dent jusqu’au 15 mai à minuit.»

UNE ÉBAUCHE DE GOUVERNEMENT
Des vacances, personne n’y pense
vraiment dans l’équipe de campagne.
Même si Valérie Trierweiler, sa com-
pagne, plaide, un peu dans le désert
pour l’instant, «pour un break de tren-
te-six heures. Une nuit, une journée
pour se planquer». Dès ce matin,
l’équipe de transition –des piliers de
la campagne mais aussi des petits
nouveaux– s’installe avenue de Ségur
pour la semaine. Le changement dans
la continuité. Et une première es-
quisse d’équipe ministérielle? «Le
plus important, c’est de nommer ceux
qui seront à l’Elysée, pas d’attribuer des
maroquins avant l’heure», corrige un
ex-ministre. Surtout, le futur secré-
taire général de l’Elysée, pièce straté-
gique du dispositif présidentiel. L’an-
cien préfet de Corse et actuel dircab
de Jean-Pierre Bel, président du Sé-
nat, Pierre-René Lemas, est pressenti

à ce poste. Il connaît Hol-
lande depuis la promotion
Voltaire à l’ENA en 1980.
Tout comme le «meilleur
pote», Jean-Pierre Jouyet,
qui pourrait cependant de-
venir le sherpa de Hol-
lande. Un poste «à dimen-

sion économique et financière plus que
diplomatique», rapporte un habitué
des sommets internationaux. Soit le
profil type de l’actuel président de
l’Autorité des marchés financiers.
Economiste très impliqué dans la
campagne et banquier chez Roths-
child, Emmanuel Macron pourrait
être secrétaire général adjoint de
l’Elysée ou aller à Matignon. Mais le
secret le mieux gardé de Hollande,
c’est le nom de son futur chef de gou-
vernement. Le député-maire de Nan-
tes, Jean-Marc Ayrault, tient la corde.
Plus connue, la première secrétaire
du PS, Martine Aubry, est plébiscitée
par les sondages. «N’écartez pas trop
vite Michel Sapin [ex-ministre de
l’Economie, ndlr]», recommandait
hier soir un conseiller du président
élu. Pour le gouvernement, Hollande
a donné les grandes lignes : quinze
«pôles», dont un dédié à l’industrie,
la croissance verte et la mondialisa-
tion, et une équipe paritaire. Sauf que
son cercle rapproché n’est pas très

féminisé. On parle cependant de Ma-
risol Touraine aux Affaires sociales et
de la maire de Rouen, Valérie Four-
neyron, aux Sports. Sont également
pressenties Elisabeth Guigou et la
maire de Reims, Adeline Hazan. Les
trentenaires Delphine Batho, Najat
Vallaud-Belkacem et Aurélie Filip-
petti pourraient également entrer au
gouvernement. Côté hommes, les so-
cialistes pensent à Laurent Fabius aux
Affaires étrangères, Manuel Valls à
l’Intérieur ou Stéphane Le Foll à
l’Agriculture, et peut-être Bertrand
Delanoë à la Justice. Un poste que
vise aussi le député André Vallini.
Quid des partenaires du PS? Le nom
de Cécile Duflot, chez les écologistes
(lire ci-contre), est le plus cité mais
aussi ceux de Jean-Vincent Placé et
de l’eurodéputé Yannick Jadot,
comme celui de la radicale Christiane
Taubira. Plus délicate est l’intégra-
tion de personnalités de la société ci-
vile. Hollande n’y est pas favorable
a priori, mais on parle toutefois de
l’ex-patronne d’Areva Anne Lauver-
geon (1) ou du directeur général de
l’OMC, Pascal Lamy.

HIÉRARCHISER LES URGENCES
«Pour être prêt, il faut être précis», ré-
pète depuis des mois Fabius, chargé
de la «mission première année». Les
premiers textes de décrets – sur la
baisse du traitement du chef de l’Etat
ou le rétablissement de la retraite à
60 ans – ont donc été rédigés pour
que Hollande puisse agir dès son en-
trée en fonction. Son mémorandum
à destination des pays de l’UE pour
réclamer un «pacte de croissance et
de responsabilité» est prêt. Le plus
sensible, estime Jean-Yves Le Drian,
pressenti au ministère de la Défense,
c’est la préparation des rendez-vous
internationaux qui s’annoncent: G8
de Washington (18 au 19 mai) et som-
met de l’Otan à Chicago (20 au
21 mai). Se profilent ensuite les som-
mets du G20, au Mexique mi-juin,
celui sur l’environnement Rio+20 au
Brésil et enfin le Conseil européen fin
juin. «Il faut répondre aux sollicitations
de l’étranger et commencer à envoyer
des émissaires», confirme Moscovici.
Mais François Hollande connaît la
difficulté de la transition: «Ce ne sera
pas forcément simple de faire une diplo-
matie parallèle.»

LAURE BRETTON
(1) Aujourd’hui, présidente du conseil
de surveillance de «Libération».

Valérie Trierweiler, sa compagne,
plaide, un peu dans le désert,
«pour un break de trente-six
heures. Une nuit, une journée
pour se planquer».

Lors de l’inauguration du siège de campagne, le 11 janvier, avenue de Ségur à Paris, PHOTOS SÉBASTIEN CALVET

Le 29 avril à Bercy. Le députémaire de Nantes, JeanMarc Ayrault, tiendrait la corde pour Matignon.

François Hollande (ici le 11 janvier à Paris) a tenu à garder le secret sur sa future équipe.,
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Ministères, législatives… Le Front de gauche et les écologistes veulent peser dans la majorité.

Le PS face à l’offensive alliée
E ux aussi sont allés à la

Bastille. Front de gau-
che et écologistes se

sont d’abord réjouis hier soir
de ce qu’ils jugent essentiel:
la défaite de Nicolas Sarkozy.
«On l’a viré !» a attaqué
Jean-Luc Mélenchon dans
un large sourire depuis
l’Usine, son QG de campa-
gne aux Lilas (Seine-Saint-
Denis) : «Sarkozy, c’est fini,
enfin ! […] Ainsi est réglé le
compte du fossoyeur des ac-
quis sociaux et des services
publics de notre République.»
Pour Cécile Duflot, secré-
taire nationale d’Europe
Ecologie-les Verts (EE-LV),
cette victoire «donne un coup
d’arrêt aux pulsions de divi-
sion, d’opposition des citoyens
entre eux […], elle rend possi-
ble une relance du processus
européen sur de bonnes ba-
ses». «Les Français se sont li-
bérés d’un pouvoir qui les a
méprisés et agressé pendant
cinq ans, a défendu Pierre
Laurent, chef du PCF. Une
nouvelle période s’ouvre. On
va savourer. Mais les urgences
vont vite arriver.»
Marche. Car, au Front de
gauche, on met en garde le
camarade Hollande : «Il n’y
aura pas d’état de grâce.»
Depuis des semaines, Mélen-
chon annonce une «attaque
de la finance» contre la
France. «On va aborder les lé-
gislatives dans un contexte
européen très chahuté», souli-
gne Olivier Dartigolles, por-
te-parole du PCF. Dès le
début du quinquennat, Mé-
lenchon et ses alliés veulent
mettre la pression sur le
traité d’union budgétaire de
l’UE promis à renégociation
par Hollande et demandent
que ce texte – signé sous
Sarkozy mais non ratifié par
le Parlement – soit soumis
à référendum. «On va en
faire un des piliers de la cam-
pagne législative», insiste
Eric Coquerel, au Parti de
gauche (PG).
Après les 11,1% obtenus par
Mélenchon au premier tour,
le Front de gauche compte
donc sur les législatives
de juin pour grimper une
marche. Convaincre ces
électeurs qui ont préféré
l’utilité du vote Hollande le
22 avril. «Nous, c’est l’assu-
rance gauche», affiche Mé-
lenchon, faisant remarquer
que «les communistes ont tou-
jours amélioré leur score de la
présidentielle aux législati-
ves». L’objectif – compli-
qué– est d’obtenir un groupe
parlementaire supérieur aux
19 députés actuels. Et empê-
cher une majorité absolue

du PS au Palais Bourbon.
Mélenchon en sera-t-il? «Je
participerai peut-être à cette
bataille des législatives si on en
décide, que ce soit à Paris ou à
Marseille», a-t-il lancé ven-
dredi. La décision devrait
être prise cette semaine.
Quant au gouvernement,
Mélenchon et le PG n’en se-
ront pas. Les communistes
trancheront, eux, cette ques-
tion lors d’une «conférence
nationale» après «consulta-
tion» des militants post-lé-
gislatives. Mais la possibilité
de voir des ministres com-

munistes est peu probable.
«On ne participera pas à un
gouvernement si François Hol-
lande continue à dire “mon
programme sinon rien”», ré-
pète Pierre Laurent. Reste à
trouver l’équilibre pour que
l’«autonomie conquérante»
prônée ne «donne pas le sen-
timent qu’on dit “rendez-vous
dans dix ans”», explique-
t-on au PCF.
Ribambelle. En revanche, à
EE-LV, il y a du monde au
portillon : Eva Joly, Cécile
Duflot, Jean-Vincent Placé et
toute une ribambelle de ca-

dres ne diraient pas non à des
ministères –trois, espèrent-
ils – avec des préférences
pour l’Energie, les Trans-
ports, le Logement ou l’Agri-
culture. Après avoir accepté
de participer à la «majorité
parlementaire», via l’accord
avec le PS signé fin novem-
bre, les écologistes doivent
décider demain, au terme de
leur conseil fédéral, sous
quelles conditions ils pour-
raient participer à un gou-
vernement. Surtout si le Pre-
mier ministre s’appelle
Jean-Marc Ayrault, maire de

Nantes et initiateur de l’aé-
roport à Notre-Dame-des-
Landes dont les écologistes
combattent le projet. «Il n’y
aura pas de blocage personnel
mais une discussion sur le
fond», écarte-t-on à EE-LV.
Et s’ils ont reçu du PS l’assu-
rance d’un groupe à l’As-
semblée, le piètre score de
Joly (2,3%) fragilise des can-
didats qui voient se dresser
face à eux des dissidences
PS. Front de gauche et écolo-
gistes comptent bien profi-
ter, eux aussi, du succès.

LILIAN ALEMAGNA

Quand les enseignants se mobilisent pour réaliser leurs 
projets, ils créent leur propre banque. En permettant à l’épargne
de tous ses Sociétaires de financer les projets de chacun, la CASDEN démontre 
depuis 60 ans la performance d’un système bancaire coopératif. 

Rejoignez-nous sur casden.fr ou contactez-nous au 0826 824 400
                                                             ( 0,15 € TTC/min en France métropolitaine )
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Le 29 avril à Bercy. Le députémaire de Nantes, JeanMarc Ayrault, tiendrait la corde pour Matignon.

François Hollande (ici le 11 janvier à Paris) a tenu à garder le secret sur sa future équipe.,
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«Maplace
nepourra
plusêtre

lamême»

Nicolas Sarkozy, qui a obtenu
48% des suffrages, n’a pas

annoncé hier son retrait
de la vie politique.

«J e porte toute la responsabilité de
cette défaite.» Devant une salle
de la Mutualité survoltée, bien
décidée à couvrir les mots de

leur champion dans une ultime liesse,
Nicolas Sarkozy a le visage tendu. Son
ton est grave : «J’ai beaucoup souffert
que les institutions que je représentais
n’aient pas été respectées, ne donnons pas
le mauvais exemple.» Et, comme si le
goût de cette défaite était, pour lui, dé-
finitivement amer : «Je ne serai jamais
comme ceux qui nous ont combattus,
nous aimons notre pays.» Les militants
lui crient : «Merci» ; «C’est pas fini» ;
«2017» ; «On t’aime». «Ce soir, don-
nons la meilleure image de la France,
d’une France rayonnante, d’une France
qui n’a pas de haine au cœur, d’une
France démocratique, d’une France
joyeuse, d’une France ouverte qui ne bais-
sera pas la tête, d’une France qui ne re-
garde pas l’autre comme un adversaire,
comme un ennemi.»
Honneur. Après qu’il a confié avoir té-
léphoné à François Hollande quelques
minutes après la publication des résul-
tats, il lui souhaite «bonne chance au mi-
lieu des épreuves». Etrangement, à la
Mutualité, il n’évoque pas un retrait dé-
finitif de la vie politique, comme il
l’avait annoncé à de nombreuses repri-
ses. Il se contente de parler d’un «enga-
gement» qui serait «désormais diffé-
rent». «Dans cette nouvelle époque, je
resterai l’un des vôtres. Mais ma place ne
pourra plus être la même», a-t-il précisé.
Pourtant à l’Elysée, une heure aupara-
vant, il avait assuré devant les ténors de
l’UMP qu’il ne «serait plus jamais candi-
dat aux mêmes fonctions». Donc qu’il ne
se représenterait plus à une présiden-
tielle. La page du sarkozysme est donc
a priori tournée.

Avec 48% des suffrages, c’est une dé-
faite franche, mais pas massive. Beau-
coup à droite auraient acheté ce score
compte tenu des sondages de début de
semaine qui annonçaient un écart de
6 à 9 points entre les candidats. Mais la
prophétie de Sarkozy ne se sera finale-
ment pas réalisée. Depuis des mois, il
répétait que l’issue du scrutin sera «très
serré». «Ça se jouera à 50-50», avait-il
l’habitude de dire à ses interlocuteurs
et aux journalistes. Ce 52-48 vient une
nouvelle fois le contredire. Pour sa dé-
fense, on peut objecter qu’il ne pouvait
pas dire autre chose. Prévoir une large
victoire eut été pour le moins présomp-
tueux. Anticiper une défaite, totale-
ment démobilisateur. Avec ce résultat,
la débâcle est évitée.
Au QG de campagne, certains avaient
fixé la barre de la «raclée» au-dessus
de 53%. «Mais, avec la dynamique de la

semaine, on va pouvoir l’éviter», pro-
nostiquait un membre de l’équipe en
fin de semaine. Même avec le choix de
François Bayrou de voter Hollande,
l’espoir n’avait pas quitté les plus opti-
mistes des proches du candidat. Ils
étaient une minorité, mais une mino-
rité sincère: l’incroyable victoire était
possible. Hier soir, Henri Guaino, le
conseiller spécial du Président et plume
de ses principaux discours, a d’ailleurs
évoqué «une injustice».

Paradoxalement, ce score, honorable,
est le pire des scénarios pour la droite.
D’abord, cela prouve que, malgré l’anti-
sarkozysme et la violence de la crise
économique, cette élection était peut-
être gagnable. Surtout, une défaite fran-
che et massive aurait permis de crucifier
une bonne fois pour toutes l’option ul-
tradroitière de cette campagne et son
inspirateur, Patrick Buisson. La guerre
risque maintenant d’être terrible. «Pa-
trick Buisson a d’abord voulu que la droite
maurrassienne gagne plutôt que le sarko-
zysme l’emporte», nous confiait un
membre de l’équipe il y a peu, comme
un avant-goût des futurs règlements de
comptes.
Militant. «Nous aurons fait une campa-
gne inoubliable contre toutes les forces, et
Dieu sait qu’elles étaient coalisées contre
nous», a hier déclaré le président sorti,
comme pour préempter le futur débat
sur l’opportunité de cette campagne
droitière. Débat qui va pourtant secouer
la majorité dans les jours et les semaines
qui viennent. Hier à la Mutualité, un
homme s’est assis par terre, son man-
teau pour cacher son visage. «Ça me
rappelle 81, atroce…» soupire un vieux
militant. Les derniers mots de Nicolas
Sarkozy seront pour ses supporteurs :
«Vous êtes une France éternelle!» Tel un
ultime écho de sa campagne.

GRÉGOIRE BISEAU

Nicolas Sarkozy
après son
allocution devant
les militants UMP,
hier soir à la
Mutualité, à Paris.
«Je resterai l’un
des vôtres», atil
déclaré.
PHOTO LAURENT
TROUDE

«Ah je le crois pas, c’est le flan! s’exclame Catherine, 48 ans. On va voir sa
tête pendant cinq ans, c’est horrible.» Il est 20 heures et le visage de
François Hollande assorti du score de 51,90% vient d’apparaître sur les
deux écrans qui encadrent l’estrade de la Mutualité. Des cris. Puis un long
silence. Pleurs. Puis quelques slogans bravaches fusent: «Merci Sarko!
Merci Sarko!» Puis très vite: «On est dans la merde, on est dans la merde»
sur l’air d’«On est les champions». «Le pire, poursuit Nathalie, ça va être pour
les impôts! Personne n’a rien compris, mais on va tous être pris à la gorge,
expliquetelle en joignant un geste à sa parole. Et vous l’imaginez à côté de
Barack Obama, lui? Non, mais je me marre.» Appuyées sur le mur au fond
de la salle, de jeunes filles sanglotent. Trop pour commenter la défaite de
leur candidat. «Les Français n’ont rien compris, siffle sur un ton haineux une
autre militante, agrippée à son drapeau français. Ils viennent de signer la
perte de la France sur le plan économique et international. Désormais nous
allons être ridicules.» La liesse de la Bastille retransmise sur les écrans est
trop difficile à supporter. Elle préfère quitter la salle. Un jeune homme
s’exclame: «J’ai peur pour la France, j’ai peur pour l’avenir de la
France.» L.Eq., C.R. et V.L.

«ON VA TOUS ÊTRE PRIS À LA GORGE»
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Après un ultime revers électoral, la droite se contraint à l’union.

C’est jour défaite à l’UMP
D roite, année zéro. Jamais dans

son histoire, elle ne sera tombée
aussi bas. Pour l’UMP, cette «fa-

mille» qui prétendait fédérer gaullistes,
libéraux et démocrates-chrétiens, la
défaite d’hier conclut une impression-
nante série de revers. Depuis 2004, à
l’occasion d’une demi-douzaine de
scrutins, le parti aura perdu tout ce qu’il
pouvait perdre : les cantons, les com-
munes, les régions, le Sénat et, enfin, la
présidence de la République. Huit an-
nées de défaites, au milieu desquelles la
victoire de Sarkozy en 2007 ferait pres-
que figure d’accident de parcours.
«Pluralisme». Dès 20 heures, hier,
tous les dirigeants de la majorité sor-
tante ont insisté sur l’importance cru-
ciale des élections législatives des 10 et
17 juin. «Ce n’est pas fini, nous avons un
troisième tour décisif. Il faut du pluralisme
dans le pays», a expliqué Jean-Pierre
Raffarin. De son côté, Xavier Bertrand
appelait lui aussi les Français à un «vote
d’équilibre» après une défaite qui fait
suite à celles de «onze autres gouverne-

ments européens», balayés par la crise.
Au lendemain de ce revers, la droite se
consolera en constatant qu’elle ne peut
guère tomber plus bas. «La bonne nou-
velle, c’est que nous allons recommencer
à gagner des élections», confiait hier un
responsable de la majorité.
Dès aujourd’hui, l’UMP doit se remettre
en ordre de bataille. Sous l’autorité de
quel chef, alors que Jean-Louis Borloo
lançait hier à «tous ceux» qui défendent
une vision «sociale et humaniste» à le
rejoindre dans la bataille des législati-
ves? Aujourd’hui, à 15h30, la question
sera à l’ordre du jour du bureau poli-
tique convoqué par le secrétaire général
de l’UMP, Jean-François Copé. Hier, sur
le plateau de TF1, ce dernier a garanti
qu’il n’y avait «aucune tension» entre
les dirigeants de l’UMP: «Nous sommes
déterminés à être très rassemblés et très
soudés», a-t-il prétendu. Christian
Estrosi –ex-sarkozyste de choc, récem-
ment rallié à Jean-François Copé – a
prévenu qu’il ne laisserait «personne re-
mettre en cause la légitimité» du patron

de l’UMP. Jean-Pierre Raffarin lui a
donné raison. Mais, de Juppé à Fillon,
plusieurs dirigeants de l’UMP ont clai-
rement indiqué qu’ils n’étaient pas
disposés à reconnaître le leadership de
Copé. Tôt ou tard, la guerre de succes-
sion aura bien lieu. Laurent Wauquiez
a estimé qu’«une reconstruction en
profondeur» du parti était nécessaire.
Pour Xavier Bertrand, la direction de
l’UMP ne peut être que collégiale. Il l’a
dit hier soir sur France 2: «Alain Juppé,
François Fillon, Jean-Pierre Raffarin et
moi-même, nous prendrons toute notre
part à la campagne pour les élections
législatives.»
«Bataille». Alors qu’il leur annonçait
qu’il se mettait en retrait de la vie poli-
tique, Nicolas Sarkozy a appelé son son
camp à «ne pas se diviser» pour «ga-
gner la bataille des législatives». Quel-
ques minutes plus tard, son Premier
ministre, François Fillon, déclarait aux
orphelins de sa «famille politique» qu’il
était prêt à relever le flambeau.

ALAIN AUFFRAY

Marine Le Pen veut profiter
de l’échec de la droite pour
s’imposer aux législatives.

Le Front
se frotte
les mains
P our Marine Le Pen, la victoire de François

Hollande est sans surprise. Elle constitue «ni
une bonne ni une mauvaise nouvelle», a-t-elle

déclaré hier soir, renvoyant dos à dos droite et
gauche: «La politique qu’ils mènent est la même. Les
dirigeants de l’UMP ont tué dans l’œuf les chances
de réélection de Nicolas Sarkozy en déclarant qu’ils
appelleraient à voter socialiste aux législatives,
c’est-à-dire pour des députés qui veulent le droit de
vote pour les étrangers et la régularisation des clan-
destins.»
Lors de son discours du 1er mai, place de l’Opéra
à Paris, l’ancienne candidate d’extrême droite avait
appelé à voter blanc. Hier soir, elle déclarait se sen-
tir nullement responsable de la défaite de Nicolas
Sarkozy. Mieux, elle l’attendait, sinon l’appelait
de ses vœux. Elle mise maintenant sur une recom-
position de la droite, dont elle espère profiter. Face
au nouveau président socialiste, elle entend in-
carner «la seule opposition». Tout au long de sa
campagne et encore dans son dernier discours, le

1er mai, elle avait dénoncé les deux candidats en
lice comme «les représentants du système mondia-
lisé, d’un bipartisme soigneusement entretenu».
«Nous assistons maintenant à un concours de recru-
tement, à un entretien d’embauche pour engager un
directeur des opérations de la Banque centrale euro-
péenne sous tutelle du Fonds monétaire internatio-
nale», avait-elle déclaré. Même si elle avait réservé
ses attaques les plus virulentes à Nicolas Sarkozy,
raillant ses «assauts de tendresse, sa danse du ventre
spectaculaire et ses changements radicaux de pos-
ture» en direction des électeurs frontistes. «Une
escroquerie électorale», avait-elle condamné.
La présidente du FN prépare maintenant le troi-
sième tour de la présidentielle, les législatives.
Toujours place de l’Opéra, elle avait appelé ses
électeurs à «rendre l’Assemblée nationale au peu-
ple»: «Vous seul pouvez colorer le Parlement de bleu
marine.» Avec ses 17,9% obtenus le 22 avril, la
candidate arrivée en troisième position entend
bien rendre à l’UMP, très critique à son égard, la
monnaie de sa pièce. Le FN, qui promet de présen-
ter des candidats dans toutes les circonscriptions,
pourrait se maintenir en triangulaire dans plus
de 350. Avec, cette année, l’espoir de décrocher
quelques sièges de députés. Pour le FN, la situation
idéale serait d’arriver en tête ou en deuxième posi-
tion derrière le candidat de gauche.
L’UMP devra alors choisir entre appeler au front
républicain contre les candidats FN et faire élire
un candidat PS ou ne rien dire, ne rien faire.
Jusqu’à présent, les responsables de l’UMP ont
toujours privilégié la première solution. Plusieurs
membres de l’ancienne équipe gouvernementale
ont déjà annoncé qu’ils préféraient l’élection d’un
socialiste à celle d’un frontiste. Alors, pour le Front
national, la défaite sera annoncée, quoi qu’en dise
Marine Le Pen.

CHRISTOPHE FORCARI

«Les dirigeants de l’UMP ont tué
dans l’œuf les chances de réélection
de Nicolas Sarkozy en déclarant
qu’ils appelleraient à voter PS.»
Marine Le Pen à propos des législatives, hier soir
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Des premiers doutes face à la dynamique socialiste à un entre-deux-tours axé
sur les thèmes du FN, retour sur sept mois d’errements du président sortant.

Sarkozy, Front en avant
et droit dans le mur

L a défaite ! Même si Nicolas Sarkozy
n’a jamais voulu l’envisager devant
ses proches, d’autres y ont pensé
pour lui. «Ça sera d’autant plus dur

que tout le monde va mettre son échec sur le dos
de sa personnalité. S’il perd, il va souf-
frir.» C’est Jean-Pierre Raffarin, qui
parle. Nous sommes le 15 février, à la
table d’un restaurant parisien. Dans quelques
heures, le Président va rompre un faux sus-
pense et annoncer, sur le plateau de TF1, son
entrée en campagne. Raffarin lui accorde une
chance sur trois de gagner. Il promet une ba-
taille dure, physique. L’ancien Premier mi-
nistre de Jacques Chirac a même sa petite
idée sur la stratégie: «Au premier tour, on réu-
nit son noyau dur à droite. Mais au second, on
élargit sa base. C’est toujours comme ça : une
campagne se gagne au centre.» Raffarin avait
raison, mais pas sur l’essentiel : Sarkozy a
bien tout tenté, mais dans une campagne
d’entre-deux-tours ultradroitière.

Dans la Creuse le 11 octobre 2011
Avec ses géraniums aux fenêtres, ses volets
blancs et son platane centenaire, la mairie du
petit village de Néoux, dans la Creuse, est
une parfaite image de campagne présiden-
tielle. Tout est là. A gauche, un clocher de la
France tranquille de François Mitterrand. En
contrebas, les vaches de Jacques Chirac. Le
11 octobre, autour d’un buffet campagnard,
Nicolas Sarkozy discute avec des agricul-
teurs. Jean-Michel Goudard, l’ami, le confi-
dent, se tient à l’écart. Sacoche en cuir à la
main, il vient prendre le pouls de son candi-
dat. Dans quatre mois, il devra avoir trouvé
le slogan et l’affiche de la campagne. A
72 ans, cet ancien publicitaire atteint d’une
grave maladie orpheline en est à sa cin-
quième campagne présidentielle. Et il n’est
pas optimiste. «Les débuts du quinquennat ont
laissé des cicatrices dans l’opinion qui vont être
très difficiles à faire disparaître», confie-t-il.

Juste avant de s’échapper, il glisse dans un
soupir: «On ne peut pas être président et courir
après sa femme. C’est pas possible.»
Quelques minutes plus tard, devant
1500 personnes à Aubusson, le président pas
encore candidat parle sans notes. Comme si
l’animal politique avait reniflé le bruit et

l’odeur de la campagne. «Compte
tenu du nombre de déplacements que je
fais, je souhaite bon courage à ceux qui

me suivent et, surtout, la même énergie.» A
Guéret, à quelques kilomètres de là, Martine
Aubry, finaliste de la primaire socialiste, est
venue le défier sur le terrain de la défense des
services publics. La guerre de mouvement a
commencé. Pendant de longues semaines,
Sarkozy va théoriser une non-campagne,
sans équipe, sans programme («deux ou trois
idées suffiront», disait-il). Mais avec une éti-
quette (capitaine dans la tempête), un cap (le
modèle allemand) et une mesure (la TVA so-
ciale, rebaptisée antidélocalisation). Mais
surtout une conviction: Hollande va s’effon-
drer début février.

En Guyane le 22 janvier 2012
Ce dimanche 22 janvier après-midi, Julien
Vaulpré vient d’allumer son poste de télévi-
sion. Après avoir fait la campagne de 2007,
Vaulpré a été le monsieur sondages de Nicolas
Sarkozy pendant quatre ans. En septembre
dernier, à 36 ans, il a choisi de quitter l’Ely-
sée mais reste en contact permanent avec la
Sarkozie. Cet après-midi, il veut entendre le
discours de François Hollande au Bourget. Il
y a cinq ans, en janvier 2007, à la Porte de
Versailles, Sarkozy avait fait de son premier
grand meeting un tremplin qui lui avait per-
mis de prendre définitivement le large sur
Ségolène Royal. Au bout de dix minutes,
Vaulpré est bien obligé de reconnaître que
Hollande est «bon». En tout cas «meilleur que
prévu». Alors que le candidat socialiste lance
sa charge contre «la finance», le téléphone
sonne. C’est un ancien de l’Elysée. «C’est
plié, Sarko ne reviendra plus», lui lâche une

voix dépitée, impressionnée par le socialiste.
Vaulpré n’est pas loin de penser la même
chose: il faudrait un miracle ou une machine
de guerre pour renverser la vapeur. Il pres-
sent qu’il n’y aura ni l’un ni l’autre.
Au même moment, à 7000 kilomètres de là,
à Cayenne, en Guyane, le président toujours
pas candidat présente ses vœux à la France
d’outre-mer. La veille, il a invité à dîner la
vingtaine de journalistes qui le suivent. Et
confié avant le dessert qu’en cas de défaite,
«il arrêtera la politique». Le moral de la droite
est au plus bas. Les sondages annoncent un
Hollande vainqueur à plus de 60%. Tout le

monde sent confusément que la non-campa-
gne du «président-jusqu’au-bout» ne fonc-
tionne pas. Il faut changer. Et vite. Début fé-
vrier, la décision est prise : l’entrée en
campagne est avancée d’une dizaine de
jours. Une interview dans le Figaro Magazine
trace l’horizon : à droite toute ! Priorité à la
critique de l’assistanat, au besoin de protec-
tion et de frontières, à la lutte contre l’immi-
gration. C’est le grand retour de l’identité na-
tionale. Elle l’avait fait gagner en 2007, alors
pourquoi pas en 2012 ? Un homme tient sa
revanche : Patrick Buisson, l’ex-patron du
journal d’extrême droite Minute et conseiller
du chef de l’Etat. C’est lui qui va inspirer
(dicter?) la deuxième campagne de Nicolas
Sarkozy. Henri Guaino, la plume qui a in-
venté le «travailler plus pour gagner plus»
de 2007, devra se contenter d’écrire les dis-
cours.

A Bayonne le 1er mars
Dans les rues du centre historique d’Annecy
(Haute-Savoie), le 16 février, Nicolas Sarkozy
prend son premier bain de foule de candidat.
Dans quelques heures, en meeting, il sera le

«candidat du hors-système», pourfendeur des
«corps intermédiaires». En attendant, il serre
les mains dans une cohue bienveillante et
bon enfant. Il se dit «heureux d’être là».
Quand soudain un jeune excité arborant un
tee-shirt «Casse-toi pauv’ con» surgit. Il est
aussitôt intercepté et tout le monde fait
comme si rien ne s’était passé. Mais deux se-
maines plus tard, le 1er mars, à Bayonne (Py-
rénées-Atlantiques), c’est l’incident. Après
avoir été conspué par des militants indépen-
dantistes basques et des partisans de Hol-
lande, Sarkozy est obligé de se réfugier dans
un café. Dehors, des œufs volent, la petite
foule crie «Sarkozy, dégage». Le candidat de
la France forte se découvre fragile. Menacé,
à chaque coin de rue, par un débordement ou
une manifestation. L’agenda de ses déplace-
ments devient un sujet ultrasensible.

Dans le TGV le 28 mars
Dans le TGV qui le mène à Lyon (Rhône), ce
mercredi 28 mars, Xavier Bertrand, le minis-
tre du Travail, est au téléphone en train de
négocier son heure de passage sur les pla-
teaux de télé pour la soirée électorale du pre-
mier tour (qui n’a pourtant lieu que dans
trois semaines). Il souhaite le créneau de
21 heures. Convaincu que l’entre-deux-tours

sera crucial, il veut en être.
En attendant, il a rendez-
vous le soir même avec des
jeunes militants UMP dans la
boîte de nuit lyonnaise First
Revolution. Comme beau-

coup de ministres, Bertrand fait campagne
dans son coin. Seul, en duo ou en triplette.
Il joue sa propre musique, qui n’est pas exac-
tement celle de son candidat. Déjà, l’épisode
de la viande halal avait soulevé des haut-
le-cœur dans la majorité. Alain Juppé, no-
tamment, l’avait dit de vive voix à Sarkozy.
Qui avait écouté et, comme d’habitude, rien
retenu. Après les tueries de Toulouse et de
Montauban, plutôt que de retrouver un peu
de hauteur présidentielle, celui-ci va encore
durcir son discours. La droite sociale et mo-
dérée rumine en silence. «Si la victoire est à
ce prix-là… Ce qui compte, c’est l’après», con-
fie Pierre Méhaignerie.
Les intentions de vote remontent lentement
mais sûrement. Ce jour-là, sur son Black-
berry, Xavier Bertrand vient de recevoir le
sondage Ifop du jour: Sarko grappille encore
un demi-point. «Rien n’est fait», jubile-t-il.
Le vendredi 6 avril : l’écart (toujours selon
l’Ifop) entre Sarkozy (29%) et Hollande
(26,5%) n’a jamais été aussi grand :
2,5 points. Mais à quinze jours du premier
tour, la petite dynamique sondagière du pré-
sident sortant va s’arrêter net.

Le 11 octobre à Néoux, dans la Creuse. PHOTO PATRICK ARTINIAN . CONTACT PRESS IMAGES Le 1er mars, pris à partie dans le centre de Bayonne. PHOTO BOB EDME . AP

«Et dire que certains me conseillaient
de faire campagne au centre.»
Nicolas Sarkozy le soir du premier tour de la présidentielle

RÉCIT

Par GRÉGOIRE BISEAU
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A l’Elysée le 22 avril

A une heure de l’officialisation des résultats
du premier tour, le 22 avril, dans le salon vert
de l’Elysée qui fait office de salle de réunion,
Nicolas Sarkozy a réuni toute son équipe. «Et
dire que certains me conseillaient de faire cam-
pagne au centre», lâche le chef de l’Etat. Une
façon de tuer dans l’œuf le débat: la campa-
gne à la droite de la droite a été la seule possi-
ble. Et il veut voir dans ses résultats la confir-
mation de ce choix. Le candidat UMP s’était
fixé deux objectifs : sortir en tête devant
François Hollande, et siphonner les voix de
Marine Le Pen. Tant pis si aucun des deux

n’est rempli. Pour justifier la contre-perfor-
mance, les partisans de Patrick Buisson sont
prêts à expliquer sérieusement que si Sarkozy
n’est pas sorti en tête, ce serait à cause des
appels du pied à François Bayrou et des der-
niers discours de Guaino, jugés trop «centris-
tes». Dès lors, Nicolas Sarkozy ne va plus
parler qu’aux électeurs du Front national. Il
est convaincu que c’est là que se trouve son
réservoir de voix. Il s’y lance à corps perdu.
Dans ses discours, il invente un appel «des
700 mosquées à voter François Hollande», fus-
tige les «élites et la gauche caviar», sort de
son chapeau «une fête du vrai travail», hysté-
rise les supposées menaces d’une islamisa-

tion rampante de la société française, et dé-
cline à toutes les sauces le mot «frontière».
Le résultat est mathématique : les absten-
tionnistes du FN reculent et le candidat de
l’UMP rattrape un peu de son retard.

Au QG de campagne le 30 avril
«On va gagner et vous allez être dans la
merde.» Ce lundi 30 avril, Nathalie Koscius-
ko-Morizet, la porte-parole de Sarkozy, nous
reçoit dans son bureau au QG de campagne.
Elle sent des «mouvements». «Ça bouge»,
dit-elle. Et la voilà qui se lève de son fauteuil
et se met à réciter à haute voix un Evangile.
Une prière? Elle insiste pour qu’on visionne

la vidéo du restaurant J’ose de la rue Saint-
Denis, à Paris (IIe), où Julien Dray a reçu le
week-end dernier pour son anniversaire une
partie de l’équipe de campagne de Hollande
et… DSK. «Quelle honte !» lâche-t-elle avec
gourmandise. Il reste quatre jours de campa-
gne pour renverser la table. La réunion du
Trocadéro est un succès. Mais le débat télé-
visé, un échec. Nicolas Sarkozy devait «ex-
ploser» Hollande. Il a été à la peine, manifes-
tement surpris par la pugnacité de son
adversaire. Le lendemain, on reçoit un SMS
d’Alain Minc, l’ami et confident du chef de
l’Etat: «Hollande connaîtra cela dans cinq ans
contre Sarko, quand il sera candidat.» •

Le 15 avril, meeting en plein air place de la Concorde. PHOTO LAURENT TROUDE A Vouvray (IndreetLoire), le 23 avril, avec des vignerons. PHOTO LAURENT TROUDE
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L’universitaire Jean-Noël Jeanneney compare
les élections de Mitterrand et de Hollande:

«1981, 2012:
des victoires après
de longs exils»
H istorien, universitaire et

homme politique, Jean-
Noël Jeanneney vient de

publier l’Etat blessé (Flamma-
rion), un essai accablant pour le
quinquennat Sarkozy. Pour Libé-
ration, il replace cette période
dans l’histoire.
Comparer 1981 et 2012 a-t-il un sens?
Si l’on considère le long terme, la victoire de
la gauche survient, en l’une et l’autre occur-
rence, après un long exil du pouvoir. Dix ans
cette fois, vingt-trois ans jadis –une pleine
génération. D’où un renouvelle-
ment du personnel entre 1958
et 1981: le nouveau pouvoir exé-
cutif ne comptait que deux anciens minis-
tres, François Mitterrand et Gaston Defferre.
En 2012, au contraire, va se mettre en place
une diversité de sensibilités et d’expériences.
La mémoire de l’exercice du pouvoir étant
plus récente, cela empêchera de rêver autant.
En 1981, Jack Lang avait parlé d’un passage
de l’ombre à la lumière : personne
aujourd’hui n’ira jusque-là. L’utopie le re-
grette, la sagesse s’en réjouit, méfiante en-
vers les tristes retours des nirvanas désolés,
attachée à la protection du champ privé, per-
suadée, comme les pères de la République,
que le gradualisme des réformes prompte-
ment conduites doit permettre de changer
notre paysage collectif, de servir la justice
sociale, les aspirations culturelles de tous.
Au rythme du court terme, différence pri-
mordiale avec 1981, l’affirmation du rôle
d’Internet, l’irruption des réseaux sociaux et
la multiplication des chaînes de radio et télé-
vision, notamment d’information continue.
En 1981 il n’existait que trois chaînes de télé-
vision et quatre radios généralistes !
Déterminantes, ces technologies en 2012?
Déterminantes, non, importantes, oui. On
en exagère la nouveauté quant à la prompti-
tude de circulation des nouvelles: ne négligez
pas les multiples éditions des journaux popu-
laires et la vivacité des radios, de flash en
flash, naguère. Plus de frénésie, avec l’immé-
diateté des sons mais aussi des images en
continu multipliant les risques de lapsus et
de querelles dérisoires. Surtout les réseaux
sociaux, dans leur jeu réticulaire, où chacun
se fait émetteur, contribuent à cristalliser les
choix des citoyens selon une alchimie nou-
velle, plus complexe et plus riche, probable-
ment positive d’un point de vue civique, une
fois écarté le poison des rumeurs. Observez
néanmoins avec quelle vigueur subsistent les
anciennes manières de faire campagne : le
porte-à-porte, les meetings, ces fêtes collec-
tives chères à nos ancêtres depuis Gambetta,
ou le débat de l’entre-deux-tours, rituel plus
récent mais vieux déjà de trente-huit ans.
L’effet de tout cela sur les programmes?
Le sentiment se répand, chaque fois, que la
campagne en cours est plus médiocre que la
précédente, mais la mémoire est sélective.

Après coup, on ne se rappelle que
les débats essentiels, on oublie la
mousse. Au demeurant, le tempé-
rament du président sortant a sû-
rement contribué à un sentiment
de tohu-bohu. Mitterrand était –et
François Hollande s’en est sûre-
ment inspiré – un homme de la

longue réflexion ; bousculé, son jugement
était d’ailleurs moins sûr. Le tempérament
de Nicolas Sarkozy, en revanche, lui a visi-
blement interdit de prendre en compte ces
rythmes de la durée qui tissent l’histoire en

marche. Pour lui, celle-ci n’était
qu’un magasin de références po-
sées sur des étagères, parmi les-

quelles il piochait pour servir ses préoccupa-
tions momentanées.
En 1981, il y avait l’Union de la gauche,
en 2012, a émergé le Front de gauche…
En 2012 n’existe plus qu’à peine ce Parti
communiste qui représentait un quart des
suffrages en 1945 et un cinquième au début
des années 70, soumis à une puissance étran-
gère et donc propre à provoquer, au centre et
à droite de l’échiquier, un violent rejet. Dans
les réactions au Front de gauche, rien de cette
intensité. Quand Nicolas Sarkozy stigmatise
une CGT défilant, horreur, derrière des dra-
peaux rouges, on repense à Michel Ponia-
towski, homme lige de Valéry Giscard d’Es-
taing, annonçant les chars soviétiques aux
portes de Paris. Absurde à l’époque, dérisoire
à présent, dans un monde changé par la
chute du Mur. En 1981, en revanche, l’ex-
trême droite était si faible qu’elle ne parve-
nait pas à réunir les signatures nécessaires à
une candidature. Voilà une symétrie inversée
entre les deux périodes, la droite de 2012
étant autant embarrassée par l’extrême
droite que la gauche de 1981 l’était par le PCF.
Plus peut-être : on est loin, du côté du FN,
des générosités de bien des militants com-
munistes de l’époque. Encore une résonance
de 1981: au début de son mandat, Valéry Gis-
card d’Estaing avait accompli des réformes
de vrai progrès: vote à 18 ans, légalisation de
l’IVG… Mais, à la fin, il avait durci sa politi-
que, avec la loi sécurité et liberté. Les quel-
ques réformes institutionnelles utiles ou ges-
tes symboliques de Nicolas Sarkozy à
l’origine, au service de la «diversité» notam-
ment, ont été oblitérées par sa course folle
vers les thèses incarnées par Jean-Marie et
Marine Le Pen.
Règne-t-on différemment selon qu’on est un
président de droite ou de gauche?
Au long du XXe siècle, bien des idées portées
par la gauche ont été peu à peu adoptées par
la droite. Sans compter que le gaullisme (le
vrai, celui du Général) a brouillé les cartes,
et que la construction bienheureuse de l’Eu-
rope et la mondialisation diminuent la lati-
tude d’action de l’Etat central, lieu focal des
oppositions entre «le parti du mouvement»
et celui de «l’ordre établi», comme on disait

au XIXe siècle. Pourtant il survient toujours
des événements imprévisibles qui font que
chacun sait soudain à quelle famille il appar-
tient. L’histoire retrouve alors sa logique de
continuité. Et elle va maintenant redonner
leur lustre à nos grands hommes de gauche
et ce qu’ils incarnent, ceux-là même
qu’Henri Guaino avait mis, à tort et à travers,
dans la bouche de Nicolas Sarkozy, en 2007
et ensuite: Blum, Jaurès, Clemenceau, Saint-
Simon… Blum nous rappellent qu’il nous faut
faire litière des hésitations devant le pouvoir,
en accepter, comme il disait, «le calice» et
se persuader que les compromis peuvent
n’être pas des compromissions. Clemenceau
a honoré une défense rigoureuse de la laïcité

(pas «positive», pléonasme…): c’est un des
domaines où l’héritage du président précé-
dent restera le plus sombre. Car il s’en est pris
à son essence, en déformant, en direction des
catholiques, la nature même de la loi de sé-
paration, qui fut de tolérance. Et c’est le
même qui a exigé de nos compatriotes mu-
sulmans une laïcité impeccable… Ce n’est
plus l’heure d’accabler Nicolas Sarkozy. Mais
je tiens que, loin d’apparaître comme un
symptôme d’une évolution irréversible quant
à la manière de traiter l’Etat et ses serviteurs,
son quinquennat apparaîtra comme une pa-
renthèse, à refermer. Décidément, oui, l’ave-
nir vient de loin.

Recueilli par ALEXANDRA SCHWARTZBROD
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Professeur d’histoire, Michel Margairaz revient sur les précédentes accessions du PS au pouvoir:

«Depuis 1983, la gauche s’inscrit dans la durée»
P rofesseur d’histoire contempo-

raine à l’université Paris-I, Michel
Margairaz travaille sur la gauche

et l’économie au XXe siècle. Il revient ici
sur les expériences précé-
dentes d’accession au pou-
voir de la gauche.
Très prudent, François Hollande n’a pas
fait de promesses inconsidérées. Est-ce
une première au regard des précédentes
campagnes victorieuses de la gauche?
C’est en effet un peu différent des pré-
cédents sous la Ve République. Notam-
ment de 1981 quand le programme pré-
sidentiel s’appuyait sur un programme
commun, dont la partie élaborée par les
socialistes était titrée «Changer la vie»,
dans une perspective de grande trans-
formation, de rupture avec le capita-
lisme. C’est un débat à l’intérieur de la
gauche. En 1981, la «première gauche»
regroupée autour de François Mit-
terrand était favorable à cette perspec-
tive transformatrice. Avec Michel Ro-
card ou Jacques Delors, une «deuxième
gauche» défendait une autre attitude,
elle voulait promettre moins mais tenir
plus. Ce second courant semble l’avoir
progressivement emporté au Parti so-
cialiste, et François Hollande s’y inscrit.
Minoritaire en 1981, ce courant a pris un
ascendant décisif avec le ralliement de
Pierre Mauroy en 1982-83. Le contexte
international de grave crise a sans doute
joué aussi un rôle dans le choix de Hol-
lande pour cette campagne.
La gauche a-t-elle souvent gagné par
temps de crise?
Rarement la gauche est arrivée au pou-
voir en situation très calme. En 1936, se
combinaient une crise économique, une
crise internationale et une crise politi-
que. 1944-47 ne saurait être qualifiée de
période calme. En 1956, la France con-
naît la croissance mais aussi la situation
algérienne, et une instabilité financière
et monétaire extérieure. En 1981, c’est
le début du chômage de masse, et si la
situation est moins critique
qu’aujourd’hui, elle est vécue à l’épo-
que comme difficile. Il n’y a guère
qu’en 1988 que ce fut plus calme, avec
une reprise économique dont le gouver-
nement Rocard a pu profiter.
La gauche a-t-elle parfois été portée au
pouvoir par un mouvement social?
En 1936, la mobilisation suit la victoire
aux législatives, une grande grève du
secteur privé –et non de la fonction pu-
blique, contrairement aux schémas ac-
tuels– 2 à 3 millions de grévistes, avec
des occupations – ce qui était nouveau.
En 1981, 1988, ou en 1997, il n’y a en re-
vanche pas de mobilisation forte. Les
mouvements sociaux se sont produits
sous des gouvernements de droite,
en 1995 ou en 1968.
L’avènement de la Ve République semble
avoir changé l’expérience de la gauche
au pouvoir, en lui permettant de durer…
Les trois expériences de la gauche anté-
rieures à 1958 sont en effet très brèves.
Un an en 1936. A la Libération, la gau-
che éclate avec la guerre froide, et les
socialistes se trouvent vite marginalisés.
En 1956, quelques mois. Les trois expé-
riences de la Cinquième (1981, 1988,
1997) durent, elles, toute la législature.

Le système institutionnel qui privilégie
et renforce l’exécutif donne les moyens
qui manquaient aux gouvernements de
36 ou de 56, soumis à des majorités fra-

giles. Jusqu’en 1981, la gau-
che avait intériorisé l’idée
que son rôle consistait à ac-

céder au pouvoir, faire passer quelques
mesures sociales avant de devoir s’en
aller, comme en 1936. En 1982-83,
Pierre Mauroy a opéré une véritable
mutation culturelle en choisissant de
s’inscrire dans la durée.
Les thématiques qui ont porté la gauche
au pouvoir sont-elles différentes selon
les cas?
Il y a souvent plusieurs thématiques à

l’œuvre. Certaines relèvent
du domaine politique, du
rapport à la République, aux
libertés publiques et à la dé-
mocratie, d’autres de
l’émancipation sociale ou du
progrès économique. Le do-
sage a varié selon les cas, et
ce n’est pas toujours le dosage initial
qui l’a emporté. En 36, la gauche gagne
sur le thème du pain, de la paix et de la
liberté. Le pain, c’est la lutte contre la
crise, la paix celle contre le fascisme à
l’extérieur, la liberté celle contre le fas-
cisme à l’intérieur. C’est une vague an-
tifasciste, avec le ralliement des radi-
caux, qui avait porté la gauche au

pouvoir. Mais du fait de la
grève massive des salariés du
privé, ce sont des mesures
sociales qui seront les plus
marquantes. La gauche ar-
rive toujours au pouvoir avec
la promesse de certaines me-
sures mais se retrouve face à

d’autres questions, anticipées ou non.
Cette fois, la campagne a basculé vers
la fin sur des questions mises en avant
par l’extrême droite, il n’est pas sûr du
tout qu’une fois au pouvoir les socialis-
tes garderont cet ordre de priorité, les
questions et financières reprendront
certainement le dessus.

Recueilli par SYLVAIN BOURMEAU
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A Château
Chinon (Nièvre) ,
le 10 mai 2011,
pour le
30e anniversaire
de l’élection
de François
Mitterrand
à l’Elysée.
PHOTO MARC
CHAUMEIL .
FEDEPHOTO
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Les Etats-Unis
à reculons
vers l’inconnu
J usque parmi les proches de

Barack Obama, on ironisait
encore ces derniers jours :

François Hollande ? «Pour moi, il
a plutôt la tête d’un Premier ministre
que d’un président», a lancé Rahm
Emanuel, ex-bras droit d’Obama
à la Maison Blanche et maire de
Chicago, lors d’une réception à la
résidence de l’ambassadeur de
France à Washington. Interloqués,
les diplomates français ont plaidé
que beaucoup d’hommes d’Etat
ne remplissaient vraiment leur
costume présidentiel qu’après leur
entrée en fonction. Peine perdue
auprès de Rahm Emanuel qui, en
tant que «professionnel», n’ima-
gine pas non plus Hollande «gran-
dir dans la fonction»…
Entre le socialiste et les Améri-
cains, pour une fois, l’ignorance
est mutuelle : Hollande n’est pas
venu se présenter à Washington

durant sa campagne, et il a même
annulé un voyage préparé par
l’ambassade des Etats-Unis à Paris
qui lui aurait permis de rencontrer
au moins Hillary Clinton. Les
Américains lui rendent cette indif-
férence au centuple. «Même parmi
les francophiles, peu d’entre nous le
connaissent, avoue Jim Hoagland,
éditorialiste au Washington Post.
Avec lui, ce sera l’inconnu.» Ainsi
suggère-t-il au futur président de
s’inspirer de François Mitterrand,
qui avait rapidement envoyé à
Washington le diplomate Philippe
Faure: «Il avait directement accès
à Mitterrand et pouvait expliquer qui
il était aux Américains. Il avait très
vite changé son image à Washing-
ton», rappelle ce journaliste qui
suit la politique française de-
puis 1961. «Ce que je suggérerais à
François Hollande, c’est d’envoyer
très vite un représentant à New York,
pour rassurer les marchés qui sont
très nerveux, ajoute un diplomate
basé à Washington. Le seul mot
“socialiste” fait encore peur aux in-
vestisseurs.»
«Insulte». «D’une façon générale,
les Etats-Unis n’ont pas vraiment
idée de qui est François Hollande et
ils ne s’en soucient guère, résume
Ezra Suleiman, professeur à Prin-
ceton. Mais dans les cercles écono-
miques et politiques, on se souvient
qu’avec la gauche française, il y a
toujours un peu d’antiamérica-
nisme. Plusieurs des positions de
Hollande, sur l’Europe, l’Afghanis-

tan ou l’Otan, les soucient aussi. Je
ne dirais pas qu’il fait peur, mais on
ne s’attend pas à une relation facile.
Hollande a aussi un électorat qui,
par le passé, n’a pas été très pro-
américain. On se souvient aussi que
la gauche française est plus propa-
lestinienne.» «Le péché originel de
Hollande est qu’il se dit fier d’être
socialiste, un terme qui reste consi-
déré ici comme une insulte politique.
Mais il n’est pas vu comme un idéo-
logue», assure Jonathan Laurence,
professeur au Boston College, sou-
lignant que les différences avec le
président sortant pourraient
n’être que «subtiles» : «Hollande
est plus susceptible de reprendre le
chemin du défi à la prééminence des
Etats-Unis, tandis que Sarkozy
semblait plus sincèrement attiré par
le modèle américain.»
Signaux. Ces interrogations ex-
pliquent assez bien pourquoi, jus-

qu’au premier tour,
la Maison Blanche
avait émis des si-
gnaux inhabituels de
soutien à Sarkozy
(Obama allant jus-
qu’à laisser filmer un

de leurs appels téléphoniques, à la
demande de l’Elysée). «Il est nor-
mal qu’un président américain se
soucie de maintenir jusqu’au bout de
bonnes relations avec son homolo-
gue, dédramatise un officiel amé-
ricain, assurant que le contact est
déjà bien établi avec le camp Hol-
lande: «Nous sommes en 2012, pas
en 1975. Même si nous sommes par-
faitement conscients qu’il existe des
tendances antiaméricaines chez cer-
tains dans la gauche française.»

De notre correspondante
à Washington

LORRAINE MILLOT

Le Mr «brillante vertu mystérieuse» de la Chine
E n chinois, François Hollande ne s’appelle

pas comme le nom du pays (la «Hol-
lande»), mais Ao-lang-de (littéralement:

«brillante vertu mystérieuse»). Mais si le prési-
dent élu a déjà son nom chinois, il n’a pourtant
jamais mis les pieds en Chine. La crainte, peut-
être, d’y commettre des impairs. Ségolène Royal
ne s’en était pas privée en 2007, en saluant les
mérites de la justice chinoise «dont les tribunaux
sont plus rapides qu’en France». Peut-être aussi
par peur d’y être mal reçu, le régime se méfiant
par nature des opposants, même étrangers.
Son envoyé Laurent Fabius, qui s’est rendu à Pé-
kin en février dans l’espoir d’y rencontrer au
moins un ministre, en est reparti furax dès le
lendemain après avoir appris qu’on ne lui propo-
sait d’entrevue qu’avec des «dirigeants de rang
inférieur». Il faut dire que le Parti communiste
chinois, qui a signé en 2009 un accord avec

l’UMP, «vote» traditionnellement à droite. Pékin
a consacré «grands amis de la Chine» Jacques
Chirac, Alain Peyrefitte et Jean-Pierre Raffarin.
A gauche, personne, pas même un communiste.
Sans surprise donc, Hollande a été très large-
ment ignoré par la presse officielle.
Les Chinois qui veulent en savoir plus sur Hol-
lande peuvent toutefois se tourner vers le Xin-
jingbao («Nouveau Journal de Pékin»), qui a
consacré un article au socialiste le mois dernier:
«Hollande se targue d’être “l’homme ordinaire na-
turel” ou “monsieur ordinaire”. Il veut se distinguer
d’un Sarkozy au surnom de “bling-bling”, qui mène
la vie luxueuse et narcissique d’une star.» De
même, il est présenté par le site Beifang comme
un «monsieur gentil», surnommé «l’homme tran-
quille». Sa capacité à trouver un consensus serait
son point fort, et son défaut celui d’être indécis.
«Chose étrange pour nous, souligne aussi ce mé-

dia, il a eu quatre enfants avec Ségolène Royal, mais
ne s’est jamais marié.»
Ce grand inconnu des Chinois a tout de même été
sondé sur le terrain des relations économiques.
Dans un entretien télévisé avec la correspon-
dante à Paris du magazine financier chinois Cai-
jing, Hollande dit vouloir «rééquilibrer les échan-
ges» et stimuler les investissements dans les
deux sens. Sur le yuan, il explique que «quand
on a un excédent commercial, la logique économi-
que veut que la monnaie se réévalue». Sans faire
directement référence à la rencontre de Sarkozy
avec le dalaï-lama, que Pékin avait réprouvée,
il accuse la droite d’avoir été «inconstante vis-à-
vis de la Chine». «Nous, poursuit Ao-lang-de,
sans dire s’il boycottera le Nobel de la paix, nous
essayerons de dire les choses très clairement.»

De notre correspondant à Pékin
PHILIPPE GRANGEREAU

Le 16 décembre, à Rome, au siège du Parti démocrate italien. PHOTO FRED DUFOUR . AFP

A la gare de SaintPancras, lors d’un déplacement à Londres, le 29 février. PHOTO MARC CHAUMEIL . FEDEPHOTO

«On se souvient qu’avec la gauche
française, il y a toujours un peu
d’antiaméricanisme.»
Ezra Suleiman professeur à Princeton
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Les tractations
déjà à bloc
en Allemagne
«N ous travaillerons

étroitement avec la
France, peu importe

qui remporte les élections…»
En fin de semaine, le minis-
tre allemand des Finances,
Wolfgang Schäuble, avait en-
terré tout espoir de retrouver
l’équipe de Nicolas Sarkozy
au lendemain du second
tour… Il y a encore quelques
mois, même chez les so-
ciaux-démocrates, on ne pa-
riait pas un centime sur
François Hollande. Son dis-
cours en décembre devant le
congrès du SPD à Berlin
n’avait remporté qu’un inté-
rêt poli. Même surprise dans
les rangs du gouvernement.
Ni Angela Merkel ni son fi-
dèle ministre des Finances
ne connaissent directement
le socialiste.
«Le débat n’a pas toujours
été simple, mais des échanges
ont eu lieu et les équipes
sont mieux préparées à tra-
vailler ensemble que cela
n’avait été le cas en 2007»,
assure Chantal Mairesse, de
la fondation allemande
Genshagen. D’autant qu’à
la différence de Sarkozy voici
cinq ans, Hollande compte
plusieurs germanophiles
dans son entourage et Berlin
se félicite que l’un d’eux
–Jean-Marc Ayrault, ancien
professeur d’allemand– soit
pressenti au poste de Premier
ministre. «Entre la France et
l’Allemagne, ce n’est pas une

histoire de personnes, insiste
le député chrétien-démo-
crate Andreas Schockenhoff.
Les deux équipes devront
travailler de façon construc-
tive, et surtout ne pas perdre
de temps.»
Isolement. La grande in-
quiétude de Merkel concerne
les marchés financiers qui
–vu de Berlin– attendent un
ralliement rapide de la nou-
velle équipe au Pacte budgé-
taire, en tout cas avant le ré-
férendum en Irlande. Si la
France traîne des pieds, les
Irlandais diront non, et ce
sera la fin de la monnaie
commune, estime-t-on dans
les rangs de la CDU. «Pour
nous, le Pacte budgétaire n’est
pas renégociable», prévient
le secrétaire d’Etat aux Affai-
res européennes, le libéral

Michael Link. Un avis par-
tagé par les observateurs des
deux côtés du Rhin, con-
vaincus dans l’ensemble que
le nouveau président évitera
de heurter de front les inté-
rêts allemands. Mais Merkel
est bien consciente qu’il lui
faudra assouplir son dis-
cours. Berlin, menacé d’iso-
lement en Europe, aura be-
soin du soutien de Paris.
Dans ses dernières allocu-
tions, la chancelière a da-
vantage parlé de croissance
pour combattre la crise de la
dette, sans pour autant relâ-
cher la pression sur le terrain
de la discipline budgétaire.
«Un nouveau président a be-
soin de présenter quelques
succès et il faudra reformuler
telle ou telle ligne du Pacte
budgétaire», rappelle An-
dreas Schockenhoff. «Il y a
des fondamentaux à respecter,
estime pour sa part Stefan
Seidendorf, de l’institut
franco-allemand de Lud-
wigsbourg. Mais il reste une
marge de manœuvre réelle si
on mène une négociation intel-
ligente.»
Reliquats. Trois des quatre
propositions que François
Hollande entend présenter à
ses partenaires européens
pour relancer la croissance
sont acceptables aux yeux de
Berlin: davantage de possi-
bilités de financement de la
Banque européenne d’inves-
tissement, la mobilisation

de tous les reli-
quats des fonds
structurels euro-
péens inutilisés et
la création d’une
taxe sur les tran-
sactions financiè-

res, à laquelle la CDU de
Merkel est favorable, même
si le projet est pour l’instant
bloqué en Allemagne par les
libéraux du FDP.
Seule la quatrième proposi-
tion, la création d’euro-obli-
gations, essuie un refus caté-
gorique. Pour les Allemands,
il est hors de question de
mutualiser la dette des pays
du Sud. Du moins pour l’ins-
tant. «Quand Angela Merkel
dit qu’elle ne bougera pas, on
sait qu’elle changera d’avis
demain ou après-demain»,
raille le député social-démo-
crate Axel Schäfer dont le
parti, pourtant longtemps
hostile aux euro-obligations,
vient de s’y rallier.

De notre correspondante
à Berlin

NATHALIE VERSIEUX

«Les deux équipes devront
surtout ne pas perdre de
temps.»
Andreas Schockenhoff député CDU

La peur de la désillusion au Royaume-Uni

A près le gros succès du Labour
aux élections locales britanni-
ques, jeudi, la victoire de Fran-

çois Hollande pourrait marquer le
début d’un retour du centre gauche en
Europe. Entretien avec Olaf Cramme,
directeur du think tank international
Policy Network.
Un tournant s’amorce-t-il?
Les populations européennes sont de
plus en plus frustrées avec les gouver-
nements de centre droit. C’est un peu
la deuxième manche, après la crise fi-
nancière. La première avait vu le cen-
tre droit se positionner comme étant
le mieux placé pour gérer la crise.
Quatre ou cinq ans plus tard, ce n’est
plus le cas. Nous passons maintenant
à la deuxième manche.
S’agit-il donc, en France comme au
Royaume-Uni, d’un vote sanction?
L’électorat européen reste très peu
convaincu par le modèle de gouverne-
ment du centre gauche. Le risque
d’une très forte déception après
une arrivée au pouvoir est grand. Au

Royaume-Uni, la large victoire du La-
bour aux élections locales, jeudi, ne se
traduit pas par un regain de confiance.
L’électorat reste très sceptique face à la
capacité d’Ed Miliband [le chef du

Labour, ndlr] d’être un meilleur Pre-
mier ministre que le conservateur Da-
vid Cameron. Les conservateurs sont
encore, en dépit du désaveu des élec-
tions, considérés comme plus compé-
tents en matière d’économie. Le La-
bour a plus gagné par défaut, parce
que le gouvernement conservateur a
commis récemment une série d’er-
reurs qui ont marqué les esprits.
Que manque-t-il donc au centre gau-
che pour susciter l’adhésion?
Tony Blair et son équipe avaient vrai-

ment une vision pour l’avenir. Celles
d’Ed Miliband etde François Hollande
restent encore difficiles à percevoir. La
désillusion est le plus gros problème
auquel le Français va avoir à faire face.

Il va devoir gérer la dette, les
déficits publics, quand ses élec-
teurs l’attendent sur des notions
d’égalité, de justice.
Il s’agit d’une renaissance
timide du centre gauche. Il
existe encore un grand vide à
remplir. Je suis prudemment

optimiste. Du côté du Labour, il va fal-
loir accepter que le centre de gravité de
la social-démocratie européenne s’est
définitivement déplacé de Londres vers
Paris. Mais c’est une chance. Sans ex-
périmentation et sans nouvelles idées
de gouvernement, la gauche ne peut
pas retrouver son ancien élan. A Fran-
çois Hollande de s’engager sur ce che-
min pour montrer la voie à l’Europe.

Recueilli par
SONIA DELESALLE-STOLPER

Correspondante à Londres

En Italie, droite et gauche unanimes

«J’ espère que le petit Pinocchio va
mordre la poussière.» Comme
Silvio Berlusconi, dont il fut le

porte-parole, le directeur du quotidien
Il Foglio, Giuliano Ferrara, a confirmé
hier qu’une bonne partie de la droite
italienne soutenait François Hollande
contre Nicolas Sarkozy. Non seulement
en souvenir de la conférence de presse
de l’automne, lorsque le président
français en compagnie d’Angela Mer-
kel s’était moqué du Cavaliere –«une
scène offensante et méprisante» selon
Ferrara–, mais aussi «parce que le can-
didat socialiste a fait entendre sa voix
contre l’excès de politique d’austérité
sans croissance de Merkel».
Alors que la péninsule assiste à la mul-
tiplication des cas de suicide d’entre-
preneurs et de salariés, le quotidien
économique Il Sole 24 Ore saluait éga-
lement hier la perspective d’une vic-
toire de François Hollande: «En remet-

tant en discussion l’axe Paris-Berlin, ce
succès pourrait donner une nouvelle vi-
gueur à la sortie de crise.»
Du côté du Parti démocrate, on estime
qu’un succès du député de Corrèze est
de bon augure pour la gauche italienne
et pour une réorientation de la politi-
que européenne. «Nous espérons que
François Hollande n’ira pas uniquement
rechercher le dialogue franco-allemand,
mais qu’il trouvera une entente avec dif-
férents pays, à commencer par l’Italie et
l’Espagne, pour obliger Merkel à être
plus ouverte sur la question de la crois-
sance», souligne le parlementaire
Sandro Gozi qui, toutefois, met en
garde: «Il n’est pas dans l’intention du
gouvernement Monti ni même du Parti
démocrate de rouvrir ou de diluer le Pacte
européen.»
Sur la question de la révision du Pacte,
les déclarations de Hollande ont sus-
cité une certaine perplexité. Pour dé-

samorcer l’incompréhension, le socia-
liste a dépêché le mois dernier à Rome
Elisabeth Guigou, qui y a rencontré le
ministre des Affaires européennes,
Enzo Moavero Milanesi. Dans l’entou-
rage de ce dernier, on souligne, ras-
suré, que «les craintes sur les consé-
quences d’une remise en cause du pacte
fiscal sont partagées par une bonne par-
tie du propre camp de François Hol-
lande»: «Nous comptons sur lui pour le
volet croissance avec des convergences,
par exemple, sur la proposition de Mario
Monti de sortir les dépenses d’investisse-
ments productifs des critères de l’endet-
tement. Il y aura peut-être des discus-
sions sur la libéralisation du marché du
travail à laquelle nous sommes favora-
bles.» Entre la rigueur de Merkel et la
relance de Hollande, l’Italie de Monti
se voit en «médiatrice».

De notre correspondant à Rome
ÉRIC JOZSEF

Une bonne nouvelle pour la Pologne

P our Tadeusz Iwinski, député de
l’Alliance de la gauche démocra-
tique (SLD, ex-communiste, op-

position), le Parti socialiste français est
loin d’être un dinosaure: «C’est la for-
mation sociale-démocrate la plus intéres-
sante d’Europe, en théorie et en pratique,
les 35 heures en sont un des exemples.»
Le SLD avait d’ailleurs invité François
Hollande au début de la campagne.
«Nous le connaissons depuis une ving-
taine d’années, c’est un responsable qui
a mûri», explique ce député.
Paradoxalement il n’y a pas que la gau-
che polonaise qui espère beaucoup de
l’élection de Hollande. Pour les libé-
raux, sa victoire semble être plus pro-
metteuse que la réélection de Sarkozy.
«Dans la relation franco-polonaise,
beaucoup de belles déclarations sont res-

tées stériles», déplore l’eurodéputé
Pawel Zalewski (Parti populaire euro-
péen, droite) rappelant que «l’équipe
de Sarkozy a ouvertement remis en ques-
tion en 2004 le sens de l’élargissement de
l’Union européenne aux nouveaux pays.
Hollande signifie une nouvelle ouverture
pour l’Europe et la Pologne. A côté de
l’austérité du Pacte, il prône plus de
croissance pour sortir l’UE de la crise. La
Pologne peut être un partenaire attractif
pour lui, car elle fait partie des “bons élè-
ves”. La Pologne affiche la meilleure
croissance d’Europe.».
Mais «Hollande reste une grande incon-
nue sur le plan européen. Les questions
européennes n’ont pas été au centre de la
campagne», remarque Dorota Liszc-
zyk, analyste à l’Institut polonais des
affaires internationales Pism, qui es-

père que «le tandem franco-allemand
sera moins exclusif et ouvert à une co-
opération avec d’autres partenaires
européens, tout en le gardant comme
moteur principal de l’UE».
Konstanty Gebert, journaliste et direc-
teur du bureau du think tank européen
(European Council on Foreign Rela-
tions), est tout aussi heureux de la
nouvelle donne : «Sarkozy devait être
l’enfant prodige de la droite française, or
il s’est montré, comme souvent les en-
fants prodiges, insupportable.» «Mieux
vaut avoir affaire à un président français
réformable qu’irréformable, comme Ni-
colas Sarkozy, précise-t-il avec un sou-
rire. Car François Hollande semble être
quelqu’un qui écoute.»

De notre correspondante à Varsovie
MAJA ZOLTOWSKA

«Hollande va devoir gérer la
dette, les déficits publics, quand
ses électeurs l’attendent sur des
notions d’égalité, de justice.»
Olaf Cramme du think tank Policy Network

LIBÉRATION LUNDI 7 MAI 2012



20 • EVENEMENT

DeTulleàl’Elysée, lalonguemue ducandidat«normal»
Depuis janvier 2011, le député de
Corrèze s’est construit une stature de
présidentiable stable et rassembleur.

Par LAURE BRETTON
et MATTHIEU ÉCOIFFIER

D e l’anaphore comme signe
d’une métamorphose. Le
2 mai 2012, en conclusion du
débat télévisé de l’entre-

deux-tours, le candidat socialiste répète
seize fois «Moi, président de la Républi-
que…» en trois minutes devant un Nico-
las Sarkozy sans voix et 17 millions de
téléspectateurs. Il le dit et cela paraît
comme une évidence. Mais cela n’a pas
été toujours le cas. L’Elysée, «je m’y suis
préparé». Tel est le mantra que répète
François Hollande. «J’ai pris la route, à
mon rythme, sans tenir compte des pro-
nostics, des coteries, des commentaires
goguenards de ceux qui prévoient tout et
qui ne voient rien.»
En plus d’un an, celui qui est devenu
hier le second président socialiste de la
Ve République après François Mit-
terrand a accompli une mue person-
nelle et politique. Rien de mysté-
rieux ou de mystique, mais un
parcours jalonné d’étapes, toutes
pensées et balisées par l’intéressé à par-
tir d’une analyse politique qui s’est ré-
velée gagnante.

La maturation
Le 12 janvier 2011, Libération titre «l’out-
sider» et demande: «Et si c’était lui ?»
Avec un gros point d’interrogation. Car,
si le député de Corrèze enregistre une
progression dans les sondages parmi les
sympathisants socialistes lassés des
atermoiements de Dominique Strauss-
Kahn, l’alors patron du Fonds moné-
taire international (FMI) reste très loin
devant lui. «Il n’y a pas de candidat pro-
videntiel», martèle Hollande, qui oppose
à la volatilité des sondages sacrant son
rival «le rapport qu’il a installé avec les
Français, fondé sur le sérieux, le travail,

la cohérence. Cette approche met du temps
à apparaître. Je ne suis pas au bout du
chemin». L’histoire de la campagne est
écrite dans cet entretien. Jusqu’à l’af-
frontement final avec Nicolas Sarkozy,
qui «se fera sur l’espoir ou la peur». Le
visage, aminci, est loin des rondeurs de
l’ex-premier secrétaire du Parti socia-
liste aux synthèses molles. Hollande a
mis un bémol à son humour pour se
sortir de la caricature du «Monsieur pe-
tites blagues». «J’ai accompli une matu-
ration, une sorte de retour à l’essentiel. La
crise oblige aussi à un dépassement. […]
J’ai beaucoup sacrifié de moi-même

comme de mes ambitions. En 2007, nous
avions des candidats de transgression. En
2012, il faudra un candidat normal, pas
banal mais grave, stable et rassembleur.»

La déclaration
Le 31 mars 2011 à Tulle, Hollande se dé-
clare candidat depuis le conseil général
de Corrèze. L’événement n’attire pas
encore la presse. «Je me suis préparé à ce
moment depuis plusieurs mois, à la fois
politiquement, psychologiquement, pres-
que physiquement même», confie-t-il
alors à Libération. «J’ai décidé de présen-
ter ma candidature à l’élection présiden-
tielle à travers la primaire du Parti socia-
liste», lance-t-il. Le voilà candidat à
l’Elysée et pas seulement à l’investiture
socialiste. Nuance. Le ton est ferme, la
voix posée, seules les paupières légère-
ment contractées trahissent l’émotion
du moment. La scénographie a été déli-
bérément bricolée, en raison du manque
de moyens. Et pour prendre le contre-

pied de DSK et de son aréopage
de communicants. «La Corrèze
contre Washington, c’était une fa-

çon subliminale de montrer l’ancrage de
François face à celui qui voulait atterrir»,
confie Olivier Faure, un de ses stratèges.
Dans son bureau, Hollande préfère ce
jour-là rappeler que sa stratégie vise le
chef de l’Etat : «J’ai dit qu’il fallait un
président normal car Nicolas Sarkozy n’est
pas normal.» «Dans le concept de candi-
dat normal, il y avait 75% contre Sarkozy
et 25% destinés à Strauss-Kahn. Vis-à-
vis duquel cela a joué avec une efficacité
encore plus grande qu’on ne pouvait
l’imaginer !» savoure Michel Sapin.

Le premier meeting
Le 27 avril, à un an de la présidentielle,
il se jette à l’eau et organise son premier
grand meeting à Clichy (Hauts-de-
Seine), où habitait Pierre Bérégovoy et

dont Jacques Delors a été
maire. Comme le théâtre Ru-
tebœuf se remplit lentement,
le «groupe des 3%», ces ul-
trafidèles de Hollande qui le
soutenaient même lorsqu’il
restait scotché dans les son-
dages, ont des sueurs froides.

«Seul contre tous», titre la presse. Dans
la salle, les baffles crachent «I’m Free»
de Stevie Wonder. «Merci à ceux qui ont
commencé tôt à croire au message que je
délivrais», commence Hollande, peu
assuré. Son discours durera près d’une
heure vingt. Ses futurs gimmicks de
campagne sont déjà là. Ce soir, on en-
tend pour la première fois quelques
«François président». Et surtout son ode
au «rêve français» qui le place, lui, dans
la continuité de l’histoire. «Nous devons
être fidèles au rêve […] des générations qui
ont fait ce que la France est aujourd’hui,
le rêve de ceux qui ont attendu l’alternance

RÉCIT

«Nous devons être fidèles au rêve
[…] de ceux qui ont voulu le progrès
social […]. Faites ce rêve avec moi!
Ce sera la réalité de demain!»
François Hollande le 27 avril 2011, à Clichy

Le 11 janvier 2011. DSK plane alors dans les sondages. Libé titre: «Et si c’était lui?» PHOTO OLIVIER ROLLER

Le 31 mars 2011, à Tulle, il annonce sa candidature. PHOTO CYRIL ZANNETTACCI

Les candidats à la primaire, le 28 août à La Rochelle. SÉBASTIEN CALVET

Sur Canal+ le 15 mai. La veille, DSK a été arrêté. B. LANGLOIS . AFP

En Corrèze, au second tour de la primaire. SÉBASTIEN CALVET
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DeTulleàl’Elysée, lalonguemue ducandidat«normal»
en 1981, le rêve de ceux qui ont voulu le
progrès social, le Front populaire, le Con-
seil national de la résistance. C’est ce rê-
ve-là que je vous invite à porter tout au
long de l’année qui vient. Faites ce rêve
avec moi ! Ce sera la réalité de demain !»
La base présidentielle est en place, mais
tout est encore artisanal. Après avoir
écouté son compagnon incognito au
milieu du public, Valérie Trierweiler
l’attend devant le théâtre, au volant
d’une petite voiture rouge. Sur le siège
passager, un panonceau cartonné :
«Mettre la France en avant.»

L’affaire DSK
Voilà une semaine que «l’affaire DSK»
occupe tout l’espace médiatique. Sept
jours durant lesquels, de l’aveu de ses
proches, Hollande «flotte». Son concept
de «candidat normal», échafaudé au dé-
part pour contrer Sarkozy, se révèle très
efficace contre le patron du FMI, qu’il
juge «hors sol». Le «candidat normal»,
c’est une invention de Hollande, un jour
de visite en Algérie en décembre 2010.
«On sort de la basilique Notre-Dame
d’Afrique et il nous dit ça comme ça, se
souvient le député européen Kader Arif.
On est bien, il y a la baie d’Alger derrière.
Ce n’est pas construit. On a théorisé
après.» Sans préjuger des suites judi-
ciaires de la soirée du Sofitel de
New York, Hollande sent que les choses
basculent sur le terrain politique. A par-
tir de ce moment-là, «j’ai été regardé
comme le favori de substitution», racon-
tera-t-il à l’automne à Libération. Invité
de TF1, il refuse de modifier les dates de
la primaire pour ménager DSK. La suite
est encore plus assassine pour son rival.
«Je veux être le candidat de la victoire»,
énonce-t-il pour la première fois.
Autrement dit, même s’il était blanchi,
DSK n’a plus aucune chance. Son trip-
tyque va rester le même pendant douze
mois: «Confiance, cohérence, constance.
Ce qui nous a tant manqué depuis 2007.»
«La cohérence est devenue le nouveau nom
de l’immobilisme», rigole a posteriori
Manuel Valls, qui dès décembre 2011 se
faisait le chantre du «marianisme», la
stratégie du zéro risque adoptée par le
conservateur espagnol Mariano Rajoy
pour chasser les socialistes au pouvoir
depuis sept ans. Après TF1, comme c’est
la tradition, le premier cercle hollandais
l’attend dans son bureau de député, rue
Aristide-Briand, à côté du Palais Bour-
bon. «Il avait les pieds sur la table basse,
l’air grave, raconte le député André Val-
lini. Il avait un visage creusé qui n’avait
rien à voir avec son régime. On a compris
que la métamorphose s’était faite.»

La primaire socialiste
En septembre, lors des trois débats télé-
visés de la primaire, Hollande ne quitte
pas la posture présidentielle. Tellement
au-dessus de la mêlée qu’il paraît par-
fois planer face à ses concurrents. Qui,
eux, ne ménagent pas leur énergie et
sortent des propositions précises. Son
personnage semble par moment fabri-
qué, voire creux. Hollande passe à côté
du deuxième débat. Mais il martèle son
objectif tactique: imprimer l’idée qu’il

est le plus à même de battre Sarkozy.
«Lorsque tu es en situation de challenger,
tu envoies tout parce que tu n’es pas sûr
de passer l’étape suivante. Lui était le
grand favori. Il s’est économisé car il sa-
vait que, derrière, il avait huit mois à te-
nir», explique un proche. Lors du débat
final, il reste sur ses trois idées phares
–vérité des comptes, priorité à la jeu-
nesse et au redressement dans la jus-
tice –, quand Martine Aubry détaille
son projet. Et commence à menacer
Hollande en instruisant le procès de son
flou. «Face à une droite dure, il ne faut
pas une gauche molle», pique-t-elle. «Je
ne sais pas ce que c’est que la gauche

dure, je n’en ai pas envie après cinq ans de
sarkozysme», rétorque-t-il.

A Berlin
Décembre 2011. «Ici, c’est l’alternative.»
Mains dans les poches dans le hall d’un
grand hôtel berlinois, Hollande est plus
que satisfait de ses vingt-quatre heures
en terre allemande, où il vient d’expli-
quer sa stratégie de renégociation du
pacte budgétaire européen à des so-
ciaux-démocrates plutôt rétifs. Qu’im-
porte. Ce qui compte, c’est l’image,
l’effet miroir. Car, pendant qu’il posait
pour l’histoire le long des restes du mur
de Berlin et dînait avec l’état-major du

SPD, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel
tenaient une conférence de presse à Pa-
ris pour prôner plus d’austérité. «Nous
sommes dans l’opposition avec le grand
espoir de ne pas y rester, souligne le Cor-
rézien. Eux sont au pouvoir avec la crainte
de ne pas y rester.»

Le déclic du Bourget
Seul sur scène pendant une heure qua-
rante, Hollande intéresse et surprend.
Pas seulement parce qu’il déclare que
son «adversaire c’est la finance». Ou
parce qu’il prononce un discours de
gauche avec souffle. Mais aussi parce
que ce 22 janvier, au

Le 11 janvier 2011. DSK plane alors dans les sondages. Libé titre: «Et si c’était lui?» PHOTO OLIVIER ROLLER

Sur Canal+ le 15 mai. La veille, DSK a été arrêté. B. LANGLOIS . AFP

En Corrèze, au second tour de la primaire. SÉBASTIEN CALVET
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SOIRÉE EXCLUSIVE 
France 3 vous révèle
ce soir les coulisses
de la Présidentielle
images et entretiens exclusifs, serge Moati puis denis Jeambar 
nous font vivre une campagne inédite

francetélévisions france3.fr

ÉlysÉe 2012, la vraie campagne
un film de serge moati
à 20 h 35 

Hollande, 
comment devenir prÉsident ?
un film de denis Jeambar et stéphanie Kaïm
à 22 h 30

ces documentaires seront suivis d’un  
soir 3 spÉcial avec patricia loison et ses invités
à 23 h 45

documentaires à revoir sur
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Bourget (Seine-
Saint-Denis), il fend l’armure, selon le
cliché consacré. Une gageure pour «ce
techno humanisé» de nature pudique.
Même le slogan: «Le changement, c’est
maintenant» semble s’incarner. «Il nous
a scotchés alors que tout avait été fine-
ment préparé par nous. On a senti que la
salle découvrait l’homme», raconte,
Jean-Jacques Augier, son ami depuis
HEC. «L’impact du Bourget a été fort sur
les militants, les sympathisants et les diri-
geants», raconte un élu parisien.
«Même Martine dit du bien de lui en
privé», rapporte un proche de la pre-
mière secrétaire. «C’est le grand moment
qui unifie le parti. Qui nous projette col-
lectivement. A cet instant-là, on est tous
certains d’avoir le chef qu’il faut», assure
Benoît Hamon. Le surlendemain, l’inté-
ressé est sur un nuage: «Quelque chose
s’est passé. Ce matin, les gens ne se com-
portent pas de la même manière que la se-
maine dernière. Là, ils regardent un vrai
candidat. Et ils se disent : “Il peut être
président.”» Hollande est conscient que
sa mue présidentielle se réalise par le
croisement de deux regards: le sien et
celui des autres.

La tranche des 75%
«C’était la volonté personnelle du candi-
dat.» Le samedi 25 février, quatre hom-
mes ont pris place autour de Hollande
dans son bureau du 2e étage de son QG,
59 avenue de Ségur à Paris: Pierre Mos-
covici, Stéphane Le Foll, Manuel Valls
et Aquilino Morelle. Le sortant grignote
des points dans les sondages, et l’émis-
sion Parole de candidat sur TF1 se profile
le lundi suivant. L’équipe veut «marquer
les esprits». Depuis quelques semaines,
les cerveaux de la campagne tournent
autour d’une étude parue dans le Monde
sur l’augmentation de 34% des rému-
nérations des patrons du CAC 40. A peu
près au même moment, le Monde diplo-
matique retrace l’histoire de l’impôt sur
les plus riches aux Etats-Unis, passé
sous Roosevelt de 25% en 1932 à 91%
pendant la Seconde Guerre mondiale.
A la recherche de son «travailler plus
pour gagner plus», Hollande et son carré
d’as envisagent une mesure autoritaire
sur les salaires dans le privé. Mais préfè-
rent finalement approfondir son «pacte
fiscal». L’idée d’une tranche d’impôt
marginale sur les «rémunérations indé-
centes» naît ce samedi, sans que per-
sonne ne soit mis au courant. A part
Martine Aubry, qui reçoit le lundi matin
un coup de fil de Moscovici. «On a con-
venu qu’à 90%, cette taxe serait retoquée
comme confiscatoire», raconte le direc-
teur de campagne. Même le M. Fiscalité
du candidat est tenu à l’écart. «Le can-
didat souhaitait séparer politiques et tech-
niciens, rapporte «Mosco». Ce n’est pas
une mesure qui est passée par la mouli-
nette des experts. Il voulait une rupture,
une disruption.» En fin de campagne,
Hollande le reconnaît. En un an, «j’ai
pris deux risques : la création de 60 000
postes dans l’éducation et les 75%».

L’affaire Merah
Ce 19 mars, à l’heure où Mohamed Me-
rah ouvre le feu devant l’école juive
Ozar-Hatorah de Toulouse, Hollande
achève une interview dans les studios
de France Info. Il passe un coup de fil au
porte-parole du PS, Benoît Hamon, afin
que ce dernier annonce une suspension
de la campagne et file à Toulouse. A son
retour, il passe une consigne à ses trou-

pes: pas de couplet sur l’insécurité et le
bilan de Sarkozy. Mais, pendant trois
jours, les socialistes ne savent pas trop
sur quel pied danser. «Il y avait une cer-
taine inquiétude d’une rupture dans la
campagne», confirme Jean-Yves
Le Drian, président du conseil régional
de Bretagne. «On se demande si on va
passer du référendum pour ou contre
Sarkozy au référendum pour ou contre la
sécurité», se souvient le député Jean-
Christophe Cambadélis.
Comme quatre autres candidats à l’Ely-
sée, Hollande se rend aux obsèques des
militaires assassinés à Montauban, em-
mène sa compagne avec lui. Dans la
cour de la caserne du 17e RGP, à quel-
ques mètres des trois cercueils recou-
verts du drapeau tricolore, la responsa-
ble des déplacements présidentiels règle
les derniers détails de protocole avec
l’équipe Hollande avant l’arrivée de
Sarkozy. Un étrange ballet aux allures
de passation de pouvoirs. Dans la voi-
ture qui le reconduit à l’aéroport de
Toulouse, Hollande fait appeler ses amis
et les pontes de la campagne pour un
dîner de crise. Moins d’une douzaine de
convives. «On est sur la fameuse histoire
qu’il faut écrire» dans une présiden-
tielle, raconte Vincent Peillon. Hollande
cherche comment passer au chapitre
suivant et trouve la formule «Rien n’ar-
rêtera le changement». Plus «shadow
president» que jamais, il fait une décla-
ration à la presse avant le chef de l’Etat
dès l’annonce de la mort de Merah et
s’envole vers Aurillac (Cantal) pour une
réunion publique. Dans une salle plon-
gée dans la pénombre, Hollande se
lance dans l’un de ses plus forts dis-
cours de campagne. Le mot «Républi-
que» revient une quarantaine de fois,
devant «rassemblement» et «unité». «Je
vous le dis ici, rien n’empêchera le chan-
gement qui vient : ni les forces de la divi-
sion ni celles de la soumission et encore
moins celles de la réaction», promet-il.
«Il y a eu un moment difficile sur le plan
politique, moral, personnel, national, c’est
ce qui s’est passé à Toulouse», confiait-il
vendredi soir à Périgueux, après son ul-
time meeting. Pour Benoît Hamon,
cette séquence «était une brique prési-
dentielle un peu invisible puisqu’elle n’a
pas été pensée comme une construction de
campagne. Il fallait être à la hauteur».

La dernière ligne droite
Mercredi 25 avril, 15 heures, à l’Union
internationale des chemins de fer, haut
lieu syndical devenu espace de congrès
internationaux. Tout est fait pour don-
ner au candidat Hollande les atours d’un
président déjà en fonction : salle im-
mense avec vue sur la tour Eiffel, tri-
bune flanquée des drapeaux tricolore et
européen, 200 journalistes accrédités,
beaucoup d’étrangers, une vingtaine de
socialistes aux premiers rangs comme
une esquisse de gouvernement. «La
conférence de presse que nous tenons
aujourd’hui doit être un rendez-vous régu-
lier, si les Français m’en donnent le man-
dat, pour rendre compte de l’action que je
tiendrais», débute Hollande. Celui qui
prône une rupture avec les années
Sarkozy fait son numéro avec les jour-
nalistes, imagine même la une du Figaro
au lendemain de son élection: «Hollande
président, embarras au Parti socialiste».
Vendredi, à deux jours du but, l’homme
qui murmure depuis trente ans à
l’oreille des médias suggère aussi sa une
de Libé rêvée: «La gauche, acte II». •

Au Bourget, le 22 janvier 2012. SÉBASTIEN CALVET

Avec Lula, à Madrid, en octobre 2011. REUTERS

A Tulle, le 22 avril, au soir du premier tour de l’élection présidentielle. PHOTO SÉBASTIEN CALVET

Le 27 février, lors de l’émission Parole de candidat, sur TF1. PHOTO FRED DUFOUR. AFP
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Avec Sigmar Gabriel, à Berlin, en décembre. AFP

En meeting à Aurillac, le 22 mars. SÉBASTIEN CALVET
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Cher Nicolas,

Vous déménagez,
faites comme tout le monde :

vous aussi, changez !



JEANMAURICE RIPERT DIPLOMATE, CHEF DE
LA DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TURQUIE:

«François est curieux
et respectueux des gens»

«N ous sommes entrés en politique
ensemble en année préparatoire à
Sciences-Po, en 1971. François et moi

avons adhéré à la section locale de l’Unef. Fran-
çois en est tout de suite devenu le patron et a été
élu au conseil d’administration. Je pense que
c’est sa première élection. Il était le plus doué,
avec des qualités de leadership et d’empathie.
Il sait aller vers les gens. On a fait ensemble la
campagne des législatives de 1973 et de la pré-
sidentielle de 1974. On allait à tous
les meetings ensemble.
«Pour François, la politique, c’était
du sérieux, et c’est une donnée qui lui est res-
tée toute sa vie. Pour lui, la politique, c’est une
question de convictions, pour changer la vie
des gens. Et je retrouve cela dans le Hollande
trente-cinq ans plus tard. Ensuite, on a fait
l’ENA, nous voulions changer l’Etat. On a
fondé un syndicat, le Comité d’action de ré-
forme de l’ENA –comité d’action parce qu’on
est des enfants de Mai 68, mais sans être gau-
chos. On a emporté un tiers des sièges au con-
seil d’administration, avec François, bien sûr,
comme tête de liste. Ensuite, on s’est retrouvés
avec Michel Sapin, Jean-Pierre Jouyet et Ber-
nard Cottin à Coëtquidan (l’école des officiers)

dans la même chambrée. On ne s’est plus vrai-
ment quittés. On faisait de la politique ensem-
ble, on sortait ensemble, on partait en vacan-
ces ensemble, il y avait aussi un côté festif.
«En 1981, on est partis faire la campagne de
François contre Chirac, à Ussel. C’est là qu’on
a crashé une soirée électorale de Chirac. Du
fond de la salle, François lui a dit : “Je suis le
candidat dont vous avez dit qu’il était moins
connu que le labrador de Mitterrand.” Après ça,

il a été connu ! Il a mis Chirac en
ballottage et est arrivé avant le can-
didat communiste, c’est comme ça

que la Corrèze a basculé vers le PS.
«On a bien sûr eu aussi des désaccords poli-
tiques sérieux, des discussions vives, c’était
l’époque de l’opposition entre la première et
la deuxième gauche. François est fondamenta-
lement curieux et, surtout, respectueux des
gens, il écoute tout le monde, il a un vrai enga-
gement, une vraie constance, mais il décide
seul, en cela, il est semblable à Mitterrand. Il
peut être sûr de lui, mais il y a toujours ce
profond respect des gens qui conduit à lui faire
confiance. Il y a là une vraie opposition de
caractère avec Sarkozy.»

Recueilli par FRANÇOIS SERGENT

Hollande
parla
bande

L’ENA, les années
Mitterrand, la Corrèze,

le PS... Retour sur
le parcours du nouveau

président en images
et en témoignages.

François Hollande, à Paris le 26 mai 1981. PHOTO MICHEL CLEMENT.AFP Avec Ségolène Royal devant l’Assemblée nationale,

MICHEL SAPIN ANCIEN MINISTRE SOCIALISTE
DE L’ÉCONOMIE, DÉPUTÉ DE L’INDRE:

«Il ne faisait pas le chef,
il aimantait autour de lui»

«J’ ai fait mon service militaire avec
François Hollande, ou plus exacte-
ment, la partie qu’on appelait à

l’époque les classes, à Coëtquidan, et la
formation d’élève officier à l’école d’ap-
plication du génie d’Angers. On était dans
une chambrée de six ou huit personnes,
qui devaient partager leur intimité et res-
pecter une certaine discipline.
«François Hollande avait déjà une qualité
exceptionnelle d’entraînement, il ne fai-
sait pas le chef, mais il aimantait autour
de lui. Il avait une capacité à animer les
conversations et une très grande résis-
tance physique. Il nous arrivait de nous
entraîner. On a passé de nombreuses nuits
ensemble sous la tente entre janvier et
mai. François était très endurant, et moi
aussi. Y compris pour l’exercice de
course, d’orientation et de commando.
Mais il avait une petite faiblesse dans la
capacité à ranger. La personne la plus re-
doutée était l’adjudant qui inspectait la
chambre avant que l’on ne parte en perm.
Et les adjudants étaient particulièrement
sensibles à ce que les lits soient faits au
carré et les armoires rangées. Je rangeais

son placard, mais il se plaignait de ne plus
s’y retrouver !
«On parlait politique. François Hollande,
et d’autres avec nous, était passionné par
la chose politique, le service de l’Etat. A
gauche, bien sûr. Il était arrivé dans le
combat à gauche par la campagne unitaire
de 1974. A l’époque, il était très première
gauche, très mitterrandien, favorable à
l’union de la gauche. Et moi, j’étais très
deuxième gauche, rocardien. Ce qui veut
dire que nous avions de bons débats en-
semble! La réalité de sa pensée était dans
une synthèse entre les deux : une dé-
marche de conquête du pouvoir très mit-
terrandienne, et une démarche de gestion
économique et sociale très rocardienne.
Après, on ne s’est plus quittés. On a fait
nos études à l’ENA ensemble. En sortant,
nous avons été candidats en 1981 l’un et
l’autre. Lui, en Corrèze face à Jacques
Chirac, moi, dans l’Indre, où c’était plus
facile de gagner.»

Recueilli par MATHIEU ÉCOIFFIER

VERBATIMS
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JACQUES ATTALI ÉCRIVAIN, ANCIEN CONSEILLER
DE MITTERRAND, PRÉSIDENT DE PLANET FINANCE:

«Il a vite montré son
expertise économique»

«J’ ai rencontré François Hollande
en octobre 1980. Je commen-
çais à préparer la campagne

présidentielle de François Mitterrand
et il était venu me voir avec Ségolène
Royal pour me proposer ses services.
Ce genre d’initiative était plutôt rare
à l’époque dans la haute fonction
publique, parce que tout le monde
pensait d’abord que Valéry Giscard
d’Estaing serait réélu, et ensuite que
Michel Rocard serait le candidat des
socialistes. Mais François Hollande
était mitterrandiste, il avait choisi son
camp. Je l’ai trouvé d’emblée brillant
et compétent, il rédigeait des notes,
répondait à des courriers, et a vite
montré toute l’étendue de son exper-
tise économique.
«Il était tellement bon et efficace que
je l’ai intégré à mon équipe après la
victoire de François Mitterrand, avec
Ségolène Royal et Jean-Louis Bianco.
On était tous très intimes, et François
s’est montré d’une grande disponibi-
lité et intégrité pendant toutes ces an-
nées. Il était foncièrement gentil et,

chose assez rare, pas opportuniste: il
n’a jamais réclamé une circonscrip-
tion pour se faire élire ni même de voir
François Mitterrand, qui ne rencon-
trait que ses collaborateurs les plus di-
rects. Mais le Président a remarqué ses
notes et a demandé à voir cet excellent
technocrate, qui a notamment préparé
la liste des banques à nationaliser et la
réforme fiscale en 1981.
«C’est un homme qui ne se payait pas
de mots, avec un socle de convictions
très fortes et qui n’ont pas varié depuis
cette époque : la justice sociale plus
l’Europe. Il était également très drôle,
le plus drôle de tous les collaborateurs
de François Mitterrand, un vrai boute-
en-train. Il avait l’art de nous faire rire
et de détendre l’atmosphère dans des
moments tendus et difficiles, avec ce
don de dédramatiser les situations
lorsque je réunissais mon équipe en
fin d’après-midi dans mon bureau,
qui est devenu la salle de réunion à
côté du bureau du président de la Ré-
publique.»

Recueilli par CHRISTOPHE ALIX

JEANPIERRE JOUYET
PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ DES
MARCHÉS FINANCIERS:

«Trente ans après,
il n’a pas changé»

«A vec François, j’ai beaucoup de souvenirs. No-
tamment sportifs. Le premier remonte à 1982,
lors de la demi-finale de la Coupe du monde

de football entre la France et l’Allemagne. On regardait
le match à la télé tous les deux, chez moi. Ça a été in-
croyable. A la 27e minute, la France égalise sur un but
de Platini. Puis vient l’agression de Battiston par le gar-
dien allemand Schumacher. On était tendus comme
des arcs, François était révolté. Quelques minutes avant
la fin des prolongations, la France menait 3-1. On pen-
sait que c’était gagné. On se congratulait déjà. On trin-
quait. De la bière, à l’époque.
«Et puis les Allemands font rentrer Rummenigge et
reviennent à 3-3. On n’y croyait pas. Sont venus les tirs
au but. Moi, je ne voulais plus regarder. La tension était
trop forte. François, lui, restait hyper concentré sur le
poste. Il encourageait l’équipe de France de la voix. En-
suite, Six et Bossis ont raté leur penalty. C’était fini. Je
me souviens de François jetant sa veste par terre. Il
n’admettait pas cette défaite. Au cours de la semaine
qui a suivi, on a refait dix fois le match. C’est le premier
drame national que nous avons vécu ensemble.
Trente ans plus tard, il n’a pas changé. Il aime toujours
autant les grands moments de passion collective.»

Recueilli par NATHALIE RAULIN

En novembre 1997, Hollande devient premier secrétaire du PS. PHOTO MYCHELE DANIAU.AFP

Avec Jacques Delors en 1993, un de ses mentors politiques. PHOTO WILLIAM STEVENS.GAMMA

GUILLAUME PEPY
PRÉSIDENT DE LA SNCF:

«C’était le
plus brillant,
et drôle»
«H ollande me renvoie à la grande

époque de la bande des enfants
de Jacques Delors, à la fin des

années 80. Elle se retrouvait chaque fin
d’été à Lorient, dans le fief de Jean-Yves Le
Drian [son maire socialiste, ndlr]. Il y avait
là Martine Aubry, Jean Auroux, Jean-
Pierre Jouyet, Jean-Pierre Mignard,
François Lamy… C’était l’époque des clubs
témoins, cette gauche issue de Delors,
européenne, innovante, qui voulait échap-
per aux archaïsmes et se rêvait moderne,
par réaction à la FGDS [la Fédération de la
gauche démocrate et socialiste, ndlr].
«Dans mon souvenir, Hollande était le plus
brillant. Et drôle, avec ça. Mais pas un bla-
gueur. Son humour avait du fond. Sans lui,
ce n’était pas possible. Dans cette bande,
j’étais le chaouch, je suivais Martine. Je
n’étais pas un politique. Que le directeur
de son cabinet…»

Recueilli par CATHERINE MAUSSION

en juin 1988. PHOTO PATRICK ROBERT.SYGMA.CORBIS
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Pour le 24e anniversaire du 10 mai 1981. PHOTO FRÉDÉRIC STUCIN Au soir de la défaite de Royal, en 2007. PHOTO

Au Parlement européen, en 1997. PHOTO BUU.DEMANGE.GAMMA

En 2001, élu maire de Tulle en Corrèze. PHOTO DIARMID COURREGES AFP

La direction du PS, en décembre 1997. PHOTO JACQUES GUEZ.AFP

DENIS MACSHANE
DÉPUTÉ TRAVAILLISTE, EX
MINISTRE BRITANNIQUE DES
AFFAIRES EUROPÉENNES:

«Il est plus
connu qu’on
imagine»

«E n fait, Hollande est bien plus connu
à l’étranger qu’on ne l’imagine, du
fait de sa présence active dans les

réseaux socialistes internationaux. Son
calme, son pragmatisme et sa volonté
d’écouter plutôt que de donner des leçons
ont su impressionner les dirigeants de la
gauche européenne tout au long de ses an-
nées à la direction du PS. Et, contrairement
à Mitterrand qui, bien qu’il ait occasionnel-
lement honoré de sa présence l’Internatio-
nale socialiste, attachait peu d’intérêt aux
idées politiques à l’extérieur de l’Hexagone,
Hollande et son équipe ont choisi d’identi-
fier et d’étudier ce qui fonctionnait dans les
autres pays. Il s’est toujours montré très
gentil, aimable, au point d’insister une fois
après un débat à la télévision à Paris pour me
déposer avec sa propre voiture à l’endroit où
je logeais.»

Recueilli par SONIA DELESALLE-STOLPER

MAHAMADOU ISSOUFOU
PRÉSIDENT DU NIGER:

«J’ai d’abord vu
un grand tribun»

«J e connais François Hol-
lande depuis les an-
nées 90. J’ai fait sa con-

naissance en assistant aux
congrès du Parti socialiste
ou en participant aux travaux
de l’Internationale socialiste.
La première fois que je l’ai
rencontré, j’ai vu un grand
tribun. Et j’ai tout de suite
pensé qu’il avait la carrure
pour, un jour, diriger la
France.
«Durant cette campagne, que
j’ai suivie depuis Niamey, j’ai
été surpris que certains puis-
sent mettre en doute ses qua-
lités de chef. Le débat de l’en-
tre-deux-tours l’a bien
montré : François Hollande a
défendu ses convictions avec
sérénité, de manière respon-
sable, sans agitation. C’est un
véritable homme d’Etat. Pour
moi, il n’a pas acquis une autre
stature durant cette campagne
électorale, il l’avait déjà.

«François Hollande est un
homme accessible, simple,
convivial. C’est aussi un hu-
maniste. En tant que président
de la deuxième puissance éco-
nomique européenne et cin-
quième de la planète, il peut
faire bouger les lignes, notam-
ment dans le domaine de la
régulation économique. Nous
avons besoin de croissance
–on ne pourra pas sortir de la
crise actuelle uniquement par
l’austérité– et d’un commerce
international plus équitable.
«Par ailleurs, l’Afrique n’a pas
fini sa transition démocra-
tique. Avec Hollande à l’Ely-
sée, on peut espérer une mo-
dification réelle des relations
entre la France et notre conti-
nent dans le sens d’un véri-
table partenariat entre des
pays égaux qui défendent
leurs intérêts.»

Recueilli par
THOMAS HOFNUNG

JEANPIERRE MIGNARD AVOCAT,
MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DU PS:

«Les gosses de
Clichy n’en croyaient
pas leurs yeux»

«C’ était un soir de dé-
cembre 2005. Les
émeutes avaient em-

brasé le pays après la mort de
Zyed et Bouna, les deux adoles-
cents électrocutés à l’intérieur
d’un transformateur EDF à
Clichy-sous-Bois [ils tentaient
alors d’échapper à un contrôle
de police, ndlr]. J’étais l’avocat
des familles. François avait l’in-
tention d’aller les saluer dans
cette ville de Clichy qui portait le
deuil. A cette époque, il était
premier secrétaire du Parti so-
cialiste. Nous sommes donc allés
avec le maire, Claude Dilain, à la
cité du Chêne-Pointu.
«On a rencontré la famille du
jeune qui a survécu après avoir
été grièvement blessé, et les pa-
rents des deux enfants décédés.
Pendant ce moment où nous
avons pris le thé avec eux, Fran-
çois était d’une grande pudeur.

Les parents étaient bouleversés
par sa venue. Puis nous nous
sommes promenés dans la nuit,
toujours tous les trois. Les gosses
croisés dans la rue n’en croyaient
pas leurs yeux, ils n’arrêtaient
pas de répéter : “Monsieur Hol-
lande, monsieur Hollande,
qu’est-ce que vous faites là ?”
«Et ce n’est pas tout. Il tenait à
rendre visite aux sapeurs-pom-
piers, les militaires. Ce soir du
23 décembre, François tenait à
manifester sa présence, leur dire
qu’il comprenait que tout ça était
extrêmement difficile pour eux
aussi. J’ai été moi-même boule-
versé par ce geste de récon-
ciliation envers tout le monde.
Surtout, il a fait ça dans la plus
grande discrétion, dans une
complète intimité : il n’y avait
pas de journalistes, pas de
caméras ce jour-là. »

Recueilli par CÉLIA LEBUR
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ALAIN DUHAMEL
CHRONIQUEUR POLITIQUE:

«Sa solitude
l’a renforcé»

«J e me souviens d’un
déjeuner avec Fran-
çois Hollande, il y a

environ cinq ans et demi,
lors duquel il m’a annoncé
qu’il renonçait à concourir
à la primaire socialiste de
2007 à cause de Ségolène
Royal. Il me l’a dit d’une
telle façon que j’y ai vu
l’esquisse d’une esquisse
de début de reconquête.
Pour moi, son déclic prési-
dentiel date de ce jour-là.
«J’ai ensuite observé sa
métamorphose progressive,
et comment, derrière ses
réflexes d’humour et de vi-
vacité, une ligne intellec-
tuelle peu à peu s’affirmait.
Je n’ai jamais compris que
les caciques du PS ont con-
tinué à le regarder de ma-
nière futile, à le considérer
avec ironie, comme un rival
subalterne, sans se rendre
compte qu’il était en train

de construire une trajec-
toire présidentielle et d’ins-
taller un autre rapport avec
les Français. Ils se sont tous
trompés sur son caractère.
Après, sa capacité à vivre sa
solitude l’a renforcé. J’ai vu
François Hollande prendre
non pas de la dureté, mais
de la gravité. Je l’ai vu met-
tre plus de distance avec les
gens, avoir plus de secrets
aussi.
«Je suis convaincu qu’il a
mûri, qu’il a beaucoup plus
d’emprise sur les autres
qu’avant, même s’il doit
encore démontrer qu’il a
les qualités de leadership.
Le mystère Hollande n’est
pas celui de l’envergure,
c’est celui de l’autorité.»

Recueilli par PAUL QUINIO

Avec sa compagne, Valérie Trierweiler, à Paris en octobre. PHOTO SÉBASTIEN CALVET

En octobre, au Bataclan à Paris, pendant la primaire face à Aubry. PHOTO SÉBASTIEN CALVET

Ségolène Royal, le 6 mai 2007 au balcon de Solférino. PHOTO JACQUES BRINON.AP

HÉLÈNE PILICHOWSKI JOURNALISTE
ET COUSINE DE FRANÇOIS HOLLANDE:

«Le meilleur convive
qu’on puisse avoir»

«A l’été 2007, François est
profondément touché.
Ségolène a perdu la pré-

sidentielle, leur couple s’est dé-
lité dans leur passion commune
pour la politique. Ses deux “fa-
milles” – le PS, qu’il dirige de-
puis dix ans, et celle qu’il a cons-
truite avec sa compagne et leurs
quatre enfants– sont désempa-
rées. Je le sais à la peine, même
s’il n’en dit rien, et l’invite à dé-
jeuner dans notre havre du Var.
«De Mougins, il n’y a qu’un pas.
Il arrive pourtant le polo chif-
fonné comme s’il avait traversé
le désert. Avec mon fils aîné, tout
jeune trader encore galvanisé
par Goldman Sachs, nous passe-
rons des heures à discuter. Un
moment d’exception tant Fran-
çois nous parlera sans fard et
sans amertume. Une vraie leçon
d’enthousiasme face aux revers
du destin. Aux amis du PS qui
s’éloignent. Aux enfants qui
lui manquent en ce début de va-

cances. Certes, la vie politique
est “dure”, chronophage, parfois
ingrate, mais il veut encore et
encore comprendre comment on
peut améliorer la vie des autres,
“moderniser” le socialisme à la
française. A la fougue libérale de
mon fils, l’apprenti financier, il
oppose les idéaux correcteurs
d’inégalités. Et sait convertir ses
interlocuteurs par un trait d’hu-
mour quand la conversation
tourne à l’aigre…
«L’esprit souffle sous les platanes
provençaux, on voit la vie en
rosé ! C’est sa manière à lui de
convaincre. Sans oublier de gla-
ner quelques pistes de réflexion
auprès d’un plus jeune féru,
comme lui, d’économie. Fran-
çois, c’est le meilleur convive
qu’on puisse avoir à sa table. Il
aime la vie. Sans restrictions.»

Recueilli par A.L.-W.

(1) Hélène Pilichowski est l’auteur
de «Sarkozy et la presse, histoire
d’un désamour» (éd. Lattès).

YOSSI SARID ANCIEN MINISTRE
ISRAÉLIEN DE L’ÉDUCATION:

«Et il débarque
à Tel-Aviv...»

«“Y ossi, j’arrive à Tel-Aviv, il faut que je te
voie de toute urgence.” François Hol-
lande m’appelle, on est en 2001 je

crois, et il est vice-président de l’Internationale
socialiste. Je n’ai aucune idée de ce qui est si ur-
gent, mais je lui dis qu’il est bienvenu. A l’époque,
nous sommes deux à représenter Israël à l’Interna-
tionale: moi, pour le parti Meretz, et Shimon Pe-
res, pour le parti travailliste. Depuis 2000, Peres,
qui a été battu à la présidentielle, a soudain ac-
cepté de faire partie du gouvernement de droite
de Sharon, il est devenu vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères...
«Hollande débarque donc dans mon bureau de
Tel-Aviv: “Eh bien, Yossi, je sais que tu n’aimes pas
trop participer à nos réunions de l’Internationale,
mais au congrès de Lisbonne, il y aura Arafat, et ce
n’est pas possible que le seul représentant d’Israël soit
Peres, qui est au gouvernement d’Ariel Sharon. Il faut
une autre voix israélienne. Je te supplie de venir à Lis-
bonne.” Bon alors j’ai accepté et j’ai profité du jet
privé de Peres pour aller au Portugal. On s’est re-
trouvés tous les trois au congrès, Arafat, Peres et
moi.»

Recueilli par ANNETTE LÉVY-WILLARD

FRÉDÉRIC STUCIN
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L’oppositionrusseencaisselecoup
Les anti-Poutine ont relevé la tête hier avec une mobilisation massive à la veille de son investiture.

L es troupes antiémeutes ont
violemment dispersé une
manifestation autorisée
dans le centre de Moscou à

la veille de l’intronisation du nou-
veau (et ancien) président Vladimir
Poutine. Elles ont aussi interpellé
ses têtes de file: le blogueur Alexei
Navalny, le leader du Front de gau-
che Sergueï Oudaltsov, et l’ancien
vice-Premier ministre Boris Nemt-
sov, coupables d’avoir improvisé
un sit-in. Le meeting prévu n’a pas
eu lieu. Mais la foule ne s’est pas
dispersée sous les coups de matra-
que, malgré près de 250 arresta-
tions (selon la police). Pour la pre-

mière fois,
les Moscovi-
tes ont tenu

tête aux «hommes en casque». En
ce dimanche de pont du 9 mai (fête
de la victoire en 1945), l’opposition
avait intitulé sa manifestation «la
marche des millions», tout en de-
mandant prudemment la permis-
sion de faire défiler 5000 personnes
pour protester contre le retour de
Poutine pour un troisième mandat.

ÉTAT DE SIÈGE. Contre toute at-
tente, alors que le mouvement de
contestation semblait s’être essouf-
flé depuis l’élection présidentielle,
plusieurs dizaines de milliers de
manifestants (8000 selon la police,
70000 selon les organisateurs) ont
défilé sur la rue Bolchaïa Iaki-
manka, en direction de la place Bo-
lotnaïa, devenue un lieu embléma-
tique de rassemblements contre le
pouvoir et ses «usurpateurs». Les
jeux sont faits, mais les slogans ont
retenti avec une force renouvelée
qui est peut-être celle du désespoir.
«Poutine voleur», «La Russie sans
Poutine», «Nous sommes le pou-
voir», scandait la foule bariolée. En
tête de colonne, les jeunes figures
de l’opposition, Alexei Navalny,
Sergueï Oudaltsov, Ilya Iachine,
Evguenia Tchirikova. Dans le cor-
tège, communistes et anarchistes,
extrême gauche et droite ultra,
écolos et libéraux, brandissant des
étendards rouges, verts, noirs. Mais
surtout des milliers de simples ci-
toyens, munis de rubans blancs,
parfois de pancartes. «Jamais je
n’aurais pensé que tant de personnes
sortiraient, avoue la politologue Ma-
ria Lipman, du centre Carnegie.
Depuis l’élection de Poutine, les gens
étaient déçus et perdus, les protesta-
taires ne savaient plus quoi faire.» De
fait, le pouvoir est resté parfaite-
ment sourd aux revendications des
manifestants, qui demandent la
démission du chef de la commis-
sion électorale, de nouvelles légis-

latives, la libération des prisonniers
politiques, etc. L’opposition n’est
pourtant pas parvenue à formuler
une feuille de route pour poursuivre
la résistance au régime. «Le ras-
semblement d’aujourd’hui prouve
bien que les gens n’ont pas forcément
besoin de résultats politiques concrets
pour continuer le combat. Cela mar-
que un véritable changement dans
l’humeur sociale. Quoi qu’on en dise,
et quoi qu’en pense le pouvoir, une
partie de la société ne retombera plus
jamais dans l’apathie d’avant. Le
gouvernement va devoir commencer
à rendre des comptes», analyse l’ex-
perte du Carnegie.
Le pouvoir a pris des mesures radi-
cales pour sécuriser le centre de la
capitale à la veille de la fête prési-
dentielle et des célébrations du
9 mai. Depuis plusieurs jours, Mos-

cou est en état de siège. Aux quatre
coins du Kremlin, des grues per-
cent le ciel pour permettre à
six chaînes de télévision de diffu-

ser, en direct et à 360 degrés, l’en-
trée de Poutine ce lundi dans le pa-
lais présidentiel. Qui plus est, en
prévision du défilé du 9 mai, des
chars sont garés tout autour de la
place Rouge. «Le nombre de policiers
et de soldats mobilisés pour contrôler
notre manifestation prouve que le
pouvoir sait bien qu’il usurpe sa
place, et qu’il nous craint plus qu’il ne

veut l’admettre», lançait Ilya Ia-
chine, alors que commençaient les
premiers affrontements entre les
forces de l’ordre et les manifes-

tants. Fumigènes,
morceaux de bitume,
bouteilles d’eau vo-
laient en direction
des cordons de sécu-
rité. Les policiers
n’hésitaient pas à
fendre la foule, traî-

nant les gens par terre en leur tor-
dant les bras.

TIMBRE. Pendant ce temps, à quel-
ques centaines de mètres de là, au
Kremlin, on finalise les préparatifs
pour l’intronisation de Poutine :
2000 invités, toutes les salles d’ap-
parat ouvertes, bénédiction par le
patriarche Kirill… La Poste russe a

même imprimé un timbre commé-
moratif. Vladimir Poutine revient
au Kremlin dans un climat de mé-
contentement politique qu’il n’a ja-
mais connu depuis son accession au
pouvoir en 2000. Pourtant, depuis
le début de la contestation,
l’homme fort de Russie s’obstine à
la minimiser, en soulignant l’in-
consistance de l’opposition et l’ab-
sence de figures politique qui pour-
raient le défier. Dans les rangs des
opposants, on ne doute pas que le
régime se durcira avec le retour de
celui qui n’a jamais réellement
quitté le pouvoir. Sans jamais céder
face à la critique et à la contestation
démocratique, et n’envisageant
pour l’heure aucune réforme dans
ce sens, Poutine a annoncé pour
son mandat (qui n’est peut-être pas
le dernier) des mesures qui de-
vraient lui conserver le soutien de
la moitié de la population russe :
hausses de salaires des enseignants
et médecins, aides sociales, pro-
gramme de réarmement de
590 milliards d’euros d’ici à 2020,
augmentation considérable de la
solde des militaires… Comme un
pied de nez aux manifestants, le
président sortant et nouveau Pre-
mier ministre, Dmitri Medvedev, a
même décoré le chef de la commis-
sion électorale, Vladimir Tchourov,
pour bons et loyaux services. •

Par VERONIKA DORMAN
Correspondante à Moscou

«Ce rassemblement prouve que
les gens n’ont pas forcément besoin
de résultats politiques concrets
pour continuer le combat.»
Maria Lipman politologue du centre Carnegie

REPORTAGE

Les opposants à Vladimir Poutine, hier à Moscou, étaient 8000 selon la police, 70000 selon les organisateurs. PHOTO SERGEY PONOMAREV. AP

REPÈRES

De nombreuses fraudes ont
entaché le scrutin présidentiel,
selon les associations civiques.
A l’échelle nationale, Vladimir
Poutine aurait en fait rem
porté 55,52% des voix. Les prin
cipales falsifications ont eu lieu
pendant le décompte et l’inscrip
tion des résultats dans les pro
cèsverbaux.

«Les gens sont là pour
montrer à Poutine que
son intronisation n’est
pas un couronnement
mais les funérailles de
la politique honnête.»
Boris Nemtsov un des leaders
libéraux de l’opposition

63,6%
des voix, c’est le score offi
ciel recueilli par Vladimir
Poutine à l’élection présiden
tielle. Il a donc été élu à la
tête de l’Etat dès le premier
tour de scrutin.
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IRAN Les conservateurs ont
renforcé leur emprise sur le
Parlement à l’issue du
deuxième tour d’élections
législatives partielles (65 siè-
ges sur 290) boycottées par

les réformateurs, mais sans
faire apparaître clairement
de vainqueurs entre parti-
sans et opposants au prési-
dent Mahmoud Ahmadine-
jad. PHOTO AP

ISRAËL Le Premier ministre
israélien, Benyamin Néta-
nyahou, a annoncé hier soir
la tenue d’élections législati-
ves anticipées pour le 4 sep-
tembre. Il est donné large-
ment favori dans tous les
sondages et dans celui du
quotidien Maariv il devance-
rait ses opposants de plu-
sieurs dizaines de points.

«Ce n’est pas un
printemps arabe,
mais un déluge
sur les Arabes
qui a signifié
la colonisation de
l’Irak, la destruction
de la Libye, la
division du Soudan
et l’affaiblissement
de l’Egypte.»
Ahmed Ouyahia le Premier
ministre algérien critiquant
ceux qui appellent à «un
printemps arabe en Algérie»
avec les législatives du 10 mai

179
C’est le nombre de mani
festants égyptiens main
tenus en détention
préventive après les
affrontements meurtriers
de vendredi au Caire, près
du ministère de la Défense.
Ils protestaient contre le
pouvoir des militaires.

I l est né trois jours après la
chute de la dictature en
juillet 1974 et il est le vrai

gagnant des législatives anti-
cipées qui ont eu lieu hier en
Grèce : à moins de 38 ans,
Alexis Tsipras, a fait de son
parti de la gauche radicale,
Syriza, la deuxième force
politique au Parlement. Du
jamais-vu depuis l’avène-
ment de la démocratie, qui
avait jusqu’à présent privilé-
gié le monopole de deux
grandes forces: Nouvelle Dé-
mocratie à droite et le Pasok
(socialiste) au centre gauche.
Même si Nouvelle Démocra-
tie arrive en tête, elle ne re-
cueille pas assez de suffrages
pour former seule un gou-
vernement, malgré trois ans
passés dans l’opposition.
C’est donc une victoire à la
Pyrrhus pour son leader An-
tonis Samaras qui risque de
se retrouver dans une posi-
tion impossible : négocier
avec ses opposants à gauche
ou… se démettre.
Manœuvrier. Le leader du
Pasok, Evangelos Venizélos,
hué devant son bureau de
vote, fait lui aussi grise mine
en voyant le score de son
parti divisé par deux depuis
les élections de 2009. Et tous
les regards se tournent dé-
sormais vers un jeune
homme qui détient peut-être
les clefs du futur gouverne-
ment. «Dimanche, nous al-
lons créer la surprise», prédi-
sait vendredi soir Alexis
Tsipras lors de son dernier
meeting de campagne à Sa-
lonique. Cheveux noirs go-

minés, Tsipras s’était déjà
distingué en devenant
en 2004 le plus jeune leader
de parti politique dans un
pays qui accorde d’habitude
la prime aux anciens.
Mais il a su se montrer un
habile manœuvrier dans une
formation qui est avant tout
une coalition, et surtout un
orateur capable de galvaniser
les foules dans une période
où les Grecs, désemparés,

avaient tendance à rejeter
toute la classe politique. Se
prononçant pour la renégo-
ciation des accords passés
avec Bruxelles et le Fonds
monétaire international
(FMI) et qui ont conduit à
baisser drastiquement les sa-
laires et les retraites, Tsipras
jouait la seule carte qu’une
majorité d’électeurs souhai-
taient entendre. Qualifié
de «candidat négatif» par
Ta Nea, quotidien socialiste
qui fustigeait sa «démago-
gie», Tsipras a martelé qu’un
autre choix était possible et
que «ce scrutin [était] avant
tout un référendum» pour ou
contre la poursuite de la po-
litique d’austérité. Un dis-
cours d’autant plus sensible
que de nouvelles mesures
(avec des baisses de salaire)
sont prévues en juin.

«Celui qui vote Nouvelle Dé-
mocratie vote pour le Pasok
socialiste et vice-versa»,
martelait Tsipras à Saloni-
que, frappant dans le mille :
les deux grands partis tradi-
tionnels prévoyaient déjà
qu’après s’être affrontés aux
élections, ils seraient con-
traints de collaborer dans un
nouveau gouvernement,
aucun d’eux n’ayant de ma-
jorité suffisante. Un retour à

la case départ
donc, puisque,
depuis novembre
et le départ du
Premier ministre
socialiste, c’est
bien un gouver-
nement du Pasok
soutenu par Nou-

velle Démocratie qui a pré-
sidé aux destinées du pays et
promulgué les réformes.
Néonazis. «Lundi, une nou-
velle aube se lève sur la
Grèce», annonçait vendredi
soir Tsipras. Voilà qui reste à
prouver. Notamment parce
qu’une autre «aube», l’Aube
dorée des néonazis, fait elle
aussi une percée historique
et inédite lors de ce scrutin.
Qui va gouverner dans un
Parlement encore plus divisé
entre une gauche anticapita-
liste et une droite nationa-
liste voire pro-fasciste? C’est
la question à laquelle devra
aussi répondre le jeune arbi-
tre du rapport des forces
sorti des urnes. Aujourd’hui,
le suspense ne fait que com-
mencer.

Envoyée spéciale à Athènes
MARIA MALAGARDIS

Grèce:voicivenu
letempsdeSyriza
LÉGISLATIVES La coalition de gauche radicale talonne
la droite, qui ne pourra pas gouverner seule.

Les intégristes qui occu
pent Tombouctou, au nord
du Mali, ontils fait le (faux)
pas de trop? En laissant,
vendredi, leurs hommes
détruire le célèbre mauso
lée d’un saint musulman de
la ville, ils ont suscité une
vague d’indignation sans
précédent dans ce pays
fragilisé par un coup d’Etat
et la partition du Nord,
dont plusieurs cités sont
aux mains des islamistes
intégristes. Tombouctou,
«la ville des 333 saints» fut
l’un des grands centres
intellectuels de l’islam à
partir du XVIe siècle. Elle
est classée au patrimoine
de l’humanité, comme l’est
aussi le mausolée du saint
soufi qui a été vandalisé
puis incendié vendredi.
L’indignation soulevée par
ce «sacrilège» est d’autant
plus forte qu’il y a des pré
cédents: la tombe d’un
autre saint (certes moins
important) a été saccagée,
des statues détruites et
certains des célèbres
manuscrits de la cité ont
été volés. «Il faut dire à
l’Unesco de mobiliser l’opi
nion internationale», a
imploré samedi un univer
sitaire originaire de la ville,
réfugié à Bamako, inquiet
de voir disparaître «l’âme
de Tombouctou».

LES ISLAMISTES
PROFANENT À
TOMBOUCTOU

L’HISTOIRE

Dans un bureau de vote, hier, à Athènes. PHOTO ANGELOS TZORTZINIS. AFP

Alexis Tsipras, leader de
cette coalition de gauche,
avait fait du scrutin
un «référendum» sur
la poursuite de l’austérité.

Par LORRAINE MILLOT

Les cinq accusés
du 11 Septembre «font
le jihad au tribunal»

I ls ne sont pas contents de
leurs habits, ne veulent
pas porter les écouteurs

qui leur traduisent la procé-
dure en arabe, refusent de
parler au juge ou se jettent
soudain à terre pour prier…
Les cinq accusés des atten-
tats du 11 septembre 2001 ont
réussi à «transformer en cir-
que» la première audience,
samedi, de leur futur procès,
résumait hier la chaîne amé-
ricaine CNN. «Ils font le jihad
au tribunal», a bien saisi la
sœur d’une des victimes du
11 Septembre, Debra Burlin-
game. Cette femme, dont le
frère pilotait l’avion que les
terroristes ont détourné sur
le Pentagone, assistait à la
retransmission de l’audience
depuis une base de l’armée
américaine à New York.

Détenus depuis 2006 à Guan-
tánamo, au secret et au mé-
pris du droit international,
Khaled Cheikh Mohammed,
le «cerveau» autoproclamé
des attentats du 11 Septem-
bre, et les quatre autres accu-
sés ont profité de cette lec-
ture publique de l’acte
d’accusation pour faire sa-
voir qu’ils n’acceptent tou-
jours pas la parodie de justice
que les Américains leur im-
posent sur cette base mili-
taire installée à Cuba. «L’ère
de Kadhafi est finie, mais on a
Kadhafi ici, s’est écrié le yé-
ménite Ramzi ben al-Chaïba.
Vous allez nous tuer et dire en-
suite qu’on s’est suicidés.»
Lors de précédentes audien-
ces à Guantánamo en 2008,
Khaled Cheikh Mohammed
s’était dit prêt à plaider cou-
pable et mourir «en martyr»,
tout en dénonçant les tortu-
res qui lui ont été infligées et
«l’inquisition» que représen-

tent, selon lui, ces tribunaux
militaires. Cette fois-ci,
Cheikh Mohammed et ses
co-accusés ont refusé de ré-
pondre aux questions du
juge, le colonel James Pohl,
laissant à leurs avocats le
soin de contester la procé-
dure. Cheryl Bormann, avo-
cate civile du Yéménite Wal-
lid ben Attash, accusé
d’avoir dirigé un camp d’Al-
Qaeda en Afghanistan, est
apparue dans une burqa
noire, suggérant que les
autres femmes présentes au
tribunal suivent son exem-
ple : les accusés pourraient
ainsi les regarder «sans
craindre de commettre un pé-
ché». Au terme de trei-
ze heures de ce théâtre, l’acte
d’accusation a tout de même
été lu, qui poursuit les cinq
détenus de Guantánamo
pour les 2 976 meurtres du
11 Septembre et leur fait en-
courir la peine de mort.

Vu les manœuvres dilatoires
des avocats, il faudra sans
doute plusieurs mois encore
avant que le procès propre-
ment dit puisse se dérouler,
au risque de ne satisfaire per-
sonne. «C’est une blague,
c’est ridicule», s’est exclamé
le père d’une victime du
World Trade Center, qui as-
sistait samedi à la retrans-
mission de l’audience à New
York. «Le public américain
mérite de voir le plus important
procès pour terrorisme de notre
époque mené devant un tribu-
nal légitime, qui permettrait
une procédure ouverte et
juste», plutôt que devant ces
commissions militaires, esti-
mait aussi, ce week-end,
Anthony Romero, directeur
de l’American Civil Liberties
Union (ACLU). •

VU DE WASHINGTON
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Apeineprévenus,déjàjugés
L’Observatoire des comparutions immédiates dénonce une «justice expéditive». Exemple à Paris.

L e prévenu se tient à la
barre, contrarié: son avo-
cat n’est pas là. Le prési-
dent du tribunal, lui,

s’agace : «On a déjà renvoyé votre
affaire la dernière fois, à la demande
de votre conseil [avocat, ndlr]. On va

le faire encore une fois,
mais c’est la dernière !
Ça coûte de l’argent,

tout ça !» Mercredi, 23e chambre
correctionnelle de Paris, audiences
des comparutions immédiates. Une
justice rapide, «en temps réel». Bien
des prévenus arrivent directement
de garde à vue.
La Ligue des droits de l’homme
(LDH) de Toulouse a monté un Ob-
servatoire des comparutions im-
médiates : pendant cinq mois
en 2011, une cinquantaine de vo-
lontaires, de la LDH, d’Amnesty ou
de l’association étudiante Genepi,
ont assisté à 102 audiences toulou-
saines, soit 543 affaires. Des socio-
logues de l’université du Mirail ont
élaboré un questionnaire et une
grille de lecture pour dresser un
panorama de cette justice. Leur
constat, qui vient d’être publié(1),
est sévère. A Toulouse, la durée
moyenne d’audience est de trente-
six minutes par affaire, 57% con-
duisent à de la prison ferme. «Trois
fois plus», en proportion, que dans
l’ensemble des dossiers délictuels.
Selon les chercheurs, cette procé-
dure concerne une population
jeune, où les étrangers, SDF et pré-
caires sont surreprésentés.

CASIER. A la 23e chambre, c’est
cette fois une jeune femme. Mme T.
est accusée d’avoir volé un sac, puis
acheté pour 1127 euros dans un ma-
gasin de streetwear avec la carte de
sa victime. Elle suit une formation
de web designer. Le président lit
son casier: «Une année avec sursis
pour chèque falsifié, quatre ans avec
sursis pour recel, un an avec sursis
pour escroquerie, dix-huit mois dont
quatorze avec sursis, mise à l’épreuve
l’année dernière… Vous avez des pro-
blèmes de santé, de famille, de dro-

gue, d’alcool?» «Non.» L’audience
dure une demi-heure. «C’est déjà
bien pour les comparutions parisien-
nes, dit une jeune avocate. On sent
aussi que le président essaie de creu-
ser un minimum.» Malgré la de-
mande du parquet d’écarter les
peines planchers, vu «le faible mon-

tant du préjudice, remboursé de-
puis», Mme T. est condamnée à
quatre mois de prison ferme.
C’est l’un des enseignements de

l’étude : la «centralité du
casier judiciaire» dans
cette justice d’urgence. Il
détermine souvent la dé-
cision du magistrat d’en-
voyer une personne en

comparution immédiate. «La “car-
rière” du délinquant se construit par
une accumulation rapide, une spirale
de condamnations successives dans
des délais courts, et des peines de
plus en plus lourdes du fait de la prise
en compte majeure du casier judi-
ciaire», analyse l’Observatoire.

«Bon, comment on fait?» soupire le
président de la 23e. Aucun avocat
de permanence n’est présent. Ni
pour les prévenus, ni pour les victi-
mes. Les audiences doivent être
suspendues. «Quatre prévenus sont
arrivés cet après-midi, explique un
gendarme. Le temps que les avocats
lisent leur dossier, qu’ils courent
ici…» Les avocats de permanence
(ils étaient cinq pour la journée)
sont peut-être retenus dans l’autre
chambre du tribunal consacrée aux
comparutions immédiates. La si-
tuation a quelque chose d’ubues-
que. En guise de justice «en temps
réel», c’est une audience en panne,
des jugements empêchés, retardés.

RENVOI. Pour D., ce n’est pas
l’avocate qui manque, mais la vic-
time. Manutentionnaire en intérim,
il est accusé d’avoir frappé son père
chez qui il vit. Lui dit au contraire
subir les violences de ses parents.
Le président: «Mais où est l’avocat
de la victime? Il a encore disparu?»
Le père non plus n’est pas là. Le
parquet n’est pas sûr de l’avoir pré-
venu… D. aimerait être jugé dans la
journée: «Je ne veux pas perdre ma
mission en intérim.» Suspension.
Reprise. Un message téléphonique
a bien été laissé chez le père. «Mais
on ne sait toujours pas s’il en a eu
connaissance», réfléchit le prési-
dent… qui décide du renvoi : «Soit
on vous place en détention provisoire,
soit en liberté sous contrôle judiciaire.
Mais vous ne pouvez pas vivre chez
votre père.» Le prévenu propose
d’aller à l’hôtel. Le ministère public
s’y oppose: «Vous n’avez pas d’at-
testation de logement.» Et pour
cause : D. sort de garde à vue.
L’avocate de permanence est «frus-
trée» : «J’avais eu le temps de tra-
vailler le dossier depuis ce matin et
j’ai parlé avec mon client dix minu-
tes… Ces comparutions, c’est toujours
un dilemme pour nous. Demander un
renvoi pour préparer la défense, c’est
risquer la mise en détention provisoire
de nos clients en attendant la nouvelle
audience et donc la perte d’un emploi,
d’un logement.»
Le rapport de l’Observatoire parle
d’une «justice expéditive», pour les
prévenus comme pour les victimes.
«J’y ai siégé, je peux vous dire que les
victimes sont furieuses de ne pouvoir
participer à l’audience faute d’avoir
été prévenues assez tôt», témoigne
Evelyne Sire-Marin, magistrate et
vice-présidente de la LDH. A Paris,
ce jour-là, pas une victime ne sera
présente. D., lui, sera remis en li-
berté avec interdiction d’entrer en
contact avec son père, jusqu’au
procès, en juin. •
(1)«Comparutions immédiates: quelle
justice? Regards sur une justice du
quotidien» Ed. Erès. 20 euros.

Par SONYA FAURE
Photos LIONEL CHARRIER.
MYOP

«J’avais eu le temps de [parler]
avec mon client dix minutes…»
Une avocate de permanence

RÉCIT

REPÈRES

«Ce traitement des procédures pénales obéit
à la politique du chiffre, [à la volonté] d’afficher
un taux de “réponse pénale”.»
L’observatoire des comparutions immédiates de la LDH

La Ligue des droits de
l’homme de Toulouse a
monté une pièce de théâtre
tirée des audiences recueillies
par l’Observatoire des compa
rutions immédiates. Elle sera
jouée sur le site de l’université
du Mirail.

55,9%
C’est la part des affaires ana
lysées par l’Observatoire pré
sentées à l’audience en moins
de dix minutes.

A la 23e chambre du tribunal correctionnel de Paris, le 30 avril.
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Plus de 130 détenus en Martinique
dénoncent, dans une pétition, la
«surpopulation» de la seule prison de
l’île qui génère «bagarre et agres-
sions» et oblige nombre d’entre eux
à dormir sur des matelas au sol avec
«cafards et souris», a rapporté samedi
l’Observatoire international des pri-
sons (OIP), qui entend «les aider à en-
gager des recours contre l’Etat». Les

prisonniers du centre pénitentiaire de
Ducos dénoncent un «manque de suivi
médical compétent» qui fait que «pour
les quelques élus ayant pu être auscul-
tés, c’est toujours le même médicament
qui est prescrit, quels que soient leurs
maux». Les repas sont «causes de ré-
bellion» car «très peu variés» et «au
goût plus que douteux». Ils déplorent
«l’effet néfaste du manque d’activités»,

puisque «les rares» qui leur sont pro-
posées sont «très vite saturées». Selon
l’OIP, Ducos, à 15 km de Fort-de-
France, compte 951 détenus pour
574 places. Fin 2009, une équipe du
contrôleur général des lieux de priva-
tion qui l’avait visitée concluait: «Le
taux d’occupation des parties réservées
aux hommes, de 208% lors de la visite,
entraîne une promiscuité inacceptable.»

E COUP DE SANG DE PRISONNIERS CONTRE LEURS CONDITIONS DE DÉTENTION

En Martinique, la prison va craquer

Cartes postales montrant les œuvres dérobées au musée Fesch. PHOTO STEPHAN AGOSTINI. AFP

C’ est le retour des ta-
bleaux volés, aussi
bizarre que leur dis-

parition. Dérobés le 19 fé-
vrier 2011 au musée Fesch à
Ajaccio, trois tableaux ita-
liens et une œuvre de Nicolas
Poussin(1) ont été récupérés
vendredi soir «en parfait
état» sur un parking de la
ville, «à la suite d’un appel té-
léphonique anonyme à la juge
d’instruction chargée du dos-
sier», a expliqué à l’AFP le
procureur de la République,
Thomas Pison.
D’après sa version, la juge a
reçu l’appel vers 20 heures.
Elle s’est immédiatement
rendue sur place avec des
enquêteurs de la police judi-
ciaire. Les tableaux étaient
par terre, appuyés contre un
mur, l’un d’eux dans un sac
plastique. Ils ont été placés
sous scellés au tribunal
d’Ajaccio. Des prélèvements
d’empreinte et d’ADN ont
été effectués.

Mais le mystère demeure sur
cette affaire, où un gardien
de nuit du musée et un éven-
tuel complice sont mis en
examen. Le gardien, Antoine
Mocellini, s’est constitué
prisonnier dès le jour du vol.
Sa version : après avoir dé-
connecté les alarmes, il a
volé les tableaux à la fin de
son service, à 6 heures du
matin, pour s’en servir
comme moyen de pression
afin d’obtenir un logement
de la mairie.
Ensuite? Cafouillage. Les ta-
bleaux, qu’il disait avoir en-
treposés dans sa voiture, ont
disparu. Le véhicule a été re-
trouvé à son emplacement,
les vitres brisées. Voleur
volé? Le gardien a été mis en
examen pour «vol en bande
organisée» et écroué. Mais
«le scénario de départ, à sa-
voir que le gardien a agi seul,
semble peu plausible», af-
firme le procureur. En octo-
bre, un deuxième homme est

mis en examen et écroué: un
cafetier ajaccien, Christian
Andarelli. Selon Corse-Ma-
tin, le gardien de nuit l’aurait
appelé plusieurs fois le jour
des faits. Il nie toute implica-
tion. «M. Andarelli n’a ré-
pondu à aucun de ces appels»,
rétorquait à l’époque son
avocat. Et le gardien de nuit
l’a toujours dédouané. «Il
s’agit vraisemblablement du
voleur et de son complice», af-
firme pourtant le procureur.
Est-ce une simple affaire de
pieds nickelés ? Ou bien le
vol avait-il été commandité?
Les tableaux étaient difficile-
ment négociables. Ils pour-
raient être raccrochés dès
aujourd’hui au Palais Fesch.

M. H.

(1) Datant des XIVe, XVe, XVIe et
XVIIe siècles, ces œuvres sont
une «Pentecôte» de Mariotto di
Nardo, une «Vierge à l’enfant»
de Bellini, une autre d’un
anonyme ombrien et «Midas à
la source du fleuve Pactole» de
Nicolas Poussin.

Lestoilesvoléesà
Ajaccioréapparaissent
BANDITISME Les tableaux dérobés au musée Fesch
ont été retrouvés dans un parking.

AGRESSION Deux musul-
mans âgés de 70 et 71 ans, ont
été agressés dans la nuit de
vendredi à samedi à Amiens
par deux individus se récla-
mant de l’extrême droite. Ils
ont été roués de coups vers
5 heures du matin en se ren-
dant à la première prière à la
mosquée d’Amiens-Nord. Ils
ont déposé plainte.

TIRS Un homme de 28 ans en
semi-liberté a été gravement
blessé aux jambes hier à

Montbéliard (Doubs), dans
une fusillade devant la mai-
son d’arrêt qu’il regagnait
après une nuit de travail.
L’homme, condamné pour
des délits routiers et des faits
de violence, a été opéré. Ses
jours ne sont pas en danger.

MOTO Un spectateur a été
tué et huit personnes bles-
sées, dont quatre griève-
ment, lors d’une course
de motocross à Saint-Thi-
béry (Hérault), hier.

Une école bilingue francoallemande installée dans un
village alsacien, à 6km de la frontière, va déménager à la
rentrée en Allemagne. A l’étroit dans des locaux
préfabriqués à Bindernheim (BasRhin), cette école, qui
accueille 50 enfants (dont un tiers d’Allemands) de la
maternelle au CM2, en trois classes, est gérée par l’asso
ciation française ABCM Zweisprachigkeit (bilinguisme).
Elle va s’installer à 13km, à KappelGrafenhausen, dans le
BadeWurtemberg. «Cela restera une école de droit fran
çais, qui suivra les programmes français», a précisé Pierre
Klein, de l’association ABCM. Les enseignantes ne sont
pas rémunérées par l’Etat, mais par des subventions de la
région et du conseil général. «C’est un symbole pour mon
trer qu’on ne va pas recréer une frontière qui s’estompe
naturellement», a expliqué le président (UMP) du conseil
régional, Philippe Richert. Selon lui, «ce déménagement
se fait pour des raisons pragmatiques et intelligentes».

L’ÉCOLE FRANCOALLEMANDE
PASSE LA FRONTIÈRE

L’HISTOIRE

Dans son éditorial de mai
du journal diocésain,
Mgr Christophe Dufour,
archevêque d’AixenPro
vence et d’Arles, interpelle
les pouvoirs publics sur le
sort des Roms: «Les Roms
sont mes frères en huma
nité, écritil. Je demande
qu’ils soient traités digne
ment. L’expulsion sans
recherche de solutions ne
peut suffire.» Sa prise de
position suit une décision
d’expulsion contre des
Roms installés près d’Aix.
«J’ai bien conscience que
ceux qui vivent à proximité
de leurs camps provisoires
souffrent de nuisances, que
les conditions sanitaires
sont exécrables […], que les
relations de voisinage en
sont rendues difficiles.
Mais pouvonsnous rester
sans agir?» S’estimant «de
leur race, l’unique race
humaine», l’archevêque
affirme qu’ils méritent «un
respect absolu» : «L’exclu
sion est intolérable. L’ordre
d’expulsion des Roms n’est
pas une solution. Si on les
traite comme… des chiens,
il ne faudra pas nous éton
ner s’ils attrapent la rage!»
PHOTO DR

L’ARCHEVÊQUE
D’AIX DÉFEND
LES ROMS

LES GENS

200
personnes ont manifesté
samedi près du Conseil
constitutionnel à Paris.
Elles dénonçaient l’abroga
tion à effet immédiat de la
disposition du code pénal
sur le harcèlement sexuel
que le Conseil constitu
tionnel a décidée vendredi.

Le thriller 
de la présidentielle

Patrick Poivre d’Arvor, grand connaisseur  
des milieux télévisuel et politique, livre une version 

médiatique du Bûcher des vanités. 

ACTUELLEMENT  
EN LIBRAIRIE

« Cinglant. »  
LE POINT
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Samsung,unenouvelle
icônedesportables
Le coréen, devenu numéro1 mondial, cible l’iPhone avec son Galaxy S3.

L a semaine écoulée restera
dans les annales pour le
géant de l’électronique
Samsung. Lundi dernier, le

sud-coréen accédait au ti-
tre de leader mondial des
fabricants de téléphones
mobiles en devançant pour la pre-
mière fois le finlandais Nokia. Trois
jours plus tard, le numéro 1 des
smartphones –44,5 millions d’uni-
tés écoulées au premier trimestre
2012 (+ 267% !) – dévoilait en
grande pompe et devant 2000 in-
vités à Londres le Galaxy S3, qui
sera disponible en France début
juin. Autrement dit sa nouvelle
arme anti-Apple et désormais le
modèle le plus haut de gamme de la
marque, qui succède au très popu-

laire Galaxy S2 (20 millions d’unités
vendues depuis son lancement au
printemps 2011). Un joli coup dou-
ble sur un marché en légère régres-
sion (- 1,5% au premier trimes-
tre 2012, avec 398,4 millions de

mobiles vendus dans le
monde), qui consacre le
dragon coréen comme seul

véritable rival d’Apple.

PROGRESSION. La firme à la
pomme, qui à la différence de Sam-
sung se concentre exclusivement
sur le marché haut de gamme avec
un seul modèle (35 millions d’iPho-
nes vendus au premier trimestre),
est prévenue: comme l’a confirmé
le patron des activités mobiles de
Samsung, J.K. Shin, le groupe co-
réen compte vendre plus de
200 millions de smartphones cette

année et faire encore grossir une
part de marché dans le mobile
à 25%, contre 11,3% un an plus tôt.
Une progression jamais vue à ce
jour dans de tels volumes.
Présent sur tous les principaux
marchés de l’électronique grand

public, des frigos et aspirateurs aux
mobiles en passant par les PC, im-
primantes et téléviseurs, le fleuron
de l’industrie sud-coréenne pré-
sente des particularités qui expli-
quent en grande partie son succès.
A la différence de la plupart de ses
concurrents, Samsung fabrique

presque tout lui-même, notam-
ment les écrans et les microproces-
seurs, composants les plus chers
des mobiles. De quoi jouer sur les
coûts. Un avantage qu’il monnaye
également auprès de ses concur-
rents, puisqu’il fournit les écrans de

l’iPhone et de l’iPad.
Autres forces du coréen,
une présence systéma-
tique sur tous les seg-
ments du marché, de
l’entrée au plus haut de
gamme, et une formi-

dable capacité d’adaptation. «Ils
captent très vite les nouvelles tendan-
ces comme les écrans tactiles ou l’at-
tente du public pour des appareils très
fins, et s’ajustent à toute vitesse, ex-
plique à Libération Francisco Jero-
nimo, analyste au cabinet IDC. Il est
bien loin le temps où Samsung se con-

tentait d’“adapter” en version low-
cost des innovations occidentales, ils
innovent réellement, poursuit-il.
Leur force de frappe est telle qu’ils ont
été capables de passer en deux ans
d’une position très marginale à celle
de leader mondial.»

ATOUTS. S’il ne constitue pas une
«révolution», mais plutôt une «évo-
lution sans rupture technologique
majeure», comme le dit l’analyste
Neil Mawston, du cabinet Strategy
Analytics, le Galaxy S3 dispose de
solides atouts. Fonctionnant sous
Android, le système d’exploitation
gratuit de Google ouvert à tous les
fabricants et dont Samsung est de-
venu la plus belle vitrine, le S3 at-
teint une taille d’écran qui en fait
une sorte d’hybride entre un mobile
et une tablette. Sa principale inno-
vation est son détecteur de mouve-
ment qui évite à l’écran de s’étein-
dre tant que l’utilisateur le regarde.
Le S3 présente aussi une nouveauté
pour la photo: un mode rafale qui
prend 20 images à la fois. Il propose
en outre, comme l’iPhone avec Siri,
une technologie de reconnaissance
vocale nommée S Voice. «Au niveau
logiciel et fonctionnalités, le dernier
né de Samsung surpasse l’iPhone
dans certains domaines, analyse
Francisco Jeronimo, mais c’est vrai
qu’Android n’atteint pas encore le ni-
veau de convivialité et d’intégration
de l’iPhone. En termes de simplicité,
Apple reste devant.»
C’est le grand défi de Samsung: de-
venir, à l’instar d’Apple, une mar-
que de référence avec ses incondi-
tionnels. La mise en scène
grandiose du lancement du S3, la
semaine dernière à Londres, cons-
tituait un premier élément de cette
nouvelle stratégie, en empruntant
largement aux recettes marketing
du «buzz» à la Apple. «L’achat d’un
smartphone Samsung procède d’un
comportement très rationnel, conclut
Francisco Jeronimo. Ce sont des mo-
biles de niveau équivalent à la con-
currence mais moins chers, et c’est
pour cette raison qu’on les achète.
Avec le S3, Samsung parie sur une
sorte d’emblème qui permette d’iden-
tifier très fortement la marque en se
distinguant par rapport à la concur-
rence chinoise et taiwanaise.» La di-
rectrice marketing de l’activité
mobile de Samsung, Younghee Lee,
le confirme : «Sur le marché des
smartphones, qui est le plus dynami-
que de la téléphonie, gagner dans le
haut de gamme, c’est gagner sur tous
les segments.» A partir de
649 euros, sans compter la subven-
tion de l’opérateur (pour le modèle
16 GO), le S3 sera aussi cher au dé-
part que l’iPhone 4S. Un signe qui
dit bien le défi que le chaebol (con-
glomérat) coréen vient de lancer au
californien de Cupertino. •

Par CHRISTOPHE ALIX

«Les smartphones Samsung
sont de niveau équivalent à la
concurrence mais moins chers.»
Francisco Jeronimo analyste au cabinet IDC

ANALYSE

22,5%
C’est la part de marché mondial
de Nokia dont les comptes ont
viré au rouge, avec des ventes de
smartphones divisées par deux
en un an.

Fondé en 1938, Samsung est un
conglomérat de 80 entreprises
présent dans le BTP, l’assurance
et l’électronique. Son activité
représente 10% du PIB sudco
réen. En 2011, Samsung a réalisé
un chiffre d’affaires de 112,4 mil
liards d’euros, pour un bénéfice
de 9,3 milliards d’euros.

REPÈRES 25,4%
C’est la part de marché mondial
de Samsung dans le mobile, dont
il est désormais numéro1. Un
tiers des ventes du coréen pro
viennent des smartphones.

Lancement du Galaxy S3, jeudi à Londres. Samsung ambitionne les 200 millions de smartphones vendus en 2012. PHOTO CHRIS RATCLIFFE. BLOOMBERG. GETTY

UNE GUERRE SUR
TOUS LES FRONTS
La bataille entre Apple et Sam
sung n’est pas que commerciale.
A coups de procès pour violations
de brevets (écrans, design…),
les deux poids lourds se livrent
une bataille juridique sans pitié.
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NUCLÉAIRE La dernière centrale du pays a été arrêtée samedi. La
remise en route après maintenance de certains réacteurs fait débat.

LeJaponcoupel’atome

P lusieurs milliers de mi-
litants antinucléaires et
de simples citoyens ja-

ponais ont célébré samedi à
Tokyo l’arrêt du dernier
réacteur du pays, Tomari 3,
sur l’île de Hokkaido (nord
de l’archipel), stoppé pour
soixante-dix jours d’entre-
tien de routine. Jamais, de-
puis 1970, le Japon n’avait
suspendu toutes ses unités.
Quatorze mois après
Fukushima, le pays ne pro-
duit donc plus d’électricité
nucléaire et s’interroge sur
sa politique énergétique.
Grève. «Cet arrêt arrive au
bon moment pour changer nos
habitudes en matière d’éner-
gie, avance Mitsurou Sudou,
un militant. C’est bien la
preuve que nous pouvons vivre
sans réacteur et faire face à des
coupures de courant.» Instal-
lés depuis septembre dernier
devant le puissant Meti (le
ministère de l’Economie, du
Commerce et de l’Industrie),

une poignée d’activistes ont
multiplié pétitions et grèves
de la faim pour alerter sur les
dangers de l’atome.
Avant la catastrophe du
11 mars 2011, le Japon dispo-
sait de 54 réacteurs couvrant
24% de ses besoins en élec-
tricité (contre 78% en
France). Les autorités ambi-
tionnaient même d’augmen-
ter la part du nucléaire à plus
de 50% d’ici à 2030. Mais

Fukushima a totalement re-
battu les cartes. Au moment
de l’accident, 37 centrales
fonctionnaient. Les autres
n’étaient pas en service,
principalement pour main-
tenance. Onze unités du
nord-est ont été stoppées par

le tremblement de terre, puis
deux autres mises à l’arrêt en
raison de faiblesses face aux
risques sismiques. Et, depuis
un an, les arrêts pour main-
tenance se sont multipliés.
Le gouvernement du Premier
ministre Noda prône un re-
démarrage des réacteurs 3
et 4 d’Ohi, gérés par Kepco,
près de la région industrielle
du Kansai (ouest). Selon les
autorités, ces deux unités ont

passé avec succès
des tests de résis-
tance. Reste à
convaincre les
élus locaux, dont
le feu vert est né-
cessaire. Or ils
sont réticents à

affronter des citoyens et
électeurs méfiants. Dépêché
le 15 avril dans le Kansai, le
ministre de l’Industrie n’est
pas vraiment parvenu à con-
vaincre. Et les maires des
grandes villes d’Osaka, Kobe
et Kyoto ont demandé à

Kepco d’élaborer un plan al-
ternatif au tout-nucléaire.
«Bon sens». Le gouverne-
ment table sur un déficit glo-
bal d’électricité de près de
10% cet été si aucune cen-
trale n’est relancée. Depuis
un an, le Japon a importé en
masse du pétrole et du gaz
pour compenser sa baisse de
production. Résultat, le défi-
cit commercial a atteint
42 milliards d’euros en mars
et les prix de l’énergie sont à
la hausse. «Il faut faire très
attention à notre dépendance,
analyse Tomohiko Tanigu-
chi, professeur à l’université
Meiji. Le bon sens doit préva-
loir: nous avons besoin du nu-
cléaire. Si des mesures de sé-
curité sont effectivement
prises, la confiance reviendra
d’ici un an ou deux.» Mais
une majorité de Japonais es-
père toujours la fin des cen-
trales sur le sol nippon.

Envoyé spécial à Tokyo
ARNAUD VAULERIN

ZONE EURO Berlin se dit prêt
à travailler à plus de crois-
sance, souhait cher à Fran-
çois Hollande. «J’ai confiance
de voir nos deux pays initier de
bonnes solutions pour l’Europe
et notre monnaie commune»,
a déclaré hier le ministre al-
lemand des Affaires étrangè-
res, Guido Westerwelle.

PÉTROLE Le russe Rosneft
s’allie avec le norvégien Sta-
toil. Les deux pétroliers vont
investir 2,5 milliards de dol-
lars (1,7 milliard d’euros)
pour prospecter de nouveaux
gisements d’or noir en Arcti-
que dans le cadre d’une so-
ciété commune dont Statoil
détiendra 33,3% des parts.

«En pleine forme»: c’est par ces mots que le multimilliar
daire américain Warren Buffett, 81 ans, a tenu à rassurer
ses ouailles venues l’écouter religieusement à l’occasion
de la réunion annuelle des actionnaires de sa holding
d’investissement, Berkshire Hathaway. Buffett, qui a
annoncé le mois dernier souffrir d’un cancer de la pros
tate, en a plaisanté: «J’ai quatre médecins, dont plusieurs
sont actionnaires de Berkshire Hathaway». Ces derniers
ont tout intérêt à ce qu’il reste en forme: au premier tri
mestre, les profits de ce fonds ont plus que doublé, à
3,2 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros). Buffett, qui
se trompe rarement dans ses placements, a accumulé
une fortune de 44 milliards de dollars, ce qui en fait le
troisième homme le plus riche du monde. PHOTO REUTERS

BUFFETT RASSURE SUR SA SANTÉ :
SES MÉDECINS SONT ACTIONNAIRES

LES GENS
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En 2011, notre résultat net s’élève à 242 millions d’euros, 
portant notre résultat cumulé sur cinq ans à près d’un milliard d’euros. 
Il contribue exclusivement au renforcement de nos fonds propres, 
qui atteignent ainsi 2,8 milliards d’euros. 
Notre excédent de solvabilité de 935 millions d’euros garantit 
la sécurité présente et future de nos assurés. 
À noter que plus de 90�% de nos produits fi nanciers leur sont reversés. 
Grâce à leur confi ance, nous gérons aujourd’hui 68 milliards d’euros d’actifs.
Malgré la crise, objectif 2011 atteint.
www.ag2rlamondiale.fr

Pour relancer un réacteur,
le feu vert des élus locaux
est nécessaire. Or ils sont
réticents à affronter des
citoyens-électeurs méfiants.
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L e Racing-Métro a réa-
lisé un grand pas vers
les barrages en battant

(19-13) le Stade français, sa-
medi, lors de la 25e journée
du Top 14 dans un derby so-
porifique qui laisse une in-
fime chance au club parisien
de renverser la tendance sa-
medi prochain. Devant les
51171 spectateurs d’un Stade
de France sonnant creux, le
Racing a réalisé l’essentiel: la
victoire. Le club des Hauts-
de-Seine peut cependant re-
gretter d’avoir laissé un
point de bonus défensif au
Stade français qui lui permet
encore d’espérer.
Bonus. Demi-finalistes l’an
passé, les Racingmen de-
vront finir le travail samedi
à Agen pour disputer leur
troisième phase finale con-
sécutive en trois ans de pré-
sence en Top 14. Désormais
à cinq points de son vain-
queur de samedi, le Stade
français, lui, devra s’imposer
avec le bonus offensif à Biar-
ritz et escompter que le Ra-
cing ne rapporte pas un point
d’Agen, faute de quoi il man-
quera de nouveau le tableau
final, trois ans après sa der-
nière apparition, en 2009. Il
peut encore espérer disputer

la H Cup la saison prochaine;
il faudra pour cela que Tou-
lon remporte le challenge
européen contre Biarritz.
A part durant les cinq der-
nières minutes, au cours
desquelles les Parisiens ont
campé dans les 22 mètres du
Racing, les supporteurs des
deux équipes qui avaient fait
le déplacement à Saint-Denis
ont remâché leur ennui. Un
essai partout, un duel de bu-
teurs guère en réussite
(14 points pour Wisniewski
aligné à l’arrière, 8 pour Ju-
lien Dupuy) et beaucoup de
ballons tombés: le jeu ne fut
pas à la hauteur de l’enjeu,
loin de là.
Symbole de cet après-midi
bien terne : la prestation de
Dimitri Szarzewski. Le ta-
lonneur du Stade français,
annoncé au Racing la saison
prochaine, s’est démené
mais a également multiplié
les imprécisions, notamment
sur ses lancers en touche. A
l’image d’une équipe qui
avait pourtant bien démarré,
grâce à un essai de Julien
Arias en début de partie,
mais qui a été remise à sa
place avant même la pause,
après l’exclusion temporaire
de Felipe Contepomi pour

fautes répétées. «On fait une
bonne entame et on se laisse
un peu griser. On a fait beau-
coup de fautes de main, on leur
a donné beaucoup de pénalités
qui les ont remis dans le
match», a regretté Julien
Arias. Bien plus patients
qu’inspirés, les Racingmen
ont usé leurs adversaires et
fourni suffisamment de mu-
nitions à Wisniewski pour
rester au contact. Une sorte
de sévice minimum.
Barrages. La victoire du Ra-
cing limitera l’intérêt de
l’ultime journée de la saison
régulière, samedi. Toulouse
et Clermont sont qualifiés
pour les demi-finales; Tou-
lon, Montpellier et Castres
sont assurés de disputer
les barrages sur lesquels les
Racingmen ont donc pris
une très sérieuse option. En
bas de tableau, Lyon, déjà
rétrogradé, devrait être ac-
compagné en Pro D2 par
Brive, qui, pour sauver sa
peau, devra aller gagner à
Clermont avec le bonus of-
fensif sans que Bayonne
prenne le moindre point à
Castres. Pour trouver situa-
tion plus désespérée, il faut
avoir de l’imagination.

D’après AFP

LeStadefrançais
prèsdelatouche
RUGBY Battus 19-13 samedi par le Racing, les Parisiens
sont quasiment hors course pour les barrages.

Usain Bolt a lancé sa saison olympique en beauté en ava
lant son premier 100 m de l’année en 9’’82 (vent favorable
de 1,80 m/seconde), samedi à Kingston (Jamaïque).
Sa rentrée trois fois repoussée et sa visite inopinée chez
un médecin allemand en février avaient fait poindre
le doute sur l’état du triple champion olympique (100,
200 et 4x100 m). Que les fans se rassurent et les adver
saires s’inquiètent: Usain Bolt va bien. Et vite. Samedi, il
n’a pas pris le meilleur départ, mais a contrôlé à partir de
la micourse pour s’imposer facilement devant ses com
patriotes Michael Frater (10’’00) et Lerone Clarke (10’’03)
et raboter de 8 centièmes la meilleure perf de l’année
qu’avait établie son compatriote et compagnon d’entraî
nement Yohan Blake il y a trois semaines. Lequel Blake a
signé samedi à Kingston le meilleur chrono de l’année sur
200 m (19’’91). PHOTO REUTERS

DÉPART RÉUSSI POUR
USAIN BOLT CHEZ LUI

LA PERF

Floyd Mayweather Jr est toujours invaincu. Samedi à Las Vegas, l’Américain s’est imposé
aux points face au Portoricain Miguel Cotto, remportant ainsi le 43e succès de sa car
rière. Contrairement à ce que nous indiquions samedi, ce combat avait pour enjeu le titre
WBA des superwelters. Mayweather porte ainsi à cinq sa collection de couronnes mon
diales dans autant de catégories de poids. Il a rendu hommage à sa victime en déclarant:
«Il [Cotto] a été un adversaire de grande valeur, il a fallu que je me sorte les tripes.» Alors
qu’il doit purger une peine de prison de quatrevingt sept jours à partir du 1er juin pour
violences conjugales, Mayweather Jr a encore demandé au Philippin Manny Pacquiao de
le défier. Ce qui serait à coup sûr le combat de la décennie. PHOTO FREDERIC J. BROWN. AFP

BOXE FLOYD MAYWEATHER COMME D’HABITUDE

Les Mavericks de Dallas ont été éliminés au 1er tour des
playoffs NBA samedi par les Thunder d’Oklahoma City,
qui ont humilié les champions en titre en remportant la
série 4 victoires à 0. L’équipe de l’Allemand Dirk Nowitzki
(photo), meilleur joueur de la finale NBA l’an passé, s’est
inclinée à domicile (10397) face à la tête de série
numéro2 de la conférence Ouest et est sortie des play
offs par la petite porte, onze mois après avoir remporté le
premier titre NBA de son histoire. Oklahoma City, éliminé
par Dallas l’an dernier en playoffs, est la première équipe
à atteindre le 2e tour des phases finales cette saison, et
affrontera les Los Angeles Lakers ou Denver. A l’Ouest
également, San Antonio se trouve à une victoire de la
qualification pour les demifinales de conférence après
son succès (10290) samedi chez les Utah Jazz, avec
notamment 27 points de Tony Parker. Le match 4 a lieu
aujourd’hui. PHOTO AFP

NBA : SÉRIE TRÈS NOIRE
POUR DALLAS FACE À
OKLAHOMA CITY

LE BIDE

50
C’est le nombre de buts inscrits par Lionel Messi lors
des 36 matchs de Liga qu’il a disputés cette saison.
Pour atteindre ce total, qu’il pourra améliorer lors de
la dernière journée, l’Argentin a réussi un quadruplé,
samedi lors du derby de Barcelone contre l’Espanyol,
dernier match à domicile de l’entraîneur Pep Guardiola.
En attendant le titre de meilleur buteur du championnat
qui lui semble promis (Ronaldo n’a planté «que» 45 fois…),
Messi pointe à 72 buts cette saison toutes compétitions
confondues, un record absolu.

FOOT Laurent Blanc ouvre la
porte à Hatem Ben Arfa et ne
la ferme pas à Yoann Gour-
cuff. Le sélectionneur des
Bleus a dit hier que le pre-
mier, qui flambe avec New-
castle, était «redevenu sélec-
tionnable», et que le second
«avait une petite opportunité»
de participer à l’Euro, qui
démarre dans un mois.
Bacary Sagna n’y sera pas, le
latéral droit d’Arsenal s’étant
fracturé le péroné, samedi
contre Norwich.

BOXE Un Néo-Zélandais
meurt après trente-deux se-
condes de combat. Après une
carrière dans le kickboxing,
Rodriguez Gomez disputait
son premier combat pro sa-
medi à Tahiti.

OLYMPISME Le Stade olym-
pique a été officielle-
ment inauguré samedi soir
à Londres à exactement
2012 heures de la cérémonie
d’ouverture des Jeux, le
27 juillet.

La reproduction
de nos petites annonces

est interdite

Le Carnet
Christiane Nouygues

0140105245

carnet-libe@amaurymedias.fr

CARNET

NaissaNce

Le vrai changement,
c'estmaintenant chez

Adeline Suard,
Guillaume et CapucineDeblé,

et Jean-Claude.
Lazare

(47 ou 48 ou 49 cm)
est arrivé le 18 avril.

Décès

Pierre Bénichou, sonmari,
Vincent Lindon,Marcel et

Suzanne,
Sylvain Lindon,Marie,

Louis et Pierre,
Antoine Bénichou,Vanessa,
Clara,Mathias et Raphaël,

ses enfants et petits-enfants,
ClémenceDana,
sa fille de cœur,

Maureen Fenwick, sa sœur,
et ses enfants,

ÉricDufaure, son frère,
Carol et leurs enfants,

JeanneBénichou Jorland et
sonmari

ont la douleur d'annoncer
le décès de

Alix BENICHOU
DUFAURE

journaliste,

survenu àParis le 2mai 2012.

Les obsèques auront lieu le
mercredi 9mai à 14h30 en
l'église Saint Thomas

d'Aquin, Place Saint Thomas
d'Aquin, Paris 7ème, suivi de
l'inhumation au cimetière
ancien deRueil-Malmaison.

Fleurs blanches

BénichouDufaure
13, rueMonsieur 75007 Paris.

HannaBrewski-Bernstein
et Samuel Bernstein,

Gary,Morgan,
Isabel et André,
la petiteMariane

ont l'immense douleur
d'annoncer le décès de

MenahemBrewski

"Mondos est voûté parce que
jeme suis penché sur les

autres toutemavie"MB, 1995

Hanna dispersera les
cendres de son papa à

Annaba (Algérie).
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Et Sarkozy
cassa
son beau
miroir

Quel final ! Ruth Elkrief, star de la
chaîne d’info continue BFM, bombardée
de bouteilles d’eau en plein meeting de
Sarkozy, par des militants UMP en furie.
Si l’on avait pu prévoir que le quinquen-
nat s’achèverait ainsi! Sarkozy termine
donc son mandat dans l’insulte récur-
rente contre la presse, toute la presse
(l’insolence de BFM est tout de même
bien éloignée de celle de Mediapart),
comme s’il voulait casser le miroir qui
lui répéta naguère qu’il était le plus
beau, le plus fort, le plus intéressant, le
seul sujet possible de couvertures,
d’éditoriaux et de commentaires.
Parmi toutes les raisons de l’idylle du
début de règne entre Sarkozy et les
journalistes, il y eut celle-ci: par sa pra-
tique de la transparence ostentatoire,
par sa «décomplexion» affichée, il fut
un cornet d’abondance à confidences,
à rebondissements quotidiens, à bonnes
histoires, dont raffolent les journalistes.
Cela commença plu-
sieurs mois avant l’élec-
tion, par la fameuse ré-
plique «la candidature j’y pense, et pas
seulement en me rasant». Quel culot !
Quelle transgression ! Ainsi inauguré
dans la transparence ostentatoire, le
quinquennat s’achève par la transgres-
sion apparemment inverse : une suc-
cession de mensonges, tout aussi osten-
tatoires, et totalement stupides (car
décelables dans l’instant même où ils
étaient proférés). Moi qui suis allé à
Fukushima, je peux vous dire que… (il
n’y est pas allé) ; je ne suis jamais allé
collecter des fonds pour l’UMP à l’hôtel
Bristol (une photo atteste du contraire);
je n’ai jamais reçu les parlementaires
UMP à l’Elysée (des dizaines de témoi-
gnages du contraire), etc. Enhardis par
l’approche de la déroute, les journa-
listes ont commencé à relever ces men-
songes, de plus en plus bruyamment.
Sacrilège ! Le miroir, le beau miroir,
osait lui renvoyer l’image d’un men-
teur. Et ce fut donc la guerre totale, les
invectives du chef autorisant les agres-
sions physiques des militants.
L’insistance avec laquelle le sortant a
traité Hollande de menteur, à plusieurs
reprises au cours du débat du second
tour, insistance d’ailleurs cruellement
relevée par Hollande lui-même, est ré-
vélatrice du trouble profond qui s’est
emparé de lui.
Son psychanalyste va avoir du travail.
Comment, en cinq ans, a-t-il pu passer
d’un extrême à l’autre ? Comment,
d’une volonté sans doute sincère de
transparence, même si elle fut essen-
tiellement inspirée par le narcissisme de
l’iconoclaste (Les ai-je bien bravées, les
règles ? Les ai-je bien rompus, les co-

des? Les ai-je bien brisés, les tabous?),
comment a-t-il pu tomber dans le
mensonge éhonté? Son cas personnel
importe peu. La réponse lui appartient,
et à lui seul. Disons que dans la trans-
parence ostentatoire, hypnotisés par la
transparence, certains n’ont pas assez
vu l’ostentation.
De cette étonnante trajectoire, on pour-
rait tirer au moins une leçon: pour tout
observateur professionnel, tout discours
du pouvoir doit être a priori considéré
comme une construction, et déconstruit
comme tel. Même quand le sujet de ce
discours est surtout une volonté de
transparence. Il n’y a pas, il n’y a ja-
mais, il ne peut pas y avoir, de transpa-
rence du pouvoir d’Etat. L’exiger, de la
part des journalistes, est un exercice
aussi voué à l’échec que d’exiger une
pluie qui ne mouille pas, même si ce
dialogue de sourds du journaliste qui
exige la transparence, et du pouvoir

opaque par nature, est
lui-même fécond et
nécessaire, comme le

prouve l’exemple de Edwy «survivor»
Plenel, devenu avec Mediapart le cau-
chemar de Sarkozy, comme il avait été,
au Monde, celui de Mitterrand et de
Chirac.
La leçon est à retenir pour Hollande,
dont on voyait déjà, dans les jours
précédant le second tour, se mettre en
place le storytelling de président
normal. Il apparut dans les magazines,
panier à la main, achetant sa compote
dans les supermarchés. Il confirma à la
radio : oui oui, il fait ses courses
lui-même. Et même élu, si le frigo est
vide, il reprendra le chemin de la supé-
rette. Bref, la com présidentielle tra-
ditionnelle, celle d’avant Sarkozy, a re-
démarré plein pot. Les hollandistes
objecteront peut-être que «c’est vrai»,
que Hollande est un homme simple et
normal. Mais ce n’est pas la question.
Peu importe avec quelle distance elle
s’inspire du réel, cette fiction-là est à
traiter comme toute fiction. On peut
(solution radicale) estimer qu’il n’y a là
qu’opium du peuple, leurre visant à
détourner des «vrais problèmes», et y
rester indifférent. On peut aussi l’ana-
lyser, tenter de comprendre quels
messages elle véhicule. Mais surtout, ne
jamais oublier que c’est une fiction.

MÉDIATIQUES

Par DANIEL
SCHNEIDERMANN

L'ŒIL DE WILLEM
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ELECTRO Avec
«R.I.P.», l’Anglais
livre sa vision
du jardin d’Eden,
en 14 tableaux
transportés.

U n déluge sonore et une genèse
artistique: R.I.P., le troisième al-
bum d’Actress, alias Darren
Cunningham, est de ceux qu’on

aimerait voir rester dans les mémoires une
fois le travail du temps accompli. Il faudra en
tout cas pas mal d’exégèses pour lire
ses 14 titres portés par un sous-texte biblique
et un questionnement d’époque sur la force
évocatrice de la matière sonore, d’une rare
épaisseur dans le monde de l’électronique
instrumentale.
Depuis ses débuts fin 2008 avec Hazyville, ce
Britannique de 32 ans s’était déjà sensible-
ment démarqué de ses pairs pourvoyeurs de
dancefloors. Si la musique d’Actress prend
racines dans les clubs nocturnes et affirme
la nécessité d’aller s’y noyer, aussi bien dans
la techno primaire que dans sa mutation mi-
nimale ou la house, Cunningham en rend une
vision indépendante. Pas de gimmick frontal
au programme, ni de montée pop-corn pour
faire crier la foule les bras en l’air. Actress de-
mande à ses auditeurs d’assimiler son lan-
gage pour saisir son discours.
Et dire qu’avant cela, il a été footballeur… en
Premier League britannique. Grandi à
Wolverhampton, dans la banlieue de Birmin-
gham, Darren Cunningham joue quelques
saisons comme professionnel avant de se cas-
ser un genou à 19 ans. «J’ai dû arrêter, racon-
tait-il la semaine dernière. Heureusement,
j’étais jeune et j’ai eu le temps de rejoindre l’uni-
versité pour étudier le son et me mettre à collec-
ter, pièce par pièce, de quoi monter un petit stu-
dio et commencer à expérimenter la
composition. Finalement, c’était le bon moment
pour oublier le football, quitter mes parents et
déménager à Londres.»

CRÉPITEMENT. Depuis, Cunningham est
donc Actress, visage fermé et pommettes
saillantes. Le football semble très loin. Ses
deux premiers albums – Hazyville puis
Splazsh en 2010 – cheminaient en (noire)
beauté dans une techno abstraite et spatiali-
sée où chacun pouvait trouver ses marques
aisément, même si les compositions suivaient
des lignes brisées. R.I.P. est d’une autre
trempe, davantage le début d’une nouvelle
quête que la dernière pièce d’un triptyque.
Actress distend sa musique pour raconter sa
vision tordue du mythe chrétien du jardin
d’Eden, en 14 tableaux et un envol inspirés
du Paradis perdu de Milton. «Parfois, la musi-
que s’impose et on essaie de la suivre pour voir
où elle mène. Dans mon cas, travailler sur ces
chansons, c’est-à-dire sculpter et faire ployer
chacune de leurs composantes sonores, mélan-
ger les couleurs, a été une expérience unique qui
m’a ouvert de nombreuses perspectives.»
Si quête religieuse il y a, elle est donc avant
tout personnelle : dans son disque, Actress
s’est (re)trouvé. R.I.P. est bien plus un hom-
mage au romantisme chrétien qu’un mani-
feste prosélyte. Le jardin de Cunningham
évoque avant tout les églises de béton qui
scandent le paysage des villes industrielles
anglaises. Ces bâtiments modernes souvent
mal foutus, mal éclairés, mal sonorisés, où

Actress
à la messe

Par SOPHIAN FANEN

Actress alias Darren Cunningham, DJ et ancien footballeur. PHOTO PIERRE DEBUSSCHERE
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C hercher des disques
électroniques ouverte-
ment religieux est une

fausse piste. Ils sont rarissi-
mes. On peut citer l’Améri-
cain Todd Edwards, qui joue
une belle house croyante de-
puis le début des années
1990 et paraît dans Discovery
de Daft Punk. Il faut plutôt
inverser la question et cher-
cher la religion au cœur
même du mouvement élec-
tronique depuis les an-
nées 1970. Là, dans la fréné-
sie disco (conclue en
autodafé digne de l’Inquisi-
tion en 1979, lors d’un ras-
semblement d’opposants fa-
natiques), dans les espoirs
hédonistes de la house et
dans les croyances cosmiques
de la techno, est né ce que de
nombreux textes ont docu-
menté comme une croyance.
Betteraves. «Les fêtes
dance ont repris le rôle qu’ont
eu un temps les religions orga-
nisées pour nous élever sur le
plan sacramentel et supra-
mental», pose Ray Castle,
gourou de la trance goa en
Inde à la fin des années 80,
dans Rave Culture and Reli-
gion, ouvrage compilé par le
sociologue australien Gra-
ham St John.
Ce dernier y dresse le profil
des différentes sectes élec-
troniques du genre. Après la
première vague originelle,
l’étape majeure est la nais-
sance des mouvements acid

house et rave à la fin des an-
nées 1980 à Londres, qui ont
créé une communauté unie
par quelques piliers: la nuit,
la fête, la drogue, et cette
musique si particulière dont
les battements réguliers res-
semblent à ceux d’un cœur
humain. Les danseurs trou-
vaient dans la rave un oubli
et un soutien sans faille à
leurs maux.
De là, cette culture s’est dé-
placée aussi bien vers le so-
leil (Ibiza, Goa, gagnant des
aspects millénaristes au pas-
sage) que dans les champs de

betteraves français (les tek-
nivals des années 1990,
pourchassés par la gauche
comme par la droite).
Auspices. Brisée en petits
groupes par une série de lois
destinées à tuer les rassem-
blements électroniques, la
scène britannique donna
naissance dans les années
1990 au UK garage, dont les
ramifications vont jusqu’à
l’actuel dubstep.
Une culture notamment fon-
dée sur les codes de l’église
baptiste, sous les auspices
d’un DJ et utilisant large-

ment le système de ques-
tions-réponses de la transe
gospel.
L’ouvrage de Graham St John
revient pour finir sur cette
évidence: une fête électroni-
que est une messe où les fi-
dèles sont rassemblés sous la
chaire du DJ. Sans parler du
symbolisme que partagent
l’hostie et l’ecstasy, offertes
comme une porte d’entrée
au paradis terrestre.

S.Fa.

«Rave Culture and Religion»,
Graham St John (dir.),
Routledge, 2004.

BELAVOX FILMS
présente

?

dans

Sophie Cattani
la Bridget Jones

2.0 !

www.chercherlegarcon-lefilm.com
www.facebook.fr/chercherlegarconlefilm

?

« Pétulante, 
Sophie Cattani 

prend plaisir au butinage 
viril… malin, ludique. » 

Première ***

Sortie nationale le 9 mai
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Un livre souligne le parallèle entre rave techno et ferveur religieuse.

Au nom du beat et du saint DJ

pénètre une humidité minérale qui imprègne
les corps. Actress avoue un intérêt pour les
architectures religieuses, et c’est là qu’il faut
chercher la source de R.I.P. Qui interroge ce
qui reste des symboles d’une religion plus
que la foi elle-même.
Comme s’il laissait sa musique se perdre dans
les recoins d’une de ces chapelles oubliées
pour la récupérer déformée, Actress a sérieu-
sement amplifié l’abstraction de ses compo-
sitions au passage. Leur force dépouillée n’en
est que plus grande. Ascending est un offer-
toire solaire. Jardin, une pièce de piano con-
templative et aqueuse, perturbée par un cré-

pitement magnétique qui annonce l’arrivée
de Serpent. Tentateur, cinglant mais encore
baigné par le jour. Ces hésitations au jardin
d’Eden sont alors brutalement interrompues
par Shadow From Tartarus, une plongée dans
un enfer vrombissant envahi de basses sur-
puissantes –mais traversé au loin par un es-
poir mélodique. Chacun de ces tableaux en-
veloppe l’auditeur dans sa matière sonore,
directement saisissable, alternant suspen-

sions tripées et puissantes accroches mélodi-
ques –à l’image de Raven, la porte d’entrée
la plus directe du disque.

TOTÉMIQUE. Parfois, la musique se prive de
beat en plein vol, comme si elle s’appliquait
les codes du chant grégorien, qui refusait
l’harmonie et la modulation afin de ne pas
détourner les croyants de leurs prières inté-
rieures. «Qu’est-ce que le son et qu’est-ce que
le bruit?, questionne le compositeur. Ce dis-
que montre comment la définition que nos socié-
tés ont du bruit peut subvertir une impression de
beauté. Nous vivons dans un monde violent la-

céré de sons en permanence. Mais il
faut apprendre à le regarder : vous
n’affronteriez pas le soleil de face ?
C’est mieux avec des lunettes, sinon on
ne voit rien…» R.I.P. apprendra sans
aucun doute à ses auditeurs à écouter
la musique électronique autrement.
Navigant entre les clubs de fin de
nuit et les auditoriums en 5.1, la

créature de Darren Cunningham est un dis-
que totémique qui, par sa profondeur for-
melle et contextuelle, semble capable de faire
de son auteur un apôtre de l’époque. •

ACTRESS
CD: R.I.P. (Honest Jon’s Records).
En DJ set le 15 mai au Pompon,
39, rue des PetitesEcuries, 75010.
Rens.: 01 53 34 60 85.

Sun Ra and His Myth
Science Arkestra,
«Disco 3000» (1978)
Disque allumé dans
une discographie
secouée, ce Disco
3000 enregistré live
en Italie au début de
l’année 1978 voit
l’Arkestra (en l’espèce
un quartet) plonger

corps et âme sur un synthétiseur et une timide boîte
à rythmes. En faisant semblant de chercher la disco
du futur, le free jazz du poète cosmique gagne
ses galons protoélectroniques.

«Nous vivons dans un monde violent
lacéré de sons en permanence.
Il faut apprendre à le regarder: vous
n’affronteriez pas le soleil de face?
C’est mieux avec des lunettes.»
Actress alias Darren Cunningham

SAINTE FAMILLE

Flying Lotus, «Cosmo
gramma» (2010)
Steven Ellison est sans
aucun doute le frère
spirituel d’Actress.
Depuis la Californie,
en trois albums à
l’ambition exponen
tielle, Flying Lotus
construit une œuvre
électronique inspirée

par un certain psychédélisme jazz. Son dernier CD
est dédié à sa grandtante Alice Coltrane, morte
en 2007, qui ne fut pas la dernière portée sur
la méditation hallucinée.

Forest Swords, «Dag
ger Paths» (2010)
Le discret Britannique
Matthew Barnes a
surpris tout le monde
en livrant les six titres
hantés de ce disque
il y a deux ans. Beats
étouffés, ambiance de
western battu par les
vents du Nord, voix

fantomatiques: la musique de Forest Swords joue
avec nos cauchemars enfouis et laisse une vague
inquiétude. Le rendu scénique n’était pas vraiment
à la hauteur.
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Chubby Checker, l’un des lanceurs du genre. PHOTO DR

L e twist est directement
branché sur le courant
électroménager, révo-

lution adolescente qui va de
pair avec la naissance de la
société de consommation des
années 60. Avec l’apparition
des robots, c’est aussi la
danse de libération de la mé-
nagère, la télévision assurant
la diffusion. Des émissions lui
sont consacrées, Age tendre et
têtes de bois ici, ou aux Etats-
Unis, American Brandstand.
En même temps que les fa-
milles s’équipent de frigo ou
de four électrique, le twist se
répand. La Cinémathèque de
la danse rend hommage à ce
mouvement, dansant, mé-
diatique, qu’allait prolonger
le pop art. «Même si l’on ne
savait pas danser, raconte
Johnny Blavat, danseur DJ, le
rythme du twist était tellement
contagieux que cela marchait.
Le twist, c’est comme si tu
sortais de la douche et que tu te
séchais le dos en te tortillant.»
Bien d’autres témoignages
sont réunis dans le film de
Ron Mann, Twist, sorti
en 1993 et projeté ce soir à
Paris (1).
Le réalisateur, avec le conseil
artistique de la journaliste
spécialiste ès danses de so-
ciété Sally Sommer, retrace

la véritable histoire du twist,
lancé par Hank Ballard, re-
pris par Chubby Checker et
qui prendra des formes mul-
tiples au fil de son évolution
avec The Parkettes, Dee Dee
Sharp, Fats Domino, Buddy
Holly… Le film montre com-
ment de 1950 à 1960, le twist
naît dans la foulée des danses
noires, le lindy hop ou le bop.
Au Savoy de Harlem, en
1953, des danseurs de cla-
quettes se mettent à caresser
le sol, les danseurs de jitter-
bug (proche du lindy-hop) se

déhanchent avec de plus en
plus de fluidité. Les pas glis-
sés apparaissent et Bill Ro-
binson (alias Bojangles) dé-
veloppe les claquettes
silencieuses en jetant du sa-
ble sur la piste de danse. Le
rhythm’n’blues se divise
pour donner le rock’n’roll
pelvien d’Elvis Presley ou le
twist ondulant.
Dans le twist qui porte bien
son nom, une jambe caresse
le sol et une autre se plie et

déplie, s ’élevant, redescen-
dant. Les jeunes, Noirs et
Blancs, s’en emparent. Le
film rappelle que le twist est
né d’une chanson de
rhythm’n’blues, une onde
sur une voix rauque. Tous les
garçons et les filles de leur
âge en font une danse de ral-
liement et de revendication,
porteuse de liberté.
Outre la projection de ce
film, d’une heure vingt, la
Cinémathèque de la danse
qui emménage prochaine-
ment au Centre national de la

d a n s e d e
Pantin, pro-
gramme les
Nicholas Bro-
thers, princes
des claquettes,
un film projeté
plusieurs fois

mais dont on ne se lasse pas,
tant les deux frères excellent
dans la danse comme dans
l’acrobatie. Autant batteurs
que danseurs, alliant la rapi-
dité tout en achevant élé-
gamment le geste, le couple
reste une référence pour tous
les professionnels.

M.-C.V.

(1)Cinémathèque française,
51, rue de Bercy, 75012.
Rens.: www.cinematheque.fr

ROTULES A Paris, hommage à la danse de l’émancipation
juvénile 60’s, née dans la foulée du «bop».

Let’s «Twist» again
à la Cinémathèque

«Le twist, c’est comme
si tu sortais de la douche
et que tu te séchais le dos
en te tortillant.»
Johnny Blavat danseur DJ

Des souvenirs d’Edith Piaf,
datant d’une cinquantaine
d’années, ont été volés
jeudi, lors d’un cambriolage
au domicile parisien du
chanteurcompositeur
Charles Dumont, auteur
entre autres de Mon Dieu,
l’hymne à l’amour de la
chanteuse mythique au
boxeur marocain Marcel
Cerdan. Le fricfrac féti
chiste a eu lieu jeudi au
domicile de l’artiste à Paris,
dans le VIe arrondisse
ment, selon la police.
L’enquête a été confiée
au troisième district de
police judiciaire (DPJ).
«Ils ont emporté beaucoup
d’argent, mais surtout tous
mes souvenirs d’Edith», a
confié au Parisien le
crooner Charles Dumont,
83 ans, actuellement en
tournée au Canada.
Parmi ces souvenirs, «une
petite boîte à pilules en or»
où la Môme Piaf avait fait
graver sa signature, offerte
au compositeur en 1961
pour le remercier de la
chanson Non, je ne
regrette rien, raconte
Dumont. Des boutons de
manchettes donnés par la
star kabyle de Belleville,
des partitions et deux
microsillons manquent
aussi à l’appel. Sans comp
ter l’argent dérobé. Le
dommage s’élèverait à
200000 euros.
«Mes voleurs ont pris suffi
samment de choses de
valeur. Je leur demande
simplement qu’ils me ren
dent quelques souvenirs»,
lance à ses récupérateurs
Charles Dumont.

FRICFRAC PIAF
CHEZ DUMONT

L’HISTOIRE

Youssoupha Hip hop du congo
Olympia, 28, boulevard des
Capucines, 75009.
Rens.: 08 92 68 33 68.
Ce soir, à 19h30.

JeanPhilippe Viret Carte
blanche au contrebassiste, en
quartet (Edouard Ferlet, piano,
Eric Seva, sax, Michel Godard,
tuba). Sunside, 60, rue des
Lombards. 75001. Ce soir, à 21h.

MÉMENTO73300
C’est, en euros, le prix auquel s’est placée une couver
ture d’album, la Tribu fantôme, gouache de feu Jean
Giraud, alias Gir ou Moebius, pour sa série Blueberry,
dans le cadre d’une dispersion de planches de bande
dessinée (starring Hergé, Bilal, Franquin, Pratt…), au
dépôt de vente d’enchères Artcurial samedi. Inclus une
vignette à l’encre de Chine de Ballade pour un cercueil à
32800 euros. L’ensemble des ventes du seul Giraud a
rapporté 228500 euros.

Paul Sérusier coté
Bois rouge, une huile de Paul Sérusier (1864-1927), a fait
257000 euros lors d’une vente à la criée brestoise, samedi.
La peinture qui s’est négociée par téléphone, était estimée
confortablement 80 000 à 120 000 euros. En juillet 2011, à
Douarnenez, une Fête-Dieu de Sérusier avait fait
322 000 euros ; et en 2002, à Brest, une Moisson du blé noir
540 000 euros.

Le Palatin pavoise
Des archéologues de Rome ont inauguré, samedi, de nou-
veaux jardins floraux dans les ruines des anciens palais de
la colline du Palatin, en reconstitution colorée de ce que pou-
vait être ce quartier prestigieux il y a deux mille ans. Pétunias
violets, plumbagos blancs et verveines ont été plantés dans
les ruines des anciennes cours et temples du Palatin, qu’habi-
tèrent Cicéron, Néron ou Auguste en leurs temps.

Michel Berger biographé
A l’heure de son arrêt du cœur de l’été 1992, sur l’air de Dou-
ble jeu, le petit héros yéyé swing Michel Berger amorçait sem-
ble-t-il une nouvelle vie chantante avec une mystérieuse
Béatrice Grimm, top model chanteuse trentenaire allemande,
à Santa Monica… C’est une des pistes surprises de l’essai bio-
graphique de sortie Quelque chose en nous de Michel Berger,
signé Yves Bigot (RTL), dans les librairies à partir de jeudi.

«On a passé une
bonne soirée.»
Paul McCartney concluant
un Get Back caritatif
avec Roger Daltrey (Who)
et Ron Wood (Stones)
au profit de la lutte contre
le cancer adolescent,
le 29 mars au Royal Albert
Hall de Londres.

Les Beastie Boys ne sont plus que deux. Les Beastie Boys
ne sont plus. Adam Yauch, un des trois fondateurs du fan
tasque groupe américain ultracréatif, est mort d’un can
cer, vendredi à New York. Avec son décès, c’est une
formation pionnière du hiphop qui quitte la scène.
A 47 ans, le chanteur et musicien se débattait depuis
trois ans contre une tumeur des glandes salivaires.
Elle avait obligé le groupe à reporter une
tournée en 2009 et à retarder leur dernier album,
Hot Sauce Committee Part Two, sorti en 2011 avec
deux ans de retard. En plus de trente ans de carrière,
les Beastie Boys auront signé dix albums vendus à des
dizaines de millions d’exemplaires, et auront marqué
toute une génération. Bassiste et clavier efflanqué,
Adam «MCA» Yauch avait fondé les Beastie Boys
en 1979 à Brooklyn, avec ses potes Michael «Mike D»
Diamond et Adam «AdRock» Horovitz. D’obédience
punk rock à l’origine, le trio avait évolué rap dans les
années 1980. C’est avec leur troisième disque, en 1986,
Licensed to Ill, et son titre festif et rageur (You Gotta)
Fight For Your Right (To Party!), que les Beastie avaient
crevé le plafond. Ce sera l’album rap le plus vendu de la
décennie et le premier à se classer au sommet des
charts. Adam Yauch, végétarien connu pour ses prises de
position politiques, militait aussi pour la défense des
Tibétains et avait organisé pour eux des concerts de
soutien. Ph.B. PHOTO AP

LES BEASTIE
BOYS PLEURENT
ADAM YAUCH

DISPARITION
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Pour vot re santé, pra t iquez une act iv i té  phys ique régul ière. www.mangerbouger. f r

Les Magasins U ont d’ores et déjà supprimé l’aspartame

de tous leurs sodas de Marque U.

Des sodas à prix bas, 

mais sans aspartame : 

pourquoi tout le monde 

ne le fait pas ?

son innocuité. Des doutes largement 

relayés dans la presse et sur internet.

Aujourd’hui en France, la législation 

sur l’aspartame ne parle que de 

quantités limites journalières à ne pas 

dépasser, mais un étiquetage est en 

discussion au parlement européen.

Sans attendre que d’autres mesures 

soient prises, les Magasins U ont 

d’ores et déjà supprimé l’aspartame 

de tous leurs sodas de Marque U

et le supprimeront à terme de tous 

leurs produits. Il existe d’ailleurs 

plusieurs alternatives à cette substance.

En parallèle de ce retrait, d’autres 

act ions  sont  menées par  les 

Magasins U pour améliorer leurs 

sodas, notamment en terme de qualité

nutritionnelle. Tous leurs nouveaux 

sodas sont sans conservateurs et 

leur taux de sucre a été réduit de 

30% par rapport aux anciennes 

recettes. Il est remplacé par de la 

stevia  afin de préserver le goût. 

Quand à la nouvelle gamme U 

Maxifruit et bulles, elle innove avec 

60% de jus de fruits et sans sucres 

ajoutés.

En supprimant un additif controversé 

les Magasins U savent qu’ils font 

aujourd’hui ce que tout le monde 

fera demain.

car il est moins coûteux que le 

sucre. Nous consommons donc de 

l’aspartame parfois sans le savoir. 

Pour le reconnaître, c’est simple, 

il suffit de rechercher la mention 

E951 dans la liste des ingrédients.

Depuis de nombreuses années déjà, 

cet édulcorant de synthèse divise 

la communauté scientifique : des 

études mettent en effet en doute 

A
vec son fort pouvoir sucrant,

 200 fois supérieur à celui 

   du sucre pour très peu de 

calories, l’aspartame est un édulco-

rant de synthèse utilisé depuis 1965 

par l’industrie agroalimentaire. S’il 

est majoritairement utilisé dans les 

produits « light* », notamment les 

sodas, il l’est aussi, et c’est plus 

étonnant, dans d’autres produits, 

* Allégés.

En décidant de retirer l’aspartame de tous leurs sodas U, les Magasins U 

s’attaquent à une nouvelle substance sujette à controverse. Et ce, toujours 

à prix bas.



EMPLOI - FORMATION
mouamrane@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 52 11

Formation de formateurs
De novembre 2012 à juin 2013
DUFA. Diplôme d’université de formation d’adultes. Niveau bac + 3

Transmission de savoirs et savoir-faire, analyse des besoins,
conception et animation de séquences de formation, évaluation.

Publics concernés : personnes souhaitant se diriger vers les fonctions de
formateur ou élargir leur expérience dans ce domaine Durée : 582 h. + 324 h. de
stage Lieu : Paris Admission : être titulaire d’un bac +2 (ou équivalent) ou par
validation des acquis.

Droit et stratégies de l’action humanitaire
De novembre 2012 à juin 2013 (2 jours/mois)
Diplôme d’université

Une approche pluridisciplinaire qui englobe l’intégralité des
problématiques actuelles de l’humanitaire.

Publics concernés : juristes, avocats, chefs de missions, administrateurs,
coordinateurs logistiques et personnels humanitaires, médecins et professionnels
de santé, journalistes... Durée : 130 h. Lieu : Paris Admission : être titulaire d’un
bac + 4 (ou équivalent) ou par validation des acquis.

0 820 20 51 00

www.fp.univ-paris8.fr

Profession Coiffeur
un métier d’avenir !

Formul’A vous propose
des formations de :

CAP en 1 ou 2 ans
BP en 1 ou 2 ans

Nos conseillers en
formations

se feront un plaisir
de vous renseigner
au 01.53.20.45.52
ou 01.53.20.45.59

Je désire recevoir une documentation surMM Le CAP MM Le BP
Nom : ................................................ Prénom : .....................................

Adresse : ..................................................................................................

CP/Ville : ......... Tél : ............................... Port : ......................................

E-mail : .....................................................................................................

Pour de plus amples renseignements retournez ce coupon à :
Formul’A - Réf.SE - 105 boulevard Magenta - 75010 Paris

CHEZ DÉCATHLON

UN HANDICAP N’EST JAMAIS

UNE BARRIÈRE.

Vous êtes motivé(e) ? Rejoignez-nous

sur recrutement.decathlon.fr

C E C I N ’ E S T P A S U N O B S T A C L E

C E C I N ’ E S T P A S U N O B S T A C L E

Sébastien est malentendant

Profil des Vendeurs : Les vendeurs que nous recherchons devront contacter par téléphone les clients français, suisses et
belges qui sont dans notre base de données. Notre base de clients existants s’est considérablement développée au cours des ans
et nous recherchons des commerciaux expérimentés capable de créer un contact étroit et professionnel avec les clients tout en
atteignant et même dépassant les objectifs de vente fixés par la société.Avec les commissions sur vos ventes vous pouvez atteindre
jusqu'à 35.000€/an plus primes. Chez Universal Pen 60% des agents qui commencent avec un contrat temporaire restent travailler
chez nous avec un contrat permanent.
Si vous recherchez une expérience enrichissante de vente en Irlande, envoyez nous dès maintenant votre
CV et votre lettre de motivation à sarah.smyth@pens.com nous vous recontacterons pour un entretien.
Si vous faites partie des candidats que nous
aurons retenus, nous vous aiderons alors à vous
installer en Irlande.
Les entretiens auront lieu à Paris les 22, 23 et 24 mai.
Au cas où vous ne pourriez pas vous rendre à
Paris, envoyez-nous tout de même votre CV
nous vous recontacterons pour un entretien
téléphonique.
Pour plus d'informations sur notre société n'hésitez pas à
consulter notre site www.penseurope.com

Basée à Dundalk en Irlande depuis 1987, Universal Pen est affiliée à National Pen Corporation, située à San-Diego en Californie.
Nous commercialisons nos produits en vente par correspondance via mailings, catalogues et télémarketing. Nous fournissons aux
professionnels et particuliers tous types d’objets publicitaires personnalisés à leur nom. Grâce à notre stratégie marketing,
nous avons acquis une solide réputation sur notre secteur et une constante croissance de nos profits.Avec plus de 300 employés
venant de toute l’Europe, nous offrons un environnement de travail très divers, multiculturel et dynamique. Dundalk est sur la côte
est de l'Irlande à 1 heure de train de Dublin au sud et de Belfast au nord. C’est une ville dotée d'une large gamme d'activités et
d'attractions.

[ ]COMMERCIAUX EN IRLANDE
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Contrats saisonniers
d’août à décembre
Etudiants bienvenus

H/F
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IMMOBILIERREPERTOIRE

ENTRE
NOUS

MESSAGES
PERSONNELS

immo-libe@amaurymedias.fr
Contact: Tél: 01 40 10 51 66

repertoire-libe@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 51 66

entrenous-libe@amaurymedias.fr
Contact: Tél: 01 40 10 51 66

EMPLOI - FORMATION
mouamrane@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 52 11

arCHItECturE

a l'rt lesarchitectes !
Formation exceptionnelle
sur la RT2012 et RT Existant à
l'initiative du Syndicat
des Architectes de Paris -
UNSFA75 par B. SESOLIS,
etO. SIDLER, avec A-L.
DELORON, P. PELLETIER,
O. SERVANT et F. PELEGRIN,
les 4 et 5 juin 2012.
tél : 01.53.63.24.00
info@groupegepa.com

auDIoVISuEL

Plus de 40
formations
au journalisme
et au transmédia

01 49 83 24 24
ina-expert.com

ExEcutivEMastEr
“News&Media Content
Management”
>Septembre 2012 à juin 2013
Partenariat CFPJ - Ina EXPERT

NOuvEau

EnSEIGnEmEnt

Lycée français (aEFE)
ConcepciónCHILI
recrute ProFESSEurDE
matHématIQuES
(1er août 2012).
Voir site : www.cdegaulle.cl
Envoyer CV à :
pexelmans@cdegaulle.cl

EDItIon

Formation
au métier de correcteur
Rentrée octobre 2012
Par des professionnels de la
presse et de l’édition :
• J.-P. Colignon, Le Monde,
• A. Valade, Le Robert,
• B. Vandenbroucque, Belfond.

Orthotypographie.
Difficultés de la langue
française. Ponctuation.

Réécriture.
www.centreec.com

01 45 81 12 08

OCentre
d’Ecriture et de

Communication

PrESSE

•été numérique
juillet
2012

01 53 24 68 68 - www.emi-cfd.com
7, rue des Petites Écuries Paris 10e

Les ateliers
numériques
Data, Html5, iPad,
smartphone, webdoc,
sécurité numérique, live...

Découvrez
les nouveaux outils
du journalisme multimédia.

•août2012

été numérique

01 53 24 68 68 - www.emi-cfd.com
7, rue des Petites Écuries Paris 10e

Les cycles d'août
Techniques de base du journalisme
Pratique de la photo de presse
Secrétariat de rédaction Print et Web
Les outils de la PAO
Les outils du graphisme Web
Les bases de la réalisation vidéo

Trois semaines pour découvrir
un métier ou préparer
une reconversion.

Réunion d'information
Lundi 14 mai à 18 h 30

01 53 24 68 68 - www.emi-cfd.com
7, rue des Petites Écuries Paris 10e

L'Emi forme
aujourd'hui
les éditeurs
de demain.

tHéâtrE

Cours FLorEnt
Formation de l'acteur
rEntrEE 12/13
Stage d'accès juin 12
Renseignements et
inscriptions :
0440400444
www.coursflorent.fr

EtP01 42 36 82 31
Formation complète
Prépa concours
Master class
Coaching et pose de voix
Classique et contemporain
Auditions publiques
ecoledetheatredeparis@
gmail.com

MonSimon, 5 ans que nous
nous sommes élus. Je nous
souhaite de nombreux autres
quinquennats d'amour et de
b'hollandemains qui chantent.
TaSilvia

ChèreGiulia.
contrairement aux apparences
du jour,
tu as toujours raison,
raison de t'insurger,
de te battre,
de dire la vérité,
de danser,
de jouir de chaquemoment,
de croire qu'on peut tous
s'aimer,
d'aimer les manuscrits d'Hugo
et même de Bonaparte,
de rire à gorge déployée,
de faire ce que tu veux dans le
métro,
d'être fleur bleue,
de nous désarçonner,
de faire en sorte que les gamins
soient bien dans leur peau.
et même de boire du planteur

tu n'es pas fatigante,
tu es ce qu'on devrait être

moi, hier, j'ai votéGiulia.
je t'aime.

Christophe

a VotrE SErVICE

DIVERS RÉPERTOIRE

achète 33t&45t
réponse assurée
0608 78 13 60

DÉMÉNAGEURS

"DéménaGEmEnt
urGEnt"
mICHELtranSPort
Devis gratuit.
Prix très intéressant.
tél. : 01.47.99.00.20
micheltransport@
wanadoo.fr

DPJaDéménagement
Déménagement 7j/7
très bon prix
tél. : 01.43.48.39.68
ou dpja.transdem
@orange.fr

CarnEt DE DéCoratIon

ANTIQUITÉS/BROCANTES

Luthier achète instruments
demusique anciens
en l'état : Violons-
Violoncelles-Archets-
Bassons-Hautbois-Saxo
selmer-Crampon-
Clarinettes-Percussions, etc...
Paiment comptant
06.68.86.07.36.

Horloger - Bijoutier achète
à domicile Vieux stocks
d'Horlogerie, pendules,
Cartels, Montres anciennes,
même enmauvais état.
Jeme déplace. Paiement
Comptant 06.61.09.30.47.
ou au 06.05.01.81.20

Achète Tableaux

anciens
XIXe et Moderne

avant 1960

Estimation gratuite
EXPERT MEMBRE DE LA CECOA

V.MARILLIER@WANADOO.FR
06 07 03 23 16

Tous sujets, école de Barbizon,
orientaliste, vue de venise,

marine, chasse, peintures de
genre, peintres français &

étrangers (russe, grec,
américains...), ancien atelier
de peintre décédé, bronzes...

moDE Et BIEn-êtrE

BIJOUX

BIJOUX SIGNÉS : BOUCHERON,
CARTIER, CHAUMET, CHOPARD,

MAUBOUSSIN, etc.
BIJOUX - DÉBRIS OR - LINGOTS - PIECES OR

et ARGENT DIAMANTS
MONTRES : CARTIER, ROLEX, BREITLING, etc.

L’EMERAUDEL’EMERAUDE

ACHAT OR
ACHÈTE LES BIJOUX
PLUS CHER QUE LE POIDS D'OR

57 ANNEES D’EXPÉRIENCE

Paris 2e

25, RUE LOUIS LE GRAND
M°Opéra

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H A 19H
0147424082

Paris 17e

2, BD BESSIERES
- M° PORTE de Saint-Ouen

0146275639

Paris 18e

47, R. DAMREMONT
- M° Lamarck Caulaincourt

0142522545

EXPERT depuis 1954
en Bijoux et Monnaies

Or et Argent

www.emeraude-de-paris.frwww.emeraude-de-paris.fr

VEntE

LOFTS/ATELIERS

atelier d'artiste surf
à aménager Pantin 93
3.500€ /m2
http://www.scipaulbert.com
tEL. : 07.60.19.25.83

MAISONS DE VILLE

A 2' de Paris, Bobigny (93).
Vds Pavillon 4 pces, 2008, 79
m², en copropriété, très bon
état : entrée, séj., cuis. équip.,
wc. Etage : 3 chres, S.D.B.,
WC Jardin privatif.
2 pl. de parking. TBE,
très calme. Idéal pr famille et
résidence principale.
Prochemétro, tramway,
écoles et commerces.
FRAIS DENOTAIRE RÉDUIT
Px : 260.000€

(Agences s'abstenir).
TEL : 06.19.59.15.70

PROPRIÉTÉS BANLIEUE

CHATEAU LANDON (77)
Charmant corp de ferme
de 540m2 sur terrain de
2 000m2 comprenant
unemaison demaître,
unemaison d'hôte, une
dépendance, piscine, verger.
Prix : 495 000 Euros FAI.
www.haussmanninvest.com
Part. 01.53.65.10.25

VILLéGIaturE

LOCATION MAISON

FEStIVaLD'aVIGnon
(juillet) loueMAS 8 pers.
Jard. piscine, calme,
sem. 1.200€/1.600€

autres dispo. juin/sept.
Tél. : 06.61.86.83.07

VEntE maISon

PROVINCE

ASAISIR
Maison + dépendance
(DPE non éligible)
Prix : 42 000€

TRANSAXIA BOURGES
02 48 23 09 33
www.transaxia.fr
DOCUMENTATION
GRATUITE

BICHES (58) Idéal retraités
Bourgogne, 2h30 Paris,
25min. Nevers, ferm. trad.
Morvandelle, pierres, entièr.
rénovée, 250m2 hab + poss. 4
chbres (100m2 au sol) aménag.
R.de.Ch : salon cheminée, cuis.
équ., s.d'eau, dressing, cellier.
Etage : bureau, séj., 3 chbres
SDB. Terr., grange, hangar, chff.
fioul, 11000m2 terr, arbres
fruitiers, ss vis-à-vis, pleine
camp., prox. forêt domaniale et
commerces.
Px : 179.800€

Part. 06 08 02 18 21

Vous êtes concerné par l’écologie,
Vous Voulez Agir, Vous êtes dynamique, vous avez
le sens du contact et aimez le travail d’équipe !

du 22 MAI AU 21 JUIN 2012À PARIS

À travers une réelle reconnaissance de ce travail, les
recruteurs, forts de leur expérience et de leur motivation, se
verront proposer dans la limite de leur disponibilité de nouvelles
missions qui font de ce travail une expérience riche et unique.

Greenpeace vous propose un emploi de terrain militant
indispensable qui nous permet de continuer à assurer notre
indépendance et faire entendre notre voix !

Envoyer CV et lettre de motivation

à dd@greenpeace.fr

ou Sylviane Turri au 01 80 96 96 90

ou www.greenpeace.fr
(remplir le formulaire direct dialogue)

SUR

RETROUVEZ
NOS DOSSIERS

RÉDACTIONNELS

http://liberation.regionsjob.com
- Etudes supérieures, Nouveaux horizons
- Emploi & Handicap,
les entreprises qui s’impliquent
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INTERNET Le logiciel libre a été un élément moteur de la révolution en Tunisie
et s’y implante durablement, a constaté sur place son plus ardent défenseur.

Stallman et le «libre»,
champions de Tunis
C hassé-croisé. Jeudi 3 mai,

alors qu’atterrissait à Tu-
nis le prédicateur Youssef
Qaradawi, star de la

chaîne Al-Jezira et énième person-
nalité religieuse à parcourir le pays,
un autre type de conférencier ter-
minait sa mission: l’Américain Ri-
chard Stallman, initiateur du mou-
vement des logiciels libres. Un
moment important pour la visibi-
lité de la communauté «libre», très
active pendant et depuis la révolu-
tion tunisienne. Stallman, c’est «le
gourou des logiciels libres», s’en-
thousiasme la banderole accrochée
sur la scène du palais des sciences
de Monastir. «L’objectif du mouve-
ment, a détaillé ce hippie numéri-
que au parterre de jeunes informa-
ticiens et de professeurs, c’est que
tous les programmes, tous les utilisa-
teurs soient libres. Il y a quatre liber-
tés essentielles : exécuter le pro-
gramme comme tu veux, étudier et
modifier le code source, redistribuer
des copies exactes et redistribuer des
copies modifiées.» Le programme
libre «se développe sous le contrôle
des utilisateurs et par la somme de
leurs décisions», poursuit Stallman,
dans un français travaillé. Et de dé-
tailler les «portes dérobées» et
autres «appâts» développés par les
«privateurs» : Sony, Amazon, ou
Windows, accusés d’avoir vendu
des technologies de surveillance au
régime de l’ancien dictateur Ben
Ali. Pas simplement technique:
«C’est une question éthique, sociale
et politique», assène-t-il.

«ALTERNATIVE». En Tunisie, l’utili-
sation des logiciels libres a fait naî-
tre une communauté «qui a pour
point commun la défense de la li-
berté», met en avant Aymen Amri,
membre du collectif Hackerspace,
qui porte plusieurs projets «libres».
Fabrice Epelboin enseigne les
sciences politiques appliquées à In-
ternet à Sciences-Po, à Paris. Edi-
teur du blog techno Read Write Web
France jusqu’à l’an dernier, il a éta-
bli depuis 2009 des ponts avec la
communauté du libre, cofondé
l’Association tunisienne pour les li-
bertés numériques et participé à la
lutte contre la censure du régime
Ben Ali. «C’est une communauté très
solidaire, explique-t-il . Le 6 janvier

2011, quand les autorités ont censuré
le téléchargement de vidéos sur Face-
book, il n’a fallu qu’une heure pour
mettre en place une alternative. Cela
a pu se faire seulement parce que les
réseaux étaient déjà en place.»
Aymen Amri explique: «Chaque lo-
giciel, chaque thématique a une sous-
communauté et tous sont en contact.»
Bien avant l’immolation de Moha-
med Bouazizi qui a déclenché la ré-
volution, «nous avons trouvé des
méthodes pour contourner la censure
et nous en avons parlé sur nos blogs»,
poursuit le jeune consultant. Un sa-
voir-faire précieux pendant la révo-
lution : attaques contre les sites
gouvernementaux, détection des
pages Facebook piégées, etc.
Libérée de la censure, autorisée à
l’action publique, la communauté
du libre est en plein bouillonne-
ment depuis la chute de Ben Ali. «Il
n’y aucun autre pays où elle soit aussi
importante. La moindre anicroche fait
scandale sur Facebook et peut donner
lieu à un sit-in, admire Fabrice

Epelboin. Ici, on peut expérimenter.
En France, c’est déjà la surveillance
généralisée.»
L’invitation de Stallman, qui a par-
ticipé à plusieurs conférences et
rencontres de la communauté tuni-
sienne du libre, visait à «promouvoir
les logiciels libres, surtout dans cette
période transitoire, où nous en avons
besoin», explique Ali Hentati égale-
ment membre du Hackerspace.
En Tunisie, «Richard Stallman s’est

rendu compte que son mouvement
avait généré une garnison de jeunes,
complètement inspirés de ses valeurs.
Stallman a créé toute une philosophie
politique, qui est derrière le printemps
arabe : pas de leaders, pas d’ordres,

pas de gestion de projets, mais une
myriade d’initiatives. C’est la pre-
mière traduction sur le terrain d’un
mouvement en ligne», estime Fa-
brice Epelboin.

«SECRET». Les projets tunisiens
sont multiples : création d’un site
pour dénoncer les faits de corrup-
tion, moteurs de recherche pour les
documents administratifs, sensibi-
lisation dans les écoles d’informati-

que. Beaucoup
poussent à ce
que l’adminis-
tration adopte
les logiciels li-
bres. Né en fé-
vrier 2011, le
Hacker s p ac e
cherche à faire

des petits partout dans le pays. A
Sidi Bouzid, berceau de la révolu-
tion, le collectif cherche à fédérer
les associations par les outils colla-
boratifs en ligne. «La priorité, c’est
la gouvernance locale. Il faut agir au

bas de l’échelle pour changer les pra-
tiques des gens qui sont habitués au
secret, pas à publier des documents»,
estime Ali Hentati.
A l’échelon national, la commu-
nauté du libre, rejointe par des mi-
litants de la société civile, défend
l’«open gov»: soit la transparence
et la libération des données dans les
administrations, les ministères et
surtout l’Assemblée constituante.
Une trentaine d’élus se sont fait les
relais de la cause. Le collectif a déjà
obtenu l’accès aux séances pléniè-
res et à presque toutes les commis-
sions. «Pour consolider la démocra-
tie, nous savons que nous devons aller
très vite, explique Hédi ben Abbès,
secrétaire d’Etat auprès du ministre
des Affaires étrangères et défenseur
de l’«open gov» au sein du gouver-
nement. Notre rôle se limite à définir
le cadre légal, c’est ensuite à la so-
ciété civile de s’engouffrer dans la
brèche.» La Tunisie entend devenir,
dit-il, «un pays leader et innovant en
la matière». •

Par ÉLODIE AUFFRAY
Correspondante à Tunis

«Stallman a créé toute une philosophie
politique, qui est derrière le printemps
arabe : pas de leaders, pas d’ordres,
pas de gestion de projets mais une
myriade d’initiatives.»
Fabrice Epelboin enseignant à SciencesPo

Richard Stallman, en 2010 à Paris. L’initiateur du mouvement des logiciels libres a participé à plusieurs conférences en Tunisie. PHOTO LAURENT TROUDE
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A LA TELE CE SOIR
20h50. Joséphine,
ange gardien.
Téléfilm de Michel
Hassan :
Police Blues.
Avec Mimie Mathy.
22h40. Esprits
criminels.
Série américaine :
Code d’honneur,
Le pyromane,
Mis à nu.
Avec Mandy Patinkin.
1h10. Au Field de la nuit.
Magazine.

20h35. Cold case :
Affaires classées.
Série américaine :
Deux mariages, 
Baby blues,
Sauver Sammy.
Avec Kathryn Morris.
23h00. Mots croisés.
Magazine présenté 
par Yves Calvi.
0h15. Journal de la nuit.
0h35. Au clair de la
lune.
Le Cid.
Spectacle.

20h35. Élysée 2012
la vraie campagne.
Documentaire 
de Serge Moati.
22h15. Météo.
22h20. Soir 3.
22h50. Le monsieur 
de la pub : Marcel
Bleustein-Blanchet.
Documentaire 
d’Olivier Mille.
0h25. Chabada.
Musique.
1h10. Soir 3.
1h35. Plus belle la vie.

20h55. Luther.
Série britannique :
Argent roi,
Tuer pour survivre.
Avec Idris Elba, 
Warren Brown.
22h40. Spécial
investigation.
Élysée 2012 : 
journal non autorisé.
Documentaire
présenté par 
Stéphane Haumant.
23h40. Jour de foot.
Sport.

20h35. Femmes au
bord de la crise de
nerfs.
Comédie dramatique
espagnol de Pedro
Almodóvar, 88mn, 1987.
Avec Carmen Maura,
Antonio Banderas.
22h05. Le plaisir de
chanter.
Comédie française
d’Ilan Duran Cohen,
99mn, 2007.
Avec Marina Foïs.
23h40. Bielutine.

20h45. Le Gendarme
se marie.
Comédie française de
Jean Girault, 92mn,
1968.
Avec Louis De Funès,
Claude Gensac.
22h25. Le gendarme et
les gendarmettes.
Comédie française de
Jean Girault et Tony
Aboyantz, 95mn, 1982.
Avec Louis De Funès,
Michel Galabru.
0h15. Prison Break.

20h35. Johnny English.
Comédie britannique
de Peter Howitt, 90mn,
2003.
Avec Rowan Atkinson,
John Malkovich.
22h15. Les vacances 
de mister Bean.
Comédie de Steve
Bendelack, 89mn,
2006.
Avec Rowan Atkinson,
Max Baldry.
23h40. Dany Boon : 
A s’baraque et en ch’ti.

20h35. Napoléon.
1/4.
Téléfilm 
d’Yves Simoneau.
Avec Christian Clavier,
Isabella Rossellini.
22h20. C dans l’air.
Magazine présenté par
Laurent Bazin.
23h20. Dr CAC.
Série.
23h35. Avis de sorties.
23h40. Londres -
Miroir du monde.
Documentaire.

20h40. La revue 
de presse.
Spéciale second tour
des élections
présidentielles.
Divertissement
présenté par 
Jérôme De Verdiere.
23h00. Vive la télé.
Le petit rapporteur, 
Un égal trois, 
La boîte à sel.
Divertissement.
1h35. Programmes de
la nuit.

20h35. Nikita
Policier de Luc Besson,
118mn, 1990.
Avec Anne Parillaud,
Tchéky Karyo.
22h45. Kill bill volume 2
Film d'action américain
de Quentin Tarantino,
130mn, 2003.
Avec Uma Thurman,
David Carradine.
1h10. The terminators.
Téléfilm.
2h40. Poker.

20h45. Transformers 2
- la revanche.
Film de science-fiction
américain de Michael
Bay, 144mn, 2008.
Avec Shia LaBeouf,
Megan Fox.
23h20. Les visiteurs 2 -
Les couloirs du temps.
Comédie française de
Jean-Marie Poiré,
118mn, 1997.
Avec Christian Clavier,
Jean Reno.
1h25. Piège infernal.

20h50. Maman j’ai
encore raté l’avion.
Comédie américaine
de Chris Columbus,
119mn, 1992.
Avec Macaulay Culkin,
Joe Pesci.
22h50. Maman, 
j’ai raté l’avion !
Comédie américaine
de Chris Columbus,
103mn, 1990.
Avec Macaulay Culkin
0h40. Le meilleur 
du Top 50.

20h45. Championnes 
à tout prix.
Série américaine :
La prochaine étape,
Une nouvelle direction,
California Girls.
Avec Susan Ward.
23h05.
Roxy Hunter et le
secret du shaman.
Téléfilm américain.
Avec Aria Wallace,
Robin Brule.
0h00. Dessins animés.
Jeunesse.

20h45. Faut-il y croire ?
Vampires, loups-
garous :  la réalité
derrière la légende.
Documentaire.
22h30. Faut-il y croire ?
Monstre du Loch Ness :
révélations sur une
légende.
Documentaire.
23h40. Le petit
Poucet.
Film.
1h30. Morandini !

20h45. Tous différents.
Nous sommes plus
forts que notre
handicap !
Magazine présenté par
Émilie Mazoyer.
22h25. Tous différents.
Je suis naturiste et
j’assume.
Magazine.
0h05. Obèses : perte
de poids extrême.
Documentaire.
1h45. En mode Gossip.

20h40. Star report.
Inde : les nouveaux
Maharajas
Magazine présenté par
Claire Arnoux.
21h35. Star report.
La panoplie du
milliardaire.
22h30. Star report.
Voitures de luxe, quand
la passion n’a plus de
limite.
23h30. Enquête 
très spéciale.

TF1

ARTE M6 FRANCE 4 FRANCE 5

GULLIW9TMCPARIS 1ERE

NRJ12 DIRECT 8 NT1 DIRECT STAR

FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL +

Enervisme
Arte, 20h35
Ça y est, c’est la movida
(enfin, pas à l’heure où on
écrit ces lignes) et du coup
Arte nous sert Femmes au
bord de la crise de nerfs.

Civisme
France 3, 20h35
Gestes civiques: le diman
che, on vote et le lundi, on
moatise. Soit le septième
et dernier volet d’Elysée
2012, la vraie campagne.

Suivisme
France 3, 22h45, M6, 22h25
S’il est élu alors la Trois dif
fuse François Hollande:
Comment devenir prési
dent? Sinon, y a le Gen
darme et les gendarmettes.

LES CHOIX

Lors de son rapatriement
en France en mars dernier,
après dix jours passés sous
les bombes syriennes à
Homs avec une double
fracture du fémur, Edith
Bouvier, jusqu’alors journa
liste pigiste au Figaro,
s’était vu promettre une
embauche par le directeur
de la rédaction du journal,
Etienne Mougeotte, et son
propriétaire Serge Das
sault. «Dès votre sortie de
l’hôpital, on s’occupe de
ça», lui ontils même
assuré, écrit Rue89 qui
annonce qu’il n’en sera
finalement rien. «On m’a
indiqué qu’il y avait eu des
restrictions budgétaires,
confirme Edith Bouvier à
Rue89, Ils m’ont proposé
des piges, mais pour les
piges, je n’ai pas besoin
d’eux, merci ! Quand j’étais
à Homs, pourtant, le jour
nal avait été formidable
avec moi…» Ironie amère:
alors que le Figaro ne
l’embauche pas, le journal
présente tout de même les
reportages d’Edith Bouvier
au prix Albert Londres et
ce, au nom du quotidien.
PHOTO AFP

EDITH BOUVIER
TOUJOURS
À LA PIGE
AU «FIGARO»

LES GENS

67
C’est le nombre d’années
qu’il a fallu à l’agence AP
pour présenter ses excu
ses à un journaliste licen
cié après avoir annoncé la
capitulation de l’Allema
gne. Le 7 mai 1945, Edward
Kennedy faisait partie d’un
groupe de 17 journalistes
présents à Reims pour cou
vrir la réunion qui a vu les
forces allemandes signer
leur reddition. Un embargo
militaire jusqu’au lende
main avait été décidé, que
le journaliste d’Associated
Press avait choisi de ne pas
respecter pour ne pas
retenir une telle informa
tion. Kennedy avait ensuite
été licencié de ce fait par
Associated Press. Laquelle
agence lui a donc finale
ment présenté vendredi
ses excuses mais à titre
posthume, Edward Ken
nedy est mort en 1963.

Imaginez, vous êtes mort. Et si vous aviez, au moment de
passer de vie à trépas, oublié de faire part de votre
volonté de donner vos organes, idiot, hein? Heureuse
ment, Facebook est là. Son fondateur Mark Zuckerberg a
annoncé la création d’un nouveau type de statut nommé
«Organ Donor» (donneur d’organe): «Nous croyons que si
vous dites tout simplement aux gens que vous êtes don
neur d’organes, le pouvoir du partage et de la connexion
pourra jouer un rôle important.»
www.facebook.com

FACEBOOK «LIKE» NOS ORGANES

VU SUR LE WWW

Par OLIVIER SÉGURET

Ça secoue les consoles

D ans une société de
consommation, on
vote avec ses pieds ou

son porte-monnaie. Du
coup, on ne nous demande
jamais réellement notre avis;
on ne demande jamais aux
joueurs quel serait selon eux
le profil idéal d’une société
gamer friendly ? C’est donc
l’industrie du jeu vidéo qui
invente et régit l’écosystème
dans lequel le joueur évolue.
Cette industrie, chevronnée
dans l’application du prin-
cipe de «destruction créa-
trice» chère au capitalisme
moderne, ne cesse de faire et
de défaire les modèles éco-
nomiques qui la font vivre.
Comme cette colonne en fait
régulièrement l’écho, la mu-
tation actuelle, systémique
et sans retour, consiste en un
passage massif vers la déma-
térialisation.

Mais la semaine dernière,
deux nouvelles sont venues
présager d’autres types de
secousses. La première in-
formation brise un tabou co-
lossal: doit-on envisager que
Nintendo rende un jour ses
plus grands succès accessi-
bles sous forme d’applica-
tions pour smartphones et
surtout tablettes ? Une sé-
rieuse pression en ce sens a
été fomentée dans les mi-
lieux financiers nippons, qui
ne s’expliquent pas pourquoi
la maison Mario laisse lui
échapper cette part juteuse
et toujours croissante du
marché du jeu, sous prétexte
que Nintendo n’en fabrique

pas le hardware. Cela signi-
fierait que Nintendo vende
sous licence ses produits sur
des plateformes de construc-
teurs tiers, par exemple des
iPad ou des Galaxy, ce qui
représenterait une révolution
symbolique à laquelle la
compagnie ne semble pas
encore prête. Mais le tabou
est brisé et plus le marché
sur tablette se développera,
plus la pression, inexorable,
s’exercera.

La seconde information est
venue de Microsoft et a pris
tout le monde par surprise :
la firme envisage de vendre
sa console Xbox 360 pour
moins de 100 euros mais
avec un abonnement de deux
ans minimum à son réseau
de services en ligne Xbox
Live, reprenant ainsi le mo-
dèle des téléphones mobiles
«subventionnés» par les
opérateurs ou même celui
des «box» puisque celle de
Microsoft affiche toutes sor-
tes de services et offres com-
parables. Le principe écono-
mique de cette industrie se
transformerait là encore ra-
dicalement, et serait vite
imité s’il s’avérait payant.
Nul doute que, si la formule
se met en place rapidement,
Microsoft en fera le banc-test
grandeur nature pour le lan-
cement de sa prochaine con-
sole. Bref, pour la société des
gamers, difficile de savoir,
mais pour l’industrie du jeu
vidéo, c’est comme si on
s’était passé le mot: le chan-
gement, c’est maintenant.

MOI JEUX
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«C omment? Vous
ne voulez pas
d’un paquet
d’aides pour
stimuler notre
économie ?»

braille Neto dans son mégaphone. Tan-
dis que son compère Falâncio joue de la
guitare, le saltimbanque moustachu ha-
rangue le garde du ministère des
Finances tout en désignant l’opulent
fessier d’une Brésilienne glamour qui
accompagne le duo. «Vous êtes fou de ne
pas en vouloir. Un pareil paquet d’aides,
alors que notre économie est moribonde !
De l’aide étrangère, en provenance du
Brésil !» crie-t-il. La scène se passe au
bord du Tage, dans le Lisbonne monu-
mental et administratif, devant les ar-
cades de la majestueuse Praza do
Comercio. Les badauds hurlent de rire:
paquet se dit en portugais pacote, qui
signifie aussi «postérieur». Le policier
est visiblement embarrassé. Il a reçu
l’ordre d’empêcher les
deux gars de franchir le
seuil du ministère mais
il n’ignore rien de leur
immense popularité et
du fait que le sketch,
filmé par un caméra-
man, va passer à la télé.
Qu’importe, Neto et
Falâncio vont répéter
leur numéro à une en-
cablure de là, devant le ministère de
l’Economie, puis devant la présidence
du Conseil. A chaque fois, même gêne
des gardes, même complicité du public.
Les passants gloussent, des ouvriers
interrompent leur chantier, des
fonctionnaires cravatés braquent leur
iPhone pour immortaliser le gag, une
satire de la crise portugaise: le pays, au
bord du gouffre, est placé sous l’égide
d’institutions étrangères dont la classe
politique ne serait que la marionnette.
Alors, pourquoi pas un pacote du Brésil,
l’ancienne colonie !
Neto et Falâncio sont les dernières in-
carnations de Nuno et Vasco Duarte,
deux frères dont les sketchs acides, fil-
més en pleine rue, improvisés chaque
jour et rediffusés aussitôt à la télé, figu-
rent au top des émissions les plus popu-
laires. Tous les soirs, à 21h40, un mil-
lion de Portugais se branchent sur la SIC
(une grande chaîne privée) pour regar-
der Gosto Disto («j’aime ça»), un pro-

Texte et photo FRANÇOIS MUSSEAU
Envoyé spécial à Lisbonne

Portugal

Rires de
L’un se moque des ministres, l’autre joue de la guitare,

et les badauds se bidonnent. Filmés dans la rue et
retransmis chaque jour à la télé,

les sketchs des frères Duarte
sur la récession battent

même les records
d’audience du foot.

gramme satirique dont Neto et Falâncio
sont les vedettes principales et qui bat
même les records d’audience du foot
depuis un an.

L’esprit de la lutte
contre Salazar

Les deux créatures sont inspirées de
deux personnages éponymes créés du-
rant la Révolution des œillets qui,
en 1974, mit fin à trente-six ans de dic-
tature de Salazar. A l’époque, Neto et
Falâncio ridiculisaient la junte. Ils sont
restés, dans les mémoires, le symbole de
l’insolence politique. Aujourd’hui, les
deux frères Duarte leur redonnent vie.
Neto, c’est le tribun déjanté qui haran-
gue les foules avec son inséparable por-
te-voix; Falâncio, le guitariste-compo-
siteur qui ne le quitte pas d’une semelle.
Ils sont les Homens da Luta, les «hom-
mes en lutte». En lutte contre le pouvoir
financier comme ils l’étaient, hier, con-
tre la dictature. Avec une arme, tou-
jours: le rire. «Nous revendiquons le droit
à l’incohérence, à l’irresponsabilité, et
surtout à l’association de la crise à la fête,

les difficultés à la joie»,
dit Nuno Duarte, avec
sérieux. Et ça marche.
Le duo Homens da Luta
(qui s’élargit dans cer-
tains spectacles à un
groupe de six comé-
diens-musiciens voire
plus) est devenu un
phénomène de société.
Il y a du Coluche en

eux: une bonne partie des Portugais se
reconnaît dans ces provocateurs-nés.
«Ils disent ce qu’ils veulent, où ils veulent,
à qui ils veulent. Depuis la Révolution des
œillets, personne n’avait été aussi insolent
à l’égard du pouvoir», résume un pro-
ducteur de la SIC.
Issus d’une famille de communistes
militants, les frères Duarte se sont fait
un nom depuis une bonne décennie
avec leurs spectacles caustiques. A la
télé comme au théâtre, ils interprètent
des personnages iconoclastes qui déton-
nent dans une société plutôt pudibonde
et conformiste: le macho qui se révèle
gay, le drogué qui se délecte de vivre
dans une poubelle, le Brésilien insultant
l’ancienne puissance coloniale mépri-
sée, un islamiste jouant à Rambo sur
une musique heavy metal…
Avec Homens da Luta, ils ont connu un
succès sans précédent. Leurs Neto et
Falâncio sont la caisse de résonance
d’une colère qui sourd dans ce pays

ESPAGNE
PORTUGAL

100 km

Porto

Lisbonne

Océan
Atlantique

crise
d’apparence résignée, au bord d’une
faillite à la grecque, fatigué des sacri-
fices imposés par la troïka (Commission
européenne, Banque centrale euro-
péenne et Fonds monétaire internatio-
nal). Résurgence de la lutte contre Sala-
zar, ils sont les catalyseurs d’un
ras-le-bol transgénérationnel, réunis-
sant les plus âgés qui ont lutté contre la
dictature et les plus jeunes (précaires,
chômeurs) à l’horizon bouché. «On
ressemble à des surfeurs, gesticule Nuno,
la tête pensante du
duo, que tout le
monde ap-
pelle aussi
“Jel”. On a vu
une belle va-
gue, et hop, on
l’a prise !»
La vague, c’est celle
de l’intense contestation des
jeunes qui a déferlé sur le Portugal
il y a un an, en réponse à la crise et la
récession. Le 12 mars 2011 avait lieu à
Lisbonne la plus grosse marche depuis
la fin de la dictature salazariste :
300000 manifestants, pour la plupart
des jeunes, souvent bardés de diplômes,
mais au chômage ou sans job décent. Ils
sont la geração a rasca, la «génération
fauchée», celle des petits boulots, des
salaires de misère et des «reçus verts»
–ces emplois dépourvus de contrat et
sans aucun droit.
Ce même mois de mars 2011, Neto et
Falâncio faisaient un tabac au festival de
la chanson portugaise avec A luta e ale-
gria («la lutte, c’est la joie»), une paro-
die d’une chanson révolutionnaire de
1974. Il ne s’agit plus de réclamer la li-
berté d’expression, mais de s’insurger
contre une démocratie qui impose des
sacrifices budgétaires, la suppression
des 13e et 14e mois pour les fonction-
naires, le gel du salaire minimum à
565 euros, etc. : «Ça ne sert à rien de se
serrer la ceinture/ Ni de se lamenter […].
La lutte, c’est la joie/ Le peuple avance et
crie dans la rue.»
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l’humour ravageur des dessinateurs des
années 1910, en pleine république, a
contribué au putsch de mai 1926,
préambule à l’Estado novo et l’intermi-
nable dictature de Salazar. Il sait aussi
que la figure du général revient à la
mode, comme le montrait, fin mars,
un dossier du journal O diabo («le dia-
ble») s’appuyant sur des publications
récentes, des programmes télé et même
un certain tourisme nostalgique. Nuno
s’en amuse : «Bien sûr, quand un

nouveau dictateur
aura surgi, nous,

les hommes en lutte,
nous ne pourrons plus

exister !» •

Leur chanson est choisie pour repré-
senter le Portugal lors de l’Eurovision
2011. Propulsés sous les feux de la
rampe, les frères Duarte s’en vont alors
sillonner leur pays avec 16 autres musi-
ciens et, dans un style traditionnel,
pastichent des rengaines populaires. Ils
se moquent des politiques, tapant à
droite comme à gauche. Du Grand-Gui-
gnol qui remplit stades et salles des fê-
tes. Les Portugais tiennent leurs bouf-

fons du roi. Corrosifs, et dérangeants.
Ces joyeux «antisystème» qui appellent
les gens à crier leur colère dans la rue
«de façon festive», qui réclament la fin
des subventions aux partis politiques,
irritent. Des commentateurs les stig-
matisent, dont l’un des plus célèbres, le
politologue Miguel Sousa Tavares :
«Ils sont un monument de démagogie et
d’irresponsabilité. Les problèmes ne se ré-
solvent pas dans la rue.» Paulo Morais,
spécialiste du Net, rétorque: «Ils ont in-
venté une façon divertissante de lutter
contre le système et de mettre le doigt sur
ses béances. C’est leur grande force.»
«La crise est un tremplin pour les “anti-
systèmes”, relève le sociologue Manuel
Villaverde Cabral. Celui qui sème la ré-
volte recueille la sympathie.»

Populistes pour les uns, déma-
gogues de leur propre aveu, les

Homens da Luta canalisent les frustra-
tions et opèrent une forme de catharsis.
«Par leur refus du compromis, ils permet-
tent l’expression d’une rage souterraine,
générale. Beaucoup de gens sont désespé-
rés et voient qu’une élite pérore sans être
touchée par la crise», s’emporte José
Couto Nogueira, porte-parole du mou-
vement Démission en masse des hom-
mes politiques. Le président de la Répu-
blique, Cavaco Silva, figure jusqu’ici

respectée, est devenu le
symbole de l’abîme entre
gouvernants et gouvernés.
En mars, il a affirmé sans
r i re q u ’ ave c s e s
«1 300 euros mensuels», il
avait du mal à rembourser

ses traites; la presse n’a pas tardé à ré-
véler que ses revenus dépassent les
10000 euros. Depuis, il incarne la mor-
gue cynique des élites.

«Notre succès est tragique»
«E o povo, pa !» («c’est le peuple,
mec!»), clame Nuno Duarte à l’adresse
des policiers qui menacent de l’inter-
peller. Après son sketch devant les mi-
nistères, le duo se transporte dans le
quartier du Rato, devant les portes du
siège national du PS, toujours avec
l’équipe télé. L’opposition socialiste a
besoin d’un «leader fort», disent les

médias. Qu’à cela ne
tienne, Neto orga-
nise un con-
c o u r s d e
bodybuilders
afin de rem-

placer le «veule» António Seguro. Des
dizaines de passants attroupés rient,
aux anges. «Les Portugais sont à l’opposé
des Grecs véhéments et emportés, confie
Nuno. Mais attention à l’eau qui dort :
quand ça explose ici, ça peut faire mal !»
Des stades de Porto aux petites scènes
des bourgades, les frères Duarte en-
flamment une société prête à l’incen-
die. «Dans le fond, notre succès est tra-

gique, analyse Jel au volant
de sa voiture. En décrédibi-
lisant une classe politique,
mensongère et impuissante
face aux marchés, on fait le
lit d’un sursaut autorita-
riste.» Nuno sait que

Les frères
Duarte avec leur
groupe Homens
da Luta. Au
centre, Nuno
(mégaphone), et
Vasco (guitare).
PHOTO DR

«[Les Homens da Luta] permettent
l’expression d’une rage souterraine.»
José Couto Nogueira, porteparole du mouvement
Démission en masse des hommes politiques

Dans une rue
de Lisbonne,
le 22 mars,
les deux frères
jouent leur gag
quotidien avec,
ce jourlà, une
Brésilienne.
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PORTRAIT ÉMILIE GIRET

et, surtout, au quotidien, évitement maximal et constant de
la lumière du jour. D’où l’appellation «enfants de la lune»,
certes poétique mais qui renvoie à une situation de paria:
seule la nuit autorise une vie normale. Sinon, le corps doit être
couvert à 100%, et les yeux protégés. Une cagoule blanche
existe, en tissu élaboré par la Nasa, qui dissimule le visage et
qu’il faut compléter par un masque anti-UV: le malade sem-
ble alors tout droit sorti d’un film catastrophe.
«D’emblée, je me suis dit: “Ma fille ne portera pas ce machin.”
Ça fait pansement, médical, et on ne reconnaît pas la personne,
c’est très antisocial.» Emilie Giret, 34 ans, est la mère
d’Olympe. Si ça n’était lourdingue, on écrirait qu’elle est so-
laire, qu’elle a l’air bien dans sa peau. Disons lumineuse,
alors. Silhouette tonique d’ex-élève de sport-études natation,
fan de bateau, ski, snowboard. Sourire omniprésent. Débit
ultrarapide qui donne envie d’apprendre la sténo. Troisième
d’une fratrie de quatre, elle nous reçoit chez ses parents, à
Viry-Châtillon (Essonne). Elle y a vécu jusqu’à ce qu’un poste
de maître de conférences en sociologie du sport ne la décen-
tralise à Poitiers, il y a trois ans. Elle y vote toujours, cette fois
Hollande dès le premier tour.
On a découvert Emilie Giret le 16 avril, en photo dans le Pari-
sien: elle finissait le marathon de la capitale en quatre heures

quarante-cinq et en groupe. Particularité, tous portaient une
sorte de casque de cosmonaute. Variante des déguisements
qui abondent dans ce type de raout ? Non, le groupe faisait
la promo d’un outil destiné aux malades XP. Anti-UV, trans-
parent, doté contrairement au «machin» blanc d’un système
de ventilation et antibuée, ce casque protège mais n’occulte
pas. L’idée est d’Emilie Giret, qui a relancé là des pistes explo-
rées par l’Agence spatiale européenne puis le père d’un en-
fant XP. Et elle en a fait un projet à la fois intime, collectif et
professionnel. Le prototype a mobilisé l’association pionnière
Enfants de la lune, fondée par Bernard et Françoise Séris,
parents de jumeaux XP, des médecins, ses étudiants de mas-
ter en management du sport, un étudiant en ingénierie de
la rééducation et du handicap, le Centre régional d’innova-
tion et de transfert de technologie de Châtellerault (Vienne)
et divers sponsors donateurs de 90 000 euros. Emilie Giret
coordonne l’ensemble.
Le professeur Alain Sarasin, directeur de recherches au CNRS
et du laboratoire de diagnostic des maladies de réparation de
l’ADN, décrit «une fonceuse intelligente» qui, «dès lors qu’elle
a voulu une protection totale, y est allée à fond, en utilisant toutes
ses ressources y compris professionnelles». Elle-même parle de
«challenge» là où d’autres auraient choisi «épreuve». On
l’imagine en animatrice cha-
rismatique à l’infatigable
force motrice. On se tricote
un cliché de mère courage
résistante au sentiment
d’impuissance. Elle relati-
vise: «J’ai eu du mal à accep-
ter le diagnostic et j’ai de gros
moments d’angoisse.» Il faut
aussi faire face aux questions
d’Honorine, 6 ans et demi, la
sœur aînée d’Olympe. Qui
demande: «Pourquoi Olympe
et pas moi?» Dermatologue à
l’hôpital Necker et spécialiste
en maladies d’origine géné-
tique, le Dr Smaïl Hadj-Ra-
bia, partie prenante du projet, temporise aussi: «Emilie Giret
a su fédérer, et elle a prouvé que l’interaction de multiples profes-
sionnels est facteur de progrès. Mais vous savez, face à l’adver-
sité, les parents font souvent preuve d’une énergie qu’eux-mêmes
ne soupçonnaient pas. La difficulté est qu’elle dure.» Avant
mars 2010, Emilie Giret et son mari, actuellement directeur
de la délégation «sport et diversité des pratiques» au Comité
national olympique et sportif français (CNOSF), rêvaient d’un
jour vivre sur un bateau, comme son propre père ex-cadre
bancaire le fait six mois par an. Ils étaient aussi grands voya-
geurs. Désormais, Emilie Giret dit : «Dès qu’on sort de chez
nous, l’environnement devient hostile.»
On s’étonne: la fillette est là, sous nos yeux, dans le salon,
dénuée de protection alors qu’en pleine lumière du jour. Les
apparences sont trompeuses, de même qu’aucun signe ne
suggère qu’une épée de Damoclès plane sur Olympe, pâle
mais vive, sociable, adepte du cochon pendu. La maison de
Viry-Châtillon est équipée de filtres UV et d’ampoules non-
diffuseuses d’UV. Idem de la maison des grands-parents pa-
ternels, en Bretagne. Coût: de 2000 à 3000 euros. Pour le
logement à Poitiers et la voiture familiale, il est en grande par-
tie couvert par la maison départementale du handicap. Et en
application de la loi de 2005, qui affirme le droit des handica-
pés à une scolarisation en milieu ordinaire, toutes les écoles
accueillant des malades XP sont équipées. Mais l’exclusion
demeure, pour les activités extérieures, à commencer par la
récréation. Sauf à porter un casque. Et de toute façon, les pi-
que-niques se font plutôt le soir qu’à la mi-journée.
Le nouveau prototype est testé depuis avril par 17 jeunes. Un
bilan sera établi cet été. Une fois amélioré, le casque sera sou-
mis à l’homologation «équipement de protection indivi-
duelle». Emilie Giret : «On pourra alors en distribuer à tous
les enfants atteints en France. On vise 2013.» Ensuite, la Sécu-
rité sociale pourrait à son tour le valider. Mais le processus
est long. Emilie Giret espère réussir entre-temps un autre
challenge: convaincre la fondation Bill-Gates de financer la
protection de tous les XP du monde. Ensuite? Elle veut croire,
«quand même», aux avancées de la recherche. Olympe a pour
héroïnes Fifi Brindacier et Raiponce. L’invincible gamine
pleine de taches de rousseur, et la princesse enfermée avec
d’extraordinaires pouvoirs. •

Par SABRINA CHAMPENOIS
Photo MARTIN COLOMBET

EN 6 DATES

5 juin 1977 Naissance
à RisOrangis (Essonne).
15 janvier 2009 Naissance
de sa fille Olympe à Evry.
Mars 2010 Confirmation
du diagnostic de xeroderma
pigmentosum. Août 2010
Cahier des charges en vue
de l’élaboration du casque.
Pâques 2012 Des casques
à 17 enfants pour un test de
quatre mois. 15 avril 2012
Court le marathon de Paris
avec le casque.

A vec une cime à 2 917 mètres, le mont Olympe est
la plus haute montagne de Grèce. Dans la mytho-
logie, les dieux aimaient venir s’y divertir inco-
gnito : en son sommet dissimulé par une épaisse

et permanente couche de nuages, ils s’y trouvaient invisibles
des mortels. A l’abri.
Un bouclier, une protection : c’est aussi ce dont a besoin
Olympe, 3 ans. Le diagnostic est tombé quand elle avait
14 mois et alors qu’elle tendait à multiplier les taches de rous-
seur: xeroderma pigmentosum, alias «XP». Liée à un déficit
des mécanismes de réparation de l’ADN, cette maladie géné-
tique rare (10000 cas au monde, une soixantaine en France)
entraîne une sensibilité extrême aux ultraviolets: s’ils ne se
protègent pas de la lumière naturelle et de certaines lumières
artificielles, les malades encourent des lésions cutanées et
oculaires susceptibles de dériver en divers cancers, dès l’âge
de 3 ans. L’espérance de vie est alors inférieure à 15 ans. Sa-
chant que le XP, pour l’heure incurable, impose des mesures
drastiques: surveillance permanente avec consultations der-
matologique et ophtalmologique tous les deux ou trois mois,

Mère d’une «enfant de la lune», cette enseignante a organisé la
mise au point d’un casque qui améliore le quotidien des malades.

Plein peau
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H. I. Ultime petit salut à la Hollande et à la parité.
- II. Ménage. - III. Belle Wallonne à la jonction entre
la Sambre et la Meuse. Ses tables permeMent de
calculer la trajectoire des projectiles. - IV. Peiner
beaucoup. En pince. - V. Personnel. Pieds plaintifs.
- VI. Bien retenir. - VII. Tout à fait aimable. Symbole.
- VIII. Comprend parfaitement. Dit la cruelle absence.
- IX. Difficile à baMre. Ecrivit contre les gnostiques
peu avant l’an 200 dans la capitale des Gaules. -
X. Sa Limagne est entre les monts Dore et ceux du
Forez. - XI. Innocent du premier au treizième.
V. 1. On craint fort (c’est une façon de parler...) qu’il
n’emporte à jamais le président sortant et sa suite.
- 2. Jadis victime de la fonte des cires. Mit la tête
au carré. - 3. Intégralement restitué. A bloqué le
site Megaupload en janvier. Note. - 4. Revue de
détail. - 5. Quelques notes lui suffisaient pour faire
couler les bateliers du Rhin. Prend du bon temps.
- 6. Elle et lui apprécient à l’épellation. Remet dedans.
- 7. Bien fixé. Preuve que votre correspondant est
peut-être installé du côté de Labé. Philibert Delorme
y construisit une de ses oeuvres les plus fameuses.
- 8. Du genre têtue. - 9. Imprégnées d’une solution
de soude caustique pour un bel aspect soyeux. 
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No. V. Créée. Ftu (fût). VI. Rat. Priam. VII. Unanime. VIII.
Pépée. RPR. IX. Auréole. X. Le. Friton. XI. Evasement. 
V:1. D’un scrupule. 2. Olécrane. EV. 3. Ut. Retapa. 4. Broie.
Neufs. 5. L’abbé Pierre. 6. Uvée. rm. Eim. 7. ...ris. Fiérote.
8. Edenta. Plon. 9. Se soumirent. 
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Tournoi de Deizisau, Ger 2012
Les Blancs jouent et font mat
B. Perunovic N. Sipila
Lille Université Club : victoire d’un prodige
Le tournoi d’échecs en parties longues de l’Uni-
versité de Lille s’achève sur une surprise : un nou-
veau grand se révèle sur la scène internationale.
SSuurrii VVaaiibbhhaavv (Ind) a remporté, à 15 ans, l’épreuve
avec 7,5 points sur 9 devant 187 joueurs de 17 natio-
nalités. Sur sa route, il a mis au tapis les grands
maîtres Turov, Korneïev, Mazé, Manolache pour
empocher les 1500 euros du premier prix et une
norme de grand maître. C’est sa 3e, et le titre le
plus prestigieux du monde des 64 cases lui est
désormais acquis, comme il fut jadis pour Judit
Polgar, meilleure joueuse de tous les temps, ou le
génial Bobby Fischer au même âge. Son entraî-
neur, le grand maître ukrainien Alexander Golos-
chapov, ainsi que la prestigieuse école privée 
( Modern School ) qu’il fréquente à New Delhi,
doivent bien y être pour quelque chose.
VVaaiibbhhaavv ((22449944)) -- MMaazzee ((22557777)) 11..ee44 ee55 22..CCff33 CCcc66
33..FFbb55 CCff66 44..dd33 FFcc55 55..FFxxcc66 ddxxcc66 66..CCbbdd22 FFee66 77..00––00
CCdd77 88..CCbb33 FFdd66 99..CCgg55 FFxxbb33 1100..aaxxbb33 ff66 1111..CCee66 Un
Cheval de Troie 1111......DDee77 1122..DDgg44 gg66 1133..ff44 eexxff44 1144..FFxxff44
FFxxff44 1155..TTxxff44 CCee55?? [15...Cc5 16.Cxc5 Dxc5+ 17.Rh1 0–
0 PermeRait aux noirs de tenir.] 1166..DDhh33 RRff77 1177..TTxxff66++!!!!
DDxxff66 [17...Rxf6 18.Tf1+ Cf3+ 19.Txf3+ Re5 20.d4+! Rd6
21.Cc5 Menace 22.Cxb7# ou 22.Dg3+. ] 1188..TTff11 DDxxff11++
1199..RRxxff11 TTaaee88 2200..CCff44 cc55 2211..RRgg11 hh55 2222..DDee33 bb66 2233..CCdd55
RRgg77 2244..DDgg55 CCdd77 2255..CCee77 CCff88 2266..ee55 11––00

Tout le monde n’est pas Steinitz, et décider que le
roi est une pièce comme les autres n’est exempt
de conséquences pratiques : 11..TTxxff66!! RRxxff66 22..TTff11++ RRgg77
Une retraite forcée, car, de l’autre côté, 2...Re7
3.Txf7+ anéantit le couple royal. 22..CCxxee66++!! ffxxee66 33..DDgg55
mmaatt !! JJeeaann--PPiieerrrree MMeerrcciieerr

SOLUTION
QOPN

w ECHECS 312/ NIVEAU 0
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