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Déconfinement : le risque d’un report du calendrier
▶ Amorcée depuis la 
minovembre en France, 
la décrue de la deuxième 
vague marque le pas, pour 
des raisons que les autori
tés s’expliquent mal 

▶ Les cas d’infection ont 
atteint un plateau, autour 
de 10 000 par jour, loin 
du seuil des 5 000 cas fixé 
pour assouplir le confine
ment le 15 décembre

▶ Ce seuil devait permet
tre la réouverture des 
cinémas et salles de spec
tacle, la fin de l’attestation 
de sortie et son remplace
ment par un couvrefeu

▶ Lundi, devant les chefs 
de groupe parlementaire, 
Jean Castex a ouvert la 
porte à une révision du 
calendrier de desserre
ment des contraintes

▶ Une autre question reste 
en suspens : les fêtes de 
fin d’année. Le gouverne
ment juge « prématuré » 
de s’inquiéter à ce stade
PAGE 8

Les enquêteurs Choi Hansul (à gauche) et Lim Donghyun regardent les images de surveillance d’un café étudiant, où un 
patient positif au Covid19 s’est rendu quelques jours auparavant, le 20 novembre, à Séoul. JUN MICHAEL PARK POUR « LE MONDE »

LE REGARD DE PLANTU

Le groupe Universal Music
(UMG) a annoncé, lundi 
7 décembre, le rachat 
de l’intégralité des droits 
du catalogue de l’auteur
compositeur américain, 
âgé de 79 ans. Selon le 
« New York Times », UMG 
aurait déboursé au moins 
300 millions de dollars 
(247 millions d’euros) pour 
acquérir ces droits portant 
sur plus de 600 titres
PAGE 31

Culture
Universal Music 
s’offre Bob Dylan

DES ASSUREURS 
EN MAL DE 

PRÉVOYANCE
PAGE 38

1
É D I T O R I A L

Jugé à Paris pour trafic 
d’influence et corruption, 
l’ancien président s’est 
longuement exprimé, 
lundi 7 décembre, sur ses 
conversations téléphoni
ques avec son ami et 
avocat Thierry Herzog
PAGE 14

Procès
Les explications 
de Sarkozy sur le
dossier Bismuth

Matignon a repris le dos
sier du projet de loi sépa
ratismes, à la place du 
ministère de l’intérieur. 
Avec pour objectif 
d’éviter d’« hystériser » 
le débat et de renforcer le 
pilier « cohésion sociale »
PAGES 10-11

« Séparatismes »
L’exécutif
toujours en quête
d’équilibre

« Projet Cartel »
Un arsenal 
de surveillance 
à portée des 
narcos au Mexique
PAGE 24

Education
En mathématiques, 
la France dernière 
élève des pays
développés
PAGE 15

Politique
Anne Hidalgo,
candidate 
désirée
des socialistes
PAGE 12

Enquête Pourquoi l’Europe décroche 
dans l’économie mondiale
depuis les années 1980, le
poids économique du Vieux Con
tinent dans le monde diminue et 
la pandémie de Covid19 pourrait 
bien accélérer le mouvement.

En 1981, les EtatsUnis et le bloc
des 19 pays qui constituent 
aujourd’hui la zone euro pesaient
21 % de l’économie mondiale cha
cun ; presque quarante ans plus
tard, leur part est passée respecti
vement à 16 % et à 12 %. Pendant 
le même temps, le poids de la 

Chine a bondi de 2 % à 18 %. Le rat
trapage chinois est logique, mais
le déclin européen a été bien plus 
rapide que celui des EtatsUnis.

Le Monde a décidé de se pen
cher pendant une semaine sur le 
sujet, pour tenter d’en analyser 
les causes profondes : démo
graphie faiblissante, innovation 
en berne, défauts de construction
de la monnaie unique, désin
dustrialisation…

PAGES 20-21

EN CORÉE DU SUD, LA TRAQUE INTRAITABLE DU VIRUS
▶ Séoul garde le contrôle de l’épidémie, tout en maintenant la liberté de circulation
▶ Ce résultat est obtenu par un traçage systématique et intrusif des cas contacts PAGES 2-3

Un film de MaïwennUn film de Maïwenn
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En Corée du Sud, la traque du virus
Ce pays de 52 millions 
d’habitants est parvenu
à limiter le bilan humain à 
549 morts, tout en maintenant 
la liberté de circulation

REPORTAGE
séoul  envoyé spécial

L e van blanc franchit une à une les
avenues du district de Seocho
dans le sud de Séoul, prend à
droite puis s’engouffre dans une
ruelle et s’arrête devant un res
taurant. Les deux enquêteurs

descendent du véhicule, pénètrent dans la 
cantine populaire et présentent discrète
ment à la patronne leur mandat marqué
d’un tampon officiel. Ils lui demandent l’ac
cès aux enregistrements des caméras de
surveillance des derniers jours, s’assoient 
dans un coin, font défiler sur un écran de 
smartphone les images de l’heure du déjeu
ner du 16 novembre qu’elle leur fournit. Ils 
passent en accéléré, puis rembobinent et 
trouvent la scène d’entrée d’un client, la pe
tite vingtaine, mèche sur le côté.

Ils comparent avec la photo qu’ils ont im
primée, confirment que l’heure affichée, 
12 heures 58 minutes et 47 secondes, corres
pond aux relevés de paiement par carte ban
caire. « Voilà, c’est lui, c’est notre homme », af
firme enfin Lim Donghyun, responsable en 
temps normal de la gestion des caméras de
surveillance de l’arrondissement, 46 ans, les 
cheveux grisonnants, en doudoune noire.

Son équipière, l’épidémiologiste Choi Han
sul, 26 ans, en pull gris, inspecte chaque mou
vement de l’étudiant qui a mangé avec une 
jeune femme et de ceux qui l’ont frôlé : qui lui
tournait le dos, qui lui faisait face, à quelle dis
tance, qui portait quel type de masque. Après 
quelques minutes de visualisation, Lim 
Donghyun s’interroge sur la proximité du 
couple qui déjeunait à côté : « Eux, ce pourrait 
être problématique. » C’est par ce traçage mé
thodique, intrusif, que la Corée du Sud est 

parvenue jusqu’à présent à ne pas perdre le fil
des cas d’infection au Covid19. Une traque, 
associée au déploiement d’une stratégie de 
tests massifs, à un discours cohérent sur le 
port du masque et à une quatorzaine stricte à
l’entrée sur le territoire, qui a permis de 
maintenir la liberté de circulation, d’éviter le 
recours au confinement dur et autres autori
sations de sortie qui ont cours en Occident, 
de maintenir les boutiques et restaurants 
ouverts, jusqu’à 21 heures ces joursci. Et de li
miter le bilan humain à 549 morts depuis le 
début de la crise sanitaire dans ce pays de 
52 millions d’habitants, malgré les nouvelles 
vagues de contamination successives.

NOTIFICATIONS ANXIOGÈNES
Cette fois, au restaurant de bouillon de porc 
ouvert vingtquatre heures sur vingtqua
tre, les autres clients étaient suffisamment 
éloignés, les serveurs masqués. Choi et Lim
concluent qu’une désinfection complète du 
lieu est nécessaire – une équipe spécialisée 
interviendra au plus tôt. Mais pas besoin 
d’aller jusqu’à envoyer une de ces notifica
tions anxiogènes qui apparaissent avec une 
sonnerie d’alarme plusieurs fois par jour sur
les téléphones des résidents de Séoul. Du 
type : « Ce mardi entre midi et 12 h 30, si vous 
étiez au restaurant Jongrim, dans le quartier 
de Wonhyo, rue Baekbom, allée 87, nu
méro 32, si vous avez des symptômes, contac
tez le centre médical du district. » Ces
messages contribuent à maintenir la popu
lation mobilisée mais ils ont aussi des con
séquences pour la réputation des établisse
ments. Les enquêteurs cherchent donc un 
équilibre.

Choi et Lim poursuivent l’investigation. Ils
peuvent accéder à la localisation récente des 
malades, fournie sur demande par les opéra
teurs mobiles, aux caméras de surveillance 
de la police, aux relevés de carte bancaire. 
« Mais rien ne peut remplacer une enquête de
terrain pour établir s’il y a eu un contact rap
proché », affirme Choi. Il faut évaluer le plus
précisément qui a pu être exposé, pour endi
guer la chaîne de contaminations potentielle.

Ils se dirigent maintenant vers un de ces
espaces de révision partagés où les étudiants 
louent une table à l’heure ou à la semaine. 
Quand il a détaillé son emploi du temps, le 
jeune homme contaminé s’est souvenu s’y 
être rendu une fois dans les deux jours qui 
ont précédé son dépistage, le 18 novembre, 
mais les seize caméras de surveillance vont 
révéler qu’il y est allé une seconde fois. « La
mémoire peut jouer des tours, constate Choi 
Hansul. Il est très rare que les gens nous men
tent, mais ils oublient. » Comme chacun a 

laissé son numéro de téléphone sur une liste 
à l’entrée, ou scanné un QR code transmet
tant ses coordonnées, les cas contacts pour
ront être joints en quelques minutes.

Après plus de dix mois à vivre avec la pandé
mie, le système s’est affiné. Les autorités 
veulent éviter les cas malheureux du prin
temps. A Séoul, la révélation de contamina
tions dans un club gay du quartier de la nuit 
d’Itaewon avait placé nombre d’homosexuels
dans la peur d’être victimes d’un « outing » 
dans une société conservatrice ; le gouverne
ment avait dû insister sur la garantie d’anony
mat pour qu’ils puissent venir se faire tester.

A Gumi, une alerte avait annoncé, le 18 fé
vrier, qu’une femme de 27 ans, employée de 
Samsung, avait rendu visite à son « ami » à 
23 h 30, qui l’avait contaminée. Elle avait été 
harcelée ensuite sur les réseaux sociaux. Le 
maire de la ville était allé jusqu’à donner son
nom de famille, les internautes demandaient 
son adresse exacte. « S’il vous plaît, ne divul
guez plus mes informations personnelles », 
avaitelle imploré, ajoutant qu’elle n’en pou
vait plus psychologiquement. D’autres aler
tes ont identifié les passages au « love motel » 
de couples illégitimes. Désormais, les alertes 
ne donnent plus d’âge précis, juste la décen
nie, et le nom de l’établissement fréquenté 
plutôt que le profil personnel du cas.

« Au début, il y a eu des interrogations mais le
gouvernement a revu sa copie et limite les in
formations divulguées. J’ai l’impression qu’il y 
a désormais un consensus au sein de la société
sur ces mesures, car le processus, à condition 
qu’il soit mesuré, permet de limiter le nombre 
de cas », dit Kim Duksun, une femme de 
34 ans travaillant dans le BTP. En ce jour de no
vembre, elle a été convoquée à un test : dans 
son parcours pour se rendre à la piscine, elle a
croisé une personne positive au Covid19.

ADHÉSION POPULAIRE
En corrigeant le tir, le gouvernement a con
servé la confiance de son peuple, qui,
aujourd’hui, accepte toujours les gestes et 
contraintes qui lui sont imposés. A la diffé
rence de l’Europe et des EtatsUnis, où un 
message officiel parfois brouillon a conduit à
questionner la compétence des dirigeants, 
en Corée du Sud, la plupart des citoyens inter
rogés sont convaincus du bienfondé des me
sures adoptées. La preuve, à leurs yeux, en est
le nombre de morts peu élevé malgré la li
berté maintenue d’aller et venir des citoyens 
et l’ouverture des commerces.

« Ces dix mois d’expérience ont été un ap
prentissage aigu, mais les règles que nous 
nous sommes imposées nous ont permis de 
traverser la pandémie jusqu’à présent. Nous 
avons le sentiment que l’engagement de la
population reste élevé », dit Cho Eunhee, la 
maire du district de Seocho.

Sa formule contre le Covid19, la Corée du
Sud l’a tirée de l’expérience douloureuse des 
épidémies passées : le syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS), la grippe H1N1, le syn
drome respiratoire du MoyenOrient (MERS
CoV)… « Il y a cinq endroits sur la planète qui 
réussissent le traçage épidémiologique : Hong
kong, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud et la 
Chine, constate Son Youngrae, le portepa

role du ministère de la santé sudcoréen. Leur 
point commun est d’avoir traversé deux ou 
trois de ces épidémies. »

Le SRAS avait fait plus de 800 morts et 8 000
contaminés en Asie du NordEst en 2003 et 
paralysé les économies de la région. Au lende
main de cet épisode, les citoyens sudcoréens 
pouvaient s’attendre à ce que leur système de
santé soit préparé aux menaces épidémiolo
giques à venir. Mais le 11 mai 2015, un homme
de 68 ans s’était présenté à une clinique de sa 
commune, Asan, fiévreux et souffrant de 
douleurs musculaires. On ne lui trouva rien, 
malgré une nouvelle consultation trois jours
plus tard, cette fois avec une toux grasse. Il eut
bientôt des difficultés à respirer et, à l’hôpital 
SaintMary de la ville de Pyeongtaek, on lui 
diagnostiqua une pneumonie le 16 mai.

SCANDALE POLITIQUE D’AMPLEUR
Son état s’aggravant, son épouse le conduisit
le 17 mai dans un des hôpitaux les plus répu
tés du pays, le Centre médical Samsung, à 
Séoul. Làbas, ce n’est que deux jours plus tard
qu’on fit le lien avec son récent voyage d’affai
res : comme tous les deux mois, l’homme 
s’était rendu dans la succursale de son entre
prise à Bahreïn, et avait visité des clients en 
Arabie saoudite et à Dubaï. Le 20 mai, l’hôpital
confirma enfin qu’il était atteint du MERS
CoV, un virus pourtant connu dans cette ré
gion du monde depuis alors trois ans.

Ces failles donnèrent lieu à un scandale po
litique d’ampleur. Le « cas 14 » : un homme
de 35 ans qui fut infecté par le MERSCoV lors
d’une consultation à l’hôpital de Pyeong
taek, contamina à son tour 82 personnes
dans son parcours hospitalier puisque le cas 
numéro 1 n’avait pas été identifié. Malgré 
cela, le gouvernement de l’époque, sous le
mandat de la présidente conservatrice Park 
Geunhye, refusa de divulguer les noms des
hôpitaux concernés par les 186 contamina
tions au MERSCoV, dont 38 décès, par peur
de porter préjudice à la réputation de ces 
établissements privés.

Cela, un an après le naufrage du ferry Sewol,
qui avait fait 304 morts dont 250 lycéens.
Outre la lenteur désastreuse des gardescôtes 
sudcoréens et le refus de laisser les marines 
américaine et japonaise aider, c’est l’absence 
de la chef de l’Etat durant les sept heures les 
plus cruciales des opérations de sauvetage 
qui avait marqué durablement l’opinion. Les 
deux épisodes allaient la poursuivre jusqu’à 
sa destitution en décembre 2016, et laissent
les dirigeants du pays dans la crainte perpé
tuelle d’être pris en défaut de réactivité.

L’Etat réalisa alors un profond travail d’in
trospection et publia un livre blanc pour iden
tifier ses erreurs et les réformes nécessaires, 
une étape qui se révélera essentielle en 2020. 
« Les leçons tirées du MERSCoV ont beaucoup 
aidé par la suite. En cas de nouvelle maladie in
fectieuse inconnue, nous avons appris qu’il fal
lait être aussi souple que possible. S’il y a des 
différences avec les maladies auxquelles nous 
avons été confrontés auparavant, il faut aussi
tôt adapter ses standards de réaction », déclare
M. Son, le porteparole du ministère.

« L’expérience du passé, c’est déjà de se prépa
rer à l’incertitude », dit Park Youngjun, direc

UNE ALERTE AVAIT 
ANNONCÉ QU’UNE 
FEMME DE 27 ANS 

AVAIT RENDU VISITE 
À SON « AMI », 

QUI L’AVAIT 
CONTAMINÉE.

LE MAIRE AVAIT 
DONNÉ SON NOM 

DE FAMILLE ET
ELLE AVAIT ÉTÉ 

HARCELÉE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

LE CONTEXTE

TROISIÈME VAGUE
La Corée du Sud a enregistré 38 161 cas 
de Covid-19 depuis janvier et 549 dé-
cès. Le pays a fait face à trois vagues
de contamination successives. Une en 
mars partie des membres d’une secte, 
une autre en août autour d’une 
Eglise et de manifestations antigouver-
nementales et une troisième, actuelle-
ment, qui inquiète particulièrement le 
pays, car il s’agit de petits foyers, appa-
rus le plus souvent dans le cercle privé. 
Dans 17,8 % des cas, les autorités sani-
taires ne parviennent pas à remonter la 
chaîne de transmission, contre 13,7 % 
un mois plus tôt. Face à la nouvelle 
hausse des cas (615 contaminations 
lundi 7 décembre), le gouvernement 
sud-coréen a interdit les rassemble-
ments de plus de cinquante personnes. 
Les restaurants doivent fermer leurs 
portes à 21 heures, sauf pour la vente
à emporter, et les saunas, karaokés
et salles de sport ont été fermés.
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teur de la préparation aux urgences de santé 
publique et des investigations épidémiologi
ques au Centre coréen de contrôle des mala
dies (KCDC). L’échec du MERSCoV avait ensei
gné l’absolue nécessité de pouvoir identifier 
rapidement les contaminés et de savoir com
ment utiliser à bon escient les informations 
sur leur parcours pour casser les chaînes de 
transmission. « Nous ne savions pas tout du 
nouveau virus Covid19 mais nous savions 
l’importance d’un déploiement rapide et mas
sif de tests et celle de savoir gérer un volume co
lossal de big data », ajoute M. Park.

SORTIR EN TOUTE URGENCE UN TEST PCR
Le 12 janvier 2020, la Chine partage avec l’OMS
le séquençage génétique du nouveau corona
virus (le SARSCoV2) qui fait rage à Wuhan.
Deux semaines auparavant, un laboratoire de
Canton avait établi sa proximité avec le SRAS. 
Le 19, une Chinoise de 35 ans atterrit à l’aéro
port international d’Incheon, près de Séoul.
Elle a une forte fièvre. Interrogée, elle dit avoir
reçu une ordonnance pour un coup de froid 
dans un hôpital de Wuhan, où elle réside, 
avant de s’envoler. Elle est placée en quaran
taine. Le 20 janvier, les autorités établissent 
qu’il s’agit du nouveau coronavirus, tout 
comme, quatre jours plus tard, pour un Sud
Coréen de 55 ans travaillant dans la capitale 
du Hubei, rentré pour un checkup.

Cette fois, pas de temps à perdre, malgré les
célébrations du Nouvel An lunaire. Le 27 jan
vier au matin, les officiels du ministère de la 
santé convoquent les patrons des groupes 
sudcoréens commercialisant des tests biolo
giques à une réunion d’urgence dans une 
salle de conférence directement rattachée à la
gare de Séoul, pour l’accès pratique. Ils ont 
identifié cinq entreprises ayant l’expérience 
pour développer au plus vite des produits fia
bles. L’Etat leur demande de sortir en toute 
urgence un test PCR pour le nouveau corona
virus puis de le produire massivement.

En échange de leur efficacité, le régulateur
donnera son aval en un temps record, se
chargeant luimême de la phase d’essais cli
niques puisque c’est l’Etat qui a accès aux cas.
Les ajustements, si nécessaire, intervien
dront par la suite. Le gouvernement s’engage
à des commandes massives, plusieurs mil
liers de kits de test par mois – il en faudra en 
réalité bientôt plusieurs dizaines de milliers
par jour. « Cela a considérablement réduit les 
délais d’essais et d’approbation, relate, dans
ses laboratoires du sud de Séoul, le docteur 
Chun Jongyoon, fondateur de Seegene, l’une
des deux entreprises qui, au 12 février, avait 
reçu la bénédiction des autorités. Entre l’iden
tification du premier patient dans le pays et le 
déploiement en nombre des tests, il ne s’est 
écoulé qu’un mois. »

Mais le pays n’identifie plus aucun cas
durant six jours consécutifs. Au point que le 
président, le progressiste Moon Jaein, qui,
en campagne, avait répété que le chef de
l’Etat devait être une « tour de contrôle » en 
cas de catastrophe majeure, apparaît à une
réunion le 13 février pour dire que le retour à
la normale est la priorité. Il assure que le vi
rus aura « disparu d’ici peu » et refuse de sus
pendre les connexions avec la Chine pour
protéger les échanges commerciaux.

Or, les contaminations reprennent aussitôt,
menaçant au passage la crédibilité du prési
dent Moon, exavocat des droits humains, qui
a porté à bout de bras le rapprochement avec 
la Corée du Nord et son dialogue avec le prési
dent américain Donald Trump. Le nombre de
cas quotidien double pour atteindre 104 le 

20 février, jour où est enregistré le premier 
mort après la découverte d’un foyer de conta
mination dans le sud du pays, à Daegu, 
autour d’une secte, l’Eglise du Nouveau 
monde de Jésus, dont des membres tentent 
de fonder une congrégation à Wuhan.

L’heure de la mise à l’épreuve est venue, le
pays passe en alerte rouge. Pour tester massi
vement tout en limitant les contacts, le mé
decin qui, en janvier, a traité le premier cas, 
Kim Jinyong, suggère de réaliser les prélève
ments sur les patients qui resteraient dans 
leurs voitures. Aussitôt sont déployées aux 
quatre coins du pays les premières stations
de tests en « drivein ». Le gouvernement 
ferme temporairement les écoles. Il impose 
le port du masque dans la rue et les trans
ports publics, un attribut auquel la société 
coréenne s’est déjà habituée, tant avec les
épidémies précédentes que du fait des épiso
des de « poussière jaune », les vents de sable 
des étendues désertiques mongoles.

Début mars, lorsque la demande de mas
ques se tend, l’Etat organise la distribution,
afin d’éviter les pénuries : un jour par se
maine défini selon son année de naissance,
le citoyen peut acheter deux masques à la
pharmacie, au bureau de poste ou dans une
supérette de quartier. Le gouvernement 
maintient un discours constant et des 
campagnes d’information sur la nécessité 
absolue du port du masque. « Ils ont porté ce 
message sur le masque très tôt, c’est une aide 
considérable. D’autres pays ne l’ont fait que 
plus tardivement, certains deux mois plus 
tard, constate Chun Jongyoon, le fondateur 
de Seegene. Maintenant ils ont compris, mais
c’est bien tard. »

ISOLEMENT ET QUARANTAINE
Comme ses voisins, la Corée du Sud met en
place un isolement strict des malades. Dans
les hôpitaux si leur situation est grave ou 
qu’ils sont âgés, et dans des centres spéciali
sés lorsque les symptômes sont faibles. Pas
question de prendre le risque qu’ils conta
minent leur voisinage. Sollicité, Samsung 
prête un bâtiment utilisé d’ordinaire comme
dortoir durant des séminaires de formation
à Daegu. Le concurrent LG se doit bien d’en
faire autant, de même que le constructeur 
Hyundai.

Les cas contacts rapprochés doivent quant
à eux respecter un rigoureux isolement à 
domicile, suivi sur une application et par
des appels téléphoniques. Afin de bloquer 
les cas « importés », les personnes entrant 
sur le territoire se voient imposer une qua
torzaine stricte, à leur domicile ou dans une
chambre d’un des hôtels transformés en 
centres sanitaires, et doivent présenter cha
que jour leur bulletin de santé, notamment 
leur température.

Dans un de ces hôtels, dans le quartier
commerçant de Myeongdong à Séoul, les 
voyageurs conduits depuis l’aéroport sont 
accueillis par un personnel en combinai
sons bactériologiques intégrales blanches. 
Un prélèvement PCR est réalisé, puis ils sont
envoyés dans leur chambre, où un plateau
repas est déposé trois fois par jour devant 
leur porte. Ils doivent jeter leurs détritus, 
pulvérisés de désinfectant, dans un sac 
conçu pour les déchets médicaux.

Dans les couloirs menant aux chambres,
sont collés des avis : « Ne quittez jamais votre
chambre. Veuillez retourner immédiatement
dans votre chambre. » Les étrangers se déro
bant à ce contrôle sont expulsés et risquent
cinq ans d’interdiction de territoire, les 

Coréens risquent jusqu’à un an de prison.
Davantage que la peur de la sanction poli
cière toutefois, c’est la crainte d’être celui ou 
celle qui, par son relâchement, aura amené 
la contamination de sa communauté, qui 
semble être le moteur principal.

Alors que les caractéristiques du virus se
précisent au fil des semaines, c’est le nombre
de personnes infectées – mais ne présentant
aucun symptôme – qui met les épidémiolo
gistes sudcoréens au défi, les plaçant face au
risque de perdre le fil des contaminations. Le
pays continue de monter en puissance sur 
les tests. « Le rythme de test est une des clés, il
doit être plus rapide que la contamination », 
dit encore le patron de Seegene. Cet effort et 
la hausse de la demande mondiale ont mis 
les fournisseurs de tests sudcoréens sous 
pression. « Nos employés travaillaient jour et 
nuit, ils allaient dormir à l’hôtel à côté sans re
passer chez eux », se souvient Chun.

DEMANDE APPROUVÉE EN UN CLIC
Surtout, le pays donne à son travail de tra
çage des airs d’enquête de police scientifique.
Fin mars, il est devenu clair que la lourdeur 
administrative dans l’obtention des données
fait perdre un temps précieux pour remon
ter les chaînes de contamination. Les autori
tés décident de bidouiller un système alors à 
l’essai pour la gestion des « Smart cities », les 
villes intelligentes − qui permet de faire re
monter à partir de fichiers Excel des données
sur le trafic routier ou la pollution. Ce sys
tème devient la matrice du traçage, un sou
tien aux enquêtes épidémiologiques.

Les enquêteurs de terrain peuvent ainsi de
mander la localisation d’un individu par 
triangulation des antennes relais utilisées par
son smartphone ou ses données de carte de 
crédit. Ces informations ne sont pas relevées 
automatiquement mais entrées par l’opéra
teur, la banque ou la société de crédit dans cet
outil commun. Les lenteurs ont disparu et, en
un clic, un référent de la police approuve la de
mande d’information des enquêteurs épidé
miologiques. Une loi adoptée en 2015, dans la 
foulée du scandale du MERSCoV, permet de 
récolter ces informations sans passer par un 

juge en cas de crise sanitaire, mais elles doi
vent être détruites dans les deux semaines.

Après une discussion téléphonique avec
l’étudiant contaminé qui a donné son appro
bation, c’est sur la base de ces informations 
que les enquêteurs Choi et Lim ont établi son 
itinéraire précis, minuté, qu’ils ont imprimé 
sur une feuille et suivent à mesure qu’avance 
l’aprèsmidi déjà froid de la capitale. Ils pénè
trent maintenant dans une supérette de coin 
de rue ouverte vingtquatre heures sur vingt
quatre. Le jeune homme infecté y est entré à 
16 h 24, deux jours avant d’être testé positif, 
pour y acheter un yaourt. Les vidéos de sur
veillance, que montre la propriétaire dans 
l’arrièreboutique, permettent d’établir qu’il 
n’est resté là que quelques secondes et que les
gestes barrières ont été respectés à la caisse. 
Retour au bureau, pour compiler les données,
faire remonter les noms et contacts de ceux 
qui l’ont croisé de trop près.

Comme ce tandem, quinze équipes font le
tour du district, alors que le pays est con
fronté à une nouvelle vague : 615 nouveaux
cas ont été répertoriés lundi 7 décembre, 
rapprochant la Corée des pics enregistrés
lors du cluster de la secte de Daegu et durant
la deuxième vague en août, liée à une église
ultraconservatrice du nord de Séoul, dont 
les fidèles se sont montrés réticents à 
s’identifier et se faire diagnostiquer, et à des
manifestations d’opposition dans le centre 
de la capitale.

C’est une course qui semble n’avoir pas de
fin. Au printemps, la méthodologie était en
core imprécise et Choi Hansul rentrait chez 
elle épuisée à 4 heures du matin. Au mois 
d’août, c’était 1 heure du matin, mais plus tôt 
ces joursci. La jeune épidémiologiste ne 
compte de toute façon plus ses heures, bien
consciente que son travail et celui de ses collè
gues sert de digue pour le reste de la société. 
S’ils venaient à se trouver débordés, le pays se
rait à la merci d’une crise comme en connais
sent l’Europe et les EtatsUnis. Son supérieur 
lui a dit que l’horizon pour une vaccination 
généralisée serait le deuxième semestre de 
2021. « C’est encore loin », ditelle. 

harold thibault

A Séoul,
le 20 novembre,
les enquêteurs 
Choi Hansul 
et Lim Donghyun 
retracent le parcours 
d’un malade du Covid
19 en visionnant les 
vidéos de son passage 
dans un restaurant du 
quartier de Seocho, 
dans le sud de la ville. 
Plus loin, un centre 
de santé accueille 
les habitants voulant 
se faire tester. 
JUN MICHAEL PARK 
POUR « LE MONDE »
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Divisé, le Congrès 
argentin rouvre le débat 
sur l’avortement
Elu en 2019, le président de centre gauche 
Alberto Fernandez avait promis la légalisation

buenos aires  correspondante

A  quelques jours du vote
des députés sur la légali
sation de l’interruption

volontaire de grossesse (IVG), l’en
thousiasme des militantes fémi
nistes est à son comble. Covid19 
oblige, la ferveur dans les rues 
n’est cependant pas la même 
qu’en 2018, lorsque des centaines 
de milliers d’Argentines avaient 
défilé, des mois durant, à Buenos 
Aires, pour soutenir une proposi
tion de loi en faveur de la légalisa
tion – un texte approuvé par les dé
putés en juin 2018, puis rejeté 
deux mois plus tard au Sénat.

Ces dernières semaines, les mo
bilisations ont été plus timides et 
se concentrent davantage sur les 
réseaux sociaux ou à travers des 
campagnes d’affichage sur la voie 
publique. La dernière en date, visi
ble sur les murs et les panneaux de
la capitale, reprend un motif déjà 
utilisé depuis plusieurs années 
par la Campagne pour le droit à 
l’avortement légal, sans risques et 
gratuit (le collectif d’associations 
qui se bat depuis quinze ans pour 
la légalisation) : un cintre blanc, 
symbole de l’avortement clandes
tin, sur fond vert, avec pour lé
gende « Adieu ».

Le projet de loi du gouverne
ment doit être examiné et voté par
les députés jeudi 10 décembre. 
Une date particulièrement sym
bolique, puisqu’elle correspond 
non seulement à la Journée inter
nationale des droits de l’homme, 
mais aussi à l’anniversaire de l’ar
rivée au pouvoir du président pé
roniste de centre gauche Alberto 
Fernandez, qui avait fait de la léga
lisation de l’IVG l’une de ses pro
messes de campagne.

« La mobilisation de 2018 a ins
tallé le sujet de l’avortement dans le
débat public. Mais avoir un texte 
porté par l’exécutif donne un tout 
autre poids à ce débat », estime Pa
tricia Gomez, professeure de 
sciences politiques à l’université 
de Buenos Aires, spécialiste du fé
minisme et des questions de 
genre. « Le gouvernement a fait de 
cette demande historique du mou
vement féministe une priorité », 
souligne Monica Macha, députée 
du Frente de Todos, la coalition au 
pouvoir, qui se dit confiante sur le 
vote de cette semaine.

Selon les calculs de l’organisa
tion féministe Economia Femi
nista, le projet de loi devrait être 
approuvé sans encombre à la 
Chambre des députés : 127 députés
se sont déclarés pour, contre 110 
opposés à la légalisation – il y a 
également une vingtaine d’indé
cis. « C’est l’un des rares sujets sur 
lesquels il n’y a pas de discipline de
parti », indique la politiste Patricia 
Gomez, « comme ce fut le cas de la 
loi sur le divorce [promulguée 
en 1987] ». En 2018, les femmes par
lementaires de différents groupes 
politiques, surnommées les « so
roras », s’étaient unies autour de 
leur soutien au droit à l’avorte
ment, un fait rare dans un pays ha
bituellement divisé par la grieta, la
fracture politique entre péro
nisme et antipéronisme.

« Notre union ne s’est jamais fis
surée sur les thématiques liées au 
féminisme », affirme la députée 
Monica Macha. En 2018, l’inter
vention de Silvia Lospennato, dé

putée du parti libéral PRO alors au 
pouvoir, avait ému jusqu’aux lar
mes ses consœurs d’autres partis : 
la députée avait achevé un vibrant 
discours en exigeant « Que sea 
ley ! » (« Que ce soit la loi ! »), fou
lard vert, le symbole de la lutte 
pour le droit à l’avortement, noué 
au poignet. « Les divisions sur ce 
sujet sont bien plus notables entre 
les provinces argentines qu’entre 
les partis », estime Patricia Gomez, 
qui établit une frontière entre les 
régions du centre et du sud et cel
les, plus conservatrices et catholi
ques, du nord de l’Argentine.

Soutenus par l’Eglise catholique,
et par les Eglises évangéliques, qui 
gagnent du terrain en Argentine, 
les opposants à l’avortement sont, 
eux aussi, particulièrement mobi
lisés. Des militants qui ont été 
« pris par surprise devant l’ampleur 
de la mobilisation en 2018, mais 
ont eu le temps de s’organiser et de 
s’unir ces deux dernières années », 
estime Mme Gomez. Samedi 28 no
vembre, des milliers d’entre eux 
ont défilé devant le Congrès, dans 
le centre de Buenos Aires, et dans 
250 autres villes du pays, arborant 
un foulard bleu ciel et portant 
des pancartes avec pour slogans 
« Sauvons les deux vies » – celle de 
la femme enceinte et celle du 
fœtus – ou « Nous luttons pour 
ceux qui n’ont pas de voix ».

« Un risque politique très élevé »
C’est ce camp qui domine au Sé
nat, où, si le projet de loi est adopté
par les députés, le vote devrait se 
tenir début janvier au plus tard. 
Toujours selon les estimations de 
l’organisation Economia Femi
nista, à la Chambre haute du Con
grès, 35 parlementaires devraient 
voter contre la légalisation et 
33 pour. Deux sénatrices et un sé
nateur encore indécis pourraient 
faire basculer le résultat en faveur
de la légalisation, mais le vote s’an
nonce extrêmement serré.

« Le gouvernement est convaincu
que le texte peut passer et veut faire
de cette loi la grande réussite de 
son début de mandat. Mais c’est un
risque politique très élevé dans un
contexte si instable », pointe 
Mme Gomez. La première année 
d’Alberto Fernandez au pouvoir a 
été marquée par la pandémie et 
par l’aggravation de la crise écono
mique et sociale. La gestion du 
Covid19, d’abord saluée dans le 
pays et à l’étranger, est de plus en 
plus critiquée face au lourd bilan 
humain que déplore l’Argentine.

Jeudi 10 décembre, les deux
camps se feront face sur une place 
du Congrès divisée en deux zones, 
une verte et une bleu ciel, comme 
en 2018. La session parlementaire 
extraordinaire – au cours de la
quelle sera également examiné un
projet de loi sur un plan d’aide 
pour les femmes enceintes et les 
jeunes mères vulnérables – pour
rait durer près de trente heures. 

aude villiersmoriamé

En Tchétchénie, l’assassin de Samuel Paty 
enterré « avec les honneurs »
Des « Allahou Akbar » ont résonné dans le cortège lors des obsèques d’Abdouallakh Anzorov

moscou  correspondant

A rrivé sur le sol russe le
5 décembre, le corps du
terroriste Abdouallakh

Anzorov a été enterré le lende
main en Tchétchénie, dans le vil
lage dont est originaire sa famille.
L’assassin du professeur d’histoi
regéographie Samuel Paty a été 
transporté par avion en toute 
discrétion, depuis la France où il 
est mort le 16 octobre.

L’inhumation a eu lieu dans le
village de Chalaji, 10 000 habi
tants, situé à une quarantaine de 
kilomètres de Grozny, la capitale 
de la République. Abdouallakh An
zorov, 18 ans, né à Moscou et de na
tionalité russe, n’y avait séjourné 
qu’une seule fois dans sa vie.

Son enterrement aurait pu rester
tout aussi secret que son transfert,
si des vidéos montrant la cérémo
nie n’étaient apparues sur Inter
net. On y voit une foule d’environ 
200 personnes accompagner le 
cercueil vers le cimetière du vil
lage, sous la neige. Selon le site 
d’information Baza, qui a diffusé 
l’une de ces vidéos, la police locale 
avait fermé les accès au village dès 
la réception du corps, pour éviter 
qu’une foule plus importante se 
joigne à la cérémonie.

La chaîne Telegram 1ADAT, le
seul média d’opposition implanté 
en Tchétchénie, a confirmé cette 
information et relayé des témoi

gnages selon lesquels interdiction 
avait été donnée de filmer le cor
tège. La police – une soixantaine 
d’agents présents – aurait ainsi 
confisqué plusieurs téléphones. 
Autant d’éléments qui semblent 
confirmer le caractère non voulu 
de la diffusion de ces images, 
quand bien même Abdouallakh 
Anzorov aura eu droit à un enter
rement « avec les honneurs », selon
les mots de Baza.

Les autorités françaises essaient
en général d’éviter que les tombes 
de terroristes puissent devenir des
lieux de pèlerinage. C’est la logi
que qui avait prévalu lors de l’en
terrement très discret des terroris
tes des attentats de 2015, avec des 
sépultures parfois anonymes. 
S’agissant des étrangers, les prati
ques peuvent varier. En 2012, l’Al
gérie avait refusé la demande de la
famille de Mohammed Merah d’y 
rapatrier son corps, invoquant des 
« raisons d’ordre public ».

Dans le cas d’Abdouallakh Anzo
rov, il est encore difficile de dire si 
la décision de le transférer a été 
prise à un niveau politique ou sim
plement administratif. L’organisa
tion et le financement du trans
port restent également inconnus. 
Lundi soir, le ministère des affai
res étrangères renvoyait vers le 
ministère de l’intérieur, lequel in
diquait seulement que le renvoi 
du corps a été effectué à la de
mande de la famille. « Cette de

mande a fait l’objet d’un traitement
par les procédures prévues à cet ef
fet de la part de la Préfecture de po
lice de Paris et du magistrat instruc
teur », indiqueton Place Beauvau.

La cérémonie s’est déroulée de
manière traditionnelle, mais s’il
est habituel d’entendre réciter
des sourates du Coran, les sono
res « Allahou Akbar » lancés dans 
le cortège ne sont, eux, pas cou
tumiers. Vu la manière dont a été
présenté l’attentat de Conflans
SainteHonorine (Yvelines) dans
la région, il est difficile de ne pas
y voir un message plus politique
que religieux.

« Provocations » françaises
Le quotidien Novaïa Gazeta pré
cise de son côté que la famille An
zorov appartient à l’un des clans
les plus importants – par sa popu
lation – de Tchétchénie, qui plus
est majoritaire dans le village de 
Chalaji, ce qui explique la pré
sence d’une foule importante, les
proches ayant obligation de se 
rendre aux obsèques d’un défunt.

Le journal rappelle toutefois
que la décision d’enterrer le jeune
Abdouallakh en Tchétchénie n’a 
pu être prise sans l’approbation
de Ramzan Kadyrov, le dirigeant
de la république. En Russie, une
loi fédérale interdit que les corps 
des terroristes soient rendus à
leur famille et que soit dévoilé le 
lieu de leur inhumation.

Depuis l’assassinat de Samuel
Paty, le président tchétchène, qui
promeut chez lui un islam rigo
riste, n’a eu de cesse de minimi
ser l’action du terroriste, la pré
sentant comme une réponse à 
des « provocations » françaises. Il
avait aussi qualifié Emmanuel 
Macron de « chef de file et inspira
teur du terrorisme » en France.

Ces déclarations, accueillies fa
vorablement par une partie des 
musulmans de Russie, n’avaient
soulevé qu’une réprobation ti
mide du Kremlin, qui s’en est 
tenu dès l’origine à une position
d’« équilibre », résumée par les 
mots de son porteparole, Dmi
tri Peskov : « Il est inacceptable
d’insulter les sentiments des 
croyants et il est inacceptable de
tuer des gens. »

Dans les réactions sur les ré
seaux sociaux, c’est aussi cette
ligne qui a dominé, quand Ab
douallakh Anzorov n’était pas
tout simplement qualifié de « hé
ros ». L’attribution à une rue de 
Chalaji du nom de ce dernier a
aussi fait l’objet de débats sur
Internet ces derniers jours.

La télévision régionale, d’abord
discrète, a finalement fait état de 
l’enterrement, lundi soir, présen
tant Abdouallakh Anzorov, « un 
jeune homme à qui il restait tant à 
accomplir », comme « la victime
d’une provocation ». 

benoît vitkine

Tapis rouge sans épines pour le 
président égyptien Sissi à Paris
Les droits de l’homme n’ont été abordés qu’à la marge par M. Macron

L a lutte antiterroriste, né
cessité des temps moder
nes, est aussi un paravent
derrière lequel s’abritent

certains régimes autoritaires
pour soumettre leur peuple. En
accueillant à Paris le président 
égyptien Abdel Fattah AlSissi,
lundi 7 décembre, Emmanuel 
Macron savait que la question des
droits de l’homme ne pouvait être
simplement évacuée. La confé
rence de presse tenue par les deux
dirigeants a confirmé le dilemme 
posé par la nature même du ré
gime égyptien, dont la stabilité
est perçue comme un rare acquis 
au MoyenOrient, malgré son 
coût répressif effroyable.

En insistant longuement sur les
convergences entre Paris et 
Le Caire, en particulier sur la Libye
et la situation en Méditerranée 
orientale, face aux coups de bou
toir de la Turquie, Emmanuel Ma
cron n’a pas laissé de doute sur 
ses priorités. Interrogé sur l’idée 
de conditionner les ventes d’ar
mes à l’Egypte à la situation inté
rieure dans le pays, il a écarté ce 
projet, « inefficace sur le sujet des 
droits de l’homme et contrepro
ductif dans la lutte contre le terro
risme ». Cet argument ne con
vainc guère Antoine Madelin, di
recteur du plaidoyer internatio
nal à la Fédération internationale 
pour les droits humains (FIDH).

« C’est une erreur stratégique car
aujourd’hui, le président Sissi or
ganise une répression d’une am
pleur jamais vue dans l’Egypte 
moderne, ditil. Il est dangereux de
ne rien faire. La fermeture de la 
société civile et la chape de plomb
sur une société vibrante créent un
danger majeur de résurgence ter
roriste. C’est aussi un faux pas juri
dique, car la France est signataire
de conventions internationales
qui l’enjoignent à ne pas vendre

d’armements ou de matériels de
surveillance s’il y a un risque qu’ils 
soient utilisés pour réprimer. Or la 
pratique de la torture est systéma
tique dans le pays. »

Paris continue d’aborder cette
question des libertés en Egypte 
sous l’angle des dossiers indivi
duels, à l’instar de sa pratique avec
Pékin ou Moscou. « Une société ci
vile dynamique, inclusive, où cha
cun est représenté dans les désac
cords qui peuvent exister, est plus 
protectrice contre tout risque de 
terrorisme (…) que la répression po
litique, a noté le président français.
Dans ce contextelà, nous avons 
échangé sur des listes de noms et 
nous continuons de pousser, ce qui 
est, je crois, la manière la plus effi
cace, à des libérations, et à suivre 
avec bienveillance certains cas. »

Le chef de l’Etat a cité notam
ment celui de Ramy Shaath, l’une
des incarnations du mouvement
populaire démocratique sur la
place Tahrir, arrêté en juillet
2019. M. Macron s’est aussi féli
cité de la libération récente des
responsables de l’Egyptian Ini
tiative for Personal Rights 
(Initiative égyptienne pour les
droits personnels, EIPR), qui con
tinuent pourtant d’être visés par
des mesures financières. Face à
cette approche très courtoise et 
dénuée de pression, le maréchal 
Sissi a déroulé un argumentaire 

classique, sur les « 55 000 organi
sations » qui œuvrent en Egypte
et, évidemment, sur la menace
terroriste qui justifie tout.

Puis il s’est aventuré plus loin,
lors d’un échange final sur les
caricatures de Charlie Hebdo. Le
président Sissi a invité à une 
« méditation », en notant que « les
valeurs humaines sont faites par 
l’homme et peuvent être chan
gées, alors que les valeurs religieu
ses sont d’origine céleste et sont 
donc sacrées, elles ont la supré
matie sur tout ». Dès lors, il fau
drait naturellement réviser tout 
propos « blessant des millions de
personnes » dans leur foi.

« Le dictateur favori de Trump »
Reprenant la parole, Emmanuel
Macron a mis en garde contre un
« risque de balbutiement de notre
histoire ». « Nous considérons que
la valeur de l’homme est supé
rieure à tout, atil dit. C’est l’ap
port de la philosophie des Lumiè
res et c’est ce qui fait l’universa
lisme des droits de l’homme, qui 
fonde d’ailleurs la charte des Na
tions unies. (…) Dans l’ordre du
politique, le religieux n’entre
pas. » Sinon, le régime en ques
tion est une théocratie : « Il y en a
eu dans l’histoire. Je ne pense pas
que ça amène au meilleur. »

Cet échange n’a guère compro
mis l’ambiance entre les deux di
rigeants, tant la visite s’inscrit
dans une continuité. Le prési
dent français avait déjà reçu le
maréchal en octobre 2017. « Je
crois à la souveraineté des Etats »,
déclaraitil alors – expression ré
pétée lundi mot pour mot –, en
appelant à « ne pas donner des le
çons », en raison du « contexte sé
curitaire » sur place et dans la ré
gion. M. Macron avait évoqué, au
cours de ses discussions avec son
homologue, les cas d’une quin

zaine de militants des droits de 
l’homme emprisonnés.

Fin janvier 2019, léger change
ment de ton, lors de la visite de 
trois jours du président français 
en Egypte. M. Macron estimait 
alors que « les choses n’ont pas été 
dans la bonne direction » depuis la
dernière rencontre entre les deux 
dirigeants. En réalité, à compter
de l’accession au pouvoir du ma
réchal en 2013, l’Egypte n’a cessé
de s’enfoncer dans une spirale ré
pressive (exécutions extrajudi
ciaires, tortures, disparitions for
cées, etc.), tandis que le marasme 
économique s’installait. Le pays
compte 60 000 prisonniers d’opi
nion, selon les ONG.

Pendant la présidence Trump,
Le Caire a bénéficié d’une paix ab
solue sur le plan international. 
L’arrivée prochaine de Joe Biden à
la Maison Blanche pourrait toute
fois changer l’ambiance dans la 
relation avec les EtatsUnis. En 
juillet, lors de la libération de 
Mohamed Amashah, étudiant en 
médecine égyptoaméricain dé
tenu pendant 486 jours pour 
avoir brandi une pancarte lors 
d’une manifestation au prin
temps sur la place Tahrir, Joe Bi
den avait prévenu sur Twitter :
« Plus de chèque en blanc pour le 
“dictateur favori” de Trump. »

Comme avec l’Arabie saoudite,
le président élu a affiché son in
tention de rééquilibrer les rela
tions bilatérales, dont les droits 
de l’homme ont été entièrement
exclus par M. Trump. Paris est 
conscient de ce contexte. Face aux
coups de force turcs, à l’impor
tance de la question migratoire et
au calme précaire en Libye, l’Ely
sée voit plus que jamais le parte
nariat avec l’Egypte comme un pi
lier de sa politique régionale. 

hélène sallon
et piotr smolar

A propos des 
caricatures de 

« Charlie Hebdo »,
Macron a mis en
garde contre un
« balbutiement

de l’histoire »

Trois sénateurs
pourraient faire

basculer le 
résultat en faveur
de la légalisation,

mais le vote 
s’annonce serré

LE CONTEXTE

CLANDESTINITÉ
En Argentine, l’avortement n’est 
autorisé qu’en cas de viol ou si 
la grossesse présente un danger 
pour la santé de la femme
enceinte. Les associations 
féministes estiment que de 
370 000 à 520 000 femmes avor-
tement clandestinement chaque 
année. Selon des chiffres
officiels, 38 000 personnes sont 
hospitalisées par an à la suite 
d’avortements réalisés dans de 
mauvaises conditions. En Améri-
que latine, l’IVG n’est légale qu’à 
Cuba, dans deux Etats du Mexi-
que, au Guyana et en Uruguay.
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En Iran, les conservateurs du régime haussent le ton
Après l’assassinat d’une figure du programme nucléaire, les députés ont adopté une loi contre les sanctions

P rofondément préoccu
pante. » Ce 7 décembre,
c’est ainsi que Londres,
Paris et Berlin, les signa

taires européens de l’accord sur le 
dossier nucléaire avec l’Iran, ont 
qualifié l’installation par Téhéran 
de trois nouvelles cascades de cen
trifugeuses à Natanz, principal site
d’enrichissement d’uranium situé
dans le centre du pays. Une vraie 
transgression par Téhéran de ses 
engagements pris dans le cadre de
l’accord de Vienne qui lui interdit 
d’utiliser les centrifugeuses per
fectionnées, et aussi un défi direct 
lancé au nouveau président des 
EtatsUnis, Joe Biden.

Dans un communiqué conjoint,
les porteparole des ministères 
des affaires étrangères français, al
lemand et britannique ont de
mandé à Téhéran de « ne pas met
tre en péril l’importante opportu
nité de revenir à la diplomatie que 
représente l’arrivée de la nouvelle 
administration américaine ». Le 
démocrate Joe Biden ayant d’ores 
et déjà fait part de son intention 
de revenir dans le « deal » dont il a 
luimême été un acteur important
en tant que viceprésident sous la 
présidence de Barack Obama.

Forte récession 
En mai 2018, son successeur, le 
républicain Donald Trump, a dé
noncé unilatéralement l’accord
de Vienne, signé trois ans aupa
ravant, et a rétabli des sanctions 
sévères à l’encontre de Téhéran, 
visant notamment la vente de 
son pétrole et ses transactions 
bancaires à l’international, plon
geant l’économie du pays dans
une forte récession. En réaction, 
depuis 2019, Téhéran a repris un
nombre important de ses activi
tés nucléaires, suspendues dans 
le cadre du « deal ». Selon le der
nier rapport de l’Agence interna
tionale de l’énergie atomique
(l’AIEA), publié en novembre, le 
stock d’uranium enrichi de l’Iran
est douze fois supérieur à la limite
autorisée dans le cadre du com
promis de Vienne.

L’autre point qui inquiète pro
fondément aujourd’hui les trois 
capitales européennes est l’adop
tion par le Parlement iranien, ma
joritairement conservateur, d’une 
loi sur la reprise de certaines acti
vités nucléaires. « Cette loi, si elle 

est mise en œuvre, se traduira par 
un développement important du 
programme d’enrichissement de 
l’uranium par l’Iran et par une ca
pacité d’accès réduite de l’AIEA », 
préviennentils.

Le 1er décembre, les députés ira
niens ont voté, à une majorité 
écrasante, un projet de loi nommé 
« action stratégique pour la levée 
des sanctions ». Si l’embargo 
américain est maintenu, cette loi 
donne deux mois au gouverne
ment d’Hassan Rohani, l’archi
tecte iranien de l’accord nucléaire, 
pour porter l’enrichissement de 
120 kg d’uranium à 20 % par an, 
alors que, selon les termes du com
promis de Vienne, Téhéran ne doit
pas dépasser le seuil de 3,67 %.

Le temps nécessaire à l’Iran
pour atteindre un enrichisse
ment de 20 % n’est pas tout à fait 
clair. Mais certains analystes
parlent d’un délai de six mois. La
pureté de 20 % est d’autant plus 

inquiétante que le niveau mili
taire, c’estàdire 90 %, pourrait
alors se faire encore plus rapide
ment. Un autre article de cette loi 
prévoit la suspension par la Ré
publique islamique d’Iran de ses
collaborations avec l’AIEA dans le 
cadre du protocole additionnel au
traité de nonprolifération (TNP),
notamment les visites des ins
pecteurs de l’agence onusienne, 
ce qui, jusqu’à présent, permet
tait de suivre les activités nucléai
res de Téhéran.

Bien que cette nouvelle loi ait été
à plusieurs reprises évoquée au 
sein du Parlement, son adoption 
en seulement deux jours (par 
251 députés sur un total de 290) est
clairement une réaction à l’assas
sinat, le 27 novembre, de Mohsen 
Fakhrizadeh, une figureclé du 
programme nucléaire de Téhéran, 
dans la ville d’Absard. Son meurtre
en pleine journée − pour lequel au 
moins trois versions ont été avan

cées par Téhéran −, lors d’une opé
ration sophistiquée, a été attribué 
par les Iraniens à Israël. Mohsen 
Fakhrizadeh a été présenté par le 
premier ministre israélien, Benya
min Nétanyahou, et certains servi
ces de renseignement iraniens 
comme le scientifique derrière le 
programme de l’Iran visant à 
concevoir une arme nucléaire.

Loi « nuisible »
Après le vote de la loi « action stra
tégique pour la levée des sanc
tions », le chef du Parlement, le 
conservateur Mohammad Bagher 
Ghalibaf, a pointé le lien entre la 
démarche des députés et l’assassi
nat de M. Fakhrizadeh : « Les Occi
dentaux n’ont pas respecté leurs
engagements dans le cadre de 
l’accord. Ils refusent même de 
condamner l’assassinat du martyr 
Fakhrizadeh. Alors, avec cette loi, le 
Parlement a mis un terme à ce jeu à
sens unique », a déclaré M. Ghali

baf, un ancien commandant des 
gardiens de la révolution, l’armée 
idéologique du pays. Ses paroles 
ont été suivies des cris de « Mort à 
Israël » et « Mort à l’Amérique » 
scandés par les parlementaires.

Voyant sa marge de manœuvre
de plus en plus réduite, le prési
dent Rohani a d’emblée fait part 
de son mécontentement de la 
nouvelle loi, qu’il qualifie de « nui
sible pour les activités diplomati
ques du pays ». « Permettez aux 
gens qui ont une vingtaine d’an
nées d’expériences diplomatiques 
réussies (…) d’essayer de faire lever
les sanctions », atil dit au lende
main du vote. Mais son opposi
tion à cette loi, adressée au conseil
des gardiens de la Constitution, 
chargé d’examiner les lois du Par
lement, est restée lettre morte.

Cet organe, aux mains des
conservateurs, a également ap
prouvé la loi avec une rapidité ex
ceptionnelle. « Ces faits indiquent 

que la patience stratégique de l’Iran
face à la politique de “pression 
maximale” des EtatsUnis s’épuise 
et que le Guide suprême, Ali Khame
nei, soutient le durcissement de la 
position de Téhéran », analyse un
officiel de l’Organisation des Na
tions unies et spécialiste de l’Iran,
qui préfère rester anonyme.

Les journaux conservateurs ont
été unanimes à applaudir la dé
marche des députés. Les critiques 
contre le président Rohani se sont
même renforcées ces derniers
jours. De fait, l’assassinat de Moh
sen Fakhrizadeh a donné une rai
son supplémentaire aux adver
saires du président Rohani, qui le 
trouvent trop « naïf » et « faible ».

Certaines figures conservatrices
vont encore plus loin, en accusant
le président d’avoir organisé la 
rencontre entre Mohsen Fakhri
zadeh et Yukiya Amano, l’ancien 
directeur général de l’AIEA (2009
2019), ce que réfutent M. Rohani 
et son entourage. L’entrevue
aurait, selon les tenants de l’aile 
dure, non seulement dévoilé 
l’identité du scientifique, mais
aussi permis la divulgation d’in
formations secrètes.

La position du président iranien
semble chaque jour un peu plus 
fragilisée, alors que les Euro
péens, ainsi que Joe Biden, font 
part de leur envie d’engager les 
pourparlers avec Téhéran sur son 
programme balistique et sa pré
sence dans la région. Au terme de 
son deuxième mandat, M. Rohani
ne pourra pas se représenter à la
présidentielle, en juin 2021. A ce 
scrutin s’est déjà porté candidat 
un ancien gardien de la révolu
tion, Hossein Dehghan. Un autre 
candidat pressenti serait le chef 
du Parlement, M. Ghalibaf, qui se 
distingue ces joursci par ses posi
tions fermes contre l’Occident. 

ghazal golshiri

Le Japon appelé à s’éveiller à l’antiracisme
La championne de tennis Naomi Osaka et son sponsor Nike cherchent à ouvrir un débat sur les injustices raciales dans l’Archipel

L e Japon se veut une société
homogène. Il l’est moins
que ne le proclame la droite

politique et intellectuelle et que 
ne le pensent une bonne partie 
des Japonais. Une vidéo publi
citaire de la marque américaine 
Nike, dénonçant les discrimina
tions raciales dans l’Archipel, vi
sionnée plus de 20 millions de 
fois depuis sa diffusion le 1er dé
cembre, suscite sur les réseaux
sociaux des réactions enthou
siastes ou outrées par cette « at
teinte à la dignité du Japon ».

Confronté depuis son ouverture
à l’étranger au milieu du XIXe siè
cle à l’ethnocentrisme occidental, 
le Japon n’ignore pas les blessures 
dues à la discrimination raciale 
− qu’il a luimême pratiquée dans 
les années 1930 avec l’idéologie 
de la suprématie de la « race » nip
pone qui a accompagné son impé
rialisme colonial.

A la suite de la mort de George
Floyd, en mai aux EtatsUnis, des
marches et des manifestations,
de faible ampleur certes, ont eu 
lieu dans les grandes villes japo
naises. Mais pour beaucoup, le ra
cisme est un problème qui se 
pose aux EtatsUnis et en Europe 

mais pas au Japon. La situation
n’est pas si simple : les discri
minations des minorités, « visi
bles » ou non, ainsi que l’ostra
cisme à l’égard des Japonais métis
sont des réalités que la majorité 
tend à ignorer.

Surfant sur la vague de célébrité
de la jeune championne de ten
nis, Naomi Osaka, qui dénonce 
les injustices raciales, Nike – l’un
de ses sponsors – a cherché à
épouser l’évolution qu’il croit dis
cerner chez les jeunes Japonais.
« Naomi Osaka [née au Japon 
d’une mère japonaise et d’un père
haïtien] est le visage d’un Japon 
qui change et qu’elle appelle à
s’éveiller au problème de la discri
mination raciale », estime Baye
McNeil, professeur et auteur afro
américain vivant au Japon.

Faible immigration
Les discriminations au Japon 
sont de plusieurs natures. Elles 
peuvent être rampantes ou
ouvertes, tels les propos haineux
à l’encontre des Coréens sur les
réseaux sociaux. Le film vidéo de 
Nike, intitulé Continue à agir, sois 
toimême, l’avenir n’attend pas, 
pointe de manière quelque peu

caricaturale des formes d’ostra
cisme plus sournoises : jeune
femme en costume national co
réen dévisagée par un passant ;
adolescentes harcelées à l’école à 
cause de leur origine… Fait d’une 
succession d’images choc, le film 
perd sa portée informative, voire
didactique en homogénéisant à 
outrance la société japonaise. Ces 
discriminations existent assuré
ment, mais le phénomène est 
plus complexe.

Elevée au EtatsUnis, la jeune
femme âgée de 23 ans ne veut pas
être qu’une championne mon
dialement connue. Elle entend
mettre sa célébrité au service 
d’un message politique dont
l’impact est sans doute plus

fort au Japon qu’aux EtatsUnis
où la mobilisation est infi
niment plus large sur cette ques
tion. Consécration de sa popu
larité dans l’Archipel, Naomi
Osaka va devenir l’héroïne
d’un manga intitulé Naomi sans
égale, qui sera publié fin décem
bre dans le magazine pour ado
lescentes Nakayoshi (400 000 
exemplaires).

Déterminée, mais en rien agres
sive – ce qui rend son message 
d’autant plus recevable au Japon –
Naomi Osaka cherche à ouvrir un
débat sur un sujet qui, dans l’Ar
chipel, tient sans doute plus à 
la méconnaissance qu’à la xéno
phobie. « Il y a beaucoup d’igno
rance et de méfiance à l’égard des
étrangers au Japon mais elles se 
sont rarement traduites en haine
et en violence comme aux Etats
Unis. Il existe en revanche des dis
criminations – dans le travail, la
recherche d’un logement – ressen
ties par ceux qui en sont victimes 
comme de microagressions », 
poursuit Baye McNeil.

C’est en particulier le cas des Ja
ponais et Japonaises métis. L’im
migration reste au Japon la plus
faible des pays développés mais

le nombre des mariages mixtes
augmente et les enfants nés de
ces unions représentent 2 % des
naissances. Surnommés « hafu » 
(de l’anglais half), ils sont souvent
l’objet de discriminations lors
que l’un des parents est de cou
leur. Si les « hafu » accèdent à
la célébrité médiatique, elles et
ils deviennent « plus » japonais : 
leur héritage multiracial tend à 
s’estomper.

Pas de double nationalité
Fin août, pour protester contre
les violences policières, Naomi 
Osaka a refusé de jouer, à la date 
prévue, la demifinale du tournoi 
de Cincinnati, retardant de vingt
quatre heures la fin de la compéti
tion. Un acte courageux, car elle
risquait d’être éliminée. « En tant 
que femme noire, je pense qu’il y a 
des questions plus importantes 
que de me regarder jouer au ten
nis », déclaraitelle. En septembre, 
pour les matchs de l’US Open à 
New York, elle arborait, à chaque 
entrée sur le court, un masque au 
nom d’un AfroAméricain vic
time de violence de la police.

Un engagement modérément
apprécié par ses sponsors japo

nais, frileusement repliés sur le 
principe olympique de dissocia
tion du sport et de la politique. 
« Je déteste qu’on me dise que les
athlètes ne doivent pas faire de po
litique. C’est un droit. Qui vous 
autorise à vous exprimer alors que
moi je ne peux pas ? », déclarait
elle au Wall Street Journal Maga
zine qui, en septembre, lui consa
crait sa couverture.

Afin de se conformer à la législa
tion japonaise qui n’autorise pas la
double nationalité, Naomi Osaka a
renoncé à la citoyenneté améri
caine. Son message a d’autant plus
de poids au Japon qu’elle n’est plus
une étrangère. Légalement, du 
moins, car elle est l’objet d’atta
ques racistes sur la couleur de sa 
peau et son « multiculturalisme » 
– par sa naissance et sa vie aux 
EtatsUnis – qui n’en feraient pas
une Japonaise « authentique » 
selon les nostalgiques de la pureté 
de la « race ». En septembre 2018, 
la jeune championne était quali
fiée par le quotidien Yomiuri de 
« fierté du Japon ». Aujourd’hui, 
les grands médias s’en tiennent à 
une couverture factuelle de ses 
prises de position. 

philippe pons

« Il y a beaucoup
d’ignorance

et de méfiance
à l’égard

des étrangers »
BAYE MCNEIL

auteur afro-américain 
installé au Japon

Le chef du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, et le président Hassan Rohani, à Téhéran, le 24 novembre. AFP PHOTO/HO/KHAMENEI.IR

Le président 
Rohani, qui ne se
représentera pas
en juin 2021, est

jugé « naïf » et 
« faible » par ses

adversaires



ENSEMBLE,
REMPLISSONS
LE PANIER DE CEUX
QUI NE PEUVENT PAS
LE FAIRE.
LE 9 DÉCEMBRE

G
AL
EC

–
26

Q
ua
iM

ar
ce
lB
oy
er
–
94
20
0
Iv
ry
-s
ur
-S
ei
ne
,6
42

00
7
99
1
R
CS

Cr
ét
ei
l.

PARTICIPEZ À LA GRANDE COLLECTE
AU PROFIT DES BANQUES ALIMENTAIRES.
POUR CHAQUE DON, E.LECLERC
S’ENGAGE À DOUBLER LE POIDS
DES DENRÉES RÉCOLTÉES.

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.
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L’ épidémie de Covid19
est décidément pleine
de mauvaises surpri
ses. Dernière en date ?

Depuis une semaine, pour des rai
sons que les autorités s’expli
quent mal, plusieurs indicateurs
montrent que la décrue de la 
deuxième vague, amorcée depuis 
la minovembre, marque un net 
ralentissement. Les cas quoti
diens d’infection ont atteint un 
plateau, autour de 10 000 par 
jour. Lundi matin 7 décembre, le 
premier ministre, Jean Castex, et 
le ministre de la santé, Olivier Vé
ran, sont venus annoncer la mau
vaise nouvelle aux chefs des grou
pes parlementaires à l’Assem
blée nationale : « La situation reste
difficile », a déclaré Jean Castex, 
prévenant que, vu les courbes épi
démiques, il fallait réfléchir à 
« comment déconfiner ».

« Nous sommes sur un plateau,
constate le premier ministre 
auprès du Monde. Nous aviserons 
en fonction de l’évolution de ces 
données. Je garderai toujours la 
même ligne de conduite : priorité à
la prévention et à la sécurité sani
taire de nos concitoyens. » Selon 
plusieurs participants, le chef du
gouvernement a ouvert la porte à
une modification du prochain
desserrement des contraintes 
inscrit à l’agenda. Ce dernier de
vait, si le seuil des 5 000 cas par 
jours était atteint, permettre, le 
15 décembre, la réouverture des 

cinémas, théâtres et musées, la 
reprise des activités extrascolai
res en salle, la fin de l’attestation
de sortie et son remplacement 
par un couvrefeu à partir de 
21 heures.

Pourquoi cette stagnation ? Des
températures qui baissent ? « Ou
estce dû à la réouverture de com
merces, entraînant plus de mou
vement, de relâchement ? », s’in
terroge Olivier Becht, invité de
cette réunion de consultation.
Pour le député membre de la ma
jorité, « le gouvernement ne sem
blait pas avoir d’explication ra
tionnelle arrêtée pour expliquer
ce plafonnement ». Une autre 
question majeure reste en sus
pens : les fêtes de fin d’année. Le 
gouvernement juge « préma
turé » de s’inquiéter à ce stade 
pour les vacances de Noël. « Nous
n’en sommes pas là. Aucun pays 
européen n’a pris pour l’instant de
mesures restrictives ou d’interdic
tions concernant les fêtes », souli
gneton au sommet de l’Etat.

Selon M. Becht, à l’Assemblée

nationale, « tout le monde s’est
entendu pour dire qu’il fallait que
les Français puissent fêter Noël en
famille et se déplacer ». Christo
phe Castaner, chef de file des dé
putés LRM, semblait moins opti
miste. Au sortir de la réunion, il 
s’est fait l’écho, sur Twitter, d’un
ministre canadien appelant ses 
concitoyens à ne pas se réunir le
24 décembre.

« Encore loin de l’objectif »
Au Québec, les rassemblements
familiaux, autorisés dans un pre
mier temps en vue des fêtes, ont
finalement été interdits face au
rebond de l’épidémie sur le con
tinent nordaméricain. Une ex
trémité à laquelle l’exécutif es
père ne pas être poussé, comp
tant plutôt sur le fait que ce  « pla
teau » joue en faveur d’une plus
grande prudence des Français
dans les jours à venir. « Je pense 
que l’on va quand même fêter 
Noël », veut croire un cadre de la
majorité, qui estime que la popu
lation ne respecterait de toute fa
çon pas des règles trop contrai
gnantes.

Que Noël soit préservé ou pas,
au minimum, le doute est jeté
sur la réouverture d’un secteur 
culturel déjà largement mis à 
mal par la pandémie. Ce qui pro
met de relancer les débats sur les
priorités du gouvernement, mais
aussi les lieux les plus propices
aux contaminations. Si ce di

lemme reste entier, la communi
cation gouvernementale s’est
poursuivie, lundi dans la soirée, 
cette fois à destination de la po
pulation. Lors d’un rapide point
presse, le directeur général de la
santé, Jérôme Salomon, a mis en
garde contre « un risque élevé de 
rebond épidémique », alors que 
l’Europe est aujourd’hui l’un des
épicentres de la pandémie.

« Nous sommes encore loin de
l’objectif de passer sous la barre 
des 5 000 cas par jour », a prévenu 
M. Salomon, se refusant toutefois
à annoncer le moindre aménage
ment du calendrier de déconfine
ment décrit par Emmanuel Ma
cron il y a deux semaines. Lundi 
soir, Santé publique France comp
tabilisait, en vingtquatre heures, 
9 179 nouveaux cas confirmés par
RTPCR, ainsi que 1 843 par tests 
antigéniques – ces derniers se
ront désormais automatique
ment ajoutés au décompte global.
En conséquence, le taux de positi
vité est en légère augmentation, à
10,7 %, notamment chez les
1019 ans et les personnes de plus 
de 90 ans.

En revanche, le seuil de
3 000 personnes atteintes du Co
vid19 en service de réanimation,
autre condition posée par l’exé
cutif pour engager un déconfine
ment au 15 décembre, semble en
core atteignable, sauf si les ad
missions ne baissent plus,
comme c’est le cas depuis deux

jours. Quelque 3 188 personnes
étaient en réanimation lundi
soir. Selon les calculs du groupe 
de modélisation de l’équipe de
recherche Evolution théorique et
expérimentale (ETE), à partir des
données du 6 décembre, le
temps de division par deux des 
hospitalisations de malades du
Covid19 est actuellement d’envi
ron cinquante jours. « Les hospi
talisations de la semaine dernière
pointent vers un moindre effet du
confinement depuis le 16 novem
bre, voire une croissance à cer
tains endroits », expliquent les
modélisateurs sur Twitter.

En effet, des disparités sont à ob
server entre les régions. Selon 
M. Salomon, on enregistre « une 
faible baisse » des contaminations
dans les HautsdeFrance, l’Ilede
France, la NouvelleAquitaine, la 
Normandie et la ProvenceAlpes
Côte d’Azur, tandis que six régions
« ont une tendance en plateau » : 

Que Noël soit 
préservé ou pas,
au minimum, le

doute est jeté sur
la réouverture du

secteur culturel

l’AuvergneRhôneAlpes, la Bour
gogneFrancheComté, la Breta
gne, le CentreVal de Loire, les 
Pays de Loire et la Corse. Le Grand
Est et l’Occitanie font, eux, face à 
une légère augmentation de l’in
cidence.

Faible immunité de groupe
« Ces chiffres sont inquiétants », a 
confirmé M. Salomon, insistant 
sur le fait que l’immunité en po
pulation reste aujourd’hui faible. 
Selon les dernières modélisations
de l’Institut Pasteur, plus de 
11 personnes sur 100 auraient
déjà eu le Covid19, sous une
forme symptomatique ou asymp
tomatique. Et la future campagne 
de vaccination, qui devrait à
terme permettre l’immunité, 
n’aura rien d’instantané.

D’ici là, un conseil de défense
sanitaire est prévu mercredi,
avant la conférence de presse
hebdomadaire du ministre de la
santé, Olivier Véran, le lende
main, censée être consacrée à la
question des tests. Vu la situa
tion, la question du déconfine
ment du 15 décembre ne devrait
pas manquer de s’inviter à la ta
ble des discussions. Une fois en
core, comme a été forcé de le re
connaître Emmanuel Macron en
octobre, « il y a un maître des hor
loges qui s’appelle le Covid ». 

julie carriat,
olivier faye

et delphine roucaute

Martinique

Mayotte

La Réunion

Guadeloupe

Guyane

Petite couronne

4 586

33 466

418

26 333

1er septembre

2e con�nement
(30 octobre)

7 décembre

du 28/11 au 4/12du 26/08 au 1/09

Personnes hospitalisées
Personnes en réanimation
et en soins intensifs

3 188

Nombre de personnes positives
pour 100 000 habitants
du 28 novembre
au 4 décembre

pour 100 000 habitants
Moyenne
nationale

nouvelles personnes positives
au SARS-CoV-2 en vingt-quatre
heures (tests antigéniques inclus)
Cet indicateur dépend du nombre
de personnes testées, variable
selon les jours et les territoires.

+ 3 411
de 150 à 198,4
de 100 à 150
de 50 à 100
Moins de 50

HOSPITALISATIONS ET RÉANIMATION TAUX D’INCIDENCE PAR DÉPARTEMENT
pour 100 000 habitants

TESTS  POSITIFS

TAUX D’INCIDENCE

66,1

500,2

86,2

Sources : Santé publique France, Géodes, université Johns-HopkinsInfographie Le Monde

Epidémie de Covid-19 : situation au 7 décembre, 14 heures
DANS LE MONDE

Nombre de décès et     rapport pour 100 000 habitants

Belgique

Suisse

Espagne

Royaume-Uni

Italie

France

Allemagne

Russie

Brésil

Etats-Unis

55 521 83

64

30

23

99

101

84

86

43 122

19 434

283 703

17 386 morts

5 495

46 646

177 317

61 531 92

60 606

151 décès / 100 000 hab.

Doutes sur le déconfinement du 15 décembre
Les cas quotidiens de Covid19 stagnent autour de 10 000, remettant en question le calendrier annoncé

« VDay » pour l’utilisation du vaccin Pfizer au RoyaumeUni
Le gouvernement britannique vante l’« avance » du pays, où la campagne vaccinale a commencé, mardi 8 décembre

londres  correspondante

E lle s’appelle Margaret
Keenan, elle aura 91 ans la
semaine prochaine et elle

est la première personne à avoir 
reçu une injection du vaccin 
PfizerBioNTech au RoyaumeUni,
mardi 8 décembre un peu avant 
7 heures, à l’hôpital universitaire 
de Coventry, dans le centre de l’An
gleterre. « C’est comme recevoir un 
cadeau d’anniversaire en avance »,
atelle déclaré, selon la BBC.

Le RoyaumeUni est le premier
pays au monde à avoir donné son
feu vert au vaccin codéveloppé 
par la firme américaine et une 
startup allemande, et il est le pre
mier à lancer sa campagne vacci
nale, mardi matin. A l’occasion,
les officiels britanniques ont
tenu à célébrer « le début de la fin »
de la pandémie, à en croire 
Stephen Powis, le directeur médi
cal du NHS England (le service pu
blic de santé anglais). Mais aussi 
un vrai « VDay », selon Matt Han
cock, dans une référence au VE

Day, qui commémore la fin de la
seconde guerre mondiale en Eu
rope, le 8 mai 1945 : le ministre de
la santé a multiplié les déclara
tions triomphales ces derniers 
jours, vantant l’« avance » du
RoyaumeUni, dont l’agence du 
médicament, la MHRA, a donné
son feu vert au vaccin Pfizer dès 
le 2 décembre.

Doses conservées à – 70 0C
Les premiers cartons du vaccin 
PfizerBioNTech avaient quitté 
l’usine de Puurs (Belgique), ven
dredi 4 décembre, dans des semi
remorques banalisés, puis ont em
prunté discrètement le tunnel 
sous la Manche. Une fois sur le sol 
britannique, cette première livrai
son de 800 000 doses a été stockée
dans un entrepôt secret, précieu
sement conservée à – 70 0C avant 
d’être distribuée par lots de 975 do
ses dans environ soixantedix hô
pitaux britanniques, sélectionnés 
pour organiser la première cam
pagne vaccinale contre le corona
virus du monde occidental.

Les premières injections sont
administrées à des personnes de 
plus de 80 ans, convoquées à l’hô
pital pour l’occasion, ou déjà hos
pitalisées et sur le point de quitter
l’établissement. Si un rendez
vous n’est pas honoré, c’est un 
professionnel de santé (person
nel hospitalier ou de maison de 
retraite) qui recevra l’injection. La 
chaîne ITV s’est attardée lundi
7 décembre sur le cas d’Hari et de 
Ranjan Shukla, un couple d’octo
génaires résidant à Newcastle 
(nord de l’Angleterre), se disant 
« très, très heureux » d’être sur la 
liste pour le lendemain.

La campagne devrait commen
cer modestement : 7 000 Londo
niens pourraient être vaccinés 
cette semaine, selon le Evening 
Standard, dans sept hôpitaux dif
férents de la capitale. Deux injec
tions à vingt et un jours d’inter
valle étant nécessaires pour que le 
vaccin soit efficace, 400 000 per
sonnes au maximum seront con
cernées pour tout le Royaume
Uni, en attendant la prochaine li

vraison de Pfizer – le gouverne
ment espère 4 millions de doses 
supplémentaires d’ici à la fin 2020.

Etant donné que 6,7 millions de
Britanniques sont considérés 
comme « très prioritaires » (les 
plus de 80 ans, les personnels des 
maisons de retraite et hospita
liers, les personnes avec des pa
thologies graves), « la majorité des
personnes à risque seront vacci
nées entre janvier et février pro
chain », a admis un porteparole 
de Downing Street lundi. « Cette 
campagne vaccinale est un mara
thon, pas un sprint », a prévenu 
Stephen Powis, du NHS. Les per
sonnes inoculées recevront une 
« carte » vaccinale, sur laquelle se
ront inscrits, pour mémoire, le 
nom du vaccin et la date d’inocu
lation des deux doses. « Il ne s’agit
absolument pas d’un passeport », 
a précisé Downing Street lundi, 
coupant court aux spéculations.

Les autorités sont un peu inquiè
tes que les Britanniques baissent la
garde, alors que le deuxième con
finement a été levé le 2 décembre 

et que le nombre de nouvelles in
fections au coronavirus a cessé de 
refluer. Lundi, le nombre de nou
veaux cas positifs sur sept jours 
(105 918) n’avait baissé que de 
0,6 %. Le gouvernement a aussi 
multiplié les messages rassurants, 
conscient que le succès de la cam
pagne dépendra de la confiance 
des Britanniques dans un vaccin 
gratuit et non obligatoire.

Agence « en platine massif »
Le mouvement antivaccin reste
marginal au RoyaumeUni (selon
un sondage YouGov du 7 décem
bre, 68 % des personnes consi
dèrent que le vaccin Pfizer est
« sûr »), mais des critiques inter
nationales sur la supposée préci
pitation de la MHRA à le valider 
ont fait le tour des médias – no
tamment celles du respecté doc
teur Anthony Fauci, directeur de 
l’Institut national des allergies et
maladies infectieuses américain,
qui s’est excusé depuis. « Notre
agence du médicament est en
platine massif ! », insistait Chris

Hopson, un des dirigeants du
NHS, lundi sur la BBC.

Et si le Brexit faisait dérailler la
campagne ? Londres n’était tou
jours pas parvenu, lundi, à con
clure un accord commercial 
« postdivorce » avec Bruxelles et 
les transporteurs routiers s’in
quiètent de grosses perturbations
de trafic sur l’axe vital CalaisDou
vres à partir du 1er janvier 2021. Si 
c’était le cas, « le gouvernement
britannique acheminerait les vac
cins par avion », a affirmé Vau
ghan Gething, le ministre de la 
santé du Pays de Galles.

Dernière interrogation : quand
Elizabeth II (94 ans) et le prince 
Philip (99 ans) recevrontils leur 
première injection ? « Ils pren
dront leur tour dans la file », a af
firmé le Mail on Sunday, citant 
des « sources officielles ». Mais l’in
formation devrait être rendue pu
blique d’une manière ou d’une
autre. Elle n’a rien d’anodin, étant
donné la considérable popularité
de la reine. 

cécile ducourtieux

Le seuil de 
3 000 personnes

atteintes 
du Covid-19 
en service 

de réanimation
semble encore

atteignable
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Les contradictions du traité sur la charte de l’énergie
Cet accord international entré en vigueur en 1998 va à l’encontre des objectifs climatiques des VingtSept

bruxelles  bureau européen

C’ est un accord inter
national dont peu
de gens, en dehors
des spécialistes des

questions énergétiques, ont en
tendu parler. Entré en vigueur
en 1998, le traité sur la charte de 
l’énergie (TCE) – qui compte
aujourd’hui 53 signataires, dont 
l’Union européenne, mais aussi
tous ses pays membres (à l’ex
ception de l’Italie), ainsi que le 
Japon, la Turquie, l’Ukraine, la
Géorgie ou le Kazakhstan – 
constitue, en l’état, un sérieux
frein aux ambitions climatiques
des VingtSept.

Depuis quelques mois, les ONG
et les parlementaires européens 
alertent sur son incomptabilité 
avec le « pacte vert » qui doit per
mettre aux Européens d’attein
dre l’objectif de neutralité car
bone qu’ils se sont fixé pour 
2050. Dernière initiative en date,
mardi 8 décembre, une lettre 
ouverte de personnalités enga
gées dans la lutte contre le chan
gement climatique – parmi les
quelles la directrice de la Fonda
tion européenne pour le climat,
Laurence Tubiana, les économis
tes Thomas Piketty, Gaël Giraud
et Tim Jackson, ou l’envoyée spé
ciale de la Banque mondiale pour
le changement climatique, 
Rachel Kyte – qui demande aux 
signataires du TCE de s’en retirer.

A l’approche du Conseil des 10
et 11 décembre, au cours duquel 
les chefs d’Etat et de gouverne
ment européens vont tenter de
se mettre d’accord pour réduire 
d’au moins 55 % leurs émissions
de CO2 d’ici à 2030, la question 
est légitime. D’autant que les
négociations en cours depuis 
novembre 2019 pour la « moder
nisation » du TCE patinent.

Protéger les investisseurs
Autres temps, autres mœurs. Au 
début des années 1990, sur fond 
de guerre du Golfe et d’effondre
ment de l’empire soviétique,
l’Europe s’inquiète pour son 
approvisionnement énergétique 
et imagine, afin de le sécuriser,
un grand accord international
qui protégerait les investis
seurs dans ce secteur, qu’il 
s’agisse des énergies fossiles ou 
renouvelables.

Dans ce contexte, le TCE leur
permet de demander, devant un
tribunal arbitral, des dédomma
gements à un Etat qui réoriente
rait sa politique énergétique et
affecterait ainsi la rentabilité de
leurs placements. A l’heure où de
plus en plus d’Etats veulent lut
ter contre le réchauffement cli
matique, le TCE, « c’est l’assurance
vie des énergies fossiles », juge
l’eurodéputée (Gauche unitaire 
européenne) Manon Aubry.

Même si on ne connaît pas tous
les contentieux – le TCE n’oblige 

pas les Etats à les rendre publics –,
on sait qu’« à ce jour, la confé
rence des Nations unies sur le
commerce et le développement a 
recensé 135 cas de litiges sous le
TCE et que le montant des com
pensations accordées s’élève à
55 milliards d’euros », développe
l’experte des politiques énergéti
ques et du TCE, Yamina Saheb.

Ainsi, le suédois Vattenfall s’est
pourvu contre l’Allemagne, 
quand la chancelière Angela
Merkel a décidé de sortir du nu
cléaire en 2011. Quant à l’Espagne,
elle cumule de nombreuses
plaintes, après avoir décidé 
en 2008 de ne plus soutenir le 
photovoltaïque. On peut aussi ci
ter la Hongrie qui a été attaquée
par le francobelge Electrabel
en 2007, après avoir décidé de
baisser le prix de l’électricité pour
les ménages les moins aisés.

Retour en 2020. Des négocia
tions se sont engagées entre les 
53 signataires du TCE afin de le 
réformer, alors que celuici a 
perdu deux de ses membres, pro
bablement échaudés par des 
plaintes, l’Italie en 2015 et sur
tout la Russie en 2009, et qu’il ne
parvient pas à attirer de nou
veaux pays qui comptent sur la 
scène énergétique. « Le départ de
la Russie a porté atteinte à la
raison d’être même du TCE », 
commente Mathilde Dupré, de
l’Institut Veblen.

Officiellement, Moscou n’a pas
expliqué les raisons de ce retrait,
mais l’affaire Ioukos n’y est sans
doute pas étrangère, alors que la 
Russie – qui conteste ce juge
ment – a été condamnée, en arbi
trage, à verser 50 milliards de 
dollars à cinq des anciens action
naires du groupe pétrolier, en
compensation de l’expropriation
dont ils ont été victimes en 2003.

On le voit, le verdissement du
TCE n’est pas au cœur des discus
sions sur son avenir, lesquelles 
par ailleurs se tiennent dans la 
plus grande opacité. La question
est plutôt de l’adapter – revoir les
conditions des mécanismes d’ar
bitrage, y intégrer la biomasse ou
l’hydrogène… – pour attirer de
nouveaux membres. Même la
Commission européenne, qui a
pourtant fait du « pacte vert » la
pierre angulaire de son action,
reste timide sur le sujet, affir
mant qu’elle souhaite que le 
traité soit « aligné avec l’accord de
Paris » sur le climat, sans préciser
ce que cela signifie. Or, comme le

souligne l’eurodéputée (Verts)
Saskia Bricmont, « le TCE prime 
sur tout autre accord internatio
nal. Un tribunal ne peut pas invo
quer l’accord de Paris pour casser
une plainte ».

Contradictions
Dans ce contexte, le Parlement 
européen s’est saisi du sujet, 
pour le porter sur la place publi
que et mettre la Commission 
face à ses contradictions. « Que
l’Union européenne continue
d’accorder sa protection à des in
vestissements qui vont à l’encon
tre de ses objectifs n’a pas de
sens », juge Pascal Canfin, le pré
sident (Renew Europe) de la com
mission environnement de l’As
semblée législative européenne.

Entre autres initiatives, le 7 oc
tobre, les eurodéputés ont
adopté un amendement exi
geant que les investissements
dans les énergies fossiles cessent
d’être protégés par TCE. « Avec le
Covid19, des entreprises et des

cabinets d’avocats envisagent des
recours contre des mesures d’ur
gence, dans les pays où il a pu y
avoir des suspensions de factures 
d’électricité », s’offusque Manon
Aubry.

Trois rounds de négociations
pour réformer le TCE (l’unani
mité est requise) ont eu lieu de
puis le début de l’année, le der
nier début novembre, sans que 
cela ait véritablement permis 
d’avancer. Certains pays, comme
le Japon, s’opposent à tout chan
gement. « Nous sommes coincés
dans des textes qui datent des an
nées 1990, qui n’intègrent pas le 
risque climatique. Il faut cesser de
tergiverser et sortir du TCE », s’in
surge Saskia Bricmont. Pas si
simple en réalité. Car, quand bien
même un Etat se retirerait du
TCE, il serait encore lié par ses en
gagements pendant vingt ans.

« Si les objectifs fondamentaux
de l’UE, y compris l’alignement
sur l’accord de Paris, ne sont pas 
atteints dans un délai raisonna

ble, la Commission peut envisager
de proposer (…) le retrait du TCE »,
a écrit le commissaire européen 
au commerce, Valdis Dombrovs
kis, dans une lettre du 2 décem
bre, en réponse à une question
écrite de parlementaires.

La formulation est prudente
mais c’est la première fois que 
l’exécutif européen évoque la 
possibilité d’un retrait de
l’Union, qui, s’il s’accompagnait
de celui des vingtsix Etats mem
bres qui en font également par

La Commission
européenne, 

qui a pourtant fait
du « pacte vert » 

la pierre angulaire
de son action, 
reste timide 
sur le sujet

ÉNERGIES
Arrêt d’une centrale 
géothermique dans l’Est
La préfecture du BasRhin
a annoncé, lundi 7 décembre, 
l’« arrêt définitif » d’un projet 
de centrale géothermique
développé par la société Fon
roche au nord de 
Strasbourg, après une série 
de séismes survenus depuis 
fin octobre. Le plus impor
tant, de magnitude 3,5, a été 
enregistré vendredi 4 décem
bre. « Ce projet, implanté 
dans une zone urbanisée, 
n’offre plus les garanties 
de sécurité indispensables 
et doit donc être stoppé », 
a affirmé la préfecture. Un 
comité d’experts sera consti
tué pour conseiller la préfec
ture, alors que d’autres 
projets sont à l’étude dans 
l’agglomération. – (AFP.)

CLIMAT
En 2020, le mois 
de novembre le plus 
chaud jamais enregistré
Novembre 2020 a été le mois 
de novembre le plus chaud ja
mais enregistré dans le 
monde, rapprochant encore 
un peu 2020 du record de 
2016, explique le service euro
péen Copernicus sur le chan
gement climatique, dans son 
bilan mensuel, lundi 7 décem
bre. La période de douze mois 
allant de décembre 2019 à no
vembre 2020 se situe à 1,28 °C 
audessus des températures 
de l’ère préindustrielle. Les 
températures ont été particu
lièrement élevées en novem
bre en Sibérie, sur l’océan arc
tique, une partie de l’Europe 
du Nord et des EtatsUnis, 
l’Amérique latine, l’ouest de 
l’Antarctique. – (AFP.)

tie, signerait la fin du traité. Rien
n’empêcherait ensuite les Euro
péens de se mettre d’accord pour
s’abstraire de la clause des vingt
ans entre eux.

Pour l’heure, le mandat de né
gociation de la Commission ne 
propose pas d’exclure du TCE la
protection de tous les investisse
ments en énergie fossile. Et pour
cause : les Etats européens sont 
divisés sur le sujet. La France, 
l’Espagne, le Luxembourg envi
sagent sérieusement de sortir du
traité sur la charte de l’énergie 
s’il devait continuer à protéger
les investissements fossiles, et
auraient, selon une source bien
informée, « demandé à la Com
mission de préparer un plan de
sortie ». L’Autriche semble sur la
même ligne, quand d’autres, au
premier rang desquels la Suède,
suivie par la Finlande, la Slovénie
ou Malte, souhaitent qu’une par
tie des investissements dans le 
gaz continuent à être protégés. 

virginie malingre

« Ce traité, 
c’est l’assurance-
vie des énergies

fossiles »
MANON AUBRY

eurodéputée (Gauche 
unitaire européenne)

Être à la pointe
de l’énergie
et préserver
le climat.

Rejoindre Orano, c’est se surprendre à travailler
au croisement du climat et de l’énergie mais aussi
de l’individuel et du collectif, de la modernité
et de la pérennité...
Pour en savoir plus et faire partie de nos 16 000
collaborateurs en France et dans le monde à travers
nos sites implantés dans les territoires, rendez-vous
surwww.orano.group/carrieres/surprenez-vous
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« Séparatismes » : 
Macron toujours
en quête d’équilibre

Le premier ministre, Jean Castex, présentera 
le projet de loi, mercredi, après le conseil des 
ministres. Objectif : éviter d’« hystériser » 
le débat et renforcer la « cohésion sociale »

C omme une malé
diction. Après avoir
mis près de trois
ans à mûrir son
plan de lutte contre
les séparatismes,

Emmanuel Macron a vu ses 
ambitions en la matière freinées 
par la crise due au coronavirus. 
Puis des divisions sont apparues 
à la rentrée au sein de son camp 
entre tenants d’une ligne laïque 
dure et les autres. Le locataire de
l’Elysée pensait avoir dépassé ces
fractures en fixant un cadre, le
2 octobre, dans son discours des
Mureaux (Yvelines), et comptait
sur un atterrissage en douceur de
la loi « confortant les principes 
républicains », qui est présentée
en conseil des ministres 
mercredi 9 décembre. Mais le 
climat est brûlant.

En raison des attentats de
ConflansSainteHonorine (Yveli
nes) et de Nice ; en raison, égale
ment, des tensions provoquées
par la proposition de loi « sécu

rité globale ». Samedi 5 décem
bre, 95 personnes ont été arrê
tées dans tout le pays lors de ma
nifestations contre ce texte, mar
quées par de violents incidents, 
qui ont fait 67 blessés parmi les
forces de l’ordre.

« APPROCHE TRANSVERSALE »
Le gouvernement avance donc 
avec un objectif en tête : apaiser. 
Un proche d’Emmanuel Macron
voit deux difficultés à surmon
ter : « Le contexte autour des vio
lences policières et le ministre de 
l’intérieur. » Une manière franche 
de souligner que la ligne sécuri
taire de Gérald Darmanin « hysté
rise le débat », selon l’expression 
de l’eurodéputé macroniste 
Pascal Canfin. « L’enjeu sur le texte
séparatisme, c’est que ce ne soit
pas juste une loi “darmanienne”,
mais un sujet bien plus large », 
résume un cadre de la majorité.

C’est la raison pour laquelle le
locataire de Beauvau a été 
dessaisi du dossier par Mati

gnon. Le premier ministre, Jean 
Castex, présentera le plan de 
l’exécutif lors d’une conférence
de presse, mercredi, à l’issue du 
conseil des ministres, entouré de
plusieurs membres du gouver
nement, parmi lesquels le minis
tre de la justice, Eric DupondMo
retti, celui de l’éducation natio
nale, JeanMichel Blanquer, et… 
Gérald Darmanin luimême. « Le
premier ministre veut montrer
une approche transversale », ex
plique un proche.

Selon nos informations, un
dîner de la majorité qui devait se 
tenir place Beauvau, lundi soir, a
même été délocalisé à Matignon,
sous l’égide de M. Castex. « Le por
tage politique de la loi sépara
tisme sera assuré par le premier
ministre, qui sera en première 
ligne », confirme une source au 
sein de l’exécutif. « Qui voulez
vous qui prenne la main, autre
que le premier ministre ? 
Personne. Ce n’est pas le texte de 
Darmanin, ni le texte de Blanquer,

c’est le texte du gouvernement », 
abonde un proche du chef de
l’Etat, qui décrit un dîner de 
travail de la majorité « détendu et 
constructif ». Un peu plus tôt, lors
d’un bureau exécutif de La Répu
blique en marche (LRM), M. Dar
manin, appuyé notamment par
les ministres JeanMichel Blan
quer et Nadia Hai, ministre délé
guée chargée de la ville, s’est atta
ché à défendre « une loi de liberté 
et d’ouverture ».

En face, le parti a surtout émis
des propositions pour muscler la 

jambe gauche du dossier : lutter 
contre les discriminations à l’em
bauche, créer une « formation 
universelle à la laïcité » pour les 
enseignants… La députée Laetitia 
Avia (Paris) a même proposé que 
les agents publics, protégés à
travers l’article 25 du projet de loi,
soient en retour soumis à des 
sanctions plus sévères s’ils se 
rendaient coupables de délits
racistes. « Toutes les propositions
du mouvement ont été reprises à
leur compte par les ministres 
présents », s’est félicité le délégué 

UN PROCHE DE 
MACRON VOIT DEUX 

DIFFICULTÉS À 
SURMONTER : « LE 

CONTEXTE AUTOUR 
DES VIOLENCES 

POLICIÈRES 
ET LE MINISTRE

DE L’INTÉRIEUR »

Gérald Darmanin 
et Emmanuel Macron, 
à Bobigny, dans le cadre 
de la lutte contre 
les « séparatismes »,
le 20 octobre. 
JULIEN MUGUET POUR « LE MONDE »

Malgré quelques réserves, le Conseil d’Etat donne son feu vert
Dans son avis rendu lundi, dont « Le Monde » a pris connaissance, la haute juridiction administrative approuve dans l’ensemble le texte de loi

L e Conseil d’Etat a rendu
lundi 7 décembre son avis
sur le projet de loi « confor

tant les principes républicains », 
qui doit être présenté mercredi en 
conseil des ministres. Dans cet 
avis de 58 pages dont Le Monde a 
pris connaissance, la haute juridic
tion administrative approuve la 
volonté du gouvernement, à la 
suite des discours d’Emmanuel 
Macron à l’occasion du 150e anni
versaire de la République, le 4 sep
tembre, et aux Mureaux, le 2 octo
bre, d’« apporter une réponse à des 
phénomènes de repli communau
taire, de prosélytisme et d’affirma
tions identitaires et fondamentalis
tes, indifférents ou hostiles aux 
principes qui fondent la République
et aux valeurs qui les inspirent ».

Il constate que les mesures de
l’avantprojet, qui compte cinq ti
tres et cinquantesept articles, 
concernent pratiquement tous les
droits et libertés publiques garan
tis par la Constitution et les con
ventions européennes. S’il admet 
que certaines restrictions puis
sent être apportées ponctuelle
ment, et dans une mesure limitée,
à ces droits et libertés, le Conseil 
dit avoir « veillé à ce que cellesci 
opèrent une conciliation qui ne soit
pas déséquilibrée entre la préven
tion des atteintes à l’ordre public et 
le respect des droits et libertés 
reconnus par la Constitution », en 
s’assurant de « leur caractère né
cessaire, adapté et proportionné ».

Dans le climat politique et social
actuel, son avis était particulière
ment attendu sur certaines de ces
mesures. Il en va ainsi des disposi
tions relatives à l’éducation et, en 
leur cœur, à l’instruction au sein 
de la famille. Le Conseil d’Etat 
propose, plutôt que de supprimer
la possibilité d’instruction dans la
famille – reconnue depuis la loi 
Ferry du 28 mars 1882 – de retenir 
une rédaction énonçant dans la 
loi les cas dans lesquels il sera pos
sible d’y recourir. La liste qu’il en 
dresse ne semble pas modifier 
substantiellement l’existante.

Nombreuses obligations
« Si la réforme prévue par le 
gouvernement ne paraît pas ren
contrer d’obstacle conventionnel, 
elle soulève de délicates questions 
de conformité à la Constitution », 
écritil. Il prend en compte la « réa
lité très diverse » de cette pratique
éducative : l’augmentation ré

cente du nombre d’enfants ins
truits à domicile – passé de 
36 000 à 50 000 en trois ans – et 
les difficultés qui peuvent en ré
sulter ne sont pas de nature à justi
fier, estimetil, la suppression de 
cette liberté octroyée aux parents.
Ce choix d’instruction serait sou
mis non plus à une simple décla
ration mais à une autorisation an
nuelle de l’autorité académique.

Autre sujet sensible, après le
tollé suscité par l’article 24 de la 
proposition de loi « sécurité glo
bale », accusé de porter atteinte à
la liberté de la presse, le délit de
« mise en danger par diffusion
d’informations relative à la vie pri
vée ». Il réprime « le fait de révéler, 
diffuser ou transmettre, par quel
que moyen que ce soit, des infor
mations relatives à la vie privée,
familiale ou professionnelle d’une 
personne permettant de l’identi
fier ou de la localiser, dans le but de
l’exposer, elle ou les membres de sa
famille, à un risque immédiat d’at
teinte à la vie ou à l’intégrité physi
que ou psychique, ou aux biens ».

Le Conseil observe que cette
nouvelle infraction repose sur la 
réunion d’éléments matériels et
que le délit ne pourra être caracté
risé que s’ils sont établis « dans
tous ses éléments constitutifs ». En
conséquence, « il estime que l’in
fraction ainsi définie en des termes
suffisamment clairs et précis ne 
méconnaît pas le principe de léga
lité des délits et des peines ».

Le chapitre le plus consistant, et
peutêtre le plus délicat, de l’avant
projet de loi concerne l’exercice 
des cultes, avec l’imposition de 
nombreuses obligations. Il rap
pelle que les libertés de religion et 
d’association, de conscience et de 
croyance sont particulièrement 
protégées et constituent un prin
cipe fondamental des lois de la 
République. « Le Conseil d’Etat 
observe que le projet de loi alourdit
les contraintes pesant sur les asso
ciations cultuelles et modifie l’équi
libre opéré en 1905 par le législa
teur entre le principe de la liberté de
constitution de ces associations et 
leur nécessaire encadrement du 
fait qu’elles bénéficient d’avanta
ges publics », notetil. Dès lors, il
s’attache à vérifier si cellesci sont 
« justifiées et proportionnées ».

Il constate en outre que « le pro
jet conduit à imposer des contrain
tes importantes à une majorité
d’associations cultuelles ou à objet
mixte de toutes confessions dont 
les agissements, de même que le
comportement des ministres du 
culte et des fidèles, sont dans leur 
grande majorité respectueux des
règles communes » et s’interroge
sur la « capacité de la réforme à 
atteindre tous ses buts ».

Ainsi, concernant la modifica
tion des règles statutaires des 
associations cultuelles, il consi
dère que « ces dispositions consti
tuent une immixtion du législa
teur » dans leur fonctionnement

mais qu’elles obéissent cepen
dant à « un objectif d’intérêt géné
ral qui est de protéger les associa
tions contre d’éventuelles prises de
contrôle par une minorité ». Il 
n’émet pas d’objection sur les
nouvelles règles de contrôle sur le
financement des cultes et l’ori
gine de leurs ressources.

« En même temps »
Mais, dispositionchoc, il suggère 
ni plus ni moins que l’abrogation 
de l’article 35 de la loi du 9 dé
cembre 1905, concernant la sépa
ration des Eglises et de l’Etat : ce
luici sanctionne un discours ou 
un écrit d’un ministre du culte qui
« contient une provocation directe 
à résister à l’exécution des lois ou 
aux actes légaux de l’autorité 
publique, ou s’il tend à soulever ou 
à armer une partie des citoyens 
contre les autres ». L’avantprojet 
de loi prévoit d’alourdir les peines
quand ces provocations seraient 
commises dans un lieu de culte.

Ces faits, observe le Conseil, sont
déjà lourdement sanctionnés par 
l’article 24 de la loi sur la liberté de 
la presse. « S’il est justifié que les mi
nistres du culte ne bénéficient plus 
(…) d’un traitement plus favorable 
que les autres personnes ayant 
commis les mêmes infractions, il 
est permis de se demander si, à l’in
verse, le seul fait que l’infraction 
soit commise dans un lieu de culte 
ou à ses abords justifie que son 
auteur, quel qu’il soit, soit puni plus

sévèrement », note le Conseil, arri
vant à la conclusion de l’abroga
tion d’un article de la sacrosainte 
loi de 1905. Enfin, le Conseil d’Etat 
soulève de sérieuses réserves 
quant à la disposition introduite 
renforçant le contrôle du préfet 
sur le respect du principe de neu
tralité par les services publics lo
caux, et notamment sur l’instau
ration d’un déféré suspensif mis à 
disposition du représentant de 
l’Etat. Il considère que le texte, en 
l’état, « modifie de façon excessive 
l’équilibre du contrôle administra
tif et du reste des lois par les collecti
vités territoriales ». Cet article avait 
suscité de vives récriminations de 
la part des associations d’élus.

Dans l’ensemble, malgré quel
ques réserves qui ne sont pas de 
pure forme et des propositions de
réécriture dont le gouvernement
pourra, ou non, tenir compte,
l’avis du Conseil d’Etat, dans un 
« en même temps » savamment
équilibré, donne quitus au gou
vernement de vouloir « conforter
le respect par tous des principes de
la République », comme il lui con
seille de modifier le titre du projet
de loi. Il lui recommande en outre
« que l’exposé des motifs du projet 
de loi explicite davantage l’inspi
ration politique d’ensemble qui le
soustend ». Une sorte de discours
de la méthode avant l’épreuve 
parlementaire. 

mattea battaglia
et patrick roger
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des mois que le texte « sépa
ratismes » se prépare, et pour
tant, à La République en mar
che (LRM), une certaine nervo
sité est de mise à la veille de sa
présentation. Pour le mouve
ment présidentiel, né sur des
promesses de libération plutôt
que de sécurité, c’est toute une
identité qui se joue dans ce dos
sier. Aussi, LRM a sondé à tour 
de bras, ses adhérents puis ses 
électeurs, afin de trouver le fa
meux « équilibre » du macro
nisme, sa « ligne de crête », se
lon une expression rebattue
ces tempsci. Résultat, parmi
les quelque 7 000 adhérents du
mouvement ayant répondu à
une consultation lancée en li
gne, près des trois quarts s’ac
cordent à dire que la lutte con
tre les séparatismes est un sujet
de première importance, et
deux tiers jugent adaptées les

mesures avancées par le chef de
l’Etat dans son discours des
Mureaux. Soit un large soutien.

Plus à gauche qu’à droite
C’est du côté des sympathisants
de la majorité et de LRM que 
l’équation se complique : s’ils
admettent l’importance du su
jet de l’islam radical, ils sont 
loin de privilégier le levier ré
pressif, qui est pourtant le prin
cipal activé dans le projet de loi
« confortant les principes répu
blicains ». Selon un sondage Via
voice commandé par le mouve
ment, réalisé en ligne en no
vembre auprès d’un millier de 
personnes, les sympathisants
LRM sont d’abord peu friands 
d’une des solutions prônées à
droite du spectre politique : lier 
islamisme et immigration.

Pour « lutter contre l’isla
misme et promouvoir les va

leurs de la République », l’expul
sion des étrangers en situation
irrégulière est plébiscitée par 
38 % des sympathisants LRM,
mais une solution consistant à
« ralentir l’immigration » n’a les
faveurs que de 27 % d’entre eux.
A titre de comparaison, les
sympathisants de gauche sont 
24 % à plébisciter ces deux me
sures, ceux de droite respecti
vement 60 % et 52 %, ceux du
Rassemblement national 79 %
et 72 %. Même si les résultats
doivent être relativisés dans
l’absolu au vu de la taille de
l’échantillon, les sympathi
sants LRM semblent pencher
plus à gauche qu’à droite sur 
ces questions.

D’ailleurs, ils privilégient le
renforcement de « l’éducation à
la laïcité et aux libertés républi
caines à l’école » (42 %, à quasi
égalité avec les sondés de

gauche), un sujet qui n’est pas
abordé dans le projet de loi. 
Par contraste, l’idée de rendre
obligatoire l’école dès 3 ans 
n’est citée comme solution que
par 14 % des sympathisants
LRM. L’interdiction des imams 
détachés afin que ces derniers
soient formés en France est
quant à elle plébiscitée par 46 %
des sympathisants du mouve
ment présidentiel. Le mouve
ment a également éprouvé 
auprès des sondés un concept 
cher au macronisme comme
corollaire de son tournant
régalien : l’égalité des chances. 
Les réponses ont de quoi inter
roger les cadres de la majorité :
parmi les sondés, seulement
10 % estiment qu’elle s’est amé
liorée ces dernières années, 
21 % parmi les soutiens du
président. 

j. ca.

Face à l’islamisme, les partisans de LRM sur une ligne de crête

général de LRM, Stanislas 
Guerini. M. Darmanin luimême
s’est montré « très à l’aise » avec 
les enjeux de formation et de 
mentorat, assure le porteparole 
du parti, Roland Lescure, qui
prévient que nombre des propo
sitions feront l’objet d’un débat 
au Parlement.

« PAS DE MALENTENDU »
Sur le fond, plusieurs points ont 
été tranchés ces derniers jours 
par l’exécutif. Le controversé
article 24 de la loi « sécurité 
globale », qui sanctionne la diffu
sion d’images des forces de l’or
dre, ne sera pas refondu dans
l’article 25 du texte sur le sépara
tisme, aux finalités voisines. 
Autre point sensible : l’interdic
tion de l’instruction à domicile
dès 3 ans, hors raisons de santé. 
Face à la fronde de certains
parents, et aux risques de 
censure du Conseil constitution
nel, les exceptions seront finale
ment plus larges.

Depuis plusieurs jours, l’exécu
tif s’emploie par ailleurs à retrou
ver la position d’équilibre qu’Em
manuel Macron jugeait avoir 
atteinte lors de son discours des
Mureaux, entre un volet répressif 
et un social. Ce dernier aspect a 
été gommé depuis deux mois au 
profit du discours sécuritaire.
« Entre les Mureaux et aujourd’hui,
il y a eu Samuel Paty et Nice. Vous 
ne réagissez pas à l’assassinat de
Samuel Paty en disant que le sujet 
à traiter, c’est l’égalité des chan
ces… », justifie un ministre. Mais, 
après avoir pointé du doigt le « sé
paratisme islamiste » et promis 
aux terroristes que « la peur va 
changer de camp », le chef de l’Etat
ne veut plus prêter le flanc aux 
procès en « illibéralisme » ou en
« dérives liberticides ».

L’Elysée vante donc aujourd’hui
« l’équilibre » de ce projet de loi en
tre ses « deux piliers, le répressif et 
la cohésion sociale ». Dans son 
avis sur le projet de loi, que Le
Monde a pu consulter, le Conseil 
d’Etat souligne toutefois que « les 
mesures concernant l’ordre public 
– de police administrative, pénales
ou financières – constituent » la
catégorie de mesures « la plus
abondante » du texte.

« Il ne faut pas de malentendu
sur l’action que l’on mène, qui n’est
en aucun cas contre une religion. Il

n’y a rien d’islamophobe dans
notre action », défendon à l’Ely
sée, où l’on insiste par ailleurs sur
les mesures sociales mises en 
place depuis 2017 dans les « bas 
d’immeubles » : « Ce projet de loi 
ne résume pas toute la stratégie de
lutte contre le séparatisme. »

Lors de son entretien à Brut,
vendredi, le chef de l’Etat a ainsi
reconnu que le « ressentiment 
économique et social » peut 
alimenter la défiance envers la 
République et permet d’« expli
quer » la mécanique du terro
risme : « Le mal est en nous. Ce 
n’est pas vrai de dire qu’on le chas
sera par un coup de baguette, une 
action unique ou extrêmement
musclée, atil souligné. Cette
idéologie [islamiste] prospère sur 
nos échecs, (…) l’échec de l’intégra
tion à la française. »

CAMÉRAS-PIÉTONS
Des propos similaires à ceux qu’il
tenait en tant que ministre de 
l’économie, en 2015, à propos de
l’existence d’un « terreau » au ter
rorisme. « Il ne faut pas laisser la 
sécurité à la droite et l’immigra
tion à l’extrême droite, mais nous 
devons montrer aussi notre atta
chement à la justice et à la
liberté », plaide un ministre.

La lutte contre les discrimina
tions refait donc surface. 
« Aujourd’hui, quand on a une 
couleur de peau qui n’est pas blan
che, on est beaucoup plus contrôlé
[par la police], a affirmé M. Ma
cron, vendredi. On est identifié 
comme un facteur de problème et
c’est insoutenable. » Le chef de 
l’Etat a promis de lancer une 
plateforme nationale de signale
ment des discriminations, ainsi
que de généraliser les caméras
piétons lors des contrôles, voire 
d’y imposer la présence de « ci
toyens témoins ».

Outrés d’être accusés de prati
quer des contrôles au faciès, les
deux principaux syndicats de 
gardiens de la paix, Alliance et 
Unité SGP, ont appelé samedi à 
cesser les contrôles d’identité. Le 
député Eric Ciotti (Les Républi
cains) s’est engouffré dans la 
brèche, pour dénoncer « une 
faute » d’Emmanuel Macron.
L’équilibre est décidément un 
combat de tous les instants. 

julie carriat, olivier faye
et alexandre lemarié
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Anne Hidalgo, la candidate désirée des socialistes
Le Parti socialiste observe avec de plus en plus d’intérêt les ambitions présidentielles de la maire de Paris

S e préparer à bas bruit.
Anne Hidalgo distille ses
souhaits pour 2022 de
puis quelques semaines

et semble de plus en plus prête à 
se lancer. Une allusion dans Le 
Point en septembre, une série 
d’apparitions dans les médias 
depuis la rentrée et une interview
dans Libération le 26 novembre, 
où elle lâche un « je prendrai ma 
part » à propos de l’échéance 
présidentielle… Son ambition se
fait de plus en plus visible, au 
point que les socialistes regar
dent cette éventualité avec une
gourmandise grandissante. Si 
l’élue socialiste n’a pas encore 
pris la décision de se lancer dans 
la bataille de 2022, ses proches 
ont commencé à dérouler un
plan de bataille.

Officiellement, Anne Hidalgo
n’avait guère en tête de concur
rencer Emmanuel Macron et 
Marine Le Pen, lorsque s’achève la
campagne municipale en juin. La 
maire sortante, qu’on disait en 
« mode survie » en 2019, sans 
aucune chance de se faire réélire 
après les multiples couacs dans sa
majorité et les déconvenues
autour des pistes cyclables sur les 
berges de la Seine, a depuis balayé
La République en marche (LRM)
et réduit les écologistes aux
seconds rôles dans la capitale. Sa 
réélection haut la main a été un
déclic, raconte son entourage.

La première dame parisienne
aurait peu à peu pris conscience 
que son image avait changé à la 
suite du premier confinement et 
des critiques qu’elle a portées
contre la gestion sanitaire du
gouvernement. « Après le bashing 
qu’elle a subi et la période où on la 
disait au fond du seau, sa réélec
tion a eu un effet libérateur. On est
aujourd’hui dans un contexte 
favorable où elle a envie d’ouvrir 
toutes les possibilités », constate
Patrick Bloche, adjoint chargé de
l’éducation.

« Anne est plus connue »
Le lancement avec Eric Piolle, 
maire (EELV) de Grenoble, d’un 
réseau d’édiles prêts à accélérer la
transition écologique de leur
ville, à Tours, le 21 juillet, avait 
dessiné sa première vraie tenta
tive d’incursion sur l’échiquier 
politique national. La socialiste 

avait installé avec sa réélection
son image d’élue écologiste ; avec 
cette initiative, elle revendiquait
la même crédibilité que tout autre
élu vert. La maire de Paris s’est 
depuis persuadée qu’elle avait un 
rôle national à jouer, notamment 
à gauche. « Anne a envie de s’impli
quer. Beaucoup lui disent qu’elle
est attendue : ça l’interpelle et elle 
se dit “pourquoi pas” ? », continue 
Patrick Bloche.

Le spectacle des vaines discus
sions sur une candidature com
mune entre Parti socialiste (PS) et 
Europe EcologieLes Verts (EELV) 
cet été, suivi du lancement de la 
primaire des écologistes, a fait at
terrir les socialistes, qui ont com
mencé à regarder d’un autre œil 
leur camarade parisienne. « Pour
occuper l’espace entre Macron et 
Mélenchon, seules deux candidatu
res peuvent rassembler sur un socle
social et écologiste et rallier une 
partie des électeurs de Macron : elle
et [Yannick] Jadot, mais Anne est 
plus connue », remarque ainsi 
François Lamy, ancien ministre 
socialiste de la ville. « Les ténors du
PS reconnaissent l’animal politique
qui a pulvérisé l’appareil LRM sans 
bouger de sa ligne », s’amuse un 
connaisseur du premier cercle.

Depuis quelques semaines, la
sexagénaire, longtemps regardée
de haut par ses camarades, appa
raît comme un recours possible. 
« Elle sait qu’on est tous à regarder 
et écouter ce qu’elle peut dire et
faire », note Stéphane Troussel, 
président (PS) de la SeineSaint
Denis. « Tout le monde a compris 
qu’elle est une voix importante et
que, si elle se décidait, les militants 
la suivraient », assure aussi Luc 

Carvounas, maire d’Alfortville 
(ValdeMarne). Même le prudent 
Olivier Faure semble s’être décidé.
« Anne est celle que je trouve la 
plus proche de ce que je défends 
depuis des mois, et elle partage ma
feuille de route pour une candida
ture commune à gauche », expli
que le premier secrétaire du PS.

Plan de bataille
Les pressions amicales ont donc 
commencé à s’accentuer ces 
dernières semaines. L’entretien à 
Libération a été un signal pour
nombre d’élus. « Tout le monde l’a 
pris comme une entrée en campa
gne », constate un cadre du siège,
à IvrysurSeine (ValdeMarne). 
Sa passe d’armes avec les écolo
gistes parisiens sur la laïcité ne 
serait pas fortuite. « Anne a fait le 
pari que, dans sa stratégie, Les
Verts vont être gênants car elle 
estime que ce sont des partenaires 
peu stables. Les amoindrir, saper 
un peu leurs prétentions, ne peut

lui nuire car elle pense que l’écolo
gie, au regard des électeurs, c’est 
autant elle qu’EELV », relate un élu
socialiste parisien. Surtout, se 
démarquer sur les questions ré
publicaines, sensibles dans l’élec
torat de gauche, peut s’avérer
payant dans un moment de trou
ble lié aux attentats et aux inter
rogations sur le vivreensemble.

Un positionnement en totale
adéquation avec la ligne du PS, qui
tente depuis un an de montrer sa 
singularité à gauche en appuyant 
sur les valeurs républicaines et 
laïques. « Je pense que les questions
régaliennes ou sur la laïcité ne sont
pas dans la matrice des écologis
tes, qui ont plutôt une culture mi
noritaire et libertaire. Ils nous ont 
demandé de clarifier nos positions 
sur le productivisme, nous faisons 
de même », assume M. Faure, 
reprenant mot pour mot l’argu
mentaire de Mme Hidalgo.

Si Anne Hidalgo hésite encore,
ses troupes au cabinet de la Ville

de Paris ont préparé un plan de 
bataille. Le dernier trimestre 2020
est réservé à la « réflexion » : mesu
rer l’écho des propos et interven
tions de la maire de Paris ; obser
ver les courbes de popularité à
gauche dans les sondages et les 
retours des élus ; sentir le terrain…
« Rien n’est anodin ni laissé au
hasard », raconte un membre de
son cabinet. Les prochains mois,
qui seront encore accaparés par la
gestion de la crise sanitaire dans
la capitale, devraient la voir à 
nouveau intervenir sur des 
thématiques nationales comme 
la transition écologique, la
jeunesse sacrifiée, les libertés
publiques, etc. « On va voir si cela 
rencontre un écho », résume 
encore un de ses proches. Les son
dages resteront le juge de paix.

Pour l’heure, les proHidalgo ob
servent la popularité naissante de 
leur championne dans les études 
d’opinion, comme celle de l’IFOP, 
publiée le 29 novembre dans Le 

Journal du dimanche, où Mme Hi
dalgo est en deuxième position 
comme la personnalité qui « serait
une bonne candidate » pour les 
électeurs de gauche. Du côté des 
écologistes, on tente de se 
démarquer sérieusement. « Hi
dalgo a cherché à disqualifier les 
écologistes. Ce n’est pas possible de 
travailler avec quelqu’un dont le 
projet est de nous anéantir », pré
vient David Cormand, député 
européen. Encore moins de la ral
lier. JeanLuc Mélenchon a été plus
radical : « Enfin quelqu’un au PS. 
Quelqu’un qui assume l’ambiguïté 
avec l’autoritarisme macronien et 
les connivences avec le monde des 
affaires », atil asséné dans un 
Tweet, assorti d’une photo met
tant en scène Anne Hidalgo côte à 
côte avec Eric Zemmour et Marine 
Le Pen. Une réaction de « fébrilité et
d’inquiétude », a réagi le cabinet de 
la maire de Paris à l’intention du 
candidat « insoumis » pour 2022. 

sylvia zappi

L’Etat refuse les hausses de taxe demandées par la Mairie de Paris
Face à l’augmentation des dépenses liées à la crise sanitaire, la capitale se prépare à emprunter massivement et à alourdir sa dette

L’ épisode ne va pas amélio
rer les relations déjà
dégradées entre Anne Hi

dalgo et Emmanuel Macron. De
puis plusieurs mois, la maire de 
Paris réclamait que l’Etat l’auto
rise à relever plusieurs taxes, afin 
de boucler plus facilement un 
budget rendu très compliqué par 
l’épidémie de Covid19. Malgré de 
multiples courriers, des rendez
vous, des messages passés par di
vers élus, elle n’a pas obtenu gain 
de cause. « A ce jour, les proposi
tions portées par les associations
d’élus et la Ville n’ont quasiment 
pas été entendues par le gouverne
ment », déploreton à l’Hôtel de 
ville. En pleine tentative de 
relance économique, l’Elysée et 
Matignon ne veulent visiblement
pas accroître la pression fiscale. 
« Je reste raisonnablement opti
miste pour la suite du débat parle
mentaire », nuance le premier ad
joint, Emmanuel Grégoire.

En relevant les frais de notaire, la
taxe d’habitation sur les résiden
ces secondaires et la taxe de 
séjour sur les locations Airbnb, la 
municipalité imaginait récupérer 
126 millions d’euros en 2021. Dans
le cadre du projet de loi de finan
ces, le gouvernement a bien 

donné son feu vert à un amende
ment visant à alourdir un peu la 
taxe sur les locations touristiques.
Mais « il ne permet qu’une recette 
supplémentaire estimée à 2,5 mil
lions d’euros », et encore, « à comp
ter de 2022 », note la Mairie dans le
projet de budget pour 2021, qui 
sera soumis au vote du Conseil de
Paris, lors de sa prochaine 
réunion, du 15 au 17 décembre.

« C’est effrayant ! »
Pour les autres demandes d’Anne 
Hidalgo, c’est non, à ce stade du 
débat parlementaire. Une bonne 
nouvelle pour les acquéreurs de 
logements, les propriétaires de
résidences secondaires et les
touristes, les trois catégories qui 
auraient été mises à contribution.
Une plus rude pour la majorité de
gauche à la tête de la capitale, qui 
ne peut pas compter sur le
surcroît de recettes envisagé.

Faute du geste espéré du gouver
nement, Anne Hidalgo se retrouve
confrontée à la contrainte budgé
taire du moment dans toute sa 
rigueur. Alors que les recettes di
minuent du fait de l’épidémie, les 
dépenses tendent au contraire à 
s’accroître, notamment parce que 
la maire socialiste souhaite inves

tir pour « faire face, collectivement, 
aux conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire ».

Le résultat de ce déséquilibre est
prévisible. La ville se prépare à 
emprunter assez massivement. 
En un an, la dette devrait bondir de
15 %, pour approcher 7,1 milliards 
d’euros fin 2021. La durée théori
que de désendettement passerait 
ainsi, d’un coup, de neuf à dixhuit
années. « Le problème, c’est que, ces
dernières années, Mme Hidalgo 
avait déjà beaucoup accru la dette, 
et utilisé quelques ruses pour récu
pérer des fonds, comme les loyers 
capitalisés obtenus des bailleurs 
sociaux, dénonce MarieClaire 
CarrèreGée, conseillère (Les 
Républicains) de Paris. Si bien que 
la Ville n’a plus de marges de 
manœuvre au moment où il faut 
agir face à la crise. C’est effrayant ! »

En 2020, l’épidémie de Covid19
aura déjà coûté environ 800 mil
lions d’euros à la Mairie. Certaines
recettes ont diminué, comme la 
taxe de séjour acquittée par les 
touristes, ou les frais de notaire, 
amoindris par la baisse des tran
sactions immobilières. A l’inverse,
le Covid a obligé la Ville à acheter 
des masques, à créer des pistes 
cyclables « spécial corona », à sou
tenir les entreprises en difficulté.

Les effets financiers de la crise
sanitaire « se prolongeront 
en 2021 », anticipe la Mairie. Côté 
recettes, la baisse devrait se limi
ter à 0,9 %. Un reflux sans doute
sousestimé, selon l’opposition. 
L’immobilier risque de rester 
assez atone. Les touristes ne 
reviendront sans doute pas en 
masse. Quant aux bars et restau
rants, ils demeureront exonérés
de droits de terrasse au moins jus
qu’en juin 2021. Cependant, faute 
de pouvoir relever les taxes pla
fonnées par la loi, l’équipe d’Anne 
Hidalgo compte au moins gagner 
45 millions d’euros en faisant dé
sormais payer le stationnement 
public des scooters et des motos. 
Elle a aussi prévu de vendre des ac
tifs fonciers, notamment porte de
SaintOuen et porte de Montreuil.

Côté dépenses, une hausse de
1,9 % est attendue, pour atteindre 
9,9 milliards d’euros. Le mouve
ment tient en partie à la crise 
sanitaire et dorénavant économi
que. La Ville s’attend ainsi à de
voir consacrer 7 % de plus aux al
locataires du revenu de solidarité 
active (RSA), de plus en plus nom
breux. Mais la politique volonta
riste des nouveaux élus se traduit
aussi par des dépenses supplé
mentaires, par exemple pour 
muscler la police municipale en 
voie de création ou pour végétali
ser l’espace public. Au total, le 
budget prévoit la création nette 
de 164 postes, et une nouvelle 
progression de 1 % de la masse sa
lariale. D’autant que la ville « en
tend prendre des mesures fortes en
faveur de ses agents », en accor
dant davantage de promotions.

« Dette sociale »
Compte tenu des difficultés
financières, l’opposition de
mande que l’ensemble des dépen
ses de fonctionnement soit passé 
au crible, pour faire le tri. « On ne 
réclame pas des mesures d’austé
rité, simplement que Paris soit géré
sainement », explique Mme Carrè
reGée. La droite prend en exem

ple le budget de la région Ilede
France, où l’arrivée de Valérie Pé
cresse, en 2015, a été l’occasion de 
tailler dans les frais de structure, 
pour consacrer davantage d’ar
gent aux investissements.

L’équipe d’Anne Hidalgo n’est
clairement pas dans cet état d’es
prit. Aucun plan d’économies
n’est en vue. Malgré son échec au 
sujet des taxes, l’édile socialiste
met plutôt la pression sur le 
gouvernement. A ses yeux, l’Etat
n’a cessé, ces dernières années, de
transférer à la Ville des compéten
ces, comme le versement du RSA, 
sans fournir les financements 
adéquats. « En dix ans, de 2012 à 
2021, le montant des dotations 
versées par l’Etat a diminué de près
de 60 % », critiquent les socialis
tes. L’Etat a ainsi accumulé une
« dette sociale » de 882 millions 
d’euros à l’égard de la capitale, 
calculentils. Son rembourse
ment viendrait aujourd’hui à
point nommé, pour renflouer les 
caisses. Mais, à un an et demi de 
l’élection présidentielle, il paraît 
peu probable qu’Emmanuel Ma
cron souhaite faire un tel cadeau à
une maire qui envisage de plus en
plus de se présenter contre lui. 

denis cosnard

En un an, la dette
devrait bondir 

de 15 %, pour 
approcher 
7,1 milliards 

d’euros fin 2021

Anne Hidalgo, à Paris, le 13 novembre. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/POOL/AFP

« Tout le monde
 a compris qu’elle

est une voix 
importante 

et que, si elle 
se décidait,

 les militants
 la suivraient »

LUC CARVOUNAS
maire socialiste d’Alfortville

(Val-de-Marne)
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L’exécutif lance 
un « Beauvau
de la sécurité »
La consultation se tiendra avec 
des représentants des forces 
de l’ordre, des élus et des citoyens

C’ est à la fois l’aboutis
sement d’une sé
quence politique dé
létère et la matura

tion plus longue d’une crise struc
turelle et profonde que traverse la 
police nationale. Emmanuel Ma
cron a annoncé, dans une lettre 
mardi 8 décembre, la tenue à par
tir de janvier d’un « Beauvau de la 
sécurité », sur le modèle des Gre
nelle, destiné à « améliorer les
conditions d’exercice » et « à accé
lérer la transformation engagée » 
sur fond de multiplication des af
faires de violences policières et de
manifestations houleuses contre 
la proposition de loi « sécurité glo
bale », qui restreint la possibilité
de filmer les forces de l’ordre.

Le courrier, révélé par l’AFP et
que Le Monde a consulté, s’adresse
à Yves Lefebvre, l’ancien patron du
syndicat Unité SGP PoliceFO, 
principale organisation du minis
tère de l’intérieur, qui avait lui
même pris la plume lundi pour 
faire part du malaise et de la colère
de l’institution au président. « Les
événements récents, l’émotion 
qu’avec les Français vous avez par
tagée, les alertes des différentes or
ganisations de défense des droits, 
ont rendu cette transformation en
core plus nécessaire, écrit Emma
nuel Macron. Il y a urgence à agir. 
A la fois pour consolider le lien de 
confiance entre les Français et les
forces de l’ordre. Mais aussi pour 
donner aux policiers et aux gen
darmes des moyens à la hauteur de
leur engagement et des attentes de 
nos concitoyens. »

Le chef de l’Etat assure qu’il inter
viendra « personnellement » dans 
ces débats à fort potentiel explosif.
La question des violences policiè
res, longtemps balayée par l’exécu
tif, ressemble de plus en plus à un 
boulet pour la majorité. Emma
nuel Macron avait assumé lui
même ces deux mots, honnis au 
sein de l’institution, lors d’une 
interview accordée au média en 
ligne Brut, vendredi 4 décembre, 
après avoir refusé de les pronon
cer pendant trois ans. Il a égale
ment admis l’existence des 
contrôles au faciès, un tabou pour 
la police nationale.

Remise à plat totale
Ces deux concessions ont provo
qué un mouvement de colère 
dans les rangs des fonctionnaires,
qui nient toute discrimination
dans les contrôles et estiment être
les premières victimes des violen
ces, que ce soit dans les manifesta
tions, où de nombreux agents ont
été blessés samedi 5 décembre, ou
lors des interventions sur la voie 
publique, où les refus d’obtempé
rer se sont multipliés ces derniè
res années. L’ensemble des orga
nisations syndicales ont menacé 
de suspendre leurs activités, tout 
au long du weekend, avec pour 
signe de ralliement le « code MCI 
562 », celui qui s’applique dans les 
procédures pour les mains 
courantes placées en attente.

Ce « Beauvau de la sécurité », qui
pourrait déboucher sur 1,5 mil
liard d’euros de crédits budgétai
res supplémentaires pour l’inté

rieur (formation, équipement…),
a donc tout d’une remise à plat
totale, après les nombreuses
tentatives de rafistolage ces der
nières années. Il intervient alors 
que s’achèvent à peine la longue
réflexion sur le Livre blanc de la
sécurité intérieure, et celle sur le 
schéma national du maintien de 
l’ordre, toutes deux lancées pour
répondre à la crise de l’ordre
public consécutive au mouve
ment des « gilets jaunes ».

Pas question d’ailleurs pour le
ministère de l’intérieur de jeter 
aux orties ce travail. Le « Beauvau
de la sécurité » sera « la première 
pierre de la grande loi de program
mation de la sécurité intérieure que
les forces de l’ordre méritent depuis
longtemps », et dont les prémices 
ont été posées par le Livre blanc, 
assureton dans l’entourage du 
ministre de l’intérieur, Gérald 
Darmanin. Cette loi de program
mation serait la troisième après 
celles de 2002 et de 2011. Jusqu’à 
présent, ce texte n’était pas prévu 

à l’agenda avant l’élection de 2022,
mais plutôt comme l’un des pi
liers du programme de réélection
du candidat Emmanuel Macron.

Ces futurs débats sont égale
ment la traduction d’une 
inflexion sur le thème de la sécu
rité. Après avoir assumé une ligne
dure depuis la rentrée, l’exécutif a
été victime d’un retour de bâton, 
subissant des accusations de
remise en cause des libertés
publiques, notamment à l’inter
national. Le chef de l’Etat ne 
souhaitait pas s’engouffrer sur ce 
terrain glissant, reprochant en 
privé à Gérald Darmanin de 
l’avoir entraîné trop avant.

Le même Gérald Darmanin est
implicitement visé par le courrier
d’Yves Lefebvre, l’expatron 
d’Unité SGP PoliceFO, qui 
demande « la fin de la politique du
chiffre, qui est une des raisons prin
cipales à l’altération du lien police
population ». Le ministre de l’inté
rieur a mis en place depuis son ar
rivée un rendezvous hebdoma

daire lors duquel il décline les
données de la lutte contre les tra
fics de drogue, une méthode re
baptisée « politique du résultat », 
mais qui rappelle l’ère Sarkozy.

Gérald Darmanin a entamé les
manœuvres d’apaisement devant 
la commission des lois de l’Assem
blée nationale, mardi 1er décem
bre, reconnaissant l’existence 
d’une crise structurelle de la police
nationale. Son discours, qui décli
nait les « sept péchés capitaux » de 
l’institution, devrait d’ailleurs ser
vir de matrice à l’organisation du 

« Beauvau de la sécurité » : la for
mation, l’encadrement, les condi
tions matérielles d’exercice de la 
mission, la captation des vidéos 
des interventions, la mission des 
inspections générales, les effectifs,
la relation policepopulation.

Les discussions doivent associer
des citoyens, des élus, des mem
bres des forces de l’ordre, et bien 
entendus les syndicats de police. 
En attendant le début des échan
ges, le gouvernement a prévu de
cajoler ces derniers, très remon
tés après l’interview à Brut. Toutes
les organisations représentatives
seront reçues en rencontres bila
térales, à partir du 18 décembre,
par le ministre de l’intérieur, qui 
devrait leur renouveler son
soutien indéfectible. Emmanuel
Macron conclut d’ailleurs son 
courrier par cet hommage : « La 
France tient par ses policiers et ses 
gendarmes, par ces femmes et ces
hommes qui appliquent la loi, fruit
de la volonté du peuple. » 

nicolas chapuis

Covid19 : le jour de carence supprimé pour les fonctionnaires
A partir du 1er janvier 2021, un agent arrêté pour une raison médicale liée au coronavirus continuera à percevoir son salaire dès le premier jour

C’ est dans une rare una
nimité que le Sénat a
adopté, lundi 7 décem

bre dans la nuit, un amendement 
suspendant le jour de carence 
pour les fonctionnaires dans le 
cas d’un arrêt lié à l’épidémie de
Covid19. L’initiative venait du
gouvernement, mais l’opposition
de droite comme de gauche l’a en
dossée lors des discussions du 
projet de loi de finances pour
2021. Le dispositif, a souligné le 
ministre des comptes publics, Oli
vier Dussopt, permet de « rétablir 
une égalité » entre les salariés du 
public et ceux du privé, qui béné
ficient déjà de la mesure.

Concrètement, un agent public
qui, à partir du 1er janvier 2021, se
rait arrêté pour une raison médi
cale liée à l’épidémie continuerait
donc à percevoir son salaire dès le

premier jour, et non à partir du 
deuxième, comme c’est le cas
aujourd’hui. Et comme cela res
tera d’ailleurs le cas pour les con
gés maladie liés à une autre rai
son que la pandémie de Covid19.

Le jour de carence pour les fonc
tionnaires, supprimé pendant le
quinquennat de François Hol
lande, en 2014, avait été rétabli par
Emmanuel Macron en 2018. Lors 
de la première vague de l’épidé
mie, au printemps, le gouverne
ment en avait suspendu l’applica
tion pour tous les fonctionnaires, 
quelle que soit la maladie. Puis il 
avait été rétabli en juillet, au 
grand dam des syndicats et de 
parlementaires, y compris au sein
de la majorité.

Avec la deuxième vague, le gou
vernement refusait de recom
mencer. Il s’y résout aujourd’hui 

pour rétablir l’équilibre avec le 
privé. « On ne veut pas supprimer 
le jour de carence d’une manière
générale, précise l’entourage 
d’Amélie de Montchalin, ministre
de la transformation et de la fonc
tion publiques, mais nous vou
lons supprimer tout ce qui pour
rait inciter des agents à ne pas 

s’isoler volontairement en cas de
symptôme ou s’ils sont cas con
tact. » Argument repris hier soir, 
au Sénat, par Bruno Retailleau, 
président du groupe Les Républi
cains : la suspension du jour de
carence est, atil dit, « l’une des 
conditions » d’une « politique 
d’isolement efficace ».

Une position devenue intenable
De fait, aujourd’hui, les agents pu
blics peuvent se retrouver dans la 
situation baroque d’être indem
nisés s’ils doivent s’isoler en tant 
que cas contact, mais perdre un 
jour de salaire s’ils développent la
maladie. Début septembre, huit
syndicats de fonctionnaires sur
neuf avaient demandé à Amélie
de Montchalin de revenir sur le 
rétablissement du jour de ca
rence. Ils soulignaient le risque 

sanitaire que cela engendrait
dans la mesure où un agent ayant
des symptômes pourrait être 
tenté d’aller au travail pour ne pas
perdre un jour de salaire. Et, in
versement, un employeur public 
a pu demander à un fonction
naire de s’arrêter dans le cas d’un 
simple rhume – ce qui, là encore, 
entraîne une perte de salaire.

« Ils mettent en place un méca
nisme plus que compliqué pour 
pouvoir dire qu’ils continuent à ap
pliquer le jour de carence à tous les 
fonctionnaires », souligne Baptiste
Talbot, coordinateur de la CGT 
pour les trois versants de la fonc
tion publique. De ce fait, si la CGT
se dit « satisfaite que le gouverne
ment entende raison », elle dé
nonce le fait que « l’épidémie n’em
pêche pas [celuici] de continuer à 
faire de l’idéologie ». Elle consi

dère, au demeurant, que la posi
tion du gouvernement était deve
nue « difficilement tenable » politi
quement : le jour de carence re
vient à ce qu’« un agent hospitalier
qui risque sa vie tous les jours pour
lutter contre l’épidémie ne [soit] 
pas payé le premier jour s’il tombe 
malade », déplore Baptiste Talbot.

Lundi soir, au Sénat, la gauche a
voulu pousser l’avantage. Le sé
nateur socialiste Thierry Cozic a 
demandé que « l’on puisse main
tenir ce dispositif audelà » de la
fin de l’état d’urgence sanitaire. 
Mais Olivier Dussopt a renvoyé ce
débat à plus tard, indiquant que 
cela s’inscrirait dans un cadre 
plus large. Une réforme de la pro
tection sociale des agents publics 
pourrait être reprise dans le pro
jet de budget 2022. 

benoît floc'h

La suspension 
du jour de carence

est, selon Bruno 
Retailleau, « l’une
des conditions » 
d’une « politique

d’isolement 
efficace »

Lors de la manifestation parisienne contre le projet de loi « sécurité globale », le 5 décembre. GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Le chef de l’Etat 
assure qu’il 

interviendra 
« personnellement »

dans ces débats 
à fort potentiel 

explosif
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O n s’est trompé. Dans
cette histoire, ce n’est
pas Thierry Herzog
qui est l’avocat de

Nicolas Sarkozy. C’est Nicolas 
Sarkozy qui est celui de Thierry 
Herzog. « Un frère, un membre de 
ma famille. Je l’aime profondé
ment, parce qu’il est joyeux et
qu’on rit ensemble. Je lui parle tous
les jours. » « Il voit toujours le verre
débordant là où il n’y a qu’un fond
de verre. C’est sa faiblesse, mais 
c’est une faiblesse que j’apprécie. » 
« Un ami qui n’est pas la personne 
la plus rationnelle qui soit et qui 
cherche à me rassurer. » Et à la fin 
de l’envoi, Nicolas Sarkozy tou
che : « L’affaire Bismuth, c’est ça : 
un justiciable inquiet et un avocat 
affectueux. »

Reprenons. Dans la salle d’au
dience du tribunal correctionnel
de Paris, l’ancien président de la 
République, son avocat Thierry 
Herzog et l’exavocat général à la
Cour de cassation Gilbert Azibert 
répondent de « corruption » et
« trafic d’influence », auxquels 
s’ajoute, pour les deux derniers, 
le délit de violation du secret 
professionnel. Il est reproché à
MM. Sarkozy et Herzog d’avoir 
cherché à obtenir, en 2014, par le
biais de M. Azibert, des informa
tions confidentielles sur une dé
cision à venir de la Cour de cas
sation concernant la saisie des 
agendas présidentiels, voire
d’avoir tenté de l’influer dans un
sens favorable à l’ancien chef 
de l’Etat, en échange d’un poste 
honorifique à Monaco pour le 
magistrat. La Cour de cassation
a rendu un avis contraire aux 
souhaits de M. Sarkozy et M. Azi
bert n’a pas obtenu le poste
convoité. Mais il y a les écoutes 
« Bismuth » qui racontent les 
échanges entre les trois hommes.

La journée du lundi 7 décembre
avait mal commencé pour la dé
fense. En réaction à une audience 
qui semblait lui avoir échappé la 
semaine précédente, après la 
forte mobilisation du barreau
de Paris en soutien de Thierry 
Herzog – et sans doute face à 
un tribunal qu’elle a jugé peu of
fensif –, l’accusation, par la voix 
du procureur JeanLouis Blachon, 
a abattu son unique carte. « Je de
mande au tribunal la diffusion 
de cinq échanges téléphoniques 
entre Nicolas Sarkozy et Thierry 
Herzog. » Plus que les phrases pro
noncées, déjà retranscrites dans
le dossier, c’est leur ton que le pro
cureur voulait faire entendre.

« Des écoutes tronquées »
L’émoi a aussitôt gagné les avo
cats de la défense qui, tour à tour, 
se sont levés pour s’indigner 
de cette requête. « Sensationna
lisme », « marketing pénal », ont
ils tonné. En vain. Après s’être re
tiré – longtemps – pour délibérer, 
le tribunal décide d’accéder à la
demande de l’accusation.

Attente, tension, on ouvre les
scellés. Attente, tension, l’écran 
de l’ordinateur de la greffière s’af
fiche sur celui, beaucoup plus 
grand, de la salle d’audience. At
tente, tension, elle ne parvient
pas à « caler » précisément les ex
traits demandés, au risque de dif
fuser des échanges qui ne concer
nent pas ce dossier. « Ça me sem
ble compliqué. Au vu de la diffi
culté, nous allons renoncer à cette 
diffusion », tranche la présidente, 
qui annonce qu’elle va donner 
lecture des fameux extraits.

« Allô, ça va mon Thierry ? » Les
conversations datent des 1er, 5, 23 
et 25 février 2014. L’ancien prési
dent et son avocat discutent sur 
leur ligne occulte qu’ils pen
sent sécurisée. Thierry Herzog
rapporte à Nicolas Sarkozy ses 
conversations avec Gilbert Azi
bert, évoque la prochaine rencon
tre de celuici avec un « conseiller »
[de la Cour de cassation] : « Il m’a 
dit : “Tu peux dire au président que
je suis optimiste” », puis il en vient
au « truc à Monaco » auquel aspire

conversations, c’est du bavardage. 
Vous avez remarqué que, dans ces 
écoutes, je ne relance jamais. »
Nicolas Sarkozy rejoue ces échan
ges face au tribunal : « Je dis : “Bon.
Parfait. Bon…” » Il donne à ses ré
ponses un ton d’écoute poli, 
vaguement indifférent, avec
d’autant plus d’aisance qu’il sait 
que désormais, le tribunal n’en
tendra pas l’original.

« Je prends ce qui va dans mon
sens parce que ça va me permettre
de passer une bonne journée. Je
voyais tellement de proximité en
tre certains journaux et certains 
magistrats que quand on me dit 
que l’ambiance est bonne [à la
Cour de cassation], je le prends 
comme une bouffée d’oxygène. 
Alors si on me dit : “Aviezvous
conscience de faire quelque chose 
de répréhensible ?”, je dis : “Non !
Jamais, jamais !” »

La présidente en vient à la
question du poste à Monaco, qui 

« Je me disais, 
la Cour 

de cassation, 
c’est comme 

un club. (…) Je 
voulais connaître

l’ambiance, 
c’est tout ! »
NICOLAS SARKOZY
ancien président
de la République

Le 7 décembre, au tribunal 
correctionnel de Paris. 
BENJAMIN FLAO POUR « LE MONDE »

Sarkozy : « Bismuth, c’est le WhatsApp de 2014 ! »
Jugé pour « corruption et trafic d’influence », l’ancien président a plaidé un simple « bavardage » entre amis

le magistrat et pour lequel il aurait
besoin d’un « coup de pouce ». 
« Je le ferai monter », répond l’an
cien président. Un peu plus tard, 
apprenant que Nicolas Sarkozy 
part quelques jours à Monaco,
Thierry Herzog lui demande de
« ne pas oublier de dire un mot 
pour Gilbert », l’ancien président
promet : « Tu peux lui dire que je
ferai la démarche, j’ai rendezvous
avec le ministre à midi. »

La présidente appelle Nicolas
Sarkozy à la barre.

« Peutêtre avezvous un propos
liminaire ?

– Oui. Permettezmoi de dire de
façon solennelle que je n’ai jamais 
commis le moindre acte de corrup
tion. Jamais trafiqué. Je veux être 
lavé de cette infamie. Avec toute la 
colère et l’indignation qui sont en 
moi, je répondrai à toutes vos ques
tions parce que c’est la première 
fois que j’ai le sentiment de pouvoir
m’exprimer devant une justice im
partiale, à armes égales. »

La voix enfle et gronde. Dé
nonce une instruction à charge 
menée avec un « déchaînement »
de moyens. « Vous avez devant 
vous un homme dont on a écouté 
plus de 3 700 conversations pri
vées. Non, 3 750 ! Mes enfants,
ma femme, mon médecin, mes 
amis politiques, mon avocat. Et
pour quel résultat ? On a trouvé
cinq conversations problémati
ques avec mon avocat. Des écoutes
coupées, tronquées ! Quand c’est 
moi, même quand il n’est question 
de rien, ça devient tout. »

La présidente l’interroge sur ces
échanges dans lesquels revient 

régulièrement le nom de M. Azi
bert. Nicolas Sarkozy évoque 
d’abord un « contexte », celui de
cette année 2014 où il a, ditil, « le 
sentiment d’être traqué ». « J’ai 
l’impression que le Parquet natio
nal financier a été créé pour moi. 
Chaque semaine, il y a une nou
velle affaire. Si on oublie cela, on ne
comprend pas pourquoi je m’inté
resse au sort de mes agendas. 
Alors oui, je demande à Thierry où 
on en est pour ces carnets. Je veux 
être rassuré. Et Thierry, qui enlève 
sa casquette d’avocat pour celle 
d’ami, me rassure. »

Une vie de « coups de pouce »
Nicolas Sarkozy tient ensuite à
« présenter [ses] excuses à tous 
les Bismuth qui ont pu se sentir
blessés parce que Thierry Herzog
et moi avons utilisé ce nom. Si 
WhatsApp avait existé, il n’y aurait
pas eu besoin de Bismuth. Si Tele
gram avait existé, il n’y aurait pas
eu besoin de Bismuth ! Bismuth, 
c’est le WhatsApp de 2014 ! », s’ex
clametil.

« Monsieur Sarkozy ! Ma ques
tion portait sur le nombre de fois 
où le nom de M. Azibert revient 
dans vos conversations, s’agace la 
présidente.

– Madame, tout ce qui est sur Bis
muth, je le confirme. Je me disais, 
la Cour de cassation, c’est comme 
un club. Ils ne sont pas nombreux, 
ils se voient, ils se parlent. Donc, ce 
que je demande à Thierry, c’est
“Qu’estce qu’ils se disent ? Quelle 
image ils ont de moi ?” Je voulais 
connaître l’ambiance, c’est tout ! 
Le point commun de toutes ces 

« pourrait apparaître comme une
contrepartie » aux services ren
dus par Gilbert Azibert. « Es
sayons d’aller au fond de la carie, 
répond Nicolas Sarkozy. Thierry 
Herzog me parle de ce poste. On 
voit bien, dans ces écoutes, que je 
l’ignorais. Je demande : “Parce 
qu’il veut aller à Monaco ?” » Il re
joue le dialogue, en choisit là en
core le ton, en minore l’effet, puis 
enchaîne : « Quitte à vous conster
ner un peu plus, je vais vous dire 
que cent fois dans ma vie, Thierry 
m’a demandé de rendre service à 
ses amis. Je devais aller à l’hôtel à 
Monaco avec ma femme et 
ma fille pour faire une cure. Il y 
avait un fasciathérapeute qui 
était censé me guérir de mes mi
graines. Et quand il l’apprend, 
Thierry m’appelle. »

Il mime à nouveau la scène. « Il
me dit : “Nicolas n’oublie pas, hein,
n’oublie pas !” Et il me parle de
donner un coup de pouce pour 
son ami Azibert. Ma vie a été de 
donner des coups de pouce ! Pen
dant quarante ans, j’ai donné des 
coups de pouce ! Et ce n’est d’ail
leurs pas ceux que j’ai le plus
aidés qui m’ont été les plus fidèles.
Je confirme que j’ai envisagé de 
faire plaisir à Thierry. Mais, par
don – il se tourne vers l’ancien 
magistrat assis au banc des pré
venus – pas à Gilbert Azibert ! Et 
ça ne s’est pas fait. »

Sans jamais perdre de vue l’ob
jectif de détruire un à un les élé
ments retenus contre lui, Nicolas 
Sarkozy poursuit : « Le pacte de
corruption n’a jamais existé. Ce
sont des conversations avec un 

frère qui veut aider un ami. » Il lui 
reste un dernier obstacle à fran
chir : ce fameux voyage que 
Thierry Herzog fait en urgence à 
Monaco, fin février 2014. L’accusa
tion est convaincue, mais n’a pas 
pu le prouver, que Thierry Herzog 
venait d’apprendre par une fuite 
que leur ligne occulte était sur 
écoutes. Il aurait donc décidé de 
partir surlechamp en informer 
Nicolas Sarkozy afin de mettre au 
point une riposte au possible 
mauvais effet de leurs échanges, 
notamment sur une intervention 
en faveur de M. Azibert auprès du 
ministre de Monaco. Le lende
main, sur sa ligne officielle qu’il 
sait elle aussi écoutée, Nicolas 
Sarkozy annonce à son ami avocat
qu’il a renoncé à évoquer le poste 
pour le magistrat.

Fantasmes que tout cela, répli
que M. Sarkozy, qui raconte avec 
force détails leur soirée de la veille
« avec Carla » et explique que cet
appel du lendemain n’était des
tiné qu’à s’assurer que son ami 
était bien rentré à Paris. C’est par 
hasard, assuretil, qu’il utilise sa
ligne officielle et, incidemment, 
qu’il lui dit n’avoir finalement 
rien fait pour M. Azibert.

« C’est important, l’intonation,
Madame la présidente. Vous voyez
bien que ça change tout. »

Il mime – « Ça va, mon
Thierry ? » –, change de ton pour
s’adresser au tribunal et soupire :
« Finalement, ces écoutes, c’était 
une bonne idée de les diffuser. 
Je regrette qu’on ne les ait pas en
tendues… » 

pascale robertdiard
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Les élèves français toujours aussi mauvais en maths
L’enquête Timss, réalisée auprès d’élèves de CM1 et de 4e, confirme la place de l a France en queue de peloton

C e n’est plus une sur
prise, et depuis long
temps : les élèves fran
çais n’ont pas la bosse

des maths. Loin de là. D’après les 
résultats de l’enquête Trends in
International Mathematics and 
Science Study (Timss), réalisée en 
mai 2019 sur un échantillon de 
4 186 enfants de CM1 et 3 874 ado
lescents de 4e, la France se classe 
bonne dernière dans les pays de
l’Union européenne, avec des ré
sultats similaires à ceux de la 
Roumanie. Elle est aussi avant
dernière dans les pays de l’OCDE, 
devant le Chili. A l’autre extré
mité du spectre, on retrouve les 
pays qui surperforment d’une en
quête à l’autre : Singapour, Hong
kong, la Corée du Sud, Taïwan et le
Japon se disputent la tête du clas
sement, en CM1 comme en 4e.

Avec un score de 485 points en
mathématiques et de 488 en
sciences, les élèves de CM1 réali
sent la même performance que
lors de la dernière enquête Timss,
en 2015 : ils n’ont ni progressé ni
régressé, et demeurent « signifi
cativement » en dessous des 
moyennes internationales de
pays comparables au nôtre, pré
cise la direction de l’évaluation, 
de la prospective et de la perfor
mance de l’éducation nationale
(DEPP), qui publie trois notes 
d’analyse des résultats.

Forte tradition géométrique
En revanche, les élèves de 4e

n’avaient pas été évalués depuis
la première édition de Timss, 
en 1995. L’effondrement du ni
veau est spectaculaire, avec un
score moyen en baisse de 
47 points. A l’époque, les élèves de
5e avaient aussi été évalués, et leur
score était inférieur de 46 points à
ceux de 4e. Pour le dire autre
ment, les élèves de 4e

d’aujourd’hui sont les 5e d’hier.
Comment expliquer un tel dé

crochage ? La réussite et l’échec 
scolaires étant toujours multifac
toriels, nul ne se risque à désigner
un seul coupable. Y compris parce
que, quand plusieurs réformes
éducatives sont lancées en même
temps et font progresser le pays 
(comme au Portugal), il est diffi
cile de mesurer l’impact de cha
cune. Mais la formation initiale et
continue des enseignants y est 
sans doute pour beaucoup.

Il y a d’abord le parcours des en
seignants du premier degré, issus
en majorité de filières littéraires 
et de sciences humaines. « Quand
les futurs enseignants arrivent en
master et commencent à se for
mer, la plupart n’ont pas fait de 
mathématiques depuis plusieurs 
années », rappelle Edouard Gef
fray, le directeur général de l’en
seignement scolaire (Dgesco), qui
pointe une « forte corrélation »
entre la baisse des compétences 

des élèves français et le sentiment
de « manque de formation » sur 
ces domaines, qui revient d’étude 
en étude dans la bouche des en
seignants. Sur ce point, la France a
d’ailleurs progressé. En 2015, 53 % 
des élèves de CM1 avaient un pro
fesseur sans aucune formation en
mathématiques au cours des 
deux dernières années. Ils ne sont
plus que 23 % en 2019.

L’institution assure avoir cons
cience du problème, qu’elle s’em
ploie à juguler. Un « plan mathé
matiques » a été lancé en 2018, à la
suite d’un rapport remis au mi
nistre de l’éducation par l’inspec
teur général Charles Torossian et 
le mathématicien Cédric Villani. 
« Par définition, l’enquête Timss 
évalue ce qui a été, et non ce qui est
en train d’être fait », souligne 
Edouard Geffray, qui rappelle que 
les élèves évalués par Timss l’ont
été quelques mois seulement
après le lancement du « plan ». Ce 
dernier, d’une ampleur « sans pré
cédent », selon Charles Torossian,
est largement axé sur la forma
tion continue des enseignants.

Depuis 2018, 40 000 ensei
gnants ont ainsi été formés sur les
mathématiques. Un dispositif dit 

« en constellation » permet à des 
formateurs de gérer de petites
équipes de 7 à 8 enseignants, qui
visitent ensuite les classes de
leurs pairs et échangent sur les
bonnes pratiques. « Notre straté
gie est de nous concentrer sur les
sujets pour lesquels nous avons 
une forte marge de progression »,
détaille Charles Torossian.

Ainsi, les élèves français ne sont
pas uniformément médiocres : 
en CM1 et en 4e, ils sont plutôt 
meilleurs en géométrie qu’en cal
cul et en algèbre. En 4e, ils sont 
également « moins mauvais » en 
statistiques et probabilités. Mais
la manipulation des nombres 
(maîtrise des quatre opérations, 
fractions et décimales) est parti
culièrement faible. « Le nombre
est un vrai sujet, sur lequel la 
France a 40 points d’écart avec le 
reste de l’Union européenne »,
pointe Charles Torossian, qui rap
pelle que la France a « historique
ment » une forte tradition d’en
seignement de la géométrie.

Plan de formation
Sébastien Planchenault, prési
dent de l’Association des profes
seurs de mathématiques de l’en
seignement public (Apmep), con
firme que cette appétence vient
de loin. « C’est par la géométrie
que les élèves entrent dans la dé
monstration mathématiques, ex
pliquetil. De plus, elle présente
l’avantage d’être concrète, visuelle 
– comme les statistiques, qui plai
sent aux élèves parce qu’on peut 
facilement leur donner du sens. » A
mesure que les élèves progres
sent dans l’abstraction, la géomé
trie devient la « bouée » des 
moins bons.

Par rapport aux pays « compara
bles » (Union européenne et 
OCDE), la France a aussi de gran
des difficultés à emmener ses 
meilleurs élèves vers l’excellence. 
Timss démontre paradoxalement 
que les « bons » tirent plutôt le 
pays vers le bas du classement. 
Seuls 3 % des élèves français attei
gnent un niveau « avancé », soit
un score de 625 points, en CM1. Ils 

ne sont plus que 2 % en 4e, à un âge
où 11 % des élèves en moyenne 
dans l’Union européenne y par
viennent. Certes, la France a égale
ment du mal à faire acquérir à ses 
élèves les plus faibles les 
compétences mathématiques élé
mentaires : 15 % des élèves de CM1 
n’atteignent pas la barre des 
400 points, et 12 % de ceux de 4e.

Le plan de formation, sur lequel
insiste l’institution, pourratil
suffire à renverser la tendance 
lourde d’une baisse généralisée
en mathématiques ? Il est encore 
trop tôt pour le dire. Mais sur le 
terrain, on craint parfois que le 
mal soit plus profond : « Les heu
res de mathématiques au collège 
ont baissé depuis quinze ans », 

rappelle Sébastien Planchenault, 
qui souligne aussi la structure
« pyramidale » de l’apprentissage
des mathématiques : « Les compé
tences se construisent sur celles 
qui les précèdent », expliquetil.
« C’est pourquoi un élève qui arrive
trop fragile en 6e va voir ses diffi
cultés s’accentuer. » 

violaine morin
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PRÉSIDENTIELLE
La « gilet jaune » Jacline 
Mouraud candidate
Jacline Mouraud, figure des « gi
lets jaunes » en 2018, a annoncé, 
lundi 7 décembre, sa candida
ture à la présidentielle de 2022 
« pour représenter le peuple des 
gens ordinaires dont je suis », 
face au « candidat » Emmanuel 
Macron, qui, estimetelle, 
« n’est plus à la hauteur de sa 
fonction de président ». Jacline 

Mouraud, 53 ans, avait posté 
en octobre 2018 sur Facebook 
une vidéo devenue virale 
qui dénonçait « la traque aux 
automobilistes ». – (AFP.)

NUMÉRIQUE
Nantes lance un débat 
sur la 5G en février 2021
La ville de Nantes a annoncé, 
lundi 7 décembre, le lancement 
d’un débat public en février et 
mars 2021 sur le déploiement 

de la 5G. « Plusieurs options 
sont sur la table, selon la maire 
socialiste, Johanna Rolland. 
Dire oui à la 5G, la refuser 
ou demander sa régulation. Ce 
débat territorial peut aussi faire 
évoluer la situation nationale. » 
L’élue avait fait du moratoire 
sur la 5G une promesse électo
rale lors de son alliance avec 
Europe EcologieLes Verts 
au second tour des élections 
municipales en juin. – (AFP.)

Les garçons demeurent meilleurs 
que les filles
Les performances scolaires des filles sont supérieures à celles 
des garçons à tous les niveaux : elles sont meilleures en lecture 
à la fin du CM1 (Pirls, 2016), en orthographe à la fin du primaire 
(Cedre, 2015), en compréhension de l’écrit à 15 ans (PISA, 2018). 
Elles sont aussi plus nombreuses à décrocher un baccalauréat 
général et technologique. Mais, en mathématiques, les choses 
s’inversent : les garçons ont 13 points d’avance sur les filles 
en CM1, selon l’enquête Timss 2019. Cet écart est en hausse 
depuis 2015. Et en 4e, les garçons ont toujours 9 points d’avance.

POUR NOËL, OSEZ OZU !
TOUT L’UNIVERS DU MAÎTRE DU CINÉMA JAPONAIS
EN BLU-RAYTM, DVD, LIVRE ET OBJETS COLLECTOR

ACTUELLEMENT DISPONIBLES

DISPONIBLES SUR LABOUTIQUE.CARLOTTAFILMS.COM ET TOUS LES POINTS DE VENTE HABITUELS
(SAUF T-SHIRT ET TOTE BAG COLLECTOR EN EXCLUSIVITÉ SUR LA BOUTIQUE CARLOTTA FILMS)

LE COFFRET
BLU-RAY TM

OZU EN COULEURS

LE LIVRE
YASUJIRO OZU,

CARNETS 1933-1963

LES ÉDITIONS
BLU-RAY TM / DVD
INDIVIDUELLES

LE TOTE BAG ET LE T-SHRT
COLLECTOR

PAR NATHAN GELGUD
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Loi SRU, 
vingt ans de 
volontarisme 
au nom de la 
mixité sociale

Votée en 2000, cette loi imposait aux 
villes de se doter de 20 % de logements 
sociaux en 2020. Des maires se refusent 
toujours à construire « social » malgré 
les sanctions financières

I l y a vingt ans, le 13 décembre 2000, la
loi solidarité et renouvellement ur
bain (SRU) était adoptée. Avec une
mesure très emblématique : l’arti
cle 55 qui imposait (et impose tou
jours) aux communes urbaines de se

doter, sur leur parc de résidences principales,
de 20 % de logements sociaux d’ici à 2020, un
seuil porté pour 60 % des communes, avec la
loi Duflot de 2013, à 25 % en 2025. Vingt ans 
après, où en eston ? Entre 2000 et 2019, près 
de 870 000 logements sociaux ont été cons
truits dans les communes dites déficitaires. 
Mais il aura fallu vingt ans de volonté politi
que ferme et repousser plusieurs tentatives
parlementaires – et sur le terrain – de con
tourner cette loi ou d’en réduire la portée.

En 1997, à la faveur des élections législati
ves, Jacques Chirac perd sa majorité à l’As
semblée ; la gauche revient au pouvoir. Lio
nel Jospin, premier ministre, nomme Jean
Claude Gayssot, un communiste, ministre 
de l’équipement, des transports et du loge
ment. Ce dernier est secondé par le socialiste
Louis Besson, chargé du logement et vrai ini
tiateur du texte. Trois ans plus tard, M. Gays
sot, s’exprimant au PalaisBourbon, rappelle 
que la gauche a à cœur de « s’attaquer aux 
inégalités, faire une ville mieux équilibrée, 
plus sûre, plus solidaire ». Dixneuf ans après 
la décentralisation de 1981, qui a confié aux 
maires les compétences d’urbanisme, les 
bailleurs sociaux se plaignent, en effet, de ne
pas pouvoir construire dans certaines collec
tivités et la production de logements so
ciaux a été divisée par deux, passant de
100 000 logements par an à 50 000. « Certai
nes communes se sont cantonnées dans une
logique de refus de l’accueil, sur leur sol, de lo
gement social », argumente alors M. Gayssot.

L’article 55 de la loi SRU entend donc, selon
Louis Besson, « corriger cette tendance et ré
partir de façon plus équilibrée le logement so
cial, dans un souci de mixité ». A l’époque, 
728 communes de plus de 3 500 habitants 
(ou de plus de 1 500 en IledeFrance), faisant 
partie d’agglomérations de plus de 
50 000 habitants, sont concernées.

Le texte innove par rapport aux précéden
tes lois sur la ville avec son mécanisme d’in
citationcoercition. Il confie aux préfets le
soin de fixer des objectifs triennaux de 
construction ou de création à partir de bâti
ments existants à chaque commune défici
taire afin qu’elle rattrape son retard. Si elle 
n’y parvient pas, une contribution de soli
darité de 1 000 francs (150 euros) par loge
ment manquant et par an est prélevée,
sorte d’amende décidée par l’Etat mais, par 
un système habile et vertueux, versée à la
communauté urbaine pour être réinvestie
dans le logement social, donc redonnée aux
maires entreprenants.

RECORD D’AMENDEMENTS
A l’époque, ces dispositions choquent les dé
putés des partis d’opposition de droite et du 
centre. Le député (RPR) du ValdeMarne
Gilles Carrez, maire du PerreuxsurMarne, 
spécialiste de l’urbanisme, prend la tête de la
fronde et dénonce une « méthode normative,
uniforme, centralisée, dogmatique. Il s’agit 
surtout de clouer au pilori un certain nombre 
de villes par une sorte de coercition exercée
par l’Etat qui nie complètement les réalités lo
cales. Au Perreux, ajoutetil en tant que 
maire, on ne voit pas très bien comment subs
tituer aux 700 pavillons de la ville, les 1 839 lo
gements collectifs sociaux que je devrai cons
truire ». Eric Raoult, député (RPR) de Seine

SaintDenis, maire du Raincy et ancien mi
nistre de la ville, déclare, lui, qu’il 
n’appliquera pas cette loi « idiote et coûteuse,
qui créera dans [s]a ville un climat de peur so
ciale », qu’il attise d’ailleurs avec de grands
panneaux annonçant « Ici, bientôt, des loge
ments sociaux ». Selon certains de ces con
testataires tout en nuances, on en revient au
« Gosplan » soviétique, et il ne manque
qu’un « petit goulag au milieu » de ces nou
veaux quartiers…

Après l’examen de 3 200 amendements, un
record à l’époque, la loi est adoptée le 13 dé
cembre 2000 par 303 voix contre 218, « non
sans effort pour rassembler une majorité,
même à gauche », se souvient Thierry Repen
tin, alors chef de cabinet de Louis Besson et 
infatigable défenseur de cette loi.

« C’est une loi fondatrice de la politique du
logement, un pilier de la République, recon
naît Grégoire Fauconnier, géographe, auteur
de Loi SRU et mixité sociale : le vivreensemble
en échec ? (Omniscience, 238 pages, 
20 euros). Elle a eu des effets très positifs, à tel
point que certains élus de droite l’ont défen
due, notamment Jacques Chirac, après sa réé

lection, en 2002. Le thème de sa campagne
était la lutte contre la fracture sociale et il a
empêché que des amendements de six séna
teurs de droite vident l’article 55 de sa subs
tance. En 2005, après des émeutes en ban
lieue, et alors que des élus UMP le pressaient 
d’assouplir le dispositif, Jacques Chirac a op
posé une fin de nonrecevoir et réclamé une
application sans réserves de la loi. »

POLITIQUE DU CHIFFRE
De multiples tentatives, en 2006 et 2007, de
battre en brèche la loi SRU en modifiant cer
tains paramètres, comme mutualiser l’ob
jectif des 20 % à l’échelle intercommunale ou
comptabiliser dans ces 20 % d’autres types 
de logements, par exemple en accession so
ciale à la propriété, échouent. Alors âgé de 
93 ans, l’abbé Pierre vient en personne en
fauteuil roulant, le 24 janvier 2006, à l’As
semblée, puis le 30 mars, au Sénat, lors de 
l’examen de la loi Borloo sur le logement, 
pour défendre la loi SRU, en appelant au pré
sident de la République, Jacques Chirac.

En 2013, la ministre du logement du gou
vernement Hollande, Cécile Duflot, porte le 
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Une loi efficace malgré des communes toujours récalcitrantes

ENTRE 2000 ET 
2019, PRÈS DE 

870 000 LOGEMENTS 
SOCIAUX ONT 

ÉTÉ CONSTRUITS 
DANS LES 

COMMUNES DITES 
DÉFICITAIRES

Des objectifs qui demeurent plus que jamais d’actualité
Les besoins en logements sociaux sont accrus par l’explosion des prix immobiliers et la paupérisation des ménages modestes

A vec 870 000 logements
HLM construits entre
2000 et 2019 dans des

communes qui en manquaient, 
soit la moitié de la production to
tale, le bilan de la loi solidarité et 
renouvellement urbains (SRU) est
flatteur. Une poignée d’élus y res
tent encore idéologiquement ré
fractaires ou ont du mal, à cause
de la configuration de leur terri
toire, à atteindre leur quota : 
301 communes comptent, fin 
2019, moins de 10 % de HLM, loin 
des 20 % à atteindre cette année et
plus encore des 25 % en 2025. Les 
mécanismes incitatif et coercitif
de la loi s’interromprontils
en 2025, avec l’extinction de la loi ?

« La loi SRU a été et est encore
utile et efficace, et il faut promou

voir la mixité et le logement 
social, qui est un service public,
plaide Emmanuelle Wargon, 
ministre du logement. On s’ap
proche de la falaise, en 2025 : envi
sageons dès maintenant la suite
et donnons de la visibilité aux 
élus, d’autant que l’on sent bien 
que certains d’entre eux jouent la
montre et comptent échapper à 
leurs obligations. » En juillet, la 
ministre a d’ailleurs donné aux 
préfets des instructions de fer
meté dans les constats de
carence au terme du bilan
triennal 20172019. De grandes
villes comme NeuillysurSeine, 
Cannes, Royan, Le Vésinet, 
Montrouge ou Toulon sont dans
le viseur des préfets, qui pren
dront leur décision fin décembre.

Pour assurer une suite à la loi
SRU, une nouvelle loi est donc né
cessaire et le gouvernement a 
d’ores et déjà introduit, dans le
projet de loi relatif au renforce
ment des principes républicains,
exprojet de loi de lutte contre les 
séparatismes, un amendement 
l’autorisant à légiférer par ordon
nance sur ce sujet.

« Pacte républicain »
« Ce n’est pas admissible que le 
Parlement soit privé de débat sur 
un sujet aussi essentiel, la mixité 
sociale, plaide Emmanuelle
Cosse, présidente de l’Union so
ciale pour l’habitat, qui fédère
631 bailleurs sociaux. Nous de
vons donc prolonger la loi et exa
miner la situation des élus réfrac

taires qui bafouent le pacte répu
blicain. Le préfet doit peutêtre se 
substituer à eux pour la délivrance
des permis de construire. On pour
rait aussi intégrer un objectif de 
nombre de places d’hébergement 
d’urgence, pour un meilleur équili
bre sur le territoire. Enfin, là où la
demande est très forte, en Ilede
France, en ProvenceAlpesCôte 
d’Azur, le taux de 25 % n’est peut
être pas suffisant. »

Selon Mme Wargon, il faut dis
tinguer les communes proches
de l’objectif, dont la nouvelle loi
pourrait atténuer l’effort à four
nir en fonction des circonstances
locales. « Celles qui sont dans la
moyenne, auxquelles elle pour
rait accorder un délai de trois ou
six ans, et les franchement caren

cées, détaille la ministre. Il faut
aussi prendre en compte les spéci
ficités locales et s’autoriser à dé
passer les 25 % : une ville comme
Marseille, dont le parc de loge
ments en centreville, qui joue un
rôle social de fait, est insalubre, a
besoin de plus. Bordeaux, Lyon, le

pays de Gex ou l’IledeFrance, où
les loyers du parc privé sont trois 
fois plus élevés que ceux du pu
blic, également. »

Mme Wargon a chargé la com
mission d’application de l’arti
cle 55 de la loi SRU, présidée par
Thierry Repentin, l’un de ses
concepteurs, de lui faire des pro
positions précises pour la mi
janvier. « Le combat pour le loge
ment social doit se poursuivre
plus que jamais, pour loger,
désormais, les 2 millions de de
mandeurs en attente, indique
M. Repentin. On peut revoir la 
cartographie, moduler les taux
selon les besoins et aider les 
bailleurs sociaux à sortir les pro
jets par des aides à la pierre. » 

i.r.l.

LOGEMENT

« ON SENT BIEN 
QUE CERTAINS ÉLUS 
JOUENT LA MONTRE 

ET COMPTENT ÉCHAPPER 
À LEURS OBLIGATIONS »

EMMANUELLE WARGON
ministre du logement



0123
MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020 france | 17

seuil à 25 % pour les villes qui en ont besoin 
et recule l’échéance à 2025. Devant les faibles
résultats obtenus, la loi Duflot durcit, au pas
sage, les sanctions en laissant aux préfets la 
possibilité de quintupler les prélèvements fi
nanciers des communes « carencées » en lo
gements sociaux, c’estàdire celles qui, défi
citaires par manque flagrant de volonté, font
l’objet de sanctions. Elle va même plus loin 
en autorisant les préfets à se substituer aux 
maires pour prendre la compétence d’exer
cer le droit de préemption voire délivrer des 
permis de construire, et instaure des obliga
tions dites qualitatives parmi les logements
sociaux créés, dont un minimum de 30 % de
très sociaux et de 30 % d’intermédiaires. « Ce
n’est vraiment qu’à partir de 2012, quand les 
préfets ont fait preuve de fermeté et que l’Etat 
a cessé de se montrer faible face aux élus qui 
s’acharnaient contre cette loi, que la construc
tion HLM a décollé dans le millier de commu
nes déficitaires », se souvient Emmanuelle 
Cosse, présidente de l’Union sociale pour
l’habitat, ancienne ministre du logement de 
2016 à 2017.

« La loi SRU n’est, aujourd’hui, plus contes
tée dans l’Hémicycle, mais elle l’est sur le ter
rain, avec de multiples contournements per
mettant à certains maires de satisfaire à l’obli
gation chiffrée sans accueillir aucune fa
mille », regrette Grégoire Fauconnier. Ici, l’on 
ne crée que du social haut de gamme, dit PLS,
là, on multiplie les logements étudiants ou 
les places en Ehpad, qui sont comptabilisés 
dans les 20 % à raison d’un logement par 
chambre ou par place. « Cela permet de faire
du chiffre et de loger une population un peu 
hors sol, sans enfant, peu demandeuse d’in
frastructures publiques ou sociales », remar
que le géographe.

AU PALMARÈS DES RÉCALCITRANTS
Dans les Yvelines, à VoisinsleBretonneux
et CroissysurSeine, les chambres d’étu
diants, en Ehpad ou en foyer de jeunes actifs
constituent 95 % des nouveaux logements 
sociaux créés ; la ville d’Orsay (Essonne) a 
atteint son quota dès 2006 en convention
nant, c’estàdire en basculant dans le ré
gime HLM, ses 930 chambres universitai
res ; VillefranchesurMer (AlpesMariti
mes) a fait bondir son taux de logements 
sociaux de 6 % à 18 % en multipliant les
chambres en Ehpad et en conventionnant
des logements pour militaires.

Quelques maires se refusent toujours à
construire « social » malgré les sanctions fi

nancières, que certains se vantent de préfé
rer payer, voire en font un argument électo
ral. Le maire de Mimet (BouchesduRhône),
dont le parc HLM plafonne à 4,15 %, a même
fondé une Association des villes carencées,
qui compte une centaine de membres sur
les 269 communes dans ce cas, comptabili
sées en 2017. Selon la Fondation AbbéPierre
et son palmarès triennal des « communes 
récalcitrantes », publié le 8 décembre, douze
communes, dont trois en IledeFrance et 
neuf en région ProvenceAlpesCôte d’Azur 
et dans le Gard mitoyen, battent un record
de mauvaise volonté en étant six fois de
suite, tous les trois ans depuis 2002, « en
constat de carence », c’estàdire sanction
nées pour de bon.

« Les logements HLM sont indéniablement
mieux répartis dans les agglomérations 
urbaines et cette loi a stimulé leur construc
tion là où ils manquaient, observe Tristan
Pierre Maury, économiste et coauteur de
l’étude « Vingt ans après, la loi SRU produit
une mixité de façade », publiée par l’institut
des hautes études pour l’action dans le
logement. Mais le mouvement a été contra
rié par l’appauvrissement, dans la même 
période, des locataires de ce parc social qui se
spécialise peu à peu dans l’accueil des plus
pauvres. Les 20 % des ménages les plus riches
se rassemblent plus que jamais dans leurs en
claves de prospérité et, lorsque la loi SRU a
permis la construction de logements sociaux
dans les quartiers chics, ils sont plutôt occu
pés par la frange la plus aisée des publics
éligibles à un HLM. »

La loi SRU aura en effet permis de fondre
les HLM dans la ville et de modifier leur
image de grands ensembles inhumains où
régnerait l’insécurité. Elle a poussé les élus à
créer des quartiers mixtes avec chacun sa
part de logements sociaux, construits, dans
60 % des cas, par le même promoteur privé
que ceux en accession, dessinés par le
même architecte, proposant les mêmes 
matériaux et prestations : « Les HLM ont ga
gné la bataille architecturale, affirme Gré
goire Fauconnier. Il y a certes encore des le
vées de boucliers à l’annonce d’un pro
gramme comportant des HLM, mais, une fois
sortis de terre, ils sont acceptés, appréciés 
même puisque, avec l’explosion des prix de 
l’immobilier, ils permettent à des ménages
aux revenus modestes ou moyens de rester
dans leur quartier », ce qui est le but originel
de la loi SRU. 

isabelle reylefebvre
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L’émergence d’une 
justice supranationale
L’Assemblée nationale examine, mardi 8 décembre, 
le projet de loi relatif au parquet européen

P our permettre au parquet
européen de prendre son
envol, la France s’apprête à

créer des magistrats dotés de 
superpouvoirs, réunissant les 
prérogatives des juges d’instruc
tion et des procureurs. Le projet 
de loi sur le parquet européen qui 
vient en discussion à l’Assemblée 
nationale mardi 8 décembre doit
donner le top départ à cette insti
tution supranationale en matière 
de justice pénale. Une véritable 
révolution à laquelle seuls cinq 
pays de l’Union européenne (Da
nemark, Hongrie, Irlande, Polo
gne, Suède) ont choisi de ne pas 
participer pour le moment.

Adopté en première lecture au
Sénat le 3 mars, dans l’indiffé
rence alors que le pays se focalisait
sur l’arrivée de l’épidémie de 
SARSCoV2, ce texte adapte le 
droit français à ce parquet euro
péen chargé d’enquêter sur les 
fraudes aux intérêts financiers de 
l’UE et de poursuivre leurs auteurs
en justice. Il s’agit essentiellement
de lutter contre les escroqueries 
aux subventions européennes, es
timées à 3 milliards d’euros par an,
et les fraudes à la TVA intracom
munautaire, qui atteindraient 
quelque 50 milliards d’euros.

Totale indépendance
Issue d’un douloureux compro
mis lors du Conseil européen du 
12 octobre 2017, l’architecture de 
cette institution est complexe,
voire un peu lourde. Laura Co
druta Kövesi, égérie roumaine de
la lutte anticorruption, choisie à
l’été 2019 pour diriger ce parquet, 
sait qu’elle devra faire la démons
tration de son efficacité en affi
chant des résultats concrets rapi
des. « Je souhaite que le parquet 
européen soit une institution réel
lement indépendante, efficace et 
forte, une institution en laquelle les
citoyens auront confiance, un cen
tre d’excellence capable d’œuvrer à
la confiscation des avoirs d’origine 
criminelle et au recouvrement des 
dommages et intérêts », atelle 
déclaré le 4 novembre devant la
commission des affaires euro
péennes du Sénat.

Concrètement, le parquet basé à
Luxembourg est composé d’un
collège de 22 procureurs euro
péens, un par pays, déjà nommés.
Exreprésentant de la France à 
Eurojust, l’unité de coopération 
judiciaire de l’UE, le magistrat 
Frédéric Baab, qui a participé aux 
négociations préalables à l’accord 
européen de 2017 en tant que 
conseiller diplomatique au cabi
net de Christiane Taubira à la jus
tice, y a été nommé par Paris. Cet 
organe décidera, en totale indé
pendance à l’égard des institu
tions communautaires comme
des pays membres, des enquêtes 
qu’il souhaite lancer et des suites 
qu’il compte leur donner.

L’option d’une procédure pénale
paneuropéenne unique, un temps 
imaginée, n’a pas été retenue en 
raison de son manque de réalisme.
Les enquêtes se dérouleront donc 
dans chaque pays en fonction des 
législations locales, et les person
nes poursuivies seront traduites 

devant les juridictions nationales.
Pour cette raison, le parquet euro
péen comptera 140 procureurs 
européens délégués répartis dans 
chaque pays. La France en a prévu 
cinq, qu’elle pourra nommer dès 
l’actuel projet de loi promulgué.

Ces magistrats d’un nouveau
genre seront installés au sein du
Parquet national financier à Paris,
mais dotés d’un statut et de préro
gatives totalement hors des 
canons français. Ils dirigeront les
enquêtes, confiées aux services
enquêteurs français, avec des 
pouvoirs équivalents à ceux des 
juges d’instruction. Ils auront le 
pouvoir de mettre une personne
en examen et pourront, sous le 
contrôle du juge des libertés et de 
la détention, ordonner une 
perquisition, demander un place
ment en détention provisoire ou 
sous bracelet électronique.

Ce sont ces mêmes procureurs
européens délégués, payés par 
l’UE, qui porteront l’accusation 
devant les tribunaux français et 
feront les réquisitions à 
l’audience. Le projet de loi soumis 
au Parlement leur crée ainsi un
statut ad hoc. Contrairement aux
autres magistrats du parquet, ils 
n’auront aucun compte à rendre 
au procureur de la République ni 
au procureur général. Ils seront 
nantis d’une indépendance dont
rêvent leurs homologues français.

Faisant partie du parquet euro
péen, ces procureurs délégués 
pourront directement solliciter 
leurs homologues à Rome, 
Vienne ou Berlin sans passer par
les canaux habituels de la coopé
ration judiciaire, tel Eurojust, 
pour mener des investigations, 
auditions ou interpellations. De 
quoi faciliter encore des enquêtes
souvent transnationales.

Procédure accélérée
Lors du débat en commission des 
lois, mardi 24 novembre, seul le 
groupe La France insoumise a fait
part de son hostilité à ce projet, y 
voyant « un abandon de souverai
neté ». Mais les inquiétudes les
plus répandues à droite et à 
gauche portent sur le risque de 
voir se dessiner derrière l’arrivée 
de ces procureurs dotés de super
pouvoirs et de garanties d’indé
pendance inégalées la mort du 
juge d’instruction à la française. 
Eric DupondMoretti a cherché à 
rassurer. Même s’il estime légi
time certaines interrogations sur 
le juge d’instruction, le ministre
de la justice a répété que le projet 
de loi « doit être pris pour ce qu’il
est, une adaptation de la procé
dure à la création du parquet euro
péen, rien de plus, rien de moins ».

Le gouvernement a déclaré la
procédure accélérée pour l’exa
men de ce texte qui pourrait être 
soumis à une commission mixte 
paritaire entre sénateurs et dépu
tés avant la midécembre, pour
un vote définitif dans la foulée. La
Commission européenne a 
appelé mercredi 2 décembre les
Etats membres à nommer rapide
ment leurs procureurs délégués
pour permettre au parquet euro
péen de démarrer ses travaux au 
1er mars 2021. Ils devaient initiale
ment débuter fin 2020.

Sans rapport avec son sujet
premier, ce projet de loi com
prend un important chapitre con
sacré à la lutte contre les atteintes 
à l’environnement. Ces procédu
res souvent très techniques, tant 
au pénal qu’au civil, pourront être 
regroupées au sein d’un seul tri
bunal judiciaire par cour d’appel. 
La justice transactionnelle pourra 
être étendue à la délinquance 
environnementale avec le recours
à la convention judiciaire d’intérêt
public. En échange de l’abandon 
des poursuites pénales, l’entre
prise devra s’acquitter d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 
30 % de son chiffre d’affaires et 
réparer dans un délai maximal de 
trois ans le préjudice écologique
commis. Le projet de loi organise
par ailleurs l’émergence d’une po
lice judiciaire de l’environnement,
en donnant des compétences d’of
ficier de police judiciaire aux ins
pecteurs de l’environnement. 

jeanbaptiste jacquin

JUSTICE
Bitcoins : Alexander 
Vinnik condamné 
pour blanchiment
La 13e chambre correctionnelle 
du tribunal de Paris a 
condamné Alexander Vinnik, 
lundi 7 décembre, à cinq ans 
de prison et 100 000 euros 
d’amende, pour « blanchiment 
en bande organisée ». Il a été 
maintenu en détention. 
Soupçonné d’être au cœur d’un 

vaste système d’escroquerie 
aux bitcoins, le Russe de 41 ans 
a par ailleurs été relaxé quant 
aux attaques liées au logiciel 
malveillant Locky, qui a fait 
près de 200 victimes en France.

Trois ans d’inéligibilité
et prison avec sursis pour 
la maire d’Aix-en-Provence
La maire (Les Républicains) 
d’AixenProvence Maryse Jois
sainsMasini a été condamnée 

en appel, lundi 7 décembre, à 
huit mois de prison avec sursis 
et trois ans d’inéligibilité pour 
« prise illégale d’intérêts et dé
tournement », une peine supé
rieure à la première prononcée 
par cette même cour d’appel. 
« Indignée », la maire d’Aixen
Provence depuis dixneuf ans 
va se pourvoir en cassation, a 
annoncé son avocat. L’élue 
reste donc maire et viceprési
dente de la métropole. – (AFP.)

Ces magistrats
d’un nouveau 
genre seront 

installés au sein
du Parquet 

national financier
à Paris

Un amendement 
crée un recours 
contre les 
conditions de 
détention indignes
Il a fallu une condamnation
historique de la France par la 
Cour européenne des droits de 
l’homme le 30 janvier, un arrêt de 
la Cour de cassation du 8 juillet 
faisant date et une censure du 
Conseil constitutionnel du 2 octo-
bre pour que le législateur se pré-
occupe d’inscrire dans la loi un 
recours permettant aux détenus 
de mettre fin à des conditions
de détention portant atteinte
à la dignité humaine. C’est par un 
amendement du gouvernement 
déposé lundi, à la veille de l’exa-
men en séance du projet de loi 
sur le parquet européen, que ce 
nouveau droit est créé. Une per-
sonne en détention provisoire 
(ou condamnée) pourra saisir le 
juge des libertés et de la déten-
tion (ou le juge de l’application 
des peines) pour faire constater 
ces conditions indignes. L’admi-
nistration pénitentiaire aura alors 
un délai pour y mettre fin, quitte 
à changer le détenu de prison. 
A défaut, le juge pourra ordonner 
sa libération, éventuellement 
sous la contrainte d’un bracelet 
électronique si la personne
est en détention provisoire, 
ou un aménagement de peine
si elle est condamnée et éligible 
à la mesure.
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Les cols blancs de l’aéronautique ont le blues
En Occitanie, près de 5 000 postes de consultant en ingénierie de la filière en crise pourraient disparaître

toulouse  correspondance

J e vais être honnête, ne rien
vous cacher : je suis sous
traitement médical », dé
clare, après quelques ins
tants d’hésitation d’une

voix chevrotante Stéphane – son
prénom a été modifié à sa de
mande. Ce salarié d’Akka Techno
logies à Blagnac (HauteGaronne),
en banlieue toulousaine, se dé
fend d’être en dépression, bien 
que le moral soit au plus bas.

Au mois d’octobre, au détour
d’une conversation informelle,
son manageur l’encourage à par
tir de l’entreprise après plus de 
dix ans de bons et loyaux servi
ces. « On m’a fait comprendre, à la 
limite de la boutade, qu’une rup
ture conventionnelle pouvait être 
envisagée, raconte cet employé 
d’un service support. J’étais cho
qué, mais je n’ai pas montré mon 
étonnement. Une fois les talons
tournés, cela m’a fait mal. Il m’a 
fallu trois à quatre jours pour digé
rer la nouvelle. »

Néanmoins, ce cadre ne donne
pas suite à cette proposition et 
garde le silence. Mais le cœur n’y 
est plus. Alors que, durant le pre
mier confinement, il exécute les
tâches sans relâche pour « être effi
cace » et « sauver la boîte », la moti
vation fait désormais défaut. « Je 
fais tourner la boutique mais je n’ai
plus d’objectif », ditil en soufflant, 
désabusé. Pour aggraver son mal
être, ce salarié ne dispose plus 
d’un bureau au sein de sa société. 
A sa disposition un casier, dans le
quel il peut déposer ses effets per
sonnels et un ordinateur portable.

« Licenciements sauvages »
Comme Stéphane, ils sont des mil
liers à être sur la sellette. Car, pour 
amortir le choc de la crise écono
mique, la direction de ce soustrai
tant ne voile pas ses intentions. 
La société d’ingénierie, qui fait 
face à une baisse d’activité de 38 % 
sur l’année 2020, envisage de 
tailler dans les effectifs de sa bran
che aéronautique « si la reprise ne 
se matérialise pas », indiquetelle
sur son site Internet. Ses bureaux 
de Blagnac, qui comptent 
2 200 personnes, sont très dépen
dants d’Airbus et des équipemen
tiers de rang 1. Ils pourraient se sé
parer de 1 150 postes.

Depuis le 5 novembre, des réu
nions de consultation autour de 
l’activité partielle de longue 
durée (APLD) sont l’épicentre des
discussions. La CGT craint qu’un 
plan de sauvegarde de l’emploi
(PSE) se dessine en bout de piste.
« Il faut utiliser les moyens exis
tants, comme les départs volontai
res à la retraite, pour redonner 
de l’espoir aux salariés, qui sont 

découragés », martèle Franck La
borderie, son secrétaire général.

Berceau de l’aéronautique, l’Oc
citanie comptait, en 2019, 1 100 en
treprises de toutes tailles et 
110 000 emplois. Avec la crise liée à
la pandémie de Covid19, les com
pagnies ont garé leurs avions et 
cessé toute réception de nou
veaux engins, fragilisant Airbus. 
Dans le sillage de l’avionneur, 
toute une filière accuse le coup. 
Car, si le donneur d’ordre coupe 
dans ses effectifs, il réduit aussi ses
dépenses d’ingénierie.

« Avant la crise, les entreprises
d’ingénierie rencontraient des 
difficultés à attirer tous les ans
6 000 à 10 000 personnes, assure 
Pierre Verzat, président de Syn
tecIngénierie, fédération pro
fessionnelle qui regroupe
400 entreprises. Malheureuse
ment, 20 000 emplois sont mena
cés en France, dont 5 000 à Tou
louse. Tout un tissu de soustrai
tants de rang 2, pour l’instant sous
apnée avec les prêts garantis par 
l’Etat [PGE], va déposer le bilan. »

Outre Akka, Expleo, Altran ou
Alten sont dans la tourmente. Ce 
dernier groupe a vu son chiffre 
d’affaires reculer de plus de 18 % 

au troisième trimestre, selon 
l’AgefiDow Jones. Et selon la CGT, 
il procéderait à des « licencie
ments sauvages » parmi ses équi
pes toulousaines. Selon François 
Michaud, le délégué syndical, 
« 321 personnes ont quitté la société
entre la fin avril et le 31 juillet ».

C’est le cas de Marie. En « inter
contrat », comprendre sans mis
sion, depuis la fin du mois de mai,
la jeune consultante de 25 ans a
reçu une lettre de licenciement
pour faute grave début juillet,
avec effet immédiat. « Je n’ai ja

mais reçu de convocation pour un 
entretien préalable, souligne la
consultante, qui explique que la 
direction lui reproche son incom
pétence. C’est violent. J’ai dû m’as
seoir pour encaisser. Avec le recul, 
je sais que je fais partie du lot et
que je n’ai rien à me reprocher. »

Ce scénario se répète pour Jean
et Pierre, deux prénoms d’em
prunt. Le premier décide de refu
ser deux missions proposées qu’il
estime sousqualifiées. « Elles ne
correspondaient pas à mes atten
tes », argumente ce jeune consul
tant qui vit toujours chez ses pa
rents, au sud de Toulouse. Le cou
peret tombe au mois d’août, il est 
poussé vers la sortie.

Pierre, petite trentaine, « joue le
jeu » du groupe et accepte de re
joindre un client du soustraitant 
dans les BouchesduRhône, bien 
que cette décision n’enchante pas 
ce père de famille toulousain qui 
attend un second enfant. Malgré 
son accord de principe, ce chef 
de projet en poste depuis 2016 
pointe aujourd’hui à Pôle emploi.

Abasourdis et furieux, Marie,
Jean et Pierre font le choix de « se 
révolter » contre le groupe, épau
lés par la CGT. Avec une vingtaine 

de consultants évincés d’Alten
dans des conditions similaires, ils
envisagent de saisir le conseil 
des prud’hommes. « [Au préala
ble] nous demandons à la direc
tion de revoir la qualification de 
nos licenciements pour que l’on
puisse toucher nos indemnités »,
insiste Pierre, « amèrement 
déçu ». Une proposition qui de
meure sans réponse, pour l’heure.

Chez Expleo, une autre société
de conseil, l’incertitude plane sur 
un millier de postes. Valérie, l’une
de ses employées, ne se décou
rage cependant pas. Malgré l’arrêt
de sa mission fin octobre, cette in
génieure utilise son temps libre
pour améliorer son anglais. « Je
me fais conseiller pour envisager
d’autres possibilités afin de rester 
dans le groupe », insistetelle. 
L’une des pistes envisagées est la 
formation aux métiers du numé
rique. « Je ne suis pas inquiète, j’ai 
un bon CV », veutelle croire.

Pendant ce temps, son em
ployeur est entré en négociation 
avec les organisations syndicales. 
Le 1er décembre, les conclusions 
des tractations ont été transmises
à ses syndicats (CGT, CFTC et CFE
CGC). Deux accords sont en at

La pandémie cause l’annulation de l’édition 2021 du salon du Bourget
Après avoir envisagé de reporter la manifestation à d’autres dates, les organisateurs ont finalement jeté l’éponge

U ne de plus ! Sans surprise,
les organisateurs ont an
noncé, lundi 7 décembre,

l’annulation de la 54e édition du 
Salon international de l’aéronauti
que et de l’espace (SIAE), qui devait 
avoir lieu au Bourget (SeineSaint
Denis) du 21 au 27 juin 2021. Cette 
fois encore, c’est la pandémie qui 
aura eu raison de la plus impor
tante manifestation internatio
nale consacrée à l’aéronautique. 
L’épidémie de Covid19 avait déjà 
conduit les organisateurs du salon
de Farnborough, le pendant bri
tannique, chaque année paire, du 
Bourget, à renoncer à leur mani
festation prévue en juillet 2020.

Avant de jeter l’éponge, les orga
nisateurs du Bourget ont, selon 
nos informations, envisagé d’au

tres hypothèses. Ils ont d’abord 
tenté de reporter la manifestation 
en septembre. Une solution aban
donnée notamment en raison 
d’un calendrier trop chargé et de la
concurrence du salon des inté
rieurs d’avions, prévu au même 
moment à Hambourg (Allema
gne). Le conseil d’administration 
du SIAE a aussi testé l’idée de déca
ler le Bourget d’un an. Une idée 
écartée car, en juillet 2022, devrait 
se tenir le salon de Farnborough 
dans la banlieue de Londres.

Enfin, les organisateurs ont aussi
testé, un temps, un projet de 
« Bourget dégradé », croit savoir un
équipementier de premier plan. 
Un salon sans les chalets des 
grands noms de l’aéronautique, et 
surtout sans les journées « grand 

public ». Une hypothèse qui aura 
fait long feu. Face aux incertitudes 
sur l’évolution de la pandémie, les 
organisateurs n’ont pas souhaité 
prendre le risque de faire venir, 
comme lors de l’édition 2019, 
140 000 professionnels et plus de 
177 000 visiteurs grand public.

Considérations « morales »
L’annulation du Bourget ne de
vrait rien changer au dynamisme 
commercial des acteurs de l’aéro
nautique. « Un salon, ce n’est pas 
un endroit ou l’on vend mais un 
lieu de relations publiques », fait 
savoir un grand équipementier 
du secteur. Pourtant, Airbus et
Boeing adorent s’y défier à grand 
renfort d’annonces de comman
des géantes d’avions. « Le Bourget,

c’est le moment ou l’on a l’opportu
nité de voir pendant cinq jours 
tous les gens qui comptent dans 
l’aéronautique », pointe le même
équipementier. « C’est un rendez
vous important car tout le monde 
est là au même endroit, au même 
moment », surenchérit Airbus.

Selon l’un des plus importants
soustraitants, l’annulation du 
Bourget serait aussi liée à des 
considérations « morales ». A l’en 
croire, il y aurait eu une certaine 
indécence à laisser les Airbus, 
Safran et consorts tenir salon alors
que « beaucoup d’entreprises du 
secteur ont signé des accords d’ac
tivité partielle de longue durée ». 
Du chômage partiel financé en 
grande partie par l’Etat, complété 
par des coupes claires dans les ef

fectifs des compagnies aériennes 
ou chez les soustraitants. Pour les 
fleurons de l’aéronautique, la fac
ture d’un Bourget peut être lourde.
D’environ 5 millions d’euros pour 
Safran jusqu’à 15 millions d’euros 
pour Airbus ou Boeing.

Pour ses organisateurs, l’édition
2023 du Bourget devrait être celle 
« du renouveau » de l’aéronauti
que. Selon les dernières prévi
sions, l’activité du secteur devrait 
reprendre progressivement au 
cours des trois prochaines années.
C’est le segment du court et du 
moyencourrier qui devrait repar
tir le premier, d’ici fin 2021 ou dé
but 2022. Un an plus tard, fin 2022 
ou début 2023, le trafic régional de
vrait être de retour, avant que l’ac
tivité longcourrier ne reprenne 

ses droits avec douze mois de dé
calage supplémentaire.

Un optimisme que justifie no
tamment le feu vert reçu de la part
des autorités américaines pour le 
737 MAX de Boeing, immobilisé 
depuis mars 2019. L’appareil 
pourra revoler d’ici à la fin de l’an
née aux EtatsUnis. Une autorisa
tion qui a déjà relancé les com
mandes. La compagnie irlan
daise Ryanair vient de passer com
mande de 75 exemplaires du 
moyencourrier. Les passagers 
ont, sembletil, aussi hâte de re
prendre l’avion. Les réservations 
ont été multipliées par quatre de
puis l’annonce par Emmanuel Ma
cron, d’un possible déconfine
ment à partir du 15 décembre. 

guy dutheil

Le site d’Akka 
Technologies, 
à Blagnac 
(Haute
Garonne), le 
6 novembre.
DENISE ROSSANO/
MAXPPP

« Tout un tissu
de sous-traitants

de rang 2, pour
l’instant sous 
apnée avec 

les prêts garantis
par l’Etat, va 

déposer le bilan »
PIERRE VERZAT

président de 
Syntec-Ingénierie

tente de signature, le premier sur 
un plan de sauvegarde de l’emploi
et le second sur l’activité partielle 
de longue durée…

Altran a pour sa part opté pour
une autre stratégie. Le groupe 
veut transférer 2 000 consultants 
aéronautiques de son site de Bla
gnac vers une structure juridi
quement indépendante, baptisée 
« Toulouse Engineering Center » 
(TEC). A cette réorganisation 
s’ajoute un accord de perfor
mance collective (qui prévoit des 
baisses de salaire) pour ces mê
mes salariés. Selon la CGT, les dis
cussions autour de ce dispositif
sont pour l’instant suspendues.

Alors que l’Etat et la région ont
débloqué quelque 15 milliards 
d’euros de fonds pour soutenir 
toute la filière, les entreprises de 
conseil ne voient rien venir. « Ces 
plans sont tournés vers les avion
neurs et les entreprises de rang 1
qui disposent de bureaux d’études 
en interne », regrette Pierre Verzat.
« Cet argent ne ruisselle pas natu
rellement vers les autres. On se doit
d’aller chercher des financements 
au niveau européen », préconise le
président du SyntecIngénierie. 

audrey sommazi



Aujourd’hui plus que jamais,
il est essentiel de travailler tous
ensemble face au COVID-19
Facebook collabore avec près de 100 gouvernements et organismes à
travers le monde, comme l’Organisation mondiale de la Santé ou le Centre
européen de prévention et de contrôle des maladies, pour partager des
informations fiables sur le COVID-19 à travers nos plateformes. Ensemble,
nous développons des ressources qui offrent à tous des informations
précises en temps réel, pour mieux lutter contre la pandémie.

• En Espagne, la Banque mondiale utilise les cartes de prévention des
maladies de Facebook pour planifier les besoins de tests COVID-19 et
de lits d’hôpitaux.

• Les épidémiologistes et les spécialistes de santé français et italiens
utilisent la technologie de Facebook pour anticiper la propagation
virale du COVID-19 et identifier les communautés les plus à risque.

• Nous avons travaillé avec les gouvernements européens pour
développer des chatbots sur WhatsApp afin de répondre rapidement
et précisément aux questions de santé.

Découvrez-en plus sur nos initiatives pour protéger et informer les
communautés sur about.fb.com/fr/europe
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Quarante ans d’un lent déclin européen
Sources : FMI, Eurostat, Rexecode, Iéseg, ONU, WIL, NatixisInfographie : Le Monde
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En Chine, la page du Covid19 est d’ores et déjà tournée
Au contraire des EtatsUnis ou des grandes économies d’Europe, le pays évitera la récession en 2020

pékin  correspondant

Q uel symbole privilégier ?
L’introduction en Bourse,
à Hongkong, de la divi
sion santé du géant du

commerce en ligne JD. com, mardi
8 décembre, une opération qui de
vrait rapporter 3,5 milliards de dol
lars et illustrer l’opportunité que la
crise due au Covid19 représente 
pour la tech chinoise ? L’annonce 
par Pékin, vendredi 4 décembre, 
d’un nouveau record dans la vi
tesse de calcul offerte par l’infor
matique quantique ?

Jiuzhang, c’est le nom de l’ordi
nateur, peut, paraîtil, calculer en 
deux cents secondes une opéra
tion qui aurait pris six cents mil
lions d’années à un superordina
teur « classique ». Le retour sur 
Terre, ce weekend, de la mission 
Chang’e 5, qui a permis à la Chine 
de planter le drapeau rouge aux 
cinq étoiles jaunes sur la Lune ? Ou
encore le raccordement au réseau 
électrique, le 27 novembre, de 
Hualong One, le premier réacteur 

chinois nucléaire de troisième gé
nération à eau pressurisée, mar
quant, selon son constructeur, 
CNNC, « la fin du monopole étran
ger sur le nucléaire » ?

En cette fin d’année 2020, la
Chine multiplie les annonces 
spectaculaires : de l’éradication de 
la pauvreté en zone rurale à la con
quête spatiale, en passant par le 
lancement de la première mon
naie digitale nationale. Autant 
d’initiatives destinées à montrer 
« la supériorité du système socia
liste aux caractéristiques chinoi

ses », mais qui indiquent qu’un an 
après l’apparition du Covid19 le 
pays est clairement dans une 
phase « postépidémie », alors que 
l’Occident n’en voit pas la fin. 

Après 4,9 % – en rythme annuel –
au troisième trimestre, la Chine 
devrait afficher une croissance su
périeure à 5 % au quatrième tri
mestre, lui permettant de réaliser 
sur l’année une croissance com
prise entre 2 % et 2,5 %. Nettement 
moins que les années précédentes,
mais bien plus que les 19 autres 
membres du G20 qui pourraient, 
tous, connaître une récession 
cette année. Certains économistes 
prévoient même une croissance 
chinoise de 8 % à 9 % en 2021. Un 
vrai feu d’artifice.

Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, cette situation 
n’est pas due aux consommateurs
chinois qui se seraient remis à dé
penser alors que dans le reste du 
monde les populations confinées 
épargneraient. Tout se passe 
comme si la Chine s’était substi
tuée aux industriels occidentaux 

handicapés par le confinement 
pour leur ravir des parts de mar
ché. Selon les chiffres publiés 
lundi 7 décembre, les exporta
tions chinoises ont bondi en no
vembre de 21,1 % par rapport à no
vembre 2019. Une progression 
bien supérieure aux 12 % prévus 
par les spécialistes. Cela fait main
tenant six mois que les exporta
tions sont reparties de plus belle.

Soutien à la demande
Jamais depuis dix ans l’index 
Caixin reflétant l’activité manu
facturière n’a été aussi élevé. Les 
Occidentaux veulent se protéger
contre le virus ? Ils achètent des 
masques made in China. Ils s’en
nuient chez eux et achètent le der
nier gadget électronique à la 
mode ? Là aussi, c’est du « made in 
China ». En revanche, les importa
tions chinoises n’ont augmenté 
que de 4,5 %. C’est le troisième 
mois d’affilée qu’elles progres
sent, mais à un rythme moindre 
que prévu et surtout bien infé
rieur à celui des exportations. Au 

point que les ports chinois man
quent de conteneurs. Désespéré
ment vides, ceuxci attendent le
client à NewYork, Rotterdam ou 
Sydney. Logiquement, l’excédent 
commercial chinois bondit pour 
atteindre 75,42 milliards de dollars
en novembre, en hausse de 
102,9 % sur un an. Manifestement,
la guerre tarifaire lancée par le pré
sident américain Donald Trump 
contre la Chine a fait long feu.

Puisque le consommateur chi
nois continue de se montrer pru
dent – à l’exception des plus riches 
qui n’ont pas vu leur pouvoir 
d’achat s’effondrer en début d’an
née – l’Etat poursuit sa politique de
soutien à la demande. Vendredi a 
été annoncée la construction dans
les cinq ans de 10 000 km de voies 
ferrées supplémentaires pour 
mieux connecter les aggloméra
tions dans trois régions : autour de
Pékin, autour de Shanghaï et, dans
le sud, autour de Canton et Shen
zhen. Objectif : « encourager le dé
veloppement coordonné des trois 
régionsclés, booster la connectivité

et alimenter la croissance économi
que », explique le très officiel China
Daily. Celuici ne précise pas le 
montant de la facture.

Alors que les finances publiques
chinoises constituent une énigme
qu’aucun ordinateur quantique 
n’a encore réussi à résoudre, les
autorités semblent sur le quivive. 
Jeudi 3 décembre, la Banque cen
trale de Chine et la commission de
régulation de la banque et de l’as
surance ont publié les critères pru
dentiels que doivent respecter les 
plus grandes banques du pays, ces 
institutions considérées comme 
trop importantes pour qu’une 
faillite soit envisageable. 

Selon les experts, les critères re
tenus engloberaient désormais 
20 banques et non plus 13 comme 
précédemment. Une façon pour
Pékin de contrôler plus étroite
ment des banques régionales qui, 
jusqu’ici, passaient sous les ra
dars. Probable locomotive de la re
prise mondiale en 2021, la Chine se
doit d’éviter tout déraillement. 

frédéric lemaître
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L’EUROPE QUI DÉCROCHE 1|5 Depuis les années 1980, le poids 
économique du Vieux Continent dans le monde diminue. 
La pandémie de Covid19 pourrait accélérer le mouvementE conomiquement, l’Europe dé

croche. Ce n’est pas une opi
nion, mais un fait objective
ment mesurable. En 1981, les
EtatsUnis et les dixneuf pays
qui constituent aujourd’hui la

zone euro pesaient 21 % de l’économie mon
diale chacun ; presque quarante ans plus
tard, leur part est passée respectivement à
16 % et 12 %. Pendant le même temps, le 
poids de la Chine a bondi de 2 % à 18 %. Que 
l’empire du Milieu, avec 1,4 milliard d’habi
tants, soit passé devant relève largement
d’un rattrapage logique. Le déclin européen, 
en revanche, a été bien plus rapide que celui 
des EtatsUnis.

Les économistes sont presque unanimes
sur le constat. « Sur le diagnostic, il n’y a pas 
photo », regrette Gilles Moëc, économiste en 
chef à Axa. « De 2008 à 2019, la croissance 
américaine a été de 1,85 % par an, celle de la 
zone euro de 0,82 %, environ deux fois
moins », précise Eric Dor, directeur de la re
cherche économique à l’école de commerce 
Iéseg. Le décrochage, qui s’était atténué dans
les années 2000, s’est accéléré avec la crise 
de la zone euro à partir de 2010. « Ces quinze 
dernières années, l’Europe a peiné à apporter 
la prospérité promise », résume Clemens
Fuest, président de l’institut de conjoncture 
munichois IFO.

La pandémie risque d’accentuer le phéno
mène. En 2020, la récession sera de 3,7 % aux

EtatsUnis, contre 7,5 % en zone euro, selon
l’Organisation de coopération et de dévelop
pement économiques (OCDE). Les Améri
cains auront retrouvé fin 2021 leur niveau 
économique d’avant la pandémie de Co
vid19. Du côté européen, il faudra attendre 
presque un an de plus. « C’est la troisième 
crise majeure pour l’Europe en dix ans [après 
la crise financière de 2008 et celle de l’euro 
de 20102015] », rappelle Klaas Knot, le gou
verneur de la Banque centrale des PaysBas.

« UNE RÉPONSE COMMUNE FORTE, RAPIDE »
Il faut, bien sûr, moduler le constat : mesuré 
en produit intérieur brut (PIB) par habitant, le
décrochage européen demeure, mais il est
moins fort, et certains Etats, comme l’Allema
gne et les pays scandinaves, s’en tirent mieux.
Par ailleurs, les inégalités aux EtatsUnis sont 
bien plus élevées, et l’espérance de vie y 
baisse, preuve d’un profond malaise du mo
dèle américain. Comment expliquer, malgré 
tout, le décrochage européen ?

Le Monde a décidé de se pencher pendant
une semaine sur le sujet, pour tenter d’en

analyser les causes profondes : démogra
phie faiblissante, innovation en berne, dé
fauts de construction de la monnaie uni
que, désindustrialisation…

Dresser ce constat aujourd’hui peut sem
bler paradoxal. Depuis le début de la pandé
mie, la réaction de l’Union européenne (UE) 
a positivement surpris. En mars, la Banque
centrale européenne (BCE) a réagi vite et 
massivement, débloquant un grand pro
gramme de rachat de dettes, permettant de 
conserver les taux d’intérêt au plancher.
Mieux encore, les VingtSept se sont mis 
d’accord, en juillet, sur un plan de relance
commun de 750 milliards d’euros.

Pour la première fois de l’histoire, les pays
européens acceptent d’emprunter ensem
ble. Cette enveloppe comprend 390 mil
liards d’euros de subventions, qui profite
ront en premier lieu aux plus touchés par la 
pandémie, Espagne et Italie en tête (le reste
doit être des emprunts). « L’Europe vient d’en 
faire plus en six mois que ces dix dernières an
nées, avec une réponse commune forte et ra
pide, comportant un volet social », salue En

rico Letta, ancien président du conseil ita
lien (20132014) et doyen de l’Ecole des 
affaires internationales de Sciences Po.

Les errements commis pendant la crise de
la zone euro ne semblent pas avoir été re
produits. A l’époque, les pays européens 
avaient, dès 2011, instauré des politiques 
d’austérité simultanées pour ramener det
tes et déficits vers les critères de Maastricht 
(60 % et 3 % du PIB). Cellesci ont stoppé la
fragile reprise et semé le doute sur la soli
dité de l’euro, attisant la spéculation contre 
ses supposés maillons faibles : Grèce, Italie,
Espagne et Portugal.

« POLITIQUE ÉCONOMIQUE SUBOPTIMALE »
Mais les leçons en ontelles vraiment été ti
rées ? « Les Européens sont en chemin pour re
faire les mêmes erreurs qu’il y a une décennie, 
prévient Shahin Vallée, membre du think 
tank DGAP, le Conseil allemand des relations 
extérieures. Notre relance n’est pas à la hau
teur. Les montants annoncés paraissent colos
saux, mais, quand on regarde les sommes de
près, on voit qu’il y a beaucoup d’artifices. » 
Selon la société de services financiers suisse 
UBS, les différents plans de soutien économi
que au sein de l’UE atteignent 4,6 % du PIB, 
contre 10,7 % aux EtatsUnis.

Même le fameux plan de 750 milliards
d’euros est moins spectaculaire qu’il n’y pa
raît. D’abord, ses modalités d’application
sont encore en discussion, dans des négocia
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tions acrimonieuses à Bruxelles. Ensuite, 
même si un accord est trouvé, l’argent n’arri
vera pas seulement courant 2021, et les ver
sements s’étaleront sur plusieurs années.
Enfin, seuls les dons de 390 milliards d’euros
représentent un vrai changement. Pour les
emprunts, les pays peuvent déjà les faire par 
euxmêmes, à des taux à peine moins bons 
que ceux dont bénéficie l’UE (0,6 % pour 
l’Italie, 0 % pour l’UE, par exemple).

En parallèle, les tenants de la discipline
budgétaire refont surface. En Allemagne, les 
discussions tournent déjà autour d’un re
tour à l’équilibre dès 2022, s’inquiète M. Val
lée. « Un retour d’une crise de la monnaie uni
que n’est pas le plus probable, mais on se di
rige encore une fois vers une politique 
économique suboptimale. » M. Dor abonde 
dans le même sens : « Ma crainte est qu’on se 
remette à se battre comme des chiffonniers
[entre Européens] une fois que l’urgence de la
crise sera passée. » Bref, le décrochage risque 
de continuer…

Les ratés de la politique économique euro
péenne n’expliquent cependant pas tout.
« Même sans prendre en compte la crise liée
au Covid, la croissance potentielle tourne
autour de 2 % aux EtatsUnis, contre 1 % en
moyenne en Europe », détaille Patrick Artus, 
économiste en chef de Natixis. Pour faire 
simple, celleci dépend de trois grands fac
teurs : la quantité de personnes qui tra
vaillent (plus la population active grandit, 
plus la croissance progresse), la quantité
d’investissements et la productivité. « Sur 
ces trois facteurs, l’Europe n’est pas bien pla
cée », souligne M. Moëc.

FAIBLE NATALITÉ
Du côté de la démographie, les chiffres sont 
vertigineux : selon les projections centrales
des Nations unies, la population de l’Allema
gne devrait fondre de 83 millions d’habi
tants en 2020 à 80 millions en 2050, celle de
l’Italie, de 60 millions à 54 millions, celle de 
l’Espagne, de 47 millions à 43 millions, tan
dis que celle des EtatsUnis grimpera de 
330 millions à 379 millions.

Outre la faible natalité, le sud et l’est de
l’Europe pâtissent également d’une forte 
émigration. Ollolai, Borgomezzavalle, Fab
briche di Vergemoli, Nulvi, Regalbuto… En 
Italie, les histoires de villages vendant des 
maisons à 1 euro dans l’espoir de faire reve
nir des habitants font régulièrement la 
« une » des journaux. En 2019, le Portugal a 
lancé le programme « Regressar » (« ren
trer »), offrant jusqu’à 6 530 euros aux jeunes
partis pendant la crise et qui acceptent de re
venir, au succès limité. « Ce vieillissement 
européen se traduit aussi par un excès d’épar
gne, une moindre consommation et un inves
tissement peu dynamique », remarque Phi
lippe Martin, président délégué du Conseil
d’analyse économique (CAE).

Du côté de l’innovation, les entreprises
américaines ont pris le virage de la transition 
numérique plus vite que leurs homologues
européennes. Une illustration ? « Pendant le 
confinement, beaucoup d’entre nous ont tra
vaillé sur Zoom, un outil de conférence à dis
tance américain, parce qu’il n’y a pas d’équiva
lent européen », regrette M. Fuest, de l’IFO. 
Sans parler des Google, Amazon, Facebook et 
Apple (GAFA), tous nés outreAtlantique.

Ce retard est en partie une question d’ar
gent. Les dépenses en R&D s’élèvent ainsi à

2,2 % du PIB de l’UE, contre 2,8 % aux Etats
Unis, et plus de 4 % en Corée du Sud, selon 
Eurostat. Les Américains disposent, en 
outre, de vastes marchés financiers favora
bles au financement des startup, sans équi
valent européen. Et, surtout, d’un écosys
tème plus favorable à l’innovation : lien fort 
entre les grandes universités telles que le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
et l’industrie, soutien de l’armée à la recher
che publique, culture de l’entrepreneuriat 
plus audacieuse. De son côté, l’Etat chinois
subventionne massivement les secteurs
qu’il juge stratégiques.

Face à un tel activisme, l’Europe paie cher
sa prudence et ses divisions, estime
M. Fuest. « La Chine teste déjà des voitures 
électriques autonomes dans ses villes, à faible
vitesse, pourquoi n’en faisonsnous pas
autant, à Munich ou ailleurs ?, regrettetil. 
Nous œuvrons à protéger les données privées,
mais, pendant ce temps, les entreprises amé
ricaines en font un marché. »

DIVERGENCES ENTRE LES PAYS
S’ajoute à cela une série de problèmes natio
naux, avec de fortes divergences entre les 
pays. Si, au début des années 2000, l’éti
quette d’« homme malade de l’Europe » in
combait à l’Allemagne, œuvrant pénible
ment à sa réunification, celleci est désor
mais accolée à l’Italie. Piégée dans une 
croissance quasi nulle depuis vingt ans, pé
nalisée par une dette publique qui devrait
frôler les 150 % du PIB cette année, la Pénin
sule est minée par la division entre le Nord
industriel et le Mezzogiorno du Sud. Plus 
pauvre, celuici a vu son tissu économique 
se déliter après la privatisation des grandes
entreprises d’Etat, dans les années 1980, lais
sant le terrain aux mafias.

De son côté, l’Espagne est aujourd’hui
mise à genoux par sa trop forte dépendance 
au tourisme, après avoir été soufflée par l’ex
plosion de sa bulle immobilière lors de la
précédente crise. « Le décrochage européen 
est surtout celui du Sud », juge Charles Wy
plosz, économiste à l’Institut de hautes étu
des internationales et du développement de 
Genève. Parce que les finances publiques de 
ces pays, moins solides, leur laissent moins 
de marge de manœuvre pour soutenir l’acti
vité. Parce que leurs économies dépendent 
beaucoup plus du tourisme, secteur dura
blement fragilisé par la crise sanitaire. Et
parce que la douloureuse potion d’austérité 
qui a suivi la précédente récession a affaibli 
leur tissu social.

La réaction rapide des institutions euro
péennes pendant la pandémie donne des 
raisons d’espérer. Un scénario sombre
pourrait cependant voir certains pays du 
Sud s’enfoncer dans les difficultés, au ris
que que cela nourrisse des tensions politi
ques. « Un retour à l’orthodoxie économique
trop rapide peut, par exemple, conduire à
une victoire de la Ligue du Nord [extrême
droite] en Italie, prévient M. Dor. On croit 
toujours qu’une sortie de l’UE ou de la zone
euro est impossible, mais le Brexit a montré
que c’était possible. » Le Brexit, dont l’entrée
en vigueur réelle le 1er janvier 2021 vient 
rappeler que l’histoire européenne est rem
plie d’accidents. 

éric albert et marie charrel
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Le modèle américain génère plus 
de croissance, mais plus d’inégalités
Durant la pandémie, les Européens ont opté pour le chômage partiel. 
Les EtatsUnis ont, eux, distribué des chèques aux demandeurs d’emploi

C omment protéger les reve
nus des ménages face à la
crise économique la plus

brutale depuis la seconde guerre 
mondiale ? A cette question, les pays
européens et les EtatsUnis ont, 
dans le sillage de la pandémie due au
nouveau coronavirus, apporté une 
réponse de nature profondément 
différente. Les premiers ont ins
tauré de généreux dispositifs de
chômage partiel, afin de garantir un
revenu aux salariés en attendant 
qu’ils puissent reprendre leur poste. 
Les seconds ont laissé les entrepri
ses licencier. Mais pour soutenir les 
demandeurs d’emploi, en complé
ment des indemnisations chômage
limitées, Washington leur a, dès le 
printemps, distribué des chèques de
600 dollars par semaine.

Résultat : le taux de chômage a été
multiplié par plus de quatre outre
Atlantique, passant de 3,5 % à 14,7 % 
entre février et avril, avant de redes
cendre à 8 % en septembre. Mais, 
grâce aux chèques, les revenus des
Américains ont bondi de 10 % au 
deuxième trimestre.

En Europe, le chômage a seule
ment progressé de 6,5 % à 7,5 % en
tre février et septembre. Les reve
nus des ménages ont, malgré tout, 
reculé de 1,1 % en Allemagne, 2,3 %
en France, 7,2 % en Italie au 
deuxième trimestre, notamment
en raison d’une chute plus violente
du produit intérieur brut (PIB) en
Europe (− 13,9 %, contre − 9 % aux
EtatsUnis). Sur la fin de l’année, en
revanche, les économistes estiment
que, passé l’effet dopant des chè
ques, les revenus des ménages de
vraient, cette fois, se tasser aux
EtatsUnis, frappés très durement
par la seconde vague de la pandé
mie, alors qu’ils devraient se main
tenir en Europe…

« Destruction créatrice »
Voilà qui illustre le débat récurrent 
entre les modèles sociaux améri
cain et européen. Quel est le plus
pertinent ? Tout dépend des indica
teurs sur lesquels on se penche.
L’Europe – en particulier, les pays de
l’Ouest – a choisi de tisser un filet de 
protection limitant les effets les plus
douloureux des crises (allocations
chômage et diverses protections so
ciales), plus ou moins efficacement 
selon les Etats.

Les dépenses publiques sociales
s’élèvent ainsi à 31 % du PIB en 
France, selon l’Organisation de coo
pération et de développement éco

nomiques (OCDE), 28,2 % en Italie et 
25,9 % en Allemagne, contre 18,7 %
aux EtatsUnis. Grâce à ces amortis
seurs sociaux, les récessions sont,
en général, moins douloureuses
pour les ménages, mais l’économie
rebondit moins vite.

Les EtatsUnis, eux, ont opté pour
la « destruction créatrice ». Les sala
riés sont nettement moins protégés 
et les emplois disparaissent vite
pendant les crises. Mais le rebond de
l’activité en recrée plus, et plus vite
qu’en Europe, où le chômage struc
turel est plus élevé. En outre, si
l’Etatprovidence américain est peu
développé, le budget fédéral et la Ré
serve fédérale (Fed, banque centrale)
n’hésitent pas, en général, à ouvrir 
les vannes en grand pour soutenir 
temporairement l’économie pen
dant les crises. « En théorie, avec leur 
filet social plus limité, les EtatsUnis 
sont bien moins équipés pour faire
face à une crise d’une ampleur aussi 
vertigineuse que celle entraînée par 
la pandémie, explique Nicolas
Goetzmann, économiste en chef de
la société de gestion d’actifs Finan
cière de la cité. Mais leur réponse 
budgétaire forte a compensé cette
faiblesse lors du pic de la récession. »

En évitant des licenciements, le
chômage partiel européen permet
tra aux PME qui ont conservé leurs 
salariés de repartir rapidement
quand la reprise se profilera. « Mais 
il risque aussi de “bloquer” une partie
des travailleurs dans certains sec
teurs qui peineront à rebondir après 
la crise, les empêchant de se réorien
ter vers des entreprises plus dynami
ques, comme aux EtatsUnis », ajoute
Nicolas Goetzmann.

L’autre spécificité du modèle amé
ricain tient à sa plus grande capacité
à générer de la croissance – en 2019, 
le PIB progressait encore de 2,2 %, 

contre 1,7 % dans l’Union euro
péenne. C’est même la définition du
rêve américain : une activité dyna
mique, permettant à n’importe qui
de devenir prospère grâce à son tra
vail et à sa détermination. 

Pendant longtemps, ce rêve a tenu
ses promesses. Mais il connaît de sé
rieux ratés depuis les années 1980,
notamment en raison des baisses 
d’impôts et des dérégulations mas
sives lancées par le président Ronald
Reagan. Si, dans les années 1960, le 
salaire minimum américain, alors le
plus élevé au monde, atteignait
l’équivalent de 10 dollars par heure 
(en dollars de 2019), soit 8,30 euros,
au niveau fédéral, il a nettement
chuté après les années 1980 :
en 2019, il était de 7,25 dollars.

Tendance préoccupante
« Depuis, le revenu des 50 % des Amé
ricains les plus pauvres n’a quasi
ment pas progressé », souligne Lucas
Chancel, codirecteur du Laboratoire 
sur les inégalités mondiales à l’Ecole
d’économie de Paris. D’après les der
niers travaux de son équipe, le « top 
1 % » des Américains les plus riches 
détenait environ 21 % du revenu na
tional en 2017, contre 11 % en 1980 : 
leur part a doublé en moins de qua
rante ans. Sur la même période, le
« top 1 % » des Européens est passé 
de 8 % à 11 %. « Désormais, les Etats
Unis échouent à générer de la prospé
rité pour tous et, surtout, pour les 
plus démunis », résume M. Chancel.
De fait, la part de revenu détenue par
la moitié la plus pauvre de la popula
tion américaine s’est effondrée de 
20 % à 12,5 % depuis 1980. En Europe,
elle est passée de 20 % à 18 %.

Cet écart entre les deux continents
tient, bien sûr, au système de redis
tribution, plus généreux en Europe 
de l’Ouest, notamment en France ou 
en Scandinavie. Mais aussi à tout ce 
qui se joue avant les prélèvements et
les prestations sociales. « En Europe, 
ce sont surtout l’accès gratuit à l’édu
cation, la qualité et la facilité d’accès 
aux services publics, aux transports,
aux infrastructures qui expliquent le 
plus faible niveau des inégalités », ex
plique M. Chancel. Avant de préve
nir : cellesci ont également ten
dance à se creuser sur le Vieux Conti
nent, et cette tendance est préoccu
pante. Notamment parce que la 
fiscalité y est de moins en moins pro
gressive, tandis que la crise de 2008 a
affaibli les filets de protection sociale
dans le sud de la zone euro. 

m. c.
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Les restaurateurs déçus de l’accord 
trouvé entre Bercy et les assureurs
Les primes vont être gelées et l’exécutif enterre le « régime pandémie »

L’ accord ne contente fi
nalement pas grand
monde, si ce n’est le
ministre de l’écono

mie, qui en est l’instigateur. De
puis près d’une semaine, Bruno 
Le Maire demandait aux assu
reurs « d’en faire plus » pour soute
nir les cafés, l’hôtellerie et la res
tauration, durement touchés par 
le second confinement et la crise 
sanitaire. Il attendait d’eux, « au
minimum », un gel des primes 
d’assurance et avait posé un ulti
matum : faute d’accord, il ferait 
adopter à l’Assemblée nationale 
un amendement en provenance 
du Sénat, instaurant un prélève
ment exceptionnel de 1,2 milliard 
d’euros sur la profession.

Sans grande surprise, les assu
reurs s’y sont pliés, comme l’a an
noncé le ministre, lundi 7 décem
bre, dans une intervention diffu
sée sur Twitter, à l’issue d’une réu
nion avec le secteur. Mais de 
mauvaise grâce. « Il est scandaleux
d’avoir à subir un tel chantage », 
pestait Jacques de Peretti, PDG
d’Axa France, dans une interview 
samedi 5 décembre au Parisien.

Les assureurs ont toutefois pris
trois engagements. Ils vont geler 
pour 2021 les cotisations d’assu
rance multirisque profession
nelle pour toutes les TPE et PME 
employant jusqu’à 250 salariés,
dans les secteurs de l’hôtellerie
restauration, mais aussi de l’évé
nementiel, du tourisme, du sport 

et de la culture, « ceux qui souf
frent le plus de la pandémie et, par
fois, ceux qui sont le plus déses
pérés, qui croient le moins dans
la possibilité d’un rebond », a an
noncé Bruno Le Maire. Les com
pagnies s’engagent, en outre, à 
maintenir les garanties de ces 
contrats, même en cas de retard
de paiement des cotisations, pen
dant le premier trimestre 2021.

« Des milliards de dettes »
L’accord prévoit ensuite d’offrir 
gratuitement, en 2021, à ces mê
mes entreprises, une couverture
d’assistance (indemnité de conva
lescence pouvant aller jusqu’à 
3 000 euros, livraison de repas à 
domicile, service de garde d’en
fants…), en cas d’hospitalisation
liée au Covid19, pour les chefs 
d’entreprise et leurs salariés.

Enfin, de nombreux restaura
teurs ayant décidé de poursuivre 
leurs assureurs en justice, Bruno 
Le Maire entend élargir aux entre
prises le champ d’action du mé
diateur de l’assurance, jusqu’alors
essentiellement tourné vers les
particuliers, pour faciliter la réso
lution à l’amiable des litiges. « Les 
contentieux juridictionnels ne sont
bons pour personne, la logique du 
dialogue doit l’emporter sur celle 
du conflit », a déclaré le ministre.
L’exemple à suivre est celui de la
médiation du crédit, mise en
place lors de la crise financière de 
2008, et que les entreprises peu

vent saisir lorsqu’elles ne parvien
nent pas à décrocher un prêt.

« Le compte n’y est pas du tout, il
s’agit de mesurettes, qui n’ont rien 
à voir avec la couverture de nos 
pertes d’exploitation », a aussitôt 
réagi Alain Grégoire, président de 
l’Union des métiers et des indus
tries de l’hôtellerie (UMIH) pour la
région AuvergneRhôneAlpes, 
chargé du dossier « assurance ». 
« Quant au gel des primes en 2021, 
ajoutetil, il sera rattrapé par des
hausses en 2022. On fait croire aux 
Français qu’on nous alloue une 
nouvelle enveloppe, mais nous
croulons sous des milliards de det
tes, pas sous des milliards d’aides. »

La Fédération française de l’as
surance n’a pas calculé le manque
à gagner causé par le gel des pri
mes, mais, à Bercy, on évalue ce 
« geste à plusieurs dizaines voire 
plusieurs centaines de millions 
d’euros ». « Cela peut paraître peu 
de chose, mais les assureurs al

laient augmenter leurs tarifs, par
fois de manière très substantielle,
et fort mal à propos à l’égard d’en
treprises en difficulté », ajoute
ton au ministère des finances.

Dans une volteface inattendue,
Bruno Le Maire a par ailleurs dé
cidé d’enterrer le projet d’un ré
gime d’assurance pandémie. De
puis le printemps, un groupe de 
travail associant notamment par
lementaires, assureurs et entre
prises travaillait à Bercy sur un
nouveau système de solidarité
nationale, inspiré du régime d’in
demnisation des catastrophes na
turelles, pour mieux couvrir col
lectivement, à l’avenir, les pertes 
d’exploitation des entreprises en 
cas de catastrophe sanitaire.

Le ministre de l’économie et des
finances renonce finalement à 
l’instauration d’une assurance 
pandémie obligatoire, qui néces
sitait des cotisations de la part des
entreprises. « J’ai entendu les in
quiétudes des entreprises qui ne
veulent pas de charges nouvelles,
atil expliqué. Mais il y aura la fa
culté, pour ceux qui le souhaitent, 
de se constituer des provisions, 
dans des conditions fiscales parti
culièrement avantageuses, qui
permettront de mettre de l’argent
de côté (…) pour l’utiliser si jamais 
une nouvelle pandémie devait sur
venir. » Un abandon que déplo
rent les représentants du secteur 
de l’hôtellerierestauration. 

véronique chocron

« Le compte
n’y est pas

du tout, 
il s’agit de 

mesurettes »
ALAIN GRÉGOIRE 

président de l’UMIH pour
l’Auvergne-Rhône-Alpes

La région de Bruxelles veut créer un 
péage urbain et fédère les oppositions  
Comme à Londres, le projet vise à limiter la circulation automobile 
et à réduire la pollution et le bruit qu’elle engendre

bruxelles  correspondant

I l n’aura pas fallu longtemps
pour qu’un projet de péage
urbain dit « SmartMove », dé

posé par la région de Bruxelles, 
déclenche une de ces polémiques 
dont la Belgique a le secret. La mi
nistre régionale de la mobilité, 
l’écologiste flamande Elke Van den
Brandt, est, en tout cas, parvenue à
fédérer contre cette idée la Wallo
nie et la Flandre, la gauche radicale
et l’ensemble du patronat.

Comme Londres, Milan ou
Stockholm, Bruxelles envisage de
puis longtemps la solution du 
péage pour limiter la circulation 
automobile, réduire la pollution et
le bruit. Contrairement à d’autres, 
son projet de « fiscalité intelli
gente », dévoilé le 3 septembre par 
le gouvernement régional de cen
tre gauche, présente toutefois la 
particularité d’une première taxa
tion à l’entrée, et d’une seconde 
pour les kilomètres parcourus sur 
le territoire des 19 municipalités 
qui composent la villerégion.

Une opération presque blanche
pour les Bruxellois disposant 
d’une faible cylindrée et roulant 
peu, qui devraient bénéficier, en 
outre, de la suppression de la taxe 
dite « de mise en circulation » que
doivent acquitter tous les ache
teurs d’une voiture. Pour les habi
tants des autres régions, en revan
che, l’addition sera salée (jusqu’à
1 600 euros par an, voire audelà), 
surtout s’ils disposent d’une
grosse cylindrée : les montants de 
la taxe varieront selon les heures, 
mais aussi selon le nombre de che
vaux et selon le poids de la voiture.

Premier problème : beaucoup,
parmi les centaines de milliers 
de Wallons et de Flamands – les 
« navetteurs » – qui gagnent la ca

pitale chaque jour, beaucoup dis
posent d’une voiture de société, 
rarement choisie dans le bas de 
gamme. Au fil des années, de 
nombreuses entreprises ont of
fert à leurs employés cette sorte 
de prime, qui échappe en partie à 
la lourde fiscalité sur le travail. 
Avec, il faut le noter, l’aval des 
gouvernements successifs, peu 
désireux de revenir sur une me
sure très populaire. Il sera, dès
lors, difficile de convaincre les
usagers de se reporter sur une 
mobilité douce ou sur les trans
ports en commun. Les liaisons in
terrégionales sont d’ailleurs très 
insuffisantes et un projet de RER 
desservant la capitale est toujours
dans les limbes.

« Choquant et scandaleux »
Deuxième problème : pour les 
Flamands et les Wallons qui ac
quittent, outre la taxe de mise en 
circulation, une taxe annuelle 
– dite « de circulation » –, le péage 
bruxellois aura l’allure d’un im
pôt supplémentaire et discrimi
natoire. Alors que, pour beaucoup
d’entre eux, la voiture reste, mal
gré la congestion quotidienne 
aux portes de la capitale, le
moyen le plus rapide de gagner
son lieu de travail le matin.

Troisième problème : censée en
trer en vigueur en 2022, la déci
sion prise par Bruxelles suppose
une concertation avec les deux
autres régions du pays. Et, donc, 
un accord entre les… neuf forma
tions politiques qui composent 
ces différents niveaux de pouvoir.
La chance de réussite ? « Quasi 
nulle », estime déjà Dave Sinardet,
professeur de sciences politiques.

« Il s’agit d’un nouvel impôt qui
touchera surtout les Flamands qui 
travaillent dur », a écrit sur Twitter

le ministre flamand des finances, 
Matthias Diependaele, un natio
naliste dont le parti – la NVA – en
visageait pourtant, en 2018, une 
taxation au kilomètre… en Flan
dre. Il a renoncé face aux réac
tions de l’opinion.

Du côté wallon, le ministre libé
ral de l’économie, Willy Borsus, a 
évoqué une initiative bruxelloise
« choquante et scandaleuse ». L’un
de ses collègues a menacé d’un 
départ de toutes les institutions 
de la Wallonie établies dans la ca
pitale. Un député du Brabant wal
lon, la province toute proche, 
parle d’un « Bruxit » et invite les 
entreprises établies à Bruxelles à
déménager. Bart De Wever, prési
dent de la NVA et maire d’Anvers, 
leur fait la même suggestion, sou
lignant le côté « ouvert au busi
ness » de sa ville.

« Pas de prélèvement urbain à
Bruxelles ! », clament, de leur côté, 
les organisations patronales des
trois régions, pour une fois unies. 
« La réponse aux problèmes de 
mobilité demande une approche
globale, qui combinera diverses 
mesures telles que les parkings de 
transit, des transports en commun
performants, des aménagements 
pour cyclistes, le télétravail, la mo
bilité partagée, etc. La coordina
tion entre les régions est donc in
dispensable », ont expliqué les pa
trons. Le Parti du travail (gauche
radicale) juge, pour sa part, le 
péage « inefficace et antisocial ».

La politique de mobilité, régio
nalisée, illustre, en fait, les diffi
cultés d’un système où les conflits
entre les niveaux de pouvoir en
traînent la paralysie. « Grâce à 
l’addition perverse de notre parti
tocratie et de notre fédéralisme », 
analyse M. Sinardet. 

jeanpierre stroobants

Ceci est une leçon de modestie 
pour tous les entrepreneurs qui 
pensent que le ciel est leur seule 
limite. Depuis 2009, année de sa 
création, Uber rêve de révolution
ner le transport moderne. La 
société voyait déjà ses taxis se 
mouvoir sans chauffeur et même 
voler audessus des autoroutes 
comme dans les films de science
fiction. Elle va désormais se 
concentrer sur ses cyclistes qui 
livrent des repas en ville. Moins 
glamour, mais plus sûr. Lundi 
7 décembre, Uber a annoncé 
qu’elle allait vendre sa division 
de voitures autonomes à Aurora, 
startup créée en 2017 par des 
anciens de Google, Tesla et Uber. 
« Vendre » est un bien grand mot. 
Elle va plutôt payer 400 millions 
de dollars (330,2 millions 
d’euros) à Aurora et récupérera 
26 % de l’entreprise. 

Cette branche prometteuse est 
cédée pour la moitié de sa valeur 
estimée lors du dernier tour de 
table. Travis Kalanick, le fonda
teur d’Uber, qui estimait que cette 
diversification était « existen
tielle », ambitionnait de faire 
rouler 75 000 voitures autonomes 
dans les rues américaines 
en 2019. On en est très loin.

L’art de pivoter
Entretemps, le PDG a été débar
qué et son successeur, Dara 
Khosrowshahi, tente de trouver 
un modèle économique à une 
société valorisée 95 milliards de 
dollars en Bourse, mais qui n’a 

jamais gagné un centime en dix 
ans. Sur son dernier trimestre, 
l’entreprise à perdu 1 milliard de 
dollars, sur 3 milliards de chiffre 
d’affaires, et son activité de trans
port a vu ses revenus chuter de 
50 % avec la crise sanitaire. En re
vanche, Uber Eats, qui livre des re
pas, a largement profité des confi
nements successifs. Son chiffre 
d’affaires a bondi de 125 %, et c’est 
désormais le premier métier de la 
firme. Pour amplifier ce succès, la 
société a acheté son concurrent 
Postmates. Elle avait déjà cédé, en 
mai, ses vélos électriques et trotti
nettes en libreservice à son rival 
Lime. Fini les distractions. 
D’autant que le grand concurrent 
d’Uber Eats, le numéro un améri
cain DoorDash, s’introduit en 
Bourse mercredi 9 décembre et 
récupérera beaucoup d’argent.

Dans le monde des startup, cet
art qui consiste à changer de mé
tier jusqu’à trouver celui qui vous 
fera gagner de l’argent et grossir 
s’appelle pivoter. Uber pivote 
donc vers les repas chauds et les 
cyclistes vigoureux sans résoudre 
son cassetête d’origine dans les 
transports. Comment gagner de 
l’argent dans les taxis, alors que, 
dans le monde entier, syndicats 
et gouvernements trouvent que 
l’entreprise ne paye déjà pas assez 
ses chauffeurs, devenus le sym
bole de la nouvelle précarité 
numérique. Elle pensait contour
ner l’obstacle grâce à sa voiture 
autonome. Elle tente désormais 
un nouvel itinéraire. 

PERTES & PROFITS | UBER
par philippe escande

L’adieu 
à la voiture autonome
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Les études vétérinaires s’ouvrent au secteur privé
Un établissement devrait ouvrir en 2022 à Rouen. Certains redoutent une rupture d’équité pour les étudiants

U ne école vétérinaire
privée ouvriratelle en
France à la rentrée
2022 ? C’est en tout cas

ce que permet un amendement à 
l’article 22 bis de la loi de program
mation de la recherche (LPR). 
Définitivement adopté par le 
Sénat le 20 novembre, il a entraîné
une levée de boucliers des écoles 
publiques existantes, de leurs 
élèves et de leurs enseignants.

L’enjeu de cette mesure : aug
menter le nombre de vétérinaires 
formés en France, alors qu’on 
compte de moins en moins de pra
ticiens dans les zones rurales. 47 % 
des nouveaux diplômés qui s’ins
tallent sur le territoire se sont for
més… hors de l’Hexagone, révèle 
l’Atlas démographique de la pro
fession vétérinaire publié en 2020, 
principalement en Belgique, en Es
pagne et en Roumanie. Il s’agit de 
jeunes Français qui s’étaient 
expatriés pour se former au mé
tier de leurs rêves, faute de place 
dans les établissements natio
naux, très sélectifs.

Critique de fond
Mais pour des représentants des 
vétérinaires, l’amendement ne se
rait pas la bonne réponse à ce pro
blème. La première critique porte 
sur la forme : « Nous n’avons pas été
consultés, dénonce JeanYves Gau
chot, président de la Fédération 
des syndicats vétérinaires de 
France. Cet amendement a été télé
guidé par Unilasalle. » Cette école 
d’ingénieurs privée associative, 
créée par les Frères des écoles chré
tiennes, tente, depuis douze ans, 
de se faire une place dans une fi
lière où seules quatre écoles publi
ques sont habilitées à délivrer un 
diplôme d’Etat.

« Dès 2008, sous la présidence de
Nicolas Sarkozy, le ministère de 
l’agriculture avait sollicité notre 
établissement afin de répondre au 
déficit de vétérinaires dans les 
zones rurales, affirme Philippe 
Choquet, directeur général d’Uni
lasalle. Mais le projet, qui hybridait 
le public et le privé, était très compli
qué. Quand Michel Barnier, alors 

ministre de l’agriculture, a été 
appelé vers d’autres fonctions, 
l’idée est partie dans les limbes. »

Depuis, Unilasalle mature son
projet, et le déficit de vétérinaires 
en France ne s’est pas comblé. A 
l’occasion de l’examen de la LPR, 
c’est opportunément deux amen
dements identiques qui viennent 
offrir aux « établissements d’ensei
gnement supérieur privés à but non
lucratif », comme Unilasalle, la 
possibilité de bénéficier de l’agré
ment du ministère de l’agriculture
« pour assurer une formation 
préparant au diplôme d’Etat de 
docteur vétérinaire ».

L’un des deux amendements est
déposé par François Patriat, prési
dent du groupe LRM au Sénat, 
ancien ministre de l’agriculture et 
vétérinaire de formation ; l’autre 
est déposé par la sénatrice (LR) 

Sophie Primas, une ancienne élève
d’Unilasalle, membre du conseil 
d’administration de l’école. Deux 
amendements déposés sous le 
regard bienveillant de Gérard 
Larcher, président (LR) du Sénat et, 
lui aussi, vétérinaire de formation.

Interrogée par Mediapart, la
sénatrice s’est défendue de tout 
conflit d’intérêts entre son 
mandat de parlementaire et ses 
responsabilités au sein de l’établis
sement : « Je n’ai pas fait cet amen
dement pour Unilasalle, mais pour 
l’intérêt général », assuretelle. Un
argument également martelé par 
Philippe Choquet, directeur de 
l’école : « L’amendement concerne 
tous les établissements d’enseigne
ment supérieur privés d’intérêt gé
néral. » Il pourra, en théorie, ouvrir
la filière à plusieurs acteurs, mais 
le seul qui sera en mesure d’ouvrir 
ses portes dans les dixhuit mois et
d’accueillir 120 nouveaux étu
diants est bien Unilasalle.

Après la forme, la critique porte
sur le fond : « Croire que l’on va 
répondre au problème de la déserti
fication vétérinaire des zones rura
les en créant une école privée est 
une erreur, estime Jacques Guérin, 
président du conseil national de 
l’ordre des vétérinaires. Le fond du 

problème, c’est de permettre aux 
territoires en tension de retrouver 
de l’attractivité et un équilibre 
économique (…). Il faut des leviers 
qui permettront aux futurs prati
ciens de trouver dans ces territoires 
un équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle. »

Des professionnels du secteur
font remarquer qu’augmenter 
l’offre de formation ne donnera 
pas plus d’attractivité aux zones 
rurales à faible densité d’élevage.
L’arrivée de jeunes vétérinaires 
diplômés d’une école privée dans 
les zones rurales, économique
ment moins avantageuses, est
d’autant plus incertaine que ces 
jeunes auront parfois un em
prunt sur le dos. Le coût de la for
mation prévu par Unilasalle se
rait de 15 000 euros par an, pen
dant six ans. « De jeunes vétérinai
res avec de grosses mensualités à 
rembourser vont rarement s’ins
taller dans le fond du Cantal », 
note Vanessa Louzier, présidente 
de la Fédération syndicale des en
seignants des écoles vétérinaires 
françaises. « Les solutions se trou
vent dans un nouveau modèle éco
nomique, qui reste à construire, 
entre l’ensemble des acteurs », as
sure M. Gauchot. 

Si les vétérinaires ne sont pas
convaincus par la réforme, les éco
les sont vent debout contre l’arri
vée d’un concurrent. « Nous fai
sons face à un corporatisme fort », 
admet Philippe Choquet. Une des 
craintes des écoles publiques est 
de se faire progressivement « dés
habiller » par une montée en puis
sance des écoles privées. « L’argent 
que l’Etat ou les collectivités locales 
investiront dans les établissements 
privés, c’est autant qui n’ira pas ali
menter les budgets de nos écoles », 
avertit Bruno Polack, maître de 
conférences à l’Ecole nationale vé
térinaire d’Alfort. « L’école privée
risque de grignoter nos budgets de 
recherche et même d’attirer nos en
seignantschercheurs », s’inquiète 
Mme  Louzier. 

« Sélection par l’argent »
Une crainte exprimée dans un rap
port d’évaluation de l’Ecole natio
nale vétérinaire d’Alfort, publié en 
septembre 2019 par le Haut 
Conseil de l’évaluation de la re
cherche et de l’enseignement su
périeur, qui mentionnait « un défi
cit d’attractivité en termes de 
recrutement » de l’école, du fait de 
la « faiblesse des primes attribuées »
et de la « faiblesse globale des rému
nérations par rapport au coût de la 
vie ». Alors que, dans la chasse aux 
subventions, un nouveau concur
rent entre en compétition.

Enfin, l’émergence d’une filière
privée pourraitelle constituer une 
rupture d’égalité dans la valeur du 
diplôme ? « On verra, d’un côté, un 
système presque gratuit et très 
sélectif avec les écoles publiques, et 
de l’autre, le privé, où la sélection se 
fera par l’argent », avance Mme Lou
zier. Plusieurs enseignants, com
me Bruno Polack, s’inquiètent 
aussi du contenu du cursus de ces 
écoles privées, très professionnali
santes. Alors que le public veut 
maintenir un enseignement aca
démique ouvert sur la recherche.

Pour sa part, le conseil de l’ordre
des vétérinaires est prêt à ac
cueillir les futurs diplômés d’une 
école privée, dès lors que celleci 
respecte les référentiels et les nor
mes françaises et européennes. 
Ces règles pour pouvoir exercer 
sont déjà appliquées aux diplômés
d’écoles privées étrangères où 
vont se former des étudiants fran
çais avant de revenir exercer en 
France. En Europe, l’Association 
européenne des établissements 
d’enseignement vétérinaire dé
cerne une accréditation aux for
mations vétérinaires selon diffé
rents critères. Sur les quatre écoles 
publiques, l’une d’elles, l’Ecole 
nationale vétérinaire de Toulouse, 
a perdu ce label en 2020. 

éric nunès

ANNA WANDA GOGUSEY

Une des craintes
des quatre 

écoles publiques
est de se faire 

progressivement
« déshabiller »

par une montée
en puissance des

écoles privées

c’est une des nouveautés de l’édition 2021 
de Parcoursup, la plateforme d’orientation de 
l’enseignement supérieur : les quatre écoles vé
térinaires de France ouvriront chacune quarante
places aux futurs bacheliers par le biais d’un 
nouveau concours postbac. La « voie royale », qui
consiste à intégrer ces établissements après une 
classe préparatoire BCPST (biologie, chimie, 
physique et sciences de la Terre), va devoir faire 
de la place à une nouvelle voie d’intégration. Sur
les 700 étudiants qui intégreront les écoles en 
septembre 2021, 160 sortiront directement du 
lycée. En 2022, la cohorte d’étudiants postbac 
doublera, pour atteindre 320 élèves.

« Outil de reproduction sociale »
Pourquoi ouvrir un cursus postbac ? Pour ré
duire la durée des études. Alors que la plupart
des pays européens exigent des cursus de cinq
ou six ans pour devenir vétérinaire, il en faut 
souvent huit en France. En effet, 66 % des étu
diants accèdent aux établissements sur con
cours après une, deux ou trois années d’études. 
Le cursus qui suit l’admission est composé de 
quatre années de formation, suivies d’une 
année d’approfondissement. Les élèves qui se
ront admis postbac s’engageront pour une du
rée de « seulement » six années. « On se rappro
chera de la norme européenne », souligne le pro
fesseur Marc Gogny, ancien directeur de l’Ecole
nationale vétérinaire d’Alfort, chargé de mission 
sur ce dossier.

Des études moins longues, cela signifie des
dépenses moindres pour les étudiants et leurs 
familles. « Les classes préparatoires sont un outil
de reproduction sociale des élites », lance Bruno 
Polack, maître de conférences à l’Ecole nationale
vétérinaire d’Alfort. En sélectionnant les candi
dats dès le lycée, les écoles vétérinaires estiment 

pouvoir élever le pourcentage de candidats 
boursiers. Pour se porter candidats, les lycéens 
devront inscrire, dès le 21 janvier 2021, les écoles 
nationales vétérinaires parmi leurs vœux sur 
Parcoursup. Seuls les futurs bacheliers pourront
le faire ; ceux qui ont obtenu leur bac les années 
précédentes ne sont pas autorisés à se présenter.
Au total, 700 seront admissibles pour passer un 
concours. Celuici devrait se tenir fin avril 2021 
sur le site de l’Ecole nationale vétérinaire d’Al
fort. Au final, les 160 candidats reçus seront clas
sés et les premiers auront le choix de leur affec
tation parmi les quatre écoles : Alfort, Nantes, 
Lyon et Toulouse. 

Comment se préparer ? « Aucune spécialité n’est
obligatoire », peuton lire sur le site Internet ré
servé à ce nouveau concours. Toutefois, les 
sciences de la vie et de la Terre sont « fortement 
recommandées ». Les spécialités en mathémati
ques et physiquechimie seront également ap
préciées par les recruteurs.

Concernant le concours, aucune annale n’est
disponible puisque l’édition 2021 sera la pre
mière. Aucun écrit n’est prévu, mais il y aura une
série de sept entretiens d’une dizaine de minu
tes. « Il s’agira d’entretiens scénarisés. On évaluera
l’agilité intellectuelle, la vivacité, la capacité à
construire un raisonnement sur des sujets en lien 
avec le monde animal, mais pas uniquement,
explique Marc Gogny. Enfin, on testera les 
connaissances des candidats sur les facettes du 
métier de vétérinaire. Beaucoup de jeunes ont une
représentation idéalisée, voire fantasmatique, de
nos missions. » 

Dans le cas où la crise sanitaire se poursuivrait
jusqu’au printemps et interdirait l’organisation 
du concours, la mise en place d’un système d’en
tretiens en visioconférence est à l’étude. 

é. n.

Une nouvelle voie pour accéder 
aux écoles après le bac

FORMATIONS AUX MÉTIERS
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DU FILM D’ANIMATION
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B onsoir Jorge », commençait le
message, reçu le 2 juin 2016
par Jorge Carrasco, journaliste
au magazine mexicain Pro
ceso. « Je te partage la note
qu’Animal Politico [un autre

média mexicain] publie aujourd’hui et il me
semble important de la reprendre », poursui
vait le SMS, s’achevant par un lien vers une 
page Web. Le journaliste travaille alors sur
les retombées des « Panama Papers » : son
journal, connu au Mexique pour son indé
pendance et ses enquêtes, venait de contri
buer à ces révélations mondiales sur la 
fraude fiscale.

En lisant le message, M. Carrasco est per
plexe : l’expéditeur est inconnu et il est im
possible de dire vers où pointe le lien reçu. A
til cliqué ? Aujourd’hui, il ne sait plus. Ce qui
est certain, c’est que ce lien ouvrait la porte à
un logiciel espion redoutable et invisible, 
capable de siphonner les contenus de son
téléphone. Ce logiciel, les analystes de l’ONG 
Amnesty International – qui ont étudié le 
message pour le compte du « Projet Cartel », 
une enquête du collectif Forbidden Stories 
qui a mobilisé 25 médias, dont Le Monde, 
pendant plusieurs mois – l’ont reconnu : il 
s’agit de Pegasus, un outil développé par 
l’entreprise israélienne NSO.

Interrogée par Forbidden Stories, l’entre
prise, citant des « accords de confidentialité » 
avec ses clients, ne souhaite pas évoquer de 
cas particulier. Dans un communiqué trans
mis au collectif, elle affirme cependant « trai

Team, une entreprise italienne de sur
veillance qui a souscrit de nombreux con
trats au Mexique dans les années 2000 : « En
étant une entreprise européenne, il faut 
connaître l’utilisateur final. Cela ne veut rien 
dire : tu as simplement besoin d’une feuille de 
papier avec un tampon du gouvernement. Tu 
ne dois pas vérifier si cette entité est autorisée
à conduire ces opérations ou non. » Selon une
source proche de l’entreprise, les employés 
de la firme savaient donc parfaitement que,
parfois, l’utilisateur réel de leur logiciel 
n’était pas leur client officiel.

Les vendeurs d’armes numériques ne
semblent pas pouvoir – ou vouloir – savoir 
exactement ce qui est fait de leurs outils.
« La seule chose que nous pouvions faire si on
était mis au courant d’abus était de ne pas re
nouveler la licence et de la laisser expirer.
Mais nous ne pouvions pas désactiver [le lo
giciel] à distance, ni même savoir s’il était 
mal utilisé. Nous ne pouvions pas savoir si
l’agence censée l’utiliser le prêtait à un car
tel », raconte un autre ancien employé de
Hacking Team, présent au lancement de
l’entreprise. « Une fois que vous avez vendu 
l’arme, l’acheteur de l’arme en fait ce qu’il 
veut », reconnaît même Gérard Araud, l’an
cien ambassadeur de France à Washington 
embauché en 2019 par NSO pour l’aider à 
respecter les droits de l’homme.

Gérard Araud va plus loin encore : « Le
secret fait partie intégrante de l’entreprise, ce
qui relativise mon apport. Je ne connais pas
tout ce qui a été mis en œuvre ou ce qui ne l’a
pas été. » Atil pu servir de caution morale ? 
« La question des technologies de sur
veillance et des droits de l’homme demande
rait une législation voire une convention des 
Nations unies ou alors un dialogue avec les
organisations des droits de l’homme », plaide
le diplomate. Son contrat avec NSO a pris fin
le 1er septembre.

INTERCEPTION DE COMMUNICATIONS
Audelà de NSO, les documents collectés
dans le cadre du « Projet Cartel » montrent 
qu’une poignée d’entreprises mexicaines, 
pour certaines dirigées par des Israéliens,
jouent un rôleclé dans l’importation de ces
logiciels au Mexique. Eyetech Solutions,
discrète PME établie à Mexico fondée et diri
gée par Yaniv David Zangilevitch, un ancien
des forces spéciales de l’armée israélienne,
est ainsi un fournisseur majeur de logiciels
et d’équipements électroniques pour les
forces de sécurité mexicaines.

Les attributions de marchés publics, pu
bliées en ligne dans certains Etats mexi
cains, montrent que l’entreprise a notam
ment vendu des systèmes de surveillance 
électronique, des caméras « intelligentes », 
ou, par l’intermédiaire de l’une de ses filiales,
des systèmes de brouillage téléphonique. 
L’analyse des expéditions internationales de
l’entreprise, obtenues par l’ONG C4ADS,
montre également qu’elle a reçu en 2016 au 
moins un colis contenant un « dispositif de
stockage de données » expédié depuis Sofia 
par Circles Bulgaria, une filiale de NSO. 
Sollicité par Forbidden Stories, l’un des hauts
cadres de l’entreprise a affirmé qu’elle
n’avait jamais travaillé avec NSO, mais a re
fusé de répondre à des questions précises.

Eyetech Solutions est loin de détenir un
monopole sur le marché des technologies 
de surveillance israéliennes au Mexique. 
L’une de ses rivales, Neolinx, importe dans 
le pays des technologies de pointe du
groupe Rayzone, fondé en partie par d’an
ciens salariés de NSO, et notamment son 
système de géolocalisation Geomatrix, 
vendu aux Etats de Sonora et de Quintana
Roo, ainsi qu’aux enquêteurs fédéraux du 
Bureau du procureur spécial contre le crime
organisé. Une autre société, Balam Seguri
dad, importe de son côté les produits de Pic
six, une entreprise israélienne spécialisée 
dans les technologies d’interception de
communications.

Les entreprises israéliennes ne sont pas
seules sur ce marché : des contrats obtenus 
par l’ONG R3D montrent que la société amé
ricaine Verint a vendu au moins cinq Imsi
catchers à des forces de sécurité locales
mexicaines. Ces outils puissants permettent
d’intercepter discrètement des communica
tions téléphoniques. Dans d’autres cas, l’ori
gine réelle d’outils de surveillance est mas
quée : la société Eyetech a ainsi vendu à l’Etat
de BasseCalifornie en 2016 un système de
géolocalisation de téléphones, utilisant le 
protocole SS7 et baptisé « Lighthouse ». Le 
contrat présente Eyetech comme le concep
teur du système, mais l’entreprise n’est 
qu’un simple revendeur – le concepteur réel 
du logiciel, vendu 5,8 millions de dollars et 
permettant jusqu’à 200 recherches quoti
diennes, est inconnu. 

damien leloup, anne michel
et martin untersinger

LA POROSITÉ 
NOTOIRE ENTRE 

L’UNIVERS DU CRIME 
ORGANISÉ ET CELUI 

DES FORCES DE 
L’ORDRE REND 
ILLUSOIRE LE 
CONTRÔLE DE 

L’USAGE DE CES 
TECHNOLOGIES

Au Mexique, un arsenal d’espionnage
à portée de main des « narcos »
Autorités fédérales et polices locales multiplient les achats d’outils de surveillance 
sophistiqués, notamment auprès de sociétés israéliennes comme NSO, 
au risque de voir ces armes numériques utilisées au profit des narcotrafiquants

ter la question de l’utilisation appropriée de 
[ses] produits très sérieusement », soumettre 
ses potentiels clients à un « strict processus » 
destiné à limiter les atteintes aux droits de
l’homme et « enquêter au maximum sur 
toutes les allégations crédibles d’abus »,
interrompant, le cas échéant, le fonctionne
ment du logiciel.

Jorge Carrasco vient s’ajouter à la longue
liste de journalistes, d’avocats et de mili
tants critiques du pouvoir espionnés
en 2016 au Mexique par cet outil vendu à 
prix d’or par la société israélienne aux auto
rités, et censé contribuer à la lutte contre le
crime organisé et le terrorisme. Qui a com
mandité cette tentative d’espionnage ? Im
possible à dire, mais cette révélation prouve 
une nouvelle fois les risques en matière de 
droits de l’homme de ces outils de pointe
lorsque leur usage est détourné.

A plus forte raison lorsqu’ils sont utilisés
dans un pays comme le Mexique : la violence
des cartels a nourri l’attrait des autorités 
pour ces solutions d’espionnage, et les poli
ces locales s’équipent de moyens de sur
veillance généralement réservés aux servi
ces de renseignement, alors que la porosité
notoire entre l’univers du crime organisé et
celui des forces de l’ordre rend illusoire le 
contrôle de l’usage de ces technologies. Des 
armes numériques d’autant plus inquié
tantes qu’elles sont utilisées dans un pays où
119 journalistes ont été assassinés en vingt
ans, bien souvent parce qu’ils se sont appro
chés trop près de la « narcopolitique ».

Logiciel espion 

Deux outils d’espionnage vendus au Mexique et visant les smartphones

www.unlien.org/

L’opérateur du logiciel espion envoie un SMS
 au portable cible contenant un lien

Blablabla Bla Bla 
Blablabla
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Lorsque  l’utilisateur 
clique sur ce lien, 

une page Web piégée 
s’ouvre et installe un 

virus sur le smartphone

Dans le cas d'un appel classique, 
le téléphone se connecte 

à une antenne qui relaie l'appel 
jusqu'à son interlocuteur

L’IMSI-catcher va jouer le rôle 
d’antenne-relais et capter tous 

les l’appels avant qu’ils n’atteignent 
l’antenne

Il transmet la 
communication 
mais intercepte 
au passage les 

données.
Le portable est désormais infecté 

et va envoyer à l'insu de l'utilisateur 
les données GPS, contacts, messages, 

appels et photos du smartphone 
infecté vers le serveur espion

3

IMSI-catcher

1 2

Source : Le MondeInfographie : Le Monde

Serveur de pilotage 
du logiciel espion

Page Web
piégée 

Appel 
en cours...

Appel 
en cours...

M E X I Q U E ,   L’ E M P I R E   D E S   C A R T E L S

PROJET CARTEL

Le « Projet Cartel » est la nouvelle en-
quête internationale coordonnée par le 
réseau de journalistes d’investigation 
Forbidden Stories, créé pour poursui-
vre le travail d’autres reporters, mena-
cés, censurés ou assassinés. Le Monde 
y a participé aux côtés de vingt-quatre 
autres médias, dont le Washington 
Post, El Pais, The Guardian, la Süd-
deutsche Zeitung et l’Organized Crime 

and Corruption Reporting Project  (OC-
CRP), représentant dix-huit pays. Dix 
mois durant, au Mexique et en Europe, 
nous avons enquêté sur les cartels de 
la drogue mexicains, leurs liens avec 
les pouvoirs politiques et leurs con-
nexions dans l’Union européenne. 
Point de départ de ces enquêtes  : la 
mort de Regina Martinez, journaliste 
du magazine mexicain Proceso, dont 
l’assassinat le 28 avril 2012 dans le Ve-
racruz initia une explosion de violence 
sans précédent contre les journalistes.

Durant la dernière décennie, les vendeurs
d’armes numériques ont en tout cas trouvé 
au Mexique un marché tout aussi juteux 
qu’opaque. Des logiciels espions, des techno
logies de géolocalisation, de reconnaissance 
faciale, de brouilleurs de communications 
ou de systèmes d’écoutes téléphoniques ont 
été acquis par les forces de police locales et 
fédérales dans le cadre de leur lutte contre 
les narcotrafiquants. « C’est un marché très 
lucratif à la fois pour ces entreprises, mais
aussi pour les fonctionnaires qui sont impli
qués dans ces marchés », accuse Luis Fer
nando Garcia, de l’ONG mexicaine de lutte 
contre la surveillance R3D, interrogé par
Forbidden Stories.

PAS D’ENCADREMENT LÉGAL
Le système fédéral mexicain, avec ses multi
ples échelons de forces de l’ordre, est ainsi 
fait que chaque police ou presque cherche à 
acquérir des équipements de pointe. Mais,
dans un pays où la corruption reste un pro
blème endémique, le risque que ces techno
logies invasives soient utilisées dans un but
politique ou au bénéfice des cartels est ma
jeur. « L’aggravation du contexte sécuritaire
depuis 2007 et la violence liée au crime orga
nisé sont utilisées comme une excuse pour 
dépenser d’importantes sommes d’argent 
dans l’achat de ce type de technologie. La réa
lité, c’est que cette technologie n’a pas eu 
d’impact significatif dans la réduction de la 
violence. Au contraire, il y a de nombreuses
preuves qui montrent des abus dans son utili
sation contre des défenseurs des droits hu
mains et des journalistes », dénonce Luis Fer
nando Garcia.

La vingtaine d’entreprises vendant des
logiciels espions auprès des forces de police
mexicaines, locales et fédérales, opèrent 
quasiment sans encadrement légal, expli
que, sous le couvert de l’anonymat, un 
haut fonctionnaire de la DEA, l’agence amé
ricaine chargée de la lutte contre le trafic de
drogue. Les cartels peuvent ainsi profiter des
investissements réalisés par les autorités :
« La police, détentrice de la technologie, peut 
tout à fait la vendre aux cartels », préciseton
de même source. Un risque de dérive 
confirmé par un ancien salarié de Hacking
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Irina Antonova
Exdirectrice du Musée 
Pouchkine de Moscou

P our rien au monde, Irina
Antonova n’aurait raté le
concert inaugural des
Nuits de décembre, festi

val de musique qu’elle avait créé 
en 1980 avec le pianiste Sviatoslav 
Richter (19151997) au sein du Mu
sée Pouchkine. Las, la « dame de 
fer » du musée moscovite n’assis
tera pas à la 40e édition, dont le 
coup d’envoi a été donné en ligne 
le 1er décembre par l’altiste Youri 
Bashmet. Irina Antonova s’est 
éteinte le 30 novembre, à Moscou, 
à 98 ans, des suites du Covid19.

Un monument national que ce
petit bout de femme, coquette et 
énergique, qui a traversé le siècle, 
survécu à tous les dirigeants rus
ses depuis Staline, et dirigé pen
dant cinquantedeux ans – un re
cord ! – le Musée Pouchkine, hissé 
par ses soins au niveau des toutes 
premières institutions mondiales.

Polyglotte maîtrisant aussi bien
l’allemand, le français que l’italien,
Irina Antonova fut l’interlocutrice 
privilégiée des musées occiden
taux, qui avaient bien compris 
qu’une exposition Matisse, Cé
zanne ou Picasso ne pouvait se 
monter sans son soutien. « Rien ne
se faisait sans elle », abonde Su
zanne Pagé, directrice de la Fonda
tion Louis Vuitton, qui salue « son 
courage et sa détermination ».

Paradoxe absolu que cette per
sonnalité, éclairée et despote, « à la
fois d’avantgarde, tournée vers 
l’Occident et soviétique absolue », 
relève Blanche GrinbaumSalgas, 
exattachée culturelle à Moscou. 
Aussi redoutée que respectée, elle 
servit de modèle à des générations
de femmes qu’elle n’aida pourtant
jamais à s’épanouir. « Dès qu’elle 
repérait des talents autour d’elle, 
elle s’en débarrassait », grince une 
observatrice russe.

Faux pas avec Poutine
Issue d’une famille lettrée, Irina 
Antonova naît le 20 mars 1922 à 
Moscou et grandit à Berlin, où son
père est en poste à l’ambassade
soviétique. A 23 ans, diplômée de 
l’université de Moscou, elle re
joint le Musée Pouchkine. Nous
sommes en avril 1945, un mois
avant la fin de la guerre. Le musée
est dans un état déplorable. Habi
tuée au grand air et au mouve
ment, la jeune femme s’y sent à 
l’étroit. « Quand je suis entrée dans
ce musée de pierre et de marbre, 
j’ai commencé à étouffer, raconte
telle en 2015 au magazine russe
Artguide. J’avais le sentiment d’être
mise en cage, c’était physique ! »

En 1956, trois ans après la mort
de Staline, elle organise une expo
sition Picasso, la première du 
genre dans un musée soviétique. 
Nommée directrice en 1961, elle 
heurte les apparatchiks en sortant
des réserves les œuvres impres

sionnistes et postimpressionnis
tes, longtemps jugées non confor
mes. En 1974, dans une période de 
rivalité EstOuest, elle parvient à 
faire venir à Moscou La Joconde. 
Sept ans plus tard, elle accueille 
une exposition légendaire du Cen
tre Pompidou, « MoscouParis », 
occasion unique pour les Russes 
de découvrir leur propre avant
garde, de Malevitch à Kandinsky.

Audacieuse dans ses goûts, Irina
Antonova suivra toutefois la ligne 
du parti sur les sujets de restitu
tion. En 1945, elle est au musée 
lorsque les soldats de l’Armée 
rouge rapportent du front alle
mand un trésor de guerre, plus de 
700 toiles de maîtres saisies à 
Dresde. Des œuvres qui seront res
tituées en 1955 à l’Allemagne. Mais 
une part du trésor confisqué ail
leurs en Allemagne sommeillera 
longtemps dans les caves du Mu
sée Pouchkine, avant de réapparaî
tre au gré des expositions. A ceux 
qui lui ont cherché querelle sur le 
sujet, elle répondait invariable
ment : « La Russie ne doit rien à per
sonne », considérant ces trophées 
comme un dédommagement 
pour tous les biens culturels dé
truits par les nazis dans l’exURSS.

En avril 2013 toutefois, la fine po
litique qui, un demisiècle durant, 
a su complaire à tous les dirigeants
russes, fait un faux pas. Elle inter
pelle alors Vladimir Poutine, en 
réclamant que les collections 
Chtchoukine et Morozov, parta
gées en 1948 par Staline entre le 
Musée Pouchkine et l’Ermitage de 
SaintPétersbourg, soient réunies 
à Moscou. Fatale erreur : natif de 
SaintPétersbourg, Poutine n’ap
précie pas. Irina Antonova est aus
sitôt remplacée par Marina Lo
chak. Mais on ne congédie pas une 
légende vivante. On la nomme pré
sidente du Musée Pouchkine, une 
fonction trop honorifique pour 
cette femme de pouvoir. En 2016, 
elle y organise sa dernière exposi
tion d’importance autour du Mu
sée imaginaire (1947), de Malraux.

Jusqu’aux premiers jours de la
pandémie, elle se rendait encore
quotidiennement au musée.
« Beaucoup de gens lui ont de
mandé d’écrire ses Mémoires,
confie Souria Sadekova, mais elle 
ne le voulait pas. Pour elle, des Mé
moires, c’était la fin de vie. » 

roxana azimi

20 MARS 1922 Naissance 
à Moscou
1945 Intègre le Musée 
Pouchkine
1961 Prend la direction 
du Musée Pouchkine
2013 Nommée présidente 
du Musée Pouchkine
30 NOVEMBRE 2020 Mort 
à Moscou

A Moscou, en 2011. A.ZEMLIANICHENKO/AP
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AU CARNET DU «MONDE»

Anniversaire de naissance

Françou

un 8 décembre tu t’es pointée
rue Château-Trompette, à Guéret,
les grands, les moins grands
et Lola, Hector, Iris, Abel, et Côme
les enfants pour tes 7 points zéro te
font des bisous masqués.

Décès

Mme Michèle Arbeit,
son épouse,

Philippe, Sylvie (†), Nathalie, Odile,
Marion avec Benoit,
ses enfants,

Gabriel, Rémi, Sophie, Clément,
Pauline, Valentin,
ses petits-enfants,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Jacques ARBEIT,
X Télécom,

chevalier de la Légion d’honneur,

survenu le 28 novembre 2020,
à l’âge de quatre-vingt-onze ans.

Michèle Arbeit,
3, Les Charmes,
78860 Saint-Nom-la-Bretèche.
Jm.arbeit@free.fr

Paris.

Les éditions Retz,
Sylviane et Julien Brissiaud,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Rémi BRISSIAUD,

survenu le 27 novembre 2020,
à Paris,
à l’âge de soixante et onze ans.

Les professeurs des écoles perdent
un très grand ami qui aura œuvré
toute sa vie au service de l’éducation
et de la pédagogie.

Les obsèques auront lieu le samedi
12 décembre, au cimetière du Père-
Lachaise, Paris 20e.

Madeleine Chave,
Florence Chave-Mahir, Taoufik,

Soheil, Sanabel Mahir,
Jérôme, Myriam, Marcel, Amalia

Chave,

ont la douleur de faire part du décès
de

Pierre CHAVE,

survenu le 4 décembre 2020,
à l’âge de soixante-dix-neuf ans.

Galerie Chave,
12/13, rue Isnard,
06140 Vence.
galeriechave@orange.fr

L’Association des Anciens de
l’UNEF

apprend avec tristesse le décès,
survenu dans sa quatre-vingt-
sixième année, de

Georges DANTON,
président de l’UNEF (1958-1959).

Au début de la Ve République, il a
donné une dimension supplémentaire
au syndicat étudiant en associant
mouvements de jeunesse, syndicats
d’enseignants et centrales ouvrières
dans des actions communes en vue
de la défense des libertés publiques
et universitaires menacées par la
poursuite de la guerre d’Algérie,
avec le souci de maintenir l’unité
du mouvement étudiant.

Sa simplicité, son dynamisme et
sa force de caractère resteront dans
la mémoire de tous ceux qui ont
milité à ses côtés.

Daniel,
son mari,

François, Laurent, Antoine,
ses enfants,

Marion, Alice, Zoé, Jeanne, Clara,
Elia,
ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès
soudain, de

Mme Anne GERMA,
née MEYRIAT,

ancienne élève de l’École normale
supérieure de Cachan,

professeure des Universités,

survenu le 29 novembre 2020,
à l’âge de soixante-seize ans.

Mme Catherine Lamotte d’Incamps,
Boris, Anne-Charlotte, Samuel

et Moussa,

ont la tristesse de faire part du décès
de

François
LAMOTTE d’INCAMPS,

survenu le 6 décembre 2020,
dans sa soixante-dix-neuvième année.

Il sera incinéré à Beaurains, dans
l’intimité familiale, le 10 décembre.

clincamps@free.fr

Catherine Leterrier, née Fabius,
son épouse,

Louis, Charlotte et Sarah,
ses enfants,

Alphonse, Cléo, Léon, Gaspar
et Anouk,
ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

François LETERRIER,
cinéaste,

survenu le 3 décembre 2020.

L’inhumation aura lieu le jeudi
10 décembre, à 12 heures, au cimetière
du Montparnasse, Paris 14e.

Montpellier.

Mme Chantal Véleine,
son épouse,

Ses enfants
et leurs conjoint(e)s,

Ses petits-enfants,
Les familles Boulanger, Fauverge,

Vogt, Véleine,

ont l’immense tristesse d’annoncer
le décès de

François MARTIN,
acteur permanent et passionné

d’animation culturelle
et de développement local,

survenu le 22 novembre 2020,
à Montpellier,
à l’âge de soixante-dix-neuf ans.

veleinemartin@wanadoo.fr

Françoise Faussillon-Mathieu,
sa mère,

Rémi Mathieu,
son père,

Jérôme Mathieu,
son frère,

Ekaterina Oskolkova,
son épouse,

Paul et Solal Mathieu,
ses fils,

Aude Jacqueson,
la mère de ses enfants,

Émilie Bélas,
sa belle-sœur,

Rémi Quénelle,
son beau-père,

Théo et Sarah Mathieu,
ses neveu et nièce,

Sa famille,
Ses amis,

ont l’immense douleur de faire part
de la disparition de

JosephMATHIEU,

survenue à l’âge de quarante-sept
ans, le 3 décembre 2020, à Brassy
(Nièvre).

La cérémonie se déroulera dans
l’intimité, le jeudi 10 décembre, à
13 h 30, au funérarium, 8, rue de
Verdun, Saulieu (Côte-d’Or), suivie
de l’inhumation au cimetière de
Brassy, à partir de 16 heures.

En raison des circonstances
actuelles, un hommage ultérieur lui
sera rendu.

mathieuremi@sfr.fr

Jacques ROYER
professeur et « marcheur »,

nous a quittés le 23 novembre 2020.

Sa famille et ses amis le pleurent.

Une cérémonie d’adieu a eu lieu,
dans l’intimité, au crématorium de
Clamart.

« Après la fatigue du jour
J’aspire de tout mon être
A accueillir la nuit étoilée

Avec amitié, commeun enfant fatigué. »
Hermann Hesse.

Paris. Vanves. Saint-Nazaire. Pia.

Anne,
sa fille,

Juliette,
sa petite-fille,

La famille Barthuel,
Les anciens des Auberges de

jeunesse et Ceux du 13,

ont la tristesse de faire part du décès
de

René SÈDES,

qui nous a quittés
le 1er décembre 2020,
à l’âge de quatre-vingt-huit ans.

Il a consacré ses plus belles années
aux Auberges de jeunesse, puis à
l’éducation populaire, au syndicalisme
(Action sociale Force ouvrière), à la
peinture et à l’écriture.

Ceux qui l’ont aimé pourront
lire en ligne Une petite maison
dans un triangle : https://issuu.com/
renesedes/docs/petite_maison

Les obsèques auront lieu ce
mercredi 9 décembre, à 10 h 30, en
l’église Saint-Rémy, à Vanves, suivies
de la crémation à 16 h 30, au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, Paris 20e.

Famille Sèdes,
13, rue de Châtillon,
92170 Vanves.

C’est avec une infinie tristesse que
nous faisons part de la disparition,
de

AlainWEBER,
avocat au barreau de Paris,

survenue le 4 décembre 2020,
des suites de la Covid 19.

Un avocat formidable, un associé
exceptionnel, un ami magnifique
et un nouvelliste de talent. Alain
était un homme rare, intelligent,
généreux, courageux et bon.

Nous t’aimons.

Henri Leclerc, Frédérique Baulieu,
Nathalie Senyk,
ses associés,

Sophie Geistel, Lucille Vidal, Norma
Jullien-Cravotta,
ses collaboratrices,

Aude Vitry et Bernard Brahim,
ses salariés.

SCP Henri Leclerc et Associés,
5, rue Cassette,
75006 Paris.

Envie d’être utile ? Rejoignez-nous !

Les bénévoles de SOS Amitié
écoutent

par téléphone et/ou par internet
ceux qui souffrent de solitude,
de mal-être et peuvent avoir

des pensées suicidaires.

Nous recherchons des écoutants
bénévoles

sur toute la France.
L’écoute peut sauver des vies

et enrichir la vôtre !
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bourguébus (calvados) – envoyé spécial

P our l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap),
les confinements se suivent et ne
se ressemblent pas. Celui du prin

temps avait conduit à un arrêt total des opé
rations, lesquelles se sont en revanche pour
suivies durant le confinement de l’automne. 
C’est ainsi que vient de s’achever la fouille, à 
Giberville (Calvados), dans la périphérie est
de Caen, d’un vaste terrain de 4,5 hectares où
se construira bientôt un lotissement. Une
exploration qui a renvoyé les chercheurs 
presque quatre millénaires en arrière.

Préhistoriens et historiens n’aiment rien
tant que saucissonner le passé et, si l’on 
adopte leurs subdivisions, nous voici donc 
rendus dans une tranche de salami temporel 
nommée âge du bronze ancien II (2 000 à 
1 600 av. J.C.). Une époque où, de la pointe de 
la Bretagne au Cotentin, en passant par les îles
anglonormandes, fleurissent les tombes des 
« petits princes de l’Armorique », ainsi que les 
avait joliment appelés l’archéologue Jacques 
Briard (19332002). A Giberville, en 2016, les 
fouilles dites de diagnostic – des sondages
du terrain effectués pour déterminer leur 
« charge » archéologique – avaient « tapé »
dans une de ces sépultures « princières ».

Les travaux menés cet automne sont allés
bien audelà de cette approche préliminaire
et ont mis au jour quatre ensembles funé
raires totalisant « une cinquantaine de tom
bes dont une quinzaine avec des ossements »,
précise Emmanuel Ghesquière, archéolo
gue à l’Inrap et responsable de l’opération. 
En raison de la nature des sols, les os sont 
en effet parfois rongés, jusqu’à disparaître.
C’est ainsi que, dans la tombe « princière »,
seuls deux fragments d’une jambe ont ré
sisté au temps mais ils sont suffisants pour 
dire que le défunt a été enterré sur le dos et
la tête du côté est. « En général, les hommes
ont la tête à l’est et les femmes à l’ouest, pré
cise Cyril Marcigny, lui aussi archéologue à 
l’Inrap et spécialiste de l’âge du bronze. Les 
inhumations sont très codifiées à l’époque. »

Puisque les os ne sont plus vraiment là
pour nous renseigner sur ce personnage, il
faut faire parler son viatique pour l’audelà.
C’est au centre de recherches archéologi
ques de Bourguébus, véritable caverne d’Ali
Baba où l’on se promène entre des cérami
ques préhistoriques et des morceaux de
char de la seconde guerre mondiale, qu’est
stocké le matériel issu de cette tombe assez
exceptionnelle. Avec des gants en tissu et
beaucoup de soin, Emmanuel Ghesquière 
déballe la lame, cassée en deux et en partie
oxydée, de ce qui ressemble à un long poi
gnard en bronze mais qui pourrait plutôt
être une épée courte.

Puis ce sont quatorze pointes de flèche en
silex qui sortent ensachées de la boîte, dont 
aucune ne semble avoir jamais servi. « Ce 
sont des pointes dites armoricaines, typiques 
avec leur forme ogivale assez longue, prolon
gée par des ailerons biseautés et un petit pé
doncule qui s’insérait dans la hampe de la flè
che, explique Emmanuel Ghesquière. Pour
les fabriquer, les tailleurs partaient d’un gros
éclat et l’affinaient avec une alène en cuivre,
par pression, retirant des esquilles de silex
parfois inférieures au millimètre. » « C’est un 
travail monstrueux, ajoute Cyril Marcigny. Il
est très difficile pour les meilleurs tailleurs de 
pierre d’aujourd’hui d’obtenir un tel résultat. 
Ces pointes très fines ne circulent que dans 
certaines sphères et ne se retrouvent que dans
les sépultures de l’élite. » Dans la tombe ont
aussi été retrouvés des fragments d’ambre, 
provenant probablement de perles. Tous ces 
objets indiquent le statut élevé du défunt.

LE TEMPS DES ÉLITES
Au début du IIe millénaire avant notre ère,
« une aristocratie se met en place. On sort
d’un monde néolithique plus égalitaire, avec
moins de complexité sociale, souligne Cyril
Marcigny. On passe de sépultures collectives
à des tombes individuelles. » Et apparaissent
les tombes princières contenant du maté
riel de luxe ou de prestige, signalées par des
tumulus parfois impressionnants. « On y 
retrouve souvent, comme à Giberville, de
l’armement en bronze, des pointes de flèche 

d’apparat, des parures, des bijoux, des bras
sards d’archer, poursuit l’archéologue. Ces 
personnages modifient la société de l’épo
que, accaparent le territoire et aussi le
monde marin avec des pêcheries. Ce sont des
gens qui avaient de gros moyens. » Les objets
se font témoins d’un système d’échange et 
de commerce à longue distance : métaux 
venus d’Angleterre – région qui, à l’ouest de
l’Europe, est la première à maîtriser le 
bronze, alliage de cuivre et d’étain –, silex de
Touraine, ambre de la Baltique…

Le nom de « prince » n’est peutêtre pas
juste, étant donné que ces personnages 
s’avèrent tout de même assez nombreux. 

Sans doute estil plus exact de parler d’un
système de chefferies, d’aristocrates locaux.
A Giberville, l’étude du terrain montre com
ment ces hobereaux de l’âge du bronze 
structurent le territoire. On voit un système
de fossés et de voies de circulation, des espa
ces funéraires, des terres agricoles, des trous
de chasse pour piéger les gros mammifères
– aurochs, chevreuils, sangliers, cerfs –, des 
enclos au sein desquels va se concentrer 
l’habitat dont il ne reste aucune trace au sol,
parce que les maisons, sans doute faites de
terre et de bois, étaient construites sans
poteaux ni fondations.

PÉRIODE PACIFIQUE
Grâce aux nombreux travaux d’aménage
ment réalisés dans la plaine de Caen, les ar
chéologues de l’Inrap, qui interviennent
avant l’ouverture des chantiers, ont une vi
sion de plus en plus précise de cet âge du 
bronze ancien. Même si les chefs de l’épo
que sont inhumés avec un attirail guerrier,
il est probable que « la période était plutôt
pacifique, estime Cyril Marcigny. Depuis
trois ans, nous fouillons une centaine de 
tombes chaque année et aucun des sque
lettes retrouvés ne présente de traces de
violence interpersonnelle. »

Néanmoins, le temps des élites ne va pas
durer plus de quelques siècles. « Cette struc
ture politique se casse la figure vers 1700
1600 av. J.C., ajoute l’archéologue. On ne sait
pas bien pourquoi. Peutêtre les chefferies
finissentelles par entrer en confrontation les
unes avec les autres ? C’est aussi une période
de changement climatique où les récoltes
sont meilleures. La métallurgie devient aussi
accessible à tous. Le résultat de tout cela est 
que la stratification sociale a l’air de se 
tasser. » Cette reconfiguration à l’âge du
bronze moyen se traduit par la formation
d’une véritable société (et non plus d’un
maillage de chefferies) avec une forte
homogénéité culturelle et matérielle sur 
tout le nordouest de la France et le sud de
l’Angleterre. Quant au site de Giberville, il
est abandonné à la fin du IIe millénaire. Il
sera réinvesti bien plus tard, aux alentours
du VIIe et du VIe siècle avant notre ère, pour
une autre histoire, celle de l’âge du fer. 

pierre barthélémy

L’âge du bronze 
s’éclaire grâce à 
une tombe princière
L’exhumation, dans le Calvados, d’une sépulture 
d’un « petit prince de l’Armorique », richement équipée 
et datant du IIe millénaire avant notre ère, témoigne 
d’une société qui se complexifie et s’aristocratise

À STONEHENGE, LE TUNNEL DE LA DISCORDE

U n autre débat que celui sur le
Brexit agite et divise nos
voisins britanniques, à une

échelle certes plus réduite mais avec un
poids symbolique presque aussi grand, 
puisqu’il touche à Stonehenge. Inscrit 
sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco, ce site mégalithique remon
tant à la fin du néolithique et au début 
de l’âge du bronze (2 800 à 1 500 av. J.C.)
symbolise l’Angleterre préhistorique 
aux yeux du monde entier. Au cœur du
débat : la route A303.

Axe majeur pour le sudouest de l’île,
elle y représente un peu la « route du 
Soleil », mais aussi un cauchemar pour 
les automobilistes. L’A303 se retrouve 
fréquemment congestionnée lors des 
départs en vacances, en particulier sur 
les tronçons où elle n’est qu’une simple
voie à double sens de circulation. De 
plus, elle passe en bordure immédiate 
de Stonehenge, où elle est source de 
pollution visuelle et sonore. En novem
bre, le gouvernement britannique a fini
par donner son autorisation à une 
transformation du tracé dans le sec
teur, qui, pour un coût de 1,7 milliard de
livres (1,9 milliard d’euros), prévoit 

qu’une 2 × 2 voies emprunte un double 
tunnel excavé sous le site mégalithique.

Qui dit tunnel dit évidemment creu
ser deux points d’entrée et de sortie, 
dans des terrains dont le potentiel ar
chéologique est immense. Un appel
d’offres a donc été lancé pour que des 
fouilles scientifiques préventives aient
lieu sur les différents sites qui seront 
touchés par les travaux, lesquels de
vraient s’étaler jusqu’à la fin de la dé
cennie. Doté de 35 millions de livres
(près de 39 millions d’euros), il a été 

remporté par la société privée britanni
que Wessex Archaeology, qui a monté 
pour l’occasion un consortium dans le
quel figure – seul organisme étranger –
l’Institut national de recherches archéo
logiques préventives (Inrap).

Soixante-cinq sites à fouiller
Spécialiste de l’âge du bronze et notam
ment des échanges qui ont eu lieu, à 
cette époque, sur les deux rives de la 
Manche, l’archéologue Cyril Marcigny 
est un de ceux qui ont porté le projet 
côté Inrap. Il précise que l’organisme 
français « ne sera pas de toutes les opéra
tions – il y aura 65 sites à fouiller – mais il
participera à la mise en place de la ges
tion de l’ensemble ». « Nous avons déve
loppé une grosse expertise dans ce do
maine grâce à toutes les fouilles préven
tives de grande envergure que nous 
avons menées en France, notamment 
sur les travaux autoroutiers. Des cher
cheurs de l’Inrap spécialisés dans l’in
dustrie lithique [les outils en pierre 
taillée] ou dans les crémations devraient
aussi faire partie du projet. »

En théorie, les travaux devraient
commencer en mars 2021. Mais, entre 

les conséquences de la pandémie de 
Covid19 et, surtout, une opposition 
farouche au projet de tunnel, rien
n’est moins sûr. Une coalition hété
roclite s’est ainsi montée, qui associe
le « druide » Arthur Pendragon (né
John Timothy Rothwell), qui se pré
tend réincarnation du roi légendaire,
à des écologistes mais aussi à des
archéologues.

Ainsi, le Britannique David Jacques,
qui a dirigé des travaux sur la période la
plus ancienne de Stonehenge, considè
retil le projet de tunnel comme un 
scandale international en raison du ris
que de destruction de nombreuses tra
ces matérielles du passé. Dans The 
Guardian du 24 novembre, trois mem
bres du Council for British Archaeology
ont déploré le choix du tunnel, auquel
ils préféraient une déviation en sur
face. Une pétition a aussi été lancée, qui
avait recueilli près de 200 000 signatu
res fin novembre. Surtout, un recours a
été déposé pour contester la légalité de 
l’autorisation du projet par le gouver
nement. La bataille de Stonehenge ne 
fait que commencer. 

p. b.

« IL EST TRÈS 
DIFFICILE POUR 
LES TAILLEURS

DE PIERRE 
D’AUJOURD’HUI 
D’OBTENIR UN 
TEL RÉSULTAT »

CYRIL MARCIGNY 
ARCHÉOLOGUE

ARCHÉOLOGIE

AmesburyAmesburyAmesburyAmesburyAmesburyAmesbury

Périmètre du site
classé à l’Unesco

Route et aménagements
de surface envisagés

Stonehenge
A303

Tunnel
proposé

Winterbourne
Stoke

LondresLondres
2 km

En haut : pointes de flèche retrouvées dans la tombe princière de l’âge du bronze ancien de Giberville 
et qui attestent d’une véritable maîtrise du travail du silex. CLÉMENT NICOLAS

En bas : fouille d’une des sépultures située à côté de la tombe princière. JAMES VILLAGERUT/INRAP
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L’exploit quantique de Google relativisé
INFORMATIQUE - Trois chercheurs ont développé un algorithme permettant à un 
simple PC d’imiter les performances du calculateur dernier cri du géant américain

L e 23 octobre, Google crée
l’événement en dévoilant, dans
Nature, les performances d’un
ordinateur d’un nouveau genre.
Le calcul réalisé par le proces

seur a pris 200 secondes alors que les 
meilleures machines auraient eu besoin
de… 10 000 ans.

L’entreprise n’hésitait pas à parler
d’avènement de la « suprématie quanti
que », un terme faisant référence à la
théorie derrière la performance, la méca
nique quantique. Celleci régit les inte
ractions entre particules de la matière et
permet de créer des circuits originaux
pour réaliser des tâches plus efficace
ment. Au point, en théorie, de rêver de
casser des protocoles de sécurité réputés
inviolables. La démonstration de Google
ne portait pas sur de tels calculs mais ras
surait les investisseurs sur les progrès
réalisés vers ce Graal.

Patatras, trois chercheurs, du Commis
sariat à l’énergie atomique et aux éner
gies alternatives (CEA) et du Flatiron Insti
tute (EtatsUnis), dégonflent la prouesse,
comme ils l’expliquent dans Physical 
Review X (PRX) du 23 novembre : un ordi
nateur de bureau leur a permis en quel
ques heures de calcul de faire aussi bien 
que le géant du numérique… « J’avais
commencé à travailler sur cet algorithme 
plusieurs mois avant la publication de
Google, se souvient Xavier Waintal, cher
cheur au CEA à Grenoble. J’avais l’intui
tion que mon idée pouvait marcher mais il
a fallu le démontrer. »

Cette idée est de parier qu’en réalité l’or
dinateur de Google n’utilise pas toute la 

puissance quantique et que son fonction
nement peut donc être « compressé » en
réduisant la quantité d’informations uti
les au calcul luimême, permettant d’aller
plus vite. L’intuition s’est révélée bonne,
grâce notamment à des outils très à la 
mode en physique théorique pour étu
dier des processus complexes dans la
matière et dont Miles Stoudenmire, l’un 
des coauteurs, est spécialiste.

Une « magie » fragile
Elle profite surtout de ce que les machi
nes quantiques ne sont pas parfaites, 
puisque, à chaque opération, des erreurs
sont commises. La « magie » quantique
est fragile et la moindre perturbation 
transforme le carrosse en citrouille. Le 
trio de physiciens a donc simulé le com
portement réel de la machine quantique
de Google, qui se trouve être plus près de
la cucurbitacée que de la calèche.

Une autre manière de voir la puissance
quantique est de rappeler qu’un ordina
teur quantique est une formidable ma
chine à explorer en parallèle des espaces
immenses de possibilités. Avec un seul
qubit, le « cœur » de ces machines, on ac
cède à toutes les coordonnées d’un plan.
Avec deux, on explore un espace à quatre 
dimensions. Avec 53, le nombre réuni par 
Google, il s’agit de 253 dimensions, neuf 
millions de milliards. L’article de PRX 
montre que seule une petite portion de
cet espace est en fait utilisée : environ un 
milliardième de la citrouille.

« Leur argument est intéressant car il
explique comment on peut simuler des
réalisations expérimentales d’algorithmes

quantiques. Mais leur calcul n’est plus
aussi efficace si le taux d’erreur est faible, 
comme dans notre expérience », fait
savoir Google au Monde.

« Il y a un taux d’erreur en dessous du
quel nos simulations classiques ne seront
plus compétitives et où se trouve donc 
l’accélération potentielle des ordinateurs
quantiques. Cela remet la discussion exac
tement au bon endroit : l’important ce
n’est pas d’empiler des qubits mais d’amé
liorer la “fidélité”, c’estàdire la qualité de 
l’ensemble de la machine. Et le temps de
calcul classique augmente alors expo
nentiellement lorsqu’on veut augmenter
la fidélité », rétorque Xavier Waintal, qui
salue l’apport de Google, le premier à 
évaluer le comportement réel d’une ma
chine quantique. Il ajoute : « La compres
sion d’état quantique m’a permis de faire
des calculs avec 240 qubits sur mon PC, ce
qui aurait pris “des siècles et des siècles”,
selon Google. »

« Leur article est très bien. Il explique et
précise des choses que les spécialistes
avaient en tête. Ce n’est pas révolution
naire mais cela décrit proprement les
conditions dans lesquelles un calcul quan
tique est performant », estime Antoine
Tilloy, en postdoc à l’Institut MaxPlanck
de Garching (en Bavière), spécialiste de la
technique utilisée par ses collègues.

Le débat reste donc ouvert sur les pro
blèmes utiles qui seront effectivement
résolus par ces machines en chimie,
pharmacie, finance ou énergie – les 
secteurs qui parient le plus sur cette
nouvelle technologie. 

david larousserie

L es sportifs se battent pour quel
ques millièmes de secondes.
Les physiciens, eux, rivalisent

pour, non pas la troisième décimale,
mais la septième. Avec à la clé une pu
blication dans la réputée revue scien
tifique Nature. Une équipe française 
du Laboratoire Kastler Brossel (LKB, 
Paris) y décrit, le 3 décembre, comment
elle a obtenu la meilleure mesure 
d’une des constantes fondamentales 
les plus importantes de la physique : la 
constante de structure fine.

Peu connue, elle est pourtant omni
présente dans la nature. Baptisée
alpha, elle règle la manière dont la
lumière interagit avec la matière. Elle
permet de calculer la force entre deux
particules chargées. Elle aide à iden
tifier les éléments chimiques des
étoiles par la lumière émise. Elle fixe 
à quelle vitesse un électron tourne 
autour du proton dans l’hydrogène,
à environ 1/137 fois la vitesse de la
lumière. Incontournable.

Dix ans de travail auront été néces
saires aux Français pour faire environ
dix fois mieux que leurs précédentes 
mesures et presque trois fois mieux 
que leurs concurrents en 2018.

Puisqu’il s’agit de connaître la
force que la lumière exerce sur la 
matière, l’idée est de mesurer le recul
d’un atome percuté par un grain de
lumière, le photon. Ce recul permet
de calculer la masse de l’atome, puis 

la masse de l’électron et enfin la
constante de structure fine.

Le principal savoirfaire est dans la
mesure du recul. Une mélasse d’ato
mes de rubidium, très froids, portés à 
un millionième du zéro absolu (envi
ron – 273 °C), est préparée pour figer les
particules. Puis un laser percute ces 
dernières, qui reculent de quelques 
millimètres par seconde. Une astuce, 
inventée au LKB, consiste à fournir
1 000 chocs à un atome, afin d’ampli
fier son recul. « Pour connaître l’épais
seur d’une feuille, il est plus facile de 
faire un paquet de 1 000 et de mesurer
l’épaisseur totale, avant de diviser par le
nombre de feuilles. Nous adoptons la 
même philosophie », explique Pierre 
Cladé, chargé de recherche au CNRS.

« Notre résultat ne colle pas à celui
de 2018. C’est donc très stimulant pour 
continuer ! », apprécie Saïda Guellati
Khélifa, professeure au Conservatoire
national des arts et métiers.

Une autre motivation est d’éclairer
l’un des mystères de la nature. Pour
quoi l’électron et son cousin le muon 
ne tournentils pas de la même ma
nière dans un champ magnétique ?
L’une des réponses est qu’il y aurait 
des particules apparaissant et dispa
raissant rapidement, qui perturbe
raient différemment leurs consœurs. 
Chaque décimale gagnée sur alpha 
écarterait ces hypothèses. 

d.  l.

Entre lumière et matière, 
une relation affinée
PHYSIQUE - Des Français ont amélioré la mesure de 
la constante fondamentale, dite de structure fine
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LE LIVRE
Notre cerveau, ce studio de cinéma
Le neurologue Lionel Naccache explore les trucages 
auxquels ont recours nos méninges pour interpréter 
ce que l’œil perçoit, en fonction de nos croyances

T u te fais ton film ! » De cette ex
pression populaire le neurologue
Lionel Naccache fait la matière de

son livre Le Cinéma intérieur. Projection 
privée au cœur de la conscience. Car 
notre cerveau, nous expliquetil, est 
un studio de cinéma où se fabriquent
les films que nous produisons à partir 
de ce que nous voyons mais aussi de ce
que nous imaginons.

S’appuyant sur un riche corpus com
posé tant des connaissances les plus 
récentes en neurosciences que des ré
sultats d’expériences en psychologie,
parfois réalisées au siècle dernier et

revisitées, l’auteur s’applique à dé
monter les mécanismes concourant à 
la production de ces illusions. « Nous
ne cessons d’interpréter les choses que
nous percevons, de leur assigner des
identités (un visage, un nombre, un
mot…), des significations, et la première
couche de cette production de sens 
opère à notre insu et en amont de notre
prise de conscience », posetil.

Pour amener cette thématique sur le
terrain de la raison, Lionel Naccache 
adopte un parti pris pédagogique. Il 
s’attache d’abord à révéler les trucages 
par lesquels notre cerveau modifie la 

perception de la réalité observée par 
l’œil, incluant la colorisation, la stabili
sation des saccades de l’œil, le montage 
et la production du mouvement, à une 
fréquence de 13 images par seconde.

Image falsifiée
Ces trucages se produisent à notre insu
et nous vivons avec l’illusion de com
plétude, nous explique l’auteur. Nous
croyons avoir retenu chaque détail 
d’une scène alors que, preuves scien
tifiques à l’appui, nous en retenons
une image falsifiée, où seuls persistent
les détails que nous avons sélection
nés. Et pour complexifier le tout, ces
images s’intriquent avec celles produi
tes par l’imagination, le rêve, les hallu
cinations et la mémoire, passées au fil
tre de notre inconscient. Bref, nous
nous faisons des films, à l’origine du
sens que nous attribuons au monde.
Nos consciences sont donc hantées de
croyances.

Si l’approche scientifique révèle sous
un jour inédit cette propriété de l’es
prit humain, la dernière partie du livre
qui lui est consacrée aurait mérité une
discussion sur l’apport des sciences

humaines à la compréhension de notre
tendance naturelle à accorder de l’im
portance à nos fictions subjectives, au 
détriment de celles d’autrui.

Mais le livre s’affirme aussi comme
un vibrant plaidoyer pour une prise de
conscience de l’effet de ces fictions. 
« Nos rapports conscients sont de fasci
nants objets mentaux. Ne pas les pren
dre en compte reviendrait à ne pas 
s’intéresser à l’étoffe de la conscience. 
Comprendre comment quelqu’un peut 
se rapporter tel ou tel contenu [interpré
ter ce qu’il vit] à un instant donné est 
une question scientifique fondamen
tale », souligne Lionel Naccache. « Cette
coexistence de nos cinémas intérieurs 
respectifs est également une voie de tolé
rance : prendre conscience de la manière
dont nous nous percevons et nous perce
vons le monde conduit plus facilement à
comprendre que les autres le perçoivent
autrement », conclutil. 

catherine mary

Le Cinéma intérieur. Projection 
privée au cœur de la conscience, 
de Lionel Naccache, Odile Jacob, 
240 pages, 22,90 euros

VIE DES LABOS

L es opposants à la loi de program
mation de la recherche pour les
années 20212030, dite LPR, adop

tée le 20 novembre, jettent leurs derniè
res forces dans la bataille. Plusieurs dizai
nes d’entre eux viennent de se glisser
dans une « porte étroite » ouverte par le
Conseil constitutionnel. Cette procédure 
permet à des contributions extérieures 
d’être portées à la connaissance des Sages
lorsqu’ils sont saisis en recours par les
parlementaires. Ce qui est le cas depuis le
27 et le 30 novembre par respectivement 
plus de 60 sénateurs et 60 députés. L’ins
titution de la rue Montpensier a été des
tinataire d’au moins six textes de plu
sieurs dizaines de pages chacun, selon les
informations du Monde – le Conseil cons
titutionnel refusant d’indiquer combien
lui sont parvenus.

Ces argumentaires émanent de collec
tifs de juristes universitaires, constitués
pour l’occasion, sauf le plus copieux, ré
digé par des membres du collectif L’Unité
du droit, créé en 2004 pour défendre
« une nécessaire collaboration des juristes
de droit public et privé ». Cette LPR, censée
éviter le décrochage de la recherche fran
çaise, a été critiquée pendant de longs
mois par des syndicats, des associations, 
des instances représentatives du monde
de la recherche, des sociétés savantes, le
Conseil économique, social et environ
nemental, des parlementaires…

Le dernier front engagé renouvelle la
nature des arguments. En visant les plus
hauts sommets institutionnels, le débat
s’élève. Il est donc question de « non
conformité constitutionnelle », « d’atteinte
aux principes d’égalité » ou « à celui d’in
dépendance des enseignantschercheurs »,
ou encore « d’atteinte au libre consente
ment des parlementaires » ou de « mécon
naissance du principe de légalité des délits
et des peines, d’une part, et la liberté d’ex
pression d’autre part »… Si certains ne de
mandent que la censure de certains arti
cles, d’autres, comme L’Unité du droit,
exigent « une annulation totale de la loi ».

Insincérité budgétaire
« Bien sûr, l’amendement de dernière mi
nute au Sénat permettant de déroger à la 
procédure de qualification nationale pour 
devenir maître de conférences ou profes
seur a servi de catalyseur. Mais des collè
gues avaient travaillé ces questions juridi
ques bien avant », reconnaît Mathieu 
TouzeilDivina, professeur à l’université
ToulouseI, président de L’Unité du droit.
« Personnellement, j’ai même manifesté en
mars mon opposition à la LPR lors d’un 
séminaire… au Conseil constitutionnel !, se 
souvient, amusé, BertrandLéo Combrade,
maître de conférences à l’université
d’Amiens. C’est la première fois que je ré
dige un mémoire en défense anticonstitu
tionnelle. Il a fallu abandonner la forme 
universitaire classique pour ne retenir que 
les arguments contre cette loi. » « D’habi
tude, nous produisons des commentaires 
et là nous devions proposer. On a travaillé 
plusieurs semaines et on y croit », insiste
Patricia Rrapi, maîtresse de conférences à
l’université ParisNanterre, autre corédac
trice d’une contribution.

Des points communs se dégagent, mal
gré l’absence de concertation entre les 
groupes. L’« insincérité budgétaire » est at
taquée sous plusieurs angles, notamment 
à cause du mélange des textes entre la LPR,
le budget 2021 ou la loi de programmation
des finances publiques.

Tous soulignent aussi les menaces sur
« l’indépendance des enseignantscher
cheurs », rappelée par plusieurs textes 
constitutionnels. La contribution de l’As
semblée nationale préfère dénoncer de 
nombreux cavaliers législatifs, des dispo
sitions hors sujet. « Comme le disait le pro
fesseur de droit Jean Rivero, le risque est que 
le Conseil constitutionnel “chasse les mou
ches et laisse passer le chameau” », explique
BertrandLéo Combrade. C’estàdire que
l’institution censure des points sur la 
forme plus que sur le fond. Mouches et cha
meau connaîtront leur sort avant Noël. 

david larousserie

Les juristes 
à l’assaut de la LPR

CARTE 
BLANCHE

Par ANNE BORY

L’ engagement de jeunes Français dans le « dji
hadisme » relèvetil de façon univoque de
processus linéaires de « radicalisation », qui

naissent dans des « quartiers » caractérisés par leur
« séparatisme » ?

La démarche sociologique de Laurent Bonelli et Fa
bien Carrié, dans leur ouvrage La Fabrique de la radica
lité. Une sociologie des jeunes djihadistes français, paru
en 2018 au Seuil, et dans plusieurs publications récen
tes, permet de dépasser ces analyses simplistes. Les 
deux chercheurs ont analysé 120 dossiers de la Protec
tion judiciaire de la jeunesse (PJJ) au sujet de mineurs 
impliqués dans des affaires de « terrorisme islamiste »

ou signalés pour « radicalisation djihadiste ». Ils ont
aussi mené 57 entretiens auprès des professionnels 
qui les ont rédigés et ont utilisé comme grille d’ana
lyse deux piliers de la sociologie depuis Emile
Durkheim (18581917) : l’intégration de ces jeunes dans
d’autres collectifs que la famille et la régulation de
leurs comportements au sein de celleci.

Pas de supposés « profils »
Les faits à l’origine de leur signalisation par la PJJ sont 
d’une extrême hétérogénéité : de simples conversions
à la planification d’attentats, en passant par des pro
pos favorables au terrorisme ou des départs en Syrie.
Laurent Bonelli et Fabien Carrié distinguent quatre re
gistres de radicalité, en partie poreux entre eux puis
qu’un même individu peut puiser, simultanément ou
successivement, dans plusieurs registres. Ils ne corres
pondent pas à de supposés « profils » aux vertus pré
dictives, mais éclairent la compréhension rétrospec
tive de ce qui nourrit des faits associés à la radicalité.

C’est le registre « utopique », associé au passage à
l’acte violent, qui se révèle le plus surprenant, au re
gard des portraits habituellement dressés, notam
ment depuis les plateaux télévisés. Les mineurs qui
s’approprient ce registre sont issus de familles popu
laires immigrées ayant des situations socioéconomi
ques stables, qui ont joué pleinement la carte de l’inté
gration en prenant leurs distances avec leurs commu
nautés d’origine et investissant fortement la scolarité 
de leurs enfants.

En retour, leurs enfants ont joué le jeu scolaire et cru
aux possibilités d’une ascension sociale. Mais l’arrivée

dans des lycées de centreville expose ces adolescents 
à l’altérité sociale et à une compétition scolaire qui
jouent en leur défaveur. En échec mais sans support 
de groupes amicaux, ils prennent le contrepied de
leur famille et de l’école et se lient à distance avec des 
recruteurs sur les réseaux sociaux.

Là où d’autres adolescents font, dans des situations
similaires, plutôt l’expérience individuelle de troubles
alimentaires ou de formes de repli, ces jeunes entrent 
dans un processus d’interprétation collective de leur 
situation, auprès de semblables : l’idéologie djihadiste
donne un sens à leur expérience d’isolement social et 
à un goût pour l’intellectualisation qui ne trouve plus 
de débouché dans le monde scolaire. L’engagement
djihadiste de ces mineurs ne prend donc racine ni
dans un contexte d’intégration fragile ni du fait d’un 
manque de régulation, bien au contraire.

Ces conclusions montrent les apports que permet
tent, en termes de connaissance, des enquêtes sociolo
giques attentives aux trajectoires. Dénuées de miséra
bilisme, elles étudient finement ce qui se produit au 
croisement de plusieurs rapports sociaux, dans les rela
tions concrètes avec les institutions, les familles ou les 
pairs. Elles soulignent également l’ampleur du gouffre 
qui sépare, d’un côté, analyses au doigt mouillé et pri
ses de décision politique et, de l’autre, les travaux de 
sciences sociales qui pourraient les éclairer. 

L’engagement 
djihadiste des jeunes, 
audelà des stéréotypes

Anne Bory
Sociologue à l’université de Lille et membre 
junior de l’Institut universitaire de France
anne.bory@univ-lille.fr

TRISTE FIN POUR 
LE RADIOTÉLESCOPE 
GÉANT D’ARECIBO

Les derniers câbles qui soute-
naient encore la plate-forme 
instrumentale, à Porto Rico, 
ont lâché mardi 1er décembre. 
La structure de 900 tonnes s’est 
écrasée sur l’immense antenne 
située une centaine de mètres 
en contrebas. La « mort » de cette 
installation hors du commun 
était inéluctable depuis la 
rupture de deux attaches, l’une 
en août, l’autre en novembre : 
les filins d’acier composant 
les derniers câbles se rompaient 
les uns après les autres au cours 
des derniers jours. « C’était 
un effet boule de neige, a déclaré 
Angel Vazquez, le directeur des 
opérations du radiotélescope. Il 
n’y avait aucun moyen de l’arrêter. 
C’était trop pour la vieille dame. »
Construit au début des années 
1960, le disque géant d’Arecibo 
(305 mètres de diamètre) a été 
au cœur de nombreux travaux, 
notamment sur les pulsars, 
des étoiles à neutrons en rotation 
rapide. C’est aussi là qu’était 
menée une partie du programme 
SETI de recherche de signaux 
émanant d’éventuelles 
civilisations extraterrestres.
PHOTO : RICARDO ARDUENGO/AFP
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Dominique Costagliola, 
la dynamique de l’épidémie
Spécialiste du VIH, l’épidémiologiste et biostatisticienne, qui s’est fortement investie dans 
la lutte contre la pandémie de Covid-19, se voit décerner le Grand Prix de l’Inserm de l’année

A u fil des mois, elle est devenue de plus
en plus présente dans les médias, re
cherchée pour ses analyses pertinen
tes de l’épidémie de Covid19 et son
discours « cash ». Qu’elle critique la

méthodologie des études de Didier Raoult sur 
l’hydroxychloroquine ou la gestion de la crise par 
les décideurs, Dominique Costagliola affiche une 
indépendance totale.

Avec le SARSCoV2 comme avec le VIH, sur les
plateaux télé comme sur Twitter, et quel que soit
son interlocuteur, l’épidémiologiste et biostatisti
cienne applique la même méthode : du bon sens, 
de la science et de la pédagogie. Son propos peut 
être radical mais il est toujours argumenté, fondé 
sur des données et des faits, martèlent ceux qui
l’ont côtoyée sur le plan professionnel.

Contactée pour ce portrait, la directrice adjointe
de l’Institut PierreLouis d’épidémiologie et de
santé publique (Sorbonne Université, Inserm), 
66 ans, précise qu’elle aura une « actu Inserm » le
8 décembre. L’actu en question est en fait l’an
nonce du Grand Prix de cet institut de recher
che, qui lui est décerné cette année. L’Inserm
l’avait déjà distinguée en 2013 avec son « prix
Recherche » pour ses travaux sur le VIH. Une li
gne de plus sur un CV impressionnant, comme le
nombre de ses publications (539 sur la base de
données PubMed).

Comment résumer autant de titres et de cas
quettes, dont l’énumération lui a pris pas moins 
de huit minutes lors de son audition au Sénat, le
15 septembre, par la commission d’enquête sur la
gestion de la crise sanitaire ? Dans son apparte
ment parisien, où elle télétravaille depuis le pre
mier confinement et nous reçoit entre deux réu
nions virtuelles, Dominique Costagliola s’amuse
de la remarque. Puis s’explique : « Je voulais que 
les sénateurs sachent exactement d’où je parlais, 
et d’abord qu’il soit clair que j’étais compétente en
pharmacoépidémiologie et en évaluation du mé
dicament. Plus que certains experts entendus ce
jourlà… » (comprendre Didier Raoult, qui avait
d’ailleurs refusé une audition commune).

Le récitfleuve de ses activités et missions visait
aussi à la clarté sur ses collaborations avec l’infec
tiologue Yazdan Yazdanpanah et la virologue
MariePaule Kieny, auditionnés en même temps
qu’elle. Et sur ses liens avec des laboratoires phar
maceutiques. « Dans le flou artistique autour de la
défense de l’hydroxychloroquine, il y a l’idée que 
ceux qui en disent du mal ont des liens d’intérêt
avec l’industrie, rappelletelle. Je voulais montrer
que les miens, que j’ai toujours mentionnés d’em
blée quand j’ai été missionnée par des ministres, de
droite comme de gauche, n’ont jamais été considé
rés comme des conflits et ne m’empêchent pas de 
dire ce que je pense d’un médicament. »

La nouvelle pandémie l’a cueillie à un peu plus
d’un an de la retraite (elle s’arrêtera en août 2021), 
alors qu’elle commençait à passer la main. Dès
janvier, elle a été impliquée dans le suivi du Covid,
au sein du comité scientifique de REACTing, le 
consortium de l’Inserm qui coordonne la recher
che française pendant les épidémies.

Assignée à résidence, avec des horaires de travail
à rallonge, cette passionnée de voyages et d’Asie a 
eu comme hobby principal la cuisine, partageant 
les photos de ses plats sur Facebook.

Expression libre
Proche de plusieurs membres du conseil scienti
fique, rencontrés au fil de sa vie professionnelle,
elle trouve plutôt utile d’être en dehors de cette 
instance, pour s’exprimer librement. Et dire tout
haut ce que certains d’entre eux pensent tout
bas, probablement. « Quand Jean Castex a été 
auditionné à l’Assemblée nationale, minovembre,
il s’est en quelque sorte dédouané de ne pas avoir 
pris de mesures contraignantes en septembre en
se référant aux “rassuristes”, estime la cher
cheuse. Il n’y a pas de rassuristes dans le conseil
scientifique, alors pourquoi écouter ces imbéciles
qui sont mauvais plutôt que les membres d’un
conseil qu’on a nommés ? »

Elle est aussi sans concession sur l’absence de
membres de la société civile dans la gestion de la 
crise : « Quand vous regardez les missions de la 
Conférence nationale de santé et sa composition,
vous vous dites : “Comment estil possible qu’elle
n’ait pas été associée à la réflexion et aux déci
sions ?” On a créé tout un tas de machins pour la
représentation des citoyens et, lorsqu’il y a une 
crise, on voit bien que ce n’est que de l’affichage 
puisqu’on ne les sollicite pas. » Pour cette cher
cheuse engagée, qui travaille depuis des décen
nies avec le milieu associatif du VIH, « ne pas 
prendre le pari de l’intelligence et de la discussion 
concertée est d’un rétrograde absolu ».

« C’est une femme de caractère et une scien
tifique extrêmement solide. Elle a toujours eu 
son francparler, et j’aime bien parce que c’est 
fondé scientifiquement », résume JeanFrançois
Delfraissy, président du conseil scientifique,
qui la connaît depuis plus de trente ans. Pra
tiquement depuis ses débuts dans la recher
che sur le VIH, en fait. C’était au milieu des
années 1980, après un parcours peu linéaire.
Maîtrise de physique en poche, cette fille de 
militaire rentre sur titres en deuxième année
d’école d’ingénieurs. A Telecom, elle s’ennuie
ferme jusqu’à s’inscrire dans l’option qui va
lui ouvrir de nouveaux horizons : génie biolo
gique et médical. Le polytechnicien et épidé
miologiste AlainJacques Valleron, chez qui 
elle fait un DEA puis une thèse, deviendra son
« père de sciences », sur le volet épidémiolo
gie et modélisation ; la fonction maternelle
étant dévolue au docteur Eveline Eschwège,
qui l’éduque à la recherche clinique. Une
large palette de compétences à laquelle elle
n’a jamais renoncé.

Recrutée à l’Inserm en 1982 comme attachée
de recherche sur le diabète, elle va se tourner 
vers le sida à partir de 1986. D’abord pour
développer des modèles statistiques estimant
les « paramètres cachés » de l’épidémie, telles 
la durée d’incubation et l’incidence de cette 
infection ; puis pour des recherches plus en 
lien avec la clinique et les traitements. Elle a
souvent travaillé en « tandem féminin », at
elle souligné dans son allocution à l’Académie 
des sciences, où elle a été élue en 2017.

En modélisant des données d’une cohorte
collectées par la virologue Christine Rouzioux,
elle montre ainsi au début des années 1990
que la transmission mèreenfant du virus se 
fait surtout au moment de l’accouchement
ou du dernier mois de grossesse. « Elle a tout
de suite perçu l’impact possible sur la préven
tion, se rappelle la virologue. C’est notre pilier
dans le monde du VIH, et une référence en
biostatistiques. »

L’infectiologue Christine Katlama, qui tra
vaille avec elle de longue date sur l’optimisa
tion des traitements antirétroviraux, salue
de son côté les partenariats que la chercheuse
sait établir avec les cliniciens : « Elle écoute, 
comprend et revient avec une vraie proposi
tion. Toutes ces années, Dominique s’est imbi
bée du médical, et nous d’elle, et ce sont ces
émulsions qui sont fantastiques. »

Pour Dominique Costagliola, les deux grands
moments de sa carrière sont les résultats des
études sur la transmission mèreenfant, et
ceux de l’étude Ipergay en 2015, qui a montré
une efficacité à 86 % du traitement préventif
du VIH par la PrEP, la prophylaxie préexposi
tion. Elle en redéroule le fil avec passion, et
une précision millimétrique. « C’était un peu 
du travail dans l’ombre, mais très marquant
pour moi », ditelle sobrement.

Cinglante… pour la bonne cause
Marc Dixneuf, directeur général de l’associa
tion de lutte contre le VIH Aides, souligne,
lui, son rôle essentiel dans la stratégie de dé
pistage du VIH. « Elle avait une vision très
claire sur cette question. A l’époque, elle était
quasiment la seule à dire qu’il fallait tout
mettre en œuvre pour que ceux qui en ont
besoin soient dépistés, pour être traités. »
Pour lui, les quatre années passées à ses côtés
au Conseil national du sida ont été « comme
un postdoctorat ».

Brillante, rigoureuse, mais également hy
persensible, la professeure Costagliola est
aussi réputée pas commode, très exigeante, 
cinglante parfois… Mais toujours pour la 
bonne cause. Marc Dixneuf n’est pas près 
d’oublier cette réunion vers 20042005, avec 
des représentants d’un laboratoire pharma
ceutique venus spécialement des EtatsUnis
pour proposer une nouvelle stratégie avec 
leur médicament. Dès qu’ils se sont mis à par
ler, Dominique Costagliola les a tout de suite
arrêtés en leur disant que c’était faux. « En 
trois minutes, elle les a explosés », s’amuse le
directeur général d’Aides.

Sur l’écran d’ordinateur de la scientifique et
sa bannière Twitter, il y a une photo d’un joli
village coloré et escarpé. C’est l’île de Procida,
dans la baie de Naples, où est né son grand
père paternel, marin, et qu’il a quittée pour
vivre à Oran. Mais c’est au Japon qu’elle rêve
de retourner. A Kyoto, elle aime tant le jardin
sec du Ryoanji, avec ses 15 pierres, dont ja
mais plus de 14 ne sont visibles, quel que soit
l’endroit d’où on les contemple. « Pour moi,
c’est l’allégorie de la science, confie Domini
que Costagliola. Quand on fait un dispositif
expérimental, on voit peutêtre 14 pierres, 
mais on ne sait pas s’il y en a 15 ou 12 000. Ça
permet de rester modeste. » 

sandrine cabut

Dominique Costagliola montre l’évolution du nombre de cas de Covid-19 de mi-mars à fin avril.
FRANÇOIS GUENET/INSERM

PORTRAIT

PHYSIQUE
Le tour de taille du proton s’affine
Une équipe allemande de l’Institut 
MaxPlanck de Garching (Bavière) a mesuré 
le diamètre exact du proton, l’une 
des particules qui constituent le noyau 
d’un atome. Elle a trouvé 0,84 femtomètre 
(un femtomètre vaut 1015 mètre), soit 
environ 4 % de moins qu’une valeur précé
dente, en sondant très précisément les 
niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène, 
contenant un seul proton et un électron. 
Cette expérience va dans le sens d’une 
réconciliation entre des résultats contra
dictoires obtenus par différents types 
de mesures depuis 2010, sans pour autant 
éteindre la controverse entre équipes.
> Grinin et al., « Science », 27 novembre

COVID-19
Conduire fenêtres ouvertes réduit 
les risques de contamination
Des simulations effectuées par des cher
cheurs de l’université Brown (Providence, 
RhodeIsland) suggèrent de rouler fenêtres 
ouvertes pour éviter les risques de contami
nation croisée par des aérosols porteurs 
de SARSCoV2. La simulation portait sur 
une voiture de petite taille occupée par un 
conducteur et un passager assis à l’arrière, 
du côté opposé. Dans tous les cas, abaisser 
les fenêtres était préférable à l’utilisation 
de la climatisation pour disperser 
les aérosols. Mais l’étude a fait apparaître 
des options plus contreintuitives : ouvrir 
la fenêtre opposée à chacun des occupants 
du véhicule était la meilleure combinaison 
pour minimiser les risques – sachant, 
rappellent les chercheurs, que l’aération ne 
doit pas se substituer au port du masque.
> Mathai et al., « Science Advances », 
4 décembre

BIOLOGIE
L’intelligence artificielle décrit
les protéines mieux que jamais
La filiale de Google, DeepMind, spécialisée 
dans les techniques d’intelligence artificielle
par apprentissage profond, a reçu, le 
30 novembre, le premier prix dans une 
compétition académique visant à décrire 
la structure tridimensionnelle des protéines 
à partir de la seule connaissance de l’enchaî
nement de ses acides aminés. La forme 
dans l’espace de ces molécules est cruciale 
pour en comprendre la fonction biologique 
et proposer, éventuellement, de nouveaux 
médicaments ou vaccins. Depuis 1994, 
un concours est organisé tous les deux ans 
pour mettre en compétition les meilleurs 

algorithmes de prédiction de structures. 
Cette année, comme en 2018, le programme 
AlphaFold de DeepMind s’est révélé le plus 
performant. 170 000 structures ont servi à 
l’apprentissage de l’algorithme. Un article 
décrivant la nouvelle méthode est en cours 
de soumission. (PHOTO : GOOGLE DEEPMIND)

T É L E S C O P E
b

1,8
C’est, en milliard, le nombre d’étoiles contenues 
dans le nouveau catalogue issu des observa-
tions du télescope spatial européen Gaia, rendu 
public jeudi 3 décembre. Il s’agit de la troisième 
recension publiée depuis le lancement de 
l’instrument dans l’espace en 2013. Elle compte 
100 millions d’étoiles supplémentaires par 
rapport au précédent catalogue qui date 
d’avril 2018. Surtout, la mesure du déplacement 
des étoiles et de la distance qui nous sépare 
d’elles a été significativement améliorée, princi-
palement parce qu’elles ont été suivies sur une 
plus longue période. Ce nouveau catalogue 
complète la liste des étoiles proches du Système
solaire : plus de 330 000 ont ainsi été comptabili-
sées dans un rayon de 100 parsecs, soit 326 an-
nées-lumière. Il permet aussi aux astronomes 
de réaliser des études sur notre galaxie, la Voie 
lactée, par exemple sur sa rencontre avec 
la galaxie naine du Sagittaire, qui a commencé 
il y a plusieurs centaines de millions d’années.
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HORIZONTALEMENT  

I. Point commun. II. Il ne faut pas 
grand-chose pour l’ébranler. Défait 
les unions chez François. III. Pièces  
de charpente. IV. Fit le malin. Gardes 
pour toi. Aile de papillon. V. Préposi-
tion. Unité de puissance. Frétillent  
en Méditerranée. VI. Patron du jour. 
Assemblées de gens compétents.  
VII. Terre du potier. Négation. Dame 
de la côte. VIII. Long poème épique  
et guerrier. Dieu à tête de faucon. 
Vaut de l’or. IX. Rois de Norvège. 
Fraîche et nouvelle. X. Assainisse-
ments et mises au propre. 

VERTICALEMENT

1. Sale coup pour les affaires et  
le moral. 2. Remué dans tous les sens. 
3. Personnel. Travaillât sa béchamel. 
4. Capitale pour les canadiens. 
Content de lui mais défait. 5. Accueil-
lante station russe dans l’espace.  
Roumaine ou Israélienne. 6. Ses 
fleurs jaunes répandent une odeur  
de résine. Résiste au coup de peigne. 
7. Chirurgien de Napoléon III. Ile.  
8. Mesure à Pékin. Petite île straté-
gique à l’entrée de la mer Rouge.  
9. Monta en réseau. Garde ses secrets. 
10. Aurore, sœur d’Hélios et de Sélé-
né. Pièce de la charrue. Préposition. 
11. Note. Passe en premier.  
12. S’abandonnent dans leur 
imagination.

SOLUTION DE LA GRILLE N° 20 - 286

HORIZONTALEMENT  I. Paperasserie. II. Animalier. Oc. III. Salutation.  
IV. Scie. Mendies. V. Eo. ABS. NS. VI. Planai. Prolo. VII. Lune. QPC. Tan. 
VIII. Atténua. Pain. IX. Thé. Œils. Dé. X. Se. Dessaisir.

VERTICALEMENT  1. Passe-plats. 2. Anacoluthe. 3. Pili (pili-pili). Ante.  
4. Emue. Née. 5. Rat. Aa. Noé. 6. Alambiqués. 7. Sites. Pais. 8. Sein. PC. 
La. 9. Eroder. Psi. 10. Ni. Ota. 11. Io. Enlaidi. 12. Ecussonner. 
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Canal+
The Singing Club
21.10 Près d’un quart de siècle 
après The Full Monty, le Britannique 
Peter Cattaneo récidive en mettant 
en scène un groupe de femmes 
de militaires qui trompent 
l’ennui et l’angoisse en chantant. 
A voir pour Kristin Scott Thomas 
et Sharon Horgan.

France 2
Mektoub, My Love : Canto Uno
22.45 Le film d’Abdellatif Kechiche 
entraîne dans une voie qui 
n’appartient qu’à lui : abandon 
presque total de la narration, 
consomption de la chair et des mots 
dans l’incendie estival du désir, 
un film comme un long trip sensoriel 
consacré à la célébration de la vie.

Toute l’Histoire
Le Temps des ouvriers
20.40 En quatre volets et sur 
trois siècles, le documentariste 
d’origine tchèque Stan Neumann 
livre une histoire monumentale 
et magistrale de la classe ouvrière 
européenne.

Canal+ Séries
Catherine the Great
21.05 Cette minisérie britannique 
en quatre épisodes, classique 
mais plaisante, raconte les
trente ans de règne de Catherine II, 
impératrice de toutes les Russies, 
interprétée ici par la grande 
Helen Mirren.

Elie Semoun filme son « vieux », pour ne pas oublier
L’humoriste a réalisé un documentaire sur les derniers moments passés avec son père, malade d’Alzheimer

LCP
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DOCUMENTAIRE

C’ est à moi, merde !
C’est mon appareil ! »
Un vieux monsieur
se fâche : ce n’est pas

parce qu’il est âgé qu’il ne sait 
pas manipuler sa télécommande ! 
A côté de lui, son fils sourit, mal 
à l’aise, parce que lui sait que la 
scène est enregistrée. Lorsque 
son père, Paul, a déclaré à 84 ans 
les premiers symptômes de la 
maladie d’Alzheimer, l’humoriste 
Elie Semoun a décidé de filmer les 
dernières années qu’il leur restait 
à vivre ensemble.

Ses sœurs l’ont laissé faire, cons
cientes que leur frère en avait be
soin pour surmonter la mort an
noncée. Trois mois après celleci, 
La Chaîne parlementaire (LCP) dif
fuse Mon vieux, un documentaire 
émouvant et étrangement opti
miste. Thérapeutique aussi pour 
Elie Semoun, brutalement con
fronté à sa propre peur de vieillir, 
de disparaître. « Estce que je suis 
prêt à être oublié par mon père ? 
Non, pas du tout. »

Désarroi
L’humoriste cherche des répon
ses : sur sa mère, morte d’une hé
patite B en 1974, alors qu’il avait 
11 ans ; sur la mort de son frère Lau
rent du sida, en 2002 ; sur le départ

de la famille du Maroc, dans les an
nées 1960 vers la France « parce 
que, selon un décret napoléonien, 
les juifs marocains étaient fran
çais », explique l’artiste. Les scènes 
de la vie quotidienne alternent 
avec des images de lieux, des visa
ges de la famille, parmi lesquelles 
le téléspectateur se perd un peu.

Pour tenter de repousser
l’échéance, Elie emmène son père

à Taza, dans le nordest du Maroc, 
où ses parents ont vécu. « Ça n’a
servi à rien », constatetil fin no
vembre, interviewé dans le maga
zine « Sept à huit ». Pourtant, les
images de ce voyage sont particu
lièrement touchantes. Paul re
connaît très bien la médina, le 
café GuillaumeTell ; il se sou
vient des « petits merdeux d’Espa
gnols » qui le traitaient de « sale

juif » quand il jouait au foot plus 
jeune. Il en rit encore.

Paul a le rire facile et ces mo
ments de complicité entre père 
et fils sont autant de messages 
d’espoir. En particulier pour 
les accompagnants de malades 
d’Alzheimer – 850 000 personnes 
en France, selon les chiffres du
ministère de la santé. Ils se recon
naîtront certainement dans les 

différentes « phases » que tra
verse Elie Semoun.

Tout d’abord le désarroi, lors
qu’il décide d’accueillir son père 
chez lui. « Tu crois que tu perds la 
boule ? », lui demandetil naïve
ment. « Je me demande qu’estce 
que je fais ici ! », répond Paul en
riant, encore, avant de se prendre 
la tête entre les mains. Puis il faut 
pour le père et le fils accepter l’en
trée en Ehpad. « Ça me fait mal au 
cœur de savoir que tu m’as amené 
là », dit Paul à Elie après sa pre
mière visite de l’établissement 
médicalisé.

Puis vient la colère, lorsque Paul
y meurt. Prématurément, estime 
Elie Semoun. Le 24 septembre, il 
publie ainsi sur son compte Insta
gram : « Le confinement a tué mon
père. C’est quasi criminel d’empê
cher nos anciens d’être entourés de
l’amour de leurs proches. » Face ca
méra, l’humoriste regrette d’avoir
été privé d’un mois et demi 
d’amour partagé.

La maladie atelle rapproché
Elie de son père, avec lequel il dé
clare, au début du documentaire,
entretenir une relation com
plexe ? Celleci se révèle pourtant, 
à l’écran, d’une complicité rare. 

catherine pacary

Mon vieux, de Marjory Déjardin 
et Elie Semoun (Fr., 2020, 54 min), 
suivi d’un débat animé 
par Elizabeth Martichoux.

Elie Semoun et son père. CAMÉRA SUBJECTIVE

L’errance planante de Bill Murray et Scarlett Johansson dans Tokyo
Dans « Lost in Translation », Sofia Coppola filme l’ennui et le désarroi de ses deux personnages avec drôlerie et élégance

ARTE
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B ob (Bill Murray), acteur
quinqua sur le déclin, venu
tourner à Tokyo une publi

cité pour une marque de whisky 
japonais, se prête sans mauvaise 
grâce, mais avec lassitude, aux de
voirs qui lui incombent. Entre 
deux obligations, il traîne au bar, 
regarde pétrifié d’ennui la télévi
sion dans sa chambre, reçoit des 
fax de sa femme qui lui demande
de choisir la couleur de leur mo

quette, ou est assailli par une pros
tituée déchaînée, mandatée par 
la production. Charlotte (Scarlett 
Johansson), censée accompagner 
son mari, un photographe de 
mode, passe son temps à ne plus 
l’attendre, et se morfond devant la
vue panoramique de sa chambre, 
quand elle ne va pas se purger de 
son désarroi au bar de l’hôtel.

Fatalement, c’est là, entre deux
insomnies, que nos deux oiseaux 
de nuit se rencontrent, en quête
de l’apaisante griserie que pro
cure l’alcool. Ils n’ont, à stricte
ment parler, rien à voir l’un avec 

l’autre. Il est presque vieux, marié 
de longue date, regarde la vie sans
envie, décline inexorablement. 
Elle est jeune, blonde, fraîche et 
jolie, vient de se marier, mène des
études de philosophie et regarde 
la vie comme si celleci l’avait 
prise par surprise. Sans doute ont
ils en partage leur désarroi, et plus
encore le fait de se trouver, seuls, 
loin de chez eux, perdus dans un 
univers de signes indéchiffrables.

La mise en scène de Sofia Cop
pola, tapissage sensoriel de lu
mière tamisée, de musique pla
nante et de calfeutrage nocturne, 

restitue ce déphasage spatiotem
porel des personnages, qui les 
pousse à trouver en l’autre une 
planche de salut existentiel.

Tout s’achète
En dépit du fossé de la langue qui 
les isole de la société environ
nante, Bob et Charlotte se retrou
vent à Tokyo comme à la maison, 
en mal de cette aspérité propre
ment humaine qui est le grain de 
sable de la grande normalisation 
mercantile des désirs.

Malgré les apparences, rien
n’aura été « perdu à la traduc

tion », puisque dans ce mondeci,
ou tout au moins dans cette partie
du monde qui passe par New York
et Tokyo, rien ne se perd mais tout
se vend, rien ne se donne mais 
tout s’achète. Le plan qui le sug
gère avec le plus de netteté est ce
lui où Bob voit soudain son image
s’inscrire sur une affiche géante. 
C’est la nature très particulière
de ce vertige, en vertu duquel 
l’homme devient à luimême et 
en plus grand que nature sa pro
pre marchandise, qui confère à la 
relation entre les deux protago
nistes sa valeur émotionnelle.

La drôlerie et l’élégance de la
mise en scène, cette touche qui
permet de suggérer un maximum
de choses en un minimum de 
mots, cette prédilection pour un 
pastel esthétique qui relèverait de 
l’effet de mode si elle n’ouvrait sur
un abîme de désarroi, tout cela fait
de Sofia Coppola une cinéaste à 
part entière, quelqu’un qui sait 
faire corps avec son temps. 

jacques mandelbaum

Lost in Translation, de Sofia 
Coppola. Avec Scarlett Johansson, 
Bill Murray (EUJap., 2003, 120 min).
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Universal a acquis le catalogue de Bob Dylan
L’accord, qui concerne 600 chansons, constitue une des plus importantes transactions dans l’édition musicale

U niversal Music Pu
blishing Group
(UMPG) a annoncé,
lundi 7 décembre,

l’acquisition de « l’ensemble du
catalogue de chansons de Bob
Dylan ». Ni la somme, ni la chro
nologie des négociations entre le 
chanteur américain (directe
ment ? depuis quand ?) et/ou ses 
représentants et ceux d’UMPG,
ni des précisions ne seront « di
vulguées » (« disclosed »), nous a
indiqué le responsable de la
communication aux EtatsUnis. 
La somme de plus de 300 mil
lions de dollars (environ 247 mil
lions d’euros) est avancée par le j
ournaliste Ben Sisario, dans le
New York Times.

Pour sa part, la publication pro
fessionnelle américaine de l’in
dustrie musicale Billboard estime 
que cet accord est « probablement 
le plus important pour un auteur
compositeur seul » à ce jour et évo

que un montant de plusieurs cen
taines de millions de dollars.

Le communiqué d’Universal
Music Publishing Group, plus 
grosse maison d’édition musicale 
après Sony/ATV Music Publishing, 
indique que ce sont plus de 
600 chansons écrites et compo
sées par Bob Dylan qui sont 
concernées. De celles datant du dé
but des années 1960 aux plus ré
centes, figurant sur le dernier al
bum en date, Rough and Rowdy 
Ways, commercialisé le 19 juin. 
Si le Prix Nobel de littérature 2016, 
aujourd’hui âgé de 79 ans, devait 
en écrire d’autres à l’avenir, il pour
rait les mettre en édition avec 
UMPG ou une autre structure.

Les termes d’interprète, auteur
ou autrice, compositeur ou com
positrice évoquent aisément 
pour le grand public ce à quoi ils 
se rapportent, mais celui d’édi
teur musical est probablement 
moins connu. L’éditeur gère l’ex

ploitation des œuvres et les reve
nus qui en découlent, en échange 
d’un pourcentage sur ces reve
nus. C’est lui qui proposera à une 
chanteuse ou un chanteur d’in
terpréter les œuvres de son 
auteur et compositeur, agira pour
placer les titres de ce catalogue
dans des films, documentaires ou
fictions, des séries télévisées, des
publicités, des jeux vidéo, collec
ter les droits des diffusions à la ra
dio, dans les commerces…

Une centaine de classiques
Dans le cas de Bob Dylan, on peut 
estimer à une bonne centaine ses 
chansons devenues des classi
ques, dans des approches variées, 
folk, rock ou country. Parmi les
quelles Blowin’in the Wind, A Hard
Rain’s AGonna Fall, The Times 
They Are AChangin’, Mr. Tambou
rine Man, It’s All Over Now, Baby 
Blue, Like a Rolling Stone,
Highway 61 Revisited, Just Like a 

Woman, All Along the Watch
tower, Lay Lady Lay, Knockin’on
Heaven’s Door, Forever Young,
Shelter From the Storm ou Make 
You Feel My Love. Le nombre de re
prises de ses titres est estimé, se
lon le communiqué d’UMPG, à
« plus de 6 000 (…) par une longue 
lignée d’artistes représentant des
dizaines de pays, de cultures et de 
genres musicaux différents ». Une 
exploitation qui rapporte réguliè

rement – Blowin’in the Wind serait
en tête, reprise à ce jour près de
400 fois – et qui devrait continuer
à constituer un pactole.

Tout comme la publicité. Au
contraire du trésor éditorial des
188 compositions des Beatles – ca
talogue passé dans diverses struc
tures avant d’être acheté, en 1985, 
par Michael Jackson, et qui, après 
d’âpres négociations et un mon
tant resté secret, est récemment
revenu à Paul McCartney –, dont 
les interprétations originales ne 
peuvent être utilisées dans des 
films publicitaires, Dylan n’a pas
ces préventions. Sa musique peut 
se promener un peu partout.

L’icône des années 1960 est
même apparue à l’image inter
prétant ses chansons dans plu
sieurs publicités, notamment 
pour la marque de sousvêtement
Victoria’s Secret (en 2004, avec la 
chanson Love Sick), l’iPod d’Apple
(en 2006, avec Someday Baby, qui 

Le nombre de 
reprises de ses 

titres est estimé
à plus de 6 000,

« Blowin’ in 
The Wind » étant 

celle la plus 
souvent jouée

a obtenu un Grammy Award de la 
meilleure chanson rock en 2007), 
le soda Pepsi (en 2009, en duo
avec will.i.am sur Forever Young) 
ou les voitures Chrysler (en 2014, 
avec Things Have Changed). Le
site américain Internet Movie 
Database publie plus de 800 en
trées pour l’utilisation de ses
chansons, interprétées par lui ou 
d’autres, à la télévision ou au ci
néma, depuis 1964 jusqu’à un épi
sode de la série Fear the Walking 
Dead, en octobre 2020.

Autant d’éléments montrant
que l’œuvre musicale de Bob 
Dylan attire, audelà de ses
concerts et ses disques (qui, eux, 
demeurent chez Columbia Re
cords, un label de Sony Music). 
Avec une perspective de retour 
sur investissement qui a dû pe
ser dans la décision d’Universal 
Music Publishing Group. 

sylvain siclier
et nicole vulser

Les compositeurs de 
musique contemporaine
s’unissent en syndicat
Représentant toutes les générations, le SMC 
compte devenir un interlocuteur des tutelles

P endant le confinement, les
compositeurs n’ont pas fait
que noircir du papier à

musique dans leur coin. Ils ont 
échangé, plus que de coutume, sur
la nécessité de se regrouper pour 
défendre une activité solitaire, et, 
très vite, deux nouvelles instances
ont été créées. Une fédération, ap
pelée à réunir les artisans de la 
musique écrite, au sens large, et 
un Syndicat français des composi
teurs et compositrices de musique
contemporaine (SMC), structure
plus « pointue », qui compte déjà 
près de 150 adhérents.

Pour en parler aujourd’hui, dans
un esprit collégial – fondement du
SMC –, trois membres du conseil 
d’administration élu en juin sous 
la présidence de Philippe Hurel.
Deux hommes et une femme,
répartition que le musicien Ben
jamin de la Fuente, 51 ans, 
commente d’emblée : « Nous tra
vaillons à la parité hommesfem
mes mais celleci n’est pas encore
atteinte. En revanche, la représen
tation des différentes générations 
nous paraît effective. » Et d’indi
quer la présence au bureau de Ber
trand Plé (né en 1986) et d’Anaïs
Nour Benlachhab (née en 1996).

Premiers signes d’efficacité
Si le nouveau syndicat ne se voit 
pas en concurrence avec la fédéra
tion, il tient à se définir comme 
une force politique, un interlocu
teur engagé, que les tutelles de
vront consulter pour prendre des 
décisions concernant la musique 
de création. Le déclic est venu de la
décentralisation des commandes 
d’Etat. Cellesci n’émanent plus 
dorénavant de la direction géné
rale de la création artistique 
(DGCA), basée à Paris, mais des sa
tellites du ministère de la culture 
que constituent les dix déclinai
sons de la direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC).

Florence Baschet, secrétaire du
SMC, souligne les difficultés liées 
au nouveau mode d’attribution 
de l’aide à l’écriture musicale (le 
terme « commande » est désor
mais évacué) : « Dans certaines 
commissions d’experts réunis par 
la DRAC, on trouve parfois un seul 
compositeur pour six ou sept res
ponsables de programmation. De 
plus, des différences apparaissent 
selon les régions quant aux critères 

d’évaluation d’un projet. » Con
vaincue qu’une harmonisation est
nécessaire, la compositrice a tra
vaillé sur la question avec son col
lègue Samuel Sighicelli pour abou
tir à un ensemble de propositions 
que le SMC est impatient de sou
mettre aux tutelles concernées.

Sensibilisée par une lettre aux
divers sujets qu’entend défendre 
le syndicat, Roselyne Bachelot, la 
ministre de la culture, a transmis 
le dossier à Hélène Amblès, sa 
conseillère chargée de la création,
du spectacle vivant et des festi
vals, qui a reçu une délégation, le
12 novembre, avec laquelle elle a 
déjà abordé deux dossiers jugés 
prioritaires : le soutien aux 
compositeurs en l’absence de 
concerts due à la pandémie et le
dispositif des aides à l’écriture.

Un premier signe d’efficacité
selon Samuel Sighicelli, qui, pour 
avoir expérimenté la donne des 
deux côtés de la table aux subven
tions (comme dépositaire d’un 
projet d’écriture et comme mem
bre de la commission d’experts), 
ne voit pas que des problèmes 
dans la décentralisation. « C’est 
l’occasion de sortir de la tour pari
sienne qui règne sur la création et
d’encourager les dynamiques qui 
existent en région », estimetil.

Benjamin de la Fuente élargit le
point de vue à la place occupée 
par le compositeur dans une so
ciété en train de changer. « On 
n’est pas là pour se plaindre ni 
pour être agressif, expliquetil, 
mais pour faire des propositions 
concrètes dans les multiples do
maines qui concernent notre 
métier. » Les commandes, la rési
dence auprès des orchestres et
des opéras, les droits d’auteur, le 
Centre national de la musique… 
« Défense, valorisation, visibilité »
sont les trois mots qui résument, 
selon lui, les objectifs du SMC 
avec, dans tous les cas, la volonté 
de travailler avec les instances.

Dominique Muller, délégué à la
musique du ministère de la cul
ture (DGCA), présent à la réunion 
du 12 novembre, s’est montré sen
sible au travail effectué par le syn
dicat, rapporte Philippe Hurel, qui,
dans « la bienveillance et l’atten
tion » manifestées à cette occasion,
n’hésite pas à voir « la preuve de la 
nécessité » de l’existence du SMC. 

pierre gervasoni
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Une Mulan sans âme
et opportunément 
féministe
L’adaptation en prises de vue réelles 
d’un des succès historiques de Disney sort 
directement sur la plateforme maison

P révue pour une sortie sur
grand écran le 25 mars, re
portée en raison de la crise

sanitaire, l’adaptation en prises de
vue réelles de Mulan ne connaîtra 
jamais les salles obscures. Le stu
dio a préféré sortir le film sur 
Disney +, sa plateforme de vidéo à
la demande. Une décision qui a 
provoqué l’ire des exploitants du 
monde entier qui comptaient sur 
cette superproduction pour relan
cer la fréquentation des salles au 
sortir du premier confinement.

S’ajoute à cela un mécontente
ment politique : Mulan ayant été 
tourné dans la région autonome 
du Xinjiang, des défenseurs des 
droits de l’homme reprochent au 
studio d’avoir collaboré avec la 
police chinoise, accusée d’y persé
cuter la minorité musulmane 
ouïgoure. En plus de cette affaire 
déjà embarrassante pour le studio
américain, l’actrice principale, 
Liu Yifei, a défendu publiquement
la police hongkongaise, provo
quant une vague d’indignation et 
un appel au boycott du film relayé
sur les réseaux sociaux. Un appel
visiblement suivi d’effets puisque 
le film, sorti en salle début sep
tembre en Chine, a réalisé un très 
mauvais démarrage et n’a jamais 
réussi à trouver son public. Autant
d’événements qui n’auront servi 
qu’à prouver que le navire Disney 
est à peu près insubmersible, 
contournant le chaos du monde 
avec un mélange d’indifférence et 
de cynisme – on doute qu’ils aient
un réel impact économique pour 
le mastodonte, et il le sait.

Moins un film qu’un produit
Cette stratégie révèle ce qu’est vé
ritablement Mulan : moins un
film qu’un produit narratif que 
l’on s’arrache ou que l’on boude, 
mais dont le succès est, comme 
toutes les versions filmées déjà 
sorties (Le Roi Lion et Aladdin 
en 2019, Le Livre de la jungle 
en 2016…), assuré par son prédé
cesseur animé (Mulan, 1998) et la 
force de frappe de Disney.

A ce titre, cette version 2020 est
la reprise légèrement remaniée 
du premier scénario inspiré d’une
légende chinoise datant du Ve siè
cle : Hua Mulan, jeune paysanne,
se fait passer pour un homme 
afin de rejoindre l’armée impé
riale qui s’apprête à combattre un
envahisseur. Elle sera tardive
ment démasquée et brandie en
exemple. Le récit héroïque de 
cette Jeanne d’Arc chinoise tombe
à pic, à l’heure où Disney expie 

son passé sexiste en produisant à 
la chaîne des récits d’émancipa
tion féminine. Mulan prend la 
suite de La Reine des neiges (2013),
succès historique du studio : refus
d’un destin tout tracé et des attri
buts de la féminité, exemple para
digmatique du très en vogue em
powerment au féminin.

Mulan est indépendante, forte
et s’intéresse davantage à la 
guerre qu’aux garçons : un récit 
sans doute bienfaiteur mais dont 
la répétition mécanique cache
mal une stratégie de « féminisme 
washing » qui commence à lasser.
De Marvel à Disney, les grands
studios ont trouvé la formule ma
gique qui les métamorphose en
chantres du progressisme, et sont
bien décidés à ne plus la lâcher.

Pour le reste, Mulan semble ré
sister à l’habituelle appréciation
critique : mise en scène et perfor
mances d’acteurs sont inexis
tants. Même Liu Yifei, qui est de 
tous les plans, n’est qu’un rouage 
à l’intérieur de cette succession de
décors grandiloquents d’une 
Chine légendaire ripolinée au nu
mérique. Rien ne dépasse, tout est
fluide et à sa place, si bien que le
regard peine à s’agripper à un dé
tail, un geste, quelque chose qui
prouverait que Mulan est autre
chose qu’un produit industriel as
semblé par ordinateurs.

Les rares suppléments d’âme du
premier film (chansons, humour, 
acolytes animaliers) ont été gom
més, comme si rien ne devait 
entraver l’appréciation d’un récit 
moralement aseptisé, censé 
contenter un public globalisé. Le 
renoncement à une sortie dans
les salles obscures au profit des 
écrans domestiques réaffirme 
l’ambition du studio : produire 
des flux d’images qui ont pour 
seule vertu, sur deux heures, de
tenir les enfants en place. 

murielle joudet

Mulan, film américain 
de Niki Caro (1 h 56). Avec Liu 
Yifei, Donnie Yen, Gong Li.

Les zigzags poétiques et burlesques de Kidlat Tahimik
L‘édition en DVD de « Perfumed Nightmare » permet de découvrir le film du cinéaste philippin, récompensé au Festival de Berlin en 1977

DVD

A u festival de Berlin,
en 1977, un ovni cinéma
tographique obtenait le

Prix de la critique internationale
(Fipresci) : Perfumed Nightmare, 
premier longmétrage aux
accents dadaïstes du Philippin 
Kidlat Tahimik, un trompel’œil 
faussement documentaire et 
résolument anticolonialiste.

Devenu culte, ce film inédit en
France sort en DVD le 7 décembre 
(édité par Mégaphone et distribué
par Doriane films), accompagné 
d’un passionnant entretien avec 
le réalisateur : né en 1942, ancien 
économiste, Kidlat Tahimik est
devenu cinéaste presque par ha
sard, avec le soutien de Werner 
Herzog. D’abord distribués aux 

EtatsUnis par Francis Ford Cop
pola (Zoetrope), ses films ont été 
ensuite confiés au documenta
riste américain et distributeur Les
Blank (19352013), de Flower Films.

Le héros de Perfumed Night
mare est le réalisateur luimême,
sorte d’alter ego : Kidlat Tahimik 
incarne un chauffeur de taxi faus
sement candide, dans un village 
proche de Manille. Ebloui par la 
technologie occidentale et les 
aventures spatiales, il rêve de de
venir astronaute et de construire
des ponts « jusqu’à la Lune ». Un 
voyage à Paris, dans la France gis
cardienne qui achevait alors de 
construire le Centre Pompidou 
(inauguré en 1977), puis un autre
périple dans l’Allemagne rurale 
vont faire déchanter notre explo
rateur. Interrogeant la modernité 

et le déclin de l’artisanat (des mar
chands de « quatre saisons » au ci
néma indépendant), Kidlat Tahi
mik critique le système par peti
tes touches surréalistes : à Paris, 
des machines à chewinggums 
sont installées dans les quartiers 
touristiques afin d’assurer à leur 
propriétaire une petite fortune.

Le pont comme matrice
Dans ce film hybride, le réalisa
teur mêle joyeusement une ap
proche anthropologique et un re
gard burlesque sur ses contem
porains. A propos de ce « cauche
mar parfumé », l’essayiste Susan 
Sontag (19332004) avait écrit :
« Perfumed Nightmare rappelle 
que l’invention, l’insolence, l’en
chantement et même l’innocence
sont encore possibles au cinéma. »

Kidlat Tahimik est un poète qui
joue avec les mots, et le « pont » de
la première image, à l’entrée du
village philippin, va devenir la 
matrice du film. Suivront les 
ponts de Paris, les passerelles 
d’aéroports… Tour à tour,
l’ouvrage architectural est syno
nyme d’émancipation, de rêverie, 

de profit, de conquête militaire,
etc. Construit à la manière d’un
« maraboutbout de ficelle », Per
fumed Nightmare a la beauté fra
gile de cartes postales jaunies par 
le temps, et le film doit son 
« grain » aux pellicules 16 milli
mètres périmées que le cinéaste 
s’était procurées.

Auteur de sept longsmétrages
(Turumba, Pourquoi le jaune estil 
la couleur de l’arcenciel ?…), 
Kidlat Tahimik a débuté au ci
néma après les Jeux olympiques 
de Munich, de 1972. A cette épo
que, le jeune économiste et entre
preneur commercialisait un pro
totype pour la mascotte des JO – 
laquelle était alors un teckel !

De rebondissement en faillite,
Kidlat Tahimik commença à tra
vailler avec un jeune cinéaste alle

mand, qui le fit jouer dans son 
film de fin d’études. Un certain
Werner Herzog était chargé d’éva
luer le projet. Celuici fut intrigué 
par le jeu de Kidlat et le fit tourner
dans L’Enigme de Kaspar Hauser 
(1974) – le Philippin y interprète
Hombrecito, un joueur de flûte.

Plus tard, lorsque Kidlat Tahi
mik fut saisi de doutes pendant le
montage de Perfumed Nightmare,
il demanda conseil à Herzog. Son 
film ne faisaitil pas de trop de zig
zags, et le passage par l’Allemagne 
étaitil indispensable ? Herzog lui
assura : « Kidlat, c’est dans les dé
tours que tu es le meilleur. » 

clarisse fabre

Perfumed Nightmare, film 
philippin de Kidlat Tahimik (1977, 
1 h 33), 1 DVD Mégaphone/Doriane.

Le bal des cyniques
Ryan Murphy alourdit d’une leçon de tolérance « The Prom », 
comédie musicale clinquante adaptée d’une pièce de Broadway

E n contrat pour cinq ans
avec Netflix, le show
runner Ryan Murphy ne
chôme pas et tient son

calendrier. Après avoir fourni à la 
plateforme de SVoD les trois sé
ries Snatched (2019), Hollywood et
The Politician (2020), le voilà au 
rendezvous de Noël avec The 
Prom, une comédie musicale dé
bordante de bonnes intentions et 
armée d’une distribution de mar
que (Meryl Streep, James Corden,
Nicole Kidman).

Adaptation cinématographique
du spectacle éponyme créé à 
Brodway par Bob Martin, Chad 
Beguelin et Matthew Sklar, le film
prend le parti d’en mettre plein 
les yeux – au point qu’ils piquent 
parfois – pour non seulement di
vertir mais aussi délivrer un mes
sage de tolérance à l’égard de
l’homosexualité. Deux résolu
tions que The Prom ne parvient
pas toujours à accorder. Traité à 
partir d’une trame narrative som
maire et d’une poignée de lieux
communs, le propos s’alourdit à 
mesure que le show s’étire.

Ce dernier crée une explosion
dès la levée de rideau, avec deux 
numéros musicaux électriques, 
exaltés, filmés par une caméra 
virevoltante. Le décor est à l’ave
nant : un théâtre et une avenue de
Broadway (reconstituée en stu
dio) saturés de couleurs, de
paillettes et de néons. Le spec
tacle donne le « la » et ouvre le 

prologue du film où l’on découvre
Dee Dee Allen (Meryl Streep) et 
Barry Glickman (James Corden), 
deux vedettes de la scène new
yorkaise qui, après la première de 
leur nouveau spectacle, atten
dent les retours de la critique.

Hélas, elle ne sera guère à la hau
teur de leurs attentes. Ereintés par
tous les journaux, qualifiés de
« stars narcissiques », les deux ac
teurs s’interrogent. Et ne comp
tent pas en rester là. Il leur faut, 
coûte que coûte, trouver le moyen
de redorer leur image. Défendre 
une noble cause pourrait faire 
l’affaire. Ils la trouvent sur les ré
seaux sociaux où fait grand bruit, 
depuis quelques jours, l’histoire 
d’Emma (Jo Ellen Pellman), une
jeune lycéenne de l’Indiana à qui a
été refusé le droit de se rendre au 
bal de fin d’année avec sa petite 
amie Alyssa (Ariana DeBose).

Revirements attendus
Changement de cap. Destination 
l’Etat de l’Indiana où débarquent 
nos deux orgueilleuses célébrités 
en compagnie de deux compères 
susceptibles de leur prêter main
forte sans leur faire de l’ombre : 
Angie Dickinson (Nicole Kidman)
et Trent Oliver (Andrew Rannells),
actrice et acteur de seconde zone. 
L’environnement de cette autre 
Amérique – modeste, conser
vatrice et puritaine – profite au 
film. Expurgé du clinquant de 
Broadway, The Prom prend un 

nouveau chemin, familier ce
luilà à Ryan Murphy, cocréateur 
en 2009 de la série LGBTfrien
dly Glee (succès mondial).

Nous voilà projetés dans un
genre popularisé par Disney : le
high school musical. Le virage
ouvre la voie à plus d’émotion 
(traitée avec force lacrymale). Et 
surtout de drôlerie. Orchestrant
avec un bonheur certain la 
confrontation de deux mondes, 
le réalisateur abandonne ses ac
teurs à leur fantaisie. Registre 
dans lequel Meryl Streep, en par
ticulier, rayonne. Son talent co
mique dans le rôle de l’actrice
pourrie gâtée, sournoisement 
prétentieuse, constitue le pilier le 
plus solide du film.

Comme on s’y attend, après
s’être confronté aux regards des 
autres et à ses propres blessures, 
chacun sort changé de cette 

aventure où l’univers scolaire ap
paraît aussi cruel que l’industrie 
du spectacle. Emma et Alyssa, re
jetées par tous – à l’exception du 
proviseur Mr. Hawkins (Keegan
Michael Key) –, sont victimes
d’une supercherie qui les sépare 
au bal de fin d’année. Outrage que
le quatuor venu de Broadway en
treprend de réparer en organisant
une autre fête. Le projet, dont le 
but est de faire tomber les préju
gés et de réconcilier les familles,
donne lieu à une poignée de revi
rements attendus et dérisoires.
Pas de quoi étoffer l’histoire et les 
personnages. Les deux jeunes 
filles par qui le scandale arrive de
meurent bien falotes face à la pré
sence des « monstres sacrés » qui
leur donnent la réplique.

Sur ce déséquilibre, The Prom
tient tant bien que mal. Et semble 
plutôt désuet en ces temps #me
too. Présenté, au début du film, 
comme un gros gâteau bien cré
meux, appétissant mais quelque 
peu indigeste, le spectacle se pour
suit sur un mode plus allégé et peu
enthousiasmant. Car, si les chan
sons se révèlent assez efficaces, les
chorégraphies, elles, n’éblouissent
guère, offrant à leurs interprètes 
peu d’occasions de s’essouffler. 
Contrairement au film. 

véronique cauhapé

Film américain de Ryan Murphy. 
Avec Meryl Streep, James Corden, 
Nicole Kidman (2 h 11). Sur Netflix

Le film résiste 
à l’appréciation
critique : mise 

en scène et 
performances 
d’acteurs sont 

inexistants

Interrogeant 
la modernité, 
le réalisateur 

critique 
le système par

petites touches
surréalistes

James Corden,
Nicole Kidman, 
Andrew Rannells 
et Meryl Streep, 
dans « The 
Prom ».
MELINDA SUE GORDON/
NETFLIX

Orchestrant 
avec un bonheur

certain
la confrontation

de deux mondes,
le réalisateur 

abandonne 
ses acteurs 

à leur fantaisie
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Quand la science
fiction annonce 
le psychédélisme
Trois classiques hollywoodiens, qui mettent 
en scène un savant paranoïaque ou des 
hommetaupes, ressortent chez Elephant films

DVD

F antasmagories apocalyp
tiques, défigurations poé
tiques, inversion des
échelles, images phobi

ques, la sciencefiction, et plus lar
gement ce que l’on appelle le fan
tastique, constitue peutêtre le 
défi majeur imposé au cinéma, 
moyen d’expression fondé sur un 
enregistrement du visible. Une
grande partie du cinéma popu
laire (avec les films de Georges 
Méliès comme moment primitif) 
se rapproche ainsi d’un art de 
l’imaginaire pur. D’où viennent 
les visions de la sciencefiction 
hollywoodienne ? Trois films 
pour y réfléchir viennent d’être 
édités en combo Bluray/DVD par 
Elephant Films.

Docteur Cyclope fait partie d’une
tentative du studio Paramount 
qui produit, à la fin des années 
1930, cette excentricité en Techni
color, procédé en couleurs encore 
rarement employé en raison du
coût des tirages de copies, et ré
servé pour cela aux grandes fres
ques historiques (Autant en em
porte le vent) ou aux fantaisies 
destinées à un très large public (Le
Magicien d’Oz). 

Réalisé par Ernest B. Schoedsack,
qui avait été, six ans plus tôt, le 
coauteur de King Kong, le film met
en scène un savant devenu méga
lomane et paranoïaque, perdu au 
cœur de la jungle amazonienne et 
expérimentant grâce aux effets 
du radium des techniques de ra
petissement d’animaux puis 
d’humains. Il miniaturise ainsi 
l’équipe de scientifiques venue le 
seconder. Ceuxci doivent alors 
tout à la fois affronter les dangers 
qu’attire leur désormais petite 
taille, essentiellement des ani

maux (un chat noir glouton, un 
crocodile), et venir à bout du sa
vant fou en imaginant différents 
dispositifs pour le neutraliser. Si 
Docteur Cyclope n’atteint pas les 
sommets poétiques du 
chefd’œuvre L’Homme qui rétré
cit, de Jack Arnold, en 1957, qui sera
construit sur le même principe, le 
film de Schoedsack n’est pas dé
nué d’un certain charme enfantin.

Le Peuple de l’enfer et Le Monstre
des abîmes font partie de cette va
gue de films de sciencefiction
que produisirent, dans les années 
1950, en une époque de guerre 
froide et de peur atomique, les
studios Universal. Le premier ti
tre, réalisé en 1956 par Virgil W. 
Vogel, imagine une civilisation 
installée depuis des siècles sous la
croûte terrestre. Explorateurs in
trépides, société totalitaire exploi
tant comme esclaves de mons
trueux hommestaupes, le scéna
rio du film, signé Laszlo Gorog,
est d’une réjouissante richesse, 
rappelant par ses trouvailles les 
romans d’Edgar Rice Burroughs. 

Le second titre, de loin le
meilleur de cette fournée, est ar
rivé, historiquement, à la fin de 
cette vague sciencefictionnelle.
Le Monstre des abîmes est une 
nouvelle preuve du talent de son 
auteur, Jack Arnold, à qui l’on de
vait déjà quelques chefsd’œuvre 
produits par Universal comme Le 
Météore de la nuit, L’Etrange créa
ture du lac noir, Tarentula, The 
Space Children.

Art de l’hallucination
Dans Le Monstre des abîmes, un 
professeur de paléontologie dé
couvre un poisson datant de la 
préhistoire. Contaminé par l’eau 
du bassin, il se transforme en créa
ture préHomo sapiens, homme 
des cavernes brutal qui va com
mettre plusieurs meurtres. L’invo
lution régressive, le retour à un 
âge reculé de l’espèce humaine de
vient le postulat horrifique et 
spectaculaire de ce qui a toutes les 
qualités d’une série B d’épouvante 
extrêmement efficace. L’usage du 
son et du horschamp met en con
dition le spectateur avec une cer
taine forme de génie. Jack Arnold, 
qui n’a sans doute pas la place qui 
lui revient dans l’histoire du ci
néma, a tourné des films de scien
cefiction à petit budget où il met 
en scène des images hallucinées, 

comme l’équivalent de visions 
provoquées par l’absorption de 
substances psychotropes. Le sa
vant du Monstre des abîmes subit 
ses transformations en inhalant 
les quelques gouttes d’un liquide 
accidentellement tombé dans sa 

pipe, avant de se l‘injecter lui
même par piqûre. 

Arnold avait signé en 1958 le
film Jeunesse droguée, sorte de 
mise en garde kitsch contre les
dangers de la marijuana. Son ci
néma pourtant n’est qu’un art de 

l’hallucination et de la transe pro
voquée, un delirium tremens peu
plé d’hommespoissons, d’arai
gnées géantes et de brutes préhis
toriques. Jamais autant qu’avec 
Arnold la sciencefiction des an
nées 1950 n’aura pu être considé

rée comme une origine du psy
chédélisme. 

jeanfrançois rauger

Docteur Cyclope, Le Peuple de 
l’enfer, Le Monstre des abîmes. 
3  DVD/Bluray Elephant films.

Dans  
« Le Monstre 
des abîmes », 

l’usage du son et
du hors-champ

met en condition
le spectateur 

avec une certaine
forme de génie

« Le Peuple de 
l’enfer », de Virgil 
W. Vogel.
 1956 UNIVERSAL PICTURES/ 
RENEWED 1984 UNIVERSAL 
CITY STUDIOS

GRANDE-BRETAGNE
Selon Helen Mirren, des 
gens du théâtre risquent 
de perdre leur logement
L’actrice britannique Helen 
Mirren, 75 ans, a mis en garde 
contre les conséquences 
dévastatrices du Covid19 
pour le milieu théâtral. 
« L’inquiétude est simplement 
que les gens ne soient pas 
capables de payer leur loyer », 
atelle souligné dans 
un entretien diffusé lundi 
7 décembre par l’agence 
de presse Press Association. 
Ces gens « vivent 
souvent, comme beaucoup 
de personnes, de paie en paie, 
a indiqué la comédienne. 
Quand ces paies ne sont pas 
là, comme ça a été le cas sur 
l’année écoulée, c’est très, très, 
très problématique, et je suis 
sûre que nombre d’entre eux 
risquent de perdre leur 
logement. » En urgence, 
le gouvernement britannique 

a débloqué une aide de 
1,57 milliard de livres (1,72 mil
liard d’euros) pour le secteur 
culturel. – (AFP.)

La famille de Roald Dahl 
condamne ses propos 
antisémites
Sur le site officiel de la Roald 
Dahl Story, la famille de 
l’auteur britannique pour 
enfants, mort en 1990, 
a présenté le 6 décembre ses 
« profondes excuses » pour ses 
« commentaires antisémites ». 
Dans un entretien au maga
zine New Statesman, en 1983, 
le créateur de Charlie et la 
chocolaterie et de Matilda 
avait déclaré qu’« il y a un trait 
de caractère chez les juifs qui 
provoque de l’animosité, peut
être une sorte de manque de 
générosité envers les non
juifs », avant d’ajouter que 
« même un salaud comme Hit
ler ne s’en est pas pris à eux 
sans raison ». – (AFP.)
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Joe Biden met 
la voiture américaine
sous tension
Lors de sa campagne électorale, le désormais 
président élu avait promis de durcir
les normes antipollution et d’encourager 
l’avènement des modèles électriques

AUTOMOBILE

S i l’on considère leurs pré
férences personnelles, Joe
Biden s’inscrit davantage
dans la grande tradition

automobile de son pays que Do
nald Trump. Fasciné par les belles 
américaines, le président élu est 
connu pour être le propriétaire 
d’une superbe Chevrolet Corvette 
Stingray vert bouteille de 1967. Un 
cadeau de mariage de son père, qui
fut le plus important concession
naire General Motors du De
laware. Donald Trump, lui, a col
lectionné les voitures de milliar
daire avec un penchant assumé 
pour l’élite du luxe européen. Fer
rari F430 et RollsRoyce Phantom, 
en particulier.

Pourtant, c’est bien Joe Biden qui
s’apprête à bousculer l’exception 
automobile américaine, ardem
ment défendue par son prédéces
seur au nom de la reconquête des 
emplois perdus. En quatre ans, ce
luici a méthodiquement détri
coté le plan Obama de 2012 qui 
prévoyait une baisse de la con
sommation moyenne de 3,5 % de 
2017 à 2021 puis de 5 % jus
qu’en 2025. Il lui a substitué un ob
jectif beaucoup moins ambitieux 
sous la forme d’une réduction en 
pente douce, limitée à 1,5 % par an.

Lors de sa campagne électorale,
le candidat démocrate a promis de
durcir les normes antipollution et 
d’encourager l’avènement des 
modèles électriques, notamment 
en élargissant le crédit d’impôt fé
déral de 7 500 dollars (environ 
6 200 euros) attribué pour l’acqui
sition d’un tel véhicule. Il entend 
aussi installer 500 000 bornes de 
recharge d’ici à 2030. Les Etats
Unis n’en comptent, selon le dé
partement de l’énergie, que 
87 600, deux fois moins que dans 
l’Union européenne.

La mise en œuvre d’une nou
velle politique visant à réduire les 
niveaux de consommation de car
burant des véhicules neufs ne sera
pas immédiate. « Contrairement à 
l’Europe où tout peut aller très vite, 
le président va prendre le temps de 
discuter avec les constructeurs, 
l’agence de l’environnement et les 
associations environnementales 
afin d’élaborer un compromis, sou
ligne Bertrand Rakoto, consultant 
chez Ducker. Il est peu probable 
que les futures normes entrent en 
vigueur avant 2023 et, en tout état 
de cause, il ne sera pas question de 
malus ou d’hypertaxation à la fran
çaise. Biden va accélérer l’inélucta
ble électrification mais il ne va pas 
réduire la taille des voitures ou mo
difier les habitudes des Américains, 
très portés sur les pickup ». Ces rè
gles du jeu fédérales constitueront
un plancher. Comme le rappelle 

Jamel Tanganza, consultant au 
sein du cabinet Inovev, « aux Etats
Unis, les normes environnementa
les sont aussi de la responsabilité 
des Etats, et le Texas n’a pas la 
même vision que la Californie ».

La Californie, justement, a joué
une intense partie de bras de fer 
avec l’administration Trump qui 
a contesté devant les tribunaux sa
capacité d’adopter une réglemen
tation antipollution beaucoup 
plus stricte. Les constructeurs ont
dû choisir leur camp. Alors que 
Ford, Honda, BMW, Volvo et
Volkswagen ont négocié un ac

cord avec la Californie, General 
Motors, Fiat Chrysler Automobi
les (FCA) mais aussi Toyota ont 
appuyé l’action judiciaire de l’Etat
fédéral. Toutefois GM, premier
groupe américain, a annoncé, le 
23 novembre, son ralliement au 
camp du vainqueur en se désoli
darisant de l’action en justice lan
cée sous l’égide du président sor
tant. Une volteface saluée par Joe
Biden, convaincu qu’elle « montre
une nouvelle fois à quel point les 
efforts de l’administration Trump
pour éroder l’ingéniosité améri
caine et les moyens de lutte contre 

la menace climatique relèvent 
d’une vision à court terme ».

Ce retour de balancier rappelle
que la voiture constitue un cli
vage de plus entre deux Améri
que. D’un côté, les traditionalis
tes, parfois amateurs de « gas 
guzzlers » gavés d’hydrocarbures, 
font remarquer que, si les modè
les américains rejettent plus de 
CO2, ils sont en revanche mieux 
placés pour ce qui concerne les 
particules et les oxydes d’azote. Et
que l’électricité produite aux 
EtatsUnis n’est pas particulière
ment « propre ». De l’autre, les 
progressistes, fascinés par les mo
dèles électrifiés, expression d’une
nouvelle « coolitude » écologique 
et technologique, bien décidés à
réinstaller la voiture américaine 
dans la modernité.

Une Ford Mustang électrique
Aux EtatsUnis, la géographie des 
goûts automobiles recouvre large
ment celle des préférences politi
ques. Alors que le centre du pays, 
largement républicain, reste la 
place forte des pickup et des gros 
SUV, on croise plus souvent sur les
Côtes est ou ouest des modèles 
européens, japonais, hybrides ou 
électriques. Une dualité que pour
rait exacerber une politique vo
lontariste de « verdissement ». 

On voit mal les Proud Boys, mili
ciens d’extrême droite, troquer 

leur Dodge Ram pour une Tesla… 
Reste à espérer que l’on n’assistera
pas à un retour en grâce du « coal 
rolling ». Une provocation de cer
tains conducteurs de gros pickup 
diesel qui consiste, à l’approche 
d’une voiture électrique ou hy
bride, à libérer une épaisse fumée 
noire formée grâce à un dispositif 
connecté au système d’injection. 
Autre acte militant : se garer de
vant une borne de recharge pour 
en interdire l’accès aux voitures 
électriques.

En réalité, Detroit a déjà rompu
avec l’image d’Epinal de la voiture 
indifférente aux enjeux environ
nementaux. « Les groupes améri
cains ne pourront pas produire 
dans des conditions de rentabilité 
satisfaisantes des modèles destinés
à leur marché intérieur et d’autres 
pour l’Asie et l’Europe, deux conti
nents qui ont clairement fait le 
choix de l’électrique », fait valoir Ja
mel Tanganza. 

Ford, qui a engagé un ambitieux
programme « zéro émission », 
vient de lancer la Mustang MachE
100 % électrique, et proposera 
en 2021 une version hybride de 
son célèbre pickup F150, la voiture
la plus vendue aux EtatsUnis. De 
son côté, GM va bientôt commer
cialiser un Hummer et une 
gamme de Cadillac, eux aussi tout 
électrique. 

jeanmichel normand

Aux Etats-Unis,
la géographie 

des goûts 
automobiles 

recouvre 
largement

celle
des préférences

politiques

BMW, haro sur les haricots
A la proue des BMW, la double calandre, marqueur identitaire, s’étire 
et change de forme. Suscitant un débat stylistique

H aricots ou naseaux pour
les francophones, ro
gnons pour les Anglo

Saxons (kidneys) et les Allemands 
(nieren). Peu importe le sobriquet ; 
la double calandre qui trône à la 
proue des BMW s’est imposée 
comme le principal marqueur 
identitaire du constructeur de 
Munich. Depuis la 303 de 1933, ce 
signe de reconnaissance permet 
d’identifier à coup sûr ses modè
les, quelle que soit l’époque ou le 
genre. Même les versions électri
ques, qui n’ont pourtant nul be
soin d’une telle entrée d’air, reçoi
vent une calandre mais celleci est 
pleine, dissimulant de multiples
capteurs.

Depuis un an et l’apparition de la
Série 7, les narines frémissantes 
des nouvelles voitures bavaroises 
se sont mises à muter. Comme s’il 
avait subi une injection massive 
de Botox, le double haricot s’est di

laté au point de se déployer sur 
toute la face avant, s’étirant entre 
les phares, absorbant le pare
chocs et dévorant parfois jusqu’à 
la plaque d’immatriculation. Sur 
le coupé Série 4 ou le X5, il adopte 
une verticalité impressionnante 
mais pousse résolument en lar
geur à l’avant de la Série 5. 

Faire spectaculaire
La calandre de l’imposant X7, très 
apprécié aux EtatsUnis, s’agran
dit dans toutes les dimensions 
alors que le conceptcar iNEXT, an
nonciateur d’un gros SUV électri
que, arbore d’improbables « ro
gnons » siamois comme gonflés à 
l’hélium. Ces variations avancent 
un seul et unique parti pris : faire 
dans le spectaculaire.

Un tel feu d’artifice ne pouvait
que mettre en émoi les passion
nés de design automobile et sus
citer des réactions contrastées. 

Les unes dénoncent une dérive à
la Frankenstein ou une course au
gigantisme frisant le ridicule. Les
autres célèbrent l’audace, la li
berté de création et le sens de
l’innovation de la marque. An
cien de la maison, le designer
Frank Stephenson y est allé de
son commentaire, jugeant « dis
gracieuse » la calandre de la nou
velle Série 4. 

Le designer d’origine croate Do
magoj Dukec (qui fit ses premiè
res armes chez Citroën), nommé 
en 2019 à la direction du style
BMW, a dû monter au créneau.
Cette approche, atil expliqué, 
vise à donner un surcroît de « pré
sence » aux modèles de la marque
voire, dans le cas du coupé Série 4,
à « exprimer la composante exoti
que de BMW ». « Quoi que vous fas
siez, il y aura des gens qui aiment 
et des gens qui n’aiment pas », a
til philosophé. Non sans préve

nir que le bruissement des ré
seaux sociaux n’aurait aucun im
pact sur ses choix.

La marque allemande n’en est
pas à sa première controverse sty
listique. Au début des années 
2000, les grandes berlines aux 

formes audacieuses et ventrues 
réalisées sous l’autorité de l’Amé
ricain Chris Bangle avaient dé
chaîné les passions avec autre
ment plus d’intensité. Cette polé
mique du haricot est d’autant 
plus sensible qu’elle s’attache à

un élément – la calandre – haute
ment symbolique lorsqu’il s’agit 
de définir l’identité d’une marque
allemande haut de gamme. 

Or, ses fameux naseaux métalli
ques offrent à BMW davantage de 
marge pour différencier ses mo
dèles que ses deux grands rivaux 
Mercedes et Audi, plus contraints 
en termes de style. On remarque
ainsi que ses SUV et coupés adop
tent une calandre plus originale 
que les berlines classiques Série 3 
et 5 qui s’adressent à une clientèle
plus conservatrice.

En se posant comme un cons
tructeur en mouvement perma
nent, BMW cherche aussi à redon
ner de la vigueur à son image, 
quelque peu assagie ces dernières
années, de marque désinhibée
voire un tantinet clivante. Le 
constructeur n’en laisse rien pa
raître mais cette controverse n’est
pas faite pour lui déplaire. 

j.m. n.

Joe Biden au volant
de sa Corvette Stingray 1967, 
en juillet.
POLARIS/STARFACE

« Kidney Sculpture », réalisée pour une brochure BMW. BMW
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Barbara Pompili La loi issue des travaux de la convention 
pour le climat ancrera l’écologie dans la société
Le texte en cours d’élaboration vise à transformer notre modèle de société et de croissance, revendique la ministre de la transition écologique

D
e la même manière que
des lois fondatrices sur la
liberté de la presse ou la
laïcité ont enraciné des

principes essentiels dans la Répu
blique à l’orée du XXe siècle, la loi 
issue des travaux de la conven
tion citoyenne pour le climat an
crera durablement l’écologie dans
notre société contemporaine.

Ne nous y trompons pas. Si l’ori
ginalité de sa méthode d’élabora
tion et son contenu suscitent des 
débats passionnés, des résistan
ces, voire des inquiétudes, c’est 
bien que ce texte a d’ores et déjà 
bousculé la façon dont les lois 
peuvent être construites en s’ap
puyant sur une démocratie plus 
participative. C’est aussi que
nous nous apprêtons à transfor
mer notre modèle de société et 
de croissance et à engager des
mutations profondes.

Cette loi appartient à la famille
des textes fondateurs qui font en
trer des combats politiques et so
ciétaux dans le quotidien de tous.
Avec elle, la cause écologique inté
grera la vie des Français et in
fluencera durablement leurs 
choix de déplacement, de loge
ment, de consommation, de pro
duction. C’est ce qui la rend si pré
cieuse et si complexe à la fois.

J’ai suffisamment de recul sur
l’histoire du combat écologique
pour mesurer combien il est dif
ficile de franchir le « dernier kilo
mètre » de la transition, le plus 
crucial : celui qui conduit à chan
ger réellement nos modes de vie. 
Cette loi vise précisément cela, en
faisant pénétrer l’écologie au 
cœur du modèle français et en ir
riguant concrètement la société 
française dans ce qu’elle a de plus 
fondamental : l’école, les services 
publics, la justice, mais aussi le lo
gement et l’urbanisme, la publi
cité, les trajets pour se rendre au 
travail ou en vacances.

Vulnérabilité
Cette loi n’agira pas seulement sur
les structures de l’économie pour 
en accélérer la décarbonation, elle 
innervera notre culture, en favori
sant l’éducation à l’environne
ment, une publicité responsable, 
une consommation plus sobre.

C’est tout à l’honneur de la
France de mener ces transforma
tions au moment où nous affron
tons une crise sanitaire majeure 
doublée d’une crise économique 
et sociale. Au moment où, plus 
que jamais, nous avons collective
ment pris conscience de notre 
vulnérabilité, nous avons ce de

voir de nous préparer à la plus 
grande menace systémique du 
siècle à venir. Le devoir d’agir pour
une société plus sobre et plus rési
liente, dans laquelle nos conci
toyens vivront mieux et pourront 
faire face aux chocs du dérègle
ment climatique.

En complément du plan de re
lance, qui intègre un montant 
inédit de 30 milliards d’euros 
d’investissements verts sur les 
deux prochaines années, notre 
pays prépare ainsi une loi de 
transformation autour de 
six grands thèmes, qui va occuper
la vie parlementaire pendant plu

sieurs semaines et générer des 
débats de société structurants 
pour notre avenir.

C’est indispensable – et pourtant
aucun autre pays ne mène autant 
de chantiers écologiques de front.

Tout cela, nous le devons à une
expérience démocratique inédite,
voulue par le président de la Ré
publique : la convention ci
toyenne pour le climat. Une expé
rience pour trouver les réponses à
la question de l’urgence climati
que, mais aussi pour assurer l’ac
ceptabilité sociale des mesures 
proposées.

Un changement profond
Une expérience à laquelle peu 
croyaient à son lancement il y a 
dixhuit mois, mais qui, grâce au 
sérieux et à l’investissement de 
150 citoyens tirés au sort, ainsi 
qu’à l’engagement personnel 
d’Emmanuel Macron, a créé 
aujourd’hui les conditions d’un 
changement profond.

Cette semaine aura lieu une
étape importante de ce proces
sus : les orientations du projet de 
loi préparé par le gouvernement
sur la base du rapport des ci
toyens seront présentées à des 
groupes réunissant citoyens de la 
convention et députés. Cette 

étape ne sera pas la dernière. C’est
le point de départ d’une concerta
tion qui va durer jusqu’à la fin du 
mois de janvier et qui permettra 
de compléter et d’enrichir le pro
jet de loi du gouvernement. Le 
projet sera ensuite présenté en 
conseil des ministres fin janvier, 
puis soumis au Parlement à qui il 
appartiendra, comme le pré
voient nos règles constitutionnel
les, d’en valider le contenu au 
terme d’un processus de plu
sieurs mois, jusqu’à l’été 2021.

Jamais une loi de la République
n’avait autant associé des ci
toyens dans son élaboration. Ra
rement des députés n’ont été inté
grés au processus législatif aussi 
en amont. En tant qu’ancienne 
parlementaire, je sais ce qu’ap
portera à nos représentants ce 
temps laissé à l’appropriation et à 
la préparation d’amendements
pertinents et à quel point sur ce 
volet aussi, cette grande loi pour 
le climat innove.

Alors oui, dans toutes ces inno
vations, nous apprenons en mar
chant, nous cherchons la bonne 
partition pour mettre en musi
que les intentions des citoyens. Et 
oui, nous traçons le chemin à me
sure que nous avançons, avec par
fois des obstacles, des bifurca

tions, des hésitations, mais tou
jours la même destination.

Il n’y avait pas de mode d’emploi
à ce travail inédit et c’est donc un 
apprentissage collectif et celuici 
n’est pas terminé. Mais le fait est
que depuis des mois, des minis
tres, des administrations, des 
agents publics, travaillent pour 
traduire, dans notre droit régle
mentaire, dans le plan de relance, 
dans notre loi, ce que la conven
tion a conçu. L’histoire jugera si ce
pari aura été réussi et si nous 
aurons transformé notre pays à la 
hauteur de l’ambition fixée.

Ce qui est certain, c’est que
150 Français tirés au sort, repré
sentatifs de la société, aux opi
nions diverses et parfois oppo
sées, confrontés aux plus grands 
experts et ayant mené librement 
les auditions de leur choix, con
cluent unanimement à l’impéra
tive nécessité d’une action forte 
et juste en faveur du climat. Je 
porterai cette volonté, au nom du 
gouvernement. 

Barbara Pompili est ministre 
de la transition écologique

Cyril Dion Tenir parole,
pour un président de la

République, c’est le socle
de nos démocraties

En réponse aux propos tenus
par le chef de l’Etat sur « Brut », le cinéaste

lui demande de respecter son engagement
à soumettre « sans filtre », au Parlement

ou par référendum, les propositions 
de la convention citoyenne pour le climat

M
onsieur le Président,

Puisque vous m’avez apostro
phé avec une certaine véhé

mence dans votre live pour le média 
Brut [vendredi 4 décembre], je me permets
de vous adresser ici une réponse.

En février 2019, je suis effectivement
venu, avec Marion Cotillard, vous propo
ser d’organiser une assemblée citoyenne 
pour le climat, reprenant la proposition 
que nous vous avions faite avec le collectif
des « gilets citoyens » le 23 janvier dans Le 
Parisien. Pourquoi ? Parce que depuis qua
rante ans, la réponse des gouvernements 
au péril climatique est indigente. Pour 
plusieurs raisons. D’abord parce que des 
groupes d’intérêt ont pesé de tout leur 
poids pendant des années pour semer le 
doute. Ensuite parce que notre modèle 
économique fondé sur une croissance 
sans limite s’accorde mal avec la frugalité 
que la crise écologique demande. Enfin 
parce que les changements à opérer sont 
systémiques, massifs, bouleversants.

Chacune des parties prenantes de notre
société cherche légitimement à défendre 
ses intérêts. Bien souvent, les élus en 
quête de réélection cherchent à contenter 
tout le monde et ont rarement le cran 
d’aller aussi loin que la situation le de
mande. Ils se rabattent donc sur le plus 
petit dénominateur commun : des mesu
res tièdes, rarement à la hauteur de l’en

jeu. Ce fut le cas du Grenelle de l’environ
nement, de la loi EGalim, de la plupart des
COP climat. Résultat, la catastrophe est 
maintenant à nos portes et il sera bientôt 
trop tard pour éviter le pire.

Simulacres de démocratie participative
Nous avons parlé de tout cela. Et je vous 
ai partagé une conviction : pour surpas
ser ces difficultés, nous avons besoin de 
modèles démocratiques innovants, qui
permettent une véritable délibération 
des Français, dans leur diversité, pour 
trouver des solutions justes et efficaces,
acceptables par le plus grand nombre. 
On accepte plus facilement une décision 
difficile que l’on a participé à prendre, 
qu’une décision imposée d’en haut, par
un gouvernement.

J’ai été très clair avec vous : pour que
cette initiative démocratique fonctionne, 
il est indispensable que vous vous enga
giez à reprendre les propositions issues 

de la délibération des citoyens « telles 
quelles » pour les soumettre aux Français 
ou aux députés. Pour une raison simple :
depuis des années, des responsables poli
tiques organisent des simulacres de « dé
mocratie participative ». Les citoyens sont
consultés, et ensuite les élus n’en font, 
très souvent, rien. Des experts sont man
datés, travaillent d’arrachepied, puis
leurs recommandations sont ignorées, 
détricotées, affaiblies par le phénomène 
décrit plus haut. Là, il s’agit d’autre chose :
faire participer les citoyens à la décision. 
Renouveler un pacte démocratique affai
bli et parfois même piétiné par le nombre
de promesses non respectées.

Le 25 avril 2019, après des mois de dis
cussions entre l’Elysée, le ministère de la
transition écologique et des membres
des « gilets citoyens », vous avez an
noncé la création d’une assemblée ci
toyenne composée de 150 citoyens tirés 
au sort. Vous avez déclaré : « Ce qui sor

tira de ces conventions sera, je m’y en
gage, soumis sans filtre soit au vote du
Parlement, soit au référendum soit à ap
plication réglementaire directe. »

Le 20 janvier 2020, vous avez rendu vi
site aux membres de la Convention et 
réaffirmé : « Si à la fin de vos travaux vous 
donnez des textes de loi, des choses préci
ses, là je m’engage à ce qu’ils soient donnés
ou au Parlement ou au peuple français tels
que vous les proposerez. » Or, c’est le cas 
pour de très nombreuses propositions. Le
29 juin 2020, vous nous avez reçus dans 
les jardins de l’Elysée. Vous avez une nou
velle fois été très clair sur le débouché des 
propositions de la convention : « Je vous 
confirme que j’irai au bout de ce contrat
moral qui nous lie en transmettant la tota
lité de vos propositions, à l’exception de 
trois d’entre elles. »

De mon côté, je me suis engagé, si vous
ne respectiez pas votre parole, à être le ga
rant du respect de votre engagement 
auprès des citoyens. Cet engagement, 
c’est vous qui l’avez pris. Personne nous 
vous y a obligé. C’était extrêmement cou
rageux de votre part. Vous avez égale
ment donné aux citoyens de la conven
tion un « droit d’alerte ».

Depuis plusieurs mois maintenant, de
nombreuses alertes vous sont adressées,
ainsi qu’à vos conseillers à l’Elysée et à la
ministre de la transition écologique. Des 
mesures, qui devaient être transmises 
sans filtre aux parlementaires, sont mo
difiées et parfois amoindries par le gou
vernement ; d’autres que vous aviez dit
retenir sont finalement écartées, dont 
l’une – un moratoire provisoire sur la 5G 
– que vous avez rejetée en déclarant ne 
pas croire « dans le modèle Amish » et ne
pas vouloir revenir « à la lampe à huile »…
Malgré ces alertes, les détricotages se 
multiplient. Ils ont été analysés par le Ré
seau Action Climat. Parallèlement des
députés s’alarment de ne pas pouvoir
participer à la concertation avec les ci
toyens, qui avait été promise.

J’ai donc relevé le niveau d’alerte et
lancé une pétition pour vous appeler à 
respecter votre engagement. Elle a déjà 
été signée par 330 000 personnes. Ce que 
nous – signataires de cette pétition – vous
demandons n’est ni un « sketch », ni une 
trahison, ni une « solution de fainéant », 
mais simplement de tenir parole. Nous 
vous le demandons aujourd’hui car c’est
en ce moment qu’ont lieu les arbitrages 
de la grande loi climat qui doit reprendre 

le plus grand nombre des propositions de
la convention citoyenne. Et qu’elle pour
rait être la plus ambitieuse que la France 
ait jamais connue.

Un plan robuste
Nous vous le demandons parce que les
climatologues misent sur un réchauffe
ment de 3 à 7 °C d’ici à la fin du siècle et 
que notre planète pourrait devenir par
tiellement inhabitable. Parce que l’avis 
du Conseil d’Etat donne trois mois à vo
tre gouvernement pour justifier que la 
trajectoire de réduction à horizon 2030 
pourra être respectée. Parce que le Haut
Conseil pour le climat a rappelé maintes 
fois que la France ne tient pas ses objec
tifs. Parce que « sans mesures urgentes, la 
crise climatique pourrait saper les progrès
des cinquante dernières années en ma
tière de santé publique, perturbant des 
millions de vies et submergeant les systè
mes de santé », prévient une étude pu
bliée le 3 décembre par la revue britanni
que The Lancet.

Nous ne vous donnons pas de leçons.
Nous savons que tout ceci est complexe.
C’est justement pour cela que les citoyens 
ont travaillé depuis un an à proposer un 
plan robuste « dans un esprit de justice 
sociale ». Pardessus tout, nous vous le de
mandons, car nous croyons toujours, 
même si c’est un peu vieux jeu, que tenir 
sa parole, pour un président de la Républi
que, c’est le socle de nos démocraties. 

Cyril Dion est cinéaste et écrivain

IL S’AGIT DE 
RENOUVELER UN PACTE 
DÉMOCRATIQUE 
AFFAIBLI ET PARFOIS 
MÊME PIÉTINÉ PAR LE 
NOMBRE DE PROMESSES 
NON RESPECTÉES

NOUS AVONS 
CE DEVOIR 
DE NOUS PRÉPARER 
À LA PLUS GRANDE 
MENACE 
SYSTÉMIQUE 
DU SIÈCLE À VENIR
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« Nous n’avons pas 
le choix : il faut 
concilier économie 
et écologie »
Un collectif réuni au sein du nouveau « parti 
de la nature », créé à l’initiative du conseiller 
régional MoDem Yann Wehrling, encourage 
le gouvernement à « aller plus loin » dans la 
protection de la biodiversité et de la cause animale

A
u cours des quarante dernières
années, de 60 % à 70 % du monde
sauvage a disparu. Selon les
scientifiques, il pourrait s’agir de

la sixième grande extinction d’espèces. 
Nous, les humains, en sommes la cause.
Et c’est notre génération qui a la plus
lourde responsabilité : d’auteur de la
tragédie et de sauver ce qui peut encore
l’être.

En outre, le 29 octobre, jour où la France
entrait dans son second confinement,
l’ONU publiait un rapport établissant clai
rement un lien entre l’émergence accrue
de nouveaux virus comme le Covid19 et 
les atteintes à la nature et aux espèces
animales. Protéger la planète et la nature,
c’est donc aussi protéger notre santé.

Ouvronsnous suffisamment les yeux ?
La prise de conscience est timide mais elle
grandit, notamment chez les jeunes.
Nous devons modifier notre rapport à la
planète et au monde vivant dont nous 
sommes partie intégrante, faute de quoi,
in fine, c’est notre propre espèce que nous
mettrons en danger.

De quel « droit » détruisonsnous notre
environnement au nom d’un développe
ment économique à court terme, aveugle 
et irresponsable ? La question de l’écologie 
était la première préoccupation lors des 
dernières élections. Dans les urnes et dans 
la rue, les Français montrent leur impa
tience, et certains avec excès.

« Écocide »
Dans le même temps, des vents contraires 
soufflent. Des groupes se mobilisent pour 
revenir sur les timides avancées. Les argu
ments sont toujours les mêmes : la préser
vation de l’économie, de la productivité, de 
l’emploi… ou des traditions.

Nous refusons de croire que le choix est à
faire entre écologie et économie car quand 
l’équation est ainsi posée, le résultat est 
presque toujours le même : l’économie ga
gne, l’écologie perd – même et surtout 
quand l’économie s’enfonce. Nous n’avons 
donc d’autre choix que la conciliation entre
économie et écologie. Mais cela implique 
un autre modèle économique.

Les progrès attendus ne se feront ni par
incantations ni par des mesures radicales
dont l’échec nous ferait revenir à la case 
départ. Notre conception de l’action est
de mettre le réalisme au service de notre
ambition. C’est pourquoi nous nous si
tuons au centre du paysage politique, tant
il est vrai que l’écologie doit « embar
quer » tout le monde et ne peut se satis
faire des vieux clivages.

La raison d’être de notre réseau est d’en
courager le gouvernement à ne freiner en 
rien son action et encore moins à reculer. 
Nous porterons des propositions pour aller 
encore plus loin.

Nous soutenons la création d’un crime
d’« écocide » car il est temps de pénaliser
les actes de destruction d’un écosystème
ou d’une espèce. Reconnaissons dans
notre droit la criminalité environnemen
tale qui est une criminalité organisée
équivalente au trafic de drogue ou au
trafic d’armes.

Au niveau international, la France a pris
l’engagement de protéger 30 % de son ter
ritoire, marin et terrestre, dont 10 % en

protection forte. Nos terres australes
concentrent une grande partie de nos 
aires protégées, mais nous peinons à
pousser une telle protection sur nos côtes
en métropole. Or préserver 30 % d’une 
aire marine, même en zone de pêche, c’est
recréer les conditions favorables pour que
les poissons que nous pêchons se repro
duisent. C’est aussi épargner les cétacés,
et notamment les dauphins, qui
s’échouent par milliers sur nos côtes.

Trouver des compromis de société
Et nous devons aller encore plus loin :

Supprimons les subventions publiques (et
privées demain) qui contribuent à porter at
teinte à la biodiversité animale et végétale.

Pour chacune de la centaine d’espèces en
danger critique d’extinction en France, 
adoptons un plan d’action qui fasse sortir 
toutes ces espèces de la liste rouge de 
l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN) d’ici dix ans – y compris 
l’ours, car comment faire la leçon aux pays 
africains qui peinent à protéger leurs 
grands singes, éléphants ou lions si nous 
n’arrivons pas, chez nous, à faire survivre 
nos derniers grands prédateurs ?

Sortons de l’incantatoire sur la réduction
des pesticides (en 2008, le premier plan éco
phyto annonçait – 50 % d’usage des pestici
des d’ici à 2018. Résultat : + 25 % entre 2011 et
2018 !). Sachons avancer de manière dépas
sionnée vers la sortie des pesticides. Le mo
dèle agricole français et européen, c’est la 
qualité, pas la quantité. Nous avons les 
moyens (la PAC) et l’envie (l’opinion publi
que) de produire et de consommer à terme 
100 % bio. Les agriculteurs et les éleveurs y 
trouveront leur compte et les consomma
teurs encore davantage.

Stoppons enfin l’artificialisation des sols.
Les communes souffrent toutes du même 
mal : un enlaidissement de leur périphérie 
avec un étalement de zones pavillonnaires, 
commerciales et industrielles. Construire 
en zone périurbaine est moins coûteux que
réhabiliter des zones déjà urbanisées. Le 
gouvernement se donne pour objectif
d’interdire, à terme, de tels choix urbanis
tiques. Faisonsle sans tarder.

Considérer le monde vivant, c’est aussi
progresser sur le bienêtre animal. Certai
nes pratiques heurtent, à juste titre, de plus 
en plus de Français. L’argument des « tradi
tions » ne suffit plus à les accepter. Réjouis
sonsnous de la fin des animaux sauvages
dans les cirques. Cesser les corridas avec 
blessures et mises à mort, les chasses les 
plus cruelles telles que celle à la glu, les chas
ses d’espèces d’oiseaux migrateurs mena
cées, sont des décisions demandées par une
large majorité des Français, et exigées, pour 
plusieurs d’entre elles, par l’Union euro
péenne depuis des années.

Dans ce combat pour la biodiversité et le
vivant, ne nous y trompons pas : notre con
viction est qu’il ne faut pas laisser monter la
colère d’une opinion publique qui ne tolère 
plus les atteintes les plus choquantes aux 
espèces, aux habitats naturels et aux ani
maux. Des compromis de société doivent 
être trouvés, pas à pas. Nous voulons bâtir 
un chemin vers le respect du vivant.

C’est ce à quoi nous voulons travailler en
créant un mouvement politique transparti
san, composé de ceux qui veulent prendre 
le parti de la nature et du vivant. 

Auteur de la tribune : 
Yann Wehrling, conseiller régional 
d’Ile-de-France (MoDem).
Premiers signataires : Jean-
Jacques Aillagon, ancien ministre ; 
Pierre-Yves Bournazel, député 
de Paris (MoDem) ; Delphine Bürkli, 
maire du 9e arrondissement de Paris 
(LRM) ; Catherine Chabaud, députée 
européenne Renaissance, navigatrice ; 
Loïc Dombreval, député des Alpes-Ma-
ritimes (LRM) ; Fabienne Keller, dépu-
tée européenne Renaissance ; Gilles La-
can, avocat général honoraire à la Cour 
de cassation ; Pierre Quintard, prési-
dent de l’Institut Jane Goodall France ; 
Laurence Vichnievsky, députée 
du Puy-de-Dôme (MoDem).
La liste complète sur LeMonde.fr

Laissons, en certains lieux, la nature
prendre la direction qu’elle souhaite !

Un collectif de personnalités engagées dans la défense du vivant 
appelle à adopter une définition stricte de la protection 
dite « forte » réservée à 10 % des espaces naturels en France, 
à savoir sans chasse, sans exploitation du bois, des terres 
ou des minéraux, et sans contrôle des espèces

L
a nature décline globalement à un rythme sans
précédent dans l’histoire humaine – et le taux
d’extinction des espèces s’accélère, provoquant
dès à présent des effets graves sur les popula

tions humaines du monde entier. » C’est avec ces 
mots que la Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les
services écosystémiques a lancé l’alerte dans son
rapport paru en 2019. Sur les 8 millions d’espèces
animales et végétales sur Terre, la plateforme 
estime qu’environ 1 million sont aujourd’hui mena
cées d’extinction, chose « qui n’a jamais eu lieu aupa
ravant dans l’histoire de l’humanité ». Et parmi les 
5,9 millions d’espèces terrestres, plus de 500 000 ne
bénéficient plus de l’habitat naturel nécessaire à 
leur survie à long terme ! La crise du Covid19 ne fait
désormais que renforcer nos craintes : le recul du 
monde sauvage face à la pression humaine favorise 
l’émergence de nouveaux pathogènes.

Un bilan alarmant
La France n’échappe pas à ces menaces. La nature 
régresse du fait des activités humaines : artificialisa
tion des sols et fragmentation des milieux naturels,
surexploitation des ressources, pollutions de l’air, 
de l’eau et des sols, usage massif des pesticides en 
agriculture, chasse. Les écosystèmes sont fortement
perturbés et ne peuvent plus rendre les services 
qu’ils offrent habituellement, aussi bien à l’homme 
qu’à la nature : purification de l’eau et de l’air, atté
nuation des crues et de l’effet des sécheresses, main
tien de la pollinisation, régulation du climat, régula
tion de la dynamique des pathogènes et parasites,
etc. Et pourtant… la variété des paysages et la 
richesse des écosystèmes de notre merveilleux pays
nous confèrent une responsabilité réelle visàvis
du vivant : selon un recensement du Muséum na
tional d’histoire naturelle, la France accueillait
en 2015 plus de 160 000 espèces, soit environ 2 % 
des espèces connues sur notre planète. Il s’agit de la 
plus grande biodiversité d’Europe.

Aujourd’hui, en France, moins de 1,54 % du terri
toire métropolitain terrestre bénéficie d’une protec

tion dite « forte », selon l’Inventaire national du 
patrimoine naturel. Et à l’intérieur de ces espaces de
protection « forte », l’exploitation forestière, le pas
toralisme et la chasse sont encore bien présents : la 
chasse est autorisée dans trois zones cœurs de parcs
nationaux sur onze (les parcs des Calanques, des Cé
vennes et de forêts), dans une grande majorité des 
réserves naturelles nationales et dans la plupart des
réserves naturelles régionales ; chasse et pêche ne 
sont pas interdites partout dans les réserves biologi
ques ; les forêts et les pâturages sont exploités dans 
les zones cœurs des parcs nationaux de montagne
et dans de nombreuses réserves naturelles. A ce
jour, on peut estimer que seulement 0,6 % du terri
toire terrestre métropolitain français assure la libre 
expression des processus naturels.

Le président Emmanuel Macron a déclaré en
mai 2019 vouloir protéger 30 % des espaces naturels 
sur terre et en mer, dont un tiers « en pleine natura
lité » (devenu entretemps « en protection forte »), à 
l’horizon 2030. Cet objectif est entériné dans la stra
tégie Biodiversité de la France et de l’Union euro
péenne 20202030. Mais quelle définition donner à 
la pleine naturalité ou protection forte dont parle le 
président Macron ? En février 2009 déjà, le Parle
ment européen avait adopté une résolution invitant
les Etats membres à développer de vastes zones de 
nature « vierge ». Et la protection forte de l’Europe a 
été définie par l’initiative Wild Europe en 2012 : « Un 
espace à haute naturalité est une zone gouvernée par
des processus naturels. Il est composé d’espèces et 
d’habitats naturels et suffisamment grands pour le 
fonctionnement écologique effectif des processus
naturels. Il est non ou peu modifié et sans activité hu
maine intrusive ou extractive, habitat permanent, in
frastructure ou perturbation visuelle. » Ce qui signifie
une zone sans chasse, sans exploitation du bois, des 
terres ou des minéraux, sans contrôle des espèces.

L’importance du dialogue
Renforçons la protection forte française pour que les
10 % promis le soient en libre évolution (en pleine 
naturalité), en adoptant la définition européenne 
des zones de nature vierge. Créons des zones de libre
évolution à l’intérieur d’espaces encore trop mal pro
tégés (parcs naturels régionaux, zones Natura 2000, 
etc.), mais aussi là où cela sera profitable à de nou
veaux territoires. Créons de nouveaux outils pour
faciliter leur mise en place. Visons systématique

ment la présence de toutes les composantes d’un 
écosystème laissé en libre évolution, afin de garantir
son fonctionnement optimal. Encourageons les pro
priétaires privés à rendre certaines de leurs parcelles
à la nature sauvage, avec une garantie sur le long 
terme. Inscrivons ces propositions dans la nouvelle 
stratégie des aires protégées 20202030 de la France.

Arrêtons de vouloir maîtriser et exploiter la totalité
des espaces et des écosystèmes, laissons, en certains 
lieux, la nature prendre la direction qu’elle souhaite !
Car la nature libre, autonome, spontanée et sauvage 
a des capacités de réparation étonnantes, à condition
qu’on lui en laisse l’espace et le temps. Sans interven
tion humaine quelle qu’elle soit, la forêt se reconsti
tue, la faune revient et retrouve sa densité naturelle 
sans qu’il soit besoin de la réguler. 

L’urgence démontrée de telles mesures appelle une
volonté forte quant à leur mise en œuvre. Mais nous 
savons aussi que la garantie de vrais progrès en ce 
sens repose, audelà même des moyens, sur la qualité
des dialogues, des concertations qui les accompagne
ront. Créons les conditions d’un partage exigeant, 
fondateur de décisions claires et mieux susceptibles 
ainsi d’être partagées – nous sommes pour notre 
part en discussion et convergence de réflexion avec, 
entre autres, l’Association Francis Hallé pour une fo
rêt primaire et l’Association pour la protection des 
animaux sauvages. Le déclin de la biodiversité n’est 
pas inéluctable. Redonnons de la place au vivant ! 

Isabelle Autissier, navigatrice ; Gilles Clément, 
paysagiste ; Béatrice et Gilbert Cochet, 
écologues ; Jean-Claude Génot, écologue ; 
Marc Giraud, président de l’Aspas ; Francis 
Hallé, botaniste ; Baptiste Morizot, philosophe ; 
Vincent Munier, photographe animalier ; 
Matthieu Ricard, moine bouddhiste tibétain ; 
Sylvain Tesson, écrivain ; Benoît Thomé, 
président de l’association Animal Cross

LA RICHESSE 
DES ÉCOSYSTÈMES 
DE NOTRE PAYS 
NOUS CONFÈRE 
UNE RESPONSABILITÉ 
RÉELLE VIS-À-VIS 
DU VIVANT

L’ÉCOLOGIE DOIT 
EMBARQUER 
TOUT LE MONDE 
ET NE PEUT SE 
SATISFAIRE DES 
VIEUX CLIVAGES



0123
MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020 idées | 37

RAVIVER LES 
BRAISES DU VIVANT. 
UN FRONT COMMUN
de Baptiste Morizot, 
Actes Sud et 
Wildproject,
208 pages, 20 euros

La Maison Blanche hantée | par serguei

DÉPASSER LA VISION BINAIRE DE LA NATURE
LIVRE

B aptiste Morizot a changé
d’échelle. Ce philosophe,
qui mène des enquêtes

nourries par le pistage des loups 
ou la pratique de la foresterie, plai
dait dans Les Diplomates (Wild
project, 2016) pour de nouvelles 
alliances entre les hommes et les 
animaux. C’est avec la biosphère 
entière qu’il appelle désormais à 
coopérer. Non parce que celleci 
aurait besoin de nous, mais parce 
que nous avons besoin d’elle.

Au cœur de notre difficulté à
mieux défendre la biodiversité, il y
a, estimetil, « le conflit entre réen
sauvagement et monde paysan » – 
autrement dit entre écolos et 
ruraux. Souvent invisible pour les 
urbains, celuici « structure à bas 
bruit le débat sur l’avenir des 
territoires français », que ce soit 
autour de la question du loup, des 
réserves de nature sauvage ou de 
la gestion des nuisibles. Compren
dre les raisons de ce conflit, 
ébaucher des manières de le 
dépasser pour que monde rural et 
mouvance écologique luttent en
semble contre les « exploitations 

insoutenables » qui détruisent la 
nature, tel est l’enjeu de Raviver les
braises du vivant. D’où le sousti
tre : Un front commun. Morizot en 
est convaincu : on ne pourra 
penser à nouveaux frais la défense
de la planète sans sortir de notre  
« cosmologie dualiste » concer
nant les usages de la terre. Sans dé
construire deux mythes opposés : 
celui, courant chez les protecteurs 
de la nature, selon lequel toute 
exploitation détruit le vivant ; et
celui, pilier de la modernité, selon 
lequel toute exploitation améliore
le milieu qu’elle travaille.

Gérer les dégâts collatéraux
Pour dépasser « cette opposition 
fondatrice entre exploiter et sanc
tuariser, comme si ces deux usages 
de la terre étaient exclusifs, en 
conflit, et irréconciliables », il en 
appelle à multiplier les « leviers
d’action écologiques » – lesquels 
doivent se donner à résoudre « un 
problème précis et réel, par une so
lution locale, mais articulable à un 
projet de société global désirable ». 
Les initiatives agroécologiques 
connectées à des circuits courts en
sont un exemple. Comme le sont 

les réserves de vie sauvage, parcel
les foncières achetées sur la base 
d’un financement participatif par 
l’Association pour la protection 
des animaux sauvages, afin de les 
laisser devenir des foyers de « libre 
évolution » dans lesquels faune et 
flore pourront se développer sans 
aucune intervention humaine.

Comment gérer les dégâts
collatéraux de ces zones libres, 
aux frontières desquelles hu
mains et animaux pourront circu
ler librement ? Comment nourrir 
huit milliards de personnes avec 
les rendements de l’agroécologie ? 
L’auteur ne le précise pas. A ceux 
qui lui disent : « On brûle la 
cathédrale, et vous brandissez 
comme solution la restauration du 
bénitier », il sait en revanche quoi 
répondre : le vivant n’est pas une 
cathédrale en flammes, c’est un 
feu qui s’éteint, et il suffirait de 
quelques braises pour qu’il 
s’éveille à nouveau. Face à la catas
trophe écologique qui vient, sa 
réflexion fait feu de tout bois pour
nous aider à dépasser notre senti
ment d’impuissance et raviver no
tre flamme. C’est déjà beaucoup. 

catherine vincent

ANALYSE

S auver l’économie, « quoi qu’il en
coûte ». Ces derniers jours, la formule
prononcée en mars par Emmanuel
Macron s’est concrétisée un peu plus

encore, avec une nouvelle salve de mesures
d’urgence. Le 30 novembre, le gouverne
ment a promis une aide pour les remontées
mécaniques ne pouvant ouvrir en décem
bre. Deux jours plus tôt, le plafond des in
demnisations pour les PME fermées en rai
son de la pandémie, tels que les restaurants, 
a été relevé de 100 000 à 200 000 euros.

Depuis mars, 1,8 million d’entreprises ont
été soutenues par le fonds de solidarité, pour
une dépense de 7,5 milliards d’euros. S’ajou
tent à cela le chômage partiel, dont jusqu’à 
8,6 millions de salariés ont bénéficié en 
avril, les reports de charges, les aides à la tré
sorerie, ou encore les prêts garantis par l’État
aux entreprises, à hauteur de 300 milliards 
d’euros.

La France déploie des moyens considéra
bles pour sauver PME et emplois face à la 
crise la plus brutale traversée par le pays de
puis la seconde guerre mondiale. Elle n’a
guère le choix. Cette année, le produit inté
rieur brut (PIB) devrait en effet plonger de 
11 %, selon le gouvernement.

Lors de la précédente récession, en 2009, il
n’avait baissé que de 2,9 %. Pour autant, 
l’Hexagone en faitil plus que ses voisins ? 
« Les comparaisons européennes sont délica
tes », prévient CharlesHenri Colombier, éco

nomiste chez Rexecode. Entre les prêts, les 
subventions, les primes ou les garanties qui
ne seront jamais utilisées, les mesures de 
soutien sont de nature très différente selon 
les secteurs, les pays et les modes de calcul.

En outre, les Etats où la crise est plus pro
fonde dépenseront mécaniquement plus 
pour soutenir leurs économies – en particu
lier au sud de l’Europe, très affecté par l’ef
fondrement du tourisme. Cette année, le
chômage partiel devrait ainsi coûter 2,2 % du
PIB en Espagne, 1,5 % en France et 0,8 % en 
Allemagne.

Si l’on se penche sur les conditions d’accès
aux aides, il est néanmoins vrai que Paris, 
comme Berlin, en fait plus. Ainsi notre chô
mage partiel couvretil 84 % du salaire net, 
jusqu’à 4,5 SMIC, remboursés à 100 % par 
l’Etat et par l’Unedic pour les entreprises des 
secteurs exposés. C’est plus encore qu’en Al
lemagne, où la couverture de base est de 
70 % du salaire, jusqu’à 2 800 euros environ. 
« Et les conditions d’accès sont un peu plus 
strictes outreRhin : 10 % au moins des effec
tifs doivent être au chômage partiel pour que 
le dispositif soit enclenché, un seuil n’existant 
pas en France », rappelle Daniela Ordonez, 
chez Oxford Economics.

Certaines entreprises tricolores en ont
d’ailleurs abusé, touchant les aides alors que 
leurs salariés supposés au chômage partiel
travaillaient à temps plein depuis chez eux. 
En septembre, le gouvernement estimait le
montant des fraudes à 225 millions d’euros. 
C’est sans doute beaucoup plus.

Mais au fond, ces pertes ne seraient pas si
graves si les aides étaient, par ailleurs, pleine
ment efficaces. Las, la France pourrait faire
mieux. En laissant trop souvent planer le 
doute sur le calendrier des soutiens et l’évo
lution de leurs modalités, elle a ajouté de l’in
certitude, là où l’Allemagne, qui prend large
ment en charge les pertes des PME, a vite an
noncé, une fois pour toutes, que le chômage 
partiel d’urgence serait en place jusqu’à fin 
2021. Un choc de confiance dont les entrepri
ses françaises n’ont pas bénéficié : elles ne sa
vent toujours pas si celuici (hors dispositif 
de longue durée) sera prolongé après le 
31 décembre 2020.

Niveau de dette élevé
Surtout : le plan de relance allemand de
130 milliards d’euros est entré en vigueur dès
l’été, avec un soutien massif à la consomma
tion par la baisse de la TVA, tandis que le plan
de relance français de 100 milliards ne dé
ploiera pas ses pleins effets avant fin 2021. 
C’est tard.

Or, même dans le scénario optimiste où la
diffusion des vaccins permettrait un retour à
la normale autour du troisième trimestre
2021, nos entreprises ne tiendront pas jus
quelà. Leur situation est particulièrement 
fragile. Elles sont entrées dans la crise avec 
un niveau de dette élevé (84,7 % du PIB, con
tre 44,1 % en Allemagne). « Au premier semes
tre, leurs marges bénéficiaires ont chuté de
7 points, alors que celles de leurs homologues 
germaniques se sont maintenues », souligne

Ana Boata, chez Euler Hermes. Résultat : une 
entreprise sur quatre pourrait se trouver en 
crise de trésorerie en 2021, c’estàdire man
quer de liquidité pour fonctionner.

Pour l’éviter, le gouvernement devra main
tenir des aides d’urgence. Là encore, il n’aura
guère le choix. Toute la difficulté sera de pilo
ter la délicate transition vers le plan de re
lance. Et, surtout, de s’assurer que les mesu
res seront plus efficaces encore. En offrant
un calendrier clair, essentiel pour que les en
trepreneurs reprennent confiance, et un cali
brage mieux pensé, sans en faire l’une de ces
usines à gaz dont notre pays a le secret. Il de
vra sans doute soutenir plus franchement 
aussi la demande des ménages. Inquiets, ces 
derniers se montrent jusqu’ici très prudents,
préférant épargner plutôt que se ruer en ma
gasin. Mais si leur consommation ne redé
marre pas, nos PME ne pourront pas repartir
non plus, quelles que soient les aides dont el
les bénéficient.

Bien sûr, tout cela nous coûtera cher. Bien
sûr, la France, dont l’endettement approche
les 120 % du PIB, dispose de marges de
manœuvre budgétaires moindres que l’Alle
magne. Mais, pour le moment, l’action sans 
limites ou presque de la Banque centrale 
européenne (BCE) nous permet d’emprunter 
pour rien. Le plus gros piège serait de repro
duire l’erreur de 2011 : couper la perfusion 
publique trop tôt dans l’espoir de remettre 
les finances publiques en ordre, au risque 
d’étouffer la reprise dans l’œuf. 

marie charrel

POUR ÉVITER 
QU’UNE ENTREPRISE 

SUR QUATRE 
NE SE RETROUVE 

EN CRISE 
DE TRÉSORERIE 

EN 2021, 
LE GOUVERNEMENT 
DEVRA MAINTENIR 

DES AIDES 
D’URGENCE

Les limites du « quoi qu’il en coûte »

D ans la foulée de la publica
tion des mauvais chiffres du
chômage de novembre, les

équipes de Joe Biden avaient émis des
remarques qui se sont transformées, 
jeudi 3 décembre, en une courte dé
claration et quelques questions, té
moignage de l’impuissance du 
président élu. Joe Biden exhortait le
Congrès à adopter un plan de soutien
à l’économie, mais il n’est pas encore
à la manœuvre. Certes, la tâche n’est
jamais facile pour les présidents élus, 
entre le jour de leur victoire et celui 
de leur investiture, le 20 janvier.

L’ennui, c’est que cela pourrait
durer : faute d’avoir la majorité au 
Congrès, Joe Biden pourrait rester un 
président sans pouvoir. En effet, les
Républicains ont déjà 50 des 100 siè
ges au Sénat. Et, pour détenir la majo
rité définitive, tout est suspendu au 
second tour des élections sénatoria
les en Géorgie, le 5 janvier, puisque 
aucun candidat n’a obtenu plus de 
50 % des suffrages, au premier tour. 
Mais on voit mal les deux sièges
échoir aux démocrates dans cet Etat 
du Sud. De ce fait, M. Biden a toutes
les chances d’être le premier prési
dent entrant à la Maison Blanche 
sans majorité au Sénat depuis George
Bush père en 1989.

Estce grave ? Pas à en croire l’indice
Dow Jones qui a connu, en novembre,
son plus fort rebond depuis 1987, en 
hausse de 12 %, et a cassé la barre des
30 000 points pour la première fois
de son histoire. Certes, cette envolée
s’explique largement par l’annonce 
d’essais cliniques réussis pour plu
sieurs vaccins contre le Covid19.
Mais aussi par l’arrivée d’une confi
guration historiquement idéale pour
la Bourse : un président démocrate et 
un Sénat républicain. Des dépenses,
mais pas de hausses d’impôts, voilà 
un schéma qui peut sembler idéal 
dans un monde où tout le monde se 
fiche des déficits, en période d’argent 
gratuit.

Cette lecture paraît assez naïve :
l’adoption d’un plan de relance jugé
indispensable par le président de la 
Réserve fédérale, Jerome Powell, s’est

révélée impossible depuis des mois,
en raison des bisbilles entre démo
crates et républicains.

Joe Biden met en avant son souhait
de nouer des alliances transpartisa
nes avec les républicains. C’est parier
sur leur bonne volonté, qui semble 
peu probable : le clan Trump est sur la
ligne d’une élection volée et le Grand 
Old Party, qui a réduit de moitié 
l’avance des démocrates à la Cham
bre, a déjà en ligne de mire les élec
tions de mimandat de 2022. Pour se
réconcilier, il faut être deux. Joe Bi
den a un talent, celui d’être un 
homme liant, et un objectif, réconci
lier l’Amérique avec ellemême.

Voter un plan de relance
Parfois, nécessité fait loi, et c’est aussi
ce sur quoi mise Wall Street. La 
Bourse a bien réagi aux mauvais chif
fres du chômage – le pays n’a créé en
novembre que 250 000 emplois alors 
qu’il en a détruit plus de 10 millions 
depuis le début de l’année – et n’a pas
chuté alors que la seconde vague de 
Covid19 s’annonce pire que la pre
mière : c’est justement parce que les
opérateurs espèrent que ces sombres 
perspectives forceront le Congrès à
voter un plan de relance.

Un compromis sur un plan d’un
peu plus de 900 milliards de dollars 
(745 milliards d’euros) devrait être
trouvé rapidement avec, notamment,
de nouvelles allocationschômage – 
tandis qu’il faudra bien trouver une 
solution à la faillite des Etats et des
collectivités locales, frappés par le
Covid et la récession, quoi qu’en di
sent les républicains.

Et le reste ? Cela attendra, très
certainement. On voit mal comment 
M. Biden mettra en œuvre son pro
gramme de campagne : comment 
imaginer lancer un plan de grands 
travaux alors que, dans une ville 
comme New York, le métro, le port et 
les aéroports sont en faillite en raison
de l’effondrement du trafic passager. 
On n’imagine guère qu’il s’attaque à 
Wall Street et aux bénéfices des entre
prises ou aux firmes de la Silicon Val
ley, locomotives de la reprise : ce se
rait ajouter à la crise sanitaire et éco
nomique une crise financière inutile.

Joe Biden devrait largement agir par
décrets présidentiels pour défaire
ceux qu’a pris Donald Trump. Beau
coup de symboles, notamment en
matière d’environnement et d’immi
gration, mais sans doute pas de révo
lution financière. Wall Street peut 
s’en satisfaire. 

CHRONIQUE  | PAR ARNAUD LEPARMENTIER

Joe Biden est-il déjà 
un canard boiteux ?

FAUTE D’AVOIR LA MAJORITÉ 
AU CONGRÈS, JOE BIDEN 

POURRAIT RESTER UN 
PRÉSIDENT SANS POUVOIR
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L a partie n’est pas tout à
fait terminée mais pour
Emmanuel Macron elle
est déjà perdue. Le prési

dent de la République ne tirera
pas de la convention citoyenne 
sur le climat la double onction 
écologique et démocratique qu’il 
espérait de cet exercice inédit.
Avant même de connaître le con
tenu du projet de loi climat qui 
doit être finalisé cette semaine,
un procès en traîtrise s’est ins
tauré que Julien Bayou, le secré
taire général d’Europe Ecologie
Les Verts, résume d’un mot : 
« L’arnaque. »

Parce qu’il refuse de reprendre
« sans filtre » l’intégralité des pro
positions que cette assemblée a 
émises, le président de la Républi
que est accusé de tromper les 
150 citoyens tirés au sort en octo
bre 2019 pour réfléchir aux 
moyens de « réduire d’au moins 
40 % les émissions de gaz à effet de
serre d’ici à 2030 dans un esprit de 
justice sociale ». L’intensité du 
procès est à la hauteur de l’intérêt
mais aussi des ambiguïtés qu’a 
générés cette expérience démo
cratique inédite, organisée au len
demain du mouvement des « gi
lets jaunes » et de l’enterrement
de la taxe carbone. Pour le chef de
l’Etat, il s’agissait ni plus ni moins
de réinventer une politique éco
logique acceptable par le plus 
grand nombre, en sortant de son
opposition frontale avec EELV.

Entre le 29 juin, date à laquelle
Emmanuel Macron a réceptionné
les propositions de la convention 
citoyenne, et cette semaine, au 
cours de laquelle le gouverne
ment retranscrit dans un projet 
de loi la partie législative de ses
149 propositions, un indéniable 
changement de climat s’est 
opéré. De part et d’autre, une 
sourde méfiance a remplacé l’en
thousiasme des débuts.

Economie plombée
Il y a six mois, le chef de l’Etat sa
luait « cette aventure démocrati
que et humaine, qui constitue une 
première mondiale ». Il envisageait
l’organisation de deux référen
dums en 2021 pour vaincre d’éven
tuelles résistances après avoir va
lidé l’idée qu’il faudrait réécrire 
l’article 1 de la Constitution pour y
introduire « les notions de biodi
versité, d’environnement, de lutte 
contre le réchauffement climati
que ». Aujourd’hui, alors que l’éco
nomie reste plombée par la crise 
sanitaire, il s’agace des préten
tions de la convention à vouloir 
tout imposer sans filtre : « J’ai 
150 citoyens, je les respecte, mais je 
ne vais pas dire, ce qu’ils proposent,
c’est la Bible ou le Coran », s’estil 
exclamé, vendredi, lors de son in
terview au média en ligne Brut.

Du côté des 150, la majorité reste
silencieuse mais une avantgarde 
fortement mobilisée s’est consti
tuée, qui comptabilise un à un les 
reculs survenus depuis juin : re
fus de Bercy d’instaurer une éco
taxe sur le transport aérien mori
bond ou encore passage en force 
du gouvernement sur la 5G. De
puis, une pétition « pour sauver la
convention citoyenne » circule à 
l’initiative du réalisateur Cyril 
Dion, qui avait cru bon souffler 

l’idée de l’exercice au président de
la République dans le cadre du 
grand débat post« gilets jaunes ». 
En retour, Emmanuel Macron ne
décolère pas contre « ces activistes
qui [l’ont] aidé au début » et qui
émettent aujourd’hui des criti
ques. « C’est la solution des fai
néants, le “à prendre ou à laisser et,
si vous ne prenez pas, c’est nul” », 
s’estil emporté, vendredi dernier.

Cent cinquante citoyens peu
ventils imposer leur loi au prési
dent de la République ? C’est au 
fond la question que pose l’orga
nisation d’une convention ci
toyenne à cette échelle et sur un 
thème aussi large. La querelle se
cristallise autour de l’interpréta
tion des termes « sans filtre ». Les 
défenseurs de la démocratie di
recte ont cru comprendre que cela
voulait dire « telles quelles ». Au 
début, Emmanuel Macron n’a 
rien fait pour dissiper l’illusion, 
car il voulait que l’assemblée ci
toyenne entre dans le jeu, fasse 
des propositions.

Comme le rappelle, sur le site du
Journal du dimanche, Thierry
Pech, directeur général de Terra
Nova et coprésident du comité de
gouvernance, « 70 % des Français 
considèrent que le système démo
cratique fonctionne mal et qu’ils 
sont mal représentés, 57 % des 
Français pensent qu’il faut généra
liser ce type d’exercice ». Pour ces
deux bonnes raisons, il fallait que
la convention soit un succès, 
mais pas au point, cependant, de 
se croire souveraine, c’estàdire 
d’imposer l’ensemble de ses pro
positions à la barbe du pouvoir
réglementaire et législatif, car elle
n’en a en réalité pas les moyens
constitutionnels ni la légitimité.

Depuis sa mise en œuvre, de
nombreux intellectuels, comme
le politologue Philippe Raynaud,
doutent de son caractère réelle
ment démocratique. « Les partici
pants étaient volontaires », souli
gnetil dans la revue Commen
taire. En outre, ajoutetil, « les tra
vaux ont été guidés par un groupe 
d’experts dont beaucoup sont en 
fait des militants de l’écologie ».

Ces soupçons font bondir les or
ganisateurs de la convention qui 
viennent de rendre public un rap
port explicitant leur méthode : 
des outils d’expertise étaient à la 
disposition des conventionnels 
qui pouvaient, à chaque étape de 
la procédure, vérifier le bien
fondé de ce qu’on leur disait et de 
ce qu’ils proposaient. « Tout ci
toyen à qui on explique la réalité
du réchauffement climatique sait 
qu’il y a urgence à agir vite et fort »,
renchérit Barbara Pompili, minis
tre de la transition écologique. Il 
n’empêche : c’est bien sur ce
soupçon d’une politisation de la
convention que surfe aujourd’hui
Emmanuel Macron pour répon
dre à ceux qui l’accusent de trahir.

Il faudra un peu de recul pour
savoir si la convention citoyenne 
sur le climat a effectivement per
mis d’accélérer le combat contre 
les émissions de gaz à effet de
serre. En attendant, une illusion 
s’est envolée : il ne suffit pas de 
convoquer des citoyens ancrés 
dans le réel pour rapprocher les 
points de vue. L’écologie reste
plus que jamais une matière
éruptive. 

E n théorie, la prévoyance constitue
le cœur de métier de l’assurance.
Pourtant, les compagnies en ont

cruellement manqué dans la façon de 
veiller à leur réputation depuis le déclen
chement de la pandémie de Covid19. Ac
cusés de rechigner à accompagner leurs
clients dans la crise, les assureurs se re
trouvent en porteàfaux avec l’image
qu’ils tentent de projeter à longueur de
campagnes publicitaires. Après avoir accu
mulé les maladresses et les calculs froids, 
le secteur est plongé au cœur d’une polé
mique d’autant plus difficile à éteindre 
qu’elle a fini par prendre un tour politique.

La fronde est partie des petits commer
çants, cafetiers et hôteliersrestaurateurs,
qui ont fait l’objet de fermetures adminis

tratives afin d’endiguer la propagation du
virus. Certains des contrats souscrits par
ces entrepreneurs prévoyaient, de façon 
plus ou moins explicite, le risque de pandé
mie. Mais les assureurs affirment que la 
crise sanitaire actuelle relève d’un type par
ticulier de sinistre touchant simultané
ment l’ensemble des entreprises d’un do
maine d’activité et que, de fait, il est finan
cièrement impossible de couvrir ce risque.

Le message a eu d’autant plus de mal
à passer que les compagnies ont manqué 
d’empathie visàvis de certains de 
leurs clients. Il y a quelques jours, pour 
toute réponse à leurs difficultés, des mil
liers de PME ont reçu un avenant à leur 
contrat excluant explicitement le risque 
pandémique, tandis que des hausses de 
tarif étaient envisagées.

Les assureurs ont eu beau rappeler qu’ils
avaient versé 400 millions d’euros au 
fonds de solidarité en faveur des entrepri
ses et des indépendants et que la crise les 
oblige à rembourser 2 milliards d’euros de
sinistres supplémentaires, ces arguments 
sont devenus inaudibles. Durant la période,
l’opinion publique a surtout retenu que les 
cotisations ne baissaient pas, malgré la 
chute des dépenses de santé hors Covid et
le recul du nombre d’accidents automobi
les à cause du confinement.

Faute de faire à temps les quelques gestes
qui auraient permis de désamorcer les in
compréhensions, les assureurs ont attendu

d’être mis au pied du mur par le gouver
nement, luimême mis sous pression par
l’opposition. Menacées d’être taxées, les 
compagnies ont finalement consenti, 
lundi 7 décembre, à geler les cotisations
d’assurancemultirisque professionnelle.

La mesure, qui concerne les PME de moins
de 250 salariés, a été élargie audelà de l’hô
tellerierestauration pour concerner égale
ment les secteurs de l’événementiel, du tou
risme, du sport et de la culture. L’effort reste
malgré tout modeste, car limité à 2021. Eva
lué à « plusieurs dizaines, voire plusieurs cen
taines de millions d’euros » par Bercy, il est 
largement inférieur au 1,2 milliard d’euros 
qui devait être ponctionné grâce à la taxe 
brandie par le gouvernement.

Ce gel aurait eu sans doute plus d’effets
s’il avait été obtenu spontanément. Aussi, 
pour restaurer leur image, qui a été écor
née, les assureurs doivent aller plus loin. Le
gouvernement a donné des pistes en inci
tant par exemple les compagnies à conti
nuer à couvrir en 2021 les PME, même si ces
dernières tardent à payer leurs cotisations. 
En revanche, un système d’assurancepan
démie sur la base d’un partenariat public
privé a été écarté, beaucoup d’entreprises 
considérant la formule trop coûteuse. Il est 
enfin urgent de promouvoir une média
tion de l’assurance sur le modèle de celle 
du crédit. Plus de dialogue et de prévoyance
aurait probablement évité au secteur de 
se retrouver au cœur de la tempête. 
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«C’est le livre de la transmission, de l’apprentissage de la vie. J’irais
nager dans plus de rivières est le grand livre de Philippe Labro.»
François Busnel, La Grande Librairie

«L’écrivain journaliste fredonne un bel hymne à la vie, si rude qu’elle
puisse être parfois. La preuve? Il recommencerait bien.»
Marie-Françoise Leclère, Le Point

«Labro parle avec volubilité, et avec esprit. Il écrit avec flamme.
Son livre est à la fois émouvant, brillant, et, oui, formidable.»
François Forestier, L’Obs

Gallimard
présente

PHILIPPE

LABRO
J’irais nager dans plus de rivières

P
ho

to
F.
M
an

to
va

ni
©

G
al
lim

ar
d


