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LE SECTEUR DU TOURISME PRÉPARE SON AVENIR

Blanquer, de ministre vedette à ministre fragilisé
▶ Les dossiers s’accumu

▶ Face aux critiques souli

▶ Promoteur de « l’école

▶ Mais, au fil de deux ans

▶ Pour la spécialiste de la

lent pour le ministre de
l’éducation nationale, con
traint d’amorcer un recul
sur l’enseignement des
mathématiques au lycée

gnant la baisse du nombre
d’élèves choisissant
les maths, il a reconnu la
nécessité de « faire évo
luer » sa réforme

ouverte » face à la pandé
mie, JeanMichel Blanquer
s’est d’abord imposé
comme un atout politique
pour Emmanuel Macron

de crise sanitaire, il a
perdu la confiance d’une
partie des enseignants et
des parents, lassés par les
changements incessants

santé du think tank Terra
Nova, Mélanie Heard, « un
protocole sanitaire ne fait
pas, seul, une stratégie »

CES CINQ ANS OÙ MARINE LE PEN A TENTÉ DE FAIRE OUBLIER 2017
▶ La candidate du RN essaye de se construire une crédibilité
▶ Elle change de pied sur la retraite à 60 ans, son projetphare

EtatsUnis L’électorat noir
déçu de la présidence Biden
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Lors du grand oral avec Alliance
Police nationale, à Paris, le 2 février.
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JO de Pékin 2022
Consécration
pour le biathlète
français Quentin
Fillon Maillet

Culture
La nouvelle
présidente
du Louvre veut
le « réenchanter »

Tribune
La prise en charge
des personnes
âgées, un choix
de société majeur
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VU PAR URBS (FRANCE)

PAGE S 12- 13

il serait faux de dire que le
président américain est resté si
lencieux au sujet des préoccupa
tions de la communauté afro
américaine. Mais Joe Biden tarde
à joindre les actes à la parole, se
focalisant plutôt sur ses priorités,
d’abord économiques. D’où un
décrochage dans les études d’opi
nion de l’électorat noir, inquiet
notamment de la question du
droit de vote. L’adoption dans
dixneuf Etats, par des majorités
républicaines, de limitations ad
ministratives n’a pas mobilisé la
Maison Blanche pendant un an.

C’est seulement en janvier que
Joe Biden s’est saisi de nouveau
de ce sujet, pour pousser une lé
gislation protégeant l’intégrité du
vote. En vain. Une tentative plus
modeste, bipartisane, visant à dé
poussiérer un texte de 1887 sur le
comptage des grands électeurs,
est en cours au Congrès.
Face aux violences urbaines,
aux tensions raciales, et aux iné
galités économiques, des familles
noires nourrissent le projet de
bâtir une nouvelle communauté
au sud d’Atlanta.

Ukraine
La relation de
Kiev avec l’OTAN
a dominé la
visite de Macron

Economie
Profits record
pour les géants
du transport
maritime

Le président cherche une
formule pour garantir la
sécurité ukrainienne, sans
céder aux exigences po
sées par Vladimir Poutine

La reprise de la consom
mation mondiale et la
saturation des ports ont
placé les grands arma
teurs en position de force
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Paris
Feu vert au
réaménagement
du site de
la tour Eiffel

CARTOONING FOR PEACE Malgré l’opposition de la
droite, le Conseil de Paris
a donné son accord au
vaste chantier, dont une
partie doit être achevée
avant les Jeux olympiques
PAGE 17

Santé
L’impact de
l’alimentation sur
l’espérance de vie
En optant à l’âge de 20 ans
pour un régime optimal,
le gain potentiel est
de plus de dix ans, selon
une équipe de recherche
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La relation entre l’Ukraine et l’Alliance a dominé la tournée du président français, de Moscou à Kiev
moscou et kiev  envoyé spécial

L’

ombre d’une « finlandi
sation » de l’Ukraine a
plané sur le voyage
d’Emmanuel Macron,
lundi 7 février en Russie et
mardi 8 en Ukraine. A Kiev, le chef
de l’Etat s’est défendu d’avoir ja
mais prononcé ce mot tabou pour
les alliés de l’OTAN. Il sait que
brandir un concept hérité de la
guerre froide peut braquer, ou fra
giliser, son homologue ukrainien,
Volodymyr Zelensky, tant ce der
nier est impatient d’intégrer l’Al
liance atlantique afin de se proté
ger de la menace russe. L’expres
sion fait référence au statut de
neutralité de la Finlande, qui n’est
pas membre de l’OTAN, même si
elle n’exclut pas de le devenir.
Officiellement, la question n’est
pas à l’ordre du jour. Mais l’Elysée
ne cache pas être en quête d’une
formule pour garantir la sécurité
de l’Ukraine, sans ignorer la prin
cipale exigence de Vladimir Pou
tine : mettre un terme à l’expan
sion vers l’est de l’Alliance atlanti
que. Une ligne rouge pour les
Occidentaux, qui ont refusé tout
arrangement en ce sens dans leurs
réponses aux demandes de Mos
cou, mijanvier. Les interrogations
sur les intentions françaises sont
venues d’une phrase prononcée
lundi par le chef de l’Etat dans le
vol qui l’emmenait à Moscou. In
terrogé sur une éventuelle « fin
landisation » de l’Ukraine, il avait
alors répondu sans reprendre à
son compte l’expression : « Cela
fait partie des modèles qui sont sur
la table. » « Il ne faut pas chercher
tout de suite un terme de référence,
poursuivaitil dans la foulée, je
pense qu’on va inventer quelque
chose de nouveau par définition. »
Terme pas approprié
En chemin cette fois pour Kiev, le
président français dit avoir été
frappé par l’insistance de Vladi
mir Poutine sur le gel de l’élargis
sement de l’OTAN : « Je l’ai trouvé
déterminé, assez sûr de lui et avan
çant avec sa logique », atil confié,
dans l’avion, au lendemain de
leurs cinq heures de faceàface. Le
chef du Kremlin n’avait pas hésité
à agiter les risques, pour les mem
bres de l’OTAN, que ferait courir
une éventuelle intégration dans
l’Alliance de l’Ukraine, si celleci
cherchait à reprendre la Crimée
par les armes : « L’OTAN et la Russie
ne sont pas comparables, mais la
Russie est une puissance nucléaire
et vous seriez entraînés dans ce
conflit malgré votre volonté »,
avaitil lancé devant la presse, aux
côtés du président français.
Dans ce contexte hostile, la
question des liens entre l’OTAN et
l’Ukraine est ultrasensible, non
seulement à Kiev, mais aussi dans
les capitales occidentales. Et pour
cause : une éventuelle « finlandisa

Les présidents Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, au palais Mariinsky, à Kiev, le 8 février. JEAN-CLAUDE COUTAUSSE POUR « LE MONDE »

tion » supposerait de maintenir le
pays hors de l’OTAN, au moins un
certain temps, tout en lui offrant
des garanties de sécurité. Une
perspective dont ne veulent pas
entendre parler des Etats comme
la Pologne. M. Macron luimême
ne prononce jamais le mot sus
ceptible de fâcher ses alliés. Son
entourage considère que le terme
n’est pas approprié dans la situa
tion actuelle : « C’est à l’Ukraine de
dire ce qu’elle veut pour défendre sa
souveraineté, ce n’est pas à nous de
le suggérer, encore moins de l’im
poser », diton à l’Elysée.

La question d’une
« finlandisation »
de l’Ukraine n’est
pas à l’ordre du
jour, mais l’Elysée
est en quête
d’une formule
pour garantir la
sécurité du pays

Mardi, lors de sa visite express
en Ukraine – la première d’un pré
sident français, vingttrois ans
après celle de Jacques Chirac –,
Emmanuel Macron est resté pru
dent sur la question face à Volody
myr Zelensky. Interrogé sur ses
propos de la veille, il a botté en
touche à propos d’une éventuelle
« finlandisation ». « Je n’ai jamais
utilisé aucune de ces formules. Je
n’ai pas fait de comparaison, atil
déclaré aux journalistes. J’ai dit
que mettre fin à la politique de
“portes ouvertes” [de l’OTAN] po
serait un problème, notamment
pour la Finlande et la Suède », où
un débat existe pour rejoindre
l’Alliance. Sans citer l’Ukraine.
A l’issue de leur déjeuner, M. Ze
lensky a donné le change en affir
mant en substance n’avoir jamais
entendu parler de ce concept, tout
en remerciant M. Macron pour ses
efforts diplomatiques. « Le sang
froid dont vous faites preuve et
dont fait preuve le peuple ukrainien
force le respect », a répondu le chef
de l’Etat, qui se félicite que Kiev ne
cède pas à l’alarmisme des Etats
Unis en dépit des bruits de bottes
russes à ses frontières. Plusieurs

contrats ont été signés au passage
entre des entreprises françaises et
ukrainiennes, comme pour mon
trer qu’il est possible d’investir
dans le pays.
Pour amorcer la désescalade,
M. Macron préfère tenter de dé
bloquer la mise en œuvre des ac
cords de Minsk, afin d’apaiser le
conflit dans le Donbass entre Kiev
et les deux Républiques séparatis
tes de Louhansk et de Donetsk.
Une tâche déjà compliquée pour
le président ukrainien, sommé
par Vladimir Poutine de tenir les
engagements pris lors de ces ac
cords signés en 2015, quand son
pays était acculé, un an après l’an
nexion de la Crimée par Moscou.
« Tension forte »
Dans cette perspective, une pro
chaine réunion entre les repré
sentants français, allemands, rus
ses et ukrainiens, dans le « format
Normandie », qui associe depuis
2014 les quatre pays, doit avoir
lieu jeudi 10 février à Berlin. En
cas de progrès, un sommet entre
leurs dirigeants pourrait avoir
lieu. Ce pourrait être une ques
tion de semaines, si le Kremlin y

Poutine n’a pas
hésité à agiter
les risques, pour
les membres
de l’OTAN,
que ferait courir
une intégration
de l’Ukraine
consent. « Cela dépend de la capa
cité que va avoir l’Ukraine à avan
cer, mais Poutine sait très bien
qu’en mettant 125 000 hommes à
la frontière, il rend plus difficile
une avancée », avait constaté le
chef de l’Etat. Juste avant d’arriver
à Kiev, Emmanuel Macron s’était
réjoui d’avoir obtenu des gages
de Vladimir Poutine pour qu’il
n’y ait pas d’« escalade » supplé
mentaire, en particulier à la fron
tière avec l’Ukraine. Une affirma
tion partiellement démentie par
le porteparole du Kremlin.
Dans l’esprit du président fran
çais, la relance des accords de
Minsk, si elle se confirme, ne suffit

Berlin, Paris et Varsovie ressuscitent le triangle de Weimar
les dirigeants occidentaux le sa
vent : ce n’est qu’en se montrant unis
face à Vladimir Poutine qu’ils pourront
agir face aux menaces que le président
russe fait peser sur l’intégrité de
l’Ukraine et, audelà, sur la sécurité du
continent européen. Dans ce contexte, la
rencontre organisée entre le chancelier
allemand, Olaf Scholz, et les présidents
français et polonais, Emmanuel Macron
et Andrzej Duda, mardi 8 février, à Ber
lin, est en soi une petite victoire diplo
matique : depuis la crise ukrainienne de
2014, les trois pays n’avaient pas délivré
de message commun.
Ce message, les trois hommes l’ont for
mulé tour à tour, lors d’un bref point
presse, avec des mots quasi identiques.
« Nous partageons un objectif : préserver
la paix en Europe », a déclaré M. Scholz.
« Nous devons trouver une solution pour
éviter la guerre », a enchaîné M. Duda.
« La paix et la stabilité du continent euro
péen sont notre trésor, et notre devoir est

de le préserver », a affirmé M. Macron.
Aucune question n’avait été prévue
pour les journalistes, et ce n’était sans
doute pas un hasard : en se bornant à
des déclarations n’excédant pas une di
zaine de minutes au total, les trois diri
geants ont pu s’en tenir à des propos
assez généraux et éviter des échanges
qui auraient sans doute conduit à met
tre en lumière leurs divergences.
« Symbole très fort de solidarité »
Cellesci sont réelles. Ces dernières se
maines, la Pologne n’a pas caché son
agacement visàvis de l’Allemagne et de
la France, jugées trop conciliantes avec
le Kremlin, la première en refusant obs
tinément de livrer des armes à l’Ukraine,
la seconde en proposant de construire
une « nouvelle architecture de sécurité »
avec la Russie. Autant d’initiatives qui
ont conforté les Polonais dans l’idée que
seule l’Alliance atlantique pouvait ga
rantir leur sécurité. « Une fois de plus, il

ne nous reste plus que l’Amérique », titrait
ainsi, dans son éditorial du 25 janvier, le
quotidien conservateur Rzeczpospolita.
Dans un tel contexte, la réactivation
du triangle de Weimar, nom donné à
cette structure informelle de concerta
tion, créée, en 1991, entre la France, l’Al
lemagne et la Pologne, a au moins le mé
rite de montrer que les trois pays, dont
les relations se sont dégradées ces der
nières années, notamment à cause des
atteintes portées par Varsovie aux prin
cipes de l’Etat de droit, éprouvent la né
cessité de se rapprocher quand l’essen
tiel est en jeu : la paix en Europe. « Que la
France et l’Allemagne s’affichent avec la
Pologne, avec laquelle il y a des désac
cords européens forts, est un symbole très
fort de la solidarité européenne face à la
Russie : la Pologne est toujours radicale,
les Allemands sont considérés comme le
“maillon faible” face à Poutine, et les
Français sont ambivalents. L’initiative
d’Olaf Scholz d’organiser cette rencontre

à Berlin montre la volonté de l’Allemagne
de se présenter comme un partenaire fia
ble », observe Paul Maurice, chercheur
au comité d’études des relations franco
allemandes à l’Institut français des rela
tions internationales.
Pour symbolique qu’elle soit – « histori
que », a même dit M. Duda –, cette résur
rection du triangle de Weimar ne doit
toutefois pas être surestimée quant à
son importance dans le complexe ballet
diplomatique actuel. « La Russie a tou
jours été méfiante face à ce format et on
garde en tête son échec, en 2014, face à la
crise du Donbass, rappelle M. Maurice.
Aujourd’hui, le contexte a changé, la vo
lonté des Européens est plus grande, car la
menace est plus forte. On peut donc nour
rir un peu plus d’espoir, mais le fait est que
cela reste une initiative trilatérale et qu’il
n’existe pas de structure ni de moyen d’ac
tion commun au triangle de Weimar. » 
thomas wieder
(berlin, correspondant)

pas, car la crise dépasse largement
le seul sort de l’Ukraine. Vladimir
Poutine a « élargi le champ de la
discussion et de la controverse :
maintenant la question, c’est
l’OTAN », analysetil. A ses yeux, la
question du statut de l’Ukraine
visàvis de l’OTAN, mais aussi de
la Moldavie et de la Géorgie – deux
pays minés par des conflits gelés
avec Moscou – et même de la Bié
lorussie « est posée ». « La possibi
lité d’une extension de l’OTAN dans
ces pays est utilisée pour annexer et
déclencher des opérations militai
res », a souligné le président. Pour
lui, l’enjeu est donc double : il faut
d’une part réfléchir à « ce qui est
fait [afin de] respecter la souverai
neté et l’indépendance de ces pays »
et « comment [faire] en sorte que la
sécurité des Russes soit garantie ».
Pour ménager Moscou, Paris et
Berlin s’étaient opposés en 2008
à la perspective d’une adhésion
rapide de Kiev dans l’Alliance,
contre l’avis des EtatsUnis. La
France et l’Allemagne demeurent
très réservées, mais M. Macron
constate que le flou qui entoure
la question ne permet plus de ré
duire les tensions avec la Russie.
Bien au contraire. « La question
nous est posée de savoir si, avec
ces pays, l’ambiguïté ne nous est
pas défavorable », ditil.
A son retour à Paris, le chef de
l’Etat devait à nouveau s’entrete
nir au téléphone avec Vladimir
Poutine et Joe Biden. Après sa
tournée diplomatique, il risque
néanmoins d’être rattrapé par les
échéances électorales. La crise
au sujet de l’Ukraine « prend plus
de la moitié de mon temps, voire
l’essentiel ces derniers jours », a
confié le chef de l’Etat au cours du
voyage, en réponse à une question
sur son imminente déclaration de
candidature à la présidentielle : il
« va falloir y songer à un moment ».
Mais, sur le front international, « il
y a une tension suffisamment forte
(…), il ne faut pas faire de choses in
tempestives, il faut les faire au bon
moment », atil conclu. Une façon
de reconnaître qu’en dépit de
ses efforts de médiation, la crise
ukrainienne continue d’entraver
son agenda domestique. 
philippe ricard
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« Cessons de sousestimer la désinformation russe »
La commissaire européenne Vera Jourova prône un code de bonne conduite contre les fausses informations
ENTRETIEN

V

era Jourova, viceprési
dente tchèque de la
Commission
euro
péenne, dirige les tra
vaux menés par l’institution con
cernant la lutte contre les ingé
rences extérieures, la protection
de la liberté des médias et la dé
fense de l’Etat de droit.
Quels sont les moyens dont
dispose l’Union européenne
pour contrer les attaques
hybrides (cyberattaques, cam
pagnes de désinformation…)
menées par la Russie dans la
crise actuelle avec l’Ukraine ?
Le Kremlin utilise ces attaques
permanentes depuis longtemps.
La première chose que nous de
vons donc faire est de cesser d’être
naïfs et de les sousestimer. Les
campagnes de désinformation
sont pensées pour cibler les points
faibles dans chaque société. Par
fois, il s’agit de réinterpréter l’his
toire, ailleurs, de convaincre les
gens que la vie sous le régime so
viétique était plus juste, plus sûre.
Ce récit inonde les réseaux so
ciaux de beaucoup de pays, dont le
mien, la République tchèque.
Dans le contexte de l’escalade
des tensions avec l’Ukraine, les
messages insistent sur le fait que
l’Ukraine et l’OTAN sont les agres
seurs, que Kiev mène un génocide
des populations russophones
dans la région du Donbass… On a
repéré 2 700 exemples de ce type
en 2021. Cela montre un plan coor
donné. Il est difficile de connaître
l’impact de cette désinformation
sur les opinions publiques, mais,

en Slovaquie par exemple, un ré
cent sondage montre que 44 % des
habitants pensent qu’effective
ment, l’OTAN est à l’origine de la
crise entre la Russie et l’Ukraine.
Confrontés à un tel lavage de cer
veaux, imaginez les difficultés des
gouvernements démocratiques
pour convaincre leurs citoyens
s’ils devaient agir dans cette crise…
En Europe, nous voulons quasi
ment à tout prix préserver la li
berté d’expression. Interdire des
contenus ou des médias est une
solution de dernier recours. Il
faut donc que la propagation de
fausses informations devienne
plus coûteuse et moins aisée.
C’est pourquoi la Commission
travaille actuellement à la rédac
tion d’un code de bonnes prati
ques, incitant les entreprises qui
achètent de la publicité sur les ré
seaux à adopter des règles visant
à réduire la diffusion de ces mes
sages. Nous voulons aussi que les
platesformes embauchent da
vantage de personnes, journalis
tes ou factcheckers, pour une
meilleure distinction entre les
faits, les opinons et les fausses in
formations. On aimerait que ce
code soit signé et entre en vi
gueur d’ici au mois de mars.
Pourquoi les pays de l’ouest de
l’Europe apparaissentils plus
disposés au dialogue avec le
Kremlin que les pays de l’Est ?
A l’est, nous avons vu des tanks
russes dans nos rues. C’est un fac
teur décisif. Quand vous n’avez
pas vécu cette expérience, que
vous n’avez pas cette mémoire,
vous avez tendance à croire que,
lorsque vous traitez avec la Russie,

Au Luxembourg, le premier
ministre renonce à son diplôme

L

e premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, a an
noncé, le 1er février, renoncer à son diplôme de troisième
cycle en droit obtenu en 1998 à l’université de NancyII.
S’il avait voulu le conserver, il lui aurait fallu reprendre son mé
moire sur « les modes de scrutin aux élections du Parlement
européen »… Certes, l’homme d’Etat libéral, avocat de forma
tion, a autre chose à faire que de se replonger dans ses études.
Mais il a surtout à cœur de mettre un point final à une affaire
pour le moins embarrassante.
En octobre 2021, le média en ligne Reporter.lu avait affirmé
que « plus des trois quarts » du mémoire rédigé par M. Bettel
étaient composés de passages empruntés, in extenso, à des
documents que le jeune étudiant n’avait pas jugé utile de citer.
Le futur homme politique avait, entre autres, fait un très large
copiercoller du rapport d’un eurodéputé grec, Georgios Anas
tassopoulos, datant du 2 juin 1998. Il avait aussi repris mot
pour mot des extraits du site internet du Parlement européen.
Sur 56 pages, seules deux sont intégralement attribuables
à son auteur.
Après avoir lancé sa « mission intégrité scientifique » sur l’af
faire, l’établissement, qui a fusionné depuis au sein de l’univer
sité de Lorraine, a expliqué, le 1er février, dans un communiqué
particulièrement conciliant pour le
premier ministre luxembourgeois,
SUR LES 56 PAGES
que le mémoire incriminé « [était]
bien un travail original de compila
DE SON MÉMOIRE DE tion de documents et de synthèse »,
que « plusieurs parties du docu
DROIT, SEULES DEUX mais
ment [pouvaient] être considérées
SONT INTÉGRALEMENT comme une forme de plagiat car non
référencées de manière correcte ».
ATTRIBUABLES
En clair, l’établissement juge le mé
moire de M. Bettel acceptable d’un
À XAVIER BETTEL
point de vue académique dès lors
qu’il y cite ses sources. Il lui a donc de
mandé de le « reprendre (…) pour y inclure l’ensemble des référen
ces manquantes », sans quoi il n’excluait pas « le possible retrait
du diplôme de DEA [diplôme d’études approfondies]».
« D’un point de vue universitaire », cette communication de
l’université de Lorraine « est énorme. Pour sauver Bettel, elle dis
qualifie tous les mémoires de troisième cycle rendus avant
1998 ! », juge JeanNoël Darde, ancien maître de conférences en
sciences de l’information et de la communication à l’université
ParisVIII. Cet enseignant à la retraite, qui tient le blog Archéo
logie du copiercoller, rappelle que nombre d’affaires de plagiat
ont fini devant les tribunaux et que « l’économie lorraine est
très liée à l’économie luxembourgeoise ».
M. Bettel, pour sa part, s’est résolu, à 48 ans, à renoncer à son di
plôme, « afin de lever tout doute sur le bienfondé du DEA et d’évi
ter une perte de confiance dans le travail académique ». Il a de
mandé « à l’université d’accepter [ses] excuses et [sa] décision ». 
virginie malingre (bruxelles, bureau européen)

vous parlez à un pays empreint
d’une culture fantastique et d’une
histoire forgée par des gens coura
geux. Cela est vrai. Mais nous
avons aussi affaire à l’autorita
risme et à l’appétit impérialiste du
président Vladimir Poutine – et il
ne s’agit pas seulement d’envahir
des territoires, mais aussi l’esprit
des gens. Par le passé, j’ai prévenu
des responsables politiques euro
péens qu’il ne fallait pas sousesti
mer les plans de M. Poutine de re
conquérir les territoires perdus
dans les années 1990 et qu’il était
un partenaire imprévisible. Et
quand j’ai entendu [le président
américain] Joe Biden faire une dis
tinction entre une « petite incur
sion » et une « invasion » à propos
de l’Ukraine, je me suis dit qu’il fal
lait nouer avec les Américains une
communication davantage basée
sur la confiance et le réalisme !
L’année 2022 est une année
d’élections en Europe
(France, Hongrie, Slovénie).

« Pour M. Poutine,
il ne s’agit pas
seulement
d’envahir
des territoires,
mais aussi l’esprit
des gens »
Craignezvous des interféren
ces étrangères ?
Oui, et, en France, il y en aura
plus qu’en 2017. Ceux qui manipu
lent l’information (des acteurs ex
térieurs, comme la Russie, relayés
par des supplétifs locaux) ont per
fectionné leurs méthodes, leur
compréhension de l’état d’esprit
des Français. De nombreuses faus
ses informations circulent sur
l’impact des politiques écologi
ques : les produits alimentaires et
le pétrole seront plus chers, il n’y
aura plus de pétrole du tout… Le

problème, c’est que ces fausses in
formations sont toujours fondées
sur une part de vérité.
Les discussions avec la Pologne
et la Hongrie sur le respect
de l’Etat de droit sontelles
dans une impasse ?
Le dialogue se poursuit, et nous
verrons ce qu’il se passe après les
élections d’avril en Hongrie. Mais
nous nous inquiétons pour la li
berté des médias dans ce pays, où
une grande partie de la presse est
une presse d’Etat qui promeut la
propagande du parti au pouvoir.
On doit y protéger la tenue d’élec
tions justes ; le Parlement euro
péen enverra des observateurs.
La concentration des médias
en France vous inquiètetelle ?
La concentration des médias en
ellemême n’est pas forcément
une mauvaise chose ; cela le de
vient quand vous l’utilisez pour
promouvoir vos intérêts écono
miques et politiques ou une idéo

logie. Quand je lis l’histoire de Vin
cent Bolloré et la construction de
son empire [Canal+, Prisma Me
dia, Europe 1, CNews…], j’ai quel
ques doutes sur ses intentions.
Nous préparons une directive
sur la liberté de la presse pour le
mois de juillet, qui vise à établir
des standards sur l’indépendance
des médias, la bonne gouver
nance des médias publics et leur
pluralité, sans coloration politi
que. Il faut aussi mettre en œuvre
une protection des journalistes
afin d’éviter qu’ils ne soient ré
duits au silence par des poursui
tes judiciaires. Jusqu’ici, nous
avons des règles qui protègent les
médias comme n’importe quel
acteur économique, comme un
vendeur de voitures ou de chaus
sures. Elles ne leur apportent pas
de protection particulière, en dé
pit de leur importance dans les
démocraties européennes. 
propos recueillis par
stéphanie le bars
et isabelle mandraud
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Joe Biden face à la déception de l’électorat noir
Le président se voit reprocher d’avoir tardé à réagir à l’adoption, dans 19 Etats, de limitations du droit de vote
atlanta (géorgie)  envoyé spécial

« Les AfroAméricains
estiment que
Joe Biden ne se
bat pas assez
fort pour eux »

O

n peut appeler cela
un pèlerinage politi
que incontournable.
Le 12 janvier, en dé
placement à Atlanta (Géorgie),
Joe Biden s’est recueilli devant la
tombe de Martin Luther King, au
centre construit à sa mémoire. Il
cherchait ainsi une reconnection
symbolique avec une frange de
l’électorat décisive dans sa vic
toire en 2020. Si Joe Biden s’était
attardé dans la boutique de sou
venirs, au milieu des mugs, des
teeshirts et des stylos, il aurait
peutêtre lu cette citation de
l’icône des droits civiques, décli
née sur des magnets colorés :
« Nos vies commencent à finir le
jour où nous devenons silencieux
au sujet des choses qui importent. »
Il serait faux de dire que le prési
dent américain a été silencieux à
propos des préoccupations de la
communauté noire. Le problème
se situe plutôt dans ses priorités
– essentiellement économiques –
et la pénible traduction de ses in
tentions en actes lorsqu’il s’agit
des droits des minorités. D’où une
déception prégnante, en particu
lier à Atlanta, l’un des hauts lieux
de la lutte pour l’égalité civique.
Au centre universitaire, quel
ques absences ont été remar
quées, lorsque le président a pris la
parole pour annoncer la poursuite
de « la bataille pour l’âme de l’Amé
rique ». « On est audelà des dis
cours », a expliqué LaTosha Brown,
cofondatrice de l’organisation
Black Voters Matter. « Problème
d’agenda », a prétendu Stacey
Abrams, figure militante du Parti
démocrate. « J’ai été derrière eux
pendant toute ma carrière », s’est
justifié Joe Biden, le 19 janvier, re
connaissant tout juste un pro
blème de « communication ».
Question du droit de vote
La précipitation avec laquelle, une
semaine plus tard, la Maison Blan
che a confirmé son intention de
désigner une AfroAméricaine
comme candidate à la Cour su
prême pour succéder à Stephen
Breyer a été parlante. Elle a donné
le sentiment que ce critère d’ori
gine prévalait sur la compétence.
Un soupçon injuste pour les ma
gistrates de valeur le plus souvent

CORNELL BELCHER

spécialiste de l’opinion
publique

Ashley Scott, la viceprésidente de la Freedom Georgia Initiative, à Toomsboro, en Géorgie, le 28 janvier. ALYSSA POINTER POUR « LE MONDE »

citées dans la presse. Mais la Mai
son Blanche ne veut pas tergiver
ser : pour une fois, elle peut en
voyer un message positif et
concret à la communauté noire.
Les études d’opinion indiquent
un décrochage de cet électorat, dû
au Covid19, à son taux de morta
lité plus élevé au sein des minori
tés et à la perception négative des
obligations de vaccination que la
Maison Blanche a voulu imposer
dans certaines entreprises. Et mal
gré un taux de chômage national
historiquement bas, les Noirs
américains sont durement tou
chés par l’inflation (7 % en un an).
Mais le sujet majeur, en Géorgie,
est la question du droit de vote.
L’adoption dans dixneuf Etats par
des majorités républicaines de li
mitations administratives n’a pas
mobilisé la Maison Blanche pen
dant un an. Joe Biden ne s’est saisi
à nouveau de ce sujet qu’en jan
vier, pour pousser une législation

au Congrès protégeant l’intégrité
du vote. En vain. Une tentative
plus modeste, bipartisane, visant
à dépoussiérer un texte de 1887 sur
le comptage des grands électeurs,
est en cours au Congrès.
« Un Etat précurseur »
« La déception chez les AfroAméri
cains vient du fait que Joe Biden ne
se bat pas assez fort pour eux, souli
gne Cornell Belcher, spécialiste de
l’opinion publique, proche des dé
mocrates. Mais ne pas aller du tout
à Atlanta aurait été un suicide poli
tique. Biden doit montrer qu’il est
passionné, qu’il lutte pour leurs
droits. D’autant que la Géorgie est
l’épicentre de l’affrontement natio
nal, avec une population jeune, de
plus en plus colorée. Dans dix ou
quinze ans, les EtatsUnis seront la
seule démocratie occidentale où la
majorité historique, blanche, sera
sans doute en minorité, et ce chan
gement arrive plus vite dans certai

nes parties du pays. » En 2020,
46,9 millions de personnes s’iden
tifiaient comme noires, soit 14,2 %
de la population américaine. Une
augmentation de près de 30 % en
deux décennies.
En Géorgie même, les Noirs re
présentent 32,6 % de la popula
tion, composée de 10,7 millions de
personnes. Depuis la défaite de
Donald Trump à l’élection prési
dentielle, le sentiment d’urgence
anime moins cette communauté.
Il n’y a pas de retour à une norma
lité qui n’a jamais vraiment existé,
mais pas non plus l’angoisse d’un
naufrage imminent.
Pourtant, la conscience politique
est affûtée à Atlanta. Si souvent
réinventée, patrie de CocaCola et
de la chaîne CNN, la ville est sur
nommée « La Mecque noire ». Elle
accueillit les universités pour étu
diants de couleur dans la seconde
moitié du XIXe siècle, puis les pre
miers entrepreneurs à succès. A

partir de la seconde guerre mon
diale, elle fut au cœur de l’engage
ment pour les droits civiques, puis
devint un centre de la culture po
pulaire noire. Les violences poli
cières y occupent aujourd’hui les
esprits. Le meurtre de George
Floyd par un officier à Minneapo
lis, en mai 2020, a entraîné une va
gue d’émeutes urbaines et la ville a
donné un souffle inédit au mou
vement Black Lives Matter.
Taux de criminalité en hausse
Il n’est pas facile de qualifier
Bryant Marks. Educateur, forma
teur, c’est un spécialiste des préju
gés et de la diversité, professeur de
psychologie à l’université More
house. Il enseigne cette question
des préjugés à des départements
entiers de policiers, comme celui
de Los Angeles. « La conversation
que je mène sur ce sujet, c’est exac
tement comme la sensibilisation
au harcèlement sexuel il y a trente

ans, que tout le monde pratique
aujourd’hui », ditil. Sollicité par
l’administration Obama, il a en
suite été invité dans tout le pays
pour s’adresser aux policiers,
« mais sans culpabilité, sans incri
mination ni reproche ». « On parle
de races, de sexe, d’âge, de poids, de
religion, de migrants, de niveau de
revenus, de tous les préjugés impli
cites qu’on a forcément quand on
vit en société », détailletil.
Le professeur d’Atlanta refuse
de se laisser enfermer dans un
discours confrontationnel entre
la police et la population. Mais il
constate une tendance inquié
tante, accélérée par l’affaire
George Floyd. « Depuis, le taux de
criminalité a augmenté, explique
Bryant Marks. Ce qui vient
d’abord à l’esprit à Atlanta, ce n’est
pas l’usage excessif de la force,
mais une interrogation, chez les
AfroAméricains : eston bien pro
tégé ? Certains officiers hésitent à
intervenir. C’est d’autant moins
évident que les départs à la re
traite sont en hausse et qu’il y a un
manque de policiers en patrouille,
le Covid n’arrangeant rien. »
Un autre piège se referme ici sur
Joe Biden. La base républicaine et
ses relais l’accusent de laxisme
face aux criminels et de vouloir dé
financer les forces de l’ordre, ce
qu’il n’a jamais suggéré. Lui pro
meut, sans succès, une législation
réformant la police, précisant
l’usage de la force et des armes à
feu. La presse évoque un possible
recours à un décret présidentiel,
avant son premier discours sur
l’Etat de l’Union, le 1er mars. Pour
suivre le catéchisme de la réconci
liation nationale, ou s’adresser en
priorité à sa base : dilemme classi
que en année électorale. 
piotr smolar

Au sud d’Atlanta, des AfroAméricains rêvent d’un refuge sûr
Sur un terrain de près de 200 hectares, dans la municipalité de Toomsboro, Freedom, une communauté autofinancée, devrait voir le jour
toomsboro (géorgie) 
envoyé spécial

I

l faut de l’imagination. Pour
l’instant, il y a le parfum des
pins, le vent glacial qui par
court les buissons et cingle le sol
sablonneux. Au loin, une détona
tion étouffée. De rares voitures
passent à proximité. Des emprein
tes de sangliers. Le calme, le vide.
Pourtant, c’est bien ici que doit
naître Freedom, un projet fou, ce
lui d’une nouvelle communauté
dans la municipalité de Tooms
boro, à deux heures et demie de
route au sud d’Atlanta, en Géorgie.
Un rêve conçu et financé par des
familles noires à la recherche d’un
havre de paix, loin des violences
urbaines et des tensions raciales.
Cette communauté est prévue
comme un modèle écologique, un
lieu d’activités économiques et
agricoles, un centre de loisirs et
d’art. Pour l’heure, ce sont des ter
rains vides : près de 39 hectares
achetés pour 110 000 euros il y a
deux ans par dixneuf familles,
réunies par l’amitié, la fréquenta
tion d’un lieu de culte ou bien une
motivation en partage. Par la
suite, 160 hectares supplémentai

res ont été acquis. Les participants
se retrouvent régulièrement, le
weekend, autour de deux carava
nes. On mange, on chante, on boit,
on fait un point sur l’état du projet.
Les premières maisons devraient
pointer leur nez dans dix
huit mois. L’ambition est de géné
rer des revenus permettant
d’avancer, ensemble. Théorique
ment, des Blancs pourraient les re
joindre, à condition d’être des « al
liés ». Drôle de mot.
Trois femmes
A l’origine, trois femmes énergi
ques, grandes amies et mères de
famille. C’est Ashley Scott, 35 ans,
qui nous accueille chez elle, avec
Renee Walters, 37 ans, et Laura
Reilly, 48 ans. Ashley Scott a com
mencé dans le marketing. Elle a
basculé dans l’immobilier après la
naissance de son premier enfant.
Elle a connu Renee à l’église. Cel
leci, originaire de Chicago, s’est re
convertie dans la pâtisserie après
un grave accident de travail. Enfin,
il y a Laura, qui se décrit comme
une « entrepreneuse en série depuis
l’âge de 17 ans », du salon de soins
aux assurances, en passant par la
production télé.

« Dans l’Amérique
de l’entreprise,
ils appellent
héritage culturel
ce qu’on nomme
racisme »
WAYNE SWANSON

converti à l’activité agricole

Ashley a lancé l’idée d’une rési
dence secondaire pour leurs fa
milles en 2015. Puis la pandémie
est venue. « On a eu l’occasion de
réfléchir à ce que ça voulait dire
d’être noir dans ce pays, dit Laura
Reilly. Il y a eu le meurtre de
George Floyd [par un policier à
Minneapolis]. Je ne veux pas que
mon mari devienne un hashtag
sur Twitter. » Mais la réalité était
elle différente il y a dix ou
quinze ans ? « Non… mais il n’y
avait pas toutes ces caméras, ces
réseaux sociaux. On ne peut plus y
échapper », note Renee Walters.
« On pouvait à l’époque mettre la
tête dans le sable, objecte Ashley
Scott. Mais, maintenant, on peut
enfin avoir LA conversation sur la

question raciale. Vous ne pouvez
plus me dire que je suis folle. »
Le déclic fut la diffusion virale
d’un article sur la vente d’un vil
lage entier, au prix d’un apparte
ment newyorkais. Les trois
amies ont alors commencé leurs
recherches et mieux cerné
Toomsboro, dans le comté de Wil
kinson. C’était en juin 2020.
« Notre sujet de réflexion, se sou
vient Ashley Scott, c’était com
ment faire circuler le dollar dans la
communauté. On ne possède rien,
en tant que Noirs. On achète des
produits de consommation, des
vêtements, des bijoux. Mais les
autres communautés fréquentent
leurs restaurants, elles achètent ce
qui est produit par leurs mem
bres. » A ses côtés, Laura Reilly ac
quiesce. « Notre ADN est trauma
tisé, ils ont fait en sorte qu’on se dé
teste nousmêmes et entre nous. »
L’idée de créer une commu
nauté répond donc à la volonté de
transmettre un héritage solide à
sa descendance. « On n’est pas des
nonnes, on fera l’aller et retour
avec Atlanta », s’amuse Ashley
Scott. La capitale de la Géorgie a
connu une révolution, que le pro
fesseur Maurice Hobson, spécia

liste des études afroaméricaines
à l’université de Géorgie, appelle
son « olympification ». En ac
cueillant les Jeux olympiques
en 1996, la ville a changé de vi
sage. Ces transformations ont en
traîné le départ de nombreux
Noirs : rénovation urbaine susci
tant une hausse des loyers, gen
trification, nouvelle économie…
Projet de vie
« En 1990, les AfroAméricains re
présentaient 67 % de la popula
tion, souligne Maurice Hobson.
Aujourd’hui, c’est 49 %. Les JO ont
fourni l’occasion de reprendre le
contrôle de l’immobilier dans le
centre en se débarrassant des loge
ments publics. Les gens sans reve
nus ou à faibles revenus sont par
tis. » La maison modeste où
Ashley Scott nous accueille est si
tuée dans un quartier excentré, à
l’est de la ville. Un bon investisse
ment. Mais Ashley rêve d’un
autre futur. « On veut construire
des fermes au développement du
rable, avec nos sources d’eau, nos
animaux, où nos enfants auraient
assez pour vivre sans jamais
connaître la pauvreté, après notre
mort. » Le groupe envisage de bâ

tir un ranch avec des agneaux, des
chèvres et des poulets. Pour gérer
ces élevages, il faudrait des em
ployés et des saisonniers.
Le consultant local du groupe
est un fermier de renom, Wayne
Swanson, âgé de 49 ans. Il les aide
à identifier les meilleures parcel
les à exploiter, l’équipement né
cessaire pour la découpe et la
transformation des viandes.
Converti à l’activité agricole,
Wayne Swanson en a eu un jour
assez de se cogner aux mêmes
plafonds de verre, dans le milieu
des assurances. « Dans l’Amérique
de l’entreprise, on ne peut pas
montrer d’émotions, s’énerver
pour rien, et on reçoit les tâches les
plus dures. Ils appellent héritage
culturel ce qu’on nomme ra
cisme. » Aujourd’hui, il a l’impres
sion d’être le consultant d’un pro
jet de vie à portée universelle.
Le rêve, ce serait la reconnais
sance de Freedom comme muni
cipalité à part entière. « Il faudra
de trois à cinq ans pour obtenir la
confirmation du nom », prédit As
hley Scott. Son optimisme ne ga
rantit pas le succès, mais il en est
une condition. 
p. sm.
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Johnson remanie Downing Street
pour tenter de sauver son mandat

Benoît XVI nie
avoir couvert
des pédocriminels

Le chef du gouvernement britannique espère calmer la colère du grand
public et des élus conservateurs ulcérés par le scandale du « partygate »

Le prédécesseur de François se disculpe, mais
demande pardon aux victimes d’abus sexuels

londres  correspondante

L

e 31 janvier, en pleine tour
mente du « partygate »,
Boris Johnson s’était en
gagé à modifier la ma
nière de fonctionner de Downing
Street pour sauver son mandat de
premier ministre. Ces derniers
jours, les nominations se sont
donc succédé à son cabinet et le
dirigeant a même annoncé un
remaniement ministériel, mardi
8 février, dans l’espoir de calmer la
colère du grand public et des élus
conservateurs, ulcérés que des fê
tes aient été organisées à Downing
Street en pleine pandémie de Co
vid19 et en rupture avec les règles
sanitaires – douze d’entre elles
font l’objet d’une enquête de po
lice, dont une qui a eu lieu dans
son appartement de fonction.
En matière de changement, Bo
ris Johnson s’est surtout contenté
de rappeler d’anciens collabora
teurs ou de promouvoir des fidè
les – surtout des hommes, brexi
ters endurcis. Et presque chaque
nomination a déclenché une nou
velle polémique. Mardi, Jacob
ReesMogg, ministre des relations
avec le Parlement, a hérité du mi
nistère des « opportunités du
Brexit ». Ce politique cultivant son
personnage d’aristocrate traditio
naliste est connu pour son euros
cepticisme et ses gaffes. En 2018, il
estimait qu’il faudrait « peutêtre
cinquante ans pour tirer les bénéfi
ces du Brexit ». Fin 2021, il a été à
la manœuvre pour tenter de sau
ver un ami, le député conserva
teur Owen Paterson, suspendu
par le Parlement pour avoir utilisé
sa position d’élu afin de facturer
des services de lobbying. C’est
d’ailleurs cette tentative de sauve
tage qui a signé le début du désa
mour entre Boris Johnson et une

partie des élus tory. Mardi, le
poste de ministre des relations
avec le Parlement a été confié à
Mark Spencer, un autre « johnso
nien », précédemment chief whip
des conservateurs, c’estàdire
chargé de la discipline de vote à la
Chambre des communes.
La promotion de M. Spencer
a aussitôt été dénoncée, l’élu fai
sant l’objet d’un signalement à la
police pour des propos qu’il aurait
tenus à une collègue, la députée
Nusrat Ghani. Cette dernière af
firme qu’il lui aurait annoncé son
éviction du gouvernement, fin
2020, au motif qu’elle était « mu
sulmane ». Cette nomination est
« complètement inappropriée », a
dit la députée travailliste Than
gam Debbonaire dans le Guardian.
« I Will Survive »
La veille, M. Johnson avait con
firmé l’arrivée à Downing Street
de deux autres fidèles, un nou
veau directeur du personnel – le
député Steve Barclay – et un direc
teur de la stratégie – Andrew Grif
fith, également membre des
Communes. « On dirait bien que
Downing Street a du mal à recru
ter ; c’est sans doute la raison pour
laquelle des élus sont nommés à
des postes habituellement réservés
à des hauts fonctionnaires », re
lève Nick Timothy, exchef du per
sonnel de Downing Street du
temps de Theresa May, dans une
interview à un groupe de médias
européens, dont Le Monde.
M. Johnson a aussi choisi de rap
peler Guto Harri pour diriger sa
communication. Cet ancien jour
naliste travaillait déjà pour lui
quand il était maire de Londres
(entre 2008 et 2016). Connu pour
son francparler, M. Harri a inau
guré son poste par une gaffe, en as
surant à une chaîne de télévision

« Le problème,
c’est l’éthique et
le comportement
de Boris Johnson.
Je ne pense pas
qu’il puisse
se racheter »
NICK TIMOTHY

ancien chef du personnel
de Downing Street
galloise que Boris Johnson « n’est
pas complètement un clown » et
que le dirigeant a fredonné le tube
I Will Survive, de Gloria Gaynor,
lors de leurs retrouvailles.
La légèreté de leurs échanges a
été très mal reçue. « Tant de gens
souffrent de traumas liés au Co
vid19 et s’inquiètent pour leur
pouvoir d’achat. Mais pour “Bo
ris & Co”, tout cela n’est qu’une
partie de rigolade. Ce n’est pas
drôle, c’est injurieux », a réagi Ni
cola Sturgeon, la première minis
tre écossaise, sur Twitter. Les mé
dias se sont par ailleurs étonnés,
tout comme l’opposition tra
vailliste, que M. Harri ait travaillé
jusqu’en 2020 comme lobbyiste
de la société de télécommunica
tions chinoise Huawei, bannie des
réseaux 5G nationaux.
Plus grave : les insinuations sans
fondement de Boris Johnson à
l’encontre de Keir Starmer, le chef
de file des travaillistes, conti
nuent de susciter l’indignation. Il
y a une semaine, reprenant des
rumeurs colportées par l’extrême
droite, il a accusé son principal op
posant d’avoir « passé l’essentiel de
son temps à poursuivre les journa
listes mais [de ne pas avoir] pour
suivi Jimmy Savile [un pédophile

notoire] » quand il était procureur
général. Le premier ministre ne
s’est qu’à demi rétracté. Même
Munira Mirza, sa conseillère poli
tique depuis 2008, l’a lâché,
outrée par son comportement.
La polémique a encore enflé
quand Keir Starmer a été pris à
partie par une poignée de mani
festants antivax, près du Parle
ment, lundi, qui lui reprochaient
sa supposée inaction dans l’af
faire Savile. « Nos paroles ont des
conséquences, nous devrions tou
jours en avoir conscience », a réagi
Lindsay Hoyle, le speaker de la
Chambre des communes, très
conscient des menaces pesant sur
les élus, dans un pays où deux dé
putés ont été assassinés ces cinq
dernières années – Jo Cox en 2016
et David Amess en octobre 2021.
« Le problème, ce n’est pas l’orga
nisation défectueuse de Downing
Street, mais l’éthique et le compor
tement de Boris Johnson. A mon
avis, son leadership est cassé, es
time Nick Timothy. Je ne pense pas
qu’il puisse se racheter aux yeux
du public : il a franchi une ligne
qu’un premier ministre ne peut pas
franchir [en ne respectant pas les
règles du confinement]. »
Il dispose pourtant encore de
soutiens chez les conservateurs,
et les lettres de défiance ne sont
envoyées qu’au comptegouttes –
il faut cinquantequatre missives
pour qu’un vote de confiance soit
organisé. « Soit ils ne sont pas re
belles dans l’âme, soit ils pensent
que le moment n’est pas encore
venu, ou que ce n’est pas à eux de
porter les coups. Mais plus le temps
va passer, plus ils seront nombreux
à devoir monter au créneau pour
défendre l’intégrité de leur chef,
et plus cela ternira leur réputation
et celle du Parti conservateur. » 
cécile ducourtieux

La vidéo d’une « femme esclave »,
mère de huit enfants, bouleverse la Chine
Des médias officiels ont reconnu que la « vente des femmes » était une réalité dans le pays
pékin  correspondant

A

lors que le monde se pas
sionne pour Peng Shuai,
cette joueuse de tennis
chinoise qui semble privée de sa li
berté depuis qu’elle a dénoncé les
violences sexuelles qu’elle aurait
subies de la part d’un dirigeant du
régime, c’est une autre histoire de
femme qui scandalise actuelle
ment la Chine : celle d’une mère
de huit enfants, vivant enchaînée.
Tout est parti d’une vidéo postée
par un blogueur sur les réseaux
sociaux, le 28 janvier. Tournée
dans le comté de Feng, un village
dépendant de la ville de Xuzhou
(province du Jiangsu), elle montre
une femme enchaînée à un mur
dans un hangar ouvert sur l’exté
rieur. Elle a perdu de nombreuses
dents et, à proximité, sa nourri
ture est gelée. Elle semble folle et,
selon la vidéo, est mère de huit
enfants, âgés de 2 à 23 ans.
Initialement, le blogueur se
voulait positif et pensait illustrer
le courage d’un mari modeste qui
s’occupe bien de ses enfants – et
de sa propre mère – malgré la folie
de son épouse. L’homme a
d’ailleurs reçu un certain nombre
d’aides locales et, depuis la fin jan
vier, n’a pas hésité à mettre sa
soudaine notoriété à profit pour
faire la promotion d’entreprises
organisant des mariages.

Mais très vite, les réseaux so
ciaux s’emparent de l’affaire. Qui
est cette femme ? D’où vientelle ?
Que font les autorités locales ?
Comment le couple atil pu avoir
huit enfants, malgré la politique
de l’enfant unique alors en vi
gueur, et qui n’a été abolie
qu’en 2015 ? Beaucoup soupçon
nent le mari d’avoir acheté son
épouse et de l’avoir rendue folle.
En une semaine, le sujet attire
plus de deux milliards de vues.
L’affaire est loin d’être unique.
Un internaute affirme que, à
Xuzhou, ville de 9 millions d’ha
bitants composée de nombreu
ses zones villageoises, pas moins
de 48 100 femmes auraient été
achetées par les paysans dans les
années 1980. D’autres affaires
comparables refont surface, no
tamment le cas d’une femme
du Sichuan achetée puis enfer
mée pendant quinze ans par
deux frères, en Mongolie inté

« Cette affaire ne
doit pas ternir la
réussite des Jeux
olympiques »
HU XIJIN

éditorialiste du
« Global Times »

rieure. En 2007, un film, Blind
Mountain, réalisé par Li Yang,
dénonçait ce phénomène.
Au début, les autorités ont ex
pliqué que la femme de la vidéo
était une vagabonde et que son
mari l’avait épousée en 1998.
Les internautes n’ont pas été
convaincus, car, très souvent, les
autorités régularisent a poste
riori une union forcée. « En
Californie, un homme a été
condamné à quatre cents ans de
prison pour avoir enlevé une
fillette et lui avoir fait deux en
fants. En Chine, il reçoit de l’ar
gent », notent des commenta
teurs anonymes sur la Toile.
Mystérieuse « accompagnatrice »
Les autorités centrales ont rapi
dement compris qu’au moment
où se déroulent les Jeux olympi
ques (JO) une telle affaire pouvait
prendre des proportions interna
tionales. Lundi 7 février, elles
ont commencé à éteindre l’in
cendie. Hu Xijin, éditorialiste du
Global Times, a publié un post de
blog reconnaissant que la vente
de femmes est « fréquente dans
certaines localités » et appelant
implicitement les autorités à ne
pas cacher la vérité. « Cette affaire
ne doit pas ternir la réussite des JO.
La Chine est un pays en voie de
développement, avec une réalité
complexe. Nous émerveillons le

monde avec la cérémonie d’ouver
ture des JO, nous avons le plus
grand réseau mondial de trains
rapides, mais, en même temps,
nous avons encore des endroits ar
riérés. Cette sale affaire [de Feng]
démontre cette complexité. »
Dans la soirée, la télévision
CCTV a présenté un reportage
expliquant que les autorités
avaient fini par identifier cette
femme. Xiao Huamei serait ori
ginaire du Yunnan, dans le sud
ouest du pays. Mariée une pre
mière fois, elle aurait divorcé
en 1996. Déjà atteinte de troubles
mentaux, elle aurait été emme
née dans le Jiangsu pour y être
soignée par une femme à qui elle
aurait faussé compagnie.
Alors que plusieurs milliers de
kilomètres séparent le Yunnan
du Jiangsu, cette version est loin
de répondre à toutes les ques
tions. Beaucoup d’internautes
sont convaincus que cette mysté
rieuse « accompagnatrice » fait
partie de réseaux mafieux.
Lundi, un sondage a circulé sur
les réseaux sociaux montrant
qu’une majorité de Chinois esti
ment que les dirigeants politi
ques locaux sont les principaux
responsables de ce genre de dra
mes, devant les réseaux crimi
nels, la pauvreté et le faible ni
veau d’éducation. 
frédéric lemaître

A

l’aune du Vatican, c’est
une réponse rapide. Ac
cusé, il y a moins de trois
semaines, par un cabinet d’avo
cats bavarois, d’avoir pris « de mau
vaises décisions » dans quatre cas
de pédocriminalité lorsqu’il était
archevêque de Munich, de 1977 à
1982, le pape émérite Benoît XVI a
rendu publique une lettre, mardi
8 février, accompagnée d’une note
de ses avocats, qui affirme qu’il n’a
pas couvert de prêtre pédocrimi
nel. Dans sa lettre, le prédécesseur
de François, aujourd’hui âgé de
94 ans, parle de la « très grande
faute » qui peut avoir été commise
en lien avec la gestion des cas
d’abus sexuels dans l’Eglise catho
lique, mais sans se reconnaître de
responsabilité personnelle dans
la commission de cette faute.
Chargé par l’Eglise allemande
d’examiner la manière dont les
cas d’abus sexuels ont été traités
dans le diocèse de Munich entre
1945 et 2019, le cabinet d’avocats
bavarois Westpfahl Spilker Wastl
(WSW) avait rendu public, le
20 janvier, un long rapport qui
recensait 235 auteurs présumés
d’agressions sexuelles et 497 vic
times. Il évoquait, notamment,
les manquements de Joseph Rat
zinger, le futur Benoît XVI, du
temps où il était archevêque de
ce diocèse. Il soutenait que le pré
lat avait pris de « mauvaises déci
sions » dans quatre cas où il n’est
pas intervenu alors que, pour
deux d’entre eux, les prêtres mis
en cause avaient déjà été condam
nés par la justice allemande.
« Profonde honte »
Le pape émérite écrit qu’à l’occa
sion de rencontres avec des victi
mes il avait « appris à comprendre
que nous sommes nousmêmes
entraînés dans cette grande faute
quand nous la négligeons ou
quand nous ne l’affrontons pas
avec la décision et la responsabi
lité nécessaires, comme il est trop
souvent arrivé et qu’il arrive en
core ». Il exprime sa « profonde
honte » et sa « demande sincère de
pardon » aux victimes avant de
déclarer : « J’ai eu de grandes res
ponsabilités dans l’Eglise catholi
que. Ma douleur est d’autant plus
grande pour les abus et les erreurs
qui se sont produits au cours de
mon mandat en différents lieux. »
Il n’est pas certain que ces for
mules générales contribuent à la
sérénité d’une Eglise allemande
secouée, depuis 2018, par les révé
lations sur le nombre de violences
sexuelles, ébranlée par la baisse
du nombre de ses fidèles et enga
gée dans un exercice ambitieux
mais périlleux d’introspection.

Un cabinet
d’avocats avait
souligné les
manquements
de l’ancien
archevêque
de Bavière
Benoît XVI revient sur un épi
sode soulevé par le rapport du
cabinet d’avocats. Il se situe le
15 janvier 1980, jour où s’est tenue
une réunion qui actait l’arrivée de
Peter Hullermann, un prêtre du
diocèse d’Essen (Rhénaniedu
NordWestphalie) accusé de pédo
philie, transféré dans celui de Mu
nich pour y suivre une thérapie.
Joseph Ratzinger a toujours nié
avoir eu connaissance du passé de
ce prêtre qui, quelques semaines
plus tard, serait à nouveau au con
tact de mineurs et qui, après avoir
été condamné en 1986 à dixhuit
mois de prison avec sursis, officie
rait ensuite dans différentes pa
roisses jusqu’à sa suspension dé
finitive, en 2010, à l’âge de 63 ans.
Aux enquêteurs, dans le mé
moire de 82 pages qu’il leur avait
envoyé en réponse à leurs ques
tions, le pape émérite affirmait
ne pas avoir participé à cette réu
nion, une version jugée « peu cré
dible » par les auteurs du rapport.
Quelques jours après sa publica
tion, le 24 janvier, Georg
Gänswein, son secrétaire person
nel, avait d’ailleurs déclaré que
c’est par erreur qu’il avait été dit
que Ratzinger était absent ce
jourlà. « Cette erreur, qui s’est
malheureusement vérifiée, n’a pas
été intentionnellement voulue et
j’espère qu’elle est excusable »,
écrit Benoît XVI, qui dit avoir « été
profondément affecté par le fait
que cette erreur ait été utilisée
pour douter de [s]on honnêteté,
voire même pour [l]e présenter
comme un menteur ».
Dans leur note, les avocats de
Benoît XVI affirment que, s’il
avait bien participé à la réunion
du 15 janvier 1980, Joseph Ratzin
ger n’avait jamais été informé que
Peter Hullermann « était un abu
seur » ni qu’il « participait à des
activités pastorales ». Ils affirment
que dans aucun des trois autres
cas de prêtres, il n’était « au cou
rant d’abus sexuels commis ou de
soupçon d’abus sexuels ». « En tant
qu’archevêque, le cardinal Ratzin
ger n’a pas été impliqué dans la
dissimulation d’actes d’abus »,
concluentils. 
cécile chambraud

U NIO N EU RO P ÉEN NE
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Bruxelles prélève une
amende sur les fonds
européens de la Pologne

Prison requise contre
l’ex-président Compaoré

Bruxelles a décidé, mardi
8 février, de prélever dans
les fonds européens destinés
à Varsovie une amende
infligée par la Cour de justice
de l’Union européenne,
une démarche inédite.
La Commission européenne
a ainsi informé les autorités
polonaises qu’elle procéde
rait, dans «dix jours ouvrés»,
au recouvrement d’une pre
mière tranche. Estimée à en
viron 15 millions d’euros,
cette sanction financière a
trait à l’affaire de la mine de
charbon de Turow, objet d’un
litige entre la Pologne et la
République tchèque. Ce diffé
rend a récemment fait l’objet
d’un règlement à l’amiable
entre les deux pays et l’affaire
a été classée. – (AFP.)

Trente ans de prison ferme
ont été requis, mardi
8 février, contre l’ancien
président Blaise Compaoré,
accusé d’être le principal
commanditaire de l’assassi
nat de son prédécesseur
Thomas Sankara, tué avec
douze de ses compagnons
lors d’un coup d’Etat, en 1987.
Chassé du pouvoir par la rue
en 2014, M. Compaoré,
réfugié depuis en Côte
d’Ivoire, est le grand absent
de ce procès historique
qui se tient depuis fin
octobre 2021, alors que
le pays est secoué par une
nouvelle crise politique. Fin
janvier, un putsch militaire
est survenu. A la demande
des avocats de la défense,
le procès a été suspendu
jusqu’au 1er mars. – (AFP.)
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Manger sainement augmenterait l’espérance de vie
Des chercheurs norvégiens ont calculé qu’un régime optimal adopté à 20 ans ferait gagner plus de dix ans

L

e lien entre alimentation
et santé n’est plus à prou
ver. Pour la première fois,
des chercheurs ont quan
tifié comment différents change
ments alimentaires peuvent
avoir un impact substantiel sur
l’espérance de vie. Dans une
étude publiée mardi 8 février
dans la revue PLOS Medicine, une
équipe de l’université de Bergen
(Norvège) a établi qu’un « régime
optimal » riche en légumineuses,
céréales complètes, fruits à co
que, et fruits et légumes, et pau
vre en viande, pouvait faire ga
gner plus de dix ans d’espérance
de vie à un individu nordaméri
cain aujourd’hui âgé d’une ving
taine d’années (10,7 ans pour une
femme, 13 ans pour un homme)
par rapport à un régime alimen
taire occidental moyen, où la
consommation de féculents, pro
duits laitiers et viande est plus
importante.
Pour calculer cet impact, specta
culaire, les auteurs ont travaillé à
partir de la base de données du
Global Burden of Disease (GBD, la
« charge mondiale des mala
dies »), un programme mondial
de recherche en épidémiologie de
l’Institute for Health Metrics and
Evaluation à Seattle (EtatsUnis),
auquel collaborent 7 000 cher
cheurs dans le monde. En 2019,
les équipes du GBD avaient es
timé qu’environ 11 millions de
morts prématurées par an
étaient attribuables à une mau
vaise alimentation, soit un décès
sur cinq, plus que le tabac (8 mil
lions de morts par an). Les don
nées du GBD ont été croisées avec
d’autres métaanalyses, les plus
complètes et récentes publiées
sur chaque catégorie d’aliments,
pour cette fois étudier, non pas
l’impact sur la mortalité, mais le
versant plus positif : comment
l’alimentation peut faire gagner
quelques années de vie.
« Notre idée de départ était d’étu
dier comment les changements de
paramètres de notre alimentation
peuvent affecter la santé et avoir
des effets qui se combinent entre
eux », explique Lars Thore Fadnes,
professeur à l’école de santé publi
que de l’université de Bergen et
premier auteur de l’étude. Selon
ces résultats, le seul fait d’augmen
ter sa ration de légumineuses
(pois chiches, fèves, lentilles, hari
cots, à 200 grammes par jour) per

Les changements
intermédiaires,
qualifiés de
plus réalistes,
montrent
également un
bénéfice notable

Composition de fruits à coque, légumineuses et céréales. JULIE BALAGUÉ POUR « LE MONDE »

mettrait de gagner un peu plus de
deux ans d’espérance de vie à l’âge
de 20 ans, tout comme le fait de
manger plus de céréales complè
tes (riz complet, pain complet, etc.)
et de fruits à coque (jusqu’à
25 grammes par jour, soit, par
exemple, une poignée de noix).
Les fruits et légumes doivent tou
jours rester les ingrédients princi
paux de l’alimentation, mais les
équipes norvégiennes estiment
que le déficit de consommation
est moins important concernant
ces derniers. Pour tous les change
ments opérés, les gains espérés
sont un peu plus forts chez les
hommes que chez les femmes.
« Changements faciles à opérer »
Les chercheurs ont, par ailleurs,
calculé que la suppression de la
viande rouge et de la viande trans
formée de son assiette permettrait
de gagner de 1,5 à 1,9 année d’espé
rance de vie pour un vingtenaire.
Outre l’impact d’un régime
« optimal », l’équipe de Bergen a

étudié les effets de changements
intermédiaires, qualifiés de plus
réalistes, qui montrent égale
ment un bénéfice notable. Opter
pour un régime « intermédiaire »,
par exemple en portant les por
tions journalières de légumes
secs à 100 grammes, de céréales
complètes à 137 grammes, et en
réduisant notamment la viande
rouge à 50 grammes, permettrait
un gain potentiel de 7 % sur l’es
pérance de vie à tout âge.
« L’existence d’un effet progressif
est l’un des messages intéressants
à retenir de cette étude : ce n’est
pas tout ou rien, observe Mathilde
Touvier, directrice de l’équipe de
recherche en épidémiologie nu
tritionnelle (EREN, InsermInrae
CNAMuniversité ParisXIII), qui
n’a pas participé à ces travaux. Si
on part d’une consommation de
zéro fruit et légume, à chaque por
tion ajoutée, on a un bénéfice pour
la santé. » De quoi encourager la
population, dont le régime habi
tuel est encore loin des recom

mandations officielles, à faire le
premier pas. En France, la der
nière enquête alimentaire de
Santé publique France, menée
en 2015 (enquête Esteban), a mon
tré que 72 % des adultes ne man
geaient pas les cinq portions de
fruits et légumes recommandées,
que 87 % mangeaient moins de
deux portions hebdomadaires de
légumineuses et que 85 % ne
mangeaient jamais de fruits à co
que. Par ailleurs, 63 % mangent de
la charcuterie audelà des
150 grammes par semaine fixés
comme limite de consommation
par les autorités sanitaires.
« Il y a des changements relative
ment faciles à opérer, qui peuvent
avoir des effets substantiels tout
au long de la vie, poursuit Lars
Thore Fadnes. Le plus tôt on opère
ces changements, le mieux c’est.
Mais lorsque l’on approche des 60
ou 70 ans, même si une partie du
potentiel est perdue, il reste nota
ble. » Changer d’assiette pour un
régime optimal à 60 ans pourrait

faire gagner jusqu’à huit ans d’es
pérance de vie. Si le changement
a lieu à 80 ans, le gain espéré est
de trois ans.
Le coût élevé, un frein majeur
Pour que médecins et chercheurs
dans le monde puissent se saisir
de ces paramètres, les auteurs
ont mis en ligne un outil calcula
teur permettant d’effectuer ses
propres simulations. Ces don
nées comportent toutefois des li
mites, l’espérance de vie pouvant
être affectée par d’autres fac
teurs, comme les changements
de comportement ou les progrès
de la médecine. Par ailleurs, les
chercheurs se sont concentrés
sur trois zones géographiques
pour lesquelles ils avaient des
données les plus complètes : les
EtatsUnis, l’Europe et la Chine.
« Nos résultats sont assez homo
gènes pour ces trois zones, mais
les résultats ne seraient probable
ment pas comparables dans des
pays où il y a, par exemple, plus de

maladies infectieuses, précise
Lars Fadnes. Partout, les individus
peuvent bénéficier du régime opti
mal. Mais dans les pays où l’insé
curité alimentaire est forte, il ne
s’agit pas tant de diminuer telle
catégorie d’aliments que d’aug
menter les rations. »
Pour Francesco Branca, direc
teur du département de nutrition
de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), cette étude permet
une approche très utile, « en dissé
quant les différents éléments d’un
changement alimentaire et en sou
lignant leur importance relative.
Cela permet aux pouvoirs publics
d’identifier sur quelles catégories
de produits concentrer leur action
et mettre en place des politiques ci
blées, de prix ou de marketing ». A
l’heure où la mise en place d’un
étiquetage nutritionnel sur les
emballages
alimentaires
à
l’échelle de l’Union européenne
suscite d’âpres débats, l’expert de
l’OMS rappelle que « certains re
mettent en cause le concept même
de régime sain, en sapant soixan
tedix ans de connaissances scien
tifiques. Mais ce n’est pas parce que
la science doit continuer à progres
ser qu’il ne faut pas prendre des
mesures dès à présent ».
Le prix reste, à ce jour, un frein
majeur pour que la population
ait globalement accès à une ali
mentation adéquate. « Manger
sainement coûte trop cher », rap
pelle Francesco Branca. Dans leur
rapport de juillet 2021 sur l’état de
la sécurité alimentaire dans le
monde, les agences des Nations
unies ont calculé que trois mil
liards d’habitants sur Terre ne
pouvaient se payer un régime ali
mentaire sain. L’enjeu de l’acces
sibilité économique est d’autant
plus vif que ces régimes les plus
sains sont reconnus comme
étant aussi… les plus durables
pour la planète. 
mathilde gérard

Une étude met en évidence les bénéfices du bio sur la santé
Ce régime permettrait de réduire les marqueurs de stress oxydatif, un phénomène impliqué dans différentes pathologies chroniques

E

n octobre 2018, des cher
cheurs français publiaient
la première étude épidé
miologique suggérant un risque
diminué de certains cancers chez
les consommateurs d’aliments is
sus de l’agriculture biologique.
Trois ans plus tard, une équipe de
scientifiques chypriotes a mis en
évidence, au niveau moléculaire,
un effet biologique susceptible
d’expliquer ces résultats.
Leurs travaux, publiés dans l’édi
tion de janvier de la revue Environ
ment International, associent
pour la première fois l’alimenta
tion bio avec une réduction signi
ficative des marqueurs de stress
oxydatif – un phénomène impli
qué dans différentes pathologies
chroniques, en particulier cer
tains cancers, maladies neurodé
génératives, ou encore le diabète.
Pour les auteurs de ces travaux, cet
effet est le plus probablement lié à
la présence de résidus de pestici
des de synthèse dans l’alimenta
tion conventionnelle.
Pour parvenir à ces conclusions,
les chercheurs de l’Institut pour
l’environnement et la santé publi

que de l’université technique de
Chypre ont enrôlé 191 enfants de
plusieurs écoles primaires de la
grande île méditerranéenne. Les
enfants du premier groupe ont
mangé exclusivement bio pen
dant quarante jours, avant de reve
nir à leur régime habituel, tandis
qu’un second groupe a alterné les
deux régimes dans l’ordre inverse.
Des centaines d’échantillons
d’urine ont été collectées tout au
long de l’expérience. Les auteurs
ont ensuite procédé à leur analyse
dite métabolomique. Cette mé
thode analytique consiste à rele
ver la présence de dizaine de peti
tes molécules (ou métabolites) qui
sont le reflet du fonctionnement
de l’organisme, c’estàdire la ma
nière dont celuici utilise les nutri
ments, les graisses, les sucres, etc.,
et dont il réagit aux différents
stress auxquels il est soumis.
Certains métabolites sont ainsi
caractéristiques d’une réaction de
l’organisme à des substances capa
bles d’altérer l’ADN. « Ce que nous
observons dans les deux groupes
d’enfants est que le régime bio est
associé à une réduction des mar

queurs de dommages oxydatifs,
fortement corrélée à une augmen
tation des marqueurs d’exposition
aux pesticides, explique le profes
seur Konstantinos Makris, spécia
liste de santé environnementale
et coordinateur de ces travaux. On
constate aussi que cet effet se ren
force au cours de la période où les
enfants s’alimentent en bio, pour
devenir significatif au bout d’envi
ron quarante jours. »

« Si les personnes
qui mangent bio
sont en meilleure
santé, c’est
souvent aussi dû
à une meilleure
hygiène de vie »
ROBIN MESNAGE

toxicologue
« Etude très précise »
Coautrice de travaux récents ayant
montré une association entre l’ali
mentation bio et un risque moin
dre de certains cancers ou encore
de diabète, Emmanuelle Kesse
Guyot, chercheuse dans l’équipe
de recherche en épidémiologie
nutritionnelle (Inserm, Inrae, uni
versité ParisXIII), juge l’étude et
l’analyse « de haut niveau ». « Leur
échantillon est petit, mais le
schéma de l’étude est très précis
donc ils détectent beaucoup de cho
ses », ajoute la chercheuse.
Ces résultats, commente de son
côté Denis Lairon, chercheur
émérite à l’Institut national de la

santé et de la recherche médicale
(Inserm), et auteur de nombreux
travaux sur les liens entre nutri
tion, santé et environnement,
suggèrent que « les réductions
des marqueurs de l’inflammation
et du stress oxydant sont origina
les et suggèrent en effet des modi
fications métaboliques ». M. Lai
ron juge toutefois que les résul
tats obtenus grâce à l’approche
métabolomique « sont un peu
difficiles à interpréter pour ce qui
est des relations entre les change
ments métaboliques et les im
pacts sur la santé ».

« La réalisation d’études interven
tionnelles comme celleci est très
importante », juge le toxicologue
Robin Mesnage (Clinic Buchinger
WilhelmiKing’s College de Lon
dres) et spécialiste de métabolo
mique. En effet, ajoutetil, les étu
des épidémiologiques ne suffisent
pas à parvenir à la certitude d’un
effet sanitaire bénéfique intrinsè
que de l’alimentation biologique :
« Il est clair depuis longtemps que
les personnes qui mangent bio sont
en meilleure santé que celles qui
mangent de la nourriture non bio,
et on sait aussi que c’est souvent
parce que ces personnes ont une
meilleure hygiène de vie. » Même si
les études épidémiologiques utili
sent généralement des techniques
d’analyse pour corriger des effets
de ces biais, il ne peut être certain
que ceuxci soient intégralement
pris en compte.
M. Mesnage confirme que les
travaux de M. Makris et de ses
coauteurs « suggèrent clairement
que la nourriture bio donnée dans
cette étude est plus saine ». Mais,
ajoute le toxicologue, le protocole
mis en œuvre « ne permet pas de

savoir si les effets mesurés viennent
d’une diminution de l’exposition
aux pesticides ou de différences de
qualité nutritionnelles, ou même
peut être de changements de
comportements alimentaires ».
Les chercheurs chypriotes re
connaissent que le régime bio ad
ministré aux enfants contenait lé
gèrement plus de fruits et légu
mes que le régime conventionnel,
mais ils estiment que cette diffé
rence ne peut expliquer la ma
jeure part de l’effet relevé dans
leur étude. « Nous avons testé cette
hypothèse en consultant les essais
contrôlés randomisés disponibles
dans la littérature scientifique,
cherchant les effets d’une consom
mation systématique de fruits et lé
gumes, explique M. Makris. Or, en
particulier sur une période aussi
courte que quarante jours, ces es
sais ne montrent pas de baisse de
plusieurs des marqueurs de stress
oxydatif qui sont diminués par l’ali
mentation bio. Nous attribuons
donc plutôt l’effet bénéfique global
de celleci à la quantité moindre de
résidus de pesticides. » 
stéphane foucart
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Les partisans du presque candidat s’efforcent d’attirer dans leur camp des élus socialistes

C’

est une autre facette
du « en même
temps ». A deux
mois de l’élection
présidentielle, Emmanuel Ma
cron et ses fidèles entendent plus
que jamais poursuivre leur straté
gie de siphonnage de la droite. Le
chef de l’Etat mise, notamment,
sur le ralliement de l’exministre
de Nicolas Sarkozy Eric Woerth
afin de fragiliser la candidate du
parti Les Républicains (LR), Valé
rie Pécresse, avant son meeting
prévu le 13 février au Zénith, à Pa
ris. Mardi 8 février, la présidente
de Reims métropole, Catherine
Vautrin, issue de LR, a franchi le
pas. Mais pas question de chasser
dans une seule direction.
En parallèle, les macronistes s’ef
forcent également d’attirer des
élus de gauche. En particulier des
socialistes, au moment où leur
candidate, Anne Hidalgo, peine à
impulser une dynamique à sa
campagne. Dernier en date, l’an
cien porteparole du PS Eduardo
Rihan Cypel a annoncé, lundi 7 fé
vrier, son choix de rejoindre Terri
toires de progrès, formation de
l’aile gauche de la majorité, pilotée
par le ministre des comptes pu
blics, Olivier Dussopt. « J’ai décidé
de soutenir le président de la Répu
blique, qui incarne le camp de la so
cialdémocratie », explique l’exdé
puté de SeineetMarne au Pari
sien, étrillant au passage une
« gauche dans un état pathétique ».
Un départ que la direction du PS
minimise et présente comme une
conséquence de son échec à se
faire investir pour les élections lé
gislatives, en juin.
« Incarner un large éventail »
Les macronistes espèrent que
d’autres figures socialistes vont
suivre, en se faisant un malin plai
sir de faire circuler plusieurs
noms. Celui qui revient le plus
reste celui du maire de Dijon, Fran
çois Rebsamen. Les partisans du
chef de l’Etat présentent son rallie
ment comme « imminent », même
si cela serait tout sauf une sur
prise. Ces derniers mois, ce proche
de François Hollande n’a cessé de
se rapprocher de la majorité.
En octobre 2021, il avait enregis
tré un message de soutien à la poli
tique du gouvernement, dans le
quel il avait affirmé : « Je sais que
nous serons amenés demain à
poursuivre des causes commu
nes. » Trois mois plus tôt, il avait si
gné une tribune de maires, qui sa
luaient « le courage » du président.
Un débauchage orchestré directe
ment par M. Macron, qui multiplie

François
Rebsamen
accueille
Emmanuel
Macron,
à Ornans
(Doubs),
en juin 2019.
SÉBASTIEN BOZON/AFP

les SMS à l’ancien ministre du tra
vail, dans l’espoir de pouvoir
compter sur sa voix. Autres grands
élus PS ciblés : l’exprésident de
l’Assemblée nationale Claude Bar
tolone, que le chef de l’Etat a dé
coré de la Légion d’honneur fin
2019 ; ou encore l’ancienne minis
tre de la santé Marisol Touraine.
Sollicités, MM. Rebsamen et
Bartolone font savoir qu’ils ne
souhaitent pas s’exprimer pour le
moment. Pas de réaction, non
plus, du côté de Marisol Touraine.
A la direction du PS, on se fait peu
d’illusions sur leurs intentions.
« Rebsamen ? Ça me paraît réglé
depuis longtemps. Bartolone, il
discute. Et Touraine, elle a pris ses
distances depuis longtemps », ob
serve un cadre du parti de Fran
çois Mitterrand. Avant de pour
suivre : « La question est moins de
savoir si, dans cette génération, il y
a des prises possibles, que de sa
voir si Macron a intérêt à les inté
grer avant le premier tour de la
présidentielle. »

Le chef de l’Etat
espère ainsi
se rabibocher
avec une partie
de l’électorat
de gauche
Une opération séduction visant
à préparer le terrain à Emmanuel
Macron, avant l’officialisation de
sa candidature pour la présiden
tielle, qui doit intervenir d’ici à fin
février. « Le président aime faire
des prises de guerre », observe le
patron des sénateurs La Républi
que en marche (LRM), François Pa
triat, qui voit dans le soutien de
ces élus issus du PS un moyen
pour le chef de l’Etat « d’incarner
un large éventail ». Et ainsi casser
son image de « président de
droite », afin de se rabibocher avec
une partie des électeurs de gau
che. Une catégorie jugée cruciale

dans le cas d’un éventuel second
tour à la présidentielle face à un
candidat de droite.
Les dirigeants de la majorité font
circuler d’autres noms, comme ce
lui du sénateur de l’Isère André
Vallini. Sans avoir pourtant
aucune certitude de leur futur ral
liement. Une manière de déstabi
liser le camp adverse, qui s’appa
rente à « des supputations et du
bluff », estime le porteparole du
PS Pierre Jouvet. Des manœuvres
pouvant d’ailleurs, parfois, pro
duire l’effet inverse. Présentée ré
cemment comme une cible de
LRM, la patronne des députés PS
Valérie Rabault a réaffirmé son
soutien à Anne Hidalgo, lundi.
Audelà des personnalités, les
responsables de la majorité s’acti
vent pour recruter des élus locaux
de gauche. « Les arrivées s’accélè
rent depuis la mijanvier, affirme le
sénateur LRM Xavier Iacovelli, dé
légué général de Territoires de pro
grès. Au total, 400 élus nous ont re
joints, dont 150 ces trois dernières

semaines. » Pour convaincre ceux
qui hésitent, cet élu des Hautsde
Seine, qui a luimême quitté le
groupe PS au Sénat en 2019 pour
rejoindre la majorité, met en avant
« le bilan social d’Emmanuel Ma
cron », « l’effondrement d’Anne Hi
dalgo » et « l’absence de dynamique
autour de Christiane Taubira ».
« La pratique du coucou »
Aux yeux du porteparole du gou
vernement, Gabriel Attal, les élus
du PS n’ont d’autre choix que de
soutenir le chef de l’Etat, s’ils veu
lent voir leurs valeurs au pouvoir.
« Beaucoup se désolent du specta
cle des partis de gauche. Ils voient
que seul Emmanuel Macron per
met à la socialdémocratie de parti
ciper à la gestion du pays, avec la
droite libérale. L’alternative à ce ras
semblement progressiste, c’est un
pays gouverné par le clan LR. »
Sans surprise, les dirigeants du
PS regrettent que certains d’entre
eux se laissent prendre dans les fi
lets macronistes, en les dépei

gnant comme des traîtres. « Mal
heureusement, l’appel de la soupe
peut donner à certains l’envie d’y al
ler », assène Pierre Jouvet. « Le
quinquennat nous y a habitués, à
défaut de conviction, c’est la prati
que du coucou », déplore à son tour
le président des sénateurs socialis
tes, Patrick Kanner, en présentant
M. Macron comme « un oiseau, qui
pratique le parasitisme de couvée,
le braconnage et le siphonnage ».
« A ce jeulà, ce sont souvent les
maillons les plus faibles qui s’en
vont, ceux qui ont le moins de soli
dité », regrettetil, réfutant toute
« hémorragie » dans ses rangs.
Récemment, M. Kanner a toute
fois subi le départ du sénateur
Michel Dagbert (PasdeCalais),
qui a lui aussi rejoint la majorité.
Des ralliements considérés par
les lieutenants de Mme Hidalgo
comme « un basculement vers la
droite », et « un reniement de
l’identité socialiste ». 
julie carriat
et alexandre lemarié

Le chef de l’Etat face à l’enjeu de l’écologie
Une partie des électeurs et des macronistes attendent le président de la République sur un sujet qui mobilise particulièrement la jeunesse

L’

affaire du siècle » revient
à l’agenda d’Emmanuel
Macron. En deux rendez
vous, jeudi 10 et vendredi 11 fé
vrier, le président de la Républi
que va de nouveau être confronté
à l’enjeu écologique. Tout d’abord
en se rendant à Belfort, où il a
prévu de décliner un programme
de construction de réacteurs nu
cléaires, mais aussi d’évoquer la
place dévolue en France aux
énergies renouvelables ; l’occa
sion de décrire la nécessaire évo
lution des modes de consomma
tion dans les années à venir.
Le lendemain, le chef de l’Etat
doit se déplacer à Brest (Finistère)
pour participer au One Ocean
Summit, organisé en coopération
avec les Nations unies et l’Union
européenne, dans le but de tra
vailler à la préservation des
océans. Une bataille en faveur de

l’environnement sur laquelle le
locataire de l’Elysée est attendu au
tournant par une partie de ses
troupes comme de ses électeurs, à
deux mois du premier tour de
l’élection présidentielle le 10 avril.
Bien qu’il ne se soit pas encore
officiellement déclaré candidat,
certains soutiens du chef de l’Etat
phosphorent sur la question. A
l’automne 2021, les militants de
La République en marche (LRM)
ont collecté 27 000 contributions
de Français sur lesquelles ces der
niers énuméraient leurs attentes
en vue du prochain quinquennat ;
la transition écologique figurait
en première position de ces prio
rités. Un signal faible, comme
aiment à le dire les macronistes,
qui passe en dessous des radars
des sondages, où le pouvoir
d’achat domine bien souvent les
préoccupations des Français. Le

premier cercle d’Emmanuel Ma
cron, d’ailleurs, se focalise avant
tout sur cette question, ainsi que
sur celles de la santé ou de l’éduca
tion. Pourquoi braquer les projec
teurs sur l’écologie, un thème qui
peine à émerger dans le débat pré
sidentiel et induit une perte de
qualité de vie potentielle au nom
de la préservation de la planète ?
Parts de marché
Certains « marcheurs » alertent
néanmoins le président de la Ré
publique sur le risque de trop dé
laisser ce sujet, dont la jeunesse
s’est emparée. « L’écologie et la
frontière sont les deux obnubila
tions de l’époque », prévient un
conseiller, quand un ministre
s’alarme du risque de voir s’échap
per une partie de l’électorat ma
croniste en cas de défaut d’enga
gement sur cette question.

De la démission de Nicolas Hu
lot pour dénoncer les « petits pas »
de l’exécutif, au renoncement sur
la fin du glyphosate, en passant
par les condamnations du Conseil
d’Etat sur une action jugée trop ti
morée en faveur de la préserva
tion du climat, le bilan de M. Ma
cron est parfois lu avec sévérité.
D’autant que le chef de l’Etat a
raillé, en 2020, les élus écologis
tes, des « amish » qui voudraient
retourner à « la lampe à huile ». Le
gouvernement, en réponse, peine
à faire entendre qu’il a consacré à
l’écologie 30 milliards d’euros du
plan de relance, ou mis fin à de
grands projets comme l’aéroport
de NotreDamedesLandes.
Or, certains macronistes ont re
levé que des parts de marché pou
vaient être gagnées du côté du
candidat écologiste Yannick Jadot.
Crédité de 7 % des voix dans le der

nier sondage IpsosSopra Steria
pour Le Monde, le député euro
péen est assis sur une base friable,
avec deux tiers de ses électeurs
potentiels qui ne sont pas certains
d’aller voter pour lui. Le second
choix de ces indécis n’est autre
que M. Macron. « Son électorat est
prêt à entendre ce que nous avons
à dire, il est à reconquérir. Par les
temps qui courent, même prendre
trois points, ça compte », estime
une proche du chef de l’Etat.
Mais de quelle manière leur par
ler ? M. Macron n’entend pas dé
vier de sa ligne positive consistant
à vanter une « écologie du mieux »,
pas une « écologie du moins », qui
serait défendue par Europe Ecolo
gieLes Verts. « Les grandes déci
sions ont été prises, sur la fin des
véhicules thermiques en 2035, ou
la neutralité carbone en 2050, rap
pelle le porteparole du gouverne

ment, Gabriel Attal. Maintenant,
l’enjeu, c’est la mise en œuvre. Le
cœur du sujet est industriel et so
cial. » Un de ses collègues du gou
vernement prône la nécessité de
porter des « objets symboliques »,
comme la préservation des forêts,
des océans ou de la biodiversité,
plus concrets que de grands objec
tifs de réduction des gaz à effet de
serre. « Les Français sont patrimo
niaux, ça leur parle. Il ne faut pas
être angoissant mais les faire rê
ver », juge ce ministre.
A la direction de LRM, l’idée cir
cule de proposer un grand plan de
rénovation thermique des bâti
ments publics, au nom de l’exem
plarité. Un « chantier du siècle » es
timé à 140 milliards d’euros, qui
aurait l’avantage de coller avec
l’idéal de croissance dont ne veut
pas se départir le chef de l’Etat. 
olivier faye
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A gauche,
les candidats
assument
la dispersion

« Vous me
posez encore
la question
de savoir si je
vais me retirer ?
Vous me
connaissez mal »
ANNE HIDALGO

candidate du PS
pourrait confesser qu’elle a, ne se
raitce qu’une seconde, songé à
abandonner… En vain. « Elle a un
mental de dingue… C’est bluffant »,
résume MariePierre de La Gon
trie, la trésorière de sa campagne.
Anne Hidalgo est persuadée
que son programme fera la diffé
rence. Elle est la première, à gau
che, à obtenir ses 500 parraina
ges (652 déposés mardi 8 février),
qui valident sa candidature. Pour
s’assurer que Christiane Taubira
n’atteindra jamais le chiffre fati
dique, elle a fait savoir à JeanMi
chel Baylet, ancien président du
Parti radical de gauche, qu’il se
rait opportun de bloquer les si
gnatures promises à l’ancienne
garde des sceaux. Dont le comp
teur affiche, pour l’instant, 36.
10 pour Anne Hidalgo.

A deux mois du scrutin, Hidalgo,
Jadot et Taubira jugent que la
campagne n’a pas vraiment débuté

C

hristiane Taubira a créé
la surprise, mardi 8 fé
vrier, lors d’une confé
rence de presse, une se
maine après sa victoire à la Pri
maire populaire. Elle n’a cité ni
René Char ni Edouard Glissant
pour dévoiler son projet de tran
sition écologique et solidaire :
« chèque alimentaire mensuel de
150 euros », « un fonds vélo de
500 millions d’euros par an », etc.
Ce fut rigoureux, précis, tout
à fait technique. La candidate
à l’élection présidentielle s’est
même excusée de se perdre dans
tant de détails. Mais il s’agissait
de redresser la barre du sérieux
après avoir enchaîné, quelques
jours auparavant, approxima
tions, gaffes et bévues, qui ont
mis immédiatement en cause la
solidité de sa candidature.
Elle a néanmoins cité Pierre
Mendès France, figure tutélaire
de la gauche, pour répondre, tout
en méandres, à une question
précise sur une réunion qui a eu
lieu à Romainville (SeineSaint
Denis), dimanche 6 février, entre
ses équipes et celles de l’écolo
giste Yannick Jadot, et dont per
sonne ne voulait, la veille, recon
naître l’existence. Une réunion
secrète, à l’initiative de Chris
tiane Taubira, qui amorçait,
éventuellement, une tentative
d’union, sous forme de troc :
pourquoi pas la présidence d’une
Assemblée constituante confiée
à l’ancienne élue guyanaise si
jamais elle concédait à se retirer
au profit de Yannick Jadot.
Devant les journalistes, Chris
tiane Taubira n’a pas évoqué la
question d’un désistement, tout
en assurant vouloir continuer
à parler « avec tout le monde ». Ce
conclave qui fuite dans la presse
a eu finalement l’air de l’arran
ger, puisqu’elle peut se montrer
à la hauteur du mandat de ras
semblement donné par la Pri
maire populaire : « Je dis sans hé

siter à Anne Hidalgo, à Yannick
Jadot, à Fabien Roussel : retrou
vonsnous ensemble et parlons
sans conditions, sans préalable,
sans tabou. »
Y croitelle un peu, beau
coup ?… Car, plutôt que de s’en te
nir à sa promesse de n’être sur
tout pas une candidate de plus si
sa campagne ne décollait pas ra
pidement, Christiane Taubira va
accélérer en solo. Elle a prévu de
distribuer des tracts à son effigie
dans toute la France, et de tenir
deux meetings hebdomadaires
à partir du mois de mars.
Coups tactiques
En revanche, la reconnaissance
publique de la réunion de Ro
mainville fait tanguer l’équipe
de Yannick Jadot. Personne, ou
presque, n’a été tenu au courant
de cette entrevue nocturne. San
drine Rousseau, rivale malheu
reuse de M. Jadot lors de la pri
maire écologiste, pointe du doigt
une autre erreur : « A ce dîner, il
n’y avait que des hommes. Au nom
de l’idée qu’il faut faire plier une
candidate… Et ça, ce n’est pas
acceptable. C’est de la politique
à l’ancienne. »
Mais cet épisode n’est qu’une
péripétie. Il reste deux mois
avant le premier tour de la prési
dentielle. Deux mois. Et c’est tou
jours le grand bazar autour de
Christiane Taubira, d’Anne Hi
dalgo et de Yannick Jadot. Les
trois candidats préparent des
coups tactiques pour essayer de
tuer la candidature du voisin, au
risque de faire passer au second
plan les stratégies pour tenter de
contrer l’extrême droite, la droite
et Emmanuel Macron.
De leurs côtés, l’« insoumis »
JeanLuc Mélenchon et le com
muniste Fabien Roussel poursui
vent leur petit bonhomme de
chemin sans se soucier des trois
autres qui grenouillent. Avec un
invariant : ils assument la dis

Le candidat écologiste Yannick Jadot, à Rennes, mardi 8 février. AGNÈS DHERBEYS/MYOP POUR « LE MONDE »

persion, estiment que la campa
gne n’a pas vraiment débuté et
restent donc persuadés qu’ils
vont profiter d’un miraculeux
retournement.
Ainsi, Yannick Jadot a toujours
autant d’appétit. Vendredi 4 fé
vrier, il a mangé des frites et une
belle pièce de bœuf. Il était serein,
très optimiste quant au déroulé
prochain de ses opérations. « Il
faut être patient. Et affûté quand
la campagne va se jouer. » Alors, il
prend des forces et de la hauteur :
« Rester à trois ou quatre candi
dats ? J’arrête de me poser la ques
tion. Moi, je fais de l’écologie. »
Il nous a aussi renseignés sur la
réalité des tentatives de rassem
blement des uns et des autres.

Elles n’ont pas l’air très efficaces.
Leurs équipes se parlent, mais
tant que les candidats s’ignorent,
c’est compliqué. « Oui, Christiane
Taubira m’a appelé. Elle m’a de
mandé comment j’allais… Tout
ça… Mais jamais elle n’a osé me
faire une proposition. Jamais ! » Et
Anne Hidalgo ? « Après son Paris
PoitiersParis en train et son appel
à la primaire, j’attendais des nou
velles… C’est moi qui ai fini par lui
téléphoner une semaine plus tard.
Pour rien. » De toute façon, tout
le monde fait semblant. L’écolo
giste est persuadé que la maire
de Paris ne l’aime pas. La récipro
que fonctionne.
Aucune importance. Anne Hi
dalgo voit des rayons de soleil

partout. Même avec des inten
tions de vote qui constituent un
record de profondeur dans l’his
toire socialiste, elle paraissait
conquérante, samedi 5 février, à
la Fondation Jean Jaurès, proche
du Parti socialiste (PS), dans le
9e arrondissement de Paris. Ber
nard Cazeneuve est devenu prési
dent de son comité de soutien.
L’ancien premier ministre a été
gentil et encourageant. Du coup,
elle a clos la séance par une tirade
à l’attention des médias : « Vous
me posez encore la question de
savoir si je vais me retirer ? Vous
me connaissez mal. Vous allez
vous fatiguer avant moi. »
Effectivement, on a essayé sans
relâche de trouver un proche qui

Hollande coincé, Dray accablé
A la Fondation Jean Jaurès, la
maire de Paris a aussi réussi un
– petit – coup politique. Elle a af
firmé que François Hollande
était d’accord pour participer à
un de ses prochains meetings.
Elle a tordu un peu le nez de la
vérité, puisque l’ancien président
a juste dit : « Pourquoi pas. On
verra. » Il rumine une décision
qui lui brûle toujours les lèvres,
celle de se présenter. Elle le sait. Et
maintenant, François Hollande
est coincé. Et il se demande si les
électeurs de gauche ne lui en vou
draient pas d’ajouter une nou
velle candidature.
Lundi 7 février, un cinéma du
Quartier latin jouait, en avant
première, La Disparition, un film
documentaire sur ces grandes
heures du PS qui tournent,
inexorablement, dans le sens
d’un décompte crépusculaire.
François Mitterrand, Lionel Jos
pin, Michel Rocard, Martine
Aubry… ont défilé sur le grand
écran. Personne n’a dit que c’était
mieux avant, mais tout le monde
n’en pensait pas moins.
Julien Dray, le fil rouge du film
en tant que « Baron noir » officiel,
était aussi content de sa soirée
qu’accablé par le reste : « Je ne
comprends pas qu’aucun diri
geant socialiste n’ait le courage de
dire la vérité sur cette campagne :
on va droit dans le mur. » 
laurent telo

Marine Le Pen change de pied sur la retraite à 60 ans
Sans prévenir ses équipes, la candidate du RN prône désormais un système « progressif » selon l’âge d’entrée dans la vie active

U

n imbroglio. Marine Le
Pen vient de réformer sa
mesurephare, la retraite
à 60 ans avec quarante annuités
de cotisation, qu’elle savait explo
sive au point d’en verrouiller la
préparation… et de n’en dire mot
à ses élus. Aux yeux de la droite,
comme des cadres de son courant
libéralconservateur tentés par
Eric Zemmour, cette promesse
était un boulet minant sa crédibi
lité à gouverner. « C’est un vrai pro
blème », lui avaient lancé des en
trepreneurs réunis au club pari
sien de l’Interallié, le 27 janvier.
Mais pour l’électorat du Rassem
blement national (RN), que le
parti avait sondé en septembre
2021, la réforme à 60 ans est un
marqueur populaire fort du pro
jet nationalpopuliste.
La candidate du RN n’envisageait
pas de devoir en reparler si vite.
Décision avait été prise de ne pas
évoquer l’âge de la retraite à Reims
(Marne), samedi 5 février, où elle

tenait sa « convention présiden
tielle ». Mais, dans le même temps,
son site Internet, M la France, dé
voilait ses vingtdeux mesures,
dont une réforme impliquant de
« refuser tout allongement de l’âge
de départ à la retraite » et de « per
mettre à ceux qui ont commencé
à travailler avant 20 ans, pendant
quarante annuités, de prendre leur
retraite à 60 ans ». Deux petites
lignes repérées par Challenges, qui
suggèrent que les quarante annui
tés ne s’appliqueront pas à tous.
Dans ce nouveau projet, celui qui
sera entré dans la vie active à
21 ans ne pourra pas partir à 61 ans,
mais après une période de cotisa
tion d’au maximum quarante
trois annuités.
Une simple erreur de formula
tion, plaidaiton encore au sein de
l’équipe de campagne, mardi 8 fé
vrier. « Il manque une virgule, sup
pose Philippe Ballard, directeur
de la communication. Ceux qui
ont commencé à 20 ans partent à

60 ans, virgule, et tous les autres
auront aussi quarante annuités
pour partir à la retraite. Rien ne
change ! » « Il faudrait compléter
juste la formule, renchérit Jean
Philippe Tanguy, directeur de
campagne adjoint. Notre obses
sion, c’est d’éviter que nos oppo
sants caricaturent la réforme en
disant que Marine mettra tout le
monde à la retraite à 60 ans. »
Sauf que la candidate du RN a
tenu un tout autre discours sur
France 2, lundi soir. Maintient
elle les quarante annuités pour
tous ? L’interviewée a répondu
qu’elle envisageait plutôt un sys
tème « progressif » de départ à la
retraite. « Tous ceux qui seront en
trés avant 24 ans dans le monde du
travail auront un avantage » qui
sera « très important entre 17 ans
et 20 ans », puis « important jus
qu’à 24 ans ». « Quand on entre à
25 ans, et qu’on est avocat ou jour
naliste, atelle expliqué, on peut
travailler plus que quand on est

manœuvre ou maçon. » Voilà ba
layé le principe de sa promesse
initiale, non pas d’une retraite à
60 ans pour tous, mais d’une du
rée de cotisation de quarante ans
que l’on soit maçon ou avocat.
« Le bon mot est “inflexion” »
Dans la foulée de cette interview,
des cadres de la campagne croyant
leur championne attaquée ont dif
fusé, sur leur boucle WhatsApp
d’argumentaires, une mise au
point intitulée « Eléments suite
aux énormités de Lapix contre
Marine » : Marine Le Pen « a tou
jours annoncé une retraite à 60 ans
avec quarante annuités, ce qui im
pliquait évidemment de travailler
avant 20 ans ! Si on commence à
21 ans, et qu’on travaille quarante
annuités, ça faisait au plus tôt
61 ans même en 2017 ! » Comme si
rien n’avait changé. En réalité, le
flou a été entretenu par le tout pre
mier cercle de la candidate, sou
cieux d’éviter les fuites jusqu’à la

présentation du projet, lors d’une
conférence de presse, le 17 février.
« Peu de monde était au courant,
admet le directeur de cabinet,
Renaud Labaye. C’est son pro
gramme à elle, elle fait ce qu’elle
veut, donc elle peut choisir de s’éloi
gner de marqueurs du RN. » Y com
pris remodeler une mesureclé
qu’elle défend depuis 2012, après
des revirements sur l’euro, Schen
gen, le Conseil de l’Europe, la bina
tionalité… « Le bon mot est “in
flexion”, plutôt que “revirement”,
corrige M. Labaye. Avant, c’était
60 ans et quarante annuités pour
tout le monde. Avec la progressi
vité, ce ne sera pas la même règle
pour tout le monde. Mais elle
garde deux piliers : une garantie
pour les moins de 20 ans et une
progressivité pour les autres. »
L’incapacité à financer une telle
réforme a précipité le change
ment de pied. « Ce qui était soute
nable en 2017 ne l’est plus en 2022 »,
admet M. Labaye. Avec 600 mil

liards d’euros de dette supplémen
taire, Marine Le Pen saisit l’occa
sion d’amoindrir une mesure éva
luée par le cabinet de Bruno Le
Maire à 40 milliards d’euros par
an… Il y a dix jours, devant les en
trepreneurs du mouvement Ethic,
elle avait esquissé son souhait de
« s’attacher d’abord et avant tout,
et de manière progressive, à ceux
qui sont entrés sur le marché du
travail entre 17 et 20 ans ». Puis af
firmé qu’« en vitesse de croisière,
c’estàdire en 2027 », sa réforme
des retraites « coûtera 9 milliards
et demi de plus. C’est [son] choix ».
A peine soulagés sur la crédibi
lité budgétaire, certains cadres du
RN se demandent à présent com
ment promouvoir le projet sans
paraître rétropédaler. « Mais pour
quoi aton mis cette mesure sur le
site avant de la présenter officielle
ment ?, déplore M. Tanguy. Parfois,
les idées ont l’air bonnes jusqu’à
ce qu’elles soient mauvaises. » 
ivanne trippenbach
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La crise a ravivé la question
du consentement à l’impôt

Retraites : l’essai qui accable
la réforme Macron

Une idée souvent défendue par
le ministre de l’économie, Bruno
Le Maire, mais qui pourrait se
heurter au principe budgétaire de
nonaffectation des recettes, bien
que celuici soit aménagé avec des
taxes dites « affectées », rappor
tant chaque année plusieurs dizai
nes de milliards d’euros. « On
pourrait peutêtre l’aménager en
core plus pour le domaine particu
lier de la fiscalité environnemen
tale, commente un des auteurs.
Cela permettrait d’en améliorer for
tement l’acceptabilité. »
Au moins huit pays ont ainsi fait
le choix de « recycler » les recettes
de leur taxe carbone vers un ac
compagnement des ménages, ou
bien vers des dépenses environ
nementales. « La remise en cause
de ce principe de nonaffectation
est validée par toutes les comparai
sons internationales que nous
avons faites, c’est une solution que
nous recommandons », insiste la
même source, soulignant que les
ménages opposés à la taxation
des énergies fossiles y deviennent
très nettement favorables lorsque
la mesure est présentée avec des
accompagnements spécifiques.
Reste que la crise sanitaire a res
treint les marges de manœuvre
budgétaires des pouvoirs publics.
Les prélèvements obligatoires,
déjà élevés, « pourront difficile
ment être augmentés » dans les
prochaines années, écrit le CPO,
mais « ils ne pourront pas davan
tage faire l’objet d’une baisse signi
ficative » en raison de la nécessité
de réduire les déficits, de mainte
nir, voire d’améliorer, la qualité
des services publics et de financer
la transition énergétique. Les can
didats sont avertis. 
elsa conesa

bertrand bissuel

Le conseil des prélèvements obligatoires note l’hostilité dont fait l’objet
la fiscalité verte, outil de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

C’

est l’une des parti
cularités de cette an
née électorale : il n’y
est question, ou
presque, que de baisses d’impôt.
La campagne qui avait suivi la
crise financière de 2008, il y a dix
ans, était marquée par les ques
tions de finances publiques et la
nécessité de trouver des recettes
– Nicolas Sarkozy voulait taxer les
exilés fiscaux et les grands grou
pes, François Hollande les riches.
Rien de tel cette année. Alors que
les efforts budgétaires massifs
mis en œuvre pour soutenir l’éco
nomie pendant la crise sanitaire
et la situation des finances publi
ques pourraient faire de la fisca
lité un enjeu de campagne, c’est
tout le contraire qui se produit.
La réaction des Français à un
alourdissement de la fiscalité se
raitelle nécessairement épider
mique ? Quatre ans après la crise
des « gilets jaunes », provoquée
par une hausse de la taxation du
carburant, et deux ans après celle
liée au Covid19, le conseil des
prélèvements obligatoires (CPO),
un organisme associé à la Cour
des comptes, s’est penché sur la
délicate question du consente
ment à l’impôt et de son accepta
bilité, dans son rapport annuel
publié mercredi 9 février.
Partant du constat que l’explo
sion de la dette et les ressources
considérables à mobiliser pour fi
nancer la transition énergétique
vont rendre ce sujet incontourna
ble, il publie, pour la première fois,
un baromètre mesurant la per
ception qu’ont les Français de leur
système sociofiscal. Conçu avec
Harris Interactive, cet outil a voca
tion à être renouvelé chaque an
née. « L’acceptation de l’impôt n’est

jamais acquise », rappelle le CPO
en listant les révoltes fiscales qui
ont émaillé l’histoire de la France,
« de la révolution de 1789 jusqu’à
l’épisode des “gilets jaunes”, en pas
sant par la gestation difficile d’un
impôt sur le revenu en 1917 ».
Les conclusions du baromètre
sont paradoxales : 75 % des Fran
çais trouvent le niveau des im
pôts trop élevé, et 82 % pensent
que le système sociofiscal est iné
quitable, le jugeant trop ou pas as
sez redistributif. Ils sont aussi
73 % à se montrer défavorables à
une augmentation des impôts, et
notamment à l’idée d’un « impôt
Covid » qui viendrait ponctuelle
ment renflouer les caisses, à
moins que celuici ne soit financé
par les entreprises, en particulier
par les grands groupes.
« Prisonniers énergétiques »
Mais 80 % d’entre eux considèrent
le paiement de l’impôt comme un
acte citoyen. Et les mêmes jugent
beaucoup moins sévèrement le
système fiscal lorsqu’ils considè
rent leur propre situation. Tout en
refusant absolument de payer un
euro de plus. « Le niveau de consen
sus sur l’impôt est élevé, mais il y a
une crispation sur certains types
d’impôt, notamment ceux qui af
fectent les plus fragiles », résume
une source au CPO.
A cet égard, peu de prélève
ments suscitent autant de résis
tance que la fiscalité environne
mentale, principalement sur
l’énergie et les carburants. « C’est
celle qui concentre le plus d’enjeux
d’acceptabilité politique », jugent
les auteurs, alors même qu’elle
est le principal outil promu par
les économistes pour lutter con
tre les émissions de gaz à effet de

Peu de
prélèvements
suscitent autant
de résistance
que les taxes
sur l’énergie
et les carburants
serre, et qu’elle paraît inévitable
face aux enjeux climatiques.
L’impopularité de la fiscalité en
vironnementale n’est pas propre
à la France : sept autres pays au
moins ont tenté en vain d’impo
ser des prélèvements sur l’éner
gie, provoquant des mouvements
d’opposition parfois semblables à
celui des « gilets jaunes ». La rai
son de ces réticences tient en par
ticulier à la nature de cette fisca
lité, qui tend à peser inégalement
sur les contribuables, affectant
plus lourdement ceux que le CPO
nomme les « prisonniers énergéti
ques » – ces ménages poussés à la
périphérie par la hausse des
loyers et le faible prix des carbu
rants, et qui sont devenus dépen
dants des énergies fossiles aussi
bien pour leurs trajets quotidiens
que pour chauffer leur logement.
Une piste pour améliorer l’ac
ceptabilité de la fiscalité environ
nementale serait d’en flécher
ouvertement les recettes, par
exemple vers des mécanismes
d’accompagnement des ménages
modestes, juge le rapport. La part
des Français « soutenant une taxe
environnementale passe de 50 % si
les revenus de la taxe ne sont pas
réafffectés à des projets verts, à près
de 75 % s’ils le sont », note le CPO.

Avec Charonne, Macron poursuit ses actes
mémoriels autour de la guerre d’Algérie
Le chef de l’Etat évoque une « manifestation violemment réprimée par la police »

F

igé face à la gerbe de fleurs,
le préfet de police, Didier
Lallement, a salué mardi
8 février, paume gantée effleurant
la casquette, la sépulture collective
des victimes de Charonne dans le
carré du Parti communiste du ci
metière du PèreLachaise, à Paris.
L’hommage a été rendu au « nom
du président de la République ».
Soixante ans après la répression
de la manifestation antiOAS (Or
ganisation de l’armée secrète) qui
fit neuf morts – tous membres du
Parti communiste français (PCF), à
une exception près – à la hauteur
du métro Charonne, l’Etat, à son
plus haut niveau, honore leur sou
venir. Dans la foulée du dépôt de
gerbe du préfet de police, l’Elysée a
diffusé une brève « déclaration »
dans laquelle Emmanuel Macron
« rend hommage à la mémoire des
victimes ». Il précise, en outre, que
la « manifestation unitaire [le PCF
et la CGT ne sont pas cités] organi
sée pour la paix et l’indépendance
en Algérie et contre les attentats de
l’OAS » avait été « violemment ré
primée par la police ».
Cet hommage n’est pas anodin. Il
s’inscrit dans la dynamique de ré
conciliation des mémoires autour
de la guerre d’Algérie impulsée il y
a un an par le chef de l’Etat sur les
conseils de l’historien Benjamin
Stora. La déclaration de l’Elysée sur
Charonne est assurément inédite.
« C’est la première fois qu’un prési
dent de la République rend hom

mage aux victimes de Charonne »,
se félicite Benjamin Stora.
La référence à la « police » qui a
« violemment réprimé » est tout
aussi significative d’une volonté
officielle de s’affranchir des ta
bous. Un historien marqué à gau
che comme Alain Ruscio, auteur
de Nostalgérie, l’interminable his
toire de l’OAS (La Découverte, 2015),
le reconnaît sans mal. Il se dit « sa
tisfait » de cette nouvelle parole of
ficielle, même s’il avoue sa « frus
tration » devant « ses limites ». « On
ne va quand même pas attendre le
centenaire de Charonne pour
qu’enfin il soit dit que l’Etat français
était directement investi dans la ré
pression de cette manifestation pa
cifique », poursuit M. Ruscio.
Le 16 octobre 2021, M. Macron
s’était incliné devant la mémoire
d’autres « victimes » sur le sol fran
çais de cette guerre d’Algérie.

« Rendre
hommage,
c’est une chose,
mais établir les
responsabilités,
c’est l’autre pas
à accomplir »
FABIEN ROUSSEL

candidat du PCF
à la présidentielle

Soixante ans plus tôt, plusieurs di
zaines de sympathisants proFLN
avaient péri lors de la répression
d’une violence inouïe d’une mani
festation pacifique à Paris.
Lors d’une cérémonie de
recueillement au pont de Bezons
(Vald’Oise), l’un des sites où
certaines victimes furent jetées
dans la Seine, le chef de l’Etat
avait évoqué des « crimes inexcu
sables pour la République » com
mis « sous l’autorité de Papon ». Il
avait alors récusé la formule de
« crime d’Etat » pour lui préférer
la mention de responsabilités
individuelles, en l’occurrence
celle de Maurice Papon, alors pré
fet de police de Paris, promu
bouc émissaire.
« La police » mise en cause
L’affaire de Charonne consacre
donc un progrès dans l’établisse
ment officiel des responsabilités
puisque « la police » est, cette
foisci, mise en cause pour avoir
« violemment réprimé ». On passe
d’un homme à une institution
particulière… Mais pas audelà. Et
c’est ce qui vaut au geste du prési
dent d’être critiqué par ceux qui
considèrent qu’il s’arrête au mi
lieu du gué. « Rendre hommage,
c’est une chose, mais établir les res
ponsabilités, c’est l’autre pas à ac
complir », a commenté mardi Fa
bien Roussel, candidat du PCF à la
présidentielle, lors d’un rassem
blement au métro Charonne.

A

nnoncé en novembre 2021 par Emmanuel Macron,
l’abandon de la réforme des retraites a eu au moins une
vertu : il a permis d’éviter un crash industriel à notre sys
tème de protection sociale. Voilà, en substance, l’un des messa
ges qui se dégage du livre d’Eric Lombard, dont la publication est
prévue le 16 février. Dans un essai, Au cœur de la finance utile (Edi
tions de l’Observatoire, 292 p., 21 euros), le directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations considère que le projet de sys
tème universel de pensions n’était pas abouti, sur un plan opéra
tionnel, et que sa mise en œuvre obéissait à un calendrier trop ra
pide, faisant courir de gros risques d’ordre pratique.
Les réflexions de M. Lombard retiennent l’attention car l’insti
tution qu’il dirige, rue de Lille, à Paris, joue un rôle de premier
plan en la matière. Elle gère notamment des caisses de retraite,
par exemple celle des agents employés par les collectivités loca
les et les hôpitaux et celle des contractuels travaillant dans le pu
blic. Le patron de la Caisse des dépôts tient à le souligner : il a
« toujours été favorable à l’approche systémique » de M. Macron,
qui visait à remplacer les quelque 40 caisses existantes par un ré
gime unique, pour mettre un terme à
une « infinité d’inégalités ». Mais le
pouvoir en place s’y est très mal pris.
À « L’OBJECTIF
A « l’objectif de justice », il a ajouté la
« recherche d’économies ». Erreur fa
DE JUSTICE »,
tale, selon M. Lombard : tous les syn
LE POUVOIR A AJOUTÉ dicats se sont braqués, alors qu’il
aurait fallu tendre vers le consensus.
LA « RECHERCHE
En outre, « le travail préalable n’était
pas
achevé » sur des aspects techni
D’ÉCONOMIES ».
ques, alors que cette dimensionlà est
ERREUR FATALE,
cruciale, avec les systèmes d’informa
tion des différentes caisses qui
SELON L’AUTEUR
auraient dû, peu à peu, converger. Le
texte de loi, adopté en mars 2020 par
les députés, avait pour ambition de « fusionner tous les acteurs
actuels » mais sans prévoir de « période de transition relativement
longue », aux yeux de Lombard. Et de conclure : « Cela aurait été
la superposition de mégafusions et d’un changement de modèle :
c’était courir au désastre ! »
Rapporteur général de la réforme à l’Assemblée nationale, le
député La République en marche du ValdeMarne Guillaume
GouffierCha balaie ces critiques. Pour lui, les modifications à
opérer étaient suffisamment étalées dans le temps. « Je suis con
fiant dans le fait qu’on aurait réussi », ditil, en déplorant une
forme de « défaitisme » chez M. Lombard. Le constat du directeur
de la Caisse est « partial », complète un haut fonctionnaire au
cœur du dossier : « Ce n’est pas étonnant », ajoutetil en faisant
remarquer que l’institution de la rue de Lille a de « gros intérêts
dans la gestion des régimes des retraites », celleci représentant
une part importante de ses effectifs.
Aujourd’hui, M. Macron a toujours l’intention de transformer
le système de pensions mais il privilégie désormais un autre
schéma, moins anxiogène, dans lequel coexisteraient trois dis
positifs : l’un pour les fonctionnaires, l’autre pour les salariés du
privé, le dernier pour les indépendants. Une prudence qui paraît
en phase avec les conseils prodigués par M. Lombard. 

« Estce que, oui ou non, le prési
dent de la République peut dire
clairement ce que tous les histo
riens ont établi, c’estàdire que
Charonne est un crime d’Etat ? »,
enchérit son porteparole, Guil
laume RoubaudQuashie. « La po
lice, à l’époque, obéissait à des or
dres », abonde le député (La
France insoumise) de SeineSaint
Denis Eric Coquerel.
Il reste, enfin, la référence à
l’OAS. Lorsqu’il avait rencontré
des associations de piedsnoirs, le
26 janvier à l’Elysée, M. Macron
avait qualifié d’« impardonnable
pour la République » la tuerie de la
rue d’Isly à Alger, le 26 mars 1962,
où plusieurs dizaines de manifes
tants proAlgérie française
avaient péri sous les balles d’un
régiment de l’armée française.
M. Macron avait précisé que
l’attroupement avait « été attisé »
par l’OAS. Mais nulle mention
n’avait été faite des activités ter
roristes de cette organisation
clandestine. Avec Charonne,
M. Macron parle d’« attentats de
l’OAS », formule plus explicite. De
proche en proche, le vocabulaire
s’affermit. Le chef de l’Etat n’en
continue pas moins de faire
preuve d’une grande prudence,
n’échappant pas à la tentation de
l’euphémisme, alors que la pré
campagne électorale avive des
feux mal éteints. 
frédéric bobin
et julie carriat

1 000

C’est le nombre de lits de réanimation et de soins critiques dans les
hôpitaux dont le ministre de la santé, Olivier Véran, a annoncé, mardi
8 février, la création, sans préciser à quelle échéance. « Nous enverrons
le décret en Conseil d’Etat d’ici à la fin du mois de février, qui verra une
augmentation d’environ mille lits de réanimation et de soins critiques
dans tout le territoire », a-t-il indiqué. Cela correspondra à « une augmentation de 20 % du parc de réanimation », a-t-il souligné. Mener à bien
cette hausse, « la plus importante de toute notre histoire », nécessitera
« de recruter, de former, de valoriser », « ce que nous faisons depuis
deux ans », a insisté le ministre. – (AFP.)
JUSTIC E

Douze ans de réclusion
pour un Français yézidi
ayant combattu en Syrie
Arthium Aloyan, Français
d’origine arménienne, mem
bre de la communauté yézi
die, qui avait rejoint, en 2015,
les rangs du Front AlNosra, la
branche syrienne d’AlQaida, a
été condamné, mardi 8 fé
vrier, à douze ans de réclu
sion, assortis d’une période
de sûreté des deux tiers, par la
cour d’assises spéciale de Pa
ris. Arrêté dans la ville fronta
lière turque d’Hatay, en
août 2016, il a déjà été con
damné par la justice turque à
quatre ans et deux mois de
prison, puis expulsé vers la
France en février 2019, avant
d’avoir accompli la totalité de
sa peine. – (AFP.)

Un an ferme contre
un policier qui avait
roulé sur un mineur
Un policier, ancien chef de la
brigade anticriminalité de
Douai (Nord), a été con
damné, mardi, à deux ans de
prison, dont un ferme, et à
une interdiction définitive

d’exercer pour avoir volontai
rement renversé un mineur,
avant de rouler sur ses jam
bes, lors d’une intervention,
en septembre 2021. Avec cette
peine allant audelà des réqui
sitions du parquet, le tribunal
correctionnel de Douai a sou
haité sanctionner « un com
portement d’une particulière
gravité », « totalement incom
patible avec sa fonction de po
licier », a expliqué la prési
dente, Karolina Siejka. – (AFP.)
FAIT DIVE RS

Un sexagénaire tué lors
d’un accident de chasse
Un chasseur de 59 ans a été
placé en garde à vue, lundi
7 février, après la mort par
balle d’un sexagénaire, lors
d’une partie de chasse dans le
LoiretCher, a annoncé,
mardi, le parquet de Blois. La
victime, un chasseur âgé de
66 ans, qui était installée dans
un mirador, a été atteinte
dans le cou par une balle
pour gros gibier, tirée d’un
autre mirador. « La thèse d’un
tir atteignant par ricochet la
victime est privilégiée », souli
gne le parquet. – (AFP.)
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FOURRURES,
FOULARDS DE MARQUES
BIJOUX ET PIÈCES DE MONNAIES

GARANTI

5 ans

ENSEMBLE RELAXATION SOMMIER + MATELAS 160 X 200
Sommier électrique Relax : rotules suspendues interactives, zone de bassin renforcée,
lattes anti-dérapantes, hêtre et bois latté massifs. Matelas Bristol : accueil mi-ferme,
soutien tonique, âme en latex perforé, plateaux en ouate, mousse, soie, lin et cachemire.

MÉNAGÈRES, VERRES ET
SERVICES DE VAISSELLES

STYLOS DE MARQUES

BRIQUETS
DE
MARQUES

VINS & CHAMPAGNES

IVOIRES ET
OBJETS ASIATIQUES

LIVRES DE
TOUTES ÉPOQUES

MOBILIERS ET
MO
OBJETS
DE TOUTES
ÉPOQUES
ÉPO

PIANOS DROIT
ET À QUEUE

Le prix s’entend écoparticipation incluse, hors livraison et tête de lit.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

DÉCOUVREZ LA VERSION
ÉLECTRIQUE
DU CONFORT ABSOLU

COLLECTION
EXTRA
MŒLLEUSE

63 rue de la Convention Paris 15e 54 cours de Vincennes Paris 12e
7j/7 • 01 45 77 80 40 7j/7 • 01 40 21 87 53
M° Boucicaut, parking gratuit M° Porte de Vincennes ou Nation
Canapés, literie, mobilier sur 3 000 m2 : toutes nos adresses sur www.topper.fr

Violons & Archets anciens

ET MOYEN-ORIENT



©

Objets d’art & curiosités

« ART D’ASIE » :

07 72 51 91 39

3 modèles au choix.
Nouveau Matelas Dunlopillo
15 cm, haute résilience 35kg/m3.
Couchage 140 (existe en 160).
Système d’ouverture rapide.
L 177 ou 195 x P 100 x H 89.
Nombreux coloris. Prix livré-installé,
coussins déco en option.

de l’art, je vous propose

A VENDRE : APPARTEMENTS 2, 3 ET 4P DE 56 À 70 M²

Balcon, lumineux, sans-vis-à-vis, ascenseur, gardien
Également disponibles : Chambres à usage personnel en RDC



Suite à mes prestations

L80xP81xH101, pouf L38xP51xH39, coque en bois noyer, cuir vachette ﬂeur corrigée pigmentée, piètement alu.
Fabriqué en Europe. Offre valable uniquement dans les colori et cuir présentés. Ecopart incluse 10,50€. Prix hors livraison.

MGC

ANTIQUITÉS

TABLEAUX
(anciens & modernes)
LITHOGRAPHIES,
GRAVURES ETC.

©

LE PLUS GRAND ESPACE RELAXATION À PARIS

©

La maison recherche également bien d’autres produits

56-60 cours de Vincennes Paris 12e 66 rue de la Convention Paris 15e
01 43 41 80 93 - 7j/7 01 40 59 02 10 - 7j/7
M° Pte de Vincennes ou Nation M° Boucicaut, parking gratuit

Canapés, literie, mobilier sur 3 000 m2 : toutes nos adresses sur www.topper.fr

Déplacements réguliers et gracieux dans toute la France
N’hésitez pas à nous contacter pout tout renseignements

Par téléphone au 06 19 89 55 28
email : charlesheitzmann@free.fr / www.antiquaire-heitzmann.fr
Registre du commerce : FR 43 433 235 249

RUBRIQUE

BONNES ADRESSES
POUR VENDRE, VOULEZ-VOUS LE BON PLAN OU LE MEILLEUR ?

63 rue de la Convention Paris 15e 54 cours de Vincennes Paris 12e
7j/7 • 01 45 77 80 40 7j/7 • 01 40 21 87 53
M° Boucicaut, parking gratuit M° Porte de Vincennes / Nation
Canapés, literie, mobilier sur 3000 m2 : toutes nos adresses sur www.topper.fr

Professionnels ou particuliers,
Le Monde devient votre vitrine
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Comment Blanquer a
entamé son crédit au
fil de la crise sanitaire
Le ministre de l’éducation nationale se félicite depuis près
de deux ans d’avoir maintenu les « écoles ouvertes ». Mais
au fil des protocoles sanitaires, les critiques ont gonflé,
soulignant de l’improvisation et une certaine désinvolture
RÉCIT

J

eudi 13 janvier, les représentants du
monde de l’école ne s’attendaient pas
à recevoir un si bon accueil Rue de
Grenelle. Quelques heures plus tôt, ils
battaient le pavé, avec 80 000 autres
manifestants à travers la France, con
tre le ministre de l’éducation et son
protocole sanitaire.
A 18 h 30, ils sont une quinzaine à être réu
nis dans la salle Condorcet de l’hôtel de Ro
chechouart. Face à eux, le premier ministre,
Jean Castex, de qui est partie l’invitation, et
un JeanMichel Blanquer « dans ses petits
souliers », diront des participants. Le minis
tre de la santé, Olivier Véran, positif au Co
vid19, n’est présent qu’en « visio ». L’« opéra
tion déminage », au soir d’une journée de
mobilisation inédite, sonne comme un désa
veu pour le ministre de l’éducation. Ou du
moins comme une reprise en main de la part
de Matignon.
Depuis la rentrée de janvier, l’envolée des
cas de SARSCoV2 à l’école et les queues de
vant les pharmacies pour tester les enfants
cas contact ont fait basculer nombre de pa
rents, à qui M. Blanquer a promis l’« école
ouverte », dans le camp des mécontents. Ils
y ont rejoint des rangs fournis d’ensei
gnants, éreintés par deux ans de crise sani
taire, et par une énième évolution du proto
cole sanitaire.
Alors ce jeudi soir, JeanMichel Blanquer se
fait « plus discret » qu’à l’accoutumée, racon
teront ses interlocuteurs. S’il tient le propos
liminaire, il laisse très vite la parole au pre
mier ministre, qui mène les échanges. Les
syndicats expriment leurs attentes, chacun à
leur tour, par ordre de représentativité.
M. Blanquer écoute, Jean Castex relance. Cela
dure trois heures trente. Un temps record,
aux dires des protagonistes. Il est question
des masques que les enseignants attendent
depuis deux ans, des remplaçants qui font
défaut, des capteurs de CO2 qui manquent,
d’un « dialogue de sourds » qui s’est installé
entre les parties prenantes.

Quand les organisations syndicales po
sent la question du bac – et de son possible
report pour la troisième année de suite –,
c’est Jean Castex qui fixe le cap : « Je de
mande au ministre de l’éducation, sur le sujet
des examens, de prendre toutes les décisions
pour que des évolutions soient [décidées]
dans les meilleurs délais », répondil en
substance. Ce sera chose faite le 28 janvier,
avec l’annonce du report de mars à mai des
épreuves de spécialité.
En quelques heures, ce jeudi, les organisa
tions syndicales présentes sont passées
d’une exaspération partagée au soulage
ment d’être enfin entendues. Le message po
litique est clair : à cent jours de l’élection pré
sidentielle, le gouvernement n’entend pas
laisser un front social se développer. « C’est
comme ça qu’on a vécu ce momentclé du
13 janvier, rapporte un syndicaliste. Mati
gnon veut d’abord sauver le bilan éducation
du quinquennat Macron, plus que de sauver
Blanquer pour Blanquer. »
UNE « LIGNE DE CRÊTE » ET UN PARI GAGNÉ

Les critiques qui pleuvent sur le ministre de
l’éducation depuis l’annonce du protocole
de rentrée dans Le Parisien, le 2 janvier, bais
sent alors d’un ton… le temps d’un weekend.
Avec la révélation par Mediapart, le 17 jan
vier, des vacances de M. Blanquer à Ibiza, el
les repartent de plus belle. Sur les réseaux so
ciaux, les enseignants se lâchent : une vidéo
mettant en scène un sosie du ministre, en
veste, cravate, tuba et palmes, se déhanchant
sur de la musique techno, devient virale. On
a beau défendre, dans son entourage, qu’il
« n’a jamais cessé de travailler », ou que sa
présence à Paris à la veille de la rentrée
n’aurait « pas accéléré le processus de déci
sion », l’image du bon élève de la Macronie
est sérieusement écornée. L’intéressé fait
amende honorable, du bout des lèvres : par
tir à Ibiza, c’était « peutêtre, un peu, une er
reur », concèdetil sur le plateau du 20 heu
res de TF1, le 18 janvier.
Ses collaborateurs le disent : JeanMi
chel Blanquer « navigue sur une ligne de crête »
depuis des semaines, voire plus. « C’est un

BEAUCOUP
DANS SON ENTOURAGE
FONT LE CONSTAT
QUE LA GESTION
DE CRISE REQUIERT
UNE « SOUPLESSE »
ET UN « ART
DE L’EXÉCUTION »
QUI PEUVENT FAIRE
DÉFAUT À BLANQUER

homme qui va de l’avant porté par ses convic
tions, il se bat bec et ongles, mais cette détermi
nation peut aussi se retourner contre lui », con
cède un membre de son cabinet. La gestion de
crise requiert une « souplesse » et un « art de
l’exécution » qui peuvent lui faire défaut.
Beaucoup, dans son entourage, font ce cons
tat, en requérant l’anonymat. Cette « ligne de
crête », certains la font remonter à
juillet 2020 : pressenti pour l’intérieur, Jean
Michel Blanquer est doublé par Gérald Dar
manin. « Une claque » pour celui qui « avait
déjà commencé à faire ses cartons pour Beau
vau », ironisent à l’époque ses détracteurs.
2020, 2021 : les rentrées se succèdent, tou
tes sous le signe du Covid19. Le ministre a
relevé le défi de l’« école ouverte », et fait de la
France l’un des pays qui, en dépit de l’épidé
mie, a évité au maximum les fermetures de
classes. Cela n’avait rien d’évident : au prin
temps 2020, au sortir de deux mois de confi
nement scolaire, il se retrouve isolé à défen

dre cette ligne, face à un exécutif plus réti
cent. Deux ans plus tard, cette stratégie est
partagée par l’ensemble du gouvernement.
Une fois ce pari gagné, M. Blanquer veut
pouvoir en relever d’autres – notamment en
s’attelant à ce livre sur la laïcité qu’il n’a cessé
de reporter et qui n’est, à cette date, toujours
pas paru. Ou en lançant un groupe de ré
flexion sur le même sujet (c’est chose faite en
octobre 2021). Las, le Covid19 n’a pas disparu.
L’IMPRESSION D’ÊTRE AILLEURS

« Le Covid, ce n’est pas le sujet sur lequel il est à
l’aise, rapporte Sophie Venetitay, du SNES
FSU. Il a essayé à beaucoup de moments de
nous parler d’autre chose. » Mais quand il
s’éloigne trop du sujet, il est vite rattrapé.
C’est manifeste à l’été 2021 : lors d’un conseil
de défense tenu en visioconférence depuis le
fort de Brégançon (Var), le 11 août, Emma
nuel Macron souligne le « flou » qui entoure
la rentrée scolaire. Une critique du chef de

Le recul des maths au lycée, un front politique supplémentaire
Le ministre de l’éducation a concédé qu’il faudrait « faire évoluer » l’enseignement scientifique de tronc commun

L

a bête noire des lycéens est
elle aussi devenue celle de
JeanMichel
Blanquer ?
Alors que les associations d’ensei
gnants et de chercheurs ont de
nouveau alerté, le 22 janvier, sur la
baisse du nombre d’heures de ma
thématiques dispensées au lycée,
le ministre de l’éducation a con
cédé, le 6 février sur CNews, qu’il
faudrait « faire évoluer » l’ensei
gnement scientifique de tronc
commun prévu par la réforme
pour augmenter la part des ma
thématiques. Un tiers du pro
gramme de cet enseignement hy
bride entre SVT, mathématiques
et sciences physiques est consacré
à la discipline – avec seulement
6 % de professeurs spécialistes
chargés de l’enseigner.
Les mathématiques, ancienne
discipline reine de la filière S, sont

en passe de devenir un sujet politi
que, à deux mois de la présiden
tielle. En cause, outre la baisse du
nombre total d’heures, les inégali
tés inquiétantes entre les choix
des lycéens : les élèves qui gardent
les maths en première et termi
nale sont en majorité des garçons
(58 %), issus des catégories sociales
très favorisées (46 %). La spécialité
a été pensée pour former de vrais
« matheux » à destination des étu
des scientifiques, mais ils sont
trop peu nombreux : seuls 37 %
des élèves poursuivent la spécia
lité en terminale, même si les deux
tiers de ceux qui abandonnent
poursuivront l’enseignement, ré
puté moins « poussé », de l’option
maths complémentaires.
Valérie Pécresse, la candidate du
parti Les Républicains, s’est empa
rée du sujet le 18 janvier, en dénon

çant la baisse du nombre d’élèves
mathématiciens comme un « effet
pervers » de la réforme du lycée. Le
Medef s’en est aussi mêlé : lors de
la présentation des propositions
pour la présidentielle, son prési
dent, Geoffroy Roux de Bézieux,
s’est inquiété de l’affaiblissement
du niveau des élèves et du recul du
nombre d’heures de cours dans
cette discipline.
Réajuster la réforme
« Il faut un ressaisissement de notre
pays autour de l’enseignement
scientifique », a déclaré à son tour
l’ancien
premier
ministre
Edouard Philippe, dimanche, lors
d’une table ronde consacrée aux
sciences, où étaient présents des
cadres de la majorité.
Après une mauvaise passe politi
que et médiatique sur le front sa

nitaire, JeanMichel Blanquer, a
donc décidé de lâcher du lest. Car il
s’agit bien de réajuster, même
marginalement, la réforme du ly
cée et du bac – soit l’un des princi
paux accomplissements du quin
quennat en matière scolaire. Fra
gilisé sur le plan de la gestion de
crise, M. Blanquer pourrait vouloir
éviter qu’un autre front s’ouvre et
qui viendrait entacher son bilan
peu avant l’entrée officielle en
campagne d’Emmanuel Macron.
Reste que l’option proposée –
muscler l’enseignement scientifi
que – ne convainc pas les spécia
listes. « Il a l’air de dire qu’il veut
modifier le programme de ces
deux heures inscrites au tronc
commun, s’inquiète Sébastien
Planchenault, le président de l’As
sociation des professeurs de ma
thématiques de l’enseignement

public. Ce qui serait un problème
pour les maths, mais aussi pour les
SVT et la physique. »
Une autre possibilité serait
d’ajouter une heure à cet ensei
gnement scientifique – une des
pistes esquissées par un proche du
ministre de l’éducation chargé de
plancher sur des propositions ra
pides. Une solution qui charrie
son lot de complications : une
heure par élève et par semaine,
cela fait des centaines de postes – à
un stade de l’année où le nombre
de recrutements a été depuis long
temps validé, et le budget de l’édu
cation, voté. « Dans les établisse
ments scolaires, les budgets en heu
res d’enseignement sont déjà répar
tis, souligne M. Planchenault. A
moins de donner une rallonge pour
permettre cette modification, cela
ne pourra pas être suivi d’effet. »

Les associations continuent
donc de plaider pour la création
d’une seconde spécialité, destinée
« à des élèves qui ne souhaitent pas
s’orienter vers les sciences dures »,
détaille Anne Cortella, enseignan
techercheuse à l’université de
Montpellier et membre du bureau
de la commission française pour
l’enseignement des mathémati
ques. Cette spécialité, proposée en
première, permettrait de choisir
l’option maths complémentaires
en terminale, « ou bien de rebascu
ler sur les mathématiques en spé
cialité, de façon à garder les choix
ouverts le plus longtemps possi
ble », insiste Sébastien Planche
nault. L’idée d’une deuxième spé
cialité maths, évoquée lors de la
gestation de la réforme, avait, à
l’époque, été écartée. 
v. m.
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JeanMichel Blanquer
et Jean Castex
rencontrent les
syndicats enseignants
au ministère
de l’éducation,
le 13 janvier. POOL/ABACA

« Un protocole
sanitaire ne fait pas,
seul, une stratégie »
Dépister ne suffit pas, affirme Mélanie
Heard, responsable du pôle santé du think
tank Terra Nova, qui suit l’évolution de la
réglementation sanitaire en milieu scolaire

mais certaines fonctionnent avec le tiers
voire avec la moitié de leurs élèves en moins.
D’une mise à l’isolement à l’autre, les pa
rents se disent « noyés ». La popularité de
JeanMichel Blanquer s’en ressent.
Le 18 janvier, le ministre doit affronter une
séance de questions au gouvernement hou
leuse à l’Assemblée nationale. « Alors le DJ ? » ;
« On est mieux à Ibiza ! », entendon sur les
bancs de l’Hémicycle. La majorité le soutient,
mais sans faire de zèle.
FAIRE OUBLIER LE « PROTOCOLE IBIZA »

l’Etat d’autant plus brutale qu’elle est pro
noncée en l’absence de son destinataire. Plus
récemment, le 7 janvier, c’est la participation
de M. Blanquer à un colloque visant à « dé
construire la pensée woke », à la Sorbonne,
qui interpelle la Macronie. Alors que la com
munauté éducative peine à faire face à la va
gue Omicron, son ministre de tutelle donne
l’impression d’être ailleurs.
Désinvolte, JeanMichel Blanquer ? C’est la
critique qui lui est faite, aujourd’hui comme
hier. Vague après vague, les enseignants dé
plorent le « manque » de masques, le « man
que » de capteurs de CO2, des règles qui évo
luent « du vendredi pour le lundi » sans repè
res scientifiques ni pédagogie. L’intéressé,
lui, rejette en bloc ce procès : « Comment
peuton [dire cela] quand l’Unesco salue le
fait que la France est l’un des pays qui a le
moins fermé les écoles ? Qui songe que cela
puisse être le fruit d’une quelconque désinvol
ture ? C’est, au contraire, le résultat d’un tra
vail permanent avec les autorités de santé et
l’ensemble des autorités de l’Etat », assure
M. Blanquer au Monde.
DÉSACCORDS ENTRE BLANQUER ET VÉRAN

L’« école ouverte », le ministre en a fait le ti
tre de son livre (Gallimard), à la rentrée de
septembre 2021. Une centaine de pages dans
lesquelles il défend sa doctrine. Mais dans le
monde enseignant, « école ouverte ne veut
pas dire école normale », remarque Catherine
NaveBekhti, du SGENCFDT. On y regrette,
encore et toujours, « l’absence de concerta
tion » et d’« anticipation », à chaque vague
épidémique – « comme si chacune devait être
la dernière », poursuit la syndicaliste.
JeanMichel Blanquer a fini par se laisser
piéger par un mode de gouvernance « descen
dant » et « autoritaire », avanceton dans les
cercles éducatifs. « Sa façon de faire, c’est : je
décide au centre et la périphérie applique,
glisse un inspecteur général. Cela fonctionne
quand vous maîtrisez les événements, quand
les recteurs, les inspecteurs, les directeurs
d’école et les chefs d’établissement sont en ca
pacité d’appliquer vos ordres. La crise sanitaire
a tout fait dérailler et la déception est à la hau
teur du sentiment de maîtrise qu’il donnait. »
Après cinq ans à la tête d’un ministère réga
lien – et un record de longévité à ce poste
sous la Ve République –, « il ne faut pas sous
estimer l’usure et la fatigue, nuance un pro
che. Le ministre a même changé physique

ment… » Le temps aidant, il s’est replié
autour d’une garde rapprochée, déplorent
certains. « Blanquer ne s’est jamais ménagé »,
défendon dans son cabinet. Façon d’assurer
qu’il n’est pas passé à côté de la vague Omi
cron, alors que c’est précisément ce que lui
reprochent de plus en plus ouvertement les
acteurs de la santé.
Avec eux, la tension est montée d’un cran
entre Noël et le Nouvel An. Dans une lettre
ouverte publiée par Le Journal du dimanche,
le 25 décembre 2021, une cinquantaine d’ac
teurs de la santé réclament un report de la
rentrée – elle restera fixée au 3 janvier –,
mais aussi un « transfert immédiat » de la
gestion du protocole sanitaire au bénéfice
du ministère de la santé. Entre M. Blanquer
et M. Véran, les désaccords éclatent, y com
pris sur la question sensible de l’ampleur de
la contamination en milieu scolaire et de sa
gravité. Cela se joue, souvent, par médias in
terposés. Parfois aussi en faceàface,
comme c’est le cas le 12 janvier, en marge
d’un conseil des ministres.
Depuis janvier, les voix des épidémiologis
tes se font de plus en plus critiques, pour dé
noncer l’« obstination déraisonnée » du mi
nistre de l’éducation à garder les écoles
ouvertes sans sécurisation, alors que cel
lesci se vident. « C’est à se demander si ce ne
sont pas les covidosceptiques qui décident au
ministère, avance Mahmoud Zureik, profes
seur de santé publique et d’épidémiologie.
Avec Omicron, l’école est devenue l’épicentre
des contaminations. Il n’y a plus que la Société
française de pédiatrie et M. Blanquer pour
dire le contraire. »
Les statistiques officielles viennent étayer
ce type de discours : plus de 500 000 élèves
sont déclarés positifs au Covid19 fin janvier.
Les classes ne ferment plus, officiellement,

« UN MINISTRE
QUI N’A PAS SUBI
DE REVERS POLITIQUES
EN CINQ ANS
JE N’EN CONNAIS PAS »
GILLES LEGENDRE

président du groupe
LRM à l’Assemblée

Trois semaines ont passé, et, à l’approche de
la présidentielle, les rangs se sont resserrés.
« Il n’y a pas de sujet Blanquer à l’Elysée », as
sure un conseiller. « Quand on est un homme
politique, c’est normal de prendre des
coups », fait valoir Aurore Bergé, députée (La
République en marche, LRM) des Yvelines à
l’origine du « fanclub JMB », cette boucle de
messages qui regroupe les parlementaires
de la majorité proches des idées du ministre,
notamment sur les questions de laïcité.
« Tous ceux qui à un moment sont jugés forts,
réputés proches du président, et ayant de
l’avenir se transforment en boucs émissai
res », assuretelle. « Un ministre qui n’a pas
subi de revers politiques en cinq ans je n’en
connais pas », avance dans la même veine
Gilles Le Gendre, chef de la majorité LRM à
l’Assemblée nationale.
Jusqu’à quel point, pour faire oublier le
« protocole Ibiza », M. Blanquer atil dû
courber l’échine ? Une chose est sûre : il a fait
de réelles concessions sur le baccalauréat,
donc, mais aussi tout récemment sur les
mathématiques, au centre d’une polémique
qui a dépassé les salles de classe pour rebon
dir sur le terrain politique.
Sur les ondes radio, sur les plateaux télé,
que le ministre n’a pas désertés, le ton est
plus mesuré. Mais le changement est aussi –
et peutêtre surtout – dans la méthode : une
instance de concertation conjointe entre
l’éducation nationale, la santé et les
partenaires sociaux se réunit désormais
tous les quinze jours pour fluidifier la ges
tion de crise. De la première réunion, le
25 janvier, rien n’est vraiment sorti. « C’était
une réunion d’installation », expliqueton
au ministère.
La seconde, qui s’est tenue mardi 8 février,
a, en revanche, mis en débat un sujet impor
tant pour la communauté éducative : les pis
tes d’allègement du protocole sanitaire pro
mises pour le retour des vacances de février.
Ont été évoqués la possibilité de ramener de
trois à deux le nombre d’autotests pour les
enfants cas contact, la fin des attestations
sur l’honneur à remplir pour les familles ou
l’éventuel retrait du masque en extérieur.
Les arbitrages sont attendus ces prochains
jours, après un nouvel avis du Haut Conseil
de la santé publique.
A ce stade de la campagne électorale, tout
nouveau faux pas viendrait entacher le
bilan éducatif du quinquennat. Or, JeanMi
chel Blanquer a pour lui d’être « un homme
de bilan », défend le député (LRM) de
l’Essonne Francis Chouat. De fait, l’intéressé
a des arguments à faire valoir et des chan
tiers à parachever : « Ma priorité reste la
question des savoirs fondamentaux à l’école
primaire, notamment pour poursuivre la po
litique de dédoublement des classes qui tou
chera 400 000 élèves à partir de septembre »,
nous expliquetil.
En dépit de cette séquence politique
compliquée, il n’a pas renoncé non plus à
jouer un rôle dans le débat d’idées. Il y a
quelques jours, M. Blanquer se portait vo
lontaire pour débattre avec le candidat d’ex
trême droite Eric Zemmour sur un plateau
télévisé. Mardi 8 février au soir, son cabinet
faisait un pas de côté, indiquant que « rien
n’est encore calé » 
mattea battaglia,
sylvie lecherbonnier
et violaine morin

ENTRETIEN

M

élanie Heard est res
ponsable du pôle santé
du think tank Terra
Nova. Elle analyse les choix opérés
– et les difficultés rencontrées –
pour sécuriser les écoles en deux
ans de crise sanitaire, à l’aune
d’exemples venus de l’étranger.
Masques, tests : des pistes
d’allégement du protocole
sanitaire à l’école sont en passe
d’être actées pour entrer en vi
gueur au retour des vacances de
février. Estce le bon moment ?
Le mouvement général d’allége
ment touche tous les secteurs de la
société avec le reflux de la vague
Omicron ; il est logique que l’école
soit concernée. Deux remarques
cependant : d’abord, on comprend
mal quel argument scientifique
vient étayer la décision d’alléger la
prévention à l’école, avec un taux
d’incidence qui dépasse 4 500 en
moyenne nationale chez les en
fants scolarisés en primaire, au
collège et au lycée – et ce, dans le
contexte actuel d’échec de la cam
pagne vaccinale des 511 ans.
Deuxième remarque : on justifie
le besoin d’allégement par la lour
deur du protocole. On est arrivé à
un point de rupture, en faisant pe
ser tout le poids du dépistage –
trois autotests successifs, quand
l’élève est cas contact – sur les pa
rents. Le poids ne vient pas de
l’épidémie ellemême ni de la logi
que de prévention sanitaire, mais
de l’absence de gestion globale et
raisonnée du Covid à l’école. Et, de
cela, l’institution est responsable.
En matière de dépistage,
d’autres pays ont choisi
d’autres méthodes…
L’Allemagne, l’Autriche, le
RoyaumeUni ont aussi misé sur
le dépistage des élèves, sans en de
mander trop aux familles. Les
« lollipop tests », en Allemagne et
en Autriche, sont d’une efficacité
redoutable : l’enfant garde la su
cette un peu plus d’une minute
dans la bouche, et le résultat est
connu dans le quart d’heure. Dans
ces deux pays, la dimension d’obli
gation du dépistage a été pleine
ment assumée. En France, on en
reste à une attestation sur l’hon
neur demandée aux familles.
Combien d’entre elles, épuisées,
remplissent l’attestation sans
avoir pratiqué de test ? On préfère
ne pas se poser la question.
La régularité du dépistage, l’obli
gation et l’organisation par le mi
lieu scolaire sont trois variables
clés pour faire baisser la pression
sur les parents – et l’anxiété des
élèves – en conférant plus d’effica
cité au protocole sanitaire. Ces va
riableslà, on ne les a jamais plei
nement assumées en France.
La France a réussi à garder
ses écoles ouvertes. N’estce
pas déjà, en soi, une victoire ?
On a enfermé l’opinion dans
une dichotomie : écoles ouvertes
ou écoles fermées. Dans d’autres
pays – je pense à l’Italie notam
ment –, on s’interroge non pas sur
le seuil de fermeture d’une classe,
mais sur le seuil de passage à l’en
seignement à distance. En France,
on ne peut plus parler d’enseigne

« APRÈS DEUX ANS DE
PANDÉMIE, L’ÉCOLE EST
PASSÉE À CÔTÉ D’UNE
OPPORTUNITÉ DE TAILLE :
IMPLIQUER ÉLÈVES,
ENSEIGNANTS ET
PARENTS POUR FAIRE
D’EUX DES ACTEURS
DE PRÉVENTION »
ment en distanciel sans passer
pour « aveugle » à ses défauts et à
ses conséquences, en particulier
en matière d’équité sociale.
La crise liée au Covid19 n’est
pas derrière nous. Sur quels
leviers l’éducation nationale
peutelle, selon vous,
s’appuyer aujourd’hui ?
Après deux ans de crise sani
taire, l’école est passée à côté d’une
opportunité de taille : impliquer
élèves, enseignants et parents
pour faire d’eux des acteurs de pré
vention de première ligne. En
santé publique, on sait bien qu’un
protocole sanitaire ne fait pas, à lui
seul, une stratégie de prévention.
Bien porter le masque, bien aérer
une salle, bien isoler un élève
symptomatique : c’est sur une in
telligence partagée du risque, sur
des microdécisions adaptées que
repose, aussi, la prévention.
Mobiliser des communautés, les
informer, accroître leur pouvoir
d’agir face au risque : c’est làdes
sus que l’on doit miser
aujourd’hui. On en a fait l’expé
rience par le passé sur d’autres
questions de santé. Pour que le
port du préservatif fasse partie des
comportements des jeunes, pour
que la cigarette n’en fasse plus par
tie, on n’a pas juste énoncé des
obligations ou mis des pictogram
mes sur des portes… Où sont les
concours d’affiches ou de vidéos,
les conférences, les BD ou les spots
adaptés à chaque âge, qui auraient
permis aux enfants et aux ensei
gnants, durant cette crise, de se
sentir pleinement responsables
d’euxmêmes et des autres ?
L’aération des salles de classe
compte aussi parmi les priori
tés sur lesquelles les acteurs
de la santé alertent. Aton fait
des progrès ?
Depuis deux ans, on sait que la
qualité de l’air à l’école est notre
meilleure arme pour éviter les
contaminations. On sait aussi que
cela exige des investissements : il
ne suffit pas de dire aux ensei
gnants d’ouvrir la fenêtre. Tous
ceux qui s’y sont intéressés font
part de leur étonnement : aérer in
telligemment, ça ne va pas de soi,
et, sans capteur de CO2, on n’y ar
rive pas. En créant un fonds pour
aider les collectivités à en acheter,
l’éducation nationale ne répond
que très partiellement au sujet.
Côté normes, il faudrait établir des
seuils de concentration de CO2
dans la classe et des conduites à te
nir ; côté information, il faut for
mer les élèves et les enseignants. 
propos recueillis par m. ba.
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Sofien Ayari et
ses « mauvaises
décisions »
Au procès des attentats du 13Novembre,
l’accusé tunisien a expliqué son « choix
politique » de rejoindre l’EI

A

la fin de l’été 2015,
Osama Krayem et So
fien Ayari quittent en
semble la Syrie, em
pruntent la route des réfugiés
avec l’objectif de rejoindre Ulm,
en Allemagne, où un chauffeur,
Salah Abdeslam, les attend et les
conduit à Bruxelles. Le premier
est suédois, il a 23 ans. Le second,
de nationalité tunisienne, en a
22. Ils ont combattu aux côtés de
l’organisation Etat islamique (EI),
tous deux ont été blessés, par des
éclats de fusée dans les jambes
pour l’un, par une balle dans la
mâchoire pour l’autre.
Sofien Ayari a été arrêté à Forest
(Belgique) le 18 mars 2016, en
compagnie de Salah Abdeslam,
après un échange de tirs avec les
policiers, alors qu’ils tentaient de
s’enfuir. Tous deux ont été con
damnés à vingt ans de prison en
Belgique pour ces faits. Osama
Krayem a été interpellé trois se
maines plus tard, le 8 avril 2016, à
la périphérie de Bruxelles, après
avoir renoncé à se faire exploser
dans une station de métro de la
capitale belge.
Même parcours, même âge à
quelques mois près, mêmes in
criminations de complicité d’as
sassinats et de tentatives d’assas
sinats, de fabrication, transport
et détention de produits explo
sifs en lien avec une entreprise
terroriste, même peine de perpé
tuité encourue au procès des at
tentats du 13Novembre.
Mais deux attitudes différentes
à l’audience. Osama Krayem
avait prévu de parler, il a finale
ment fait valoir son droit au si
lence et refuse, depuis début jan
vier, d’assister aux débats. « Per

sonne n’est ici pour comprendre. Je
ressens que nous faisons tous
semblant et que ce procès est une
illusion », atil écrit à la cour. So
fien Ayari avait aussi envisagé de
se taire, il a fait le pari judiciaire
de s’expliquer. Et exceptionnelle
ment, Osama Krayem a réapparu
dans le box, mardi 8 février, pour
l’écouter.
« Je ne voulais pas prendre la pa
role, je me disais que ça ne servait à
rien, et j’ai changé d’avis, a déclaré
Sofien Ayari. Il y a eu les cinq se
maines de témoignages [des victi
mes] et la question de cette mère
qui a perdu sa fille. Déjà, elle res
semblait à ma mère. Elle a dit [à
propos des accusés] : “Quand ils
avaient 2 ans, j’aurais pu prendre
ces petits dans mes bras. Mais
qu’estce qui fait qu’ils sont deve
nus comme ça ?” Alors, la moindre
des choses, c’est de répondre à
cette question. J’ai pensé que je lui
devais ça. »
« Personne ne m’a obligé »
Et pendant près de six heures,
l’ancien étudiant en génie électri
que, élevé dans une famille de
classe moyenne de la banlieue de
Tunis, s’est efforcé d’éclairer cal
mement, et dans un français par
fait, « ce qui a fait [qu’il est] devenu
comme ça ». « Que ce soit clair, ça
ne veut pas dire que ce choix était
juste, monsieur le président. Mais
c’était ce que j’avais dans la tête à
l’époque. »
A 21 ans, en décembre 2014, il
s’envole pour Istanbul, en Tur
quie, cachant à ses parents sa véri
table destination.
« Vous aviez déjà l’idée d’aller en
Syrie ?
– Absolument.

NOTRE NOUVEAU
HORS-SÉRIE
Droits LGTBQI, nouveaux féminismes,
fluidité… Les débats dans la presse étrangère

Sofien Ayari
devant
la cour
d’assises
spéciale
de Paris,
le 8 février.
IVAN BRUN
POUR « LE MONDE »

– Vous partez rejoindre les rangs
de l’Etat islamique ?
– Oui.
– Pour quoi faire ?
– Pour combattre. »
Un « choix » politique, assure
til, avant d’être un choix reli
gieux. Tout au long de son inter
rogatoire, Sofien Ayari va tenir
sur cette ligne de crête. Sa jeu
nesse, ditil, est marquée par les
printemps arabes qui, partis de
Tunisie, enflamment la région.
« La politique est devenue un sujet
quotidien. Il y avait un sentiment
de solidarité et de colère. Une vo
lonté de témoigner notre compas
sion à ces gens. »
A ses yeux, les soldats de l’EI
avaient alors « une certaine légiti
mité ». En Syrie, Sofien Ayari intè
gre l’armée locale, combat à
Homs, où il est blessé. Transféré
au printemps 2015 dans un hôpi
tal de Rakka, où il subit quatre
opérations de la mâchoire, il re
joint ensuite une maison de con
valescence. Il ne rencontre, affir
metil, aucun des futurs kamika
zes qui se trouvent au même mo
ment dans la même ville que lui.
Mais de cette époque, marquée
par les bombardements, Sofien
Ayari date sa bascule.
« A Rakka, j’ai découvert autre
chose. J’ai vu les dégâts. J’étais dans
l’incompréhension. Quand on part
combattre, si un combattant
tombe à côté de nous, on se dit que
c’est son choix. Mais quand on voit
des gens courir dans la panique,

l’humiliation sur les visages, on se
sent impuissant. C’était une vio
lence à laquelle je n’étais pas pré
paré. Ça a éveillé en moi des choses
qui ont été compliquées à gérer.
J’ai suivi mes émotions. Et le jour
où on m’a dit : “On aura besoin de
toi ailleurs”, eh bien, je suis parti.
Personne ne m’a obligé. Il n’y a pas
eu de contrainte. »
« Assumer jusqu’au bout »
Sofien Ayari refuse d’en dire plus
sur celui qui se cache derrière ce
« on ». L’accusation suspecte
Oussama Atar, le commanditaire
des attentats, jugé en absence au
procès et présumé mort. « Abou
quelque chose », se contentetil
de répondre. Il assure aussi avoir
accepté de partir en Europe « sans
savoir exactement pourquoi. Ce
n’était pas précisé au départ ».
« C’était quand même pour por
ter le combat ailleurs et commet
tre des attentats ! On ne va pas se
cacher derrière son petit doigt »,
observe le président, en rappe
lant que, simultanément, la
même « mission » est proposée
et acceptée par ceux qui se feront
exploser le 13 novembre 2015 à
Paris.
JeanLouis Périès insiste :
« Répondez par oui ou par non.
– Je ne vais pas modifier ma ré
ponse. Les choses ne peuvent pas
être aussi binaires, monsieur le
président.
– Vous condamnez les atten
tats ?

« Ça ne veut pas
dire que ce choix
était juste. Mais
c’était ce que
j’avais dans la
tête à l’époque »
SOFIEN AYARI

accusé

– Je condamne ce genre de cho
ses, des deux côtés. »
Si, comme Salah Abdeslam, il
évoque les bombardements de la
coalition, les « mensonges » du
président François Hollande, So
fien Ayari prend soin de préci
ser : « Ce n’est pas une excuse. Ce
n’est pas quelque chose qui légi
time ce que j’ai fait. Moi, je n’étais
pas sur place le 13 novembre, mais
je suis dans le box. Quand on
prend des décisions, il faut assu
mer jusqu’au bout.
– Vous n’invoquez pas la légi
time défense ?
– Si c’est pour transporter une
peine d’une personne à une autre,
ça ne résout pas le problème.
– Donc, quelque part, vous con
damnez les attentats ?
– Qu’on ait raison ou pas, ce
n’est pas la question… », élude
l’accusé.
L’accusation puis les parties ci
viles tentent une à une de le ra
mener sur le terrain familier de la
radicalisation religieuse comme

matrice de la volonté de partici
per à la commission d’attentats.
Sofien Ayari s’agace parfois, leur
échappe toujours – « je peux con
cevoir que mes réponses ne vous
satisfassent pas. Mais ça ne sert à
rien de me reposer des questions
pour coller à votre raisonne
ment » – et revient à son « choix
politique ».
« Ça n’aurait pas été la Syrie, ça
aurait pu être la Libye ou l’Afrique.
Mais sur zone, la guerre, c’est sale
et ça a un impact. Je crois que ça
me suivra toute ma vie. Mais per
sonne n’est obligé de quitter son
pays pour aller en Syrie. Mainte
nant, on peut se tromper, prendre
de mauvaises décisions dans un
contexte qui n’aide pas à la luci
dité. J’englobe tout ce que j’ai fait
depuis mon départ de Tunisie.
Pour moi, c’est un tout. Après avoir
vécu tout ça, on réfléchit et on se
rend compte que le résultat est très
loin de l’intention première. Les in
tentions et les actions ne sont pas
toujours compatibles. Mais ce
n’est pas à moi d’en juger. »
On ne sait pas si, ce mardi 8 fé
vrier, Nadia, la mère franco
égyptienne de Lamia Monde
guer, tuée à la terrasse de La Belle
Equipe avec son compagnon, a
écouté Sofien Ayari. Le 5 octo
bre 2021, sa lumineuse et saisis
sante déposition se terminait par
ces mots : « Et je dis à la défense :
“Faites votre boulot.” C’est vrai
ment sincère. » 
pascale robertdiard

L’argent détourné, le couple et le « contrôle »
De la prison avec sursis a été requise à Tours, mardi, contre une ancienne adjointe au maire
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a barre du palais de justice
de Tours n’est pas très
large. A peine plus d’un mè
tre ; pas facile de s’y côtoyer sans
jamais se regarder ni même se
frôler. C’est à cet exercice de style
très peu distanciel que se sont li
vrés Guillaume Masset et Cathy
MünschMasset, mardi 8 février,
devant le tribunal correctionnel,
où ils répondaient des accusa
tions de « faux, usage de faux et
abus de confiance au préjudice
d’une association faisant appel
aux dons » pour lui, l’ancien di
recteur général de l’Association
pour adultes et jeunes handica
pés d’IndreetLoire (Apajh 37), et
de « recel d’abus de confiance ag
gravé » pour elle, conseillère ré
gionale (PS) et première adjointe
à la mairie de Tours jusqu’à sa dé
mission, en janvier.
Mme MünschMasset, 46 ans, a
pris place sur la droite, tout de
noir vêtue, les cheveux blonds ti
rés vers l’arrière. Elle fait face, la
voix claire. Elle répète qu’elle ne

savait rien des agissements de
son mari. M. Masset, 46 ans, tient
la barre à gauche, veston marine
et pantalon bordeaux. Ses épau
les sont rentrées, les mains
nouées devant la ceinture quand
il tente, sur un ton peu assuré,
d’expliquer « l’inqualifiable » : ce
« système de mensonges » dans le
quel il s’était enferré depuis la
faillite de son entreprise. Il se sen
tait « aux abois », enfermé dans
« un silence honteux ». Il cumulait
les échecs quand la carrière de
son épouse décollait – en 2014,
elle avait été nommée viceprési
dente du conseil régional Centre
Val de Loire.
Fausses factures
En 2018, après sa nomination à la
direction générale de l’Apajh 37,
un poste jusquelà occupé par sa
femme, M. Masset constate que,
dans cette structure à gros budget
(environ 6 millions d’euros), les
flux financiers sont assez impor
tants, mais pas très contrôlés. Il
profite alors des travaux d’amé
nagement du siège pour concoc

ter de fausses factures avec les de
vis des artisans. Un premier chè
que tiré sur les comptes de l’Apajh,
environ 2 400 euros, atterrit sur
son compte privé. « Une sorte de
test. Pour voir comment la banque
va réagir. » Pas de réaction, vingt
trois autres chèques suivront,
350 600 euros seront détournés,
toujours à l’insu de son épouse,
assuretil.
Les chèques défilent pendant
plus de deux ans, mais personne,
ni à l’association ni à la banque,
ne lève un sourcil. Pourquoi s’in
quiéter des agissements d’un
homme qui inspirait une telle
confiance ? Un diplômé de Scien
ces Po Bordeaux, ancien inspec
teur des finances, directeur
d’une structure d’aide aux handi
capés, père de quatre enfants.
Le président de l’Apajh avait
une totale confiance en lui,
comme le banquier, comme le
facteur qui lui remettait en main
propre des lettres recomman
dées adressées à sa femme, des
mises en demeure. Comme son
épouse, très occupée par ses car

rières professionnelle et politi
que, qui lui avait concédé la ges
tion des comptes du foyer.
Mais à l’été 2017, elle découvre
sur l’adresse email attachée à un
compte joint des relances de
paiement pour deux crédits à la
consommation qu’elle ignorait,
ainsi que « des messages bles
sants ». Le couple est en crise,
mais monsieur se montre « ex
trêmement convaincant » et elle
lui renouvelle sa confiance.
« Mais la confiance n’empêche pas
le contrôle ! », la tance la prési
dente du tribunal, MariePierre
Merle. « La relation de confiance
est quelque chose de difficile à me
surer dans un couple », rebondit
l’intéressée.
Après avoir fustigé « ces détour
nements vulgaires et massifs », le
procureur, Pierre Gérard, a requis
trois ans de prison dont dixhuit
mois avec sursis contre M. Mas
set et dixhuit mois avec sursis
contre Mme MünschMasset. Le
jugement a été mis en délibéré
au 8 mars. 
éric collier

ÉCONOMIE & ENTREPRISE
Profits records pour le transport maritime
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A.P. MollerMaersk, le numéro deux mondial, annonce un bénéfice de 18 milliards de dollars en 2021

D

e mémoire d’arma
teurs, le monde du
porteconteneurs n’a
jamais connu de pé
riode aussi faste. Le danois A.P.
MollerMaersk, numéro deux
mondial, a publié, mercredi 9 fé
vrier, un bénéfice net de 18 mil
liards de dollars (15,8 milliards
d’euros), presque six fois plus
élevé qu’en 2020 (3,2 milliards),
sur 61 milliards de dollars de chif
fres d’affaires, en progression de
50 % sur un an.
Dans les prochaines semaines,
ses concurrents devraient égale
ment annoncer des profits 2021
colossaux. Le français CMA CGM,
troisième armateur mondial, a
déjà engrangé 11,2 milliards de dol
lars sur les neuf premiers mois
de 2021 et annoncera, en mars,
des profits sans doute supérieurs
à 15 milliards. L’allemand Hapag
Lloyd, numéro cinq, s’attend à
« des résultats opérationnels extra
ordinairement solides » ; le japo
nais Ocean Network Express
(ONE), à 15 milliards de dollars ; et
le taïwanais Evergreen, à une belle
année. Quant au nouveau numéro
un mondial, l’italosuisse MSC, il
ne les rendra pas publics, mais ses
profits seront sans précédent.
Au total, les dix plus grosses
compagnies du secteur devraient
engranger environ 120 milliards
de dollars sur les 150 milliards de
bénéfices que les transporteurs
de marchandises et de matières
premières auront réalisés en 2021,
selon Bloomberg. Cela contraste
avec les années de vaches maigres
de la décennie précédant la pan
démie de Covid19, qui s’est fina
lement révélée une aubaine,
après quelques mois difficiles.
En position de force
Tout a démarré avec la levée du
premier confinement, mi2020.
La consommation de biens ma
nufacturés, transportés à plus de
80 % par mer, a augmenté. Les
chargeurs étaient prêts à payer des
prix élevés pour acheminer leurs
produits (textile, électronique,
électroménager…), entraînant une
flambée des taux de fret sur le
marché spot. Les prix ont été mul
tipliés par quatre, en moyenne,
en 2021, parfois davantage. Le tarif
du passage d’un conteneur entre
Shanghaï et Los Angeles est passé
de 2 000 dollars à 14 000 dollars,
voire 20 000 dollars. Ils se sont un
peu assagis, fin 2021, tout en res
tant à des niveaux très élevés.
Les routes AsieAmérique et
AsieEurope ont connu une fré

Un porte
conteneurs
A.P. Moller
Maersk en
construction,
à Ulsan, en
Corée du Sud,
en 2019.
BLOOMBERG
VIA GETTY IMAGES

quentation sans précédent. CMA
CGM, Maersk, Evergreen ou MSC
ont gonflé leurs flottes, jusqu’à af
fréter des bateaux anciens, en at
tendant la livraison de nouveaux
navires en 20232024. Mais le sur
croît de capacités (+ 4,5 % de « boî
tes » en 2021) a été annulé par la
saturation des ports, qui a parfois
transformé les porteconteneurs
en entrepôts flottants. Ils étaient
parfois bloqués dans les ports
d’arrivée, et leur manque se fai
sait cruellement sentir en Asie, au
départ de l’« usine du monde ».
La concentration du shipping a
installé les armateurs en position
de force. En 1995, vingt compa
gnies se partageaient la moitié des
capacités de transport par conte
neurs ; les quatre premières en dé
tiennent désormais plus de 70 %.
Elles ont aussi renforcé leur puis
sance opérationnelle à travers des
alliances, comme MSCMaersk et
Ocean Alliance réunissant CMA
CGM, Cosco, le taïwanais Ever

Les tarifs du fret
ont été multipliés
par quatre,
en moyenne,
en 2021, parfois
davantage
green et le hongkongais Orient
Overseas Container Line (OOCL).
Elle leur permet un remplissage
optimal des navires et une des
serte de plus nombreux ports. Un
moyen de limiter la concurrence,
affirment les adversaires de ce sys
tème, qui dénoncent une « immu
nité antitrust » vieille d’un siècle
en Europe et aux EtatsUnis.
Une chose est sûre : ces prix éle
vés pénalisent les PME et les
poussent à relocaliser des produc
tions. Ils frappent les industriels
des petits pays émergents, qui
n’ont pas la puissance d’Ikea, de

Walmart ou d’Unilever pour pe
ser sur les transporteurs. En Afri
que, les ports – et donc les produc
teurs locaux – ont été particuliè
rement touchés dès 2020, parce
qu’ils ne sont pas sur les grandes
routes maritimes, que les infras
tructures sont moins performan
tes et que les quantités de biens
manufacturés à expédier par con
teneurs sont moins importantes.
L’enrichissement inattendu a
poussé les armateurs à accélérer
leur diversification sur toute la
chaîne, de la sortie d’usine au
client final. Dès 2019, Maersk
avait prévu de s’implanter plus « à
terre » pour compenser des tarifs
de fret alors au plus bas. Fin dé
cembre 2021, le danois a annoncé
le rachat, pour 3,2 milliards
d’euros, du chinois LF Logistics,
soit 223 entrepôts et une flotte de
camions dans toute l’Asie. Une
« étape importante », selon son di
recteur général, Soren Skou, pour
être un « intégrateur mondial de la

logistique des conteneurs ». Quinze
jours plus tôt, CMA CGM dévoilait
l’acquisition d’une partie de
l’américain Ingram Micro pour
2,65 milliards d’euros. Elle doit per
mettre à sa filiale acquise en 2018,
CEVA Logistics, de mieux capter le
marché du commerce électroni
que grâce à ses 11 500 salariés et ses
59 entrepôts. Le géant marseillais
vient aussi de débourser 2 mil
liards d’euros pour un terminal
portuaire à Los Angeles, porte
d’entrée du premier marché mon
dial. MSC est prêt à payer 5,7 mil
liards pour les activités ports et lo
gistique de Bolloré en Afrique.
Maersk veut même assurer lui
même le rôle d’intermédiaire en
tre exportateurs et armateurs : au
nom de l’efficacité et de la baisse
des coûts, il remplacera les com
missionnaires (comme le fran
çais Geodis) par ses platesformes
numériques. Nombre d’arma
teurs étendent leur activité jus
qu’à la livraison au dernier kilo

mètre, comme CMA CGM, en
passe de reprendre Colis privé.
Ils passent aussi de plus en plus
de la mer au ciel. Maersk aura
une vingtaine d’avions et compte
poursuivre sur sa lancée. Tout
comme CMA CGM, qui a profité de
sa manne financière pour com
mander quatre A350F, le dernier
né d’Airbus, afin de porter sa flotte
d’avionscargos à neuf appareils.
Et l’avenir semble radieux pour
ce secteur. Les experts du shipping
s’attendent à une année 2022 en
core excellente. « Tant que la con
gestion portuaire durera, les taux
de fret et les bénéfices des arma
teurs demeureront à des niveaux
élevés », prévient le consultant bri
tannique Drewry. Avant la crise sa
nitaire, le transport maritime ne
représentait que 1 %, en moyenne,
du prix d’une marchandise. Cette
part va augmenter et s’ajouter à
d’autres, comme celle de l’énergie,
pour nourrir l’inflation. 
jeanmichel bezat

L’armateur suisse MSC devient le leader du secteur
Le géant a dépassé le danois Maersk début janvier et vient de déposer une offre pour la reprise de la compagnie aérienne ITA Airways
genève  correspondance

C’

était le mercredi 5 jan
vier. A l’occasion de la
réception d’un nouveau
navire à Singapour, MSC (pour
Mediterranean Shipping Com
pany) est devenu le premier trans
porteur maritime mondial, dou
blant son rival Maersk. Un événe
ment pour cet empire familial,
non coté en Bourse, à la discrétion
légendaire. Tellement effacé que
ce fait n’a pas dû susciter une folle
effervescence au siège du groupe,
un quadrilatère de verre dépoli
sans signe distinctif, dans le quar
tier aisé de Champel, sur les hau
teurs de Genève, en Suisse.
La capacité de ses porteconte
neurs géants atteint désormais
4 313 568 EVP (équivalent vingt
pieds), 32 668 « boîtes » de plus que
son concurrent scandinave, selon
les données du cabinet Alphaliner.

Les deux groupes disposent res
pectivement de 17,1 % et 17 % des
parts de marché du secteur, de
vant le français CMACGM (12,7 %).
La firme suisse détient une flotte
de 655 unités et n’entend pas s’ar
rêter en si bon chemin. « MSC a in
vesti de manière significative dans
des navires ultralarges efficaces, en
particulier ces dernières années,
pour répondre à l’accélération du
commerce », souligne le portepa
role du groupe, Giles Broom.
« Nous ne nous sommes jamais
fixé l’objectif d’être le plus gros.
Nous avons été motivés par la ren
tabilité et le soutien aux clients »,
ajoute le directeur général, Soren
Toft, un Danois débauché en 2019
chez le rival de Copenhague. Le
chiffre d’affaires du groupe ? In
connu. Il ne publie aucune don
née financière. Une estimation…
de 2015 le plaçait à hauteur de
28 milliards de dollars (environ

24,5 milliards d’euros, au cours
actuel), montant qui peut avoir
doublé depuis.
MSC emploie 75 000 salariés
dans 155 pays. L’histoire de l’arma
teur commence en 1970 avec l’af
frètement d’un premier cargo.
Son fondateur, Gianluigi Aponte,
le racontait dans un rarissime en
tretien au Monde en 2017, quand
son groupe s’était intéressé à la re
prise des chantiers navals de
SaintNazaire (LoireAtlantique),
où il fait fabriquer ses navires de
croisière – MSC est aussi le troi
sième acteur de cette branche.
« J’étais marin. Quand j’ai rencon
tré ma femme, j’ai quitté la mer, et
travaillé comme gestionnaire de
fortune, retrace M. Aponte. J’ai
connu un client qui avait de l’ar
gent, et nous avons monté une
compagnie de transport maritime
en avril 1970, avec un seul cargo.
Nous n’étions que deux dans l’en

treprise, ma femme et moi. Nous
pouvions proposer des prix 20 %
inférieurs, en étant très rentables. »
En 1980, deux ans après son ins
tallation à Genève, tout bascule.
En six mois, « Il Capitano Sorren
tino » vend ses 19 bateaux, en ra
chète 19 autres, tous des porte
conteneurs auquel il croit.
Une affaire de famille
Aujourd’hui âgé de 81 ans, le pa
triarche transalpin de Genève n’a
pas encore complètement passé
la main. Même quand il le fera,
MSC restera une affaire de fa
mille, puisque chacun de ses en
fants occupe une fonction de di
rection : à Diego, les porteconte
neurs et les terminaux portuai
res ; à Alexa, les finances. Le
gendre, Pierfrancesco Vago, su
pervise quant à lui les croisières et
les ferrys, et la bellefille, Ela,
l’achat et la vente des cargos. Se

lon Bloomberg, la fortune de
M. Aponte est estimée à 10,3 mil
liards de dollars. Alors que la pan
démie de Covid19 a bouleversé le
secteur, entre les confinements,
les soubresauts de la logistique, la
hausse de la demande globale et
la congestion dans les ports, sur
tout en Asie, l’armateur de Ge
nève a lancé une dizaine de nou
velles routes. « Nous continuerons
à investir dans l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement, les
navires, les conteneurs, les termi
naux et les réseaux de services ter
restres », déclare Giles Broom.
En décembre 2021, MSC a lancé
des négociations avec le groupe
Bolloré pour acquérir ses activi
tés logistiques et transport en
Afrique, pour un montant de
5,7 milliards d’euros. Le 24 jan
vier 2022, il a ensuite fait part,
avec la compagnie aérienne alle
mande Lufthansa, de son intérêt

auprès du gouvernement italien
pour une participation majori
taire dans la compagnie ITA
Airways (exAlitalia) afin de ren
forcer son offre de fret aérien.
Cette frénésie vatelle durer ?
Elle ne réjouit en tout cas pas tout
le monde en Suisse. Dans un texte
de février 2021 intitulé « Le règne
irresponsable de la Suisse sur les
mers », Mark Pieth, professeur de
droit pénal à l’université de Bâle et
expert anticorruption, qui pré
pare un livre sur l’industrie mari
time, s’inquiétait de la proliféra
tion des sociétés de shipping sur le
territoire helvétique, un pays qui
n’a pas d’accès à la mer, mais une
tradition bien établie de secret des
affaires. « Une fois encore, écri
vaitil, la Suisse permet à une in
dustrie problématique de s’établir
sur son territoire et d’échapper aux
radars de la réglementation. » 
serge enderlin
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Semiconducteurs : l’Allemagne
veut profiter du plan européen
Les 42 milliards d’euros mobilisés par l’Union sont l’occasion
d’attirer les investissements dans la « Silicon Saxony », à Dresde
berlin  correspondance

B

erlin a salué, mardi 8 fé
vrier, l’initiative annon
cée par la Commission
européenne le même
jour pour soutenir la filière mi
croélectronique à travers un plan
d’investissement public à hau
teur de 42 milliards d’euros. L’ob
jectif est de doubler la part de
marché de l’Europe en matière de
semiconducteurs, pour la faire
passer de 10 % à 20 % d’ici à 2030.
L’Allemagne, qui paye actuelle
ment au prix fort la pénurie de
semiconducteurs qui affecte son
industrie automobile, veut profi
ter de ce plan pour attirer les in
vestissements dans un secteur où
elle s’estime bien placée. Le pôle
de compétences de Dresde, en
Saxe, baptisé « Silicon Saxony »
depuis le début des années 2000,
est le premier site européen con
sacré à la microélectronique.
Berlin espère notamment rem
porter les faveurs des géants du
secteur, le taïwanais TSMC et
l’américain Intel, en pourparlers
avec le gouvernement pour inves
tir dans leur outil de production
en Europe. Dans une interview au
quotidien allemand Handels
blatt, le 4 février, le patron d’Intel,
Pat Gelsinger, a annoncé qu’il
prendrait « dans les prochains
mois » sa décision, très attendue,
sur les lieux implantation de ses
futures usines européennes.
Selon des sources, précise le
quotidien, l’Allemagne aurait de
bonnes chances d’être choisie par
Intel… au même titre que la
France et l’Italie, la Belgique ou les
PaysBas, qui jouissent d’une lon
gue tradition dans la microélec
tronique. Tout dépend des sub

ventions que les gouvernements
voudront accorder aux projets du
patron américain, qui espère au
moins 8 milliards d’euros. Si Intel
se décidait pour l’Allemagne, ce
serait un nouveau coup gagnant
pour le pôle de Dresde, en Saxe.
En juin 2021, la ville avait déjà cé
lébré un investissement majeur :
le groupe allemand Bosch, le plus
gros soustraitant automobile du
monde, y a inauguré sa nouvelle
usine de semiconducteurs, pierre
angulaire de sa stratégie dans la
voiture autonome. L’investisse
ment de 1 milliard d’euros, forte
ment subventionné, est le plus im
portant de l’histoire du groupe.
Douloureux effets de cycle
L’usine est la première de ce type
construite en Allemagne depuis
vingt ans. Dans la région,
70 000 personnes travaillent
aujourd’hui dans le secteur, au
sein de 2 500 entreprises, actives
sur toute la chaîne de valeur. La
bonne fortune actuelle de la cité
de Saxe est une revanche pour un
site industriel longtemps sou
tenu à bout de bras par les pou
voirs publics, à travers les revers
de l’histoire et les retournements
de conjoncture. La spécialité de
microélectronique remonte à
l’époque de la République démo
cratique allemande (RDA).
En 1961, le physicien Werner
Hartmann fonde un premier bu
reau d’études qui deviendra par la
suite le Centre de recherche sur la
microélectronique de Dresde,
une entreprise industrielle publi
que. La RDA investit massive
ment. En 1988, la première puce
mémoire de 1 mégaoctet produite
en Saxe est présentée. En raison
de l’embargo occidental sur les

Face aux défis de
la concurrence et
du changement
climatique,
la « politique
industrielle »
n’est plus taboue
dans le pays
technologies de pointe imposé
aux pays socialistes, le site doit dé
velopper ses propres techniques
sur toute la chaîne de fabrication.
Résultat : cette puce est très
compétitive sur le plan technique,
mais son coût est astronomique.
Sa fabrication coûte 500 marks en
RDA, alors qu’on pouvait au
même moment acheter des puces
pour 5 marks sur le marché mon
dial. La production en série pour
le bloc de l’Est, prévue pour 1990,
n’a finalement pas lieu. L’entre
prise d’Etat est finalement liqui
dée. Mais le bassin de compéten
ces formé durant cette période ré
siste au choc de la réunification.
Soutenus par la région, les ingé
nieurs de l’ancienne entreprise
d’Etat fondent des entreprises, la
plupart encore actives. S’y ajou
tent des centres de recherche ap
pliquée de l’institut Fraunhofer
ainsi que la très réputée université
technique de Dresde. Dès 1993, le
groupe Siemens reconnaît le po
tentiel du pôle de compétences et
décide d’y construire une usine de
puces. En 1999, l’activité semicon
ducteurs de Siemens devient Infi
neon, puis est portée en Bourse
en 2000. Elle est aujourd’hui nu
méro un européen du secteur.

Moins glorieuse est la fortune
de l’américain AMD qui, après
avoir investi des milliards de dol
lars dans la cité dans des usines de
pointe, a connu des difficultés et a
revendu ses installations en 2009
à un fonds d’AbouDhabi, qui le re
nommera « GlobalFoundries ».
Au même moment, Qimonda, an
cienne branche d’Infineon spécia
lisée dans les puces mémoire, fait
faillite, victime de l’effondrement
des prix sur ce secteur : 2 800 sala
riés perdent alors leur emploi.
A Dresde, on sait donc parfaite
ment combien le secteur est sou
mis à de douloureux effets de cy
cle, et très dépendant de la volonté
politique de soutenir ou non les
investissements. Traditionnelle
ment opposée à l’idée de subven
tionner des secteurs industriels
entiers, au nom de la neutralité de
l’Etat et de la libre concurrence,
l’Allemagne a récemment opéré
un revirement en faveur d’une in
tervention plus forte de l’Etat. La
« politique industrielle » n’est dé
sormais plus taboue pour faire
face aux défis actuels de la concur
rence chinoise et américaine et du
changement climatique.
En visite à Paris, le 7 février, Ro
bert Habeck, ministre allemand
de l’économie et du climat, a ainsi
apporté son soutien à la stratégie
de « souveraineté industrielle »
européenne défendue par son ho
mologue, Bruno Le Maire. Comme
son prédécesseur Peter Altmaier,
il estime justifié de soutenir l’in
dustrie européenne dans des
« secteursclés » comme les semi
conducteurs, afin d’être moins dé
pendant de l’étranger… quitte à es
suyer de lourdes pertes en cas de
nouvelle chute des prix. 
cécile boutelet

PERTES & PROFITS | BP
par philippe esc and e

A quoi servent
les superprofits ?
On pourrait les appeler le club
des 1020, ces entreprises qui,
en 2021, alors que le virus du
Covid19 continuait de faire des
ravages, ont vu leurs bénéfices
pulvériser la barre très honorable
des 10 milliards de dollars ou
d’euros. Le plus évident est Pfi
zer, qui a franchi allégrement les
22 milliards de dollars (19,3 mil
liards d’euros), mais on pourrait
aussi citer le roi du porteconte
neurs Maersk, qui a approché
cette ligne des 20 milliards, ou
encore les compagnies pétroliè
res Shell (19,3 milliards de dol
lars) et, ce mardi 8 février, la ma
jor britannique BP, avec 12,8 mil
liards de dollars. Il n’est donc pas
étonnant que des voix s’élèvent
pour leur demander une petite
contribution au soulagement des
peines de la population, puisque
leurs profits sont directement la
conséquence de ces souffrances.
Deux arguments forts
« Il n’est pas juste que ces compa
gnies pétrolières engrangent des
superprofits pendant que les gens
ont peur simplement d’allumer
leur radiateur », s’est exclamé Ed
Davey, le leader du Parti des dé
mocrates libéraux britannique,
demandant une taxe exception
nelle sur ces bénéfices. Cette re
vendication, portée également
par les travaillistes, s’appuie no
tamment sur l’exemple de la
France, qui n’a pas hésité à

taxer EDF pour alléger la facture
d’électricité des Français. Elle a été
immédiatement rejetée par le
gouvernement de Boris Johnson,
au motif que les bénéfices de BP
étaient déjà taxés et rempliraient
donc les caisses de l’Etat. Les en
treprises ont beau jeu d’arguer
que les surprofits d’aujourd’hui
comblent les pertes d’hier ou de
demain. Le patron de BP, Bernard
Looney, rappelle que l’année 2020
a représenté la pire perte de son
histoire. Les métiers des matières
premières sont très cycliques,
puisque sujets à des variations
brutales de cours, et doivent se
comprendre dans la durée.
L’autre argument fort est que l’en
treprise doit lourdement investir
dans la transition énergétique.
Même Greenpeace reconnaît
l’ambition de BP, qui promet de
réduire de 40 % sa production de
gaz et pétrole d’ici à 2030 et d’in
vestir afin de produire 50 gi
gawatts d’électricité renouvelable.
C’est tout le problème actuel. En
granger sur le sale, le pétrole,
pour investir sur le propre, le re
nouvelable. C’est la position des
pétroliers, qui justifient aussi de
cette manière leur politique très
généreuse visàvis des actionnai
res. Mais ni ces derniers ni les en
treprises ne sont moteurs dans
l’accélération du changement. Les
superprofits doivent permettre
d’aller plus vite. Sinon, il faut les
rendre aux consommateurs. 

L’Insee prévoit une
accélération de l’inflation
au premier semestre
La hausse des prix atteindrait 3 % à 3,5 % d’ici à
juin, avec une croissance plus faible que prévu

Le rachat d’ARM par Nvidia, spécialistes de la
puce électronique, bloqué par les régulateurs
L’acquisition du britannique par le géant américain a été rejetée au nom de la souveraineté
londres  correspondance

S’

il fallait une preuve que
le marché des puces élec
troniques n’est pas une
industrie comme les autres, mais
un enjeu de souveraineté, l’effon
drement de l’acquisition d’ARM
Holdings par Nvidia est venu
l’apporter. Après quasi dixhuit
mois de négociations en coulis
ses, le géant américain a an
noncé, mardi 8 février, renoncer
à son mégaachat pour 66 mil
liards de dollars (58 milliards
d’euros) de la pépite technologi
que britannique.
Il faisait face à un mur d’opposi
tion réglementaire, venant de
toutes les principales puissances
économiques : les régulateurs
américain, européen, britanni
que, chinois, coréen et japonais
avaient tous soulevé des objec
tions. En septembre 2020, l’an
nonce de l’acquisition avait pro
voqué un tremblement de terre
sur le marché des puces électroni
ques, où quelques rares mais très
puissants acteurs se battent pour
la domination mondiale.
D’un côté se trouvait Nvidia, un
géant californien, leader notam
ment sur le marché des puces
graphiques, utilisées entre autres
dans les jeux vidéo, mais aussi
colosse dans l’intelligence artifi
cielle, les véhicules autonomes et
les réseaux informatiques. De
l’autre, un drôle de joyau britan

nique, basé à Cambridge, qui ne
fabrique rien, mais réalise le de
sign de puces pour le monde en
tier des microprocesseurs. Tous
les grands du secteur achètent
cette technologie, utilisant ses li
cences : Intel, AMD, Qualcomm…
Hermann Hauser, l’un des fonda
teurs d’ARM, qui n’a plus de lien
avec l’entreprise, la décrit comme
« la Suisse des microproces
seurs » : un lieu neutre, vendant
son design de pointe à l’ensem
ble des acteurs du secteur. Résul
tat, la technologie ARM est l’une
des rares d’Europe à être encore
dominante.
Elle est utilisée dans 95 % des té
léphones portables du monde,
mais aussi dans l’Internet des ob
jets, les centres de données…
« Nous sommes aussi en train de
devenir le standard dans les voitu
res, dont certaines ont dix ou
vingt puces [de leur technologie],
d’autres même trente ou qua
rante », ajoute Rene Haas, le nou

La technologie
de la société
ARM est utilisée
dans 95 %
des téléphones
portables
du monde

veau directeur général d’ARM, qui
a pris ses fonctions mardi, après
l’échec de l’acquisition. Le rappro
chement de ces deux mastodon
tes – Nvidia pèse 620 milliards de
dollars en Bourse, ARM est valo
risé environ dix fois moins – a ra
pidement inquiété les responsa
bles politiques de tous bords. Au
RoyaumeUni, les autorités ont
ouvert une enquête sur les risques
pour la sécurité nationale du pays.
Sauvegarder la concurrence
« ARM a une place unique dans la
chaîne logistique technologique,
et nous devons nous assurer que
toutes les conséquences de cette
transaction soient étudiées avec
attention », déclarait Nadine Dor
ries, la ministre des technologies,
en lançant l’enquête, en novem
bre 2021. Les autorités de la con
currence de l’Union européenne
(UE) et de la Chine ont aussi lancé
des enquêtes. Mais le coup fatal a
sans doute été porté en décem
bre 2021, quand l’autorité améri
caine de la concurrence, la Fede
ral Trade Commission, a an
noncé vouloir « bloquer la plus
grande fusion de l’histoire dans
les microprocesseurs pour éviter
que le conglomérat n’étouffe l’in
novation pour la prochaine géné
ration technologique ».
Son inquiétude : que Nvidia ac
capare la technologie d’ARM, la
rendant inaccessible à ses concur
rents, prenant ainsi une avance

décisive dans la course aux mi
croprocesseurs. Ce front régle
mentaire est à mettre dans le con
texte de la guerre commerciale
déclenchée par Donald Trump
en 2019, quand il a interdit au chi
nois Huawei des réseaux 5G aux
EtatsUnis, et par truchement
dans la plupart des pays occiden
taux. Depuis, la Chine s’est lancée
dans une course pour développer
sa propre technologie de puces,
voulant briser sa dépendance aux
pays étrangers. La pénurie de mi
croprocesseurs provoquée par la
pandémie de Covid19 a encore
accentué le problème. Mardi, l’UE
a présenté son propre plan en fa
veur du secteur. « Pour les semi
conducteurs, on dépend à 80 % de
l’Asie et à 60 % de Taïwan », rappe
lait le commissaire européen au
marché intérieur, Thierry Breton.
Dans ces circonstances, les né
gociations avec les autorités de la
concurrence du monde entier
sont devenues progressivement
impossibles pour ARM et Nvidia.
« Le climat réglementaire est clai
rement devenu beaucoup plus dif
ficile », reconnaît M. Haas. Après
plus de cinq cents jours de tracta
tions, les deux entreprises ont es
timé qu’elles n’y arriveraient pas.
Désormais, ARM, qui appartient
actuellement au fonds d’investis
sement japonais SoftBank, vise
une introduction en Bourse d’ici
au premier trimestre 2023. 
éric albert

L’

inflation devrait accélérer
en France au premier se
mestre, pour atteindre, en
juin, de 3 % à 3,5 % en glissement
annuel, affirme l’Insee dans son
point de conjoncture du 8 février.
En janvier, l’inflation était déjà
plus élevée qu’en fin d’année 2021,
à 2,9 % au lieu de 2,8 %. Cette accé
lération de la hausse des prix, sur
fond de tensions géopolitiques et
de flambée des cours du pétrole,
s’accompagne d’une croissance
un peu plus faible que prévu.
Les conjoncturistes anticipent
une croissance de 0,3 % au pre
mier trimestre, au lieu de 0,4 %
prévu, en net retrait par rapport au
0,7 % du dernier trimestre de 2021.
Elle pourrait ensuite être plus dy
namique (de l’ordre de 0,6 % at
tendu au deuxième trimestre),
aboutissant à un acquis de crois
sance de 3,2 % en milieu d’année.
L’année a aussi commencé molle
ment du côté des ménages, avec
une consommation qui serait
« peu allante », selon l’expression
d’Olivier Garnier, chef de la divi
sion de la synthèse conjoncturelle.
Consommation « peu allante »
Les résultats des soldes d’hiver ne
sont pas encore connus, mais les
indicateurs de « haute fréquence »,
comme les requêtes sur Google ou
les transactions par carte ban
caire, semblent montrer que les
Français sont restés prudents
dans leurs dépenses. Difficile de
savoir, à ce stade, s’il s’agit d’une
précaution sanitaire ou si la
hausse des prix est en cause. « Les
secteurs les plus à la peine nous
semblent être ceux qui sont plutôt
affectés par les aspects sanitaires,
comme l’hébergementrestaura
tion », avance Julien Pouget, direc
teur de la conjoncture. Qui ajoute

néanmoins que la confiance des
ménages est « en demiteinte », et
les soldes d’épargne restent « éle
vés ». L’Insee a calculé, par ailleurs,
l’impact du « bouclier tarifaire »
sur l’inflation : sans ces mesures
destinées à contenir la hausse du
prix du gaz et de l’électricité, l’in
flation en février « aurait été re
haussée d’au moins un point de
pourcentage », conclut l’institut, et
elle aurait frôlé ou atteint les 4 %.
Les entreprises, elles, voient
s’éloigner lentement les difficultés
d’approvisionnement : en octo
bre 2021, 45 % des sociétés indus
trielles en faisaient état, ce chiffre
est tombé à 35 % en janvier. Le pro
blème numéro un des chefs d’en
treprise est désormais de recruter,
alors que l’économie française a
créé près de 650 000 emplois
en 2021. En ce début d’année, 77 %
des entreprises du bâtiment pei
naient à embaucher (59 % d’habi
tude). C’est aussi le cas de 61 % des
entreprises manufacturières et de
54 % des sociétés de services.
Alors que la menace sanitaire
semble s’éloigner, ces difficultés
de recrutement font désormais
partie des principales incertitu
des conjoncturelles retenues par
l’Insee, aux côtés des tensions
géopolitiques, dont l’« aggrava
tion accroîtrait de nouveau les prix
de l’énergie », et « les conséquences
d’un resserrement des politiques
monétaires ». Le 3 février, la prési
dente de la Banque centrale euro
péenne, Christine Lagarde, avait
reconnu que l’inflation en zone
euro était plus forte qu’anticipé.
Mais l’institution, qui a adopté
une approche graduelle face aux
risques inflationnistes, table tou
jours sur un ralentissement des
prix d’ici à la fin de l’année. 
béatrice madeline
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Tour Eiffel : feu vert
au réaménagement
du site

ÉNE RG IE

Le Conseil de Paris a donné son accord, mardi,
à ce vaste chantier, malgré l’opposition de la droite

L

e grand chantier peut
maintenant commencer.
Après plusieurs années
de préparation, de débats
et de polémiques, le réaménage
ment des abords de la tour Eiffel,
le monument le plus célèbre de
Paris, devrait commencer au
cours des prochains mois. Le con
seil municipal y a donné son
ultime feu vert, mardi 8 février,
en dépit de l’opposition de la
droite. C’est le lancement d’un
programme dont une bonne par
tie doit être réalisée avant les
Jeux olympiques de l’été 2024,
mais qui ne sera entièrement
achevé, au mieux, qu’en 2026. Et,
au niveau politique, une nouvelle
preuve du poids des écologistes,
lesquels ont négocié dans la
dernière ligne droite plusieurs
concessions notables.
Pour la Mairie de Paris, l’enjeu
est majeur. Il s’agit d’abord de
mieux accueillir les 7 millions de
touristes qui visitent la tour cha
que année (du moins avant la crise
due au Covid19), et les 20 millions
de personnes qui viennent jus
qu’à ses pieds pour l’admirer.
Dans l’immédiat, il s’agit égale
ment de donner un cadre adéquat
aux épreuves des Jeux olympi

ques prévues dans le périmètre
(beachvolley, triathlon, mara
thon, natation en eau libre).
Audelà, le projet vise à adapter
au changement climatique et aux
nouvelles attentes des Parisiens
toute une zone allant du Troca
déro au ChampdeMars, en la
transformant en une grande pro
menade piétonne et végétalisée.
Enfin, en période de disette finan
cière pour Paris, tout doit être ef
fectué sans faire exploser le bud
get, qui a déjà gonflé de 50 % et at
teint 107 millions d’euros, selon
l’évaluation de 2020. Autant d’exi
gences parfois contradictoires, ne
seraitce que parce que les plans
les plus ambitieux sur le plan éco
logique ou esthétique sont sou
vent ceux qui coûtent le plus cher.

Il s’agit d’abord
de mieux
accueillir les
7 millions de
touristes qui
visitent la tour
chaque année

Seule certitude : sur ce dossier,
qui touche un monument connu
de toute la planète, la Mairie n’a
guère le droit à l’erreur. D’autant
que les trois arrondissements (7e,
15e, 16e) concernés ont tous voté à
droite lors des municipales de
2020. Leurs maires respectifs dé
noncent déjà « une catastrophe
urbaine » et demandent un report
de ces « dépenses somptuaires ».
Les militants du mouvement
#saccageparis, quant à eux, re
doutent que l’embellissement an
noncé sur le papier ne se traduise
en pratique par une détérioration
du site historique. « On va couper
21 arbres plus vieux que la tour
Eiffel et bousiller l’écrin actuel du
monument », s’alarme, de son
côté, Christine Nedelec, de France
Nature Environnement. « Pour le
même prix, mieux vaudrait acqué
rir et préserver certains jardins
convoités par les promoteurs »,
ajoute Julien Lacaze, de l’associa
tion Sites et monuments.
Faute de pouvoir compter sur la
droite, la maire socialiste a choisi
de faire passer son programme en
s’appuyant sur ses alliés commu
nistes et, surtout, écologistes.
Pour tenir compte de leurs de
mandes, les plans dessinés par

l’architecte paysagiste franco
américaine Kathryn Gustafson
pour ces 22 hectares ont sensible
ment évolué. La part des espaces
végétalisés a été accrue. « Plus de
17 000 mètres carrés de surfaces
actuellement imperméabilisées
seront végétalisés », promet la
Mairie. C’est 40 % d’augmenta
tion, assuretelle, ce que contes
tent les associations. Le tracé des
pistes cyclables a été revu afin de
permettre aux vélos de circuler
sans rupture. Les 32 places initia
lement envisagées pour des cars
de tourisme ont disparu.
Pour éviter la dérive marchande
ou festive que dénoncent les rive
rains du ChampdeMars, les so
cialistes ont, par ailleurs, accepté
de respecter deux cent cinquante
jours de relâche totale où aucun
événement comme ceux organi
sés au Grand Palais éphémère
n’aura lieu sur l’ensemble du site.
Enfin, lundi soir, les écologistes
ont obtenu in extremis que le réa
ménagement du Champsde
Mars, la partie la plus contestée
du projet, soit gelé jusqu’en 2024,
le temps de revoir les plans ini
tiaux. « Nous ne renonçons pas
aux grands principes, mais nous
avons écouté les inquiétudes des
uns et des autres », se justifie
Emmanuel Grégoire, le premier
adjoint d’Anne Hidalgo.
Contraintes techniques
Résultat : les Verts soutiennent
désormais le projet, malgré les
réticences qu’ils nourrissent à
l’égard du tourisme de masse.
« On doit accepter que bien des
gens, sur cette planète, rêvent de
voir un jour la tour Eiffel », concède
Fatoumata Koné, la patronne des
élus écologistes parisiens.
Nonobstant les efforts consen
tis par la municipalité, le chantier
reste loin de faire l’unanimité.
« C’est un projet tout sauf écologi

que, plutôt un aménagement
commercial », juge ainsi Maud Ga
tel, du MoDem. Les maires Les Ré
publicains (LR) concernés y sont
aussi farouchement hostiles et
s’inquiètent en particulier des
embouteillages que risquent de
susciter la fermeture du pont
d’Iéna aux automobiles et la
transformation d’une bonne par
tie de la place du Trocadéro en
« un amphithéâtre végétalisé ».
« Au bout du compte, il risque
d’y avoir davantage de pollution
et de bruit », redoute l’élue ma
croniste Catherine Ibled. Le
maire LR du 16e, Francis Szpiner,
a même écrit à la ministre de la
culture, Roselyne Bachelot, pour
demander le classement comme
monument historique de la
place du Trocadéro, en vue de
bloquer le projet.
La droite se réjouit d’ores et déjà
d’un point : confrontée aux
contraintes techniques, la Mairie
a abandonné son rêve de méta
morphoser le pont d’Iéna en « un
jardin extraordinaire où l’on va
réentendre le chant des oiseaux ».
Même les pots envisagés en guise
de substitution ne semblent plus
d’actualité. « La présence de bacs
végétalisés sur le pont d’Iéna a
soulevé de fortes interrogations,
les contributeurs doutant de leur
intérêt écologique et craignant
mésusages, malpropreté et diffi
cultés d’entretien », reconnaît la
Mairie à la suite de la concerta
tion menée fin 2021.
Si elle ne veut pas renoncer à ce
corridor vert qui doit signer la
perspective entre le Trocadéro et
le ChampdeMars, il lui faudra
trouver un autre moyen de « ver
dir » le pont. Il lui reste un peu de
temps, puisque cette partie du
chantier ne doit être réalisée
qu’après les Jeux olympiques. 
émeline cazi
et denis cosnard

Trois nouveaux
réacteurs nucléaires
à l’arrêt pour suspicion
de corrosion
EDF va arrêter trois réacteurs
nucléaires supplémentaires
pour vérifier la présence
d’éventuels problèmes de
corrosion, ce qui constitue
une mauvaise nouvelle dans
un contexte d’approvisionne
ment électrique tendu cet hi
ver. Les réacteurs de Chinon 3
(IndreetLoire), Cattenom 3
(Moselle) et Bugey 4 (Ain) se
ront arrêtés au cours des pro
chains mois, selon des don
nées publiées sur le site d’EDF,
mardi 8 février. Cinq réacteurs
sont déjà à l’arrêt, sur un total
de cinquantesix, pour ces
mêmes problèmes. – (AFP.)
FINANC E

Saisie record de bitcoins
volés aux Etats-Unis
La justice des EtatsUnis a
saisi, mardi 8 février, 94 000
des 119 574 bitcoins hackés
en 2016 auprès de la plate
forme Bitfinex, à Hongkong,
et arrêté les receleurs du for
fait, Ilya Lichtenstein, un Rus
soAméricain de 34 ans, et sa
femme, Heather Morgan, une
Américaine âgée de 31 ans.
ÉDITIO N

YouScribe lève près
de 5 millions d’euros
La bibliothèque numérique de
lecture en streaming, destinée
aux francophones, YouScribe,
a annoncé, mardi 8 février,
avoir levé près de 5 millions
d’euros auprès de la Banque
des territoires. YouScribe,
qui comptait près de 700 000
abonnés fin 2021, souhaite
dépasser plusieurs millions
d’abonnés à l’horizon 2025,
dont 80 % en Afrique.

A Lyon, la majorité écologiste change
les règles du marché des transports
Après trente ans de délégation de service public unique, la métropole
veut ouvrir la gestion à la concurrence en la divisant en plusieurs lots

A

près la régie de l’eau, les
transports. Après avoir
repris à Veolia la gestion
de la distribution de l’eau, la majo
rité écologiste de la métropole de
Lyon a décidé de remettre en jeu
les règles du marché public des
transports de la deuxième agglo
mération de France, rompant
avec trente ans d’une délégation
unique qui englobait tous les mo
des de transports. Président (Eu
rope EcologieLes Verts) de la mé
tropole depuis 2020, Bruno Ber
nard doit proposer l’allotisse
ment de ce marché public, lors
d’un conseil d’administration du
Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l’agglomération
lyonnaise (Sytral), le 10 mars.
La réforme devrait s’appliquer à
partir de juin 2024, à l’occasion du
renouvellement de la délégation
de service public (DSP). Elle vise à
répartir en plusieurs lots la ges
tion des transports de l’agglomé
ration, en passant des marchés
par modes de déplacement. La
nouvelle gouvernance du Sytral
envisage deux lots principaux :
un pour l’exploitation du rail (mé
tro, tram, ligne Rhônexpress pour
relier l’aéroport), un autre pour la
gestion des bus des zones urbai
nes de la région lyonnaise.
La réforme touche essentielle
ment l’agglomération lyonnaise,
qui comprend quatre lignes de
métro, sept lignes de tram et
120 lignes de bus, pour un total de
1,7 million de voyages chaque jour.
La dernière DSP, en 2016, pour un
budget total de l’ordre de 3 mil
liards d’euros, avait été remportée
par Keolis, filiale de la SNCF, dont
elle était devenue l’une des « vitri
nes » dans le monde. La durée de la
DSP a été prolongée d’un an et

demi en raison du changement
politique à la métropole en 2020
et de la crise due au Covid19, qui
ont retardé la mise en œuvre tech
nique de nouveaux appels d’of
fres. « Lors du dernier renouvelle
ment de la DSP, il n’y a eu qu’une
seule réponse. Un seul opérateur a
pu se porter candidat. Il n’y a plus
de véritable concurrence, sur un
contrat de 450 millions d’euros par
an. C’est une situation anormale,
qui a d’ailleurs été relevée dans un
rapport de 2019 de la chambre ré
gionale des comptes », explique
M. Bernard. « L’objectif de ce décou
page est de revenir à une concur
rence entre opérateurs privés, afin
de créer de meilleures conditions
de développement des transports
de notre territoire », ajoute l’élu.
Promesse d’un « socle social »
Dès le début, le président de la
métropole a aussi voulu occuper
la présidence du Sytral, avec ses
4 milliards d’euros de budget d’in
vestissement sur la durée du
mandat, pour faire des transports
collectifs un outil déterminant de
sa politique environnementale.
Cette décision se veut politique :
« Beaucoup trop de compétences
sont passées entre les mains du
délégataire unique. Le Sytral est
autorité organisatrice et doit avoir
les moyens de définir la vision
d’ensemble du développement de
son territoire », dit M. Bernard.
La perspective provoque une in
quiétude chez les salariés. Une
grève est annoncée, pour ce 9 fé
vrier, à l’appel de l’intersyndicale
des transports en commun lyon
nais (TCL). « Nous sommes dans
une entreprise de 4 500 salariés
qui fonctionne très bien, pourquoi
vouloir l’éclater et la distribuer en
plusieurs entités ? C’est au détri
ment des conditions de travail,

c’est aberrant. Nous avons besoin
d’une cohérence entre les trans
ports », estime Thierry Pécoud,
secrétaire général de la CGT TCL.
« Notre réseau n’a cessé de pro
gresser depuis sa création en 1837
(…). Cette réussite est en grande
partie due à l’existence d’une seule
entreprise sur un réseau unique »,
a soutenu l’intersyndicale le
31 janvier. Face au risque de con
flit, la gouvernance écologiste du
Sytral prévoit de définir « un socle
social » pour « garantir à tous les
salariés la continuité de tous leurs
acquis et droits sociaux ».
« L’idée est d’imposer ce socle so
cial dans le cadre de l’appel d’offres,
et de prévoir les dispositions pour
s’assurer que les acquis sociaux
sont bien appliqués. Nous allons
même nous donner la possibilité de
pouvoir rompre unilatéralement le
contrat si le délégataire ne respecte
pas le socle social. C’est une pre
mière en France », assure M. Ber
nard. Au maintien des rémunéra
tions et des conditions de travail
des salariés, s’ajouterait le niveau
des prestations de l’entreprise au
comité social et économique.
« L’allotissement ne remet pas en
cause les acquis sociaux. Le mana
gement de proximité permet une
meilleure prise en compte du par
cours des carrières », abonde Lu
dovic Jourdain. Selon le directeur
régional AuvergneRhôneAlpes
de l’opérateur Transdev, « ce type
de gestion des transports publics
se pratique régulièrement dans
les grandes métropoles européen
nes de taille comparable à celle
deLyon, comme Barcelone ou Stoc
kholm ». Parmi d’autres préten
dants, la filiale de la Caisse des dé
pôts et consignations espère reve
nir dans le paysage lyonnais à la
faveur d’un marché plus ouvert. 
richard schittly
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isiter, le même
jour, la villa de Pa
ris Hilton, à Ber
verly Hills, en Cali
fornie, et pénétrer
dans son jet privé
rose, arpenter le jardin Gucci à Flo
rence, en Italie, assister à un défilé
de mode d’une maison de couture
parisienne… Dans le monde réel,
cela serait impossible, même pour
les plus fortunés. Dans l’univers
virtuel, aucun problème. Bienve
nue dans le métavers , la dernière
technologie en vogue.
Pas un jour ne passe sans
qu’une grande entreprise an
nonce son entrée dans cet univers
virtuel immersif qui, selon ses
adeptes, est appelé à devenir la fu
ture génération d’Internet. Un
monde en constante évolution
où, sous forme d’avatar, l’on se
rait, à l’avenir, destiné à passer
une grande partie de notre
temps : pour se divertir avec nos
amis, travailler entre collègues et
réaliser ses rêves les plus fous…
Un monde virtuel sur lequel a
fortement misé Facebook, rebap
tisé « Meta » depuis le 28 octo
bre 2021, pour bien marquer son
ambition en la matière. En 2021, le
groupe a généré quelque 2,3 mil
liards d’euros de revenus, grâce à la
vente de ses casques Oculus et de
tous ses services de réalité vir
tuelle… Mais il affiche, pour l’ins
tant, plus de 10 milliards de dollars
(environ 8,7 milliards d’euros) de
perte sur cette division. La firme a
créé un fonds de 150 millions de
dollars pour encourager les déve
loppeurs à créer des contenus sur
sa plateforme de réalité virtuelle,
et prévoit dix mille embauches en
Europe pour accélérer sur le sujet.
Facebook est loin d’être le seul
géant à se pencher sur le berceau
de cet univers virtuel. Le 18 jan
vier, Microsoft a justifié le rachat
de l’éditeur de jeux vidéo Activi
sion Blizzard, pour 68,7 milliards
de dollars, afin de rassembler des
« briques » essentielles pour bâtir
son propre métavers. Le 27 jan
vier, c’était au tour de Tim Cook, le
patron d’Apple, de témoigner de
son intérêt pour cette technolo
gie : « Nous y voyons beaucoup de
potentiel et investissons en consé
quence », atil déclaré.
Pour ces titans de la tech, l’émer
gence du métavers offre la possi
bilité d’élargir leurs revenus, à
l’image de ce qui se passe
aujourd’hui pour les magasins
d’applications. Selon Bloomberg,
le métavers pourrait générer
800 milliards de dollars de reve
nus dès… 2024, un chiffre qui
semble particulièrement ambi
tieux. En effet, certains observa
teurs restent beaucoup plus pru
dents. « Aujourd’hui, c’est un con
cept bancal qui bénéficie d’un effet
de mode, mais aton l’assurance
que le métavers deviendra une réa
lité économique dans cinq ou dix
ans ? », s’interroge Thomas Hus
son, analyste chez Forrester.
Qu’importe, car, dans la sphère
du jeu vidéo, il commence à déli
vrer ses premières promesses.
Dans Fortnite (80 millions d’utili
sateurs actifs par mois), les con
certs d’Ariana Grande et de Travis
Scott ont rassemblé des dizaines
de millions de spectateurs. La
maison de vente aux enchères So
theby’s a ouvert une salle de ven
tes sur la plateforme Decentra
land. Les joueurs de Roblox (jeu de
type « bac à sable » sans scénario
prévu) ont pu participer à des
compétitions de skateboard, or
chestrées par la marque de
streetwear Vans. Un pasteur amé
ricain a même commencé à ac
complir ses offices dans ces mon
des virtuels.
Cette effervescence incite de plus
en plus de marques à se tourner
vers cet horizon, ne seraitce que
pour en tester le potentiel. « On re
çoit des centaines de demandes par

Une publicité en 3D de Balenciaga, qui a créé des vêtements virtuels pour les personnages du jeu « Fortnite », à New York, le 27 septembre 2021. RAINMAKER/MEDIAPUNCH/IPX/AP

PLEIN CADRE

Les marques à l’assaut
du métavers
De Balenciaga à Nike, en passant par Adidas ou Carrefour,
les grands groupes investissent les nouveaux univers
virtuels, afin d’attirer d’autres publics et clients.
Mais le modèle économique n’est pas encore abouti
jour de marques qui veulent rentrer
dans The Sandbox », témoigne Sé
bastien Borget, le cofondateur de
la plateforme de jeu, citant
l’exemple d’Adidas, venu dévoiler
son nouveau logo sur sa plate
forme. « D’ici trois à cinq ans, tou
tes les marques auront une straté
gie Roblox », renchérit Christina
Wootton, viceprésidente de l’en
treprise, chargée de la relation
avec les marques.
MODE, LUXE, DIVERTISSEMENT

Les premiers secteurs à franchir le
pas sont la mode et le luxe. La rai
son en est simple : dans un uni
vers où chacun est représenté par
un avatar, l’apparence est un en
jeu majeur. Pour se différencier,
quoi de mieux qu’une skin (une
« peau ») rare. La maison de cou
ture Balenciaga a proposé des
looks virtuels sur Fortnite et a fait
savoir, fin 2021, qu’elle réfléchis
sait à créer une division consa
crée à l’exploration du potentiel
de ces univers virtuels.
Une autre marque bien connue,
Nike, après avoir créé son propre
espace virtuel dans Roblox (in

Ce nouvel
espace,
à l’inverse
du Web, est
tout sauf unifié.
Plus il suscite de
convoitise, plus
il est fragmenté

cluant un showroom), a fait l’ac
quisition de RTFKT, une société
qui développe des articles de prêt
àporter virtuels qu’elle commer
cialise sous la forme de nonfungi
ble tokens (NFT, « jetons non fon
gibles »). En février 2021, l’entre
prise a mis aux enchères six cents
paires de sneakers pour un gain
de plus de 3 millions de dollars.
L’industrie du divertissement
s’y intéresse également. Après le
succès des premiers concerts ac
cueillis au sein de Fortnite, l’édi
teur, Epic Games, a décidé de pé
renniser cette activité à travers le
programme Soundwave Series.
Par ailleurs, la plateforme ac
cueille occasionnellement des
séances de projection dans la
salle de cinéma installée dans le
décor du jeu. D’autres platesfor
mes ont décidé de l’imiter, à
l’image de Roblox qui a proposé
un concert du rappeur américain
Lil Nas X. L’événement a rassem
blé plus de 30 millions de specta
teurs au cours de quatre sessions.
La tentation n’épargne aucun
secteur. Du leader mondial des si
tes de rencontre Match Group à
Carrefour, qui a annoncé, fin jan
vier, son arrivée dans l’univers de
Roblox, en passant par des mar
ques automobiles qui permet
tent d’essayer virtuellement
leurs derniers modèles, les initia
tives essaiment.
Mais pour quoi faire ? « Quand il
y a un usage et des audiences im
portantes, les marques s’y intéres
sent », répond Nicolas Rieul, prési
dent en France de l’Interactive Ad
vertising Bureau (IAB), une orga
nisation qui regroupe les acteurs

Le secteur
pourrait générer
800 milliards
de dollars
de revenus
dès 2024,
selon Bloomberg
de la publicité sur Internet. « Cer
taines marques testent toutes les
innovations
technologiques,
même si, parfois, cela ne mène
nulle part. Pour elles, il s’agit d’être
toujours avant leurs concurrents
sur les nouveaux terrains de ba
taille, car il y a toujours une prime
aux premiers venus. »
UN LIEU DE SPÉCULATION

Il s’agit aussi d’attirer un nouveau
public, car, comme le constate le
cabinet Wunderman Thompson,
« la génération Z [personnes nées
entre 1997 et 2010] est terrible
ment difficile à atteindre par
le biais des platesformes tradi
tionnelles ». « Pour beaucoup,
aujourd’hui, la présence dans le
métavers est avant tout une opéra
tion de communication, abonde
Julien Pillot, économiste et ensei
gnant à l’école de commerce
Inseec. Mais cela ne se résume pas
à ça. Dans l’univers de la mode, par
exemple, l’un des objectifs poursui
vis par les marques est de lutter
contre la contrefaçon, en émettant
des NFT pour chaque pièce créée
numériquement. »
De son côté, Sébastien Borget

souligne que le métavers permet
aux marques d’engager une rela
tion plus intense avec leurs
clients à travers des expériences
spécifiques : « On passe d’une éco
nomie générale avec des millions
de clients qu’on ne connaît pas à
des plus petites communautés de
superfans très engagés. » En espé
rant, à terme, pouvoir leur vendre
un produit dans le monde virtuel
ou dans le monde réel, voire les
deux. Ainsi, les participants à la
vente aux enchères de RTFKT ont
reçu en plus de leurs sneakers vir
tuels, leur reproduction physique.
Alors même que les marques ne
se projettent qu’avec prudence
vers le métavers, des services
sont lancés pour les aider. Ar
naud Groussac a créé Patrimoine
Store, pour accompagner les
clients dans leurs investisse
ments immobiliers dans ces
mondes virtuels, où certaines
platesformes se rémunèrent sur
la vente d’espaces virtuels. Les re
cords s’enchaînent : sur Sandbox,
un utilisateur a dépensé 4,3 mil
lions de dollars pour acquérir une
parcelle du jeu ; Decentraland a
enregistré une transaction à
2,4 millions de dollars, comme si
le prix du pixel était aussi con
voité que celui du mètre carré sur
la Ve Avenue. Avant même d’être
un espace viable, le métavers est
déjà un lieu de spéculation…
Un autre Français, Guillaume
Monteux, a, lui, fondé Gadsme,
l’une des premières régies de pu
blicité consacrée au métavers, un
autre champ de développement
économique potentiel, avec l’am
bition de devenir « le JC Decaux »

de ces espaces virtuels. Mais
aussi de montrer la voie vers une
nouvelle manière de faire du
commerce. « Il y a encore énormé
ment d’occasions pour les mar
ques de se montrer innovantes
dans les métavers, notamment en
réinventant leur manière de ven
dre leurs produits. Après tout, à
quel titre un magasin virtuel se
rait une réplique numérique d’un
magasin physique ? Les enseignes
peuvent aller beaucoup plus
loin », explique M. Monteux.
De son côté, Peter Jackson, le
réalisateur de la saga du Seigneur
des anneaux, a vendu ses techno
logies d’effets spéciaux pour
1,38 milliard d’euros à une entre
prise américaine qui souhaitait
les acquérir afin de créer des
mondes virtuels réalistes. A cha
que jour qui passe, le chemin est
davantage pavé pour les entrepri
ses qui veulent s’acheminer vers
le métavers, mais les motifs d’hé
sitation pour s’y plonger restent
nombreux.
De manière très pratique, parce
qu’elles n’en maîtrisent bien sou
vent pas les codes. « On a vu trop
des marques qui font un passage
rapide pour un gain qu’elles vou
draient immédiat. Or, le métavers,
c’est un moyen d’engagement
dans le temps, ça doit vivre, il faut
l’animer, fournir de la valeur »,
soutient Sébastien Borget. Mais
aussi parce que le modèle écono
mique du métavers en est encore
à ses balbutiements, même si
Roblox soutient qu’en 2021
500 millions de dollars ont été re
versés aux créateurs qui ont con
tribué à la plateforme.
Surtout, ce nouvel espace, à l’in
verse du Web, est tout sauf unifié.
Plus il suscite de convoitise, plus il
est fragmenté. En Corée du Sud,
un métavers consacré unique
ment à la mode, Zepeto, qui
compte 2 millions d’utilisateurs
actifs pour une valorisation à plus
de un milliard de dollars, est déjà
né. Or, comme le déplore Thomas
Husson, « il y a très peu d’interopé
rabilité entre tous ces univers ».
Difficile pour une marque d’éla
borer une stratégie dans un mar
ché aussi fragmenté. Mais Face
book et Microsoft pourraient être
tentés de faire le ménage. 
vincent fagot
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Quentin Fillon Maillet enfin en haut de l’affiche
Longtemps dans l’ombre, le biathlète français a été sacré champion olympique en individuel mardi
BIATHLON

LES DATES

zhangjiakou, hebei (chine) 
envoyée spéciale

Q

uentin Fillon Maillet
n’a jamais été du
genre à taire ses am
bitions, ni à donner
dans la fausse mo
destie. Le Jurassien a débarqué à
Pékin pour la grandmesse hiver
nale « le couteau entre les dents »,
prêt à assumer son rang, celui de
patron de l’équipe de France de
biathlon, auréolé du statut de
leader de la Coupe du monde. Le
plan a été mis à exécution dès sa
première course en solo, l’indivi
duel, mardi 8 février : 20 kilomè
tres d’endurance et, au bout, un
titre de champion olympique,
deux jours après l’argent décro
ché sur le relais mixte.
A 29 ans, « QFM » tient enfin le
rôle de sa vie, après avoir long
temps été contraint de jouer les
figurants. Pendant des années, le
natif de Champagnole a évolué
dans l’ombre de ses concurrents.
Martin
Fourcade,
d’abord.
« Martin a apporté énormément
au biathlon français et c’est super,
j’ai pu suivre l’élan qu’il a donné et il
a fait beaucoup de choses pour ce
sport », rappelaitil le 3 février, in
terrogé sur son sentiment de dis
puter ses premiers Jeux sans son
glorieux aîné. Avant d’écourter
poliment le sujet : « Après, j’ai vécu
dans son ombre une bonne partie
de sa carrière, maintenant que je
suis ici [aux Jeux olympiques] en
tant que leader français, eh bien
j’aimerais qu’on parle de moi. »
Blessure cicatrisée
Quand l’« Ogre catalan », figure
tutélaire de son sport avec ses cinq
titres olympiques et treize sacres
mondiaux, a pris sa retraite spor
tive à la fin de l’hiver 2020, le cadet
a cru son heure de gloire arrivée.
Mais un autre rival s’apprêtait à
contrecarrer ses plans et aimanter
la lumière : le Norvégien Johannes
Boe. Depuis la saison 20182019, le
cadet de Tarjei règne sur le biath
lon mondial, vainqueur des trois
derniers gros globes de cristal, le
Graal récompensant le meilleur
biathlète de la saison.
Pendant ce temps, le costume de
chef de file des Bleus se refusait
encore pleinement à « QFM ». La
« faute » à un Isérois de trois ans

20132014
Débuts en Coupe du monde,
avant d’être sélectionné
comme remplaçant pour
les JO de Sotchi, en 2014

JANVIER 2015
Premier podium individuel
sur la mass start
de Ruhpolding

2018
Pour ses premiers JO en tant
que titulaire, à Pyeongchang,
il termine 48e du sprint,
44e de la poursuite
et 29e de la mass start

JANVIER 2019
Première victoire en Coupe
du monde sur la mass start
d’Antholz-Anterselva, en Italie

2022
Le biathlète Quentin Fillon Maillet à l’arrivée de l’individuel aux JO de Pékin, à Zhangjiakou (Chine), le 8 février. JEWEL SAMAD/AFP

son cadet au style tout en panache,
venu lui voler la vedette à compter
de 2020. Par deux fois, Emilien
Jacquelin, l’ancien partenaire d’en
traînement de Martin Fourcade,
s’est paré d’or aux Mondiaux
(2020, 2021). Moins régulier que le
FrancComtois, troisième au clas
sement général lors des trois der
nières saisons, mais plus visible.
Alors, le « Morbac » – son sur
nom en équipe de France – a fait ce
qu’il sait faire de mieux : travailler
encore et toujours, sans relâche, et
attendre. « Tout au long de la pré
paration, j’essaie de faire la diffé
rence avec les adversaires, d’être
toujours investi, d’aller toujours à
l’entraînement avec un but et ne
pas y aller en disant que je n’ai rien
fait évoluer. C’est le travail du long
terme qui paie aujourd’hui », expli
quait Quentin Fillon Maillet, juste
après avoir récupéré sa médaille,
mardi. Cet avènement vient pan
ser une blessure de quatre ans. Sa
première participation aux Jeux, à

« Il est au
sommet de son
art, rien ne lui fait
peur et il fonce
droit devant »
SIMON DESTHIEUX

coéquipier de Quentin
Fillon Maillet
Pyeongchang en 2018, fut de son
propre aveu le « plus gros échec de
[s]a carrière, assaisonné de tristesse
et d’incompréhension ». Plombé
par des problèmes personnels (sa
compagne et son beaupère ren
contraient des problèmes de
santé), il repartira de Corée du Sud
dans l’anonymat : 48e en sprint,
44e sur la poursuite et 29e (sur 30)
de la mass start (départ groupé).
Aujourd’hui, le numéro un fran
çais savoure d’être enfin dans la lu
mière, lui dont les premiers souve

nirs de son sport remontent aux
JO de Salt Lake City (EtatsUnis)
en 2002. En véritable amoureux
de biathlon, il va jusqu’à concevoir
luimême ses carabines. Enfant
déjà, le petit Quentin se rendait
dans l’atelier de l’entreprise fami
liale – son père et son grandpère
étaient menuisiers – pour fabri
quer arcs et arbalètes. « J’ai fait des
études en conception industrielle,
ça m’a permis de lier mes deux
passions. J’ai créé ma première ca
rabine il y a dix ans, racontaitil au
Monde, en 2019. Toujours en bois,
car ça absorbe l’énergie de la cara
bine et reste léger et facile à usiner. »
« Je fais partie des meilleurs »
Depuis le début de la saison
20212022, le patron de l’équipe de
France cumule sept podiums,
dont
cinq
victoires,
en
quinze courses individuelles dis
putées sur le circuit de la Coupe
du monde. Actuel leader du clas
sement général de la Coupe du

monde, il est bien parti pour
s’adjuger le gros globe de cristal.
« C’est le rêve que je voulais attein
dre et je n’ai pas envie d’avoir peur
de ce rêve. J’ai envie d’en profiter
un maximum et de me dire que je
fais partie des meilleurs. C’est moi
qui fais peur aux autres, ce n’est
pas à moi d’avoir peur de moi
même », glissaitil, mardi, après
avoir assommé ses concurrents,
malgré deux erreurs sur le pas de
tir (18/20). Au passage, il a même
devancé Johannes Boe de plus de
trente secondes.
« C’était du grand, grand Quentin.
Il n’a jamais été le plus doué mais il
ne lâche jamais rien et il croit
toujours en lui. C’est la victoire du
travail qu’il a mis en place depuis
des années », louera Vincent Vit
toz, l’entraîneur des biathlètes tri
colores. « Ça fait un moment qu’il
est comme ça mais là, il maîtrise
complètement son biathlon, il est
au sommet de son art, rien ne lui
fait peur et il fonce droit devant »,

Leader du classement de la
Coupe du monde devant son
compatriote Emilien Jacquelin
abondera sur Eurosport son coé
quipier Simon Desthieux.
Le format de l’individuel, course
d’endurance où chaque faute der
rière la carabine se traduit par une
minute de pénalité, ne se prête pas
aux effusions de joie. Les biathlè
tes partent seuls et il faut souvent
attendre les passages des ultimes
coureurs sur le pas de tir pour en
connaître l’épilogue. Une image
tout de même n’aura échappé à
personne : Martin Fourcade enla
çant le vainqueur du jour. Comme
un symbole de la passation de
pouvoir chez les Bleus.
Avant de s’en retourner dans son
Jura natal, il lui reste encore trois
courses individuelles à disputer :
le sprint du 12 février, la poursuite
du 13, et la mass start du 18. Martin
Fourcade n’a aucun doute : « Il est
le plus fort et ce n’est pas fini. » A
priori, Quentin Fillon Maillet peut
dormir sur ses deux oreilles : on
n’a pas fini de « parler de [lui] ». 
aude lasjaunias

La revanche de Chloé Trespeuch, médaillée d’argent en snowboard
La Française est montée, mercredi, sur la deuxième marche du podium de l’épreuve de cross, après une frustrante cinquième place en 2018
zhangjiakou, hebei (chine) 
envoyé spécial

L

e snowboard français
n’aime pas déroger aux
traditions. Depuis Turin,
en 2006, date de l’introduction
de la discipline au programme
des Jeux d’hiver, jamais la France
n’est repartie bredouille en cinq
éditions olympiques. Mercredi
9 février, Chloé Trespeuch s’est
pliée au rituel : elle a décroché
l’argent lors de l’épreuve de
snowboardcross féminin, sur la
piste du Genting Snow Park de

Zhangjiakou, à 200 kilomètres
au nordouest de Pékin.
Au terme d’un parcours si
nueux de 1,4 km fait de virages re
levés, de bosses et de sauts, et où
la stratégie de course compte
autant que la glisse et la roublar
dise, la Française a été devancée
sur la ligne par l’Américaine Lind
sey Jacobellis. La Canadienne Me
ryeta Odine complète le podium.
Du côté des autres Françaises
engagées, Julia Pereira de Sousa
Mabileau a chuté alors qu’elle
semblait dominer sa demifinale.
Maigre consolation, elle a rem

Ski : premier titre olympique pour Petra
Vlhova, Mikaela Shiffrin en échec
La skieuse slovaque Petra Vlhova a remporté l’épreuve du
slalom, mercredi à Yanqing, décrochant ainsi son premier titre
olympique. La course a été marquée par l’élimination précoce
de l’autre favorite, l’Américaine Mikaela Shiffrin. Cette dernière
n’a passé que quelques portes lors de la première manche avant
de commettre une faute. Elle avait connu la même mésaventure,
lundi, lors du slalom géant. « Je suis partie avec un état d’esprit
très solide et j’ai été mise hors course. C’est décevant. Je suis
perdue, je ne sais pas vraiment ce qui a mal tourné », a déclaré
la skieuse de 26 ans, qui a remporté 47 slaloms en Coupe
du monde, record absolu dans une seule discipline de ski alpin.

porté la « petite finale » et se classe
finalement cinquième. Manon
PetitLenoir et Alexia Queyrel ont,
elles, été éliminées dès les huitiè
mes de finale de la compétition.
Sur une piste que Chloé Tres
peuch jugeait « plutôt lente, pas
très technique », donc pas vrai
ment à son avantage, celle qui re
présentait le meilleur espoir de
médaille coté Bleues n’a pas
tremblé. Sortie des qualifications
en huitième position, alors que
tombaient quelques flocons de
neige – les premiers depuis
l’ouverture des Jeux le 4 février –,
la Savoyarde de 27 ans s’est faufi
lée à son aise jusqu’en finale. Ses
talents de tacticienne n’ont tou
tefois pas suffi pour déborder
l’Américaine, en tête pendant
toute la course.
La médaille olympique de Chloé
Trespeuch, sa deuxième après le
bronze à Sotchi en 2014, ne fait
que prolonger l’histoire d’amour
entre le snowboardcross français
et les Jeux. Huit médailles en neuf
podiums possibles : aucune autre
nation n’a fait mieux à ce jour.
Alors une certaine pression pe
sait, ce mercredi 9 février, sur Ke

vin Strucl, l’entraîneur tricolore,
qui admettait n’avoir « pas envie
d’être le premier à ne pas ramener
de médaille olympique ».
C’est PaulHenri de Le Rue, cadet
d’une fratrie de snowboardeurs
pyrénéens réputés, qui a joué le
rôle de défricheur en équipe de
France avec sa médaille de bronze
à Turin. Le snowboard tricolore va
connaître ses lettres de noblesse
deux olympiades plus tard, avec
Pierre Vaultier. Double champion
olympique à Sotchi (2014) et à
Pyeongchang (2018), le Briançon
nais, retraité des planches depuis
plus d’un an, a même tenté un im
probable retour pour les Jeux de
Pékin. Des questions d’assurance
relatives à la prothèse qu’il porte à
un genou ont eu raison de ses am
bitions olympiques.
Chez les femmes, après l’argent
de Déborah Anthonioz à Vancou
ver (2010), Chloé Trespeuch avait
perpétué la tradition en décro
chant le bronze à Sotchi. Favorite
quatre ans plus tard en Corée du
Sud, elle avait chuté en finale de
l’épreuve. « Pyeongchang est le pre
mier gros échec de ma carrière. Ça
m’a mis une petite claque sur le mo

ment, mais les quatre ans qui ont
suivi m’ont beaucoup apporté », as
sure aujourd’hui la Savoyarde.
Une Tricolore peut en cacher
une autre, et Julia Pereira de Sou
saMabileau en avait profité pour
se glisser sur la deuxième marche
du podium en Corée du Sud. Un
immense bonheur mais aussi un
choc pour l’adolescente de 16 ans,
qui mettra deux ans à encaisser la
déflagration médiatique.
« Machine de guerre »
La jeune femme était arrivée à
Zhangjiakou sans repères, la faute
à une blessure à un genou en octo
bre 2021 qui l’a tenue éloignée de
longues semaines des étapes de la
Coupe du monde. « C’est un peu
difficile en ce moment. Je me bats
contre moimême pour essayer de
retrouver mon snowboard. » Une
faute a anéanti les espoirs de Julia
Pereira de rejoindre sa compa
triote en finale.
Chloé Trespeuch, elle, avançait
en terre chinoise en favorite.
Deuxième du classement général
de la Coupe du monde de la spécia
lité, avec quatre podiums en six
courses cette saison (mais aucune

victoire), la native de BourgSaint
Maurice (Savoie), qui a commencé
le snowboard dès l’âge de 7 ans au
club de ValThorens, se distingue
rarement par des départs canon.
Mais elle compense par un grand
sens tactique. « Elle prend le temps
de construire sa course pour em
magasiner beaucoup de vitesse,
explique Kevin Strucl. Ce qui fait
qu’elle revient en milieu ou bas de
parcours sur les autres. C’est une
machine de guerre. »
Luc Faye, le directeur du snow
board à la Fédération française de
ski, abonde à propos de la
doyenne de l’équipe de France,
dix ans de présence au plus haut
niveau : « Quand on la voit descen
dre, on a l’impression qu’elle est un
peu nonchalante, mais Chloé, c’est
un relâchement maximum pour
une glisse optimale. »
La Savoyarde aura une nouvelle
occasion de s’illustrer sur la neige
artificielle de Zhangjiakou. Ce sera
samedi lors de la course par équi
pes mixtes, une épreuve inédite.
Une possibilité supplémentaire
pour l’équipe de France de déclarer
sa flamme aux Jeux olympiques. 
nicolas lepeltier
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Les salariés comptent sur l’entreprise
pour défendre les valeurs républicaines
Le rôle des entités économiques est de plus en plus politique

L

a France est une républi
que indivisible, laïque, dé
mocratique et sociale. Elle
assure l’égalité devant la
loi, sur l’ensemble de son territoire,
de tous les citoyens » : ce n’est pas
un propos de campagne électo
rale, mais le préambule d’un do
cument interne d’entreprise, la
première charte de laïcité créée
par Paprec, en 2014.
« La laïcité, l’égalité, ce sont des
combats essentiels dans lesquels
l’entreprise a toute sa place. Si ça
[la charte] s’est fait, c’est qu’on a
eu un vrai accord des salariés, qui
se sentaient accompagnés et pro
tégés contre les tendances radica
les de toute forme de prosély
tisme », explique Claude Solarz.
Le cofondateur de la société de
recyclage estime que « l’entre
prise doit être citoyenne et enga
gée. Elle joue un rôle primordial
pour mener des combats sur de
nombreux sujets sur lesquels la
société a démissionné. Nous som
mes porteurs de valeurs républi
caines ». La politique a, selon lui,
toute sa place en entreprise. Ini
tialement lieu de production,

LES CHIFFRES
Selon l’enquête IFOP-Havas
Paris menée auprès d’un échantillon de 1 021 personnes en
décembre 2020, et publiée
au printemps 2021 :

80 %
des personnes interrogées font
confiance aux PME pour défendre les valeurs de la République ;

46 %
font confiance aux grandes
entreprises, 38 % aux syndicats
et 25 % aux partis politiques.

d’innovation, de profit, l’entre
prise est également un « acteur
public » sur lequel les Français
comptent de plus en plus pour
relever les défis liés à l’intérêt
général de la société.
Ainsi, 80 % des Français décla
raient faire confiance aux PME
pour défendre les valeurs de la
République et 46 % aux grandes
entreprises, selon l’enquête « Le
regard des Français sur la Répu
blique et les principes républi
cains : quid d’une entreprise ré
publicaine ? », réalisée les 9 et
10 décembre 2020 auprès de plus
de 1 000 personnes, par l’IFOP
pour Havas Paris et publiée au
printemps 2021. Et 60 % souhai
taient même que ces grandes en
treprises soient de plus en plus
« républicaines », tandis qu’ils dé
claraient faire de moins en
moins confiance aux institu
tions politiques.
Patriotisme, laïcité, égalité
« C’est une tendance lourde qu’on
observe à travers les études depuis
une vingtaine d’années et qui
s’inscrit dans un double contexte :
la conviction que les solutions effi
caces ne viennent plus des pou
voirs publics et la réhabilitation
des entreprises », commente Fré
déric Dabi, directeur général opi
nion de l’IFOP. Désormais, « les
Français assignent aux entrepri
ses des missions autres que leur
mission classique. L’essor des en
treprises à mission [créées par la
loi Pacte de 2019] et de la raison
d’être dans quelques grands grou
pes participe de la confiance des
Français dans la capacité des en
treprises à répondre aux grands
enjeux de la société ».
La sociologue et politologue
Isabelle Ferreras, qui mène des
recherches depuis plusieurs an
nées sur l’expérience politique
au travail, n’est pas étonnée par
ces résultats : « Les entreprises
ont la capacité de jouer un rôle

Les attentes
des salariés
sont fortes, mais
sans illusions
car il y a encore
loin du discours
aux actes
dans le champ politique, et les sa
lariés en ont conscience. Ils se mo
bilisent sur leurs attentes démo
cratiques, comme le respect de
l’égalité, par exemple. » Elle déve
loppe : « Les salariés ont l’intui
tion critique que l’entreprise est
un espace politique non démo
cratisé, mais qui a la capacité
d’influer sur le cours des choses, y
compris pour les enjeux socié
taux. Déçus par les institutions
politiques qui ne leur permettent
pas de peser sur leurs conditions
de vie, ils se retournent vers ce
pouvoir de proximité, où ils ont
une perception beaucoup plus
fine de ce qui se passe, et la capa
cité et l’attente d’être entendus sur
des valeurs démocratiques. »
Les manageurs vontils désor
mais devoir endosser la gestion
d’enjeux politiques ? S’il s’agit
d’égalité entre les femmes et les
hommes ou de justice sociale,
cela a déjà commencé. « Les critè
res de responsabilité sociale sont
aujourd’hui une composante de la
rémunération variable dans beau
coup d’entreprises », illustre Géral
dine Fort, la déléguée générale de
l’Observatoire de la responsabi
lité sociétale des entreprises.
Selon les personnes interro
gées par l’IFOP pour Havas Paris,
les « entreprises républicaines »
sont celles qui mènent des ac
tions au service du patriotisme
économique, c’estàdire des en
treprises qui payent leurs impôts
en France, qui s’engagent dans la
production locale ou la relocali
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sation de leurs activités ; des en
treprises qui font respecter l’éga
lité femmeshommes ; celles qui
respectent de façon stricte la laï
cité, par exemple en interdisant
les signes religieux ostentatoires
ou en mettant en place une
charte de la laïcité ; enfin, des
entreprises qui résistent au
« marketing communautariste »,
c’estàdire qui refusent d’offrir
des produits et des services qui
s’adressent à des communautés
ethniques ou religieuses.
Les attentes des salariés sont
fortes, mais sans illusions. Sur
tous les sujets désignés pour
définir une « entreprise républi
caine », il y a encore loin du dis
cours aux actes. Sur le seul exem
ple de l’égalité femmeshommes,
les grandes entreprises affichent
chaque année de bons résultats
de leur index égalité femmes
hommes, contrastés avec les
écarts de salaires qui perdurent.
L’analyse d’Isabelle Ferreras est
que l’entreprise ne doit pas seule
ment défendre les valeurs politi
ques, mais doit les incarner
dans sa gouvernance. Des enjeux
d’égalité affichés par des diri
geants ou des manageurs d’une
organisation où les salariés su
bordonnés n’ont pas de réel pou
voir, ce n’est qu’un leurre, expli
quetelle en substance.
Pour la politologue, si l’on se
préoccupe du futur démocrati
que, il faut donner aux salariés
les moyens de peser sur le pro
cessus de décision, « en recon
naissant qu’une partie consti
tuante a été ignorée, à laquelle il
faut accorder un pouvoir. C’est
ainsi que se sont construits les
processus démocratiques dans
l’histoire », assuretelle.
Les employeurs ont, quoi qu’il
en soit, pris conscience d’une
très forte attente des salariés sur
le respect des valeurs démocrati
ques en entreprise. 
anne rodier

CARNET DE BUREAU

CHRONIQUE PAR ANNE RODIER

A la recherche de
nouveaux équilibres

P

our manager des équipes éclatées entre le bureau et le
domicile, les entreprises sont encore à la recherche du
bon équilibre. « Personne n’a finalisé son organisation
de travail hybride. Les salariés se disent satisfaits du
grand bond en avant fait sur l’équipement matériel, mais l’accès à
l’information reste compliqué, et certains se sentent encore facile
ment exclus », estime Laurent Labbé, le fondateur de l’entreprise
Choose My Company, qui, depuis deux ans, interroge régulière
ment les salariés sur leur perception du management hybride.
Tout le monde n’est pas concerné. Seule la moitié des orga
nisations de taille intermédiaire et les plus grandes se projet
tent dans du télétravail régulier audelà de la crise sanitaire.
Mais le bouleversement est sans précédent dans les pratiques.
Les expérimentations menées depuis 2020 par certaines en
treprises qui ont élaboré et testé leur propre modèle de mana
gement hybride permettent de tirer de premiers enseigne
ments : les manageurs ont dû gagner des marges de
manœuvre pour euxmêmes et accorder plus d’autonomie
aux salariés. En mode hybride, l’obligation de résultat passe
devant le respect des processus. La forma
tion a été nécessaire, mais pas suffisante,
pour adapter le management. Enfin, la pos
IL N’Y A PAS
sibilité de renoncer à un mode opératoire
DE RECETTE
est indispensable, comme le ferait un cher
cheur en pleine expérimentation.
UNIQUE DE
Il n’y a pas de recette unique de manage
ment hybride. L’Agence nationale pour
MANAGEMENT
l’amélioration des conditions de travail
HYBRIDE
(Anact) a publié, mijanvier, son analyse
de trois études de cas menées dans des
entreprises de 40, 250 et 800 salariés, respectivement une fin
tech, un centre de relation client et un transporteur.
La startup Dejamobile, implantée à HérouvileSaintClair
(Calvados), a commencé par faire un sondage interne auprès
des salariés, après la pénible période du printemps 2020, afin
de repenser son management. « On a davantage laissé les cho
ses s’organiser, avec plus d’autonomie », témoigne la DRH, Ca
mille Lixion, citée dans l’enquête. Puis les espaces ont été re
configurés et l’entreprise a formalisé ce qui, avant le Covid, te
nait de l’informel. Enfin, et surtout, la finalité du présentiel a
été affichée : « présence projet » le lundi, « présence entre
prise » le jeudi, et deux jours par mois pour les échanges entre
les manageurs et leurs équipes.
L’entreprise de transport Bréger a choisi de former les mana
geurs sur la répartition équitable des tâches sur site et à dis
tance, et sur l’organisation des temps collectifs. Mais réguler la
charge de travail et la coopération n’est pas chose aisée quand
le cœur de métier n’est pas éligible au télétravail.
Enfin, la plateforme Comdata s’est notamment penchée sur
les modalités de contact à distance entre manageurs et chargés
de clientèle quand il y a des appels difficiles à traiter. « Un des
principaux effets de la période aura été de réinterroger véritable
ment la mission des encadrants », estime l’Anact. Les expérimen
tations se poursuivent jusqu’aux prochains ajustements. 
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Des sociétés à mission pour les Ehpad ?

L’

affaire Orpea a relancé avec fracas la
question du statut à but lucratif des éta
blissements d’hébergement pour per
sonnes âgées dépendantes (Ehpad) privés. Il
semble, en effet, que la course à la rentabilité
actionnariale et la réduction myope des coûts
auraient eu des effets délétères et inacceptables
pour certains résidents.
Fautil alors que les Ehpad soient des établis
sements publics ou à but non lucratif ? Ce n’est
pas la seule alternative possible, et le gouverne
ment évoque, à juste titre, le passage des Ehpad
privés en sociétés à mission. Car, tout en renfor
çant les contrôles réglementaires, cette forme
de société protégerait mieux les résidents et fa
voriserait une dynamique inventive du secteur.
Le recours à l’investissement privé existe en
médecine et dans tous les secteurs du soin. Il
apporte une capacité financière et des possibili
tés de développement auxquelles le budget pu
blic ne peut pas toujours se substituer. Aussi
l’Etat atil cherché jusqu’ici à éviter les dérives
des Ehpad privés avec les moyens classiques :
l’élaboration d’un cahier des charges encadrant
le fonctionnement de ces établissements et la
mise en place de contrôles réguliers.
Or ces deux dispositifs n’ont pas suffi, alors
qu’Orpea est un leader du secteur. Comment
croire alors que, sans réduire la pression finan
cière, un renforcement des contrôles suffira à ga
rantir un service plus humain et respectueux
des résidents ? Comment oublier que leur vulné
rabilité si particulière exige que leur protection
et leur dignité soient au cœur de la stratégie et de
tous les actes de gestion de l’institution ?
Les Ehpad privés devraient donc s’engager
auprès de leurs résidents, des familles, des per
sonnels et des collectivités publiques sur la
base d’une mission explicite et opposable par
chacune de ces parties. Car la qualité de vie au
travail des soignants est indissociable du bien
être physique et psychique des résidents. Et

l’établissement doit s’insérer dans des réseaux
de soins et de services territoriaux qui adhèrent
aussi à cette mission.
La qualité de « société à mission », créée par la
loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises) en 2019, impose
que de tels engagements deviennent impératifs
tant pour les actionnaires que pour les diri
geants. En outre, la loi exige un double contrôle :
la création d’un comité de mission interne et le
recours régulier à un audit externe indépendant,
tous deux chargés de veiller à la bonne exécu
tion de la mission. Ces dispositifs ne remplacent
pas les contrôles inopinés des pouvoirs publics.
Ils orientent la gouver
nance de l’entreprise et
CETTE FORME
permettent une préven
tion des dérives stratégi
DE SOCIÉTÉ
ques et financières qui
FAVORISERAIT
entraîneraient la non
réalisation de la mission.
UNE DYNAMIQUE
De plus, une recherche
récente montre que les
INVENTIVE
entreprises associées à
DU SECTEUR
des services publics qui
deviennent sociétés à
mission cherchent ainsi à s’ouvrir à leurs éco
systèmes, à leurs territoires et à se doter d’une
capacité à inventer les enjeux publics et collec
tifs de demain (Samantha Ragot, L’identité de
l’entreprise de service public au prisme de l’entre
prise à mission, thèse Mines ParisTech/univer
sité PSL, 2021). Or, la mission sociétale des Eh
pad ne saurait s’arrêter à offrir un séjour pro
tégé, seraitil décent et réglementaire. Il leur
incombe aussi d’inventer des formes de rési
dence, de soins et des activités qui offrent à cha
cun de vivre pleinement un « grand âge » dont
nul ne sait jusqu’où il pourra aller. 
Armand Hatchuel est professeur à Mines
ParisTechPSL Université.

P

ourquoi le travail estil
omniprésent dans nos
vies ? Pourquoi se défi
niton par rapport à
lui ? Qu’estce qui nous pousse à
rechercher la performance jus
qu’à, parfois, choisir des loi
sirs qui pourraient être utiles à
nos carrières ?
Au fil des pages de son essai
Travailler moins pour vivre mieux
(Dunod), Céline Marty nous in
vite à interroger notre rapport au
travail, sa place dans notre quo
tidien et au sein de l’organisa
tion sociale. La professeure de
philosophie fait le constat criti
que d’un travail qui envahit nos
vies, nous apportant son lot de
contraintes, de souffrances, de
dépendances.
Une situation qu’elle dénonce,
mais dont elle ne voit que peu de
remises en cause. Les conditions
d’exercice professionnel et la
centralité du travail semblent
aujourd’hui, à ses yeux, large
ment acceptées. Elle démontre
combien le sujet du travail peut
même être « tabou ». Et lorsque la
question apparaît au cœur du dé
bat public, c’est uniquement pour
être abordée « par un angle techni
que ou économique, déploret
elle. Le marché décide incontesta
blement du contenu et des condi
tions du travail, comme si tout cela
ne dépendait pas de nous ».
Son ouvrage doit donc se lire
comme un appel au sursaut.
« Tout n’est pas gravé dans le mar
bre ! », assuretelle. Les lecteurs

citoyens sont invités à s’emparer
du sujet, à « se réapproprier le dé
bat public sur le travail ». Pour ce
faire, Céline Marty livre quelques
pistes de réflexion et d’action.
Son propos est étroitement lié à
la prise en compte de l’urgence
écologique. Face à l’épuisement
des ressources et aux impacts du
productivisme sur l’environne
ment, l’autrice juge indispensa
ble qu’une autre voie soit em
pruntée. C’est là le sens du sous
titre de son essai, « Guide pour
une philosophie antiproducti
viste ». Une réflexion menée en
prenant notamment appui sur
les écrits d’André Gorz (1923
2007), l’un des pionniers de la dé
croissance en France (l’autrice est
actuellement doctorante en phi
losophie du travail sur l’œuvre de
ce dernier).
Céline Marty appelle à « s’éman
ciper du productivisme » en ques
tionnant notamment l’utilité des
emplois qui nous entourent.
« Nous devons poursuivre collecti
vement ce débat : la publicité est
elle une production essentielle ?
Qu’en estil du marketing ou de
l’optimisation fiscale ? » Une ré
flexion similaire doit être menée
sur ce que nous souhaitons pro
duire. « La question est vertigi
neuse, reconnaîtelle. [Le] marché
et l’Etat capitaliste (…) ont, seuls,
déterminé le contenu légitime de
la production selon leurs intérêts,
détruisant ressources humaines et
naturelles. Il est grand temps de
s’en emparer. »

TRAVAILLER MOINS
POUR VIVRE MIEUX
de Céline Marty, Dunod,
184 p., 17,90 €

Audelà, c’est la place du travail
dans nos vies qui doit, selon Cé
line Marty, évoluer. Travailler
moins permettrait de libérer les
travailleurs des contraintes qui
pèsent sur eux, mais serait aussi
l’une des voies pour parvenir à
une « société frugale ». Un projet
de nouvelle société, une « émanci
pation du productivisme » qui
pourraient être soutenus par de
nouveaux mécanismes de protec
tion sociale, comme la garantie
d’emploi ou le revenu universel.
« On ne peut éviter (…) tout débat
sur la société future, avancetelle.
Toute critique, même taxée d’“ir
réaliste”, souvent adressée aux
idées de gauche, a toujours pour
effet de créer les conditions psycho
logiques et politiques nécessaires
pour transformer la société. » Et de
conclure : « N’ayons plus peur ni
honte de critiquer le travail et ses
conséquences sur nos vies. » 
françois desnoyers
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Chanteuse indienne

Le Carnet
Vous pouvez nous faire parvenir
vos textes soit par e-mail :
carnet@mpublicite.fr
(en précisant impérativement
votre numéro de téléphone et
votre éventuel numéro d’abonné
ou de membre de la SDL)

soit sur le site :
https://carnet.lemonde.fr
L’équipe du Carnet reviendra vers
vous dans les meilleurs délais
pour vous confirmer la parution.

carnet@mpublicite.fr
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Décès
Ses amis
font part, avec tristesse, du décès de

Laili AYDALOT,

En 1959. MARILYN SILVERSTONE/
MAGNUM PHOTOS

L

ata Mangeshkar, surnom
mée « le Rossignol de
l’Inde », l’une des reines
de Bollywood, dont le rè
gne, amorcé à la fin des années
1940, s’est étalé sur plus de soixan
tedix ans, a prêté sa voix aux plus
célèbres actrices, parfois de cin
quante ans ses cadettes, qui chan
tent en playback dans les films
produits par l’industrie cinémato
graphique indienne. Le pays et sa
diaspora la vénèrent.
Tous les amateurs de films de
Bollywood à travers le monde
(MoyenOrient, Asie, Afrique…)
connaissent sa voix claire et haut
perchée. « Je suis bouleversé au
delà des mots. L’aimable et bien
veillante “Lata Didi” nous a quittés.
Elle laisse un vide dans notre na
tion qui ne peut être comblé », a
écrit, sur Twitter, le premier minis
tre indien, Narendra Modi, pour
annoncer son décès, avant d’assis
ter aux funérailles de la chanteuse
à Bombay, organisées le soir
même de sa mort, survenue le
6 février, à l’âge de 92 ans. Le gou
vernement indien a décrété deux
jours de deuil national.
Plus de 25 000 chansons
Lata Mangeshkar, sœur aînée de la
chanteuse Asha Bhosle (88 ans),
autre célébrité adulée de Bol
lywood, comptait à son répertoire
plus de 25 000 chansons, interpré
tées dans des dizaines de langues,
dont l’anglais, le russe, le néerlan
dais et le swahili. Un nombre qui
lui valut une inscription dans le Li
vre Guinness des records. Elle a
chanté dans plus de mille films et
publié une multitude d’albums.
Fille aînée d’une famille de cinq
enfants, Lata Mangeshkar est née
le 28 septembre 1929, à Indore, la
plus grande ville de l’Etat indien
du Madhya Pradesh, dans le cen
tre du pays. Sous l’œil averti de
son père, l’acteur de théâtre bha
rati, musicien et chanteur Deena
nath Mangeshkar (19001942), qui
tourne avec sa troupe à travers la
région, elle commence son ap
prentissage dès l’âge de 5 ans.
A la mort de son père, elle doit
travailler pour subvenir aux be
soins de ses jeunes frères et sœurs,
avec lesquels elle s’installe en 1945

HORS-SÉRIE
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28 SEPTEMBRE 1929
Naissance à Indore
(Etat du Madhya Pradesh)
1949 Chante dans
le film « Mahal »
1987 Deux récitals
au Zénith de Paris
2009 Décorée de
la Légion d’honneur
6 FÉVRIER 2022 Mort
à Bombay
à Bombay. Elle commence alors
une courte carrière d’actrice, mais,
pas très à l’aise devant la caméra,
choisit de se tourner plutôt vers
les enregistrements des parties
chantées en playback par les actri
ces. Elle enregistre un premier ti
tre, Dil Mera Toda, en 1947, l’année
de l’indépendance du pays. Mais,
c’est le film d’horreur Mahal, réa
lisé par Kamal Amrohi (19181993),
qui, en 1949, lance véritablement
sa carrière. Elle y interprète trois
chansons pour l’actrice vedette
Madhubala (19331969).
A partir des années 1950, nom
bre de films de Bollywood s’inscri
ront dans les mémoires, non pour
la qualité du scénario mais grâce
aux chansons interprétées par
Lata Mangeshkar, souvent dési
gnée comme la « Reine de la mélo
die ». Des compositeurs renom
més comme A. R. Rahman la solli
citent. Sa quasiomniprésence
dans les bandes originales de
films, qui sortent sur album avant
le film luimême pour attirer les
spectateurs dans les salles, suscite
parfois quelques critiques, lui re
prochant de barrer la route aux
jeunes étoiles montantes.
En juin 1987, elle donne deux ré
citals au Zénith, à Paris. Sa sœur
Asha Bhosle, elle, ne se produira
qu’en 2006 pour la première fois
en France, lors de la manifestation
Lille 3 000. L’année de ses 80 ans,
Lata Mangeshkar reçoit, à Bom
bay, la Légion d’honneur, remise
par l’ambassadeur de France en
Inde. La diva chantait pieds nus,
vêtue d’un sari blanc, disait aimer
Sinatra et Diana Ross, affirmait
que, quand elle réécoutait ses
chansons, elle trouvait toujours
qu’elle aurait pu faire mieux. 
patrick labesse
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survenu le 4 février 2022.
Professeure d’économie, appréciée
pour son savoir, son goût de la vie,
sa curiosité et son cœur.
Son souvenir demeurera, lié aux
moments partagés.
Paul Brocas,
son fils
Et toute sa famille,
ont la douleur de faire part du décès
de

Anne-Marie BROCAS,

inspectrice générale
des Affaires sociales,
officier de la Légion d’honneur,
survenu le 2 février 2022,
à l’âge de soixante-cinq ans.
Les obsèques seront célébrées
dans l’intimité.
Une cérémonie d’hommage sera
organisée ultérieurement.
Catherine, Joël, Cyrille,
ses enfants,
Jérémie,
son petit-fils,
leurs compagnes et compagnon,
Fateima, Célia, Marc,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Marcel CANETTI,
survenu dans sa quatre-vingtquinzième année, le 5 février 2022.
Paris. Gentilly. Bourg-la-Reine.
Cécile, Julien et Baptiste,
ses enfants,
Antoine, Mathilde, Jeanne, Leïla,
Margot, Arthur et Lyna,
ses petits-enfants,
Toute la famille
Et tous ses amis,
ont la tristesse de faire part du décès
du

docteur
Jean-Claude DAGNEAUX,
médecin généraliste,

survenu le 1er février 2022,
à Antony,
à l’âge de soixante-dix-neuf ans.
Une cérémonie civile sera célébrée
le 12 février, à 9 heures, en la salle
Mauméjean, au crématorium du
cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e.
55, rue Rouget-de-Lisle,
93500 Pantin.
sesenfants@gmail.com
Mme Daniel Fries,
née Laurence Seydoux,
son épouse,
François et Dominique Fries,
Fabrice et Fabrizia Fries,
Charles et Hélène Fries,
Mathilde Fries de Saint Anthost,
ses enfants,
Constance, Antoine, Léopold,
Livia, Ottavia, Alexandre, Gaspard,
Barthélemy,
ses petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès
de

Daniel FRIES,

professeur des Universités,
médecin (h.) des Hôpitaux de Paris,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier
de l’ordre national du Mérite,
survenu le 1er février 2022.
La cérémonie religieuse a été
célébrée dans l’intimité, en l’Église
protestante unie de l’Étoile, Paris 17e.

Mme le docteur Claude PEYTRAL,
ancienne chef de service ORL
et chirurgie maxillo-faciale
à l’hôpital de Montfermeil,
professeur associé
au Collège de médecine,
expert près la Cour de cassation,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Gérard Humbert GOURY,
écrivain, journaliste,
critique littéraire,

de

On nous prie d’annoncer le décès

M. Philippe Lafond,
son fils
Ainsi que toute la famille,
ont la tristesse de faire part du décès
de

H

85, rue de Sèvres,
75006 Paris.
pierrelevy@msn.com
M. et Mme Grégoire de Streel,
Mme Céline de Streel
et M. Olivier Lukaszczyk,
ses enfants et beaux-enfants,
Maëlle, Brieuc, Yoline et Gatien
de Streel,
Loën, Ingo
et leur père,
Cyran van den Hove d’Ertsenryck,
ses petits-enfants,
ont la profonde tristesse d’annoncer
le décès de

Mme Brigitte
de MEEÛS D’ARGENTEUIL,
fondatrice
et administratrice-déléguée
de la librairie Tropismes,

née à Woluwe-Saint-Pierre,
le 21 juillet 1945
et décédée à Bruxelles,
le 6 février 2022,
entourée de l’affection des siens.
Cet avis tient lieu de faire-part.
16, avenue Prince-Baudouin,
1150 Bruxelles (Belgique).

Simone MULERIS,
dite « Mone »,

nous a quittés le 7 février 2022.
Elle rejoindra son mari,
Georges MULERIS.
Les obsèques auront lieu au
cimetière parisien de Bagneux, le
jeudi 10 février, à 15 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
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employé de l’année

reynardt@wanadoo.fr
v.nai-im@live.fr

La vie
de bureau
vue par
Franquin

La famille
Et les amis,

décédé en 2010.

L’inhumation aura lieu le 11 février,
à 14 h 45, au cimetière parisien d’Ivrysur-Seine.
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Marcel LAFOND,

survenu le 4 février 2022,
à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

HORS-SÉRIE

Ni fleurs ni couronnes, dons au
profit de la lutte contre le cancer.

Elle y rejoindra son mari,

M. Emile LEVY,

Hors-série

Augustin REYNARD,

Les obsèques se tiendront en la salle
de la Coupole, au crématorium du
cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e,
le 14 février, à 13 h 30.

professeur honoraire
de sciences économiques
à l’université Paris-Dauphine,
chevalier
de l’ordre national du Mérite,
commandeur
dans l’ordre des Palmes académiques,

JEAN-MARC DANIEL, ALICE EKMAN,

RACHID BENZINE, MAYA KANDEL, GILLES KEPEL, ISABELLE FENG...

ont la douleur de faire part du décès
de

survenu le 2 février 2022, à Suresnes,
à l’âge de quatre-vingt-quinze ans.

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

+ ATLAS DE 198 PAYS
+ 15 PAGES DE DÉBATS :

Dominique et Thierry Reynard,
ses parents,
Virginie Reynard,
sa demi-sœur,
Vannaly Nai-Im,
sa compagne,
leurs familles,

15 octobre 1990 - 5 février 2022.

Mme Catherine Marliac,
Frédéric et Anne-Christine, Pierre,
François et Isabella,
ses fils et belles-filles,
Samuel, Benjamin, Simon, Jeanne,
Nathan, Lorenzo, Tommaso,
ses petits-enfants,
Amélie et Sophie Marliac, Joséphine,
Eugène et Zoé,
ses belles-filles et leurs enfants
Et toute sa famille,

▶ GÉOPOLITIQUE
▶ ENVIRONNEMENT
▶ ÉCONOMIE

gallaisjcp@gmail.com
c.peyremorte@gmail.com
joeletanne@sfr.fr

née HERVÉ,

44, avenue des Minimes,
94300 Vincennes.
jphilippe.lafond@gmail.com

ÉDITION 2022

O R S - S É R I E

Une cérémonie civile aura lieu
le mercredi 16 février, à 16 heures,
au crématorium du cimetière du
Père-Lachaise, Paris 20e.

Janine LAFOND,

L’inhumation aura lieu le vendredi
11 février, à 14 h 30, au cimetière de
Chabeuil (Drôme).
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Sa compagne,
Ses neveux,
Ses petits-neveux
Et toute sa famille.

M. Hervé GRILLON,
survenu le 2 février 2022,
en sa quatre-vingt-unième année.

K En kiosque

De la part de

survenu le 25 janvier 2022,
à l’âge de soixante-quatorze ans.
Regroupement
amical,
dans
l’intimité, au funérarium du
cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e,
le 10 février, à 10 heures.

en vente
actuellement

de
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Lata Mangeshka

On nous prie d’annoncer le décès,
survenu le 3 février 2022, de

3’:HIKTKI=XU]ZUX:?k@k@c@b@f";

Nicolas et Romain,
ses beaux-fils,
Ses amis,

Mme Claire
TOLNAY-GAUCHERON,
interprète,

ont la tristesse de faire part de son
décès survenu à Genève, le 5 février
2022, dans sa quatre-vingt-dixseptième année, au terme d’une vie
remplie de culture et de voyages.
Un recueillement aura lieu le
vendredi 11 février, à 9 h 30, au centre
funéraire de Saint-Georges, à Genève.

C’EST UN GAG !
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Collections
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LES GRANDS CLASSIQUES DE LA
LITTÉRATURE EN BANDE DESSINÉE

L’incinération suivra dans la stricte
intimité de la famille.
Claire repose en la chapelle de
la Cluse, 89, boulevard de la Cluse,
à Genève, à partir de 14 heures, ce
9 février, ainsi que le 10 février.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Henri Faltin,
15, chemin des Palettes,
1212 Grand-Lancy (Suisse).

Dès jeudi 10 février,
le volume n° 2
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Asnières-sur-Seine.
Anne-Sophie,
son épouse,
Sa famille,
Ses proches,
ont la très grande peine de faire part
du décès de

Mario ZUBER,
survenu le 20 janvier 2022,
à l’âge de quatre-vingt-sept ans.
L’inhumation a eu lieu dans
l’intimité à Sainte-Barbe-sur-Gaillon
(Eure).

Anniversaire de décès
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Il y a une année, le 9 février 2021,

Claudie RAISONNIER,
née RESSORT,

nous a quittés.
Les nombreux cousins, amis et
collègues qui l’ont côtoyée, ont loué
unanimement sa grande culture, son
caractère heureux et son ouverture
généreuse à tous.
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Candidate
en session
de rattrapage
Pour sa troisième campagne présidentielle, Marine
Le Pen a tenté de modeler son image dans l’espoir
de parachever sa dédiabolisation et de faire oublier
son désastreux débat de l’entredeuxtours de 2017

M

arine Le Pen aimerait
que « tout commence
aujourd’hui ». A Reims,
samedi 5 février, elle
forme ce vœu, sur le ton
de la confidence, seule
au bord de la scène. Sa sœur MarieCaroline a
les larmes aux yeux. Le public l’écoute,
debout, sans un bruit. « Je suis tombée, je me
suis toujours relevée », ditelle en rangeant la
chute de 2017 dans la case biographique des
épreuves qui ne tuent pas. Une mise en scène
à laquelle elle songeait depuis des mois, dé
gainée dans un sursaut face à Eric Zemmour.
Comme dans la série espagnole La Casa de
papel, elle croit au retournement. « Le scénario
est génial », s’enflamme celle qui accuse
Zemmour d’avoir fomenté un holdup sur le
Rassemblement national (RN) pour la « tuer ».
« A la fin, je lui dirai peutêtre merci », sourit la
candidate de 53 ans, qui n’a jamais été aussi
peu perçue comme d’extrême droite et enre
gistre dans les sondages douze points de plus
au second tour que son score de 2017.
On ne se débarrasse pas de « la tunique de
Belzébuth » en un automne. Eric Zemmour est
le cachesexe d’une stratégie qu’elle déploie à
bas bruit : enterrer le Front national, se déta
cher du parti, se fabriquer une respectabilité.
Un chemin de vingt ans, amorcé après le
21 avril 2002, pavé d’un parricide politique et
de purges des « cathos dingues » et des « tarés
d’extrême droite », comme elle les appelle en
feignant de découvrir ses troupes.
Donnée pour morte, Marine Le Pen ne
pouvait renaître que sous un autre visage.
« Qu’elle en soit revenue, dans l’inconscient
collectif, montre qu’elle est insubmersible,
imagine le député du Nord Sébastien Chenu.
Comme Mitterrand ou Chirac. » Revenue cer
tes, mais au prix de multiples revirements,
des critiques de ses lieutenants et de l’irrup
tion de Zemmour qui la rattrape comme une
malédiction. Il lui faut endurer, compter sur
une « clarification » qui la débarrasse des
« nazis ». Comme si tout était pensé. Depuis
2017, Marine Le Pen tente de changer de peau.

Les leçons du débat
3 mai 2017, La CelleSaintCloud. Le duel
télévisé a lieu dans douze heures. On sonne
à la porte, Marine Le Pen ouvre. La chevelure
gris argent d’Henri Guaino apparaît.
L’ancien conseiller spécial de Nicolas
Sarkozy à l’Elysée, dans son imperméable
bleu, vient livrer les secrets d’un débat
triomphant. Il est accompagné de Gilbert
Collard, à l’origine de cette entrevue jamais
ébruitée, et de Sarah Knafo, à l’époque
proche de M. Guaino, future conseillère et
compagne d’Eric Zemmour. La présence de
Mme Knafo a d’abord été confirmée par
Louis Aliot, encore compagnon de Marine
Le Pen en 2017, et par MM. Collard et Guaino.
Ces derniers sont néanmoins revenus,
quelques heures avant la publication de
l’article du Monde, sur cette affirmation.
Henri Guaino avait déjà fait face à Marine
Le Pen. En 2013, ils s’étaient disputé l’héritage
de la République sur BFMTV. Puis il avait
averti, dans une tribune au Monde, qu’il y
avait « dans sa conception du pouvoir quelque

chose de monstrueusement inhumain » : « On
ne discute pas avec la colère. On ne gouverne
pas non plus avec elle. » Ce matinlà, il pénètre
dans le salon de la colère. Il tousse à cause de
son allergie aux poils de chat. L’ancienne
plume de Séguin et Pasqua jauge Marine Le
Pen et songe : « Elle n’est pas Hitler ; elle n’en a ni
les moyens, ni le génie, ni la folie. » Ne peutelle
pas servir de refuge à la droite gaullobona
partiste ? Henri Guaino projette ses désirs. Il
n’est pas le seul. Au téléphone, MarieFrance
Garaud, qui murmurait à l’oreille de Chirac et
Pompidou, a souhaité bonne chance à la
candidate frontiste. La recomposition de la
droite n’en est qu’à ses prémices.
M. Guaino prie Mme Le Pen de ne pas tomber
dans le « piège de Royal » de 2007. Surtout pas
d’émotion, mais de la hauteur gaullienne.
« Les militants veulent du sang, professe
til. Mais un débat n’est pas un match de boxe,
on se fiche de l’adversaire. On parle à ceux qui
écoutent. » La fille de JeanMarie Le Pen, à la
tête d’un parti fondé en 1972 par des nostal
giques de la collaboration et de l’Algérie fran
çaise, bute sur ce conseil. Les deux hommes
tentent l’approche psychanalytique. Objectif :
déstabiliser Emmanuel Macron. « C’est un
enfant gâté complètement fêlé ! », s’emporte
M. Guaino. Ils recommandent à Marine
Le Pen de jouer la mère de la nation, expéri
mentée et dominatrice, et d’érotiser le débat.
Elle tentera une étrange allusion, celle du jeu
de l’élève et du professeur, qui « n’est pas parti
culièrement [son] truc »… Les visiteurs pren
nent congé. « On l’a fait chier, non ? », mar
monne Henri Guaino dans le taxi.
Pour Marine Le Pen, tout s’obscurcit. De l’œil
gauche, elle ne distingue plus qu’un éclaté,
comme une bulle de bande dessinée conte
nant la saillie d’un personnage en furie. Fou
droyée par une migraine ophtalmique, elle
songe à renoncer. Elle s’acharnera à « dégrader
l’image de Macron, quitte à perdre en crédibi
lité », comme l’y pousse Damien Philippot,
exsondeur qui épaule aujourd’hui Zemmour.
Florian Philippot, l’énarque proFrexit qui est
encore son bras droit, la bombarde de fiches et
vit mal le revirement sur l’euro : « Tu changes
trois jours avant le second tour, mais ça fait dix
ans que tu dis l’inverse ! » Marine Le Pen est
épuisée. Son équipe, mal dirigée, l’a menée
dans le mur. « Je ne sais pas dire non, je culpabi
lise », ditelle avec le recul. Dans la voiture qui
la mène au studio, elle se mure dans le silence,
pressent que l’épreuve sera rude. « A cheval »,
lancetelle avant de sortir de l’habitacle.
Le lendemain, elle se réveille groggy. Elle
voulait montrer qu’Emmanuel Macron était
« l’enfant chéri du système ». Il l’a déstabilisée
en vingt secondes : « Vous êtes la véritable
héritière, non seulement d’un nom », mais
« du parti politique de l’extrême droite fran
çaise ». Sa faille à ses propres yeux. Seize
millions de spectateurs ont assisté à l’em
brouillamini entre l’euro et l’écu, à la confu
sion des dossiers, au mime ironique : « Regar
dez, ils sont là… » Les sondages révèlent que
chaque minute lui a fait perdre 30 000 voix.
Ses cadres ont joué les bons camarades.
« T’as été géniale ! », a bondi JeanLin Laca
pelle. Philippe Olivier a décroché son télé
phone : « Elle a été bonne, non ? » Au bout du
fil, Philippe de Villiers, aujourd’hui membre

du comité exécutif d’Eric Zemmour, a cin
glé : « Non, elle s’est plantée. Elle a manqué de
gravité. » La formule du vicomte trotte,
depuis, dans la tête du conseiller spécial et
grand manitou de Marine Le Pen. Il faudra
garder de la hauteur, à tout prix se présiden
tialiser pour ne plus s’écraser au sol.
En sursis, la finaliste de 2017 a dansé et bu du
champagne au QG de la rue du Faubourg
SaintHonoré. Personne n’a osé rompre
l’illusion. Avec la magie noire des réseaux
sociaux, elle découvre le visage public qui lui
est accolé : rire maléfique, œil étincelant,
ondulation chamanique… L’artisane de la
dédiabolisation défigurée en sorcière de
Montretout. Elle vit cette moquerie nationale
comme un lynchage d’une violence inouïe. Et
ne voudra plus avoir un mot de travers.
Patrick Buisson l’appelle. L’ancienne émi
nence grise de Nicolas Sarkozy la tranquillise :
« Le débat a déplu à Sciences Po et aux journa
listes, pas au peuple. » Alors pour son dernier
meeting, Marine Le Pen explique avoir porté
« la voix du peuple, l’écho de la violence sociale
qui va exploser dans le pays ». Comme une
prophétie vingt mois avant la crise des « gilets
jaunes », elle charge Emmanuel Macron en
« prince couronné par les marquis du sys
tème », prêt à « remettre le couvercle sur le
chaudron des malheurs bouillants ».
Elle termine sa campagne à Reims, avec
Nicolas DupontAignan, éphémère allié. « S’il
veut encore s’afficher avec moi », écritelle à
M. Chenu dans un SMS, assorti d’un émoji en
larmes. Le 5 mai, entre chien et loup, elle
pianote à Florian Philippot : « J’ai tout foutu en
l’air… Je suis vraiment tellement désolée. » Pour
balayer ces souvenirs, elle choisira Reims pour
sa convention présidentielle 2022.
Au soir du second tour, Marine Le Pen a
emmené le FN plus loin qu’il n’a jamais été,
avec près de 11 millions de voix. Elle danse
cette fois à l’orée du bois de Vincennes, sous
les lumières bleutées du Chalet du lac,
ancien pavillon de chasse de Napoléon III.
Le contraste s’accentue avec le président
Macron et sa marche solennelle au Louvre
– alors, elle y tournera son clip de campagne
de 2022, diffusé le 15 janvier. Purger le sorti
lège, encore et toujours.
« Une femme qui danse sur sa défaite n’a pas
d’avenir », assassine Philippe de Villiers début
2018, comme les proZemmour avant l’heure.
Chez les Le Pen, on danse contre vents et ma
rées, avec pour mantra « la vie commence
toujours demain ». Demain ne se fera pas sans
Marine Le Pen. Elle a une idée en tête : accélé
rer la recomposition de son propre parti.

Adieu, « Front national »

LE 3 MAI 2017, À
QUELQUES HEURES
DU DÉBAT TÉLÉVISÉ,
ON SONNE À LA
PORTE DE MARINE
LE PEN. C’EST HENRI
GUAINO, ANCIEN
CONSEILLER
SPÉCIAL DE NICOLAS
SARKOZY, QUI
VIENT COACHER
LA CANDIDATE

Robes à strass, costumes trois pièces, che
veux gris… C’est le dernier gala du Front
national, à Lille, en mars 2018. Un magicien
hypnotiseur fait entrer un guéridon en
lévitation, Marine Le Pen glisse une jambe
dessous pour montrer qu’il vole. « Oh ! », se
ravit la salle. Mais la chef de parti vient de
réussir un tour autrement plus délicat :
renommer le « Front national pour l’unité
française », vrai nom du parti créé en 1972. Un
requiem. « Nous ne reviendrons pas au Front
national », confirmeratelle au congrès
suivant, trois ans plus tard, à Perpignan.
La première fois qu’elle songe à rebaptiser
le parti remonte à 2002. JeanMarie Le Pen
qualifié au second tour, le pays défile dans la
rue. « Tchernobyl aurait explosé dans les
Cévennes que ça n’aurait pas été pire », fulmi
netelle encore. Sans imaginer que les
saillies paternelles contestant les crimes
contre l’humanité lui rendront la tâche
impossible, elle promeut un nouveau Le Pen,
« plus mesuré, serein, charmant ». Et aspire,
déjà, à « faire peau neuve » pour « apparaître
comme un parti prêt à gouverner ».
Elle suggère au Diable : « Il n’y a qu’un Le Pen
qui peut changer le nom du FN. » D’abord
séduit, il enterre ce scénario mortné. Marine
Le Pen y voit la main de la vieille garde, les
Gollnisch et Lang, perpétuée par sa nièce,
Marion Maréchal. « Un mauvais roman »,
réfute Bruno Gollnisch, qui préfère rappeler
comment JeanMarie et Marine Le Pen
avaient festoyé à La Tour d’argent, en 1999,
pour célébrer leur victoire sur la propriété du
nom Front national.
Mais après 2017, le temps est venu. Marine
Le Pen confie son projet à une poignée de
proches, puis l’officialise à Lille en redoutant
d’être huée par ses militants. « J’avais des
sueurs froides, c’était un sacré pari », se félici
tetelle. Elle compte alors sur son homme de
confiance et ami de trente ans : Frédéric
Pierre Vos, avocat au pied marin, amateur de

voile au large de la Bretagne, de jardinage et
de karaoké avec elle. On l’aperçoit à la table
d’honneur, au gala de Perpignan, dans une
belle église désaffectée. Marine Le Pen, en
robe bleue à fourreau, chante des tubes des
années 1980. C’est chez lui, dans le Morbihan,
qu’elle se fait photographier par Le Point
jouant de la batterie, devant une biblio
thèque où l’on entrevoit le Journal de
Goebbels. « Mais j’ai toutes les époques, je suis
très Second Empire », proteste M. Vos, qui dit
avoir « 20 % de sang juif ».
A cet avocat volubile, Marine Le Pen confie
les missions sensibles. La première était
l’exclusion de son père, qui contestait sa
destitution. « Personne ne voulait l’aider
contre le papa », se souvient Me Vos, qui avait
brocardé Le Pen à l’audience en parodiant
L’Avare de Molière. En 2021, il a défendu
Thierry Mariani dans l’affaire de sa domi
ciliation à Avignon, puis attaqué la ministre
déléguée chargée de l’industrie, Agnès
PannierRunacher, pour son parachutage à
Calais. Récemment, il a répliqué aux avocats
du Musée du Louvre qui étudiaient les
suites judiciaires à donner au clip de Marine
Le Pen, en arguant des précédents d’Emma
nuel Macron et de… Kim Kardashian. Il se
tenait encore derrière le rideau, le 5 février,
dans les coulisses du meeting de Reims.
C’est donc lui, en 2018, qui rédige les nou
veaux statuts du parti et rachète la marque
RN à une association périclitant. Son diri
geant, furieux, engage une procédure judi
ciaire toujours en cours – que JeanMarie
Le Pen ne décourage pas. Mais la candidate
du RN dort tranquille : elle a confié la pro
priété du nom à un tiers physique pour se
protéger « en cas de puputsch », comme le dit
M. Vos en reprenant le mot lepéniste à pro
pos de l’assaut raté de Bruno Mégret, en 1998.
Nouveau nom, nouvelle doctrine ? Sans
remiser son projet de « préférence natio
nale », Marine Le Pen cherche un tournant
marketing, avec pour modèle les « insou
mis » de JeanLuc Mélenchon, en 2017 : « Un
nom de parti, c’est comme une marque. » Elle
serre les poings et se recroqueville : « Le
Front, c’est défensif, cela veut dire résister. »
Encaisser ne lui suffit plus. « Rassemble
ment, c’est différent. On n’a pas peur, on
accueille », lancetelle en ouvrant les bras et
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Marine Le Pen en meeting
à Reims, le 5 février.
AGNÈS DHERBEYS/MYOP POUR « LE MONDE »

dier les caractéristiques génétiques pour avoir
le top de la race. C’est améliorer, pour tendre
vers les standards de perfection de la race. »
Cette passion fait persifler M. Zemmour :
« Elle, c’est les chats ; moi, c’est les livres. »
Pique de l’intéressée : « Ah, il n’y a que les cons
qui aiment les chats ? » « Cela entretient le
doute, craint Nicolas Bay. Si Juppé prend des
cours de cuisine, cela l’humanise. Mais elle,
elle est déjà soupçonnée de ne pas être au
niveau. » Plus humaine, moins crédible ?
« Elle a choisi une route, sermonne Jean
Marie Le Pen. Quand on choisit cette voielà, à
ce niveaulà, on n’a pas de liberté. Ou alors une
toute petite pour élever des chats. »
Pour 2022, Marine Le Pen mise sur la rési
lience, l’un des seuls traits d’image positifs qui
lui sont reconnus. « Persévérance », le mot
achevait son autobiographie ; elle le répète au
fil des interviews. La tornade Zemmour, pro
metelle, ne provoquera pas d’embardée. Elle
ne compte plus guère sur personne, moque
les ronds de jambe des courtisans, se ménage
un QG secret dans le 7e arrondissement. « C’est
ma présidentielle », appuietelle. Elle, seule.
« Elle a une vie monacale, presque triste,
décrypte Nicolas Bay. Elle a le sentiment de se
sacrifier. C’est pour cela qu’elle engueule les
électeurs. » Elle semble parfois se satisfaire de
ne pas tenir les commandes. A Mayotte, l’Etat
avait envoyé un navire sur l’île de Mtsam
boro, après sa visite dénonçant l’immigra
tion. « Je suis presque plus utile sans avoir été
élue, lance Marine Le Pen. On pourrait m’ap
peler Damoclès ! » Référence au roi de la my
thologie grecque qui rêvait de prendre la
place du tyran de Syracuse, jusqu’à ce qu’il
découvre l’épée suspendue audessus du
trône. Avec le pouvoir vient aussi le danger.

Le retour du père

en inspirant une bouffée d’air. Mais son
parti reste « national », et sans allié. « Du
changement, mais pas trop, concèdetelle.
On bouscule les gens sans trop les bouscu
ler. » Un peu, mais pas trop : voilà son credo
dans sa troisième course vers l’Elysée.

Un dauphin pour l’après2022
Jordan Bardella est entré dans la famille. A
26 ans, le président par intérim du RN est
destiné à tenir un jour le gouvernail. « Il en a
toutes les qualités », confirme Marine Le Pen.
Sa mission dans cette campagne : concur
rencer Eric Zemmour, jusqu’à s’approprier
ses thèses racistes. « Il me soulage totale
ment », glisse la candidate du RN.
Au début, il est une expérience, comme ces
petites boutures qu’elle cultive. Elle l’a repéré
dès janvier 2016. « J’aimerais que tu travailles
pour moi », lui ditelle à la Tablapizza, à Nan
terre. Colleur d’affiches devenu élu régional
d’IledeFrance en 2015, Bardella n’arbore pas
encore le costume sombre et le cheveu coupé
ras. Wallerand de SaintJust, trésorier en
veston, le cornaque. Les anciens du Groupe
union défense (GUD), organisation étudiante
d’extrême droite, dont Frédéric Chatillon, le
prennent sous leur aile. Il est aussi, durant
trois mois, l’assistant de l’eurodéputé Jean
François Jalkh, président par intérim du FN
dans l’entredeuxtours de 2017, rattrapé par
ses propos négationnistes.
Marine Le Pen lui confie la tête de liste aux
européennes de 2019 ; encore son pari. Elle le
coache, il s’applique. « C’est un petit gars,
nuance Nicolas Bay. Il a l’âge de ses enfants. »
Jordan Bardella a grandi en HLM à SaintDe
nis, avec sa mère, assistante maternelle divor
cée. « On s’attend à ce qu’il règle les problèmes
de manière virile, lâche Philippe Olivier. Mais il
n’a pas l’accent des cités ni l’attitude violente. »
En février 2012, il a 16 ans et regarde
France 2 : Marine Le Pen refuse de répondre
à JeanLuc Mélenchon, qui l’a traitée de
« semidémente ». L’adolescent est happé, la
trouve follement courageuse face au « sys
tème », s’encarte… même s’il rêve de faire
Sciences Po et d’intégrer la « caste » qu’elle
pourfend. Il n’a pas suivi de prépa, mais un
lycée privé catholique, et fonde en secret ses
espoirs sur la filière dite « ZEP », discrimina

tion positive créée en 2001 pour diversifier
les élites. A Villepinte, le jour du concours, il
découvre le sujet d’histoire avec effroi : la
guerre d’Algérie. Une impasse. Qu’à cela ne
tienne, il l’efface. Et si la guerre d’Algérie
n’avait pas eu lieu ? La France vivrait de ses
réserves de pétrole et de l’aura du général de
Gaulle, sans les vagues migratoires des an
nées 1960… et sans HLM à SaintDenis. Peu
friand de révisionnisme, le jury intime aux
candidats d’analyser « le processus de décolo
nisation » et d’en rappeler le coût humain et
politique – une « affaire de bon sens ». Ce que
M. Bardella désignera comme « repentance ».
Il s’inscrit à la faculté de géographie.
Ces années nourrissent sa vision du mal
français. Il se reconnaît dans La France péri
phérique (Flammarion, 2014), de Christophe
Guilluy, qui évoque les « petits Blancs » au
« poids électoral potentiellement majori
taire ». Il admire Donald Trump et puise dans
La Cause du peuple (Perrin, 2016) les conseils
de Patrick Buisson pour faire entendre « la
voix du white trash », ces « gueules cassées de
la mondialisation, dont les fameux petits
Blancs ». Un logiciel nationalpopuliste qui
exploite la radicalité identitaire. Son vécu du
« 93 » semble un film où défilent les voitures
brûlées de 2005 et les tirs du RAID en
novembre 2015 : il martèle que les banlieues
sont des « petites républiques islamiques »
gangrenées par un « racisme antiBlanc ».
Mais ses traits juvéniles incarnent la
professionnalisation de l’extrême droite.
« Notre image a changé, se figuretil. Plus
personne ne croit qu’on mange des bébés le
matin. » Il va jusqu’à retourner : « C’est nous
qui faisons tenir les institutions. C’est nous, le
sas entre la colère et sa traduction démo
cratique. Tout ça ne tient que parce qu’on
n’appelle pas à la désobéissance civile. »
Il rencontre sa compagne, Nolwenn Olivier,
fille de MarieCaroline et Philippe, nièce de
Marine Le Pen, à un meeting du RN en
mai 2019. Coup de foudre. Il l’incite à prendre
sa carte au parti de sa famille et se rend à
Montretout comme dans une seconde
maison. De l’autre côté du jardin pentu, Jean
Marie Le Pen le qualifie de « pièce rapportée »,
méfiant envers des hommes qui passent et
repartent de la dynastie. Mais à présent,
Jordan Bardella apparaît souvent en taille

réelle, sur l’écran de télévision de RueilMal
maison, entre les estampes japonaises et les
maquettes de voiliers. Le Pen l’écoute, une
main sur la tête d’un lévrier d’Ibiza droit
comme un sphynx, ravi de l’entendre décrire
une France en proie à un « grand remplace
ment ». Il voudrait recevoir ses visites mais
rappelle que « ce n’est pas à l’ancêtre d’aller
sonner à la porte de ses petitsenfants ».
Jordan Bardella s’est fondu dans le clan.
Ironie du sort, tant Marine Le Pen voulait
modeler son meilleur soldat hors du giron
familial. « J’assume tout de l’histoire du
parti », assuretil. Tout, y compris le « point
de détail ». JeanMarie Le Pen lançait l’alerte,
balaietil, lui vise le pouvoir… et qualifie Eric
Zemmour de « Le Pen de 1980 ». Au congrès
de Perpignan, il avait prêté le serment de ne
jamais s’arrêter. Comme l’assurancevie du
marinisme pour l’après2022.

Le feu de l’envie

« L’ÉLEVAGE
[DE CHATS],
C’EST ÉTUDIER LES
CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉTIQUES
POUR AVOIR
LE TOP DE LA RACE »
MARINE LE PEN

Il y a un an, Marine Le Pen refermait La
Poursuite de l’idéal (Gallimard, 2021). Dans ce
roman de Patrice Jean, le héros rêve d’une
autre vie. Elle s’interroge : mûrir, estce
entrer dans le « système » ? Veutelle vrai
ment le pouvoir ? L’abandon apparent des
marqueurs du FN pousse ses amis à chu
choter qu’elle n’en a plus envie. Elle rétorque
qu’elle n’est pas « dans la jouissance », à
l’instar d’Eric Zemmour, mais qu’elle cultive
« une ascèse » qui va de pair avec « le devoir ».
La politique a pour elle un goût de poudre ;
ce « monde sans pitié » est le plus court che
min pour se rapprocher de son père.
Pour sa troisième campagne, Marine Le Pen
se crée un sanctuaire. « Mon petit monde à
moi », ditelle, plus seule que jamais, sans
Florian Philippot ni Marion Maréchal : sa
maison de La CelleSaintCloud, un matou
juché sur un arbre à chats et la télévision sou
vent allumée. La candidate s’en amuse : « Je
zappe entre la chaîne des meurtres et la chaîne
animalière. Meurtres, animaux, meurtres,
animaux ! » La chaîne 133 plaît à l’ancienne
avocate qui ne manquait pas un épisode de
« Faites entrer l’accusé ». La 130 parle à
l’« éleveurgénéticienne » qu’elle est devenue,
brevet en poche. « Ça, c’est une vie qui
m’aurait plu, confietelle. L’élevage, c’est étu

A La TrinitésurMer (Morbihan), la maison
de la famille Le Pen se niche en surplomb du
port, rue du VourhCoz, face à l’impasse des
Farfadets. On entend le cliquetis des bou
teilles de cidre qu’on ouvre. Les Le Pen sont
réunis dans le jardin pour le déjeuner de la
réconciliation, en cette fin d’été 2020. Les
sœurs retombent en enfance : elles chan
tent et font des pantomimes. JeanMarie
Le Pen couve du regard sa progéniture à
l’ombre de l’érable sycomore.
Ici, Marine Le Pen revient au berceau. « C’est
le seul endroit au monde où je ne suis que
Marine », confietelle. Elle y a passé tous ses
étés depuis que son père a aménagé la maison
en résidence secondaire, en 1976. « Parce que je
souhaitais qu’elle voie autre chose que des
Arabes, y avait que ça dans le square » du 15e ar
rondissement, croitil bon de souligner.
L’an dernier, Marine Le Pen, sur un Zodiac
qui la promenait dans le port, a mis en scène
son « retour aux sources » : « Je serai toujours
la fille de mon père. » Après quarante ans
dans l’ombre de Le Pen comme « fan
numéro 1 », interprète M. Chenu, puis une
décennie de guerre ouverte, voici enfin
l’équilibre. Vraiment ? « On ne peut pas plaire
à tout le monde et à son père », siffletelle
encore, piquée au vif quand il martèle
qu’avec « sa campagne de second tour, elle
finira comme Jospin ». Lorsqu’elle découvre
dans la presse le mariage confidentiel de
JeanMarie et Jany Le Pen par un prêtre tra
ditionaliste, un député la taquine : « Il t’aura
tout fait ! » « Pas encore, ironisetelle, j’at
tends les enfants cachés de Le Pen. »
Il en résulte des moments curieux, comme
cette fois où elle lâche : « Ah, Papa… Je vais arri
ver à ma troisième présidentielle, ce qui me
met au même niveau que lui. » Dix ans ont
passé depuis qu’elle a repris le flambeau, mais
elle juge que « Le Pen est comme un chef d’en
treprise qui a du mal à passer la main. Moi, je
n’ai aucune angoisse, zéro. Je ne ressentirai
aucun vide. » Les amis du « Menhir » ne digè
rent pas la dédiabolisation. « Elle prétendait
assumer l’héritage, grince Bruno Gollnisch,
qui se rêvait chef du FN. Mais si les gens
avaient su, j’aurais été élu à 90 % des voix. »
Marine Le Pen croit en sa stratégie comme
en une bonne étoile, malgré la douche froide
des régionales. Au soir du premier tour, elle
écrit à son père son unique texto de l’année :
« Nos électeurs ne se sont pas déplacés. »
Comme pour justifier qu’elle ne s’est pas
trompée. « Qu’elle me le prouve », défie le
patriarche de l’extrême droite avant de chan
ter : « La foule eut peutêtre tort ce soirlà/De
siffler la fin du combat… » A soixante jours du
scrutin, Marine Le Pen entonne le même
refrain, avec une arme en plus : se dire « libé
rée » pour mieux se banaliser. 
ivanne trippenbach
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Vimala Pons, actrice et circassienne, explique la genèse de son premier spectacle solo, « Le Périmètre de Denver »
ENTRETIEN

A

près Grande – duo inou
bliable créé en 2016 avec
Tsirihaka Harrivel et
qui a tourné pendant
quatre ans, Vimala Pons, 39 ans,
actrice et artiste de cirque, ex
perte en portés d’objets sur la tête,
se risque pour la première fois
dans un solo, Le Périmètre de
Denver. Elle a écrit le texte, les
chansons, la musique et imaginé
la scénographie de ce spectacle
présenté à Paris au Centre Pompi
dou et au Centquatre.
A quel besoin répond ce
premier solo de votre carrière ?
J’ai un moteur : mon illégitimité.
A mes débuts, j’étais une actrice de
cinéma que les gens du milieu
considéraient comme une artiste
de cirque, tandis que, pour ceux
du cirque, je venais du théâtre,
alors que ma formation est le ten
nis et le karaté, ainsi que la guitare
classique. Je suis polymorphe,
grâce à l’éducation que m’ont
donnée mes parents qui satu
raient mon emploi du temps d’ac
tivités ; cette identité me pousse à
créer. Se sentir illégitime permet
de se risquer à ce que l’on ne sait
pas faire. Par ailleurs, j’avais envie
d’un nouveau mode de recherche
en solitaire. En groupe, on rééqui
libre toujours les tensions, et je
me retrouvais à faire le pitre ou à
séduire. Dans ce solo, je suis moi
même parce que j’usurpe six iden
tités. J’adore travailler seule. Je n’ai
besoin de justifier auprès de per
sonne mon instinct ou mes idées.
Votre discipline est celle du
port d’objets lourds sur la tête.
Comment l’avezvous choisie ?
C’était en 2005. Au Centre natio
nal des arts du cirque, à Châlons
enChampagne [Marne]. J’avais
choisi le jonglage. Un jour, j’ai posé
une balle sur ma tête, et je l’ai
gardée en équilibre. Après, je
vivais avec elle. Ce que j’aime dans
cette pratique, c’est la dramaturgie
de l’effort qu’elle souligne et que je

« Dans ce solo,
je suis moi-même
parce que
j’usurpe
six identités »

tente de faire oublier. Les éléments
de décor que je porte sont de plus
en plus lourds. Dans le solo, les
rochers pèsent quinze kilos ; la voi
ture, quarante… Aujourd’hui, cette
discipline est un besoin comme
une méditation active. C’est assez
inexplicable. Le fait que ce soit
surtout un moyen de transporter
des choses, en particulier pour les
femmes, en Asie ou en Afrique, me
plaît aussi beaucoup.

« Le mensonge
rééquilibre le réel
en utilisant
la force créatrice
de chacun »
Comment gérezvous
les blessures ?
Il faut être physiquement très
aligné pour le port d’objets sur la
tête. Cet accident m’a permis une
connaissance de moi plus fine,
comme auparavant, lorsque j’ai
été opérée d’un ménisque. Il m’a
aussi montré que je n’étais pas as
sez musclée au niveau des para
vertébraux. Je travaille làdessus.
A la différence de ma pratique du
sport qui contraint le corps, ma
discipline oblige à une recherche
musculaire organique. Curieuse
ment, les radiographies mon
trent que j’ai un corps fait pour
ma pratique : j’ai une raideur cer
vicale et le crâne plat. Au quoti
dien, je fais du gainage et je m’en
traîne chaque jour, chez moi, à
porter des objets, ne seraitce
qu’un livre ou une bûche.

Quel rapport entretenezvous
avec les objets ?
Il y a une sorte d’animisme qui
me relie à eux. Avant chaque re
présentation, je leur parle comme
à un partenaire, je leur invente
une vie. Je les porte, mais ils me
portent aussi. D’habitude, je tra
vaille avec des objets que je récu
père sur des décors de cinéma,
comme la colonne dorique, déjà
présente dans Grande –, qui est
mon « doudou », mais, pour le
solo, j’ai collaboré avec les ateliers
de construction de Nanterre
Amandiers. J’ai imaginé ces
morceaux de décor que je porte
pour leurs qualités de déséquili
bre. C’est à partir d’eux et pour
eux que j’ai écrit l’histoire de la
pièce et les différents rôles. Les
objets génèrent aussi des images
inédites. Comme dans la vie, où
les événements ne prennent leur
sens qu’après coup, je fais de la
postsynchro.
Pour ce solo, vous avez écrit
une pièce de théâtre avec une
intrigue policière sur le thème
du mensonge. Comment est né
le scénario ?
D’abord, je regarde trois films
par jour. J’adore les policiers,
notamment,
d’HenriGeorges
Clouzot, et les polars d’Arsène
Lupin et Agatha Christie. J’ai vu et
revu tous les Columbo. Et je suis
fan du Cluedo. J’ai aussi repris un
fait divers qui s’est produit à
Brighton, en 2008, dans un hôtel
de thalassothérapie. Je désirais
faire apparaître des figures diffé
rentes avec des âges variés. Par
ailleurs, frotter une fiction à l’écri
ture du cirque a été un enjeu ma
jeur : cela déplace ma spécialité de
porteuse d’objets sur la tête en ra
contant autre chose. Quant au
mensonge, auquel le titre, Le Péri
mètre de Denver, fait référence, car
il désigne cette zone mentale que
l’on ouvre en commençant à
mentir, il vient du fait que je mens

Comment vivezvous ce solo ?
Je suis dans une bulle de con
centration. Je pilote de l’intérieur
une narration schizophrénique.
Je suis reliée par oreillette à la ré
gie, d’où quelqu’un parfois me té
léguide dans l’espace, car je vois
flou avec les prothèses de visage.
J’entends ma voix et la musi
que dans les oreilles. Après quel
ques
représentations,
j’ai
trouvé le souffle de la pièce qui
permet d’éloigner la panique.
Faire reculer son angoisse est
l’œuvre d’une vie.

En juillet 2021, aux Halles de Schaerbeek, à Bruxelles. MAKOTO CHILL OKUBO ET CLAIRE-MARINE CHASSAIN

beaucoup et que j’aime les canu
lars. Le mensonge rééquilibre le
réel en utilisant la force créatrice
de chacun pour répondre à une si
tuation qui ne lui plaît pas.
Au port d’accessoires, vous
ajoutez le striptease, le jeu
théâtral et la chanson. Quel est
le sens de cette accumulation ?

Comme les jongleurs qui ajou
tent des balles ou des massues au
fil de leur numéro, j’aime faire
plein de choses en même temps
et créer la surprise. Le public
pense que l’enjeu est dans un as
pect, mais il est toujours ailleurs,
entre les différents éléments per
formatifs qui avancent ensemble.
On comprend tout et on ne com

prend rien et cela finit par se
rassembler dans une voie émo
tive qui crée un puzzle à l’inté
rieur de soi.
Vous vous êtes blessée
quelques jours avant
de présenter votre solo,
vendredi 14 janvier,
au Théâtre d’Orléans.

Pour quelles raisons proposez
vous aux programmateurs un
diptyque avec votre solo et
celui de Tsirihaka Harrivel,
« La Dimension d’après » ?
Nous travaillons ensemble
depuis quinze ans. Le plus impor
tant est de conserver le lien que
nous avons. Le système a tendance
à dresser les artistes les uns contre
les autres et à les comparer. Nous
avons voulu devancer la compa
raison. Nous avons deux visions,
mais l’amour que nous avons l’un
pour l’autre nous soutient. 
propos recueillis par
rosita boisseau

Deux solos magnétiques pour des corps en équilibre instable
Les artistes complices Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons présentent en diptyque « La Dimension d’après » et « Le Périmètre de Denver »

SPECTACLES

orléans

V

oilà. C’est la fin de ce
que je peux proposer
aujourd’hui », glisse Tsiri
haka Harrivel en conclusion de La
Dimension d’après, à l’affiche, le
14 janvier, du Théâtre d’Orléans.
Comme si, en écho à ce solo ma
gnétique, il n’avait rien offert, ou
si peu, et s’excusait presque de
nous avoir donné rendezvous. Et
on a le ventre qui se serre devant
le constat modeste d’un artiste
embarqué dans une entreprise de
reconstruction de soi qui n’est pas
près de se terminer.
La Dimension d’après vient
après une chute de huit mètres de
haut, survenue le 4 octobre 2017,
pendant Grande —, qu’il interpré
tait avec sa complice Vimala Pons.
Son nouveau spectacle élargit la
faille spatiotemporelle de cette
vingthuitième minute de l’acci
dent, en rembobinant la machine
physique et psychologique du

choc, de la perplexité, de la peur,
qu’il partage dans un journal in
time spectaculaire. Incrusté au
sein d’un bloc blanc compact de
machines en tous genres, l’hom
meorchestre qu’est Harrivel parle
au micro, active la musique et la
vidéo, balance les accessoires et
jaillit régulièrement telle une bille
de son trou pour trouver l’issue de
secours à son malaise. Il fait corps
dans un grand tout vibrant et fé
brile, dans une partition entière
ment composée par lui, dont la
minutie est sans cesse contreba
lancée par sa tension profonde.
La Dimension d’après est la face
A de la production bicéphale des
deux inséparables Tsirihaka Har
rivel et Vimala Pons. La gravité qui
nervure ce spectacle auréole aussi
celui de sa complice, Le Périmètre
de Denver. Une face B dont le titre
évoque en psychologie l’espace
créé par le mensonge. Vimala
Pons s’offre ici un grand plateau et
une vitrine hétéroclite pour un
solo niché entre une colonne

grecque, un escalier sur pilotis,
une sculpture de cartons… Et
comme perdu au milieu, ce qui
ressemble à un énorme paquet de
femme est posé sur une chaise.
Qui estelle ? Comment vatelle
se relever de ce qui ressemble à un
affaissement irrémédiable, une
prostration sans solution ?
Seize kilos d’habits
Pendant quelques secondes avant
le début de la pièce, le regard vire
volte. On cherche la brune et brû
lante Vimala Pons désespérément,
avant de buter sur cette masse
blonde abandonnée. Et c’est elle
évidemment, méconnaissable,
qui va bientôt surgir pour se livrer
à ce fabuleux numéro dont elle est
devenue la star : un striptease de
vingt minutes mené tambour bat
tant et en causant fort, avec sept
énormes cailloux sur le crâne et
seize kilos d’habits.
Cette prouesse irrésistible n’est
que la première d’une série abat
tue pendant une heure trente par

Vimala Pons. Seule en scène au mi
lieu d’une galerie de personnages
dont un hydrothérapeute canin et
un agent de sécurité, encerclée de
potentiels meurtriers, faux cada
vres et autres fantômes, elle mène
une enquête policière insoluble.
On finit par se perdre dans les indi
ces et reconstitutions, les jeux de
rôles endossés par l’artiste, mais
peu importe tant l’intense bizarre
rie de la pièce nous entraîne dans
le tunnel de son délire logique.
Ça fait quoi d’habiter le corps des
autres ? C’est la question que sem
ble s’être posée Vimala Pons en
imaginant Le Périmètre de Denver.
Avant d’incarner les comparses du
spectacle, elle décrit une démar
che, une corpulence, qu’elle incor
pore à grand renfort de couches de
vêtements, de cagoules en latex,
de faux culs… Homme ou femme,
avec l’accent allemand ou italien,
elle opère une transformation
maximale sur le fil d’une perfor
mance théâtrale époustouflante.
Jusqu’à sa voix trafiquée en direct

qui surfe sur les états d’âme d’une
humanité décousue.
La comédienne de cirque, dont
on reconnaît le jeu de jambes
somptueusement bancal sous les
montagnes de fringues, émerge de
cette succession de métamorpho
ses de plus en plus fluette, réduite
à un portemanteau. Elle étend Le
Périmètre de Denver à sa propre
personne pour devenir un avatar
d’ellemême dans ce kaléidoscope
d’identités toutes plus étranges les
unes que les autres. Volonté de dis
parition programmée dans cette
nuée de travestissements qui la
dévore ? Vimala Pons joue sa peau
mais choisit de s’évanouir. Une vé
rité se love sous le mensonge : l’en
veloppe vide qu’est le moi.
Dans ce contexte, le striptease,
dont Vimala Pons a liquidé les
clichés en riant dans Grande,
prend une valeur existentielle
augmentée. Mise à sac de posti
ches, de prothèses et membranes,
l’effeuillage, parfois plus proche
d’un arrachage, rappelle que le

corps est aussi un costume et un
déguisement et que la nudité n’a
rien à voir avec être à poil.
Vimala Pons s’offre une épreuve
de force. Ne reste d’elle, et c’est
énorme, qu’une ligne de nerfs cir
culant sur scène, s’amusant à gé
nérer des courtscircuits en chan
tant. Artificière frénétique, elle
soutient le monde au gré d’une
implacable relation à ellemême,
ses limites physiques et mentales,
son genre. Si le procédé s’use un
peu au long du spectacle, cet érein
tement par l’exploit entraîne une
observation passionnée, une sidé
ration émue et une envie : repartir
sur les traces de Vimala Pons. 
r. bu

La Dimension d’après,
de Tsirihaka Harrivel.
Au Centquatre, Paris 19e. Du 11
au 20 février. Le Périmètre
de Denver, de Vimala Pons. Au
Centre Pompidou, Paris 4e. Du 10
au 12 février. Puis, au Centquatre,
Paris 19e, du 16 au 26 février.
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Dafné Kritharas
chante son horizon grec
La musicienne se produit dans le cadre
du festival Au fil des voix, à Paris, avec
des compositions et des airs traditionnels

PORTRAIT

« Je crois que
c’est en Grèce,
une sorte de
monde parallèle
pour moi, que
je me sentais
la moins timide
pour chanter »

B

rillante et magnétique
chanteuse, Dafné Kritha
ras exprime à travers son
répertoire l’attachement fort qui
la relie à ce qu’elle nomme ses
« origines, [s]es racines ». Le festi
val Au fil des voix, dont la 15e édi
tion (jusqu’au 18 février) a pour
marraine bienveillante Angélique
Kidjo, la reçoit le 10 février, au
360 Paris Music Factory, dans
le 18e arrondissement, la salle où
sont accueillis la majorité des
concerts programmés.
Lauréate du Prix des musiques
d’ici/Diaspora Music Awards
2020, initiative du festival franci
lien Villes des musiques du
monde pour valoriser de jeunes
artistes vivant en France qui revi
sitent l’héritage culturel transmis
par leurs parents, Dafné Kritharas
reprendra sur scène son
deuxième album Varka, paru en
octobre 2021. Elle sera en trio, avec
Paul Barreyre (guitare, chœurs,
arrangements) et PierreAntoine
Despatures (contrebasse) – re
joints par Artyom Minasyan au
duduk. Enregistré avec, égale
ment, le pianiste Camille El Bacha
et le batteur Milan Tabak, ainsi
que quelques invités, Varka est
composé principalement de
chants grecs (rébétiko des années
1930, chants traditionnels des îles
du Dodécanèse, de Skyros…).
Ferveur fiévreuse
Elle y a ajouté des mélodies en
judéoespagnol (ou ladino), un
traditionnel de Smyrne, un autre
bosniaque, croisés un jour sur sa
route. Tous des chants oubliés
qu’elle réveille avec une ferveur
fiévreuse, auxquels elle joindra,
sur scène, de nouvelles composi
tions inédites, écrites de sa
plume. En langue grecque. Des
histoires vraies, parfois tragiques,
mais transformées en contes.
Dafné Kritharas est née en 1992,
en SeineSaintDenis. Elle y vit
toujours, entre deux escapades
pour prendre l’air ailleurs.
L’ailleurs qui, sembletil, a sa
préférence, à entendre la joie scin
tillante dans sa voix lorsqu’elle en
parle, c’est aussi un peu son « chez
elle ». Ses parents l’y ont emme
née régulièrement : « Ils vivaient
en Crète depuis plusieurs années.
Mon père passait son temps à pê
cher dans les fonds marins, en ap
née avec son harpon. Un jour,
il n’est pas remonté. Il s’est noyé. »
Dafné Kritharas a alors seule
ment 2 ans. Sa mère l’emmène,
avec sa grande sœur, en Seine
SaintDenis, à Montreuil. « Elle

DAFNÉ KRITHARAS

a tout fait pour qu’on ne perde pas
nos racines, nous parlait en grec,
nous avait inscrites à des cours de
grec un samedi sur deux, quand
j’étais à l’école primaire. Elle nous
emmenait en Grèce les deux mois
d’été et à chaque vacances de Pâ
ques. On campait sur une île, dans
le Dodécanèse, près de la Turquie. »
Il y avait des fêtes dans les villa
ges qui duraient toute la nuit. A la
fin du service, les tenanciers des
tavernes sortaient les instruments
et se mettaient à jouer. « On dan
sait en rond avec les gens. »
Un jour, adolescente, elle se met
à chanter discrètement. Un taver
nier la repère et lui dit : « Vasy
chante ! » « Je me suis mise à impro
viser un Aman, aman !, ces sortes
de complaintes que l’on entend
à travers tout le MoyenOrient. »
Les gens se sont tus pour l’écouter.
Ce jourlà fut celui de son bap
tême en chant grec. « Je crois que
c’est en Grèce, une sorte de monde
parallèle pour moi, que je me sen
tais la moins timide pour chan
ter », commente la chanteuse.
Elle y retourne régulièrement.
« J’en ai besoin. Si je ne le fais pas, j’ai
l’impression d’être à moitié vide et,
surtout, de me déconnecter com
plètement de ma musique. » Et des
histoires de mer, d’exil, de dou
leur, de folie, qu’elle chante. Varka,
le titre de l’album, signifie « bar
que ». « Celle reliant les peuples, les
îles, le monde des morts et celui des
vivants. Celle me permettant de res
ter à la surface de cette mer, dont
les profondeurs me fascinent et me
terrifient à la fois », confietelle.
Cette mer qui a englouti son père,
où meurent des marins et des mil
liers de migrants. 

Laurence des Cars veut
« réenchanter » le Louvre
La nouvelle présidente du musée, qui doit gérer l’absence des étrangers
souhaite étendre les horaires de visite pour séduire le public français

J’

ai envie de réenchanter Le
Louvre. » Pour sa pre
mière prise de parole
depuis son arrivée à la
tête du musée parisien, le
1er septembre 2021, Laurence des
Cars a fixé le cadre de son mandat.
Fini la course au gigantisme chère
à son prédécesseur, JeanLuc
Martinez, qui avait accueilli
jusqu’à 10,2 millions de visiteurs
en 2018, record pour Le Louvre.
Place désormais au « plaisir » et à
la « qualité » de la visite. « Le pro
blème n’est pas d’avoir 8, 9 ou
10 millions de visiteurs, mais
d’avoir 8, 9 ou 10 millions de visi
teurs mal accueillis », a expliqué la
nouvelle présidente du musée
lors d’une rencontre avec la
presse, mardi 8 février.
Laurence des Cars n’a pas
d’autre choix. Avec la crise sani
taire, la fréquentation du Louvre
s’est effondrée. En 2021, le fleuron
des musées français a accueilli
2,8 millions de visiteurs, contre
9,6 millions en 2019. La faute aux
cinq mois de fermeture imposés
par le gouvernement pour lutter
contre le Covid19, mais aussi à la
désertion des touristes étrangers,
qui ne représentent plus que 39 %
des visites contre 75 % avant l’épi
démie. Une hémorragie loin d’être
terminée. « Nous n’imaginons pas
revenir à une situation d’avant
crise avant 2025 voire 2026 »,
craint l’exprésidente d’Orsay.
Le hic ? Le public français,
redevenu stratégique pour au
moins quelques années, a une
mauvaise image du Louvre,
paquebot de 2 200 salariés. Files
d’attente
interminables
à
l’entrée, attroupements devant
les chefsd’œuvre, signalétique
complexe… Nombre de visiteurs
gardent un mauvais souvenir de
leur passage dans la maison de
La Joconde. « Le visiteur doit se
sentir bien au Louvre et pas en
état de stress », explique Mme des

Cars, reconnaissant en creux que
ce n’était plus le cas.
Pour améliorer la fluidité,
plusieurs entrées vont être ouver
tes. « On va sortir du dogme de l’en
trée unique », située aujourd’hui
sous la Pyramide, explique
Mme des Cars. « L’idée est de décon
tracter la visite. » De nouveaux
passages devraient voir le jour de
puis la Seine et l’église de Saint
Germainl’Auxerrois. Un accès de
puis le Musée des arts décoratifs
est aussi envisagé. « Nous allons
également raviver la cour Carrée,
qui est l’un des plus beaux endroits
au monde », ajoute la présidente.
« Travaux coûteux »
Vieux serpent de mer, un élargis
sement des horaires d’ouverture
en fin de journée est envisagé,
pour mieux accueillir le public,
notamment les actifs franciliens.
Aujourd’hui, le musée ferme ses
portes à 18 heures, ce qui oblige à
s’y présenter au plus tard à 17 heu
res. « Quand on ferme à 18 heures,
on n’a pas les jeunes actifs, qui sont
obligés de venir le weekend. Ce
n’est pas normal », estime Mme des
Cars, pour qui « il faut réinscrire le
Louvre dans la ville, en refaire un
lieu de rendezvous de la vie
culturelle parisienne », avec des
concerts, des spectacles, etc.
Pour attirer les publics, de nou
veaux espaces consacrés aux ex
positions temporaires verront le
jour. La Petite Galerie, créée
en 2015 pour les enfants, sera sup
primée et redeviendra un lieu
d’exposition, où sera notamment
présentée cet automne une expo
sition sur l’art ouzbek. « Ma
conception n’est pas de faire des
expositions dédiées aux enfants
mais que les enfants puissent voir
toutes nos expositions », explique
la présidente, se disant peu à
l’aise avec l’idée du « Petit Louvre
dans le Louvre » de son prédéces
seur. La chapelle récemment res
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L’Unesco alerte
les Etats sur la détresse
des secteurs culturels
en raison de la pandémie

« The Power of the Dog »
de Jane Campion en tête
des nominations
aux Oscars

L’Organisation des Nations
unies pour l’éducation,
la science et la culture
(Unesco) a publié, mardi
8 février, un rapport sur l’état
social et économique des
industries créatives. Intitulé
« Re|Penser les politiques
en faveur de la créativité »,
ce document invite à réduire
les inégalités et à protéger da
vantage la diversité culturelle.
Citant des chiffres alarmants,
le rapport souligne la vulné
rabilité du secteur durant la
crise sanitaire, qui a entraîné
la suppression de 10 millions
d’emplois, le recul des reve
nus de l’industrie culturelle
étant estimés entre 20 %
et 40 %. Des suggestions sont
faites, comme l’instauration
d’un salaire minimum
dans l’emploi culturel.

Rendues publiques, mardi
8 février, par l’Académie amé
ricaine des arts et sciences
du cinéma, les nominations
pour la 94e cérémonie des
Oscars, qui aura lieu le
27 mars à Hollywood, sont do
minées par le longmétrage
de la NéoZélandaise Jane
Campion The Power of the
Dog. Diffusé sur Netflix, ce
western sombre, avec
Benedict Cumberbatch, re
cueille douze nominations
(notamment meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleur
acteur, meilleurs seconds rô
les). Il est suivi par le film de
sciencefiction Dune, de De
nis Villeneuve (dix nomina
tions), et, ex aequo, Belfast, de
Kenneth Branagh, et West
Side Story, de Steven Spielberg
(sept nominations chacun).

LAURENCE DES CARS

présidente du Louvre
taurée accueillera aussi des expo
sitions de peinture.
Inauguré en 2000 mais peu fré
quenté, le pavillon des Sessions,
qui expose des œuvres du Musée
du quai Branly, sera refondé, pour
une réouverture prévue en 2023.
« Ce pavillon est un manifeste es
thétique mais aujourd’hui, les
publics attendent qu’on leur donne
les clés. Il faut donner des éléments
de contextualisation, d’histoire. Il
faut être un peu plus bavard… », es
time la conservatrice, qui plaide
pour « un nouveau dialogue entre
les œuvres du Louvre et les œuvres
extraoccidentales ». Si elle n’a pas
voulu donner d’éléments sur sa
future programmation, elle
promet que les débats de société y
auront toute leur place. Un neu
vième département, consacré
aux « arts de Byzance et des chré
tientés d’Orient », verra aussi le
jour fin 2024 ou début 2025.
Reste à savoir si Laurence des
Cars aura les moyens financiers
de ses ambitions. Mis à mal par la
crise sanitaire, le Louvre n’a dû
son salut qu’à une intervention
massive de l’Etat, qui lui a versé
110 millions d’euros en 2020 et
2021. Six millions supplémentai
res ont été prévus pour 2022 mais
ils ne suffiront pas à combler le
manque à gagner lié à l’absence
des touristes étrangers, alors que
le nombre de billets gratuits s’est
envolé : accordés à tous les
Français et Européens de moins
de 26 ans, ils représentaient 55 %
des entrées en 2021. « Le Louvre a

ciné
ma

patrick labesse

Varka, 1 CD Lior Editions/
Orkhêstra international.
En concert le 10 février au
360 Paris Music Factory, 32, rue
Myrha, Paris 18e, dans le cadre du
festival Au fil des voix. Le 4 mars
à SaintOmer (PasdeCalais)
et le 9 avril au Pecq (Yvelines).

« Le visiteur doit
se sentir bien
et pas en état
de stress »
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été soutenu par l’Etat, l’est encore
et le sera sans doute encore », re
connaît Mme des Cars.
La nouvelle présidente compte
aussi sur le Louvre Abou Dhabi.
En décembre 2021, les Emirats
arabes unis ont accepté de pro
longer de dix ans le contrat de li
cence liant leur musée à l’établis
sement parisien, portant son
échéance de 2037 à 2047. En
échange du prêt de 54 œuvres
dont quatre « emblématiques »,
dévoilées cet automne, les Emi
rats vont verser 165 millions
d’euros au Louvre dès 2022. Une
manne sur laquelle Mme des Cars
compte pour mener à bien son
programme. « La licence du Lou
vre Abou Dhabi sera utilisée pour
maintenir les projets d’investisse
ment (…), nous avons des travaux
coûteux à mener », justifietelle.
Une partie de cette manne
devrait néanmoins revenir au
fonds de dotation du Louvre. Créé
en 2009 et affichant aujourd’hui
un encours de plus de 280 mil
lions d’euros, ce trustee tricolore
sert à financer une partie des ac
tions du musée parisien. En 2021, il
a versé 4,5 millions d’euros au Lou
vre, qui ont notamment permis de
réaménager des salles consacrées
aux antiquités romaines (3 mil
lions) et de financer la totalité des
charges de fonctionnement des
nouvelles réserves du musée, ins
tallées à Liévin (1,3 million).
Une vigilance accrue sera en re
vanche portée aux licences ac
cordées par le musée. « La
marque Le Louvre ne doit pas être
galvaudée mais protégée », met
en garde Laurence des Cars, qui
dit « réévaluer » actuellement les
licences accordées. Une pierre
dans le jardin de JeanLuc
Martinez, qui avait été critiqué
pour avoir passé un peu trop faci
lement des contrats, notamment
avec Uniqlo ou Airbnb. 
cédric pietralunga
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En
partenariat
avec
l’AFCAE.

Du 9 février
au 1 er mars 2022.

3,50€ la séance
avec le pass
dans Télérama
et sur telerama.fr

Projections,
animations
et avantpremières…

Dans 200 cinémas
Art et Essai.
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Plongée au milieu des récifs avec des crocodiles

NOTRE
SÉLECTION

Le magazine « Les Nouveaux Explorateurs » nous emmène au Mexique, avec le scaphandrier Jérôme Delafosse
JE UDI 10 FÉ VRIE R

CANAL+
JEUDI 10 – 21 H 10
SÉRIE DOCUMENTAIRE

C’

est un retour sur les
écrans qui fait plaisir.
Huit ans après l’arrêt
du programme, la sé
rie documentaire « Les Nouveaux
Explorateurs » est de retour sur
Canal+. Une excellente nouvelle
pour les amateurs de reportages
mêlant images spectaculaires, dé
couvertes exotiques et constats
écologiques éclairants.
De 2007 à 2014, sous la houlette
de Maïtena Biraben, puis Diego
Buñuel, ces « Nouveaux Explora
teurs » aux compétences recon
nues et à la conscience écologique
développée (du scaphandrier ma
louin Jérôme Delafosse au cuisi
nier Fred Chesneau en passant par
l’archéozoologue Perrine Cros
mary) partaient, avec un caméra
man, à l’autre bout du monde. Au
plus loin des clichés, au plus près
de leur sujet, ils s’attachaient à la
culture de tribus isolées, aux com
plexités d’une mégapole, à des
initiatives de développement du
rable ou aux saveurs culinaires
peu connues d’un pays.
Huit ans après, les revoilà, ces
« jeunes [qui] partent à la rencontre
de leurs contemporains à l’autre
bout du monde, en dehors des gros
ses expéditions, avec l’idée que ce
monde n’est pas tel qu’il nous est

L’explorateur et réalisateur Jérôme Delafosse, au Mexique. RADAR FILMS

présenté sur les chaînes d’info en
continu », souligne Christine Cau
quelin, actuelle responsable de
l’unité documentaire de Canal+.
Leçon de biodiversité locale
Pour ce premier numéro de la
nouvelle série, le choix se révèle
pertinent avec le retour de Jé
rôme Delafosse. On le retrouve
au Mexique, dans des endroits

d’une beauté à couper le souffle,
qu’il s’agisse de l’atoll de Banco
Chinchorro sur la côte des Caraï
bes ou à Cabo Pulmo sur la côte
Pacifique.
Au milieu des récifs et dans des
décors de rêve, le téléspectateur
en profitera pour prendre une sa
lutaire leçon concernant la biodi
versité locale, et découvrir com
ment les pêcheurs vivent de la

mer tout en la respectant, refu
sant, par exemple, la pêche au fi
let et utilisant le harpon.
Entre deux discussions avec les
pêcheurs locaux, et alors qu’une
masse sombre venue de la man
grove nage près de la surface, le
scaphandrier lance avec un sou
rire gourmand : « Mon rêve, c’est
de plonger avec les crocodiles ! » Le
souhait du Français va se réaliser

et donner l’une des images les
plus fortes de cet épisode : le
faceàface, sous l’eau, de Dela
fosse et d’un crocodile marin as
sez terrifiant. Immobiles pen
dant d’interminables secondes,
l’homme et la bête semblent se
toiser. Au cas où, un pêcheur
armé d’un long bâton se tient près
de Delafosse. Autre image forte :
au Yucatan, la longue et profonde
descente dans un cénote, gigan
tesque puits d’eau douce, en com
pagnie de deux chercheurs fran
çais installés sur place. Une vérita
ble plongée sous la jungle qui
donne envie de les rejoindre.
Pour terminer, une visite ins
tructive dans la zone naturelle
désormais protégée de Cabo
Pulmo, en BasseCalifornie. L’éco
tourisme est la règle dans ce sanc
tuaire, véritable paradis sousma
rin à la biodiversité unique. « Des
entrailles de la jungle à la mer des
Caraïbes en passant par les eaux
du Pacifique, j’ai découvert des
écosystèmes intacts, qui auraient
disparu sans l’engagement d’une
poignée d’hommes. Par leur seule
volonté, ils prouvent qu’il est possi
ble de vivre en harmonie avec la
nature », résume Jérôme Dela
fosse. On en redemande. 
alain constant

Jérôme, les yeux dans le bleu :
Mexique, de Jérôme Delafosse
(Fr., 2021, 52 min).

Canal+ Cinéma
The Father
21.00 C’est une histoire simple, celle
d’un vieil homme qui plonge dans
la maladie d’Alzheimer. Ecrasé par
l’interprétation d’Anthony Hopkins,
le film de Florian Zeller, adapté de sa
pièce de théâtre Le Père, surprend par
sa maîtrise des acteurs et du temps.
LCP
Laïcité, 30 ans
de fracture à gauche
20.30 Retour sur une fracture
idéologique qui n’a fait qu’empirer
depuis l’apparition du débat sur
le port du voile à l’école, à la fin des
années 1980, avec Caroline Fourest,
Jean-Luc Mélenchon, Manuel Valls…
Arte
Sacha
20.55 La vie d’Anne Dupraz,
procureure à Genève, a basculé
lorsqu’elle a tiré sur le propriétaire
d’une pizzeria. Epilogue en deux
épisodes de la minisérie de Léa
Fazer, portée par Sophie Broustal.
France 4
Carte blanche à Ninho
21.10 Alors que son dernier disque,
sorti en décembre 2021, Jefe,
est numéro un du Top album,
rediffusion du concert du rappeur
auteur-compositeur Ninho
(William Nzobazola), enregistré
fin janvier 2020 au Bataclan, à Paris.

Portrait du déclin violent d’une relation amoureuse
Dans « Blue Valentine », le réalisateur Derek Cianfrance dissèque la vie d’un couple, interprété par Michelle Williams et Ryan Gosling

A

u centre de Blue Valen
tine, il y a six années : un
abîme obscur qu’on ne
verra pas. Le film de Derek Cian
france ne montre que la naissance
et l’agonie du mariage de Dean
(Ryan Gosling) et Cindy (Michelle
Williams). Six ans plus tard, ils
sont toujours beaux, même si ses
traits à elle se sont durcis, même
si ses tempes à lui se sont dégar
nies. Mais ils n’irradient plus le

désir et la joie qui illuminaient
chacune de leurs rencontres, au
commencement. Une espèce de
catastrophe naturelle amoureuse,
rendue dans le moindre de ses dé
tails avec minutie et violence.
Dean, un joli garçon des bas
quartiers de New York, doué pour
la musique, vient de se lancer
dans la carrière de déménageur.
Cindy, une fille brillante aux pen
chants destructeurs, est une ve
dette dans son lycée de Pennsyl
vanie. Elle aurait pu être médecin,
elle est infirmière. Dès les pre
mières séquences, on sait que six

ans plus tard, ils seront mariés,
auront une fille, et seront instal
lés dans une petite maison au fin
fond de la Pennsylvanie.
Regrets inconsolables
Le scénario est fait de l’imbrica
tion de ces moments de parade
nuptiale filmés dans toute leur
gaucherie et leur spontanéité, et
du récit d’un weekend calami
teux pendant lequel Dean tente
de raviver les feux de l’amour en
emmenant Cindy jusqu’à un love
motel, dans lequel il a choisi la
chambre à thème sciencefiction.
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SOLUTION DE LA GRILLE N° 22 - 033
HORIZONTALEMENT I. Organigramme. II. Bernerais. Il. III. Lia. Nain. Amy.

IV. Imaginatives. V. GPL. Ei. Aa. Se. VI. Al. Oseille. VII. Tais. Nuât. An.
VIII. Indes. Aven. IX. Oté. Iles. Are. X. Nasalisasses.
VERTICALEMENT 1. Obligation. 2. Réimplanta. 3. Graal. Ides. 4. An. Osé.

5. Nénies. Sil. 6. Iranien. Li. 7. Gaïa. Iules. 8. Rintala. Sa. 9. As. Ialta.
10. Av. Vas. 11. Mimes. Aéré. 12. Elyséennes.

I. Permet au liquide de voyager librement. II. Toujours au pluriel pour
épier. Différence de valeur. III. Beau
coup sur le green. Tromperie. Arrivée
chez nous. IV. Beau succès à Londres.
Engagé après signature. V. Comme un
pissenlit ou un chardon. Dans l’âtre.
VI. Attaque les fosses et les sinus.
Génie des contes persans. VII. Jeune
propos. Ont gardé leurs qualités.
VIII. Construit par Philibert pour
Diane. Le premier ne suit personne.
Stratégie asiatique. IX. Note.
Construction ou érection. X. Prises
pour se faire tailler un costard.
VERTICALEMENT

1. Grand bazar venu de Galilée. 2. Difficile de lui résister. 3. Frappai la balle
sur le terrain. 4. Partie dans la partie.
Formations militaires. 5. Sur la portée. Mouvement rapide de la paupière. Suivi du regard. 6. Produit du
seigle, prohibé. En mettre une bonne
couche. 7. Club phocéen. Haussa le
ton. 8. Gardât au secret. Eliminât définitivement. 9. Accord d’en bas. Un S
entre les mains du tailleur de pierre.
Le titane. 10. Eviter le développement. Trop jeune pour donner
du lait. 11. Evite la force. A Salem
pour capitale. 12. Faisons durer très
longtemps.

Derek Cianfrance, qui signe ici
son deuxième longmétrage, a dû
recourir aux artifices ordinaires
du cinéma, le maquillage, des ac
teurs d’une rare intelligence et un
changement de support à chaque
fois que l’on passe d’une période
à l’autre : pellicule 16 mm pour
le passé et image numérique
pour le présent. Le cinéaste utilise
ces procédés avec une formidable
sagacité : le moindre élément de
décor (l’atelier des déménageurs,
le sinistre intérieur de la famille
de Cindy) vient étoffer le portrait
des personnages principaux.

Les seconds rôles sont dirigés
avec le même soin, tout en étant
vigoureusement cantonnés à leur
place de contributeurs à la saga de
Dean et Cindy. La mélancolie élec
trique des chansons de Grizzly
Bear qu’égrène la bande originale
finit d’installer cette ambiance de
regrets inconsolables.
Ryan Gosling est un économe
(sa performance dans Drive, de
Nicolas Winding Refn, a fait évo
quer Steve McQueen). Michelle
Williams une actrice extrême qui
se sert de son physique aimable,
presque passepartout, pour em

mener le spectateur dans les re
coins les plus inquiétants de la
psyché de son personnage.
Aux EtatsUnis, Blue Valentine
a failli être interdit aux moins de
17 ans. Il suffit d’un peu de suffi
sance européenne pour se dire
qu’à force de comédies romanti
ques sucrées les Américains ont
pris le fidèle reflet de leur vie in
time pour de la pornographie. 
thomas sotinel

Blue Valentine, film de Derek
Cianfrance avec Michelle Williams,
Ryan Gosling. (EU, 2010, 1 h 54).
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Aurore
et Alexandre
Paccard,
éleveurs
et fromagers,
marquent des
tommes blan
ches d’une pas
tille de caséine
portant le nu
méro de leur
exploitation.
Leur couleur
verte signifie
que le reblo
chon est
fermier.
MATTHIEU ZELLWEGER/
HAYTHAM PICTURES
POUR « LE MONDE »

Emmanuel Pessey, chef de l’hôtelrestaurant Les Sapins à Manigod (HauteSavoie), prépare une terrine de reblochon, jambon cru et tomates.
Cidessus : son assiette d’entrée composée de trois déclinaisons de reblochon : en glace, frit et en terrine. MATTHIEU ZELLWEGER/HAYTHAM PICTURES POUR « LE MONDE »

GASTRONOMIE

annecy

U

ne sombre menace
plane depuis quel
ques semaines sur les
festins d’hiver : le re
blochon se fait rare. Constatée
dans plusieurs supermarchés et
fromageries, répercutée par les
chaînes d’info en continu avec
des trémolos angoissés, la pénu
rie est due à une règle mathéma
tique relativement élémentaire.
La demande est supérieure à l’of
fre. « On produit 16 500 tonnes de
reblochon chaque année, mais
c’est vrai qu’en ce moment, si on en
fabriquait le double, on l’écoule
rait sans problème », reconnaît
Bernard Mounier, du Syndicat in
terprofessionnel du reblochon,
en ajustant ses lunettes colorées.
Au volant de sa petite berline fa
miliale, le responsable longe le lac
d’Annecy en direction des monta
gnes. La brume de l’aurore s’ac
croche à la surface de l’eau, don
nant au paysage vaporeux un as
pect irréel. « La zone de l’AOP, re
connue en 1958, comprend 80 %
du territoire de la HauteSavoie,
auquel il faut rajouter le val d’Arly,
en Savoie. On ne peut pas étendre
cette zone, ou changer nos races,
l’abondance, la montbéliarde, la
tarine, pour des vaches plus pro
ductives. Une prim’holstein, une
laitière de compétition, se foule
rait la cheville en cinq minutes
dans nos alpages ! Si on veut
maintenir la qualité de nos pro
duits, la seule solution, c’est d’éta
ler les ventes et de faire compren
dre que le reblochon, ce n’est pas
que la tartiflette dont on se gave
en hiver. »
Bernard Mounier dépasse la pe
tite ville de Thônes, la « capitale »
du reblochon encerclée par des
forêts d’épicéas, pour grimper un
peu plus haut dans le massif des
Aravis, et rejoindre le bourg de
Manigod. Les Sapins, un massif
chalet proposant des services
d’hôtellerie et de restauration,
trône face aux pistes : un spot
idéal pour admirer dans un cadre

En HauteSavoie, le reblochon
en opération séduction
AUX PAYS DES DÉLICES FONDANTS 3|3 Avec sa pastille verte s’il est fermier,

rouge s’il est laitier, ce fromage est « la » vedette
des menus de l’hiver. Mais il n’est pas fait que
pour la tartiflette ! Et veut charmer même en été
douillet les skieurs descendre
dans la poudreuse. Le restaurant
aligne une centaine de couverts.
Trois générations d’une même
famille s’y sont succédé. Renée
PesseyVeyrat, une adorable
femme de 72 ans, veille
aujourd’hui sur son fils Emma
nuel Pessey, 46 ans, qui s’échine
en cuisine pour pallier le manque
de personnel. Le chef est un infa
tigable bûcheur qui a notam
ment fait ses classes chez Marc
Veyrat, la forte tête de la gastro
nomie locale.
Emmanuel Pessey propose évi
demment une tartiflette : de bel
les portions accompagnées de
charcuterie et de salade tarifées
22 euros par personne. « Mais,
quand c’était ma grandmère Si
mone qui tenait les cuisines, elle
ne bousillait pas un reblochon
pour en faire une tartiflette !, se
souvient le chef. Le plat a com
mencé à prendre dans les années
1980, lorsque les touristes sont ar
rivés en masse dans les monta
gnes et que les skieurs voulaient
passer un moment convivial
autour d’une recette chaude,
gourmande. »
En chantilly sur du chou-fleur
Bien malin qui pourrait préten
dre aujourd’hui connaître l’ori
gine exacte de ce bestseller des
tablées hivernales. Le critique
gastronomique Christian Millau
affirmait que le Syndicat du re
blochon avait inventé la tarti
flette pour écouler les stocks de
reblochon en hiver. Bernard
Mounier, lui, rappelle que les pay
sans faisaient traditionnellement

fondre, pour s’en débarrasser, les
fromages mal fichus : « On les
mettait par exemple sur la péla, le
plat traditionnel du pays, une fri
cassée de pommes de terre. » Une
chose est sûre, la tartiflette n’est
pas un plat ancré dans le terroir,
mais une invention marketing ré
cente. Et elle se vend aujourd’hui
par poêlées bien audelà des
montagnes.
« Depuis le début de la pandémie,
les difficultés à rejoindre les pistes
ont réactivé cette envie de faire
la fête ailleurs autour d’un fro
mage », constate Damien Richar
dot. Le patron de Monbleu, à la
fois fromagerie et restaurant spé
cialisé dans les mets coulants créé
dans la touristique rue du Fau
bourgMontmartre, à Paris, ob
serve une demande de tartiflette
à la hausse. « C’est une manière
d’importer les stations de ski ! »,
ditil en rigolant.
Un autre restaurant francilien,
le Splash, cocréé sur les bords de
Seine à Asnières (HautsdeSeine)
par le chef et humoriste Norbert
Tarayre, a d’ailleurs été au bout de
l’idée. Jusqu’au 31 mars, ce gros
bistrot s’est tout bonnement
changé en chalet, nappé de neige
artificielle et affublé, en terrasse,
de sapins, de motoneiges et de té
lécabines vintage abritant des ta
bles. Le chef Yoanne Flament y
propose
une
« raclifette »
(39,90 euros par personne, avec
un dessert), métissage mons
trueusement gourmand de ra
clette et de tartiflette.
« On associe du reblochon à de la
raclette fumée, du sel fumé, et des
pommes de terre grenaille char

« On peut tout
faire avec du
reblochon ! Il faut
juste choisir
le bon fromage
pour le bon plat »
EMMANUEL PESSEY

chef du restaurant Les Sapins
lotte qui ont la particularité d’être
légèrement sucrées, détaille le cui
sinier. Il faut mettre la dose de fro
mage, environ 500 grammes pour
600 grammes de pommes de
terre, un peu de crème pour homo
généiser, et surtout ne pas ré
chauffer le plat, sinon le gras se
dissocie des éléments solides. »
Cette bombe calorique, d’une
efficacité redoutable, est très
éloignée des plats imaginés par
Emmanuel Pessey au restaurant
Les Sapins à Manigod. Le chef sa
voyard le décline avec beaucoup
d’inventivité en toutes saisons :
il propose le reblochon en cro
mesquis, panés et croustillants à
l’extérieur, fondants à l’inté
rieur ; il le travaille en petite ter
rine avec du jambon de Savoie et
de la tomate confite ; en chan
tilly, réalisée au siphon, sur un
crémeux de choufleur ; en
glace ; en tuiles apéritives, sim
plement découpé en fines lamel
les et grillé au four à feu doux.
« On peut tout faire avec du reblo
chon !, défend le cuisinier. Il faut
juste choisir le bon fromage pour
le bon plat. Si je fais des cromes
quis, je prendrai un reblochon cré

meux, comme celui de mes cou
sins à l’aiguille Verte. Si j’ai besoin
de plus de fermeté, ce sera celui de
la ferme du Picard. »
Les fromages artisanaux diffè
rent en effet d’une exploitation à
l’autre. La tête de l’Aulpe, isolée
dans un petit hameau de
Manigod, a remporté plusieurs
concours locaux. La nuit a déjà
posé un voile bleu sur les monta
gnes quand on pénètre dans l’éta
ble (appelée dans la région « l’écu
rie », même si aucun cheval n’est
présent dans l’exploitation).
Alexandre Paccard s’occupe de
traire sa quarantaine de va
ches tandis que son épouse,
Aurore, commence la fabrication
du fromage, dans un petit atelier
attenant.
Affiné au moins dix-huit jours
La salle, éclairée au néon, est re
vêtue de carrelage blanc et d’une
irréprochable propreté. Grâce à
des tuyaux, le lait sorti des pis ar
rive directement dans une
énorme cuve où la fromagère
ajoute de la présure, une enzyme
qui le fait cailler. « L’envie de faire
du reblochon m’est venue à 13 ans.
J’allais chez mes grandsparents
en vacances. Il y avait ces odeurs
de vaches, de fromages, plein de
gens qui venaient à la salle de
traite – une nouveauté, à l’épo
que – et repartaient avec leur fro
mage, heureux ! », raconte Aurore
Paccard tandis que la masse
blanchâtre se solidifie et que du
petitlait jaune pâle remonte en
surface. La fromagère s’affaire
pendant deux bonnes heures : le
lait caillé est répandu dans des

moules, pressé, salé. Il sera affiné
un minimum de dixhuit jours
pour mériter son appellation.
Après le moulage, elle pose une
pastille verte sur chaque fro
mage : « La verte authentifie le re
blochon fermier, produit à la
ferme après l’une de nos deux
traites quotidiennes. Il ne faut pas
confondre avec le reblochon lai
tier, fabriqué en fromagerie à par
tir du lait de troupeaux différents.
Celuici est marqué par une pas
tille rouge. » Ces cachets, fabri
qués à partir de protéine de lait,
sont comestibles, et indispensa
bles pour protéger l’AOP. Derniè
rement, des « reblochons » ont
été retrouvés dans des ateliers de
fabrication au Chili…
Quand on demande à Aurore
Paccard si l’on peut faire de la tar
tiflette avec du fermier, elle fait la
moue. « C’est vraiment un fro
mage à poser sur un plateau,
le faire fondre, ce serait gâcher
le produit », estimetelle en cou
pant un morceau. Les côtés sont
légèrement brillants, bombés, et,
en bouche, le fromage donne
l’impression d’une douce caresse
lactée. On comprend mieux l’in
térêt de le déguster pur.
Certains professionnels encou
ragent même les amateurs à goû
ter le reblochon comme on goûte
le vin. « Il faut faire intervenir tous
ses sens », conseille Eric Favre
Bonvin dans les caves d’affinage
Joseph Paccard, fréquentées par
de nombreux étoilés, d’Emma
nuel Renaut à Yoann Conte. « A la
vue, quand on le coupe, on sait s’il
est fait ou non en fonction de la
brillance des tranches. En palpant,
on peut déjà apprécier la texture
de la pâte, son onctuosité. L’odeur
révèle son âge : un parfum lacti
que pour les plus jeunes, plus puis
sant d’étable pour un affinage
long. Et, lorsqu’on le met en bou
che, je conseille de commencer
par la pâte seule, sans croûte,
pour isoler la saveur. Avec l’habi
tude, on reconnaît jusqu’aux pâ
turages où ont été les vaches : ter
res mouillées, grasses ou calcai
res », affirmetil.
Le reblochon, ça s’observe, ça
se touche, ça se goûte… et ça
s’écoute. Dans les caves d’affi
nage, où passent plus de 200 ton
nes de reblochon chaque année,
Eric FavreBonvin a l’habitude de
tapoter avec son doigt sur chaque
fromage : « Un bruit sourd indique
qu’il y a des trous dus au moulage
ou à la fermentation. On en tient
compte pour apporter les soins
nécessaires et les emmener vers les
saveurs voulues par le produc
teur. » Face au professionnel, on
n’ose même plus parler tarti
flette. Et on se promet, la pro
chaine fois qu’on sort le plateau
de fromages, de tapoter discrète
ment le reblochon de l’index,
quitte à passer pour un fada. 
léo pajon
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Claude Evin Les groupes privés ont,
en partie, pris leur place dans le secteur
des Ehpad par manque d’argent public

Le statut juridique des établissements n’influe
pas sur la qualité de l’accueil des personnes
âgées, analyse l’ancien ministre de la santé.
Il observe que la prise en charge de la
dépendance n’est pas la priorité de notre société

L

e livre de Victor Castanet, Les Fos
soyeurs [Fayard, 400 pages, 22,90 eur
os], devrait provoquer, du moins espé
ronsle, un débat nécessaire concer
nant la prise en charge de nos aînés. Il a, en
tous les cas, d’ores et déjà suscité diverses
propositions pour éviter que des situations
comparables à celles rapportées dans ce livre
ne perdurent. Même si elles appellent des ré
ponses urgentes, essayons de poser sereine
ment quelques principes pour éviter de par
tir dans des débats stériles.
Evitons, tout d’abord, de tomber dans la
simplification. La financiarisation au détri
ment du service rendu aux personnes âgées
est inacceptable, mais la qualité de ce ser
vice et le respect des droits des personnes
ne dépend pas du statut juridique des éta
blissements. Dans son rapport publié en
mai 2021 sur « Les droits fondamentaux des
personnes âgées accueillies en Ehpad », la
Défenseure des droits a indiqué que 45 %
des réclamations reçues par ses services
concernaient un Ehpad à statut public, 30 %
un Ehpad privé associatif et 25 % un Ehpad
privé commercial [en 2020, les structu
res publiques représentaient 51 % des places,
le privé 29 %, et les établissements privés
commerciaux 20 %].
La question de la prise en charge du grand
âge ne se réduit pas non plus à la question
des Ehpad. Disons clairement que les choix
de notre société ne se font pas prioritaire
ment en faveur de la prise en charge de la dé
pendance des personnes âgées. Cela se tra
duit notamment par la décision, sans cesse
repoussée, de la mise en place d’une recon
naissance de la perte d’autonomie comme
étant un risque de protection sociale à part

entière, qu’on l’appelle « cinquième risque »
ou autrement. Un tel sujet nécessite des
choix financiers. Le rapport que Dominique
Libault [directeur de la Sécurité sociale de
20022012] avait remis au gouvernement en
mars 2019, après une large concertation, éva
luait le besoin de financement public supplé
mentaire par rapport à 2018 à 6,2 milliards
d’euros en 2024 et 9,2 milliards d’ici à 2030.
Les finances publiques ont, depuis, été mi
ses à rude épreuve par la crise sanitaire, et la
conjoncture actuelle peut expliquer le re
port des choix à opérer lorsque se pose aussi
la question du financement des retraites. Et
ce dernier sujet préoccupe beaucoup plus le
corps social. Aton vu des mouvements so
ciaux de grande ampleur descendre dans la
rue pour revendiquer des moyens afin de
compenser la perte d’autonomie des per
sonnes du quatrième âge ?
L’entrée en institution est rarement l’ex
pression d’un choix. C’est plus souvent la
conséquence d’une mauvaise coordination
des différents intervenants au domicile,
lorsque les proches ne peuvent remplir ce
rôle. Bien que le terme soit inapproprié, les
quelques « Ehpad à domicile » qui ont vu le

LE LIVRE DE
VICTOR CASTANET
VA SANS DOUTE
LIBÉRER LA PAROLE,
COMME D’AUTRES
TÉMOIGNAGES L’ONT
PERMIS CONCERNANT
L’INCESTE OU
LE HARCÈLEMENT
SEXUEL

jour au cours de ces dernières années assu
rent, de manière efficace, cette fonction
d’opérateur organisant à la fois l’aménage
ment du domicile, sa surveillance, la coordi
nation des services de soins avec les servi
ces d’aide. C’est le pilotage cohérent des ser
vices à domicile qu’il faut renforcer.
L’Ehpad de demain ne sera pas uniquement
un lieu d’hébergement mais une plate
forme de services : accueil temporaire, ac
cueil de jour, plateforme d’accompagne
ment et de répit pour les aidants.
Pour garantir une bonne qualité de la prise
en charge du grand âge, il s’agit donc d’in
venter de nouveaux modes d’intervention
en même temps que de moderniser l’exis
tant. Cette modernisation passe aussi par
une rénovation du bâti. De trop nombreux
établissements, particulièrement publics,
ne peuvent offrir que des chambres à deux
lits sans salle d’eau ou toilettes individuel
les. On ne peut garantir la dignité de l’ac
cueil des personnes âgées et la qualité des
conditions de travail des personnels dans
des locaux vétustes qui ne respectent même
pas l’intimité de la personne.
Moderniser sans subventions
Le besoin de rénovation des Ehpad était éva
lué en 2019 à 15 milliards d’euros sur dix ans,
ce qui, selon Dominique Libault, nécessitait
le triplement des sommes alors allouées à
l’investissement. Le Ségur de la santé a per
mis d’augmenter sensiblement la dotation
2021 et a ouvert des perspectives pour les
quelques prochaines années mais, lorsque
des établissements construits il y a plu
sieurs dizaines d’années n’ont jamais été ré
novés, il est devenu insupportable de ne pas
prendre les décisions qui s’imposent.
Les groupes privés ont, en partie, pris leur
place dans le secteur des Ehpad par insuffi
sance de l’argent public. Leur mode de finan
cement leur a permis de moderniser des Eh
pad sans subventions d’investissement.
Ceux qui, aujourd’hui, voudraient s’en pas
ser (en les nationalisant ou en ne leur don
nant plus d’autorisations) devraient réfléchir
à l’impact budgétaire d’une telle orientation.
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Même si, comme je l’ai déjà exprimé, ce
n’est pas le statut juridique qui garantit la
qualité du service rendu, les entreprises
privées qui gèrent des établissements à ca
ractère social pourraient évoluer quant à
leur statut juridique et devenir ainsi, par
exemple, des entreprises à mission tel que
la loi Pacte de 2019 en a ouvert la voie. Mais,
c’est surtout le contenu des engage
ments contractuels passés entre les établis
sements et les autorités de tarification et
de contrôle qui donnera crédit au suivi des
engagements pris.
Le renforcement des contrôles, s’il s’avère
utile, ne réglera pas pour autant tous les
dysfonctionnements vécus au quotidien
par les personnes accueillies dans les éta
blissements. Tous ces dysfonctionnements
ne justifient pas non plus la mise en
œuvre d’une inspection.
Le livre de Victor Castanet va sans doute li
bérer la parole, comme d’autres témoigna
ges l’ont permis concernant l’inceste ou le
harcèlement sexuel. Les personnes prises
en charge dans les Ehpad, ainsi que leurs
proches, ne se sentent pas toujours autori
sées à exprimer leurs griefs, craignant, à rai
son ou non, d’en subir les conséquences.
C’est pour avoir laissé des situations s’en
kyster que la prise en charge, souvent, s’est
détériorée. Les procédures d’expression des
usagers au sein des établissements médico
sociaux ont montré leurs limites. Le temps
est venu de mettre à leur disposition des
médiateurs conventionnels, indépen
dants et impartiaux, afin d’entendre leur
voix et de leur permettre de résoudre les
différends qu’ils rencontrent au sein
des établissements. 

Claude Evin est un avocat, médiateur,
ancien ministre de la santé (1988-1991)
dans le gouvernement de Michel Rocard
et ancien directeur de l’agence régionale
de santé d’Ile-de-France

Isabelle Marin La ghettoïsation des personnes âgées
ne peut que conduire à des formes de maltraitance
Se focaliser sur le manque de moyens des Ehpad permet d’éviter la réflexion de fond, explique la médecin spécialisée dans les soins
palliatifs et la grande précarité, qui prône un débat sur le choix sociétal que représente la mise en institution des personnes âgées

L

e scandale des Ehpad a enfin
éclaté. Depuis plusieurs an
nées, les soignants tiraient
la sonnette d’alarme.
En 2018, le Comité national d’éthi
que avait soulevé le problème et,
avec l’irruption du Covid19, de
nombreux drames ont alerté sur
cette situation. Or à chaque fois,
on constate la même réaction : se
focaliser sur le manque de
moyens et non sur le choix socié
tal que représente la mise en insti
tution des « vieux ». La question
des moyens permet d’éviter la ré
flexion de fond. Bien sûr, il faut ra
jouter des soignants, bien sûr, il
faut augmenter le nombre de cou
ches selon les besoins, bien sûr il
faut retirer la gestion du vieillisse
ment de la sphère du marché et de
l’enrichissement de quelquesuns.
Mais croiton vraiment que cela
va résoudre le problème ?
Jeune médecin, de gauche et
d’extrême gauche, je militais pour
l’euthanasie jusqu’à mon passage
comme interne dans le « long sé
jour » d’Ivry, un des plus grands
établissements du genre en Eu
rope. Les vieux y étaient parqués
en grandes salles communes où
l’on se repérait à l’odeur : la salle

des hommes à droite, celle des
femmes à gauche. Alors j’ai com
pris que l’euthanasie était un re
noncement à une autre bataille :
tenter d’améliorer les conditions
de vie et de soin des vieux et des
malades. Les salles communes
ont disparu, les Ehpad ont des jar
dins et des noms de fleurs, mais
les vieux sont toujours coupés du
monde, exclus de toute vie publi
que, relégués dans leur désolation.
On s’offusque que certains refu
sent l’inclusion pour les handica
pés, mais qui parle de l’exclusion
des vieux ? La ghettoïsation des
personnes âgées dans des structu
res isolées, souvent loin des cen
tresvilles, ne peut que conduire à
des formes de maltraitance plus
ou moins contrôlées. Les vieux
délaissés dépendent totalement
de rares soignants tout aussi iso
lés qu’eux. Demander plus de per
sonnel est un vœu pieux. Les Eh
pad comme l’hôpital sont déser
tés par les soignants.
Nous ne valorisons plus l’atten
tion à l’autre. Ceux qui travaillent
dans le « care » à domicile comme
en institution pour nos personnes
âgées, sont en grande majorité
– du moins en région parisienne –

MAIS POURQUOI
LA GAUCHE
A-T-ELLE RENONCÉ
À « CHANGER LA
VIE » OU, AU MOINS,
LES CONDITIONS
DE VIE ?

des soignantes venues d’autres
horizons culturels. Les politiques
promettant de réduire l’immigra
tion devraient réfléchir à cette si
tuation. Bien sûr, les conditions et
la charge de travail, le taux de ré
munération, bref, les moyens, re
butent, mais creusons plus loin :
notre culture nous éloigne du
soin et nous avons besoin pour
nous laver les fesses de ces immi
grés que nous vilipendons par
ailleurs. Ne pouvonsnous pas ap
prendre d’eux comment bien trai
ter nos personnes âgées ?
Les Ehpad, même bien tenus, ne
sont pas attractifs, les généralis
tes le savent bien, eux qui s’y ren
dent le moins possible ou pas du
tout. Nos grandsparents nous at
tendrissent, nous les respectons
comme des mémoires (souvent
de loin et rarement) ; mais en
groupe, en masse, les vieux nous
rebutent. Nous ne supportons
l’altérité qu’à petites doses, et
nous entassons les vieux tous en
semble (comme, d’ailleurs, nous
reléguons les immigrés dans
quelques villes de banlieue).
Alors ne nous étonnons pas que
la campagne pour l’euthanasie ait
commencé bien avant le scandale

des Ehpad. Il est tellement plus fa
cile de permettre à ceux dont on
rend les conditions de vie trop
difficiles de quitter en douceur le
terrain, et moins cher. Gauche et
droite se rassemblent pour de
mander des moyens pour les
Ehpad, mais pourquoi la gauche
atelle renoncé à « changer la
vie » [slogan de 1972, titre du pro
gramme du PS à l’époque, devenu
ensuite un hymne du PS] ou, au
moins, les conditions de vie ?
Discours utilitariste
Plus tard, devenue médecin de
soins palliatifs en SeineSaintDe
nis, j’ai arpenté les Ehpad du terri
toire, les hôpitaux et les cliniques
où le manque de moyens est en
core plus criant qu’ailleurs. Cu
rieusement, en revanche, l’eutha
nasie n’y faisait pas florès : quand
on se bat pour sa survie, on ne dé
sire pas la mort. Et une question
me taraude : pourquoi la gauche
et l’extrême gauche emboîtent
elles le pas au discours utilitariste
et ultralibéral contenu dans la de
mande de l’aide à mourir alors
que nos concitoyens nous récla
ment de l’aide à vivre ? La liberté
de choisir sa mort serait comme

la liberté d’entreprendre, tou
jours réservée à quelquesuns,
ceux qui ont la liberté de choisir
leur vie, les autres devant s’incli
ner devant leur sort, rentrer dans
les Ehpad (soidisant volontaire
ment) ou choisir l’euthanasie
(vraiment volontairement ?).
Ne nous contentons pas de
sparadrap et de petits moyens, de
ratios de personnel pour les Eh
pad, ni de saupoudrage de soins
palliatifs dans les territoires ; ni
de la liberté de mourir à la place
du droit à vivre. Repensons notre
société sur un mode inclusif, in
ventons de nouvelles formes de
cohabiter. La gauche atelle tota
lement perdu sa capacité à réen
chanter le monde ? 

Isabelle Marin, ex-médecin
en soins palliatifs en hôpital
à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), est médecin coordinateur
d’une structure pour grands
précaires, et l’autrice de
« Allez donc mourir ailleurs ! »
(Buchet Chastel, 2004)
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Marie-Guite Dufay Armer un plan de relance vigoureux
pour tous les métiers du social et du médico-social
Les candidats à la présidentielle
devraient rivaliser de propositions pour revaloriser
les professions du lien et de l’humain, déclare
la présidente de la région BourgogneFranche
Comté, qui dénonce l’absence criante de moyens

L

e pire est devant nous. » C’est le cri
d’alarme qu’ont lancé, en Bourgogne
FrancheComté, les professionnels du
travail social et médicosocial. Dans
une démarche commune inédite, profes
sionnels, mais aussi représentants de fa
milles, fédérations d’employeurs et bénévo
les, se sont coordonnés pour faire entendre
leur voix, dans la pure tradition de coopéra
tion de notre région. Mais ce cri est national.
C’est le cri de tous ceux qui accompagnent
les plus faibles de notre société : personnes
âgées, dépendantes, handicapées, enfants
placés, migrants, exclus, qui subissent
aujourd’hui de plein fouet les conséquences
de la crise sanitaire qui a entraîné repli sur
soi et montée des exclusions.
Médiateurs, hommes et femmes de lien, ils
ont pris soin des plus fragiles pendant les
différentes périodes de confinement, ils ont
répondu présent, aux côtés des personnes
vulnérables. Ils ont été ensuite impliqués
dans la stratégie vaccinale de « l’aller vers » et
ont pris part à la politique de lutte contre la
pandémie, sans être considérés comme par
ticipant à notre politique de santé, histori
quement hospitalocentrée.
C’est le cri des travailleurs sociaux, qui
n’ont pas vu, depuis des années, les moyens
affectés à leurs missions évoluer en fonction
de leurs besoins, et ce alors que la prochaine
étape de la crise ne sera pas sanitaire, mais
sociale, voire sociétale, car la société est fra

gilisée et les précarités relationnelles se sont
renforcées. Pour faire face à cette situation
inédite, nous avons besoin de métiers de
l’humain qui soient forts et prêts à relever
les défis à venir.
C’est le cri de tous les travailleurs de l’hu
main, du lien, qui ont besoin d’être reconnus
alors que se multiplient les abandons de
poste : on estime à 36 000 le nombre de dé
parts entre le 1er juin et le 30 septembre 2021,
et 30 000 postes vacants sont recensés. Les
régions forment les travailleurs de ces sec
teurs et font la promotion de ces métiers
auprès des jeunes en recherche d’orienta
tion ou des demandeurs d’emploi. Mais ja
mais nous n’avons été confrontés aux désaf
fections actuelles.
Les formations n’ouvrent pas par manque
de candidats. Des apprenants abandonnent
après leur stage. Des personnes formées quit
tent leur emploi. La promesse d’être utile, la
conviction d’œuvrer pour le bien commun ne
suffisent plus pour des métiers mal reconnus
et mal valorisés. Cette désaffection augure
donc un déficit de professionnels dans les an
nées à venir : le pire est devant nous.
Les témoignages sont édifiants. Ici, des
travailleurs sociaux demandent à être con
sidérés à un niveau de qualification infé
rieur pour toucher la revalorisation sala
riale de 183 euros net par mois. Là, ce sont
des adultes polyhandicapés qui ont été ac
cueillis en Ehpad, une unité de leur struc

ture spécialisée ayant dû fermer faute de
personnel. Certains professionnels du sec
teur privé non lucratif en viennent à se con
sidérer comme maltraitants du fait de la pé
nurie de moyens.
Comment ne pas penser à Paulette Guin
chard [19492021], qui, ministre de Lionel
Jospin entre 2001 et 2002, instaura l’alloca
tion personnalisée d’autonomie et qui fut la
combattante acharnée de la dignité des per
sonnes vulnérables. Sa voix manque aujour
d’hui pour rappeler que le développement
d’une société se mesure à la façon dont les
plus faibles sont traités.
Cette question devrait ainsi être centrale
dans le débat de la campagne présiden
tielle. Le Haut Conseil du travail social fait
un travail remarquable d’écoute et de pré
conisations. Il rendra un livre vert en mars,
après la tenue de la très attendue confé
rence des métiers de l’accompagnement
social et médicosocial le 18 février.
Des premières mesures de revalorisations
salariales du Ségur de la santé ont touché

LA PROMESSE D’ÊTRE
UTILE, LA CONVICTION
D’ŒUVRER POUR
LE BIEN COMMUN
NE SUFFISENT PLUS
POUR DES MÉTIERS
MAL RECONNUS
ET MAL VALORISÉS

l’hôpital, puis les Ehpad, mais une grande
partie du secteur médicosocial, notamment
les professionnels travaillant dans le secteur
privé non lucratif, n’a pas été concernée. Ils
ont subi les catégorisations entre « santé » et
« social », entre « première » et « deuxième li
gne », « public » et « privé » non lucratif.
Audelà de la question salariale, c’est la re
connaissance de ce secteur comme essentiel
à notre société qui est en jeu. Le monde
d’après doit être celui de l’humain, celui
d’une économie au service de la société et
non l’inverse. De même, il ne suffit pas d’ins
crire un cinquième risque de la Sécurité so
ciale dans la loi, lié à la perte d’autonomie et
au handicap et qui s’ajouterait aux quatre
branches existantes (maladie, vieillesse, fa
mille, accidents du travail). Il convient main
tenant de lui donner corps et ambition, à la
hauteur de la République sociale qui devrait
nous faire nous tenir ensemble, debout.
Voilà pourquoi le rendezvous du 18 février
est un rendezvous crucial pour la revalorisa
tion de ces métiers essentiels dans une so
ciété qui se veut bienveillante. Voilà pourquoi
il serait bien de voir les candidats à la prési
dentielle rivaliser de propositions pour ar
mer un plan de relance vigoureux pour tous
les métiers du social et du médicosocial. L’at
tente est forte et l’enjeu essentiel pour préser
ver et renforcer les avancées sociales que
nous avons conquises. Ne revenons pas en
arrière, n’allons pas vers le pire. 

Marie-Guite Dufay est présidente
de la région Bourgogne-Franche-Comté,
et présidente de la commission santé
et formations sanitaires et sociales
de Régions de France

Anne Salmon Rien n’échappe à la marchandisation,
pas même les plus fragiles
La sociologue et philosophe voit dans le scandale des Ehpad d’Orpea la conséquence de l’irruption du managérialisme dans tous
les domaines de la société. L’universitaire espère que ce mode de gestion sera remis en question durant la campagne présidentielle

L

LE NOUVEAU
MANAGEMENT,
ET C’EST D’AILLEURS
PEUT-ÊTRE L’UNE
DE SES VÉRITABLES
FONCTIONS,
A FRAGILISÉ LES
MOUVEMENTS
DE CONTESTATION

es nouvelles techniques
managériales ont profon
dément affecté l’organisa
tion du travail. La question
de leurs conséquences vatelle,
grâce à l’ouvrage de Victor Casta
net [Les Fossoyeurs, Fayard,
400 pages, 22,90 euros], s’immis
cer dans la campagne présiden
tielle ? Ce serait une réelle avan
cée. Car, audelà d’Orpea, l’em
prise du managérialisme fait des
ravages. On le sait, la plupart des
grandes entreprises fonction
nent sur ce modèle. Aussi, faire le
procès d’Orpea sans remettre en
cause l’inflexion autoritaire
d’une gestion au service exclusif
de la rentabilité financière serait
se focaliser sur l’arbre sans voir la
forêt. Ce mode de gestion envahit
les entreprises privées comme les
établissements publics et ce, dans
tous les domaines, de l’industrie
à l’éducation en passant par la
santé ou encore le social et le
médicosocial. On constate dé
sormais avec horreur que rien
n’échappe à la marchandisation,
pas même les plus fragiles, qu’ils
soient âgés ou non.
Le virage a été pris à la fin du
XXe siècle. A cette époque de mul
tiplication des vagues de licencie
ments, la dislocation de pans en
tiers de l’industrie a marqué la fin
des « trente glorieuses ». Le terme

de « progrès » a été abandonné au
profit du « changement », maître
mot de la nouvelle gestion des res
sources humaines. Les DRH l’ont
imposé à un rythme frénétique.
Chape de plomb
Le démantèlement des entrepri
ses, la réorganisation sans fin des
services et du travail, l’introduc
tion de logiques marchandes au
sein même des organisations, les
évaluations et les contrôles indi
vidualisés des salariés ont contri
bué à briser les collectifs de tra
vail sur lesquels reposaient aussi
les collectifs de luttes. Il est clair
que le nouveau management, et
c’est d’ailleurs peutêtre l’une de
ses véritables fonctions, a fragi
lisé les mouvements de contesta
tion. Le corps social, réduit au si
lence, n’a pas trouvé les ressorts
pour s’opposer au pouvoir abusif
d’un management dont certains
députés ont perçu récemment
l’« arrogance », [c’est le terme em
ployé par la députée LRM de l’Es
sonne, Laëtitia Romeiro Dias,
pour qualifier l’attitude des diri
geants d’Orpea lors de leur audi
tion par la commission des affai
res sociales de l’Assemblée natio
nale, le 2 février].
Dans le cas d’Orpea – mais, là
encore, le fait n’est pas isolé –,
sous couvert d’éthique, c’est une

chape de plomb que l’on a coulée
pour que rien ne puisse être
dit qui vienne ternir l’image du
groupe. Son code de conduite,
document typique de la « gou
vernance moderne », en est
symptomatique. Après avoir rap
pelé les valeursclés du groupe :
« loyauté, bienveillance, profes
sionnalisme et humilité », ce code
énonce, sur plus de 50 pages,
16 principes auxquels il est inter
dit de déroger sous peine de
sanctions allant jusqu’au « licen
ciement pour faute et des deman
des de dommages et intérêts à
l’initiative d’Orpea ». Certains
principes encadrent l’action des
salariés. Ils se focalisent notam
ment sur les soins. Ici, l’indivi
dualisation de la faute a ten
dance à dédouaner l’organisation
du travail sous la responsabilité
des dirigeants. D’autres principes
encadrent la parole. En voici quel
ques extraits :
« Nous devons : (…) S’agissant de
nos propres publications sur In
ternet et les réseaux sociaux, tou
jours questionner leur pertinence
et leur impact sur l’image et la ré
putation du groupe ; (…) Signa
ler à la hiérarchie ou au ser
vice communication tout com
mentaire négatif ou polémique
concernant le Groupe Orpea ou
ses établissements. »

« Nous ne devons pas : (…) Utili
ser les forums de discussion, ré
seaux sociaux ou sites de partage
de contenus, y compris dans le
cadre privé, pour nous prononcer
sur le groupe et ses activités ; (…)
Mettre en cause la réputation et
l’image du groupe de manière né
gative via des activités associati
ves et politiques privées. »
Le caractère liberticide des char
tes éthiques, des codes de
conduite mais aussi de l’ensem
ble des dispositifs qui leur sont
associés doit alerter sur les déri
ves coercitives et disciplinaires au
sein des entreprises. Elles ne sont
pas uniquement source de souf
frances pour les salariés. Elles
laissent croire aux directions que
le pouvoir acquis est sans limite.
Dès lors, leur arrogance va sou
vent de pair avec de la suffisance.
Le code laisse néanmoins quel
ques raisons d’espérer. En effet, il
est écrit : « Nous ne devons pas :
entraver les enquêtes ou contrôles
diligentés par les autorités publi
ques. » On peut, si l’on en croit
cette directive, imaginer qu’en
toute humilité le Groupe Orpea
et d’autres à sa suite n’empêche
ront pas d’ouvrir cette boîte noire
que sont devenues, pour le public
et les décideurs politiques, les
pratiques managériales au sein
des grandes entreprises. 

Anne Salmon est sociologue,
philosophe et professeure
des universités au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Elle est l’autrice
de « Moraliser le capitalisme ? »
(CNRS Editions, 2009) et de
« La Tentation éthique du capitalisme » (La Découverte, 2007).
Elle publie, en mars prochain
avec Jean-Louis Laville, « Pour
un travail social indiscipliné.
Participation des citoyens
et révolution des savoirs »
(Erès, 220 p., 12 €)
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RADICALITÉ

l’analyse des fondements (d’un problème,
d’une question, d’une condition).
Dans un usage plus courant, elle désigne
l’intransigeance d’une pensée qui va jus
qu’au bout de ses conséquences, parfois
même une forme de rigorisme ou d’inté
grisme. Toutefois, soutiennent l’historien
Nicolas Lebourg et le politologue Xavier
Crettiez, « la “radicalité” a à voir avec les pro
cessus de “radicalisation” ». D’où la volonté
des chercheurs de la décliner au pluriel,
comme l’illustre la création du programme
de recherche sur les « Violences et radicalités
militantes ».

Aussi stigmatisant que valorisant, le concept est souvent réduit
à l’intransigeance. Il devient central dans l’idéologie conservatrice

HISTOIRE D’UNE NOTION

C’

est le mot repoussoir. Ou une
posture brandie comme un
étendard. La radicalité est plus
souvent employée pour discré
diter une pensée et renvoyer à l’outrance,
voire à la violence d’un camp. Dans le lan
gage courant, elle se confond avec l’extré
misme. Mais elle est parfois revendiquée
afin de désigner l’urgence d’un constat ou
l’intransigeance d’un combat.
Aujourd’hui, explique l’historien des idées
François Cusset, l’usage du terme « radical »
est « une stratégie de délégitimation de toute
forme d’opposition politique non électorale, et
une manière de renvoyer dos à dos l’extrême
gauche et l’extrême droite, qui depuis toujours
vise à faire passer le mouvement social pour
un fascisme rouge, une hystérie politique dan
gereuse ». Actuellement, résument Valérie
Bonnet, Béatrice Fracchiolla et Lilian Ma
thieu, chercheurs en sciences sociales qui
ont coordonné un dossier de la revue Mots
consacrée au sujet, « la radicalité peut autant

être revendiquée comme un label valorisant
– par ses connotations d’intransigeance, voire
de rudesse politique, comme dans le cas du
groupuscule néofasciste Unité radicale –, ou
jouer comme un stigmate, comme lorsque le
qualificatif de radical sert à disqualifier un fé
minisme considéré comme outrageusement
hostile aux hommes ou trop exigeant » (« De
la racine à l’extrémisme. Discours des radica
lités politiques et sociales », Mots, n° 123, ENS
éditions, juillet 2020)
« Radical » est un mot forgé sur le bas latin
radicalis, issu de radix, radicis (« racine »), qui
désigne, depuis le XVe siècle « ce qui tient à la
racine, au principe d’un être ou d’une chose,
donc ce qui est profond », rappelle le Diction
naire historique de la langue française, dirigé
par le linguiste Alain Rey (Le Robert, 2002).
Nombre d’auteurs qui se réclament d’une
certaine radicalité n’hésitent pas à renvoyer
à son origine latine. Ainsi pour Marx, être
radical, c’est « saisir les choses à la racine »,
écritil dans Critique de la philosophie du
droit de Hegel (1844). Dans cette acception, la
radicalité ce n’est pas l’extrémisme, mais

CHRONIQUE | PAR PROJECT SYNDICATE

Course à l’échalote
budgétaire aux Etats-Unis

L’

opinion publique améri
caine reconnaît en majorité
que la pandémie a rendu né
cessaires des dépenses de soutien ci
blées (par exemple la prolongation
de la durée des allocationschômage)
pour protéger les ménages les plus
durement touchés. Or, le Congrès a
adopté des projets de loi de plusieurs
milliers de milliards de dollars pro
posant une aide indiscriminée, donc
tout sauf ciblée.
Ainsi, l’ensemble des petites entre
prises a reçu une aide de 800 mil
liards de dollars dans le cadre du pro
gramme d’aide qui leur est destiné.
Elle a permis de sauvegarder 2 mil
lions à 3 millions d’emplois en qua
torze mois pour le coût exorbitant de
170 000 à 257 000 dollars par emploi.
Pire, seulement 23 % à 34 % du budget
de ce programme est allé directement
aux travailleurs qui auraient autre
ment perdu leur emploi. Le reste est
allé aux créanciers, aux propriétaires
d’entreprises et aux actionnaires. Au
total, 20 % des salariés les mieux
payés auraient touché 75 % de l’aide.
L’idée qu’une situation sans précé
dent appelle des mesures sans précé
dent justifierait ces dépenses illimi
tées. En réalité, c’est la réponse à la
crise financière de 2008 qui a brisé le
consensus en faveur de mesures
plus prudentes. Le ressentiment per
sistant de l’opinion publique à
l’égard du secteur financier, qui a été
davantage aidé que les autres à ce
momentlà, a incité les dirigeants
des deux grands partis américains à
dépenser sans compter lorsque la
pandémie a frappé. Mais les alloca
tionschômage ciblées étaient asso
ciées aux démocrates, tandis que les
républicains cherchaient à avantager
leur propre électorat, les petites en
treprises.
Les fractures politiques ont, ainsi,
entraîné une augmentation des dé
penses non ciblées. Pourtant, les par

LE RESSENTIMENT
DE L’OPINION PUBLIQUE
À L’ÉGARD DU SECTEUR
FINANCIER A INCITÉ LES
DIRIGEANTS AMÉRICAINS
À DÉPENSER SANS COMPTER

tisans de la rigueur sont restés introu
vables : les économistes n’ont eu de
cesse d’étouffer leurs voix. De plus en
plus d’économistes classiques ont
souligné que la faiblesse des taux
d’intérêt donnait une marge de
manœuvre pour accroître le déficit
budgétaire. Ils ajoutaient cependant
que, si les taux d’intérêt devaient res
ter bas, les dépenses devaient être rai
sonnables. Désireux de justifier leur
choix, les dirigeants politiques ont
ignoré cette mise en garde. Pour eux,
seul comptait le début du message…
Difficile retour en arrière
Dans le passé, la Réserve fédérale
(Fed) mettait fin à son soutien moné
taire avant que la situation ne dérape,
et le Congrès freinait le déficit budgé
taire et l’endettement. Mais le désir
de la Fed d’éviter des difficultés sur les
marchés a suscité davantage de prises
de risque. La politique de la Fed a éga
lement renforcé la pression sur le
Congrès pour qu’il adopte des mesu
res en faveur des entreprises et des
ménages. C’est ce qui a conduit à l’in
flation et à la conviction que la Fed ne
relèvera pas ses taux.
Tout cela rend plus difficile un re
tour à la politique précédente. Quand
la Fed augmente ses taux d’intérêt, le
coût du service de la dette pour les dé
penses précédemment engagées par
l’Etat limite ses dépenses futures –
notamment celles destinées à réduire
les inégalités, à réagir aux situations
d’urgence et à lutter contre le ré
chauffement climatique.
La crédibilité d’une politique écono
mique, quelle qu’elle soit, a ses limi
tes. Et il en est de même des ressour
ces dont dispose un pays. Aussi
vautil mieux les utiliser pour aider
les gens les plus en difficulté et non
pour protéger ceux qui ont les
moyens de s’en sortir par euxmê
mes. Si tout le monde veut bénéficier
d’une aide, ce sont les plus faibles qui
en payeront le prix. Les pays émer
gents en ont déjà fait l’expérience, ce
sera peutêtre maintenant au tour
des pays développés. 
Traduit de l’anglais par
Patrice Horovitz

Raghuram Rajan a été gouverneur
de la banque centrale indienne.
Il est actuellement professeur
de finance à la Booth School of
Business de l’université de Chicago.
© Project Syndicate 19952022

LA NÉCESSITÉ
DE PENSER
À LA RACINE
(DES CHOSES) S’EST
MUÉE EN VOLONTÉ
DE RETOURNER
AUX RACINES
(DES ÊTRES)

Critique d’un progressisme illimité
Ces dernières années, la nécessité de penser
à la racine (des choses) s’est muée en volonté
de retourner aux racines (des êtres). Tou
jours dans Mots, la politiste Eve Gianoncelli
s’est intéressée à la critique radicale du libé
ralisme menée par le philosophe Jean
Claude Michéa et l’essayiste Gaultier Bès.
L’un est un socialiste conservateur, l’autre un
catholique écologiste cofondateur du mou
vement des Veilleurs.
Loin des « nouvelles radicalités » ou de
« l’universitaire radicalchic » qu’il pourfend,
JeanClaude Michéa estime qu’« une lutte an
ticapitaliste qui est incapable d’intégrer sa di
mension conservatrice n’a strictement aucune
chance de se développer de façon cohérente ».
De son côté, Gaultier Bès explique que
« nous avons besoin autant d’enracinement
que de radicalité » (Radicalisonsnous ! La po
litique par la racine, éditions Première partie,
2017). Une radicalité « enracinée » dans les
origines (géographiques, nationales, reli
gieuses ou culturelles) s’est ainsi développée

dans la critique d’un progressisme illimité.
« La radicalité est devenue centrale dans
l’idéologie conservatrice contemporaine », as
sure même Eve Gianoncelli.
Doiton en conclure que la radicalité est
passée à droite ? « Le théâtre radical est aussi
bien présent des deux côtés de l’échiquier poli
tique, mais il est indéniable que nous assistons
à une radicalisation d’une partie de l’électorat
de droite », estime le politiste Philippe Ray
naud, qui analyse le « cynisme irréaliste » de la
« politique littéraire » d’Eric Zemmour qui ne
cesse d’« osciller entre l’impuissance doctri
naire et la fuite en avant extrémiste » (« Le cas
Zemmour. Nouvelle donne dans la droite
radicale ? » revue Commentaire, n° 176, hiver
2021). A tel point qu’« il vaudrait mieux, à gau
che, se débarrasser du mot, s’en dissocier », dit
François Cusset, et « le laisser aux factions
antiémancipatrices » de l’extrême droite.
Et si la résurgence de la notion permettait
de sortir de la dépolitisation ? Ainsi, peuton
lire dans la revue Mots, « la radicalité, qu’elle
soit revendiquée ou stigmatisée, qu’elle exige
un retour aux origines ou annonce des temps
nouveaux, qu’elle mobilise des émotions ou en
appelle à la responsabilité, n’est qu’une des
manières de dire la conflictualité au cœur du
politique ». Il serait alors possible d’opposer
aux discours parfois convenus sur la misère
de la radicalité, la réalité d’une radicalité de la
misère qui permettrait de comprendre,
avant de juger, l’intempérance politique et
intellectuelle des nouveaux damnés de la
Terre. Et de penser, avec l’essayiste gallois
Raymond Williams (19211988), qu’« être
vraiment radical, c’est rendre l’espoir possible
plutôt que le désespoir convaincant ». 
nicolas truong

TENTER DE MIEUX COMPRENDRE LA HONGRIE
LIVRE

L
LA HONGRIE
SOUS ORBAN
collectif,
sous la direction
de Corentin Léotard,
Plein Jour, 220 p., 19 €

a plupart des Français ne
connaissent de la Hongrie
que Viktor Orban, son pre
mier ministre nationaliste qui se
coue l’Europe de l’intérieur, et Bu
dapest, destination prisée pour un
weekend festif ou culturel. A quel
ques semaines des élections légis
latives du 3 avril, au cours desquel
les M. Orban espère bien décro
cher un quatrième mandat d’affi
lée, La Hongrie sous Orban est un
ouvrage bienvenu pour tenter de
mieux comprendre ce pays d’Eu
rope centrale, devenu « le labora
toire européen d’une contrerévolu
tion conservatrice », comme l’écri
vent les auteurs en préambule.
Rédigé les jeunes journalistes du
Courrier d’Europe centrale, un site
Internet qui couvre l’actualité de
la région en français, ainsi que
par l’ancien journaliste du Monde
Daniel Psenny, le livre se présente
comme une série de reportages en
forme de cartes postales écrites de
puis divers endroits de la Hongrie.
Plutôt que de se focaliser sur
Viktor Orban et ses désormais
onze années de recul démocrati

que, les auteurs cherchent d’abord
à présenter la Hongrie dans toute
sa diversité et sa « complexité ».
Avec eux, on voyage avec plaisir
dans les communes perdues et
dépeuplées du pays, à la rencon
tre du dernier maire commu
niste, d’une édile qui dirige une
coopérative fromagère à la fron
tière roumaine ou dans un bas
tion du Fidesz, le parti de Viktor
Orban. On se penche aussi avec
détails sur les divisions de la com
munauté juive, sur le rôle de la
photographie dans la construc
tion de la mémoire collective
hongroise, ou l’on suit avec amu
sement les errances alcoolisées
de Zoltan Karnics, chanteur de
Psycho Mutants, un groupe de
rock à la gloire perdue de Pecs,
dans le sud du pays.
Une galerie de reportages
Piochée dans les carnets de
reportage – inexploités ou rédi
gés de manière spécifique pour
l’ouvrage –, cette galerie do
cumentée de reportages, de
portraits et d’analyses réussit
avec succès à démentir l’image
trop simpliste et unique parfois

Sort des sportives en Chine | par serguei

collée à ce pays de près de dix
millions d’habitants.
Trop disparate dans son écriture
et dans ses thèmes, l’ouvrage
manque l’objectif d’expliquer
comment cette petite nation ré
putée durant l’ère communiste
pour son libéralisme a pu bascu
ler dans le nationalisme et opérer
de tels reculs démocratiques – le
livre tourne ainsi autour d’Orban
sans oser l’approcher franche
ment. Pour autant, la question se
retrouve en filigrane dans tout
l’ouvrage. « Peutêtre que des gens
ont besoin de sentir que nous som
mes plus grands et plus beaux qu’il
n’y paraît », glisse ainsi Miklos
Tamasi, créateur du site Fortepan,
la plus grande banque d’images
collaborative de Hongrie, bien
placé pour savoir que le « passé
[des Hongrois] a l’air bien mieux
en photo qu’il ne l’a vraiment été ».
Mais le livre est d’abord un cri
d’amour à cette « grande plaine
hongroise » de la part de journalis
tes passionnés. Ils ne cachent pas
leur admiration pour tous ceux
qui résistent avec courage aux
multiples pressions du pouvoir. 
jeanbaptiste chastand
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par sylv i e kauf fmann

Moscou-Pékin,
une amitié « sans limites »

L

e 4 février 2022, un nou
veau modèle démocrati
que mondial pour le
XXIe siècle est né. Conçu
pour « une nouvelle ère », il prône
le développement durable pour
la planète, le dialogue, la justice,
la liberté, l’égalité, la confiance
mutuelle. La démocratie y est éri
gée en « valeur humaine univer
selle » ; elle doit « être exercée dans
toutes les sphères de la vie publi
que » car elle assure « la participa
tion des citoyens au gouverne
ment de leur pays », elle « reflète
les intérêts de toute la population,
sa volonté, garantit ses droits et
protège ses intérêts ».
Cet avenir radieux est celui que
promet une déclaration de seize
pages adoptée conjointement
par les deux plus grands autocra
tes du globe, les présidents de
Russie, Vladimir Poutine, et de
Chine, Xi Jinping, à l’issue de
leurs entretiens en marge de
l’ouverture des Jeux olympiques
de Pékin. On aurait tort cepen
dant de ne voir que l’audace – ou
le cynisme – de l’hypocrisie dans
ces longs paragraphes, ou de sou
rire à la lecture de telles odes à des
valeurs qui ne sont pas plus res
pectées qu’il ne tombe de neige
sur les pistes de ski de Shougang.
La déclaration sinorusse du
4 février est beaucoup plus que
des mots creux. Derrière cette
feuille de vigne pseudodémocra
tique, elle est, en de nombreux
points, l’affirmation commune
d’un autre modèle de gouver
nance, un modèle qui conteste di
rectement celui de la démocratie
libérale et l’ordonnancement in
ternational qui en découle.
Vladimir Poutine et Xi Jinping
sont de vieilles connaissances. Le
premier est au pouvoir depuis le
début du siècle, le second depuis
dix ans. Ils se sont rencontrés
déjà pas moins de 38 fois, ont co
signé maints documents. « L’ami
tié entre nos deux pays, proclame
la déclaration, ne connaît pas de li
mites » – la capacité de ces deux
leaders à se maintenir au pouvoir
non plus. Mais cette foisci, c’est
différent. Ouvrant leurs entre
tiens à Pékin, le président Poutine
a qualifié le niveau de la relation
sinorusse de « sans précédent ».
Echange de bons procédés
En quoi estce différent ? Mathieu
Duchâtel, spécialiste de l’Asie à
l’Institut Montaigne, situe cet ali
gnement dans le droit fil d’une
autre déclaration conjointe,
adoptée le 25 juin 2016, sur « le
renforcement de la stabilité straté
gique mondiale », notion em
ployée dans le domaine de la maî
trise des armements selon la
quelle personne ne peut avoir
l’avantage sur l’autre. Un autre
communiqué, sur « la promotion
du droit international », émanant
le même jour des deux ministè
res des affaires étrangères russe
et chinois, remettait en cause l’in
terprétation occidentale du droit
international à un moment où
une majorité d’Etats à l’Assemblée
générale de l’ONU avait jugé illé
gale l’annexion de la Crimée par
la Russie et où les revendications
chinoises en mer de Chine méri
dionale se heurtaient à la Cour
d’arbitrage de La Haye.
La déclaration du 4 février étend
la logique de 2016 aux domaines
politique, diplomatique et idéolo

LES DEUX PAYS
REFUSERONT TOUTE
ENTRAVE À LEUR
SOUVERAINETÉ SUR
LA RÉGULATION
D’INTERNET

LA DÉCLARATION
SINORUSSE
DU 4 FÉVRIER
EST L’AFFIRMATION
D’UN AUTRE MODÈLE
DE GOUVERNANCE
gique et, note Mathieu Duchâtel,
« révèle une convergence extrême
ment forte entre Moscou et Pékin
sur la notion d’ordre internatio
nal ». Avec, « en ligne de mire, l’or
dre international actuel ». Par un
échange de bons procédés, Pékin
obtient le soutien de la Russie à sa
vision de la compétition entre
modèles de gouvernance et à ce
que le chercheur appelle le « rela
tivisme absolu de la Chine en ma
tière de démocratie et de droits de
l’homme ». La déclaration souli
gne ainsi que « la démocratie n’est
pas à taille unique » : un pays
« peut choisir les formes et métho
des d’exercice de la démocratie qui
lui conviennent le mieux ».
En retour – et c’est une pre
mière – la Chine endosse le dis
cours de Moscou sur le nonélar
gissement de l’OTAN et sur son
exigence de garanties de sécurité
en Europe. Même si le mot
Ukraine n’est pas mentionné,
c’est un tournant pour Pékin, qui
s’est jusqu’ici abstenu de recon
naître l’annexion de la Crimée et
n’avait pas soutenu la Russie
dans la guerre de Géorgie
en 2008. M. Poutine a également
introduit dans ce communiqué
commun le concept d’indivisibi
lité de la sécurité, très utilisé par
Moscou dans le contexte actuel
de la crise ukrainienne, qui veut
que la sécurité des uns ne puisse
s’organiser au détriment de celle
des autres.
La déclaration est à large spec
tre. Elle va plus loin qu’une sim
ple offensive contre la logique
de « bloc » des EtatsUnis et la dé
nonciation de leurs alliances.
Choix révélateur, l’agence TASS
en a d’abord retenu que la Chine
comme la Russie étaient oppo
sées aux « révolutions de cou
leur ». Mais la vision qui y est ex
posée de la gouvernance de l’In
ternet, de l’intelligence artifi
cielle ou du cosmos est encore
plus révélatrice. Les deux pays
s’engagent à approfondir leur
coopération dans la sécurité des
technologies de l’information et,
tout en plaidant pour une « inter
nationalisation » de la gouver
nance de l’Internet (sousen
tendu : une gouvernance non
américaine), disent clairement
qu’ils refuseront toute entrave à
leur souveraineté sur la régula
tion de ces réseaux. Dans un lan
gage que la spécialiste de la Rus
sie Angela Stent, dans le New Yor
ker, qualifie d’« orwellien », les
deux pays se révèlent maîtres
dans l’art de retourner les argu
ments occidentaux à leur avan
tage, s’engageant par exemple à
« résister aux tentatives de falsifi
cation de l’histoire de la deuxième
guerre mondiale »…
Jusqu’où peut aller l’alignement
russochinois ? Il n’est pas aussi
illimité que l’affirment ces diri
geants. La question se pose évi
demment dans l’hypothèse d’une
nouvelle offensive militaire russe
en Ukraine ou d’une offensive
chinoise sur Taïwan. Les deux
puissances ne sont pas égales ; la
Chine se pose en modèle alterna
tif, quand la Russie, ayant perdu le
pouvoir d’attraction idéologique
que pouvait exercer l’URSS, joue
surtout de ses atouts militaires
et énergétiques. Mais si elles
unissent leurs forces, la suite du
XXIe siècle promet d’être très
compliquée. 

AUX ÉTATSUNIS,
UN PARTI
RÉPUBLICAIN
SANS VERGOGNE

D

es mois durant, le Parti républicain
s’était indigné. Rien n’était fondé,
assuraitil, dans les accusations
portées contre les dizaines de lois électora
les adoptées au pas de charge dans les Etats
conservateurs après la défaite de Donald
Trump face à Joe Biden. Les défenseurs des
droits civiques avaient tort de croire qu’el
les visaient principalement à corseter le
vote de minorités jugées majoritairement
favorables au Parti démocrate, à commen
cer par les électeurs afroaméricains, en vio
lation du Voting Rights Act, l’une des victoi
res majeures obtenues par le mouvement
pour les droits civiques, en 1965.
La majorité conservatrice de la Cour su
prême des EtatsUnis a pourtant confirmé
leurs inquiétudes en portant, le 7 février,
un nouveau coup à ce monument de la
lutte contre les discriminations. Elle a en ef

fet invalidé la décision d’une Cour d’appel
qui avait ellemême jugé non conforme au
droit un redécoupage électoral voté par les
élus républicains de l’Alabama.
Ce charcutage, l’une des plaies purulentes
d’une démocratie américaine en piètre
santé, permet de concentrer le vote noir
dans une seule des sept circonscriptions de
cet Etat sudiste, théâtre il y a un demisiècle
de marches qui ont fait l’histoire. Une in
justice d’autant plus scandaleuse que les
AfroAméricains comptent pour 27 % de la
population de l’Alabama. Cette carte électo
rale inique sera en vigueur pour les pro
chaines élections avant un jugement sur
le fond que les défenseurs des droits ne
peuvent désormais que redouter.
Le mépris affiché envers le Voting Rights
Act a été si manifeste que le président de la
Cour suprême, John Roberts, a rejoint les
trois juges progressistes pour le dénoncer.
Le juge conservateur a pourtant orchestré
la première offensive contre cette loi em
blématique, en 2013, lorsqu’il a permis la
suppression de l’avis préalable du départe
ment de la justice pour toute modification
des lois électorales en vigueur dans les
Etats lestés par un passif avéré en matière
de discrimination. La manœuvre en cours
dans l’Alabama prouve malheureusement,
a posteriori, la légitimité de ce contrôle.
Cette dérive rend plus légitimes que ja
mais les tentatives démocrates d’empê
cher une instrumentalisation des lois élec

torales pour le bénéfice du seul Parti répu
blicain. Elle représente la plus grande
menace qui pèse aujourd’hui sur la démo
cratie américaine. Hélas, le président Joe
Biden et les élus de son parti ne disposent
pas aujourd’hui, face à un Grand Old Party
en pleine dérive, des majorités nécessaires
au Congrès pour que le vote conserve sa
fonction primordiale : l’expression d’une
volonté générale désormais attaquée de
toutes parts.
Les démocrates ne sont pas exempts de
reproches, notamment en matière de char
cutage électoral, comme en témoignent les
circonscriptions redessinées dans leurs
bastions après le dernier recensement dé
cennal. La transformation de la Cour su
prême en machine de guerre conservatrice
est en revanche le produit presque exclusif
des efforts républicains et la traduction
d’une véritable tyrannie de la minorité
dont le poids démesuré des Etats ruraux au
Sénat est l’illustration.
Cette dérive a précédé l’hystérisation en
tretenue depuis son irruption dans la poli
tique par Donald Trump, encore illustrée
par la mise au ban, le 4 février, des élus qui
refusent la théorie du complot d’une élec
tion présidentielle volée et par l’absolution
accordée aux émeutiers du Capitole ma
quillés en patriotes. Malheureusement
pour les citoyens des EtatsUnis, les effets
mortifères de ce dévoiement risquent donc
de survivre à l’ancien président. 
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LES ÉCOLES DE CINÉMA
D’ANIMATION FONT LE JOB
Alors que le marché connaît un essor
spectaculaire, les établissements spécialisés
accélèrent leur développement.
Les studios s’arrachent les jeunes diplômés.
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Agilité numérique et
sens du marketing
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L’établissement,
référence
en Europe, attire
de plus en plus
de Français

RECRUTEMENT
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NOUVELLES
COMPÉTENCES

VASSILI FEODOROFF POUR « LE MONDE »

Respect de l’environnement, numérisation, création
d’expériences uniques et personnalisées…
Les formations qui préparent les jeunes à ce secteur
intègrent de nouvelles dimensions pour coller
à un marché en pleine évolution
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Cours de « housekeeping » en réalité virtuelle à l’EHL, en 2019. EHL LAUSANNE

Le BeauRivage Palace, au bord du lac Leman, à Lausanne, en Suisse, en octobre 2016. FABRICE COFFRINI/AFP

lausanne  envoyée spéciale

L

a cabine de l’ascenseur ornée de
boiseries ouvre ses portes. Nos
pieds foulent une mosaïque en
marbre et s’aventurent sur la
moquette épaisse qui tapisse les
couloirs dans les étages. On se dirige vers la
« Junior Suite », on frappe, on s’annonce :
« Housekeeping ! » (« ménage ! »). Une fois en
trés dans le luxueux écrin de 75 mètres car
rés, on n’ose pas contempler la vue ouverte
sur le lac Léman : en 25 minutes chrono,
nous devons vérifier que tout est en ordre.
« Il faut traquer 60 dysfonctionnements »,
prévient Virginie Brose Herbinet, ensei
gnante à l’EHL Hospitality Business School,
l’Ecole hôtelière de Lausanne.
C’est à travers un casque de réalité vir
tuelle que ses étudiants découvrent le Beau
Rivage Palace, hôtel mythique des bords du
lac Léman. A l’image de ce 5étoiles bâti
en 1861 et récemment rénové, la plus an
cienne école hôtelière du monde revisite sa
pédagogie. Oculus vissé sur la tête, une
étudiante se glisse dans la peau d’une gou
vernante chargée de l’inspection d’une
chambre de l’emblématique établissement
suisse. Quatre camarades suivent sa pro
gression sur un moniteur et lui donnent des
conseils. « Tu vois ton reflet dans le miroir ?
Non, car tu es invisible. La discrétion fait
partie de ton travail », indique le jeu virtuel
créé par l’école.
« Nous sensibilisons les futurs manageurs
au manque de reconnaissance dont souffre le
personnel chargé de l’entretien. C’est d’autant
plus important alors que l’hôtellerie peine à
recruter du personnel », explique la respon
sable du cours « virtual housekeeping ». En
même temps, les étudiants se familiarisent
avec une technologie en plein essor dans
l’industrie touristique. A terme, les lunettes
immersives pourraient bien remplacer les
brochures, poursuit Mme Brose Herbinet :
« Avant de réserver, le client se baladera dans
l’hôtel grâce à la réalité virtuelle. Même les
compagnies aériennes s’y mettent : Emirates
permet aux passagers de découvrir l’A380 en
réalité augmentée. »
UN NOMBRE RECORD D’ÉTUDIANTS

Implantée sur les rives du lac Léman depuis
1893, l’EHL a accompagné la naissance, à la
Belle Epoque, des palaces érigés pour
accueillir l’aristocratie européenne qui
fuyait la chaleur des capitales en été.
Aujourd’hui, alors que la pandémie bouscule
notre façon de voyager et de consommer,
ses élèves dessinent déjà les contours du
tourisme de demain.
Etudiante « ambassadrice », Laura Cosneau
se charge de la visite de l’établissement avec
un enthousiasme débordant : « L’école est
gérée comme un hôtel. Les élèves s’occupent
de tout, du ménage à l’accueil en passant par
le service de notre restaurant pédagogique
gastronomique. » Tailleur noir et manucure
impeccable, la jeune Française de 23 ans se
conforme parfaitement au dress code de
l’établissement, en vigueur de 7 à 19 heures
pour les 3 697 étudiants de 125 nationalités.
Le cuir, le denim, le daim, la mousseline, le
velours côtelé sont interdits : on privilégie

L’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en 2020. FABRICE COFFRINI/AFP

À LAUSANNE,
LA « PALACE
ACADEMY »
FAIT SA MUE
Reportage Fin de la cravate, cours
de développement durable, inspection
de chambres en réalité virtuelle :
l’école hôtelière suisse s’adapte aux
nouveaux codes du tourisme de luxe
les costumes 2 ou 3 pièces de type profes
sionnel. « On finit par y prendre goût. Et ce
n’est pas archaïque ! Depuis septembre der
nier, les codes vestimentaires ne sont offi
ciellement plus binaires. Les hommes peu
vent porter des jupes ! Et la cravate n’est plus
obligatoire », précise l’étudiante.
L’école de Lausanne, classée en tête des
meilleures formations hôtelières par l’orga
nisme QS, attire de plus en plus de candidats
de l’Hexagone : 976 Français y sont actuelle
ment inscrits, soit une hausse plus de 50 %
en cinq ans. Et malgré le contexte sanitaire,
l’école enregistre un nombre record d’étu
diants depuis deux ans. Audelà de l’hôtelle
rie, ses diplômés se destinent aussi aux mé
tiers de l’immobilier, du conseil, du luxe…
Etudier à l’EHL coûte, pour un cursus com
plet de quatre ans, jusqu’à 80 000 francs suis
ses (77 000 euros) pour un étudiant suisse et
160 000 francs suisses (154 000 euros) pour
un étudiant étranger.
Alors que les acteurs du tourisme s’in
quiètent d’une pénurie de personnel à tous
les échelons, attirer les étudiants vers ces
formations s’avère plus nécessaire que ja
mais. « Si elle veut continuer à recruter, l’in
dustrie hôtelière doit promouvoir d’autres
opportunités. Le management de l’hôtelle
rie, qui est centré sur le service client, est une
excellente carte de visite pour intégrer
d’autres industries », abonde MengMei
Maggie Chen, professeure de marketing à
l’EHL. C’est d’autant plus vrai que les fron
tières entre l’hôtellerie et l’industrie du
luxe sont de plus en plus poreuses. LVMH a
ouvert un restaurant et un café à Osaka et
acheté les hôtels de luxe Belmond ; Veuve
Clicquot a inauguré son Hôtel Clicquot en
Australie ; Armani a lancé sa collection

« POUR MANAGER
UN HÔTEL,
LA MAÎTRISE DES
TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES
EST DEVENUE
ESSENTIELLE »
IAN MILLAR

professeur à l’Ecole
hôtelière de Lausanne

Armani Hotels & Resorts ; Audemars Piguet
a ouvert un hôtel et un musée près de sa
manufacture, dans la Vallée de Joux, célè
bre berceau de la haute horlogerie suisse.
« Les clients sont plus que jamais en quête de
sens et d’authenticité : les marques de luxe ne
se contentent plus de vendre un produit. Elles
proposent une immersion dans leur univers »,
analyse détaille Florent Girardin, professeur
de marketing à l’EHL. L’hôtellerie étoffe éga
lement son offre : plutôt qu’un simple sé
jour, elle propose à ses clients des expérien
ces personnalisées. Malgré une baisse de re
venus liée à la crise sanitaire, le BeauRivage
Palace à Lausanne a investi 5 millions de
francs suisses dans d’importants travaux de
rénovation. « Les codes du luxe des années
1980 ont vécu, estime Nathalie SeilerHayez,
directrice générale du palace, qui va bientôt
inaugurer un service de wellness concierge.
Le client pourra, en fonction de ses besoins,
bénéficier d’un programme axé sur le som
meil, la nutrition, le mental, ou encore le
mouvement. » Dans les chambres, un sys
tème de domotique assure une gestion de la
température et de l’intensité de la lumière
en fonction de l’occupation, de la période de
la journée et des saisons.
RECONNAISSANCE FACIALE

« Pour manager un hôtel, la maîtrise des
technologies numériques est devenue essen
tielle. Il ne s’agit pas de devenir un expert en
la matière, mais de comprendre les enjeux
logistiques et éthiques liés à la digitalisa
tion », juge le professeur à l’EHL Ian Millar.
Dans ses cours de technologie de l’accueil,
il aborde l’essor de la reconnaissance fa
ciale, qui permet au client d’accéder à son
étage, d’ouvrir la porte de sa chambre, de

débloquer le minibar, de payer ses consom
mations sans avoir à faire le checkin à
l’accueil ni sortir son portemonnaie. « Un
homme d’affaires pressé sera ravi de cette
technologie. Mais estce qu’un couple en va
cances dans un resort de luxe souhaitera se
passer d’un accueil chaleureux ? Je n’en suis
pas certain. J’invite mes étudiants à interro
ger le contexte de déploiement des nouvelles
technologies », détaille Ian Millar.
La digitalisation du secteur implique
également une vigilance accrue envers la
protection des données, poursuitil : « Du
passeport à la carte de crédit du client, un
hôtel dispose de données confidentielles. Les
manageurs ne deviendront pas des spé
cialistes en sécurité informatique, mais ils
doivent pouvoir dialoguer avec leur respon
sable informatique. Les jeunes sont dépen
dants aux technologies, sans les maîtriser…
Si certains raffolent des bitcoins, ils ne sa
vent pas toujours que la cryptomonnaie est
extrêmement polluante, même s’ils se disent
tous respectueux de l’environnement. »
« COUP DE POUCE VERT »

La difficile conciliation entre le tourisme
« durable » et le confort du client figure
parmi les grands défis mis en exergue par
la pandémie. A l’EHL, explique Inès Bilal,
« le volume des cours de marketing a été
réduit pour faire de la place au dévelop
pement durable, qui fait l’objet de cours
spécifiques mais infuse également dans tous
les enseignements. »
Tous les jeudis, c’est « vegan day » dans le
laboratoire de cuisine de l’école. Une di
zaine d’étudiants, toque vissée sur la tête,
doivent créer une recette à partir d’un ali
ment vegan fourni par une enseigne suisse,
explique le chef Michel Magada : « Depuis la
rentrée, nous ne travaillons qu’avec des pro
duits locaux de saison. Si un jeune me
demande une tomate en janvier, je l’invite à
revenir en été. »
Le développement durable est un secteur
d’avenir dans le tourisme, abonde Peter
Varga, professeur en « culture durable de
l’accueil » à l’EHL. « Un hôtel nous a sollici
tés pour verdir son image. Des pommes
étaient proposées à la réception, car il s’agit
du logo de l’établissement. Nos élèves se sont
interrogées sur leur provenance : le fruit ve
nait d’Afrique du Sud ! Les gestionnaires ac
tuels sont friands de profils qui peuvent les
accompagner dans la réduction de leur
empreinte carbone. »
L’industrie hôtelière doit réduire ses
émissions de carbone de 90 % d’ici à 2050
pour rester dans les limites du seuil de 2 °C
convenu lors de la COP21. Devant ses étu
diants, Peter Varga appelle à la mise en
place d’un label gouvernemental permet
tant d’identifier les hôtels qui ont réduit
leurs émissions, et sensibilise ses classes
au green nudge (« coup de pouce vert »),
une méthode incitant à adopter des com
portements écologiques d’une manière lu
dique. Par exemple, proposer au client un
voucher à utiliser dans le bar de l’hôtel « s’il
accepte que ses draps ne soient pas changés
tous les jours ». Un whisky au lieu d’une taie
d’oreiller propre, il fallait y penser. j
margherita nasi
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Les formations en œnotourisme en ébullition
Dix-neuf diplômes spécialisés, jusqu’au master, ont été lancés ces dernières années dans le secteur du tourisme
appliqué au monde viticole. Un domaine où la France essaie de rattraper son retard

L

es bras chargés d’un carton, Jean
Michel Monnier entre dans la
classe où l’attendent ses étudiants.
Sur son bureau, cet enseignant place une
bouteille de cognac, une de rhum et une
autre de whisky. Une élève ne parvient
pas à masquer son contentement : « Y’a
du whisky ! Ahhh, j’adore ! » « Ce n’est pas
ici une licence picole, je vous rappelle la
nécessité d’utiliser les crachoirs ! », rap
pelle M. Monnier. Bienvenue dans la
licence professionnelle « concepteur de
prestations en œnotourisme et gastro
nomie » proposée à l’Esthua, l’école de
tourisme de l’université d’Angers.
Avec 90 millions de touristes interna
tionaux en France en 2019 (avant la crise
due au Covid19) et environ 11 000 ex
ploitations viticoles ouvertes au public,
le vin et sa culture pourraient tout à fait
devenir une clé d’entrée majeure dans le
pays. Sauf que ce n’est pas exactement le
cas. Finalement, la filière œnotourisme,
qui rassemble les activités touristiques
liées au vin, est encore toute jeune dans
l’Hexagone. Comment la France, pays du
tourisme et du vin, peutelle se retrouver
en retard dans ce secteur qui combine
deux de ses fleurons ?
LE VISITEUR DU DIMANCHE

« Pendant longtemps, une partie de la
filière viticole a pensé ne pas avoir besoin
d’investir dans l’œnotourisme, répond
Jérémy Cukierman, directeur de Kedge
Wine School. Aujourd’hui encore, si vous
visitez des vignobles aussi prestigieux
que nuitssaintgeorges ou côterôtie,
vous ne trouverez pas sur place un
restaurant digne de ce nom. » Tous les
terroirs n’ont pas les mêmes besoins de

nouvelles sources de chiffre d’affaires.
« Quand vous avez vendu l’ensemble de
votre production, notamment à l’export,
pourquoi vous enquiquiner à recevoir un
touriste le dimanche ? », souligne Laurence
Cogan, professeure à la Burgundy Busi
ness School de Dijon.
Génération après génération, beau
coup de viticulteurs français se sont
donc concentrés sur leurs seules vignes.
Parallèlement, les domaines d’autres
grands pays viticoles, comme les Etats
Unis, la NouvelleZélande et l’Afrique du
Sud, ont conçu, dès les années 1980, des
installations pour commercialiser en
direct leurs produits, avec des visites et
diverses propositions touristiques… Et
donc faire venir les voyageurs. Quand
les grandes maisons de Napa Valley, au
nord de San Francisco, se sont construi
tes, « elles n’avaient ni la surface viticole,
ni la quantité de vin, ni la notoriété suffi
santes pour produire un gain financier.
Elles ont tout de suite créé quelque chose

« EN RENCONTRANT
LE VIGNERON,
SON HISTOIRE,
SA FAMILLE,
ON NE VEND PLUS
SEULEMENT UNE
BOUTEILLE, MAIS
DE L’ÉMOTION »
LAURENCE COGAN

professeure à la Burgundy
Business School de Dijon

pour gagner de l’argent : l’œnotourisme »,
explique JeanMichel Monnier, auteur
du Vin au fil des saisons (Ellipses, 432 pa
ges, 29,50 euros), rappelant que cette
microrégion californienne, sept fois
plus petite que le Bordelais, a compté
3,8 millions de visiteurs en 2018.
NOUVELLE DEMANDE

En 2022, les viticulteurs français se
raient pourtant prêts à prendre le virage
de l’œnotourisme, sans doute un peu
contraints. D’abord parce qu’il y a une
forte baisse de la consommation inté
rieure – elle était de 100 litres par habi
tant en 1975, environ 40 aujourd’hui soit
une baisse de 60 %. Ensuite, « les aléas
climatiques réduisent la production et
aussi les ressources financières des viti
culteurs. Il est nécessaire d’en trouver de
nouvelles, comme la valorisation touris
tique de leur exploitation », poursuit
JeanMichel Monnier.
Parallèlement, la pandémie a fait
émerger une tendance vers le slow tou
risme, la redécouverte de la culture lo
cale, du patrimoine, de la nature et des
hommes qui la façonnent. L’œnotou
risme correspond à cette nouvelle de
mande, et intègre la découverte de
produits locaux. « On apprend leur éla
boration, on intègre un moment de
convivialité en rencontrant le vigneron,
son histoire, sa famille. On ne vend plus
seulement une bouteille, mais de l’émo
tion. On personnalise le flacon », argu
mente Laurence Cogan. Selon Hervé
Novelli, ancien ministre et président du
Conseil supérieur de l’œnotourisme, la
filière est en ordre de marche pour or
ganiser ce tourisme « durable, vertueux,

à vocation culturelle et doté d’une
capacité de dépense supérieure à la
moyenne. » La martingale.
Il reste à former les bâtisseurs de cette
nouvelle filière. Aucune formation spé
cialisée n’existait au début du millé
naire, aujourd’hui on compte dixneuf
cursus en France, du baccalauréat pro
fessionnel au master 2. A la rentrée 2022,
deux nouveaux masters viendront
s’ajouter à la liste ; un master of science
consacré à l’œnotourisme et à la gastro
nomie durable monté par Burgundy
Business School, à Dijon, et le master
« vins, spiritueux et développement
territorial » de l’Esthua, à Saumur.
Qu’apprendon dans ces cursus ? « L’in
vestissement, la gestion, le management
des équipes, la compréhension du pro
duit, l’expérience visiteur », liste Jérémy
Cukierman. Mais pas seulement : la digi
talisation des offres œnotouristiques est
au cœur des enseignements du master
spécialisé de l’Ecole de management de
Strasbourg et de celui proposé par l’uni
versité de la même ville. En 2017, la
grande école alsacienne de management
a créé une chaire « Vin et tourisme » pour
faire le lien entre l’enseignement, les
entreprises et la recherche.
FÉMINISATION DE LA PROFESSION

Alors que pendant longtemps les vigne
rons se sont focalisés sur leur produit, « il
faut maintenant faire savoir leur savoir
faire, désapprendre et réapprendre », ré
sume Coralie Haller, enseignantecher
cheuse, qui raconte comment le marke
ting digital vient appuyer de nouvelles
expériences, avec des « visites à distance
en réalité augmentée, des expériences

4%

C’est le taux de croissance
annuel moyen de la filière
œnotourisme depuis 2009,
selon Atout France, l’agence
de développement touristique chargée d’améliorer
la qualité de l’offre en France.
Avant la pandémie, le pays
comptait 10 millions d’œnotouristes chaque année,
dont 4 millions d’étrangers.

immersives ». Un chamboulement dans
l’usage des technologies qui avance
doucement, notamment à mesure que
la profession de vigneron se féminise.
« Les vigneronnes sont plus en capacité de
remettre leur pratique en question et in
novent plus facilement que les hommes »,
juge l’enseignante alsacienne.
Le taux d’insertion des deux masters
alsaciens serait de 90 %, selon sa res
ponsable. Parmi les anciens élèves de la
licence pro de l’Esthua, 65 % ont trouvé
un contrat un an après leur diplôme, et
15 % sont en poursuite d’études. Tous
sont convaincus d’avoir intégré une fi
lière où tout est à faire, « avec de la
marge et du potentiel », projette Emiline
Lerat, 21 ans, qui, licence en poche,
compte acquérir et développer son
propre domaine. j
éric nunès

En Savoie, des étudiants
repensent la montagne
Le réchauffement climatique oblige à réfléchir
à des solutions pérennes et inventives

A

ujourd’hui, il fait gris
donc on ne voit pas le
Revard, mais en temps
normal, il domine le site de la fac »,
souffle Mathilde Laurent au télé
phone. L’étudiante de 23 ans, qui
a intégré le master Géographie et
aménagement de la montagne de
l’université de Savoie en septem
bre 2021, ne regrette ni le lieu ni le
contenu des cours dispensés sur
le site du BourgetduLac.
Après des études à l’école d’ingé
nieurs INSA de Lyon, elle a voulu
compléter sa formation avec une
spécialisation sur les zones mon
tagneuses. Comme pour les 25 au
tres membres de sa promo, la
montagne est une passion d’en
fance. Elle deviendra bientôt son
terrain de jeu professionnel. Après
avoir suivi des cours sur l’aména
gement en altitude, la gestion de
l’eau et des déchets ou un module
entier consacré aux défis énergé
tiques, Mathilde Laurent entame
début mars, un stage de six mois
dans un bureau d’études. Sa mis
sion : élaborer une méthode pour
réaliser le bilan carbone des gran
des stations de sports d’hiver des
Alpes. « Sur le papier, ça ressemble
à mon métier idéal, souligne l’étu
diante. J’espère pouvoir réfléchir à
des choses concrètes comme l’ins
tallation de panneaux photovol
taïques sur les remontées mécani
ques à l’image de ce qui se fait déjà
à SerreChevalier [HautesAlpes].
J’espère surtout que ça ne sera pas
du green washing ! »
Comment concilier développe
ment durable et offre touristique
sur un territoire fragilisé par le
réchauffement climatique ? Com
ment sortir du toutski et des
modèles trop gourmands en
énergie, sans nuire au tissu éco
nomique local ? C’est à ces ques
tions à la fois techniques et
actuelles que tentent de répon
dre les étudiants qui suivent des

formations spécialisées, comme
celle que codirige JeanFrançois
Joye depuis quatre ans. Ce profes
seur de droit public chapeaute le
master droit et développement
durable de la montagne, délivré
en partenariat par les universités
de Grenoble et de Savoie. « La
contrainte du réchauffement cli
matique nous oblige à être créa
tifs. Nous avons renforcé les cours
sur la ruralité et multiplié les expé
riences de terrain », expliquetil.
AIGUISER LES ESPRITS

Parmi les étudiants, Jordan Ayasse,
30 ans, moniteur de canyoning
en reconversion, suit ses études
en contrat d’alternance. Il se par
tage entre ses cours à l’université
et son poste dans la commu
nauté de communes du Brian
çonnais où il réfléchit au déve
loppement des « métiers de
pleine nature ». Le jeune homme,
qui comme beaucoup de ses ca
marades aime et pratique le ski,
se voit plus tard dans le conseil
pour « imaginer la station de ski
de demain dans une logique de
développement durable ».
Son camarade de promo, Mathis
RobineLissandre, se rend, lui, à
la préfecture de HauteSavoie où
il est chargé de l’examen des de
mandes d’autorisation d’urbanis
me. « Il y a beaucoup de demandes
de constructions de maisons ou
d’aménagements de plus grande
ampleur, commente le jeune
homme. Certaines font parfois
polémique comme la retenue colli
naire de La Clusaz. » Ce projet situé
dans le massif des Bauges pré
senté par ses promoteurs comme
une réponse à la raréfaction de
l’eau suscite de vives oppositions.
En novembre 2021, le site a été
occupé par des militants de l’asso
ciation Extinction Rébellion pour
empêcher le début des travaux. Ce
conflit illustre les tensions qui se

nouent autour de l’eau dans les
territoires de montagne où coha
bitent résidents, agriculteurs et
activités touristiques.
Développer l’esprit critique des
étudiants, c’est justement l’un des
objectifs de JeanFrançois Joye.
« Notre but, c’est de former des ci
toyens capables d’avoir conscience
des réalités et de décoder les dis
cours des différents acteurs », as
sume le professeur. Pour y parve
nir, il fait intervenir un large panel
de professionnels allant des élus
locaux aux acteurs privés en pas
sant par des spécialistes du droit
du sport ou du droit des contrats.
Une fois sur le marché du travail,
les esprits aiguisés des étudiants
se retrouvent vite en situation
d’action. Les deux tiers des an
ciens élèves des promotions pré
cédentes ont trouvé un emploi
dans une collectivité publique de
montagne des Alpes, des Pyré
nées, des Vosges ou du Massif
central. « Ils sont prêts à travailler
en contexte réel notamment par
ce qu’on les a préparés lors des
travaux pratiques, estimetil. Il
y a deux ans, par exemple, ils ont
planché sur les stations de ski
numériques ou Smart stations. »
Lionel Laslaz, le responsable du
master Géographie et aménage
ment de la montagne s’évertue,
lui aussi, à multiplier les sorties
sur le terrain et les ateliers. Les 17
et 18 février, la promo présentera
les résultats de ses « ateliers
d’aménagement », des études de
cas commandées par les commu
nes. Là aussi, il leur a été demandé
de faire preuve d’audace et de
réalisme. « Une autre année, un
groupe a travaillé sur la place de la
voiture dans la station des Deux
Alpes [Isère]. Certains avaient ima
giné sa disparition pure et simple,
se souvientil. On ne s’interdit pas
de bousculer un peu les élus. » j
tiphaine thuillier
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Samantha Bailly
et Antoine Fesson
ont créé fin 2020
Parenthèse, un
site d’hébergement
en « tiny house »
dans la forêt
d’Orléans, près de
Chambon (Loiret),
le 27 janvier.
VASSILI FEODOROFF
POUR « LE MONDE »

L’APPEL DE LA CABANE
En pleine croissance, le secteur de l’hébergement insolite dans la nature
attire des jeunes entrepreneurs avec un certain sens du marketing
chambon (loiret)  envoyée spéciale

L

es pieds dans la boue, on arra
che Antoine Fesson, emmitou
flé dans sa doudoune, à son
chantier du jour. En ce matin
humide et glacial, sous les chê
nes dénudés de la forêt d’Orléans, le jeune
homme supervise la construction d’une
« tiny house » – une maisonnette de style
cabane – en pin. Sacré changement de vie.
Il y a quelques mois encore, Antoine
Fesson vivait à Asnières, en région pari
sienne. Il avait jusquelà suivi le sentier
des bons élèves : classe préparatoire, école
de commerce à Rouen, puis une carrière
ascendante chez PwC, l’un des Big Four du
monde de l’audit. Et puis, comme tant
d’autres jeunes diplômés de sa généra
tion, ce passionné de trail et de photo a été
rattrapé, à 30 ans, par une « crise de sens ».
Après un voyage sabbatique de trois
mois avec sa compagne Samantha Bailly,
autrice de romans et scénariste de jeux
vidéo, le jeune couple décide, en pleine
pandémie, de se lancer dans un projet
risqué : construire et louer des cabanes
dans les bois. Enfin, plus exactement,
des tiny houses design avec des baies vi
trées ouvertes sur la forêt, des savons
écolo, des fauteuils Adirondack sur la
terrasse et des paniers petit déjeuner
déposés le matin devant la porte.
Tout est allé très vite. Armé d’un busi
ness plan, Antoine Fesson contacte, fin
2020, une quinzaine de collectivités et
d’offices de tourisme à « moins de deux
heures de Paris », en quête d’un terrain
forestier à acheter ou à louer. Rien ne se
passe… jusqu’à ce message de l’office de
tourisme du Grand Pithiverais, dans le
Loiret. A côté de Chambon, un village
connu des lecteurs d’étiquettes pour
être l’une des sources de la marque
Cristalline, il y a bien ce camping en
pleine forêt, abandonné depuis trois
ans. Malfamé, l’endroit est devenu le
théâtre de feux et de fêtes sauvages, il y
règne parfois une agitation interlope. Le
projet tombe à pic pour le propriétaire,
qui, en février 2021, cède aux Parisiens le
terrain de cinq hectares. « On a eu notre
prêt facilement, se souvient Samantha
Bailly. Le banquier nous a dit que notre

dossier lui avait plu : le fait qu’Antoine ait
travaillé chez Price, que j’écrive des
romans, ça faisait une bonne histoire. »
En quelques semaines, le jeune couple
replante des arbres, évacue 33 tonnes
de déchets, mène une campagne de
levée de fonds participative en ligne
(44 000 euros récoltés), et fait construire
huit pimpantes cabanes. Terminé le cam
ping de la Rive du Bois, bienvenue chez
Parenthèse. En juillet 2021, les premiers
clients sont arrivés… Deux semaines plus
tard, tous les weekends de l’été affi
chaient complet. Il faut dire que le couple
travaille son storytelling : Samantha
Bailly a convoqué son réseau littéraire
pour faire décorer chaque cabane par un
artiste ou un écrivain. Les tiny houses
portent des noms d’étoiles, des « retraites
créatives » sont organisées. Une hutte,
près du lac, a été convertie en installation
artistique : chaque visiteur est invité à
retranscrire le plus beau souvenir de sa
vie sur un parchemin miniature. « On est
sept salariés au total, et on est déjà renta
bles. Mais on a besoin de s’agrandir pour
se consolider à moyen terme », explique
Antoine Fesson, qui compte construire
une dizaine de cabanes supplémentaires
– certaines seront autonomes, avec toi
lettes sèches et panneaux solaires.
D’autres mairies les ont déjà contactés
pour dupliquer leur projet.
« UN RETOUR À LA TERRE MÈRE »

Tipi, bulles, cabanes dans les arbres, caba
nes sur pilotis ou flottantes, maisons de
hobbits, yourtes, roulottes… Depuis dix
ans, le secteur de l’hôtellerie insolite en
pleine nature est en croissance en
France. Son chiffre d’affaires est estimé à
300 millions d’euros, d’après une étude
de marché menée par AbracadaRoom
avec le cabinet Alliances (la dernière édi
tion date de 2019). Environ 1 000 sites pro
poseraient des hébergements de ce type
en France, avec un nombre de modules
en hausse de 20 % par an.
Chez Nid perché, une entreprise de
menuiserie d’une cinquantaine de sala
riés, spécialisée dans la construction de
cabanes, le carnet de commandes est
plein. « Là, on entame 2023 », commente
Marine Fort, chargée de communication

pour cette PME basée en Dordogne, qui
gère aussi quelques cabanes de luxe
installées dans des arbres. Certaines sont
complètes jusqu’en septembre.
« Le tourisme de masse est en crise : les
formes de voyage se renouvellent, avec
une volonté de retour à la nature, de
ralentir, de retrouver des choses simples.
Et c’est particulièrement vrai depuis le
Covid19. Les cabanes, point d’observa
tion, refuge ou cache au trésor, incarnent
cette rhétorique du retour aux sources, à
la terre mère », analyse Olivier Sirost,
enseignantchercheur à l’université de
Rouen, spécialiste du tourisme. La ca
bane serait ainsi « l’archétype même du
monde de l’enfance, et imbibe les mémoi
res d’adultes : en faisant un courtcircuit
avec le quotidien, elle permet de reprendre
pied dans notre existence ».
Parmi les porteurs de nouveaux pro
jets, on trouve nombre de jeunes, bien
souvent diplômés d’écoles de commerce,
comme le Breton Charles Le Baud, passé
par l’Essec. Avec son copain de Carnac
Damien Guillemoto, ils ciblaient les ter
rains en bord de mer « proches des sen
tiers de randonnée et des écoles de surf »,
en Bretagne. Les deux trentenaires ont
réussi à racheter en 2018 à Audierne
(Finistère) un camping en déclin, afin d’y
construire des cabanes design et des ten
tes haut de gamme, sous le nom de
Naeco. « Notre ADN est sportif et écolo.
Sur place, on fabrique notre miel, nos pro
duits d’entretien, on vend des produits du
coin, on accueille des retraites de yoga… Et

SI LE SECTEUR
ATTIRE, IL EST AUSSI
TRÈS RISQUÉ.
« JURIDIQUEMENT,
IL FAUT ÊTRE TRÈS
SOLIDE POUR SE
LANCER DANS CE TYPE
DE PROJET »
OLIVIER SIROST

enseignant-chercheur
à l’université de Rouen

Damien propose régulièrement à nos
clients d’aller faire du surf avec lui en fin
de journée », énumère Charles Le Baud.
Depuis, ils ont racheté un autre site dans
le Finistère, et sont en cours de négocia
tion pour deux autres en Bretagne.
« Dans ces projets, le marketing est fon
damental. Il faut créer des expériences,
faire en sorte que le client ait des anecdo
tes à raconter », explique Aurélie Poirrier,
29 ans, jeune architecte. A Montreuil
(SeineSaintDenis), elle a monté avec
Julien Decaillon, 31 ans, diplômé d’école
de commerce, une société, Capsulo, qui
conseille des porteurs de projet dans ce
domaine : « Ils sont de plus en plus nom
breux », confirmetelle. Eux tentent
aussi l’aventure avec un concept de bul
les panoramiques dans la nature. Leur
première, en Normandie, connaît un
taux d’occupation de 70 % ; d’autres vont
ouvrir prochainement.
LE SOUTIEN DES ÉLUS LOCAUX

Mais si le secteur attire, il est aussi très
risqué. Le nœud du problème : l’accès à
un terrain naturel, avec les règles d’urba
nisme adéquates permettant la cons
truction de ces modules. Diverses solu
tions sont possibles : achat de terres, lo
cation, partenariat avec un agriculteur,
avec une institution publique, reprise
d’un camping… « Juridiquement, il faut
être très solide pour se lancer dans ce type
de projet », observe Olivier Sirost. « Les
modifications de PLU sont très coûteuses,
cela prend beaucoup de temps. Et il faut
de multiples démarches pour s’assurer le
soutien des acteurs et élus locaux. Tout
cela laisse nombre de porteurs de projets
démunis », concède Nicolas Sartorius, de
la société AbracadaRoom.
Certains s’y sont cassé les dents,
comme Emilie Hediard. Aidée par un in
cubateur de startup, elle a monté pen
dant deux ans un projet d’installation
d’une quinzaine de cabanes de luxe, les
Treebu Ecolodges, à Maubec, dans le
Luberon. Le maire lui proposait un site
de deux hectares, dont le PLU devait
être modifié. Mais face à la vive oppo
sition des habitants, il a fait machine
arrière. « Je me suis pris un mur, et il n’y
avait rien à faire », dit cette entrepre

neuse qui est repartie, après beaucoup
de temps perdu, sur un autre projet à
FontainedeVaucluse. Telle est la diffi
culté : ces projets, qui peuvent être per
çus comme bizarroïdes, vecteurs d’un
tourisme bobo, et qui s’insèrent dans
des milieux naturels, ne sont pas tou
jours bien reçus.
Gaspard de Moustier, 36 ans, le fonda
teur de Coucoo Cabanes, en fait l’expé
rience en Ariège. Lui a lancé sa startup
en 2008 à sa sortie de Dauphine, en
commençant par huit cabanes perchées
dans les arbres, sur les terres familiales
en FrancheComté. Vif succès : il em
ploie désormais 90 personnes sur cinq
sites en France, et a levé 3,5 millions
d’euros fin 2019. Bref, tout se passait
bien… Jusqu’à cet appel d’offres qu’il a
remporté pour installer des cabanes
haut de gamme au bord d’un lac en
Ariège, à Montbel. Il a obtenu les
permis… mais le concept est l’objet
d’une vive opposition de la part de rive
rains, au nom de la préservation de la
biodiversité et de la tranquillité des
lieux : blog, manifestations, pétition…
Un conflit qui illustre la fragilité de ces
projets touristiques dans la nature.
Malgré tout, le secteur poursuit sa
croissance, et contribue à dynamiser des
territoires ruraux, à mesure que ces en
treprises se développent. Même s’il n’est
pas toujours facile pour elles de recruter
des profils qualifiés dans des endroits
reculés. C’est clairement le point le plus
douloureux pour Julie Bressot, 26 ans,
diplômée en marketing de l’école de
commerce Skema. Attirée par le marke
ting, elle a failli travailler chez Disney
land… avant de dire oui à Nutchel, une
PME qui gère 60 cabanes dans deux do
maines, en Alsace et en Belgique, début
2020. « J’étais la cinquième salariée ! » Elle
a alors dû emménager à Bastogne, vil
lage de 6 000 habitants en pays wallon.
Un style de vie monacal, bien loin de ses
« copines de Paris ». « A Disney, j’aurais été
une petite fourmi du service marketing.
Là, je suis hyperpolyvalente, j’ai pris des
responsabilités, désormais nous sommes
vingt. Et c’est motivant de travailler dans
une entreprise qui, pour moi, fait sens. » j
jessica gourdon
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Le secteur touristique en quête de nouveaux profils
Agilité numérique, capacité à imaginer des « expériences » pour les clients, réduction de l’impact carbone…
L’industrie touristique recherche de nouvelles compétences pour accompagner la mutation du secteur

A

vec les restrictions qui nuisent
au secteur du voyage depuis
deux ans, Agathe Dieudonné,
23 ans, aurait toutes les raisons d’être dé
couragée. Etudiante en master à l’Ecole
supérieure de tourisme à Troyes, elle s’ef
force de rester positive. « A nous, la nou
velle génération, de repenser le tourisme
de manière plus soutenable, en prenant
davantage en compte le capital naturel et
culturel de nos régions. »
Confrontée à des baisses drastiques de
fréquentation liées au Covid19, l’indus
trie du tourisme traverse une crise sans
précédent. Facilité de réservation et
d’annulation, locations de longue durée,
offres de coworking… La flexibilité dont
ont fait preuve les hôteliers a permis de
limiter les dégâts. Mais, en dépit des
mesures d’aides proposés par le gouver
nement, certains acteurs ne se relève
ront pas, sous le poids des charges qui
restent à supporter. Pour garantir son
avenir, le secteur doit donc se réinventer
et adapter ses pratiques.
L’ESSOR DU « SANS-CONTACT »

Priorité numéro un : développer le nu
mérique. Dans les restaurants, les « me
nus digitalisés » se développent, pour li
miter les contacts tactiles et pallier le
manque de personnels. En scannant avec
un smartphone un QR code présent sur
une table, le client peut accéder à la carte,
voire parfois commander et payer son
plat directement en ligne à la fin du re
pas. Dans les hôtels aussi, la technologie
« sans contact » se développe. Ici et là,
on voit ainsi fleurir des solutions de
checkin à distance ou sur des bornes
automatiques, sur le modèle des hôtels
Citizen M. Dans les Nomad Hotels, des

tablettes tactiles permettent aux voya
geurs de piloter euxmêmes à distance
l’éclairage, les volets roulants, le chauf
fage, ou de lancer le vidéoprojecteur
pour regarder une série ou un film.
Ces mutations s’accompagnent de
nouveaux besoins de compétences.
« Les savoirfaire numériques ne sont
plus l’apanage des community mana
gers chargés d’enrichir et de mettre à
jour les sites Internet des établissements,
souligne JeanLuc Michaud, fondateur
de l’Institut français du tourisme. Ils
doivent aujourd’hui s’intégrer à tous les
métiers. Dans un hôtel, le concierge au
comptoir doit être suffisamment à l’aise
avec Internet et les réseaux sociaux pour
savoir rechercher toutes les informations
dont les clients ont besoin : les horaires
d’ouverture des musées, les activités
touristiques alentour… »
Les touropérateurs affichent les mê
mes exigences. « Aujourd’hui, nous pre
nons contact avec la majorité de nos
clients non plus par téléphone mais par
visioconférence pour améliorer leur
expérience », explique Alain Capestan,

DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
DE FORMATION,
LE NUMÉRIQUE
ET LE TOURISME
RESPONSABLE FONT
DÉSORMAIS L’OBJET
DE MODULES DE
COURS OBLIGATOIRES

directeur général de Voyageurs du
monde, spécialiste du voyage sur me
sure individuel et du voyage d’aventure.
Depuis quelques années, Comptoir des
voyages, l’une des enseignes du groupe,
a aussi développé une application off
line qui permet aux touristes d’être gui
dés, assistés et renseignés pendant tout
leur séjour. « Cela implique que les gens
que nous recrutons maîtrisent tous ces
outils », précisetil.
Les établissements de formation se
mettent donc en ordre de bataille. A l’Atlas
Institute, créé en 2008 à Lyon, Bordeaux
et Paris, le digital fait l’objet d’un module
obligatoire de 200 heures, avec notam
ment une partie webdesign et réputation.
Pour son directeur général, Pierre Grégé,
« l’idée est de former des jeunes qui puis
sent accompagner les entreprises dans
leur transformation digitale ». De son côté,
Excelia (école de tourisme à La Rochelle)
propose désormais une spécialisation en
numérique de 80 à 100 heures en der
nière année. Pascal Capellari, directeur
des écoles spécialisées d’Excelia, sou
haite aussi mettre le paquet sur le « de
sign d’expérience clients » en proposant
à ses étudiants des cours de théâtre, d’ex
pression orale, de communication de
crise… Les attentes des recruteurs dans
ce domaine sont particulièrement for
tes. « Construire un voyage sur mesure,
c’est comprendre qui est l’autre, ce qu’il
aime, comment il envisage le voyage »,
explique Alain Capestan.
Des savoirfaire d’autant plus primor
diaux que les touristes se montrent de
plus en plus exigeants. « Comme les
voyageurs ne savent pas de quoi demain
sera fait, ils se décident en dernière mi
nute et attendent des conditions d’annu

En Italie, l’ère
du télétravailleur-touriste

ENTRE DEVOIR ET PLAISIR

C’est précisément ce qui a séduit
ses parents quand ils se sont ins
tallés dans cette région : « On a
trouvé un petit coin de paradis,
idéalement situé : Milan est à une
heure, Turin et les plages de Ligu
rie aussi. Cerise sur le gâteau :
juste à côté, un ancien théâtre
transformé en restaurant sert un
poisson excellent », raconte sa
mère, Cetty, 83 ans. Tous les étés,
la bâtisse accueille famille et
amis. L’octogénaire régale ses in
vités avec ses fameuses sauces
tomate, confitures et chutney
préparés à partir des produits du
jardin. Quand ils ne plongent pas
dans la piscine, les hôtes profi
tent du WiFi pour télétravailler
en pleine nature.
Alors que la pandémie a ren
forcé cet appétit pour les séjours
champêtres à michemin entre
devoir et plaisir, loin de l’enfer
mement des villes, Federico
Pisanty a décidé de propulser
l’expérience familiale en plate
forme nationale. Le concept de
Borgo Office était né. « Pour ré
compenser des hôtes qui les héber
gent gratuitement, les télétra
vailleurs peuvent leur acheter des
produits locaux, sous forme de

paniers de 3, 10 ou 20 kilos. Aucun
client n’est jamais reparti sans rien
acheter », observe l’entrepreneur.
Aujourd’hui, si une quarantaine
de gîtes participent au Borgo Of
fice, dans dixsept régions italien
nes, de la Sicile au Trentin, en pas
sant par la Toscane, « l’endroit le
plus prisé par les télétravailleurs
étrangers », note Federico Pisanty.
Pour intégrer le réseau, le Mila
nais cible des structures dotées
d’un bon WiFi, d’imprimantes
et de postes de travail avec vues
panoramiques. Pendant l’un des
confinements, Alessia Giordano,
puéricultrice de 29 ans, a sa
vouré la vue sur les Dolomites
de son gîte dans le Trentin :
« Malgré le confinement, je tenais
à garder un contact visuel avec
les enfants de la crèche. J’ai pu
leur montrer les montagnes, le
coucher du soleil, ça a fait du bien
à tout le monde. »
Du jeune freelance au chef
d’entreprise, le concept de Borgo
Office a séduit un large panel de
télétravailleurs. L’entrepreneur
souhaiterait étoffer son offre et
arriver à 100 gîtes partenaires,
pour ensuite développer la
plateforme à l’étranger. « L’Italie
compte plus de 24 000 agritu
rismi [chambres d’hôtes à la
ferme], mais beaucoup sont tenus
par des personnes âgées, réticen
tes à expérimenter de nouveaux
formats, regrette l’entrepreneur.
Généralement, les vacanciers ne
s’intéressent pas à l’activité de la
ferme. Avec Borgo Office, les agri
turismi ont la possibilité de valo
riser leurs produits et d’occuper
leurs chambres en période creuse.
La plupart de nos clients cher
chent un hébergement du lundi
au vendredi, à rebours du flux
touristique habituel. » j
margherita nasi

La crise sanitaire a également permis un
regain d’intérêt pour le tourisme local
et responsable. Selon une étude IFOP
pour les Rencontres du tourisme dura
ble, en avril 2021, 61 % des Français dé
clarent que la préservation de la nature
et de l’environnement constitue une
préoccupation plus forte qu’avant le dé
but de la crise sanitaire. Platesformes
de mise en relation avec des locaux,
sites de réservations d’hébergements
ou d’activités écoresponsables, ou en
core boom des réservations de mobi
lité douce type vélo, de nombreuses
startup se sont désormais emparées du
sujet pour répondre ou même anticiper
les attentes des voyageurs.
Les écoles ont senti le vent venir. Exce
lia dispose aujourd’hui d’une équipe de
dixhuit enseignantschercheurs spé
cialisés sur le thème de la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE). « Dans
tous nos descriptifs de cours, le déve
loppement durable fait partie des ob
jectifs d’apprentissage », insiste Pascal
Capellari. L’Ecole supérieure de tou
risme de Troyes multiplie elle aussi les
projets autour du tourisme durable. Le
29 janvier, elle a notamment organisé
un challenge interécoles qui invitait les

Un Français sur trois estime
que le développement durable
est un critère déterminant
dans le choix d’une destination
ou d’une activité pour les
vacances, selon une étude
menée par Interface Tourisme
pour le Welcome City Lab.

étudiants à concevoir un séjour avec le
moins d’impact environnemental pos
sible. Elle a également monté, avec l’as
sociation départementale du tourisme,
le Slow Tourism Lab qui accompagne
les professionnels dans leurs projets
d’innovation en faveur d’un tourisme
plus responsable.
De son côté, Atlas Institute s’affiche
carrément comme « l’école du tourisme
durable et d’aventures ». Au risque d’être
prise dans ses contradictions. « L’école a
installé une machine qui distribue de la
nourriture locale, mais tout est emballé
dans du plastique…, commente Elisa
Ribeyron, 21 ans, étudiante en master.
L’an dernier, l’école avait prévu de nous
envoyer faire un tour de France en bus.
Avec d’autres étudiants, nous avons re
levé l’impact carbone de ce voyage. On a
réussi à les convaincre d’échanger ce pro
jet contre un tour de l’AuvergneRhône
Alpes en voiture électrique. » j
élodie chermann

Manon
n’est pas de
celles qui
redoutent
l’avenir.
Conﬁante et
consciente
des enjeux,
elle sait
qu’elle pourra
aussi s’appuyer
sur un solide
réseau Vatel pour
trouver sa voie
et construire
son futur.

Flasher ce code
pour découvrir Vatel

- ©GettyImages

L

e bureau d’Eric et Irene
s’étale sur plusieurs étages
et des centaines de mètres
carrés. La bâtisse du Piémont a
beau dater du XVIIe siècle, elle dis
pose d’un excellent WiFi, d’une
imprimante, d’un scanner et d’un
terrain d’un hectare. En guise de
pausecafé, le couple peut profiter
de la piscine, se promener dans le
bois, ou contempler le lierre qui
grimpe sur l’ancienne grange.
Eric et Irene, deux Italiens, ne
sont pas millionnaires – elle a
24 ans et écrit sa thèse en psycho
logie, il en a 26 et s’occupe des ré
seaux sociaux d’une petite entre
prise. Ils sont tout simplement
inscrits sur Borgo Office.
Cette plateforme permet de
loger dans des chambres d’hôtes
dans une quarantaine de villages
en Italie, « gratuitement ». En
échange, les invités peuvent ache
ter, selon le montant qu’ils sou
haitent, des spécialités locales. Au
lieu de régler leur semaine de sé
jour à Paderna, dans le Piémont,
Eric et Irene ont ainsi choisi
d’acheter un panier de 10 kilos de
produits locaux, pour 500 euros.
« Pour ce prixlà, on aurait pu se
payer un petit studio, pas une villa.
On repart les poches pleines de
sauces tomate, confitures et pâtes
qui prolongeront le plaisir des
mois durant. On n’a pas eu l’im
pression de payer », s’enthou
siasme le couple. En marketing,
leur exaltation est bien connue.
« Face à un cadeau ou à un geste
généreux, la réaction la plus
répandue consiste à vouloir don
ner en retour », rappelle Federico
Pisanty, créateur de Borgo Office.
C’est à Paderna, dans la maison
de vacances de sa famille, qu’a
germé le concept des séjours du

Borgo Office, baptisés « smart
working & farm supporting »
(« travail intelligent et soutien à
l’agriculture »). Les collines cer
nant ce village reculé du Piémont
ont beau avoir été dévalées par
le campionissimo Fausto Coppi,
un des plus grands coureurs de
l’histoire du cyclisme, elles res
tent méconnues. « Ici, la pre
mière cause de mort, c’est l’infarc
tus, suivi par les renversements de
tracteurs. On est hors des sentiers
battus », résume l’entrepreneur
milanais.

LE BOOM DES MOBILITÉS DOUCES

1/3

Manon,
optimiste

Une plate-forme propose un logement à la ferme contre
l’achat de produits locaux. Les jeunes actifs sont séduits.
paderna  envoyée spéciale

lation plus souples qu’auparavant »,
constate Bertrand Réau, professeur à la
chaire Tourisme voyage et loisirs du
CNAM. Selon la dernière enquête Travel
Predictions publiée par Booking.com
en octobre 2021, près des trois quarts
des Français (72 %) sont également à la
recherche d’expériences « authenti
ques » et insérées de la culture de leur
destination.

VOUS AVEZ DES QUALITÉS
NOUS EN FERONS VOTRE MÉTIER !
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LES ÉCOLES
D’ANIMATION
BULLES
MIRACULEUSES
Le nombre de formations explose
dans l’Hexagone. Le secteur,
dopé par les commandes croissantes
des plates-formes de vidéos
à la demande, recrute à tour de bras

Image extraite du projet « Amazonia », de Lucas Maréchal, étudiant en troisième année de licence (Evman),
à l’université GustaveEiffel, à MarnelaVallée (SeineetMarne) en janvier. LUCAS MARÉCHAL

valenciennes  envoyée spéciale

S

ur l’écran de l’ordinateur, la
chimère se met en mouvement
d’une démarche chaloupée.
« J’ai modifié les pattes que vous
trouviez trop raides », précise
Eva Aubry, 18 ans. Cette jeune recrue de
Rubika, école du cinéma d’animation
installée à Valenciennes (Nord), a
crayonné la vingtaine de plans qui, mis
bout à bout, donnent vie à l’animal

fantastique. « Oui, ça fonctionne bien.
J’aurais juste un peu plus avancé sa
tête », lui montre Frédéric Moreau, qui
enseigne les fondamentaux de l’ani
mation aux élèves du parcours 2D. Pen
chés sur leur table lumineuse, les étu
diants de première année grattent du
papier, crayon de bois à la main – ici, on
y tient en début de cursus, comme base
de l’apprentissage.
Attirés depuis leur plus jeune âge par
le dessin, beaucoup se sont tournés

vers le cinéma d’animation parce que,
contrairement à d’autres secteurs artis
tiques, « ça embauche », racontentils.
« Cela bouge énormément ces dernières
années et certaines parts du marché
explosent », s’enthousiasme Eva Aubry.
« Le secteur recrute beaucoup, avec des
entreprises qui voudraient même embau
cher nos étudiants avant qu’ils aient fini
leur cursus », confirme Stéphane André,
directeur de l’école Rubika qui, initia
lement spécialisée dans la 3D, a ouvert il
y a deux ans une filière 2D face à la
demande du marché. L’école affiche un
taux d’insertion de plus de 90 % à un
an de la sortie, dans des studios étran
gers pour un peu moins de la moitié
des diplômés.
« HAUTE VALEUR ARTISTIQUE »

FORMATIONS AUX MÉTIERS
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

Les étudiants sont formés aux divers
métiers de la chaîne de la production,
auxquels ils s’essaient notamment lors
du projet de diplôme, la réalisation d’un
courtmétrage. « Travailler sur un film
d’animation, c’est pouvoir faire du théâ
tre, du stylisme, de l’architecture, du
dessin… Cela recoupait tout ce que j’ai
me », témoigne Camille Nassarré, 23 ans,
en cinquième année. Sur son logiciel,
elle réalise la texture des vêtements et
de la peau des personnages de son petit
film : un chien et son maître, perdus
dans la jungle d’un monde apocalypti
que. « On a beaucoup de choix et la possi
bilité d’évoluer », apprécie l’étudiante, qui
a déjà reçu la proposition d’embauche
d’un studio anglais.
Le secteur de l’animation a tout d’une
bulle miraculeuse, et a peu souffert de la
crise due au Covid19. « Le travail s’est très
peu interrompu, observe Cécile Blondel,
directrice du développement internatio
nal et du master “concepteur et réalisa
teur” de l’école Gobelins, à Paris. Il y a eu
un phénomène de rabattement sur l’ani
mation, car on peut animer derrière son
ordinateur depuis chez soi, contrairement
au cinéma de prise de vue réelle. » Les
platesformes de streaming, type Netflix
et Prime Video d’Amazon, ont considé
rablement développé leurs contenus,
notamment en séries animées. Boosté,
le marché connaît une prolifération
inédite de commandes.
« On a une tendance au pleinemploi
sur certains métiers, voire des difficultés
de recrutement pour les studios, qui
s’arrachent les talents », constate alors
JeanChristophe Boulard, directeur de
l’Ecole des métiers du cinéma d’ani
mation (EMCA), située dans la ville

d’Angoulême, un des poumons du sec
teur en France. Selon une note de
l’Observatoire des métiers de l’audiovi
suel, la tension au recrutement est
particulièrement forte pour les postes
d’animateurs 3D, 2D et storyboarders
(chargés de dessiner les croquis fixant
les plans du film). Les studios antici
pent qu’entre 65 % et 75 % des recrute
ments seront difficiles sur ces métiers
dans les années à venir.
« Ce sont des métiers à haute valeur ar
tistique, comme le storyboarder qui doit
apporter une vraie patte au projet, et les
talents n’émergent pas comme ça, obser
ve Luce Grosjean, directrice de la société
Miyu distribution, à Arles (Bouchesdu
Rhône). Les études, souvent très chères, li
mitent l’arrivée de nouveaux profils de
talents. » Et puis, persiste un problème de
visibilité, malgré l’émergence foison
nante de contenus animés. « On a du mal
à identifier la création animée en tant que
secteur à part entière vers lequel s’orien
ter, régulièrement vue comme la petite
sœur du cinéma », estimetelle.
Ces dernières années, les établisse
ments de formation en animation ont
pourtant fleuri ou multiplié leurs cam
pus, pour accompagner les besoins des
studios. Parmi les nouvelles écoles, on
peut citer Artline, Futurae, Lanimea…
L’école 3iS (Paris, Bordeaux) a ouvert
deux nouveaux sites à Lyon et Nantes,
tandis qu’Emile Cohl (Lyon) s’est dupliqué
à Angoulême à la rentrée 2021.
« La majorité de ces écoles ont moins de
10 ans, et les jeunes ne sont pas encore
sortis sur le marché », remarque Jean
Christophe Boulard. « D’un côté, on a un
secteur qui connaît une croissance accé
lérée, et de l’autre, une formation d’ani
mateur qui ne peut pas être aussi rapide,
car elle dure souvent cinq ans », abonde
Cécile Blondel, dont l’école Gobelins a
doublé ses effectifs depuis 2015.
Pour Alice Lefort, sortie de Rubika
en 2019, l’insertion professionnelle s’est
faite tout naturellement. En dernière
année, l’école organise des conférences

LES DIFFICULTÉS DE
RECRUTEMENT SONT
PARTICULIÈREMENT
FORTES POUR
LES POSTES
D’ANIMATEURS 3D, 2D
ET STORY-BOARDERS

et une foire aux métiers, avec des entre
prises. Elle prend alors contact avec Illu
minations Mac Guff, son « studio rêvé »,
l’un des plus renommés de France. Après
un stage de quatre mois chez eux, elle est
retenue dans l’équipe et depuis enchaîne
les projets. « J’ai eu de la chance, mais tous
mes camarades ont aussi fini par trouver
du travail assez vite, et dans la branche
qu’ils voulaient », raconte cette chargée
de production de 29 ans, qui exerce sous
statut d’intermittent, comme la majorité
des professionnels de l’animation.
« L’intermittence, c’est un peu stressant
en début de carrière, ditelle. Mais en fait
il y a beaucoup de projets qui se font, ici et
à l’étranger. La formation française est re
connue et les entreprises internationales
nous draguent. » Dans le top 10 mondial
des écoles d’animation (hors EtatsUnis)
de l’Animation career review, quatre sont
françaises : les Gobelins (Paris), en pre
mière position, puis Rubika (Valencien
nes), l’ESMA (Montpellier) et MOPA (Ar
les). Les studios du monde entier se pres
sent dans les festivals où sont diffusés les
films de fin d’études des étudiants des
écoles les plus en vue, en quête de la nou
velle pépite. « C’est la course aux talents :
réussir à monter une équipe et la fidéliser
devient compliqué », rapporte Nicolas de
Rosanbo, fondateur du studio indépen
dant Eddy, spécialisé dans la publicité et
le courtmétrage animé.
2 000 EMPLOIS EN CINQ ANS

Dans cette bataille du recrutement, les
studios français ne sont pas en reste. Por
tée par le contexte de croissance du sec
teur, la France tire son épingle du jeu :
elle est le troisième pays en termes de
commandes, derrière les EtatsUnis et le
Japon. Les entreprises étrangères inves
tissent de plus en plus dans nos studios,
appréciant la qualité des projets menés
sur le territoire. En cinq ans, 2 000 em
plois supplémentaires ont été créés dans
les entreprises de production de films
d’animation et d’effets visuels pour at
teindre 7 700 salariés, selon le Centre na
tional du cinéma et de l’image animée,
qui participe fortement au dynamisme
de la scène française.
« En France, on trouve des programmes
avec une sensibilité présente nulle part
ailleurs », admire Martin Robic, story
boarder de 25 ans, qui cite le récent long
métrage au grand succès critique Le
Sommet des dieux. Diplômé en 2021 des
Gobelins, il n’a pas hésité bien long
temps à rester dans l’Hexagone. « Les
projets intéressants et originaux se font
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« Les studios s’arrachent
les jeunes qui sortent d’école »
Entretien Le réalisateur Louis Clichy constate que les jeunes diplômés
français sont particulièrement courtisés en France et dans le monde

I

l est le père d’Astérix version
3D. Louis Clichy, 46 ans, est
passé des studios Pixar à la
réalisation du film d’animation
Astérix. Le Domaine des dieux et
de sa suite, Le Secret de la potion
magique, avec Alexandre Astier.
Lunettes rondes sur le visage, il
nous reçoit dans les locaux pari
siens du studio indépendant
Eddy, où il travaille sur le « trailer »
d’un nouveau projet. Une fiction
animée qui puise dans sa propre
enfance de fils d’agriculteur, l’his
toire d’un garçon qui ne « tient
pas droit », interrogeant la ques
tion de la filiation et de la condi
tion agricole. Entre deux croquis,
le réalisateur revient sur son par
cours, commencé à Paris à l’Ecole
des Gobelins, et sur l’essor actuel
du secteur de l’animation.

Camille, 23 ans, étudiante en dernière année à Rubika,
à Valenciennes (Nord), le 17 janvier. ALICE RAYBAUD/DOCUMENT « LE MONDE »

ici. A Dreamworks ou à Disney, on n’est
qu’un petit boulon dans une grande ma
chine », estime le jeune homme qui, s’il
« appréhendait » la sortie d’école, a eu la
surprise de découvrir que c’étaient les
employeurs qui le rappelaient après un
entretien, pour s’enquérir de son choix
quand il hésitait encore. Très vite, il a inté
gré les équipes de Fortiche Production.
Symbole de la dynamique générée par
l’émergence de nouveaux acteurs com
me les platesformes de streaming, ce
studio, qui produit la série au succès pla
nétaire Arcane pour Netflix, est l’une des
étoiles montantes du secteur. Depuis
que Fortiche a signé avec la plateforme
américaine pour cette série, adaptée du
jeu League of Legends, l’entreprise a
connu une « croissance fulgurante », re
late la directrice des ressources humai
nes, Emmanuelle Aubeau. Ses recrute
ments ont été multipliés par plus de six
pour réaliser la saison une d’Arcane – la
deuxième est en route –, les effectifs
ayant pu monter jusqu’à 380 personnes
sur certaines périodes.
ORIENTER VERS TOUS LES MÉTIERS

Des besoins intensifiés qu’il n’a pas
toujours été aisé de satisfaire : la « vive
tension » du marché sur certains postes
a pu parfois « ralentir [le recrutement] »,
indique Emmanuelle Aubeau, juste
ment en pleine préparation d’un événe
ment de « speed recruiting » destiné à
dénicher de nouveaux talents. Le studio
remonte surtout des difficultés de re
crutement sur les métiers de directeur
technique, et ceux très spécifiques de
rigger (qui conçoit les squelettes des per
sonnages), d’artiste FX (qui réalise les ef
fets spéciaux) ou CFX (qui simule tout ce
qui a trait au pelage des animaux ou aux
vêtements) et de storyboarder.
« Ce sont des métiers qui semblent
moins séduire les jeunes lors de la for
mation. Il y a une réflexion à mener avec
les écoles, pour faire en sorte que les
étudiants soient davantage orientés vers
tous les postes de la chaîne de produc
tion », analyse la directrice des ressources
humaines. Mais si l’on pourrait être tenté
d’augmenter encore les promotions des
écoles, JeanChristophe Boulard, de
l’EMCA d’Angoulême, prévient : alors
qu’un nombre plus important de jeunes
sortiront d’ici cinq ans des formations
qui ont essaimé dernièrement, cela ris
querait d’entamer la capacité du marché
à absorber tous les diplômés. Gare à ne
pas se brûler les doigts ! j
alice raybaud

Comment êtesvous arrivé
au cinéma d’animation ?
Petit, j’aimais beaucoup les films
d’animation, leur côté coloré,
sucré, mais, plus que l’image,
c’était le son qui me fascinait. Cela
ne m’a jamais quitté. Il y a un mo
ment où l’on se demande si ce
n’est pas juste une lubie. Je venais
d’un milieu pas très aisé, où l’on
pensait que ce genre de carrière
était farfelu. Mais ma mère m’a
donné ma chance. J’ai commencé
par des études d’histoire, à la Sor
bonne, et chaque année, je tentais
le concours des Gobelins, l’école la
plus reconnue et une des moins
chères à l’époque. J’ai mis cinq ans
avant de l’avoir ! C’était compliqué
et, pour être honnête, je n’étais
pas très bon [rires].

tout au long des trois ans où j’y
suis resté. J’ai travaillé sur Walle,
un film très silencieux, et j’ai
trouvé ça génial de véhiculer des
émotions à partir d’un robot qui a
en soi peu d’expressions. Mais
j’avais du mal à évoluer, à aller
vers le storyboard. Je commen
çais à avoir des tendinites. On tra
vaillait beaucoup et avec énormé
ment de souris et de copiercoller :
une sorte de travail à la chaîne.
Fin 2009, vous décidez
de rentrer en France.
Quelles envies vous animent ?
L’idée était de revenir à la réali
sation. Très vite, le projet Astérix
se présente, d’abord porté par
Mac Guff. Quand cela tombe à
l’eau avec ce studio, en raison de
son rachat par Illumination, on

« LES FRANÇAIS
ONT UNE FAÇON
D’APPRÉHENDER
UNE HISTOIRE
DE MANIÈRE
MOINS LISSE ET
MOINS ATTENDUE
QU’AILLEURS »

décide, avec Alexandre Astier, de
rapatrier la réalisation dans une
boîte plus petite, Mikros, où l’on
pouvait facilement greffer notre
manière de travailler. J’ai un peu
eu l’impression d’être un impos
teur, car je n’apprécie pas telle
ment les BD Astérix. Mais je me
suis dit que je pouvais transfor
mer le mythe un peu figé
qu’était devenu Astérix. Notam
ment en redonnant ce petit côté
espiègle que le héros avait dans
les premiers albums.
Comment a évolué
la dynamique du secteur
du cinéma d’animation ?
Au début des années 2000, on
ne trouvait pas du travail très faci
lement. Aujourd’hui, c’est incroya
ble : le cinéma d’animation est en
plein essor. Il y a énormément de
projets et les studios s’arrachent
les jeunes qui sortent d’école. Les
platesformes de streaming sont
friandes d’animation et le jeu vi
déo veut faire vivre ses person
nages dans des films, à l’image
d’Arcane sur Netflix, réalisé par
un studio français. Reste à voir si
l’entrée en jeu des platesformes
ne va pas bouleverser le proces
sus de diffusion, notamment en
salle de cinéma. Pour le moment,
en France, cela marche très bien.

A Pixar, vous êtes comme
un rouage dans une grande
machine…
Oui, c’était parfois frustrant.
Mais on avait le temps de faire les
choses et on nous poussait à nous
cultiver. J’ai continué à me former

Quelles sont vos attentes de
réalisateur visàvis des jeunes
qui sortent de ces écoles ?
Ils sont extrêmement bons, avec
une maîtrise technique incroya
ble. Pour Astérix, on a eu des pro
blèmes de recrutement et on s’est
déplacés dans les écoles. Ces jeu
nes ont des projets de fin d’études
très aboutis. Ils sont dans des fes
tivals, peuvent faire les Oscars. Du
coup, certains ont du mal à imagi
ner qu’ils devront travailler pour
d’autres… Le milieu cherche des
techniciens et ils sont rares. j
propos recueillis par
a. ra.

L’ÉCOLE
DES MÉTIERS
DU DESSIN

Comment se sont déroulées vos
études à l’Ecole des Gobelins ?
A ce momentlà, la formation se
faisait sur deux ans : c’était dense,
mais assez génial. Une grande
partie du temps était consacrée
au dessin. L’image de synthèse dé
marrait un peu, mais c’était sur
tout l’école concurrente, Supinfo
com [aujourd’hui Rubika], qui
s’était positionnée sur la 3D. Nous,
on sortait avec une technique de
dessin traditionnelle. C’était ce
qui me convenait : j’ai réappris à
dessiner et j’ai développé une
connaissance du langage cinéma
tographique. J’étais alors principa
lement attiré par l’acting, la mise
en scène et le montage. Comme
petit, c’est la combinaison son
image qui me plaisait : je me dis
toujours que le film doit pouvoir
marcher en fermant les yeux.
Et vos premiers pas dans
le monde professionnel ?
Les diplômés des Gobelins sor
taient déjà, à mon époque, avec
une première carte de visite : la
réalisation des films d’ouverture
du Festival d’Annecy et d’un film
de deux minutes en fin de cursus,
qu’on devait créer sur deux se
maines. Pour moi, les deux, et no
tamment mon projet de fin d’étu
des, Mange, avaient plutôt bien
marché. A la sortie de l’école, le
studio Cube m’a proposé de faire
un courtmétrage, que j’ai réalisé
à partir de la musique d’Edith Piaf
A quoi ça sert l’amour ? C’est grâce
à ça que Pixar m’a appelé pour
me proposer un poste d’anima
teur à Los Angeles. Cela me
demandait de lâcher la réalisa
tion, j’ai beaucoup hésité. Mais
une proposition de Pixar, ça ne se
refusait pas.

Y atil une spécificité française ?
Historiquement, la France a tou
jours représenté un attrait. Déjà
parce que notre formation est ex
cellente. La concurrence entre les
multiples écoles qui se créent
élève le niveau – même s’il est à
mon sens problématique que les
prix de la plupart de ces forma
tions soient si élevés. Il y a aussi
une façon attribuée aux Français
d’appréhender une histoire de
manière moins lisse et moins at
tendue qu’ailleurs. Auparavant,
beaucoup de jeunes diplômés
partaient en GrandeBretagne, au
Canada, aux EtatsUnis. Aujour
d’hui, le travail est aussi en France.

Illustration : Guillaume DENEUVE, étudiant de 5e année cinéma d’animation

Cinéma d’animation
LYON / ANGOULÊME
Formation
diplômante

Formation
professionnelle

Journées portes
ouvertes 2022

> Dessinateur 3D
bac+3 (Lyon)
> Storyboard &
Layout bac+2
(Angoulême)
> Réalisateur
auteur en cinéma
d’animation
bac+5 (Lyon)

> Storyboard
> Stop motion
> Animation
cut-out sous
Toonboom
Harmony
> Bible graphique

> à Lyon :
samedi 19 février
mercredi 8 juin

cohl.fr - 04 72 12 01 01

> à Angoulême :
samedi 5 mars

Etablissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat.
Organisme de formation professionnelle certifié Qualiopi
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reste très macho. Au SMUR, quand
je travaille avec des pompiers, c’est
moi le chef, et j’adore jouer le rôle
de la blonde ingénue qui leur
donne des ordres. Les nanas, on
s’arrête pour le congé maternité,
on arrive plus tard le matin car on
dépose les petits chez la nounou,
et souvent on est moins prises au
sérieux. La réalité, c’est que nous,
les femmes, nous donnons beau
coup de notre personne. Beau
coup plus que les hommes.

J’AVAIS 20 ANS

« J’AI CHOISI
MÉDECINE PAR
ACCIDENT »

Quel regard portezvous
sur les futurs médecins ?
Quand je vois les étudiants en
médecine, j’ai du mal à me dire
qu’ils seront aussi performants
que nous. Les internes, qui ont en
tre 22 et 24 ans, n’ont pas envie de
bosser autant qu’on a bossé. Ce
n’est pas de leur faute, la société a
évolué. Je crois qu’ils n’accep
teront jamais notre cadence de
travail. Moi, je travaille entre
soixante et quatrevingts heures
par semaine : mes enfants ne le
comprennent pas forcément.
C’est pourtant simple : je ne
compte pas mes heures car je ne
fais que des choses qui me plai
sent. J’ai un métier génial que je
fais avec conviction. Tout le
monde n’a pas la même chance.

ISABELLE BARTHÉLÉMY
L’urgentiste revient sur son
enfance à Thiers (Puy-de-Dôme)
et sur le rôle du hasard
dans son choix d’études

A SaintGermainenLaye (Yvelines), le 6 janvier. LAURA STEVENS POUR « LE MONDE »

S

ur un plateau rouge, le
café est accompagné
par du chocolat noir et
des figues fraîchement
cueillies. « Attention à
la sève : au contact, elle peut pro
voquer des irritations », précise
Isabelle Barthélémy. Sourire affa
ble, chevelure blonde et baskets
argentées, la docteure choie ses
invités comme les arbres – pal
mier, olivier et figuier – de son jar
din. La végétation méditerra
néenne détonne dans son pa
villon de SaintGermainenLaye
(Yvelines), mais résonne avec la
chaleur de cette médecin urgen
tiste. Avec son nomadisme aussi :
« Je risque de devoir partir au
Portugal demain », déduitelle en
entendant son téléphone sonner.
Quand elle ne fait pas le tour du
monde en tant que médecin ur
gentiste pour des rapatriements
sanitaires, cette sportive invétérée
et bosseuse acharnée travaille au
CHU de Dreux (EureetLoir), au
SMUR de Poissy (Yvelines) et
donne des cours, aussi. « Ce matin,
je formais des infirmières à l’em
bolie pulmonaire », glisse tout sou
rire celle qui sort de vingtquatre
heures de garde et n’a dormi que
trois heures. Même pas fatiguée :
une fois l’interview terminée, elle
enchaînera sur une séance de
sport. Solide comme sa Jeep Che
rokee blanche, rapide comme sa
Porsche, Isabelle Barthélémy aime
les challenges. « Mes trois enfants
disent que je leur donne le tournis.
L’année de mes 40 ans, j’ai passé le
concours de praticien hospitalier,
j’ai couru un marathon et je me suis
formée en médecine de catastro
phe. Je n’ai pas encore eu l’occasion
de partir sur des zones de guerre,
mais j’ai assuré la couverture médi
cale des concurrents à moto, en
quad et 4 × 4 de la Transafricaine,
le rallyeraid reliant Paris à Dakar. »
A 57 ans, la voilà face à un événe
ment autrement intense : le décès
de ses parents, partis l’un après
l’autre en 2021. « En août, j’ai orga
nisé les obsèques et, pour la pre
mière fois, je suis allée dans leur
maison de Vichy [Allier] sans eux.
Ça fait bizarre. J’ai commencé à
débarrasser le soussol et je suis
tombée sur plein de photos. J’ai été
happée par les clichés de leur jeu
nesse. Et je repense énormément à
la mienne. » C’est donc très émue,
et avec le sentiment d’une « étran
ge coïncidence », que la médecin
urgentiste revient sur sa trajec
toire, sur son enfance à la fois
libre et laborieuse, et sur le rôle
du hasard, qui, au détour d’une
blessure, conduit la jeune athlète
à s’inscrire en médecine.

Dans quel univers
avezvous grandi ?
Mes deux parents sont issus de
familles modestes. Mon père est
le troisième d’une fratrie de sept.
Mon grandpère est décédé à
39 ans, et mon père a été para
chuté en apprentissage de pâtis
serie pour subvenir aux besoins
de la famille. Il a également appris
à travailler le sucre, il faisait de
magnifiques roses, c’est devenu
un excellent pâtissier. Il avait des
qualités que j’admire énormé
ment : courageux, enthousiaste,
généreux, il ne se plaignait jamais
alors qu’il se levait tous les jours à
3 heures du matin. Ma mère a eu
un début de vie particulier : elle
n’a connu son père, prisonnier de
guerre en Allemagne, qu’à l’âge de
5 ans. Elle a rencontré mon père à
14 ans, lorsqu’elle a été placée
comme nounou dans une famille
à Vichy. Mon père a travaillé dans
deux pâtisseries avant d’acheter
sa propre affaire à Thiers [Puyde
Dôme], avec 10 francs en poche. Il
a tout emprunté.
Quel enfant étiezvous ?
J’ai grandi à Thiers. La pâtisserie
était ouverte de 7 heures jusqu’à
21 heures, mes parents y étaient
tout le temps, j’étais donc presque
livrée à moimême, je faisais du
vélo et du patin à roulettes sur le
trottoir, j’étais connue comme le
loup blanc. J’ai eu une jeunesse
dorée, avec une grande liberté,
mais j’ai aussi beaucoup travaillé…
Je ne suis pas une fille à papa. J’ai
servi au magasin depuis ma plus
tendre enfance, j’y passais toutes
les fêtes : Noël et Pâques, c’étaient
les plus grosses recettes de
l’année, on comptait sur moi.
A force de travailler, mes pa
rents ont accédé à un niveau de
vie de bourgeois moyen. J’ai pu
pratiquer énormément de sport.
J’allais nager avec mon frère :
malgré le fait qu’il fallait rouler
45 kilomètres pour rejoindre la
piscine la plus proche de Thiers,
mon père nous y emmenait tou
tes les semaines. Puis j’ai fait de la
danse, du judo et de la gymnasti
que jusqu’aux championnats de
France. Adolescente, je consacrais
vingt heures de ma semaine au
sport. J’ai longtemps cru que je
serais prof d’éducation physique.

« LES URGENTISTES
ONT UNE SACRÉE
CABOCHE,
ILS SONT UN PEU
KAMIKAZES »

Pourquoi alors avoir fait
des études de médecine ?
Par hasard. A 16 ans, j’ai eu une
grave entorse du genou au bas
ket. On m’a enlevé le ménisque,
j’ai eu du mal à retrouver mon
niveau. En terminale, j’ai quand
même préparé le concours
Uereps, l’équivalent des Staps
aujourd’hui. Je l’ai eu, mais je me
suis refait une entorse au saut en
longueur : ma formation était
compromise. J’ai passé mon bac,
j’ai été opérée et j’ai passé six
mois en centre de rééducation.
C’est à ce moment que j’ai com
pris que, dans la vie, on est seul
face à sa douleur. Cette expé
rience m’a donné le goût de la ré
silience. Je continuais de croire
que je ferais l’Uereps, mais j’avais
encore mes béquilles. Me voyant
désœuvrée, un ami m’a proposé
de faire comme lui et de m’ins
crire en médecine. Ça me per
mettait de m’avancer en faisant
de l’anatomie et de la physiolo
gie, d’avoir le statut étudiant et
de quitter Thiers. Je n’ai jamais
aimé cette ville. Je me suis donc
inscrite à ClermontFerrand.
Qu’en ont pensé vos parents ?
J’avais des parents très aimants,
qui m’ont encouragé dans tout ce
que je souhaitais entreprendre. Ils
n’ont jamais douté de moi, même
lorsque je me suis inscrite à la fac
alors qu’eux n’avaient qu’un cer
tificat d’études. Honnêtement, la
médecine, initialement, ce n’était
pas ma passion. Mais j’ai une
mémoire d’éléphant, j’apprenais
donc les cours très facilement. Et
surtout, le sport m’a inculqué le
goût de l’effort et de la compéti
tion. Je me suis prise au jeu et j’ai
eu le concours.
Pourquoi avoir choisi
la médecine d’urgence ?
Lorsque j’ai commencé les gar
des aux urgences, j’ai découvert
le stress, le risque, l’esprit d’équi
pe. Et j’ai compris que j’étais faite
pour ce métier. Les médecins
choisissent leur spécialité en
fonction de leur tempérament.
Les urgentistes ont une sacrée
caboche, ils sont un peu kami
kazes. C’est tout moi : j’ai sauté
en parachute, je skie comme une
brute, j’aime les voitures qui
vont vite. J’aime l’inconnu. En
SMUR, quand le bip sonne, on ne
sait jamais sur quoi on part : une
mort subite du nourrisson, une
diabétique en hypoglycémie, un
accident de la voie publique.
Pour moi, c’est l’antithèse de la
sédentarité. Et c’est intense. J’ai
des amies qui rêvent encore la

nuit de certaines interventions.
Quand on arrive sur un accident
de la voie publique avec les deux
parents morts dans la bagnole
et les enfants orphelins, nous
mêmes, en tant que médecins,
on n’en sort pas indemnes.

Comment vous êtesvous
affirmée, en tant que femme,
dans un milieu d’hommes ?
Au début, j’ai eu du mal à me
faire accepter. Aujourd’hui, la pro
fession se féminise, mais il y a en
core des endroits où la culture

Avec le recul, diriezvous que
20 ans était le plus bel âge ?
Mes 20 ans, c’était une période
très particulière : j’étais blessée,
j’ai dû remettre en question mes
projets de vie et je suis partie sur
autre chose, un peu par hasard. Ce
hasard, je le remercie aujourd’hui.
J’ai passé le concours de méde
cine sans avoir la moindre idée de
tout ce qui allait en découler. A
20 ans, on est insouciant. j
propos recueillis par
margherita nasi
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