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La crise a voté.
Massivement.
Les Français
n’ont pas,
dira-t-on, cédé au désenchantement démocratique. Dimanche
22avril, ils se sont rendus en très
grand nombre aux urnes. La faible
mobilisation relevée lors des scrutins intermédiaires des dernières
années (européens ou locaux) ne
se retrouve pas ici. La présidentielle conforte, en réalité, sa position
d’«élection reine » dans notre système institutionnel. Il faut sans
doute y voir à la fois la conséquence et la meilleure expression de la
présidentialisation de notre régime politique. Celle-ci avait déjà
été favorisée par l’adoption du
quinquennat et la simultanéité
des élections présidentielle et législatives. Elle a été renforcée par la
concentration du pouvoir mise en
œuvre par l’hyperactif Nicolas

Sarkozy au cours de son mandat.
Si les Français se sont fortement mobilisés, c’est néanmoins
davantage pour exprimer un
désarroi tournant à l’exaspération
face à la crise qu’un enthousiasme
pour les projets proposés. Le locataire de l’Elysée, candidat à sa propre succession, craignait que le
premier tour de ce scrutin ne prenne l’allure d’un référendum antiSarkozy. C’est ce qu’il a été : le président sortant n’a pas réussi à

Editorial
Erik Izraelewicz

retrouver ses électeurs de 2007, ni
à sortir en tête du premier tour. A
l’instar des peuples du monde arabe, les Français entendent congédier leur chef de l’Etat, en termes
polis mais fermes. « Sortez les sortants»: la crise a légitimé la formu-

le dans la plupart des pays européens au cours des dernières
années. En France, nos concitoyens ont envoyé leur message
d’abord à travers un vote imposant en faveur de Marine Le Pen.
La performance, historique, de la
patronne du Front national (plus
de 18% des voix) est bien l’événement majeur de ce dimanche. Le
parti d’extrême droite franchit
une nouvelle marche. Par sa personnalité, son style et ses propositions, la fille du fondateur du FN a
réussi l’opération de dédiabolisation de son parti, qu’elle a engagée
il y a plusieurs années. Elle a su,
mieux que Jean-Luc Mélenchon,
surfer sur les inquiétudes des couches populaires les plus affectées
par la crise et tirer profit d’un vote
protestataire à la recherche d’une
expression forte. Sûr qu’elle ne va
pas s’arrêter là. Quel que soit, le
6mai, le vainqueur final, il devra

en tenir compte.
François Hollande, en tête du
premier tour, a été l’autre bénéficiaire du rejet anti-Sarkozy. Le
réflexe du « vote utile » a fonctionné, aux dépens du leader du Front
de gauche, mais aussi de François
Bayrou. Il ne débouche pas néanmoins sur une véritable vague
rose. La gauche sort renforcée,
mais pas totalement assurée de
l’emporter.
Ce lundi, une autre campagne
commence, affirmait dimanche
soir Nicolas Sarkozy. Pour le
second tour, les deux postulants
vont chercher à convaincre ces
Français séduits par les discours
protestataires, celui de Marine
Le Pen en particulier. La meilleure
manière n’est pas de le reprendre
à son compte, mais de répondre
véritablement aux inquiétudes,
voire à la colère, de ses électeurs. p

Le regard de Plantu

Nicolas Sarkozy plus à droite que jamais
STRATÉGIE Le président sortant parie sur l’électorat

du Front national pour faire mentir les sondages du
second tour. Patrick Buisson, son conseiller, jubile. P. 2

L’ascension de François Hollande
PORTRAIT En dehors d’une poignée de fidèles, personne
ne croyait, il y a trois ans, dans les chances de l’ancien
patron du PS. Histoire d’une ambition. P. 4

Ceux qui sourient et ceux qui pleurent
RÉCIT « Mélenchon m’a redonné envie de voter» ;

« Marine, c’est la seule que je comprenne »... De Gandrange à Bordeaux, paroles d’électeurs. P. 9 à 11

Les enjeux de l’entre-deux-tours
ANALYSE « La France des invisibles » a exprimé sa
colère en rejetant Sarkozy et en votant massivement
pour Marine Le Pen. Un avertissement. P. 13 et 21
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Le premier tour
MÉTROPOLE
43 261 740
35 207 364
34 557 228
18,62 %
1,85 %

OUTRE-MER
1 731 742
972 745
925 072
43,83 %
4,90 %

TOTAL
44 993 482
36 180 109
35 482 300
19,59 %
1,93 %

François Hollande

9 720 020 28,13 %

439 365 47,50 %

10 159 385 28,63 %

Nicolas Sarkozy

9 343 702 27,04 %

256 841

27,76 %

9 600 543 27,06 %

Marine Le Pen

6 323 762 18,30 %

74 016

8,00 %

6 397 778 18,03 %

Jean-Luc Mélenchon

3 900 622

11,29 %

51 173

5,53 %

3 951 795

Inscrits
Votants
Exprimés
Abstentions
Blancs ou nuls
CANDIDATS

11,14 %

3 174 459

9,19 %

55 023

5,95 %

3 229 482

9,10 %

Eva Joly

786 645

2,28 %

19 859

2,15 %

806 504

2,27 %

Nicolas Dupont-Aignan

628 181

1,82 %

10 757

1,16 %

638 938

1,80 %

François Bayrou

Philippe Poutou

399 890

1,16 %

8 445

0,91 %

408 335

1,15 %

Nathalie Arthaud

194 949

0,56 %

6 476

0,70 %

201 425

0,57 %

84 998

0,25%

3 117

0,34 %

88 115

0,25 %

Jacques Cheminade

Données hors Français de l’étranger

SOURCE : MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

s Analyse 36millions d’électeurs se sont rendus aux urnes

sans démentir les pronostics, sauf pour Marine Le Pen

L’inattendue du premier tour

L

e premier tour de l’élection
présidentielle a donc réservé,
dimanche22avril,une surprise. Les sondages de la semaine précédente ont été contredits par les
résultats de Marine Le Pen et de
Jean-Luc Mélenchon.
Certes, la tendance à la progression de l’une et au recul de l’autre
avait été repérée par la plupart des
sondeurs. Mais l’écart qui les sépare est d’autant plus remarquable
qu’ils avaient paru, un temps, à
égalité et que le candidat du Front
de gaucheavait même cru pouvoir
devancer celle du Front national.
Avec 18,03 % des suffrages,
Mme Le Pen fait nettement mieux
que prévu, et mieux que le FN dans
ses quarante ans d’existence.
Quant à M. Mélenchon, à 11,14%, il
est nettement au-dessous de ce qui
lui était prédit. La concurrence
qu’ils se sont livrée pour la conquête d’électeurs en colère, qui pouvaient hésiter entre l’un et l’autre, a
tourné à l’avantage du populisme
de droite. La tentative de l’ancien
sénateur socialiste et du Parti communiste pour disputer au FN son
électorat populaire a échoué.
En 2007, Nicolas Sarkozy avait
attiréune partie des électeurslepénistes vers la droite de gouvernement. Avec 27,06 % des voix, il se
retrouve aujourd’hui à un niveau
très inférieur à celui qu’il avait
atteintil y a cinq ans, soit 31,18%. Sa
captation des voix de l’extrême
droitea doncété provisoire.Certes,
dans un sondage d’Ipsos pour Le
Monde,effectuédimanche,lesélecteurs de Mme Le Pen se déclarent
prêts, dans une large majorité, à
voter pour le président sortant au
second tour. Mais le rapport des
forces est aujourd’hui moins favorable à M. Sarkozy qu’il ne l’était en
2007, quand Jean-Marie Le Pen ne
recueillait que 10,44 % des voix.
Pour symbolique qu’elle soit, la
deuxième place du chef de l’Etat
est un autre signe de son affaiblissement. Jamais un président sortant n’avait subi pareil camouflet

L'abstention à l'élection présidentielle depuis 1965
Premier tour

En % des inscrits
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Rapport droite-gauche
moins favorable à Hollande
Avec 28,63 % des voix, le député
de la Corrèze obtient un score parmi les plus hauts de ceux qui lui
ont été attribués par les sondages
au fil de la campagne. Cependant,
le niveau atteint par le Front national et la déception subie par le
Frontde gaucheétablissentun rapport droite-gauche moins favorable au candidat socialiste.
Les chances de M. Hollande de
l’emporter au second tour n’en
sont pas gravement affectées. En
premier lieu, les candidats qui se
situaient à la gauche du PS et la
représentante des écologistes, Eva
Joly, ont appelé clairement, sinon
à voter Hollande, du moins à « battre Sarkozy », et il ne fait guère de
doute que les électeurs qui les ont
suivis auront à cœur, dans leur
quasi-totalité, de contribuer à la
défaite du président sortant.
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depuis que l’élection présidentielle existe. Certes, arriver en tête du
premier tour n’avait pas évité à
Valéry Giscard d’Estaing de perdre
au second, en 1981, mais la performance de François Hollande, nouveau venu dans la compétition,
donne la mesure du rejet dont
pâtit le titulaire de la fonction.
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En deuxième lieu, la capacité de
M. Sarkozy à rassembler les électeurs de ce qui n’est pas la gauche
est tout sauf évidente. S’il peut
compter sur une grande partie de
ceux qui ont donné leurs voix au
Frontnational,le présidentsortant
ne peut les espérer tous. Il aura le
plus grand mal, en outre, à attirer
les partisans de François Bayrou,
qui a recueilli 9,10% des voix.
Les électeurs du candidat centriste sont beaucoup plus nombreux à venir de la droite que ce
n’était le cas en 2007, quand il
avait séduit des sympathisants de
gauche allergiques à la candidate
du PS, Ségolène Royal. Les propos
de M. Bayrou, évoquant la reconstructiond’uncentre capablede faire contrepoids à la pression exercée par l’extrême droite, concernentévidemmentles partis de l’actuelle majorité. C’est de ce côté-là
que le député des Pyrénées-Atlantiques situe son avenir. Pour
autant, il serait surprenant que
M. Bayrou se prête à des tractations avec M. Sarkozy ou qu’il s’engage dans une campagne effrénée
pour faire élire le président sortant. Le ferait-il qu’il ne serait pas
compris par une partie au moins
de ceux qui ont voté pour lui.
La progression du Front national n’accroît pas les chances de
M. Sarkozy de l’emporter le 6 mai.
Elle va même alimenter, à gauche,
une campagne de mobilisation
contreladérivedroitièrequ’elletraduit et dont le chef de l’Etat a tenté
de tirer profit lui-même dans sa
campagne.Mais,au-delà dusecond
tour et des élections législatives,
l’installationd’unFN«nouveaustyle» est un risque pour M.Hollande
et pour le PS, si les Français choisissent l’alternance.
A la différence de 2002, le FN
atteint un niveau élevé dans une
élection à forte participation. Ceux
qui croyaient aux chances de ce
parti d’élargir son influence aux
dépens de la droite classique, à
condition qu’il se mette au goût du
jour et se débarrasse de Jean-Marie
Le Pen, sont en passe de réussir,
autour de la fille, ce qu’ils avaient
manqué en s’opposant à son père
en1998.Ladroitefrançaisevapeutêtre changer de visage, et la gauche
n’a pas lieu de s’en réjouir. p
Patrick Jarreau
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M.Sarkozyjoueson
Le candidat de l’UMP entend plus que jamais

O

n ne change pas une stratégie qui alimente le FN. NicolasSarkozyadécidédepoursuivre sa campagne comme il la
mène depuis mi-février. A droite
toute.Commeil l’avaitfait en2007,
sur les conseils du politologue issu
de la droite maurrassienne Patrick
Buisson. Peu importe que les résultats aient été en deçà des espérances et qu’ils aient produit des effets
contrairesàceuxde2007:M.Sarkozy réalise un score mitigé tandis
que le Front national s’envole. Le
présidentsortant est arrivé deuxième derrière François Hollande,
avec 27,06% des voix, contre 31,18%
en2007.Iln’apaslaminéMarineLe
Pen: elle a presque doublé le score
de son père en 2007, avec 18,03 %
des voix.
Qu’importe également pour
M. Sarkozy que les sondages du
second tour réalisés dimanche soir
le donnent largement perdant. Il
veut faire croire que tout est possible, qu’une nouvelle campagne
s’ouvre. « Demain, on reprend la
route», a lancé Nicolas Sarkozy, qui
tiendra meeting à Tours (Indre-etLoire) dès lundi après-midi puis à
Longjumeau (Essonne), mardi,
chez sa porte-parole Nathalie Kosciusko-Morizet. Confiant, il rêve de
créer un précédent historique. Et
de faire mentir l’histoire politique
qui montre que les dés sont jetés le
soir du premier tour.
Entre un François Bayrou à 9,1%
etuneMarineLePenà18,03%,Nicolas Sarkozy a choisi. Dimanche, à la
Mutualité,sallehistoriquedelagauche, il a adressé un clin d’œil
appuyé aux électeurs frontistes. «Il
y a des inquiétudes, des souffrances,
des angoisses face à ce nouveau
monde en train de se dessiner. Ces
angoisses, ces souffrances, je les
connais, je les comprends. Elles portent sur la frontière, sur les délocalisations, sur l’immigration, la valorisationdutravailetlasécurité»,alancé M. Sarkozy. Il a appelé « tous les
Français qui mettent l’amour de la
patrie au-dessus de toutes les considérations partisanes à [le] rejoindre». Sans faire la moindre exclusive. Le président sortant compte
notamment agiter le droit de vote
des immigrés aux élections locales
proposé par François Hollande.
Seule concession à l’électorat
centriste, Nicolas Sarkozy a lancé
un appel à « tous ceux qui refusent
la fuiteen avant des dépensespubliques sans aucun contrôle». L’équipe de campagne fait peu de cas des
électeurs de François Bayrou, estimant que celui-ci est redescendu à
un étiage tel que ses électeurs sont
principalement de droite et se
reporteront sur le candidat UMP.
Un conseiller du président diagnostique: « La stratégie de Buisson était la bonne: la France est très

Pour la première fois sous la Ve République,
le challenger a dépassé le sortant au premier tour
SCORE DES DEUX PRINCIPAUX CANDIDATS AU PREMIER TOUR
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
en % des suffrages exprimés
Sortant

44,65

Ch. de Gaulle

1965

F. Mitterrand

31,72
28,32

V. Giscard d’Estaing

1981

F. Mitterrand

25,85
34,11

F. Mitterrand

1988
2002
18

2012

Challenger

J. Chirac

19,96

J. Chirac

19,88

J.-M. Le Pen
N. Sarkozy
F. Hollande

16,86
27,06
28,63

SOURCE : CONSEIL CONSTITUTIONNEL

àdroiteetlagauchebasse.Leproblème, c’est que les deux candidats,
Sarkozy et Hollande, vont être attirés par leurs extrêmes au lieu de se
recentrer.»
L’équiperapprochéedeM.Sarkozy se réjouissait du score inattendu
du Front national, qui rebat, selon
elle, les cartes pour le second tour. A
l’Elysée, Patrick Buisson jubilait,
jugeantsastratégieconfortée.Ilade

M.Sarkozyaappelé«les
Françaisquimettent
lapatrieau-dessus
desconsidérations
partisanes
à[le]rejoindre»
nouveaumisencauselaporte-parole du candidat, Nathalie KosciuskoMorizet, jugée trop centriste et trop
bobo. «Jamais la droite n’a été aussi
élevée, saluait Guillaume Peltier,
conseiller national de l’UMP. Pour
lui, les messages de l’entre-deux
tour doivent répondre à «un besoin
d’autorité et de protection: protectionnisme européen, patriotisme
économique, défense de l’autorité
de l’Etat et de la République». «TouteslesthématiquesdeNicolasSarkozy sont celles des Français : l’immigration, la sécurité, le pouvoir
d’achat», a renchéri Jean-François
Copé. «Il faut surtout ne pas cacher

Les indégivrables Xavier Gorce

les choses, assure Laurent Wauquiez,ministredelarecherche.Rien
n’exaspère plus un électeur du FN
qu’on ne prenne pas en compte un
message qu’il a envoyé.» «Les FrançaisquiontvotéFNvontvoterSarkozy dans leur grande majorité, croit
savoir Christine Boutin, ralliée à
M.Sarkozy.La France est plus à droite qu’on ne le croyait.»
La forte participation et le score
très élevé de Marine Le Pen ont
reporté les dissensions au sein de
l’UMP à l’après-second tour. Certains avaient prévu de dénoncer la
droitisation excessive de la campagnesiM. Sarkozyaccusaitunretard
de trois ou quatre points sur François Hollande. Le succès de Marine
Le Pen a transformé cette fronde
mort-néeenpetitesnotesdissonantes. Jean-Louis Borloo, présidentdu
partiradical,ademandé«uneFrance forte mais qui soit extrêmement
juste». Le ministre de l’agriculture,
Bruno Le Maire, estime que «si l’on
veut convaincre les électeurs du FN,
il ne faut pas leur faire des œillades
mais montrer que nous sommes
intransigeants sur les valeurs qu’on
défend. Il faut y aller en ligne droite.
Pas un coup à droite et un coup au
centre».
Nicolas Sarkozy mise sur la
confrontation directe avec François Hollande. Le candidat UMP a
immédiatement proposé non pas
deux, mais trois débats télévisés,
convaincu qu’il écraserait son
adversaire.Cedernieraimmédiatement refusé. Un seul duel aura lieu,
mercredi2mai.«Lechocdespersonnalités peut faire la différence »,
espère le ministre de la défense,
Gérard Longuet. « Il faut transformer une campagne de référendum
anti-Sarkozyenunchoix entredeux
personnes. Les Français ne doivent
pas juger celui des cinq ans passés,
mais celui des cinq ans qui viennent », estime Benoist Apparu, le
ministre du logement.
M. Sarkozy compte brandir la
menace de la faillite, comme il l’a
déjàfaitenlançant: «Vousvoulezla
gauche? Vous aurez la Grèce, vous
aurez l’Espagne.» François Fillon a
joué le rôle habituel de Cassandre
budgétaire, annonçant: « La crise
des dettes n’est pas finie.» L’idée est
de revenir à un choc des programmes.«Projetcontreprojet,c’estlafin
deladérobade,del’esquive,del’édredon», annonce Luc Chatel, le ministre de l’éducation. « Est-ce qu’on
veut sortir du nucléaire? Le droit de
votedesétrangersauxélectionslocales ou le vrai équilibre budgétaire :
François Hollande est flou, Sarkozy
est clair. Il faut entrer sur le ring.» p
Arnaud Leparmentier
et Vanessa Schneider
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va-tout en pariant sur l’électorat FN
persévérer sur la ligne « à droite toute » préconisée par son conseiller politique Patrick Buisson

Nicolas Sarkozy après
son discours à Paris.
OLIVIER LABAN-MATTEI/NEUS
POUR « LE MONDE »

60 % des électeurs de Marine Le Pen
comptent se reporter sur Nicolas Sarkozy
Le second tour de l’élection présidentielle opposera François Hollande à Nicolas
Sarkozy. Quel est le candidat pour lequel il y a le plus de chances que vous votiez ?

Base : inscrits, certains d’aller voter, exprimés

Evolution
18-19 avril

22 avril

54

François Hollande

–2

46

Nicolas Sarkozy

+2

a LES REPORTS DE VOIX ENTRE LE PREMIER ET LE SECOND TOUR
Base : inscrits

sur François Hollande

sur Nicolas Sarkozy

A voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour

Abstention/
pas d’intention
de vote exprimée

86 3

11

A voté François Bayrou au premier tour

33

32

35

A voté Marine Le Pen au premier tour

18

60

22

Source : enquête Ipsos/Logica Business Consulting pour France Télévisions, Radio France,
Le Monde et Le Point, réalisée par téléphone le 22 avril à partir de 20h05, sur un échantillon
de 1 090 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef
de famille, région, catégorie d’agglomération.

LES RÉSULTATS du premier tour
vont-ils modifier les équilibres du
second? Les sondages réalisés
dimanche 22 avril demeurent,
pour l’heure, dans la lignée de
ceux des jours précédents. L’avantage en faveur de François Hollande reste très net.
Dans l’étude d’Ipsos Logica
Business Consulting réalisée pour
France Télévisions, Radio France,
Le Monde et Le Point, le candidat
socialiste obtient 54 % des intentions de vote, contre 46 % à Nicolas Sarkozy. L’écart, par rapport à
la précédente étude de l’institut,
réalisée les 18 et 19 avril, se réduit
cependant. M. Hollande perd
deux points, tandis que le président-candidat en gagne autant.
Plus intéressante est l’observation, dans le détail, des reports de
voix des trois principaux candi-

dats éliminés, Marine Le Pen, JeanLuc Mélenchon et François Bayrou. La forte participation enregistrée dimanche, lors du premier
tour de cette élection présidentielle, interdit aux deux finalistes
d’espérer recruter de nombreux
électeurs parmi les abstentionnistes. Ils devront donc chercher de
nouveaux soutiens parmi les Français qui ne les ont pas, dans un
premier temps, choisis.
Selon cette étude d’Ipsos, 60%
des électeurs de la candidate du
Front national disent vouloir
reporter leur choix sur M. Sarkozy. C’est un chiffre élevé, qui laisse peu de marge de manœuvre au
candidat de l’UMP. Parmi les 40 %
restants, 22 % s’apprêtent à bouder le second tour, et 18 % à voter
en faveur de M. Hollande.
Les électeurs de Jean-Luc Mélen-

chon, eux, continuent, comme
depuis le début de la campagne,
de se prononcer dans leur immense majorité (86 %) au second tour
pour le candidat socialiste. Quelques-uns veulent grossir les rangs
des abstentionnistes ou des votes
blancs (11 %), et seuls 3 % sont tentés par un vote à droite.
Les partisans de François Bayrou, eux, sont totalement divisés,
en trois parts égales. Un peu plus
du tiers (35 %) penchent vers l’abstention ou le vote blanc, 33 % préfèrent M. Hollande, et 32 %
M.Sarkozy.

L’énigme Bayrou
En retard au premier tour, le
candidat de l’UMP se retrouve
donc dans une situation des plus
complexes. Il lui faut s’attirer,
pour continuer à entretenir un
espoir de s’imposer, l’important
électorat frontiste sans s’aliéner
l’électorat centriste. Un exercice
improbable de grand écart, tant
leurs valeurs diffèrent.
L’attitude politique de M. Bayrou entre les deux tours reste la
dernière grande énigme. Ipsos a
interrogé, dimanche, les Français
sur leur souhait en la matière. Ils
diffèrent logiquement en fonction
de l’inclinaison politique des sondés: 36 % des électeurs du centriste souhaitent qu’il ne se prononce
pas, 28 % qu’il soutienne M. Sarkozy, et 25 % que son choix se porte
sur M. Hollande. A l’inverse, 78 %
des partisans du candidat de
l’UMP voudraient qu’il soutienne
leur favori, et 57% des électeurs de
M. Hollande aimeraient le voir
rejoindre leur candidat.
Différents sondages réalisés
dimanche pour le second tour
donnent un rapport de force comparable à l’instantané de notre
partenaire Ipsos. M. Hollande arrive, à chaque fois, nettement
devant: avec 53 % des intentions
de vote pour BVA, 54 % pour Harris Interactive, 54,5 % pour l’IFOP
et 56 % pour CSA. p

Pierre Jaxel-Truer

La Tradition Breguet

La délicate alchimie des reports de voix,
clé du second tour

www.breguet.com
BOUTIQUES BREGUET – 6, PLACE VENDÔME PARIS +33 1 47 03 65 00 – 26, LA CROISETTE CANNES +33 4 93 38 10 22

3

4

0123

présidentielle 2012

Mardi 24 avril 2012

Le premier tour

Des sympathisants devant le siège du PS, à Paris. BRUNO AMSELLEM/SIGNATURES POUR « LE MONDE »

François Hollande dans son fief, à Tulle. JEAN-CLAUDE COUTAUSSE/FRENCH POLITICS POUR « LE MONDE »

La longue marche du «candidat normal»

Marginalisé après son départ de la tête du PS, François Hollande a construit son image contre M. Sarkozy et DSK

Q

ui l’eût cru ? Lequel de ses
camarades, au sortir d’un
congrèsdeReimscenséinstaller sur orbite présidentielle le futur candidat du Parti
socialiste, il y a à peine plus de trois
ans, aurait misé un kopeck sur la
destinéeélyséennedeFrançoisHollande, arrivé dimanche 22 avril en
pole position avec 28,63% des suffrages ? Assurément, pas grandmonde. « Tout le monde était persuadéqu’ilétaitmarginalisé»,résume un haut dirigeant du PS.
« Sur un malentendu, ça peut
marcher», se gaussaient même les
socialistes, soulignant le caractère
hautement improbable d’une
résurrection politique du député
de la Corrèze, du fond du trou solférinien aux marches de l’Elysée.
Seul le cercle – réduit– des « hollandais » historiques espérait encore.
Et, bien sûr, le principal intéressé,
qui pour sa part n’a jamais douté.
Sa compagne Valérie Trierweiler
en atteste : « François a toujours été
persuadé qu’il était le meilleur.»
Décembre2008. Au lendemain
d’un congrès épouvantable, le premiersecrétairesortantsemblepolitiquement moribond. Erigé en
cible, pendant les hostilités, par
toutes les écuries en lice, tant pour
sa méthode de la «synthèse molle»
que pour le bilan de ses onze
années rue de Solférino, François
Hollande est désormais quotidiennement éreinté par Martine
Aubry, qui lui succède. Laquelle
envisage même un « audit » sur sa
gestionet se répand,jusque devant
le bureau national, sur l’état désastreux des toilettes…
François Hollande, en ces journées d’hiver, est amer. « Malheureux », disent alors ses amis. « Je
suis triste pour le parti », leur
confie-t-il. Un mot rare en politique, surtout dans la bouche d’un
homme avare en confidences.
« Tout ça était très dur, très injuste,
vraiment pénible », confirme son
lieutenant Stéphane Le Foll. Le
maire de Tulle, surtout, se sent
bien seul.
Les déjeuners du mardi, qui réunissaient les fidèles à la questure
du Sénat, n’ont plus cours. Ils ne
sont guère plus de cinq à se réunir
autour de lui dans son bureau de
l’Assemblée : Stéphane Le Foll,
Michel Sapin, Bruno Le Roux,
André Vallini et Faouzi Lamdaoui.
Touspersuadésque, poursurvivre,
François Hollande doit bouger. Et,
surtout, changer. En finir avec cette image qui n’a jamais imprimé et
des sondages souvent déprimants.
Diagnostic de Michel Sapin :
«Très souvent,on nousdemandait:

qui est François Hollande? que pense François Hollande? Nous étions
incapables de répondre. » Aux
yeux des hollandais, leur champion doit désormais jeter le costume du premier secrétaire qui lui
colle tant à la peau, pour exister
par lui-même. Organiser ses partisans, lui qui s’est toujours refusé à
construire son courant. Abandonner l’humour, sa marque de fabrique, aussi, pour apparaître plus
présidentiel. Et enfin prendre soin
d’une apparence trop longtemps
négligée.
Vaste programme. Après une
brève période – deux mois – d’abstinence médiatique, François Hollande fait son retour, début 2009,

« Ça n’a pas été
qu’une partie
de plaisir»
François Hollande

sur le petit écran. Nouvelles lunettes, costumes sur mesure, incontestables efforts capillaires : « un
nouveau Hollande », tentent de
vendre ses fidèles. Même si pas un
seul journaliste n’est présent lors
du lancement de son association,
Répondre à gauche, l’ex-taulier du
parti, désormais, en veut, et le fait
savoir.
En pleine campagne pour les
européennes, il favorise la fronde
des élus de sa région contre la composition des listes, puis déclare
pour la première fois son ambition élyséenne, à la grande fureur
de la première secrétaire, Martine
Aubry. Entre l’ancien et la nouvel-

le, la guerre de succession est
implacable.
«Dans cette difficilepériode d’hiver, il s’est forgé une déterminationd’acier», affirme son ami JeanYves Le Drian, président du
conseil régional de Bretagne. « La
longue marche a commencé », se
rappelle Faouzi Lamdaoui. Mais
davantage qu’à l’esthétique, le
député de la Corrèze s’attache au
fond programmatique. « Il faut
que je sois identifié à un projet politique», glisse-t-il alors.
Fin connaisseur de l’histoire des
campagnes présidentielles, François Hollande s’en est convaincu:
pour l’emporter, il lui faut un thème fédérateur transcendant catégories sociales, clivages politiques
et générations. Comme celui de la
« fracture sociale», cher à Jacques
Chirac, en 1995. Ce sera la jeunesse.
Parallèlement, il planche sur une
série de «pactes », qu’il va décliner
dans les mois qui suivent : « pacte
éducatif», «productif» et « fiscal».
Le 27 juin 2009, l’homme de la
« synthèse» lance sa petite entreprise politique à Lorient où, pour la
première fois, sa nouvelle compagne Valérie Trierweiler l’accompagne. « Quand il est arrivé, il y avait
eu une métamorphose. Le ton, la
tonicité…Çam’a frappé»,serappelle Jean-Yves Le Drian.
A l’heure où les pronostiqueurs
misent plutôt sur Martine Aubry
ou Ségolène Royal, mais surtout
sur Dominique Strauss-Kahn, qui
depuis Washington s’envole vers
des hauteurs sondagières stratosphériques,lesamisdeFrançoisHollande se prennent à espérer. « Il n’y
avait pas de quoi parier un gueule-

ton,maisnous,nousétionsconvaincus qu’il gagnerait la primaire »,
poursuit M. Le Drian. Hors les frontières de la Hollandie, néanmoins,
personnen’ycroit.«Laprésidentielle, Hollande y pense en nous
rasant », moque le fabiusien
Guillaume Bachelay. L’intéressé
n’en a cure, qui pendant un an
expose de ville en ville son projet:
après Lorient, Périgueux, Paris,
Bourg-lès-Valence… « Il a tracé sa
route, sans s’intéresser à aucun
autre candidat », raconte Faouzi
Lamdaoui.
Fin août 2010, c’est un François
Hollande considérablement aminci qui fait sa rentrée à l’Université
d’été de La Rochelle. Le fruit d’un
régime drastique proscrivant chocolat et pommes de terre sautées.
Un signe extérieur de détermination, aussi. C’est le moment où,
pour la première fois, ses courbes
d’opinion semblent donner quelques preuves de vie.
Purecoïncidence?« Il a faitcomprendre son envie et fait prospérer
cette envie dans l’opinion, estime
Michel Sapin. Et quelques mois plus
tard, il a senti que sa montée dans
les sondages lui donnait suffisammentdeforcepourpouvoirse déclarer. » Ce qu’il s’attache à faire avec
solennité, le 31 mars 2011, depuis
l’hôtel Marbot de Tulle, siège de
l’exécutif départemental de Corrèze,après avoirlaisséplanerunfaux
suspense quant à sa réélection.
C’est donc les pieds dans la terre
corrézienne, dans le sillon de Jacques Chirac, que François Hollande
se lance. Dans une posture qu’il a
théorisée tant pour faire pièce à
son adversaire de droite qu’à son

principal concurrent de gauche :
celle du « candidat normal ». « Le
candidat normal, c’était génial,
jubileMichelSapin.A 70% unecritique de Sarkozy, à 30 % une critique
de DSK. » Car le député de la Corrèze, plus que jamais, croit en lui.
Il s’est tôt persuadé que le chef
de l’Etat ne se relèverait pas de son
impopularité. Et que le candidat
investipar le PS, sauf erreurmajeure, ramasserait mécaniquement la
mise électorale de l’antisarkozysme.L’ex-premiersecrétairen’accordepasnonplusdecréditau«managing director» du FMI qui, malgré

« La prise de risque,
franchement,
à quoi
ça aurait servi ? »
François Hollande

d’insolentes cotes de popularité,
cumule à ses yeux trop de handicaps, « de faiblesses d’image et de
comportement», rappelle un proche. Trop loin, trop bling-bling, pas
assez à gauche.
A l’automne puis au printemps
2011, les émissaires de DSK, puis le
directeurgénéralduFMIenpersonne,aucoursdedeuxtête-à-tête,tententd’obtenirlaredditiondudéputé de la Corrèze. Mais le « candidat
normal » n’a pas l’intention de se
coucher.
Le 14 mai 2011, le candidat DSK
disparaît corps et biens dans la suite 2806 du Sofitel de Times Square.
Un coup du sort qui installe l’outsider Hollande « en tête de gondole»,
dans la position du favori, selon un

Le PS ne veut pas «laisser à Sarkozy les électeurs du FN»
C’EST LE PARADOXE de cette position de leader du premier tour,
qu’il n’osait ouvertement convoiter. S’il est « le mieux placé pour
devenir le prochain président de la
République», comme il l’a d’emblée précisé, dimanche vers
21h 20 depuis la tribune installée
dans le centre culturel et sportif
de Tulle, François Hollande le doit
en grande partie à Marine Le Pen,
qui a reconquis les parts du marché électoral ravies par Nicolas
Sarkozy en 2007, et affaibli
d’autant celui-ci.
Sans tarder, le candidat socialiste a incriminé, pour le score historique du FN, le chef de l’Etat,
« dont le discours ces derniers mois
a fait le jeu de l’extrême droite». Et
tenté de placer sur ce terrain la
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mobilisation de l’entre-deux
tours, en appelant à « un sursaut
dans la République ».
Pour M. Hollande, le score de
Mme Le Pen et les passerelles tendues vers son électorat par
M.Sarkozy constituent un argument de plus pour endosser la
posture du « candidat du rassemblement pour le changement, qui
doit être le plus large possible ».
C’est-à-dire aller des électeurs d’Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon aux
« citoyens attachés à une république enfin exemplaire, soucieux de
l’impartialité de l’Etat», en l’occurrence les centristes.
Un peu plus tard, lors d’un aparté avec la presse, M. Hollande se
disait convaincu que le président
sortant n’avait d’autre choix que
de camper sur « la tactique de la
droite décomplexée». « La différence, c’est que le pays n’est pas sur
cette ligne », veut-il croire. Un
argument qu’il entend faire fructifier dans la lutte finale : «C’est aussi une conception de la République

qui sera en cause dans ce scrutin.»
Mais si le résultat du FN est utilisé comme repoussoir, il fournit
également, selon les socialistes,
des marges de progression. « Vous
avez vu les scores dans le Pas-deCalais ? C’est énorme », s’inquiétait, dimanche, Aquilino Morelle,
directeur adjoint de la campagne
et plume du candidat, pour qui
« l’idée, c’est de ne pas laisser à
Sarkozy les électeurs de l’extrême
droite: il y a aussi, parmi eux, des
électeurs de gauche égarés. »
Cet électorat, quel est-il ? « C’est
celui de la France rurale et périurbaine, de la France des villages et
de celle du RER, la France qui souffre le plus durement de la mondialisation», explique Olivier Faure,
secrétaire général du groupe socialiste à l’Assemblée nationale et
conseiller opinion de M. Hollande.
Cette France des « oubliés » et
des « invisibles», celle du salariat
menacé par le déclassement, ils
sont quelques-uns, au PS, à marteler depuis des mois qu’elle serait

la clé de la victoire en 2012. C’est le
cas de François Kalfon, secrétaire
national aux études et coauteur
d’un petit livre, Plaidoyer pour
une gauche populaire (Le Bord de
l’eau, 2011), autour duquel une
séance de travail a été organisée
autour de François Hollande en
décembre2011. « Depuis le début,
François a pris en compte cet électorat, il s’agit maintenant de
s’adresser à lui de façon encore
plus claire, en canalisant sa colère
en espoir», veut croire M. Kalfon.
Une réunion de calage devait
avoir lieu lundi dans la matinée,
pour fixer l’agenda des prochains
jours. Plusieurs déplacements
sont à l’étude, « peut-être dans
l’est ou en Picardie », indique
Manuel Valls, le directeur de la
communication de M. Hollande.
Pour le candidat socialiste, c’est
avant tout dans ces territoires
meurtris, que devrait se livrer la
bataille du second tour. p

David Revault d’Allonnes
et Thomas Wieder

ami. Il ne la lâchera plus. Et c’est sur
une ligne sociale-démocrate, celle
de DSK, toute en « réalisme » et
«responsabilité»,notammentbudgétaire, que M. Hollande remporte
la primaire.
Ironiede l’histoire:cetteprimaire ouverte, l’ex-premier secrétaire
n’envoulaitpas,luipréférantletraditionnel vote de militants supposé plus favorable à sa personne
aprèsonzeannéesà labourerleparti d’en bas… Il l’a pourtant empochée,sans coup férir,ou presque.Et
cette fois, ce sont ses amis qui se
pincent pour y croire. Comme Stéphane Le Foll, après la convention
d’investiture, en octobre : «Quand
tout le monde s’est levé, j’ai regardé
autour de moi et je me suis dit :
punaise, mais d’où on vient… On
partait de tellement loin…»
Le candidat désigné par surprise
s’engage alors dans une campagne
qui n’en réservera aucune. Hormis
le « coup » de la taxation des très
hauts revenus à hauteur de 75 %.
Unecampagnesansrisqueet,à l’arrivée, sans faute, malgré les flottementsdudébutet quelquesdoutes
au moment du démarrage de Nicolas Sarkozy, puis de l’affaire Merah.
«Ça n’a pas été qu’une partie de
plaisir. Il y a eu des moments éprouvants », lâche François Hollande.
Jusqu’aubout,il auramenécampagne en gestionnaire de son avance
sondagière, sans dévier de sa ligne.
Imperturbable en toutes circonstances, à l’image de sa réaction de
statue au jet de farine dont il a été
victime le 1er février, lors d’un colloque sur le mal-logement.
« La prise de risque, franchement, à quoi ça aurait servi ? », se
justifie François Hollande. A insuffler un peu de ferveur, peut être.
Mais l’essentiel pour lui n’était pas
de participer : « Je préfère gagner
une élection présidentielle avec
moins d’enthousiasme que de perdre avec beaucoup de ferveur.»
S’ilestélu au soir du6mai, pourra-t-onencoreparlerde«malentendu»? Un dirigeant du parti en reste
persuadé, qui évoque « un invraisemblable concours de circonstances. L’éviction de Dominique, le
départ tardif de Martine, la victoire
de Joly à la primaire écolo alors
qu’Hulotluiauraitpristroisouquatre points… Ça peut s’appeler le destin, mais c’est surtout beaucoup de
chance.»
Ses amis démentent et, comme
au football, brandissent le concept
de « réussite » de celui qui, par son
talent et son obstination, sait justement provoquer la chance. « François n’est pas un candidat de substitution, mais de détermination »,
assure Jean-Yves Le Drian. Comme
Michel Sapin qui, pour l’avoir
accompagné depuis l’ENA, ne
s’étonne guère de l’incroyable trajectoire de « celui qui vient de loin
pour aller loin ». p
David Revault d’Allonnes
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Marine Le Pen avait réuni une partie de ses militants à Paris. CYRIL BITTON/FRENCH-POLITICS POUR « LE MONDE »

Jean-Marie Le Pen a suivi la soirée électorale dans la salle Equinoxe, à Paris. C. BITTON/FRENCH-POLITICS POUR « LE MONDE »

Le Front national met le cap sur les législatives

Forte de son score à la présidentielle, Marine Le Pen espère faire élire assez de députés pour former un groupe

M

arine Le Pen se veut « le
chef de l’opposition ».
Avec 18,03 % des suffrages, la candidate du Front national
a réussi en partieson pari : s’approcher des 20 % de suffrages au premier tour de l’élection présidentielle. Elle double presque le score
de son père qui, en 2007, avait à
peine dépassé 10 %. Mme Le Pen
avaitformuléclairementcet objectif dans son entretien au Monde
daté du 13 avril.
Sansrééditerl’exploitdelaqualification au second tour en 2002, la
présidenteduFrontnationaldépasse le score atteint alors son père,
Jean-Marie Le Pen (16,86 %). Sans
retrouver les 19,2 % de l’ensemble
de l’extrême droite – FN et MNR de
Bruno Mégret –, elle améliore ce
score, en nombre de voix (plus de
6,4 millions d’électeurs ont voté
pour elle, contre 5,4 millions en
2002). Elle s’installe donc en très
solide troisième position, à environ 9 points de Nicolas Sarkozy.
Que signifient ces résultats
pour le FN, mais aussi pour la droite en général ? Ce succès ouvre le
champ des possibles pour une formation politique qui, jusqu’à présent, n’était pas parvenue à briser

le « plafond de verre » l’empêchant de dépasser 15 % à 16 % des
voix. Avec son score, Mme Le Pen
peut espérer atteindre un autre
objectif : faire « imploser le système », selon ses mots.
Lorsdesonintervention,dimanche soir, la candidate s’est félicitée
d’avoir fait « exploser le monopole des deux partis de la banque, de

Pour Mme Le Pen,
il n’est pas question
de négocier. A droite,
la recomposition se
fera à ses conditions
ou ne se fera pas
la finance, des multinationales, du
renoncement et de l’abandon ».
Elle a ajouté : « Face à un président
sortant à la tête d’un parti considérablement affaibli, nous sommes
désormais la seule et véritable
oppositionà la gaucheultra-libérale, laxiste et libertaire.» La ligne a
ainsi été fixée pour l’entre-deuxtours: pas de concession à l’UMP.
Il n’est pas question, pour
Mme Le Pen, de négocier. Elle ne

devrait appeler à voter ni pour
Nicolas Sarkozy ni pour François
Hollande.La recomposition,à droite, se fera à ses conditions ou ne se
fera pas. C’est en tout cas ce qu’elle
déclare avec constance depuis un
an et demi.
Aux élections législatives, en
juin, le FN, qui espère être présent
au second tour dans au moins
100 circonscriptions, bénéficiera
de la dynamique présidentielle. Il
exercera une pression très forte,
localement, sur l’UMP, en faveur
de laquelle il ne se désistera pas.
L’objectif est de parvenir à constituerungroupeàl’Assembléenationale, avec au moins quinze députés, grâce à des « triangulaires »
dont le FN sortirait vainqueur. A
quelques jours du premier tour,
Mme Le Pen ne cachait pas ses ambitions: « Je suis une chef de troupe et
je veux un groupe.»
Les stratèges frontistes imaginent aussi que certains députés de
la majorité sortante pourraient,
dans l’affolement,quitter l’UMP et
rejoindre le FN. De telles défections pourraient aboutir à une dislocation du parti présidentiel et à
une recomposition autour du parti d’extrême droite, devenu non

seulement incontournable mais
attractif. « Nous sommes en bonne
position pour faire péter l’UMP. On
va être la force de rassemblement à
droite», se réjouissaitainsi, dimanche soir, Bruno Bilde, chef de cabinet de Mme Le Pen.
Les résultats de la présidentielle augurent de législatives où le FN
sera incontournable. Mme Le Pen
enregistre de très bons scores sur
des terres où le FN est implanté,
comme la Meuse, l’Oise ou la Somme, dans le croissant nord-est, le
Gard, le Var, les Alpes-Maritimes
ou les Bouches-du-Rhône, sur l’arc
méditerranéen.A Marignane (Bouches-du-Rhône), une ancienne
municipalité FN, elle est en tête. A
Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais),
qui fait partie de la circonscription où Mme Le Pen est candidate
aux législatives, elle est première
avec 35 % des voix (25 % dans le
département).
Plus surprenant, la candidate
FN réalise des percées sur des terres de mission comme les Côtesd’Armor, le Finistère, le Calvados,
les deux départements corses et
l’Aude. « Ce qui a marché, c’est la
campagne tournée vers la ruralité,
la grande banlieue : la France pau-

Et Jean-Marie Le Pen, ce 22 avril, ne dansa ni ne chanta
photos, et même bouteilles de crémant et de champagne, ces bulles
indispensables aux soirées électorales du Front national. Mais aussi
journalistes accourus dans la salle
parisienne louée pour l’occasion
par le FN, afin de savoir ce que le
père pense du score de la fille :
18,03 %, presque le double des
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IL S’EST ASSIS avant 20 heures à
une petite table, la pochette en
soie bien rangée sur son blazer
bleu marine, son premier verre
posé juste devant lui, et n’a pas eu
à bouger de la soirée. Ce 22 avril,
tout est venu à Jean-Marie Le Pen.
Militants en quête d’autographes,
groupies en mal de bises ou de
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10,44% d’il y a cinq ans.
Il sait qu’on attend la petite
phrase qui permettrait d’enfoncer un coin avec la fille, le commentaire qui trahirait une secrète
jalousie devant le joli résultat.
« J’ai quand même un petit rôle
dans ce truc-là », tranche-t-il pour
mettre fin aux conjectures. Tout
juste le fondateur du FN s’abandonne-t-il à quelques-unes de ces
fines gauloiseries qui sont sa marque. « Vous voulez savoir ? Je suis
fier de ma petite pouliche.» Ou
encore: «Je ne sais pas ce que Marine a de plus que moi, mais je sais
ce qu’elle a en moins. »

Pas de rock avec Jany
Quand, vers 22 heures, les militants commencent à danser sur
une compil’des années 1980, JeanMarie Le Pen reste assis, et ce n’est
pas dans ses habitudes. En 2002, il
chantait « Qu’est-ce qu’on attend
pour faire la fête ? » devant les
caméras de Serge Moati. Ce soir, il
se contente d’étreindre le réalisateur dans une chaleureuse accolade et ne danse pas le rock avec sa
femme Jany.
« Franchement, il est en forme,
pour ses 84 ans », flatte un militant assez haut pour qu’on l’entende. Une blonde sexagénaire en
tailleur de laine rouge explique
qu’elle « connaît Jean-Marie »
depuis 1988, quand il fréquentait
« deux fois par an », pour des
cures d’amaigrissement, le centre

de remise en forme suisse du
mont Pèlerin. « Maintenant il ne
vient plus, ça fait loin. » Un homme téléphone pour donner les
résultats de la 7e circonscription
des Yvelines, il faut mettre le hautparleur du portable pour que
« Jean-Marie» entende bien.
A deux ou trois reprises, des
ombres fugitives passent dans
l’œil de Jean-Marie Le Pen – quelques secondes d’absence qui trahissent ces pensées propres aux
hommes qui ont bien vécu.
« Aubrac est mort cette année à
93ans, Brigneau à 92, et Ben Bella
à plus encore : je vivrai deux présidentielles, ou trois », répond l’éternel iconoclaste en signant sans
faillir drapeaux et tee-shirts, ceuxci de préférence sur les seins de
celles qui les portent, et encore
des cartes à son effigie – un vieux
stock de 2007. « Vous avez de belles mains», complimente une
militante. « C’est vrai, je n’ai pas
de fleurs de cimetière», répond
l’intéressé en les caressant,
L’horloge est loin d’avoir
atteint minuit quand « le Président » se lève : « Où est Jany ? » Le
chauffeur du couple file vers SaintCloud où, « au lit », avant d’éteindre la lumière, Jean-Marie Le Pen
lira « un peu de Sénèque, exactement ce qu’il faut » quand on fête
le succès d’un candidat du Front
national qui, pour la première fois
dans une vie, n’est pas soi. p
Ariane Chemin

vre », estime Bertrand Dutheil de
La Rochère, un des porte-parole de
la campagne. Le discours de Mme Le
Pen autour du « peuple contre les
élites » semble aussi avoir pris
dans l’électorat.
Le premier tour de la présidentielle représente aussi un autre
pari gagné pour la présidente du
FN. La stratégie dite de « dédiabolisation » a été conçue, d’abord,

La candidate FN
réalise des percées sur
des terres de mission
comme l’Aude,
les Côtes-d’Armor, le
Finistère, le Calvados
pour banaliser le FN et lui « retirer
la tunique de Belzébuth », du
« soupçon d’antisémitisme » qui
pèse sur lui, selon les termes de
Mme Le Pen. Surtout, la candidate
du FN voulait, lors de cette campagne présidentielle,élargir son électorat en devenant crédible. Elle a
ainsi axé son discours autour des
thèmes économiques et monétaires, faisant passer au second plan

l’insécurité et l’immigration. Toute sa première partie de campagne
a donc été tournée vers la sortie de
l’euro, notamment sous l’impulsion de son directeur de campagne, Florian Philippot.
Cette stratégie n’a pas fait l’unanimité dans son entourage. JeanMarie Le Pen n’a pas caché son
scepticisme devant le ton parfois
employé dans une campagne tentée par le « techno». Ce virage était
nécessaire, selon Mme Le Pen, pour
apparaître comme un parti capable de gouverner.
Dans la dernière ligne droite de
la campagne, la candidate est revenue aux thèmes habituels de son
parti. Pour Sylvain Crépon, auteur
d’Enquête au cœur du nouveau
Front national (Nouveau Monde,
300 p., 19,90 ¤), c’est cela qui a fait
la différence.
« Avec le retour aux “fondamentaux”, les abstentionnistes ont été
convaincus. Cela reste un vote protestataire», estime l’universitaire.
Ilreste que, pourM.Crépon, «l’élargissement de l’électorat a été fait
par ladédiabolisation». « La barrière que représentait Jean-Marie Le
Pen a sauté», analyse-t-il. p
Abel Mestre
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Jean-Luc Mélenchon
appelle à «battre
Nicolas Sarkozy»
Avec 11,14% des voix, le candidat du Front
de gauche doit se contenter de la quatrième place

Jean-Luc Mélenchon

Avoir été laissé seul à mener le
combat contre le FN a été l’un des
principaux reproches adressés par
le Front de gauche, dans la soirée,
aux autres partis, notamment au
Partisocialiste.« Ilyadesgensqui,à
gauche, ont été trop silencieux », a
glissé Pierre Laurent, secrétaire
national du Parti communiste.
Autrecritique:celledu«voteefficace» brandi par le candidat socialiste. « Si le PS n’avait pas poussé au
vote utile, on se serait peut-être rapprochés de Marine Le Pen », estime
Eric Coquerel, secrétaire national
du Parti de gauche.
Malgré cette déconvenue, le score de M. Mélenchon est loin d’être
un échec pour le Front de gauche.
L’ancien socialiste a commencé sa
campagne autour de 3 % d’intentions de vote. « Je regarde d’où on
est partis : on voulait un score à
deux chiffres, et c’est déjà un grand
pas en avant », souligne Martine
Billard, coprésidente du PG.

Jean-Luc Mélenchon, lors de l’annonce des résultats, dimanche 22 avril, place de la Bataille-de-Stalingrad, à Paris. O. CORET/FRENCH-POLITICS POUR « LE MONDE »

552 081 317 RCS PARIS – Siège social : 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris – Crédit photo : Philippe Gueguen –

«Nous aurons été
la force politique
nouvelle, la seule,
qui ait percé
et qui soit née
dans cette élection»

Pour la première fois depuis
trente ans, depuis les 15,35 % des
voix du communiste Georges Marchais en 1981, un candidat à la gauche du PS se hisse au-dessus des
10%. C’est presque six fois plus que
le résultat obtenu en 2007 par
Marie-George Buffet (PCF). « C’est
une déception, car on nous annonçait à 14 %, mais c’est un beau score.
Moi,j’aifait1,9%»,rappelleMme Buffet, aujourd’hui députée de SeineSaint-Denis. C’est dans ce département que M. Mélenchon réalise sa
meilleure performance, derrière
M.Hollande, avec 16,99% des voix.
«Nous aurons été la force politique nouvelle,la seule qui ait percéet
qui soit née dans cette élection », a
lancé M.Mélenchon à la tribune. Ce
sera la grande réussite du Front de
gauche que d’être parvenu à
siphonner les voix de l’extrême
gauche et à rassembler la gauche
radicale. Ce qui, espère-t-on au FG,
lui permettra de se poser en
recours à gauche et d’éviter que
M. Hollande ne se tourne vers le
centre de François Bayrou.
« C’est nous, dès lors, qui avons
les clés du résultat », veut croire
M. Mélenchon, qui a pris soin de
préciser qu’« il n’y a rien à négocier».Pasmêmedespostesministériels, ont répété les différents partis
du Front de gauche, communistes
compris. Sans prononcer le nom de
M. Hollande, il a appelé à « battre
Nicolas Sarkozy». M. Laurent a été
plus direct : « Pour battre Sarkozy,
on utilise le bulletin Hollande.»
Mais, pour Vincent Tiberj, chercheur à Sciences Po, la situation du
second tour n’est pas favorable à
l’eurodéputé. « C’est Marine Le Pen
qui va dicter la campagne. Ce sont
les thèmes d’extrême droite qui
seront au centre des débats. L’influence que M. Mélenchon peut
avoir va forcément s’en trouver
diminuée », estime-t-il. D’autant
que ses électeurs devraient quasi
automatiquement se reporter sur
le candidat socialiste.
C’est donc aux législatives que
sejoueralerapportdeforcesavecle
PS. Le but : amplifier l’assise parlementaire du Front de gauche, qui
compte aujourd’hui 19 députés, et
obtenir une minorité de blocage.
« On a assisté dimanche soir à un
vrai changement, avec une refonte
de l’équilibre au sein de la gauche,
analyseM.Tiberj. Est-ce que le Front
de gauche va arriver à transformer
ça aux législatives ? C’est tout l’enjeu.» Pour M.Mélenchon, c’est aussi une question de temps. « En une
seule fois, nous sommes parvenus
dans le peloton de tête. La prochaine sera celle de la conquête définitive du pouvoir. » « Avant dix ans »,
avait-il précisé récemment. p

* Prix d’un appel local, hors surcoût éventuel selon l’opérateur.

B

ien sûr, ils sont déçus. JeanLuc Mélenchon et le Front de
gauche espéraient passer
devant Marine Le Pen. Mais, avec
18,01 % des voix, la candidate du
Front national laisse loin derrière
elle Jean-Luc Mélenchon et ses
11,14% de suffrages (3,9 millions de
voix). A l’annonce des résultats, le
visageducandidatduFront de gauche,retranchédanssaloge,s’estfermé. Lui à qui les sondages avaient
attribué jusqu’à 17% des intentions
de vote, lui qui avait rassemblé des
dizaines de milliers de personnes
lors de ses meetings en plein air de
la Bastille, de Toulouse ou de Marseille, devait céder la place à la
«semi-démente» et se contenter de
la quatrième position.
Il ne laissera rien paraître quand
il montera à la tribune, dimanche,
peu après 20 heures. « Nous avons
eu raison de concentrer notre campagne sur l’analyse et la critique
radicale des propositions de l’extrême droite, et, si nous ne l’avions pas
fait, peut-être le résultat serait-il
plus alarmant. Il l’est !, a-t-il jugé.
Combien nous nous sommes sentis
seuls à certains moments dans cette
bataille. L’un imitait, l’autre ignorait, et nous avons porté l’essentiel
ducombat.Honteàceuxquiontpréféré nous tirer dessus plutôt que de
nous aider!»

Raphaëlle Besse Desmoulières

Les difficilespremierspas de
PhilippePoutouet NathalieArthaud

Ni Philippe Poutou ni Nathalie Arthaud ne seront parvenus, dans cette
élection, à sauver les meubles. Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), en dépit de sa petite percée médiatique sur la dernière phase de
la campagne, obtient 1,15% des voix quand Olivier Besancenot en avait
recueilli 4,08% en 2007. Candidate de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud,
avec 0,57% des suffrages, reste loin des scores d’Arlette Laguiller, qui
avait obtenu 1,33% des voix en 2007 mais, surtout, 5,72% en 2002. Les
deux candidats ont sans doute pâti de leur manque d’expérience, puisqu’il s’agissait de leur première campagne. Mais ils ont aussi souffert de
la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon, qui a attiré sur sa candidature une partie des suffrages de l’extrême gauche. En 2002, Marie-George Buffet, qui portait les couleurs du PCF, avait obtenu un score historiquement bas de 1,93%. Le NPA, qui avait fait le pari de présenter un candidat inconnu après que M.Besancenot eut fait savoir son intention de ne
pas se représenter, juge cependant le bilan de la campagne de M.Poutou
«plutôt positif». Il n’était pas acquis, pour lui, de parvenir à réunir les
500parrainages d’élus et d’arriver à percer dans cette campagne. Les responsables du NPA insistent sur le niveau élevé atteint par la candidate
d’extrême droite. Ils veulent à présent mobiliser à l’occasion du 1er Mai
contre la droite et l’extrême droite, appeler à « battre Sarkozy» le 6mai et,
ensuite, lancer un appel à « se regrouper de manière indépendante». p

Et
si

votre compétitivité pass
ait par ce fil

Faites conﬁance à EDF, fournisseur ofﬁciel d’électricité des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2012, à Londres, pour la performance de votre entreprise. Avec
EDF Entreprises, vous bénéﬁciez de notre expertise pour vous accompagner dans
vos projets de maîtrise de vos consommations énergétiques.
Pour en savoir plus, contactez le
ou rendez-vous sur edfentreprises.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

8

0123

présidentielle 2012

Mardi 24 avril 2012

Le premier tour

«Je prendrai mes
responsabilités»
François Bayrou va s’adresser aux candidats,
tout en préparant les élections législatives

R

ude soirée pour François
Bayrou. Certes, il y avait
longtemps qu’il avait admis
qu’il ne serait pas qualifié pour le
second tour, contrairement à ce
qu’il espérait en début de campagne. Mais de là à choir sous la barre
des 10 %, il y avait un cap symbolique qu’il espérait ne pas franchir.
En 2007, le candidat centriste
avait enregistré 18,57 % des suffrages. Cinq ans plus tard, les chiffres
font mal : il divise son score par
deux, à 9,10 %.
C’estau siège du MoDem, rue de
l’Université, à Paris, que M. Bayrou
a attendu les résultats, après être
rentré de Pau, où il avait voté dans
la matinée. En fin d’après-midi, il a
réuni son comité de campagne
pour caler les discours et discuter
de la stratégie à adopter dans les
jours à venir. Mais il a attendu
21heures pour s’exprimer.
Le député des Pyrénées-Atlantiques est arrivé au pas de course
devant la presse, puis est reparti
aussi vite, son propos achevé, en
se frayant un chemin à travers la
nuée de caméras pour remonter à
son bureau, deux étages plus
haut. Et, une fois n’est pas coutume, il a fait un discours des plus
brefs : à peine deux minutes trente. Il est des soirs où il ne fait pas
bon s’attarder.
En quelques phrases, M. Bayrou
a livré la tactique qu’il s’est fixée
pour les jours à venir. « Je vais
m’adresser aux deux candidats
sélectionnés pour le second tour. Je
vais leur dire ce qui est pour nous
l’essentiel, en termes de valeurs, en
termes d’actionsà conduire.J’écouterai, dans les jours qui viennent,
leurs réponses et je prendrai mes
responsabilités», a-t-il affirmé.
Il a ensuite tracé un cap à plus
long terme, avecles élections légis-

- Illustration : Killoffer
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François Bayrou, au siège du MoDem, à Paris. CORENTIN FOHLEN/FEDEPHOTO POUR « LE MONDE »

latives en ligne de mire : « Il suffit
de regarder (…) le trouble du pays,
les difficultés économiques et
financières pour comprendre que
ce qu’il faut construire d’urgence,
c’est une force d’équilibre au centre, qui résiste aux extrêmes et aux
démagogies.»
De mea culpa sur sa campagne,
enrevanche,pasl’ombred’un commencement. « Ce que nous avions
vu et diagnostiqué de l’état du
pays, de l’état réel du pays, est là,
plus impressionnant que jamais »,
a-t-il assuré, voyant dans l’essor
du Front national le symptôme de
« la gravité de la crise étalée devant
tous les yeux ».

Priorités
Comment M. Bayrou entend-il
interpeller François Hollande et
Nicolas Sarkozy ? Deux solutions
étaient à l’étude, un courrier solennel ou une intervention à la télévision, où le président du MoDem
réaffirmeraitses priorités : moralisation de la vie publique, redressement des finances publiques, loicadre sur le « produire en France »,
construction européenne.
Que veut dire, dans l’esprit de
M. Bayrou, « prendre ses responsabilités » ? Appeler à voter pour l’un
ou l’autre des protagonistes du
second tour ? Assumer un vote
blanc ? Mystère. Questionnés les
uns après les autres, ses soutiens
ont éludé la question, répétant la
formule ou finissant par lâcher,
comme Jean-Luc Bennahmias,
vice-président du MoDem, qu’ils
n’en « savent absolument rien ».
L’hypothèse d’un vote en faveur
de M. Sarkozy ne semblait toutefois, dimanche soir, pas d’actualité
et celle d’un soutien à M.Hollande
très hypothétique. p
Pierre Jaxel-Truer

Le faible score des écologistes
pèse sur leurs ambitions

L
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e « frémissement » annoncé
par le député européen Yannick Jadot sur la scène du Cirque d’hiver, à Paris, le 18 avril, lors
du dernier meeting de campagne
d’Eva Joly, n’aura donc été que très
limité.Lescoreobtenuparlesécologistes (2,27%) n’est pas catastrophique si on le compare à celui de
DominiqueVoynet(1,57%)en2007,
mais beaucoup moins flatteur si on
veut bien se souvenir que José Bové
étaitégalementcandidatetavait eu
1,32 % des suffrages exprimés, ce
qui met le total des voix obtenues
par l’écologie politique, en 2007, à
2,89%. Entre-temps, les écologistes
ont vécu les aventures triomphantes des européennes (16 %) et des
régionales (12 %), qui en avaient fait
la force montante de la gauche.
Ce qu’il faut bien appeler un
reversne fait pas,pourl’heure,l’objet d’une véritable réflexion au
sein d’Europe Ecologie - Les Verts
(EELV), où on préférait, le 22 avril
au soir, appeler à « serrer les rangs
autour de François Hollande »,
comme le disait Cécile Duflot, en
formulantcertainesréserves,comme l’a fait Mme Joly, qui souhaitait

« ne pas retomber dans les ornières
du passé ».
La conjoncture issue des urnes
du 22avril n’est pas favorable aux
écologistes. D’abord parce que l’absence de dynamique de la campagne présidentielle pourra peser sur
celle des législatives. Les dissidences socialistes contre la réserve de
circonscriptions aux écologistes,
présentées comme « marginales»
par l’état-major d’EELV, n’attendaient qu’un score faible pour se
manifester. Ensuite parce que le
médiocre résultat de Mme Joly pourrait réduire le nombre des postes
ministériels offerts aux écologistes, nombreuxà se rêver augouvernement.
Enfin, le score plus faible qu’annoncé de Jean-Luc Mélenchon
rend moins nécessaire la nomination de Martine Aubry à Matignon.
Or, les dirigeants écologistes n’ont
jamais caché qu’ils comptaient sur
la présencedeMme Aubry,qu’ilsont
ouvertement soutenue pendant la
primaire socialiste, pour défendre
leurs intérêtsau sein de la nouvelle
majorité. p
Anne-Sophie Mercier
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«J’ai pas honte de le dire, j’ai voté Marine Le Pen»

Nos journalistes ont passé la soirée dans les QG des candidats et avec les électeurs partout en France. Récit

Dans le bureau de vote, à la mairie-école du village de Saint
Germain-des-Champs, dans l’Yonne. ANTONIN SABOT POUR « LE MONDE »

A

18 h 15, la rumeur commence à enfler dans Saint-Polsur-Mer (Nord) : « Marine
Le Pen serait en tête dans trois
bureaux de la ville. » « Dans mon
bureau, elle est à 35 % », confirme
bientôt un assesseur, arrivé à la
mairie où se sont regroupés des
militants de gauche. Une demiheure plus tard, les résultats définitifs sont affichés en mairie.
La candidate du Front national
dépasse 30 %, et talonne François
Hollande, le candidat PS. Les
mines se font graves. La performance du champion est éclipsée
par la percée du FN. C’est là une
demi-surprise. Dans cette commune ouvrière, associéeà Dunkerque, la désindustrialisation et la
paupérisation faisaient bouillir
les esprits depuis trop longtemps.
Ce vote était à la fois redouté et
attendu.
La fermeture de la raffinerie
Total, une société pourtant assise
sur des bénéfices dépassant l’entendement, a été ressentie comme une injustice de trop. Elle a
fini de dégoûter. « Les ouvriers
voient leurs usines partir les larmes aux yeux », résume Philippe
Eymery, chef de file du Front
national dans le Dunkerquois.
« Nos habitants crient leur colère

et leur déception », dit Christian
Hutin, le député-maire de SaintPol, élu du Mouvement républicain et citoyen (MRC).
La même onde de protestation
froide a parcouru le pays. A Avallon (Yonne), dans la salle du
conseil, la proclamation des résultats du premier tour n’a pas décrispé les visages. Dans cette mairie
socialiste, François Hollande est
largement en tête (31,75 %), mais
c’est le score de Marine Le Pen
(20,26 %) qui irrigue ce soir toutes
les pensées. Surtout celles de Bernard, âgé d’une soixantaine d’années, qui est assis dans un coin de
la salle, la mine défaite.
« Ça fait trente-trois ans que je
suis sur le terrain, comme bénévole du Secours populaire. Comment
voulez-vous que je n’explose pas
en entendant ces résultats ? Nous,
on aide les gens toute l’année. On
ne fait pas de distinction. On
essaie de les sortir de la galère. Et
quand ils votent, ils font quoi ? Ils
votent Le Pen ! Ils cherchent des
solutions à leur misère mais ils ne
trouvent pas la bonne. Parce que,
ça oui, les militants du FN, ils sont
super bons pour ameuter le peuple, pour crier plus fort que les
autres pendant les élections, mais
au quotidien, ils n’aident person-

ne, personne ! » A côté de lui, Simone approuve : « Ce soir, j’ai envie
de baisser les bras. »
Passe un homme, qui se faufile
vers la sortie après avoir entendu
les résultats. Bernard l’apostrophe. « Mais bon dieu, tu as
pensé à tes enfants ! Tu rigoleras
moins quand tu auras même pas
5 euros pour vivre ! A ce momentlà, tu viendras encore frapper à
ma porte. » L’homme s’échappe
sans mot dire. Bernard souffle :
« Je fais le jardin avec lui tous les
jours, je l’ai défendu comme
conseiller prud’homal. Et je sais
qu’il vote Le Pen. Il me dit qu’on
aide trop les Arabes. Ça me révolte,
ça me révolte. »

Au FN, les sourires
s’élargissent

A Paris, dans la salle Equinoxe,
dans le 15e arrondissement, les
militants du Front national ont
compté et recompté ces votes de
frustration venus de toute la France. Plus le temps passe, plus les
sourires s’élargissent. Plus les langues se délient aussi. L’ambiance
est à la victoire. Si certains se
disent « déçus » de ne pas être au
second tour, ils se consolent avec
ce « résultat énorme ». « C’est très

très bon ! C’est la joie ! », s’exclame
Marie-GabrielleMalacain. Au bonheur d’un score flatteur s’ajoute
celui d’avoir relégué loin derrière
Jean-Luc Mélenchon, dont chaque intervention à la télévision
est huée.
L’enthousiasme amène parfois
à quelques écarts. Un couple de
sexagénaires se dispute. La femme s’énerve : « Tu te rends compte
de ce que tu as dit ? ! Tu vois Jany
[Le Pen, épouse de Jean-Marie Le
Pen] et tu lui dis : “Je vais me
marier avec vous” ! » Le mari
répond du même air excédé :
« Oh ! Tu recommences, c’est pas
possible ! »
Il est encore des visages peu
amènes, comme celui d’Axel Loustau, dont la société de gardiennage, Vendome Sécurité, est parfois
employée par le FN. Cet ancien
membre du GUD ne se prive pas
de montrer l’étendue de son hostilité envers certains journalistes.
Des militants de l’extrême droite
italienne sont aussi là, tous avec
le crâne rasé, l’un d’eux portant,
sous une chemise largement
ouverte, un pendentif en forme
de marteau de Thor, signe païen
très couru dans ces milieux.
A Saint-Pierre-des-Corps(Indreet-Loire), dans le quartier populai-

Ségolène Royal: «Je trouve toute seule ce que j’ai à dire»
La Rochelle
Envoyée spéciale

Dimanche 22 avril, tout le monde
la veut au soir du premier tour,
les chaînes de télévision, les militants au siège du Parti socialiste
(PS), les Français dans la rue qui
l’attrapent par la veste. Autour de
Ségolène Royal, les curiosités sont
aiguisées: elle est à la fois l’ancienne candidate socialiste de 2007 et
l’ex-compagne de François Hollande, le nouveau finaliste du PS.
Alors, chacun guette son apparition dans ce feuilleton d’un genre
nouveau: le psychopolitique.
Dans sa voiture, son téléphone
bourdonne de SMS, les amis qui
lui écrivent leur joie des résultats,
mais aussi leur nostalgie «du
temps où c’était elle ». Elle dit :
«Oui, c’est dur. Moralement et physiquement.» Puis, visage rayonnant, répond sans se lasser devant
les caméras: « Nous avons appris
avec un grand bonheur l’arrivée
en tête de notre candidat François
Hollande. Son score dépasse celui
que j’avais fait.» Elle irradie comme du temps de sa propre campa-

gne. L’entretien se prolonge, elle
s’explique sur les insécurités des
Français, s’adresse aux électeurs
du Front national, les appelle à
transformer « un vote protestataire en un vote de changement». Le
convoi redémarre. «Je suis une
bonne combattante, non ? »
La veille, elle dînait à LaRochelle, au milieu du carré de ses braves,
qui colleront ses affiches à elle
pour les législatives de juin. Mme
Royal aurait aimé un pique-nique,
des radis et des pâtés sortis des
sacs. « Ça va avec toutes les bourses.» En fait, la soirée se tient au restaurant. En face d’elle, Denis Leroy,
son ex-directeur de campagne et
ami proche, se souvient du jour où
elle lui a téléphoné en 2004: « Il
faut qu’on parle. Il paraît que vous
faites des miracles et, moi, j’aimerai bien avoir la région Poitou-Charentes.» Elle l’a eue. Elle avait déjà
été trois fois ministre, trois fois
députée et « se sentait habitée par
un destin: être la première femme
à l’Elysée», dit M.Leroy. De la présidentielle de 2007, tous, à la table,
disent la même chose: « Si le parti
l’avait soutenue, elle aurait

gagné.» Elle a perdu. Cinq ans plus
tard, quand l’investiture du parti
pour le scrutin de 2012 lui échappe
à la faveur de son ancien compagnon, «elle a souffert».
Sa mutation commence à ce
moment, les plus proches l’ont
remarqué. « Je ne me trompe pas
de film», dit-elle. Elle explique: «Je
ne suis pas candidate.» Elle décide
de «monter en ligne pour François
Hollande», de mettre toutes ses forces dans sa campagne. Mme Royal
va devenir la plus généreuse des
généreuses, la femme qui aide
ceux qui ne l’ont pas aidée, qui rassemble ceux qui l’ont isolée. Un
autre destin se dessine, «un dépassement de soi», à travers la réconciliation de la famille socialiste.

Famille recomposée
Des Français ont aussi voulu y
voir une autre histoire, celle d’une
famille recomposée cette fois, les
Hollande-Royal. Dimanche matin,
dans le bureau de vote de
LaRochelle, les électeurs se retournent sur l’ancienne candidate.
Une femme se demande toujours
pourquoi M. Hollande ne lui a pas

fait la bise quand ils se sont retrouvés à Rennes, sur la scène d’un
meeting. «C’était l’image qu’on
attendait chez nous, on a été
déçu», regrette-t-elle. Mme Royal
s’est à nouveau sentie effacée des
photos, écartée par les communicants. « J’entendais les mêmes trucs
que ceux qu’on m’avait dits pendant ma campagne: “il ne faut personne de fort autour de toi, tu dois
te présidentialiser”.»
Dans le train vers Paris, la question est posée : « Ne pensez-vous
pas que c’est son entourage qui
vous a mise à l’écart? Sa nouvelle
compagne peut-être? » Le regard
se fait glacial. « Je refuse de me
dégrader dans ce genre d’histoire. Il
s’agit d’une élection présidentielle.» Son téléphone sonne. C’est lui.
«On s’appelle souvent. Maintenant, on le dit publiquement.»
Une réunion de coordination
est prévue au QG de Paris. Le terme déjà la cabre. «Coordination ?
Moi, moi on ne me coordonne pas.
Je trouve toute seule ce que j’ai à
dire et ce sont les autres qui répètent.» Le train arrive à Paris. p
Florence Aubenas

re de La Rabaterie, Pascal Loulier
ne peut retenir un « Merde ! » de
dépit quand le score de la candidate du Front national apparaît sur
l’écran de télévision du salon. Tandis que l’électeur de gauche peste,
Isabelle-Muriel, sa femme, se
contente d’une moue. Elle a voté
Marine Le Pen, l’explique du
mieux qu’elle peut à son mari. Plusieurs fois dans la soirée, elle répétera qu’elle est bien « de gauche »
aussi, qu’elle n’est « pas raciste »,
et que sa décision n’a été motivée
que par une seule raison : « Le rasle-bol ».
Un sentiment diffus, complexe, dont les racines sont à trouver
autant dans les incivilités qui
sont monnaie courante dans leur
quartier que dans leurs difficultés à joindre les deux bouts. Le
couple ne fait plus ses courses à
Carrefour, « trop cher » pour eux,
n’arrive à la fin du mois que par le
système D. « On est des serfs des
temps modernes », assure Pascal
Loulier. Les hommes politiques ?
« Si ça ne tenait qu’à moi, je les
emmènerais tous à la guillotine. »

«C’est la seule que je
comprends à la télé»

A Gandrange (Moselle), on peut
aussi en parler, de ceux-là et de
leurs promesses. Dans cette petite ville de la vallée de la Fensch, le
chef de l’Etat avait promis en
2008 de sauver les emplois de
l’aciérie. Elle fermera un an après.
Ce n’était qu’un faux espoir de
plus : Gandrange est, depuis qua-

De haut en bas : des militants
frontistes fêtent le score de
Mme Le Pen. CYRIL BITTON POUR « LE MONDE »
Résultats à Saint-Pol-sur-Mer.
LOUISE ALLAVOINE POUR LEMONDE.FR

Ségolène Royal au siège du PS.
BRUNO AMSELLEM/SIGNATURES POUR « LE MONDE »

rante ans, le symbole de l’impuissance du politique face aux intérêts du monde économique. Alors
les dupes, las de l’être, ont grondé
fort, dimanche.
Le FN talonne la gauche et a renvoyé Nicolas Sarkozy à ses serments oubliés. « J’ai pas honte de
le dire, j’ai voté Marine Le Pen »,
confie Marine, une coiffeuse de
20 ans. « Trop de gens sont payés à
ne rien faire dans ce pays alors que
nous, avec un smic et un loyer, on
s’en sort pas. En plus, c’est la seule
que je comprends dans les débats
à la télé », explique la jeune femme. Joseph, son père, employé
dans l’industrie automobile, a
voté Mélenchon mais dit « comprendre [sa] fille ». « Les jeunes, ils
rament. Et la Marine, elle ne dit
pas que des conneries. »
« Il faut licencier Sarko », « Tout
sauf lui ! », « Qu’il retourne sur son
yacht avec ses copains » : à la sortie des bureaux de vote, les commentaires sont souvent mordants. Sous le préau de l’école primaire Blanchet, dont il est aussi le
directeur, Henri Octave, maire
(PS) de Gandrange, pense que la
sanction vise surtout le chef de
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« J’ai pas honte
de le dire, j’ai voté
Marine Le Pen »

l’Etat, et que François Hollande en
profitera au second tour.

Au PS, entre frayeur
et enthousiasme

A Tulle (Corrèze), les militants
socialistes rassemblés au centre
sportif et culturel attendent François Hollande, mais le candidat
socialiste prend son temps. Enfermé depuis 18 heures dans son
bureau de l’hôtel Marbot, le siège
de l’exécutif départemental, avec
sa plume Aquilino Morelle, sa
compagne, Valérie Trierweiler, et
quelques membres du staff presse, il peaufine sa déclaration. Et,
tout en ironisant sur les interventions télévisées des responsables
UMP, attend les allocutions de
Marine Le Pen, François Bayrou, et
bien sûr, Nicolas Sarkozy.
Le député de la Corrèze aimerait avoir le dernier mot sur le président, comme lors de son discours de Vincennes, une semaine
plus tôt. Mais le chef de l’Etat n’a
toujours pas parlé et M. Hollande
ne peut patienter davantage.
C'est donc vers 21 h 20 qu’il fait
son apparition. Puis il file vers l’aéroport de Brive, où l’attend un jet
privé pour Le Bourget. Direction :
son QG de l’avenue de Ségur, à
Paris, où il planchera jusque tard
dans la nuit sur sa profession de
foi.
A Paris, rue de Solférino, la foule rassemblée devant le siège du
PS a oscillé toute la soirée entre
enthousiasme et frayeur. Il y a là
beaucoup de jeunes, avec des drapeaux européens ou bannières
frappées du sigle François Hollande 2012. De nombreux curieux
aussi, venus pour sentir le parfum
de la victoire. Violaine, directrice
des ressources humaines de
59 ans, avoue « être ravie de sentir
enfin un souffle comme [elle n’en

Les militants se sont réunis
devant le siège du PS, rue de
Solférino, avant d’écouter le
discours de François Hollande,
retransmis sur écran géant.
BRUNO AMSELLEM POUR « LE MONDE »

Xavier et Estelle Tremblay
dans leur salon, à Sceaux
(Hauts-de-Seine), au moment
des résultats du premier tour.
FABRICE GABORIAU POUR « LE MONDE »

avait] pas senti depuis 1981 ». « On
retrouve la même ambiance, les
gens sont heureux », glisse-t-elle,
intimidée dans la cohue.
Ils sont là, devant l’écran géant
dressé au milieu de la rue, quelques-uns déjà une rose à la main.
Et puis tombent les premiers résultats et le score de Marine Le Pen.
« La fête est un peu gâchée », avoue
Aurélien, 27 ans, fonctionnaire territorial.
« Faudra se souvenir de ces 20 %,
mais ça ne change pas la fin : la gauche va gagner », veut-il croire.
« C’est le mandat de Sarkozy qui
favorisé le terrain pour le FN », lance Sébastien, jeune communiquant de 26 ans. « Il y a un gros boulot à faire pour convaincre dans le
milieu rural : c’est là qu’il y a un
gros vote FN », assure son ami Jean,
37 ans, militant associatif venu de
la campagne de Compiègne.

La communication,
bataille de l’UMP

A Paris, dans le camp du président de la République, les mauvaises nouvelles tombent, mais on

continue pourtant d’y croire. Les
conseillers ont reçu le vote de
l’outre-mer, qui montre une baisse
du candidat de l’UMP et un excellent score de François Hollande. Ils
ont réceptionné les sondages de
plusieurs instituts qui dévoilent
l’avance du candidat socialiste.
« En 2007, ils plaçaient Ségolène
Royal devant », se rassure l’un
d’eux.
Guillaume Peltier, l’étoile montante de l’UMP, lui, prépare déjà sa
contre-offensive médiatique. Les
sondagesdonnent Jean-Luc Mélenchon faible et Marine Le Pen haute.
La bataille, ce soir, sera celle de la
communication. A 18 heures, JeanFrançois Copé réunit au siège de
l’UMP ceux qui porteront la parole
du candidat dans la soirée. Les instructions sont distribuées: Nicolas
Sarkozy ne sera plus seul face à
neuf candidats, mais dans un
face-à face.
Pendantce temps, le candidatde
l’UMP convoque autour de lui sa
garde rapprochée (Henri Guaino,
Patrick Buisson, Pierre Giacometti,
Jean-Michel Goudard, Franck Louvrier). Ils sont rejoints vers 19 heu-

res par les ministres qui prennent
leurs éléments de langage avant
de défiler sur les plateaux : François Fillon, Bruno Le Maire, François Baroin, Rachida Dati, Valérie
Pécresse, Nadine Morano.
Puis ce petit monde s’égaille sur
les ondes,et NicolasSarkozys’attelle à la rédaction de son discours
avec MM. Guaino, Buisson, Louvrier et Lambert, son directeur de
campagne.
Les seconds couteaux débarquent à la Mutualité, où plusieurs
centaines de militants UMP s’entassent.Lorsque s’affichesur écran
le verdict du premier tour, un
immense râle s’échappe de la foule. Anne, militante de 77 ans,
retient surtout que « Mélenchon
n’a pas fait le trou».
Quant aux électeurs de Marine
Le Pen, « ils sont plutôt de droite »,
veut se rassurer la vieille dame. Il
apparaît que la candidate est devenue incontournable, une mauvaise surprise pour l’UMP. « Ils vont
certainement revenir sur l’immigration, mais je ne crois pas que
cela soit le meilleur thème », glisse-t-il.

A La Courneuve, entre mobilisation... et désolation
ILS SONT ARRIVÉS doucement, au
bureau de vote n˚11 de la cité des
4000, à La Courneuve, comme
poussés par les bourrasques de
vent. De vieilles dames s’accrochant à leur chariot de courses, de
jeunes gens avec leurs écouteurs.
Des visages de toutes les couleurs,
à l’image de cette cité aux 100
nationalités. « On est bien oubliés
ici. Alors voter, c’est le seul
moment où je sens que j’existe ! dit
Farida, 46 ans. Aujourd’hui, ma
voix compte autant que celle
d’un habitant de Neuilly. »
En fin de matinée, les files d’attente se sont étirées. « Ce bureau,
je le tiens depuis 1992, et je n’ai
jamais vu ça ! », souffle un assesseur. Elus et militants s’inquiétaient de voir La Courneuve
connaître une faible participation.
En 2007, ce quartier populaire
s’était mobilisé massivement, à

82,37%. Mais depuis l’échec, en
2007, de Ségolène Royal, pourtant
plébiscitée par les Courneuviens,
l’abstention est arrivée en tête à
toutes les élections intermédiaires. Et La Courneuve craignait cette année de voir resurgir le spectre
de 2002 : 38,29 % d’abstentions.
Alors quand, à midi, les chiffres
ont annoncé une bonne participation, les visages se sont illuminés.
«Cette mobilisation est une bonne
nouvelle. Les habitants de ces quartiers veulent faire entendre leur
voix», analysait le conseiller général socialiste Stéphane Troussel. La
participation sera au final de
73,18%. « Ce qui est fort, c’est que les
jeunes sont venus !», se réjouissait
une retraitée.
«J’en ai marre qu’on parle de l’islam par- ci, l’islam par-là, et toujours avec haine, comme s’il n’y
avait pas d’autres sujets», disait

Dramane, 22 ans. «Je suis sûre que
beaucoup vont voter Marine Le
Pen. Je viens équilibrer leur vote!»,
indiquait Samira, aide-soignante.
Mais, à 20 heures, certains visages se décomposent à l’annonce
du score de Mme Le Pen. Enrôlé
pour son premier dépouillement,
Roven, 20 ans, demande : « C’est
sûr, ça ne peut plus bouger? » Il
n’aura pas de réponse. Alors que
les premières enveloppes regorgent de bulletins au nom de François Hollande et de Jean-Luc
Mélenchon, des représentants du
Front de gauche et du PS ont le
regard vide. « Je suis dégoûté »,
lâche Abdel Saadouni. Arrivé du
Maroc à l’âge de 7 ans, il a grandi
dans un bidonville. Il fait partie
de ces militants qui ont tapé aux
portes encore et encore ces dernières semaines pour convaincre de
voter. « Je croyais vraiment à cette

force du Front de gauche,
confie-t-il, dépité. Et sûrement pas
à un tel score du FN ! Ici, ils n’ont
pas collé une seule affiche ! »
Combien de fois chacun s’étaitil réjoui, dans la journée, de la participation? Personne ne pensait
que viendrait la désolation. Dans
ce bureau comme dans toute La
Courneuve, on a peu voté pour
Mme Le Pen. Elle arrive en quatrième position, derrière Hollande,
Mélenchon et Sarkozy. A 11,5 %. p
Aline Leclerc

n Sur Lemonde.fr

Jusqu'à l'élection
présidentielle, «
Le Monde » pose
ses valises dans
huit coins de France. Des portraits
et des histoires au jour le jour.
Lire le blog Urbains sensibles.

XavieretEstelle,à
Sceaux:«Ohputain!»
A Sceaux (Hauts-de-Seine), ces
électeurs de l’UMP s’attendaient à
cette soirée maussade. Ils n’en
feraient pas une maladie, avaientils promis. Mais à 20 heures, lorsque sont apparus les résultats sur
France 2, un « Oh putain ! » s’est
échappé. Incontrôlable. Viscéral.
Sur leur canapé, face à l’écran plat,
Xavier et Estelle Tremblay accusent le coup : la seconde place de
Nicolas Sarkozy les laisse cois.
Agés de 40 ans tous les deux, la
même sympathie pour l’UMP,
même si lui milite, est encarté,
quand elle se contente de soutenir. Xavier est expert-comptable
et commissaire aux comptes, codirigeant d’un cabinet d’une vingtaine de personnes sis à Boulogne.
Estelle aussi fait dans l’expertise
comptable, mais à la direction
financière du Crédit agricole. Ils
vivent dans une magnifique maison contemporaine toute neuve,
meublée avec un goût sûr.
Ils sont sonnés par tant d’ingratitude de la part des électeurs. Eux
n’ont pas été déçus par son quinquennat. « Pas mal de nos amis
scéens ont un rejet épidermique de
Sarkozy, ils votent Hollande par
défaut. Ils ne supportent pas son
côté un peu vulgaire, le fait qu’il
ait choisi un top modèle pour femme. » Et le couple en convient luimême, « la première semaine de
présidence a été une catastrophe
en matière de communication », il
a « désacralisé la fonction au
début, se comportant comme un
ministre, pas comme un président ». Mais, mais, mais, la présidence ne s’est pas arrêtée là ! Lui :
« Il a fait le mieux possible dans un
quinquennat émaillé de crises,
dans un univers mondialisé où les
marges de manœuvre sont réduites. »
A Lyon, au siège de l’UMP, la
deuxième place de Nicolas Sarkozy n’a en revanche pas entamé la
bonne humeur de la trentaine de
jeunes militants UMP scotchés
devant l’écran TV installé à la fédération du Rhône. Plutôt taquins,

Au siège du MoDem,
dimanche soir.
CORENTIN FOHLEN/FEDEPHOTO POUR « LE MONDE »

ces jeunes gens scandent : « On
vote Hollande, on veut StraussKahn. » Le faible écart avec le candidat socialiste est salué comme
une « bonne surprise », sous des
vivats. Mêmes le score du Front
national n’obère pas la joie de ces
« Jeunes Pop », si jeunes que certains ne voteront pas à une présidentielle avant 2017. « Le Pen à
20 % ? C’est super », commente
Eric, 23 ans, qui ne voit rien
d’autre dans ce résultat qu’un
« bon réservoir de voix pour
Sarko ». Le secrétaire départemental de l’UMP, Michel Forissier, s’en
inquiète pourtant, et redoute le
« risque » de triangulaires aux
législatives de juin.
A Nice, dans la permanence de
l’UMP des Alpes-Maritimes,
aucun doute n’effleure les militants : « On va gagner ! » « Malgré
l’anti-sarkozysme omniprésent,
Nicolas Sarkozy talonne Hollande.
Le bloc de droite devance le bloc de
gauche », estime Jean-Sébastien
Martinez. Christian Estrosi se félicite que le président-candidat
« arrive très largement en tête
dans les Alpes-Maritimes».

«Le MoDem est
mort»

A Nantes, au siège de la fédération UMP de Loire-Atlantique,
l’ambiance est plombée quelques
secondes par les premières estimations des chaînes de télévision. « Je m’attendais un peu à ce
résultat, mais je suis déçue que
l’on arrive en deuxième position »,
dit Danielle, 66 ans, militante
UMP depuis trois ans. « Pas catastrophique, rectifie François Pinte,
conseiller régional, président de
l’UMP dans le département. Ce
soir, on n’a pas la démonstration
que la France est à gauche. Une
nouvelle campagne démarre. » Il
invoque la défaite de 1981 pour
redonner du baume au cœur :
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Ci-dessous : A La Courneuve,
lors du discours du maire,
Gilles Poux.
ELODIE RATSIMBAZAFY POUR « LE MONDE »

che, les jeunes militants sont là,
infatigables. Ils l’ont accompagnée
tout au long de la campagne ont
tenu à être là jusqu’au bout. « Eva »
estune« femmedebout», elleseule
peutvraimentmoraliserlaviepolitique,sacandidatureestune «graine que l’on sème et dont on verra un
jour les fruits», martèle cette jeune
garde, menée par la députée européenne Karima Delli et par Julien
Bayou, du collectif Jeudi noir.
Lepiètrescore d’Eva Jolya moins
surpris les amis bordelais que le
scorede MarineLePen.«Cameflingue », souffle Liliane, assise sur le
lit, en face de la télé. «On ne se doutepasqu’unepersonnesur cinqcroisée dans la rue vote pour Le Pen »,
ajoute-t-elle, évoquant « un pote »
de 23 ans, qui vote FN, justement.
«Je sais que je ne pourrai pas le faire
changer et Marine Le Pen a des
mots, des concepts simples qui percutentdanslatête desgens », analyse, impuissante, cette informaticienne d’une PME du département.
A Paris, dans la salle de la Mutualité, les militants UMP le savent :
pour gagner, il faudra ramener
dans le giron de l’UMP ces Français
qui ont choisi l’extrême droite au
premier tour. «Il va falloir chercher
desvoixchezMarineLePen»,reconnaît Jérôme Monnier, 38 ans, pâtissier. « Elle tient une grande partie
des électeurs nécessaires en main.
Nicolas Sarkozy avait fait venir les
électeurs du Front à lui en 2007, estce qu’il peut recommencer en
2012 ? », interroge l’artisan. « C’est
au candidat-président de promettre certaines choses et de les engager, notamment sur l'immigration
clandestine», lance-t-il.

Ci-contre : Les militants du Front
de gauche s’étaient donné
rendez-vous sur la place de la
Bataille-de-Stalingrad, à Paris.
OLIVIER CORET/FRENCH-POLITICS POUR « LE MONDE »

Ci-contre : lors de la soirée électorale d’EELV,
au Bataclan. MARLENE AWAAD/IP3
Ci-dessus : à Sucy-en-Brie. LUCIEN LUNG
Ci-dessous : avec les militants UMP, à La Mutualité, à Paris.
OLIVIER LABAN-MATTEI/NEUS POUR « LE MONDE »

« Giscard est arrivé en tête au premier tour avec le même score que
Hollande, rappelle-t-il. Et il s’est
finalement incliné face à Mitterrand. On est confiant, tout reste
jouable. » On étrille François Bayrou. « Le MoDem est mort », dit un
jeune UMP.
A Paris, le candidat centriste a
rejoint le siège de son parti, rue de
l’Université, où les militants l’attendent. Une ancienne de l’équipe prévient : « Bayrou baisse toujours en cours de soirée. » Elle a raison. Les résultats sont en dessous
du score symbolique à deux chiffres. Lorsque les militants découvrent les résultats à la télévision,
un grand silence sidéré et des
mines déconfites accueillent la
nouvelle.

Dans la salle de presse, les journalistes ont attendu longtemps
les premières réactions. C’est le
genre de soirée où les postulants
ne se bousculent pas pour répondre aux micros. « C’est évidemment une déception », reconnaît
BernardLehideux,fidèlede M.Bayrou. « Ce qui va maintenant nous
intéresser, c’est ce que les autres
vontdiresur lessujets quinous semblentles plus importants.Nous souhaitons l’unité nationale, nous
réclamons une moralisation de la
vie publique, la lutte contre la dette, l’instauration de la règle d’or et
nous attendons des prises de position sur le produire en France »,
ajoute le député du Tarn Philippe
Folliot. A 21 heures, après la très
brève allocution de François Bay-

rou–deux minuteset trentesecondes –, les militants se dispersent.

Des militants Front
de gauche pleurent

Atteindre un score à deux chiffres était aussi l’un des buts
avoués de Jean-Luc Mélenchon et
de ses partisans. Objectif atteint,
mais la potion est amère pour la
gauche de la gauche, galvanisée
par l’enthousiasme de la campagne et par des sondages qui le donnaient à 13 %, 14 %, 15 %... voire 17 %
des intentions de vote.
Place Stalingrad, à Paris, les partisans du Front de gauche y
croyaient donc, en attendant les
premières estimations. « J’ai fait
un rêve dans lequel il faisait 24 % »,

En Corrèze, la famille Chirac se divise,
et les habitants votent pour M.Hollande
« JE VEUX VOTER et je vais y aller. »
Avant de partir pour les vacances
de Pâques à Taroudant, au Maroc,
sa destination traditionnelle, Jacques Chirac avait confié à un ami
son désir de se rendre en Corrèze
pour le premier tour de l’élection
présidentielle, dimanche 22 avril.
C’était compter sans la ténacité de
son épouse, Bernadette, qui redoutait une déclaration publique de
l’ancien président. En privé, celuici affirme avec constance que son
choix s’est porté sur François Hollande.
L’ancienne première dame n’a
donc pas ménagé ses efforts pour
que son mari signe une procuration dont elle était la mandataire.
Tout en faisant comprendre, lors
d’un dîner privé, qu’elle voterait
Sarkozy à sa place. Au sortir du
bureau de vote, à Sarran, elle a
tenté d’effacer le souvenir de ce
11 juin 2011, où Jacques Chirac
avait déclaré: « J’ai beaucoup d’estime pour François. Maintenant,
je peux en parler. Le passé, c’est le
passé. Mais lui, c’est l’avenir, parce qu’il va être candidat. Je voterai pour lui certainement.»
Mme Chirac, conseillère générale

de Corrèze et fidèle soutien de
Nicolas Sarkozy, a néanmoins
assuré, dimanche: « C’était regrettable, c’était une maladresse. Il a
regretté par la suite. »
Pourtant, en apprenant que la
presse se faisait l’écho de sa préférence pour le candidat socialiste,
M.Chirac a manifesté sans ambiguïté et devant témoins sa satisfaction, à l’hôtel de la Gazelle d’or,
à Taroudant. Il a si peu regretté
son choix qu’il l’a répété lors d’un
déjeuner au Quai d’Orsay, en compagnie d’Alain Juppé, le ministre
des affaires étrangères, et de François Baroin, le ministre des finances, voilà moins de deux mois. Il
l’a dit à plusieurs reprises à Christian Jacob, le président du groupe
UMP à l’Assemblée nationale. Et
évidemment à son très proche
ami, Jean-Louis Debré, président
du Conseil constitutionnel.
Quant à Claude Chirac, elle a
déjeuné avec la compagne du candidat socialiste, Valérie Trierweiler, comme Le Parisien l’a révélé le
17 avril. Même si le bureau de Jacques Chirac l’a mollement démenti, il ne fait aucun doute que la
fille de l’ancien président est

acquise à la cause de François Hollande. Les deux femmes se
connaissent de longue date, et
Claude Chirac, à l’instar d’autres
chiraquiens, avait discrètement
manifesté son appui avant la primaire socialiste d’octobre2011.
Le camp du président sortant
enrage de ne pouvoir se prévaloir
du soutien de l’ancien chef de
l’Etat, qui, à 79 ans, est encore très
populaire. Nicolas Sarkozy se
contente d’évoquer sa maladie,
réelle mais intermittente, pour
disqualifier toute opinion. A Nice,
le 20avril, lors de son dernier meeting avant le premier tour, il a rendu un hommage appuyé à Bernadette Chirac. « Par votre présence,
vous faites taire les mensonges et
les menteurs; par votre présence,
c’est toute la famille qui est réunie », a-t-il voulu croire.
La famille corrézienne, elle, a
tranché. A Sarran, M. Hollande a
obtenu 33,5% des voix, et M.Sarkozy 29,7 %. « Ce sont des chiraquiens
qui ont voté pour François Hollande, une image très forte », a jugé
Sophie Dessus, la vice-présidente
du conseil général. p
Béatrice Gurrey

raconte Marine, 25 ans, qui cherche du travail après des études de
philosophie. « Quel que soit le score, ce sera une réussite par rapport
au rassemblement que ça a créé.
Mélenchon a embarqué des gens
qui, comme moi, ne croyaient plus
à la politique. J’avais décidé d’arrêter de voter mais il m’a redonné
envie.»
Quand les résultats tombent à
20 heures, c’est la déception. Les
visages se ferment. Quelques larmes roulent sur les joues de ces
sympathisants qui avaient l’espoir de damer le pion à Marine Le
Pen. « Bien sûr, je suis déçue, lâche
Héloïse, 20 ans. On s’attendait à un
score plus haut. Je me suis fiée aux
sondages, peut-être que je n’aurais
pas dû. »
Le score de Marine Le Pen est
copieusement sifflé. Le cri désormais rituel de « résistance » fuse.
« Honteux », lâche quelqu’un dans
le public. Solène, Marion et
Siméon sont stupéfaits. « C’est la
pire nouvelle du premier tour »,
lâche Marion. « Ça interrogequand
même, ajoute cette jeune psychomotricienne. Qui sont les électeurs
de Marine Le Pen ? Des électeurs de
Sarkozy qui ont encore décidé de
voter plus à droite ou des électeurs
contestataires qui auraient pu
voter Front de gauche ? Ça fait
quand même un sur cinq, c’est
beaucoup! »
Le6mai,Sabineglisseraunbulletin PS dans l’urne. Comme la plupart de ceux qui sont rassemblés ce
soir à Stalingrad. Pour Sabine, ce
sera toutefois sans conviction :
«Biensûrque jevaisvoterHollande,
mais bon, la gauche molle, ce n’est
pastrèsréjouissant.»Lafoulese dis-

perse.A22heures,laplaceestdéserte, douchée par des trombes d’eau.

La jeune garde
derrière «Eva»

A Bordeaux, Anne-Sophie
Novell, blogueuse écolo-militante,
a accueilli deux amis dans son
appartement pour commenter les
résultats de ce premier tour. Elle ne
comprend pas bien pourquoi
d’autres « copains écolos» ont préféré glisser un bulletin Mélenchon
dans l’urne plutôt qu’un bulletin
au nom d’Eva Joly. « C’est l’heure de
la révolution», lui ont-ils répondu,
ajoutant qu’ils « voteraient Verts
aux législatives, et que la candidate
écologisteneleurrevenaitpas.Comme si on ne soutenait pas une équipe de foot parce qu’on n’aime pas le
capitaine… Mélenchon, c’est quand
même la planification, même s’il a
été excellent en écologie », lâche, les
bras en l’air, cette trentenaire, économiste de formation.
« De toute façon, maintenant, il
n’y a qu’un seul objectif», martèle
Liliane Kamaliza, solennelle, drappée d’une écharpe chamarrée :
« Que Nicolas Sarkozy dégage. Il a
tropfaitdemalàlaFrance,tropdivisé. » Battre le président sortant,
c’est aussi le vœu de Mme Joly. Quelques minutes après la diffusion
des résultats, elle s’est exprimée
depuis la salle parisienne du Bataclan. Sans surprise, elle a appelé à
voter pour François Hollande.
Le Bataclan n’est pas plein. Les
starsd’EELV– CécileDuflotouJeanVincent Placé – sont parties très tôt
sur les plateaux de télévision ou, à
l’instar d’Yves Cochet, ne sont tout
simplement pas venues. En revan-

«Inquiétudes
et angoisses»
A 21 h 42, Nicolas Sarkozy arrive
afin de préparer ses troupes au
combat de l’entre-deux-tours. Le
président candidatarrive sous les
hourras de la foule. Dans un clin
d’œil peu discret aux électeurs de
Marine Le Pen, il jure que les
«inquiétudes,les angoisses,les souffrances des Français face à ce nouveau monde qui en train de se dessiner», il les connaît et les comprend.
Et de citer les thèmes qu’il aborderadansles 15joursàvenir: délocalisations, immigration, insécurité.
Des sujets que MarineLe Pen n’a eu
de cesse de décliner pendant sa
campagne.
Au siège du conseil général des
Hauts-de-Seine,beaucoups’inquiètent de la course aux voix du FN.
Près du buffet, un convive proche
de la majorité s’alar me : « Un proche du président m’a dit : il va faire
une campagne de néona zi! »
Pourtant, ces derniers n’iront
paslesyeuxfermésglisserunbulletin Sarkozy le 6 mai. Selon l’IFOP,
moins de la moitié des électeurs de
Marine Le Pen se reportera sur
Sarkozy. Quant aux autres….. Ils
voteront pour François Hollande
ou rejoindront, le temps d’un scrutin, le parti des pêcheurs à la ligne.
Isabelle-Muriel Loulier, elle, a déjà
tranché: elle votera pour le candidat socialiste, comme son mari.
A Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),
cette habitante qui a voté Marine
Le Pen est, ce dimanche soir, dans
l’embarras. « Je veux faire battre
Nicolas Sarkozy, mais je n’ai pas
enviedevoterpour FrançoisHollande qui est trop gentil avec les étrangers. Alors voter blanc, s’abstenir. Je
ne sais pas quoi faire. A dire vrai, je
suis bien emmerdée ce soir.» p
Benoît Hopquin et Jonathan
Parienté, avec Une année
en France, le service politique
et les correspondants
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Philippe Poutou et Olivier Besancenot, rue Taine, à Paris. IVAN GUILBERT/COSMOS POUR « LE MONDE »

Eva Joly, à sa sortie de scène, au Bataclan, à Paris. MARLÈNE AWAAD/IP3 POUR « LE MONDE »

Les leçons régionales du premier tour

Au lendemain des résultats, le palmarès pour chacun des candidats et les écarts dans l’abstention

A

u-delà des chiffres globaux
de participation et des résultatsnationaux,voicilesprincipaux enseignements du scrutin.

Abstention (19,59%)

C’est dans les départements et
territoires d’outre-mer que l’abstention est la plus forte : a SaintBarthélemy (63,51 %), en Guyane
(54,92 %), à Mayotte (51,13 %) et en
Polynésiefrançaise, plus de la moitié des électeurs inscrits ne se sont
pas déplacés. En métropole, c’est la
Seine-Saint-Denis qui connaît le
taux d’abstention le plus élevé
(26,54 %). Le Lot détient la palme
du civisme, avec une abstention
de 13,86 %. Ce sont les départements de grand ouest et du sudouest où les électeurs ont voté le
plus massivement.

Marine Le Pen
(18,03%)

La candidate du Front nationale
obtient plus de 20 % des suffrages

dans onze régions métropolitainessurvingt-deux(Alsace,Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse,
Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-deCalais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur).
Elle obtient son meilleur résultat
dans le Vaucluse, avec 27,03 % des
voix. Au total, elle franchit la barre
des 20 % dans quarante-trois
départements. C’est à Paris, avec
6,20 % des suffrages, qu’elle
recueille son plus mauvais score
en métropole.

Nicolas
Dupont-Aignan
(1,80%)

Le candidat de Debout la République réussit son meilleur résultat (3,41 %) dans l’Essonne, département dont il est député et où il est
le maire de la ville de Yerres. Dans
cette commune, il arrive d’ailleurs
en tête avec 24,88 % des suffrages,

devançant d’une courte tête François Hollande. En revanche, dans
la capitale, il ne dépasse pas 1 %.

Nicolas Sarkozy
(27,06%)

Le président sortant obtient ses
scores les plus élevés dans les territoires d’outre-mer, avec un record
de 49,63 % des voix en NouvelleCalédonie. En métropole, c’est le
département des Alpes-Maritimes
qui lui donne son plus beau résultat, avec 37,19 % des suffrages,
devant
les
Hauts-de-Seine
(34,97%). Le candidat de l’UMP ne
parvient à franchir le seuil de 30%
des suffrages que dans quinze
départements métropolitains. Et
c’est en Ariège qu’il obtient son
plus mauvais score (18,72 %) juste
aprèslaSeine-Saint-Denis(19,48%).

François Bayrou
(9,10%)

La chute est sévère pour le prési-

dent du MoDem. Même son fief
des Pyrénées-Atlantiques, qui
continue à lui accorder son
meilleur score, il arrive à peine à
15,67 % des voix.C’est le seul départementoùil dépasse15%. En revanche, la Corse-du-Sud (5,47 %) et la
Haute-Corse (4,60 %) lui boudent
leurs suffrages. Et même Mayotte,
où il aavait un député, ne vote plus
pour lui qu’à 4,18%.

François Hollande
(28,63%)

Le candidatdu PS dépassela barre des 50 % dans trois départements d’outre-mer : Guadeloupe
(57,00%), Réunion(53,29%) et martinique (51,98 %). C’est ensuite en
Corrèze, département qu’il préside, qu’il obtientson meilleurrésultat en métropole, avec 42,97 % des
voix. Il dépasse les 30 % dans trente départements métropolitains
mais se situe en dessous de la barre des 20 % dans quatre d’entre
eux : Haut-Rhin (18,89 %), Alpes-

FrançoisHollandeséduitau-delàde l’électoratsocialiste

Nicolas Sarkozy recule au sein des catégories populaires par rapport au premier tour de 2007

D

’un scrutin à l’autre, un
même candidat peut rassembler des suffrages
venant d’horizons assez différents. Et un segment bien défini de
l’électorat peut fort bien changer
de champion ou de camp à quelques années d’écart. C’est ce que
permet de vérifier l’enquête IpsosLogica Business Consulting, réalisée du 19 au 21 avril par Internet
auprès d’un échantillon représentatif de 3 152 personnes en âge de
voter, pour Le Monde, Radio France et France Télévisions.
En 2007, Nicolas Sarkozy avait
fait coup double dès le premier
tour : il avait réussi à rassembler
l’électorat traditionnel de la droite
tout en conquérant des franges
importantesdel’électorat populaire. Il a, cette fois, conservé un relatif ascendant sur le premier et nettement reculé au sein du second.
Dimanche 22 avril, 18 % des
ouvriers et 21 % des employés ont
voté pour M. Sarkozy. Ils étaient
respectivement 26 % et 31 % en
2007, selon l’enquête alors réalisée par l’IFOP pour le Centre de
recherches politiques de Sciences
Po (Cevipof). En 2007, 36 % des
non-diplômés avaient voté Sarkozy. Dimanche, ils n’étaient plus
que 18 % à lui accorder leurs suffrages. Auprès de l’électorat populaire, son recul, anticipé dans les sondages, est donc considérable.
Au rétrécissement de son assise
sociologique correspond un resserrement de sa base politique. Il y

a cinq ans, M. Sarkozy avait réussi,
dès le premier tour, à rassembler
au-delà de l’UMP. 11 % de Français
d’extrême gauche et 26 % des électeurs ayant voté pour Jean-Marie
Le Pen en 2002 lui avaient alors
fait confiance. Dimanche, le président sortant n’a séduit que 3 % des
premiers et 11 % des seconds.
« Interclassiste » et idéologiquement composite, un peu comme l’avaient été, en leur temps,
ceux du général de Gaulle en 1965
ou de Jacques Chirac en 1995,
l’électorat de M. Sarkozy s’est
donc homogénéisé. Sa base sociologique est celle de la droite traditionnelle. Dimanche, le président
sortant est arrivé en tête chez les
artisans-commerçants (40 %), les
retraités (32 %) et les catholiques
pratiquants réguliers (53 %). C’est
tout le paradoxe : alors que son
statut devrait en faire un rassembleur, le chef de l’Etat est revenu,
dimanche, à ce qu’il était avant la
présidentielle de 2007 : un chef
de parti.
François Hollande, à l’inverse, a
réussi là où son adversaire a
échoué : non seulement il a fait le
plein des voix socialistes, mais il
est parvenu à séduire d’autres
franges de l’électorat. Sur le premier point, il a fait mieux que
Ségolène Royal en 2007. A l’époque, 72 % des sympathisants socialistes avaient voté pour elle au premier tour. Dimanche 22 avril, ils
sont 85 % à avoir voté pour M. Hollande. L’OPA réussie par François

Bayrou sur une partie de l’électorat du PS ne s’est pas répétée : parmi ceux qui ont voté, dimanche,
pour le président du MoDem,
seuls 2 % se déclarent socialistes.
Ils étaient 15 % en 2007.

Le Pen, 29 % chez les ouvriers
Il y a cinq ans, Ségolène Royal
avaitsurenoueravecdessegments,
stratégiques pour la gauche, qui
avaient largement fait défaut à Lionel Jospin en 2002 : les professions
intermédiaires, les ouvriers et les
jeunes actifs de 25-34 ans. Dans ces
catégories, M.Hollande a fait encore mieux qu’elle. Ce n’est pas le cas,
en revanche, pour les plus jeunes et
les chômeurs : contrairement à
2007,cessegmentsconsidéréscommeparmilesplusdifficilesàmobiliser ne sont pas surreprésentés, cette année, dans l’électorat du candidat socialiste.
Un peu moins attractif que ne
l’était Mme Royal auprès des
18-24ans et des demandeurs d’emploi, M. Hollande est en revanche
bienplus implantéqu’elledansdes
segments de l’électorat plus éloignés de la gauche socialiste. C’est
par exemple le cas des retraités. En
2007,Mme Royal en avait convaincu
près de deux fois moins que
M. Sarkozy. Cette année, les retraités ont voté à 29 % pour M. Hollande et à 32 % pour M.Sarkozy: la différence est minime. De même, le
candidat du PS fait jeu égal avec
celui de l’UMP parmi les cadres et
les professions libérales. En 2007,

M. Sarkozy devançait Mme Royal de
14points parmi ces électeurs.
Et Marine Le Pen ? En obtenant,
dimanche, près de 8 points de plus
que son père en 2007, la candidate
duFrontnationala principalement
renforcésonassisedansdescatégories où celui-ci était déjà fort. C’est
le cas des ouvriers. Il y a cinq ans, ils
étaient déjà surreprésentés dans
l’électorat de M. Le Pen, mais ils
étaient plus nombreux à avoir voté
pour Mme Royal ou M. Sarkozy. Cette année, Mme Le Pen est première
parmi les ouvriers (29 %), un point
devant M.Hollande (28 %).
Marine Le Pen a réussi, dimanche, à consolider la base sociologique sur laquelle s’était appuyé son
père et à inverser certaines tendances. En 2007, le père avait réalisé
des scores inférieurs à sa moyenne
nationale chez les 18-24 ans, et
auprès des artisans-commerçants.
Cette année, la fille a convaincu
19 % des premiers et 26 % des
seconds.
Désormais – et c’est là l’un des
enseignements du scrutin de
dimanche –, peu de catégories
continuent de tourner massivementledosauFN:cen’estplusguère le cas que des plus diplômés, des
professions intermédiaires et de
ceux dont le revenu mensuel est
supérieur à 3 000 euros. En somme, la sociologie du vote FN s’est
banalisée. Sans doute l’un des
signes de la « dédiabolisation» souhaitée par Mme Le Pen. p
Thomas Wieder

Maritimes (19,21 %), Bas-Rhin
(19,57 %), Var (19,65 %)

et-Miquelon (15,17 %). C’est dans
les départementsalsaciens du BasRhin (7,22 %) et du haut-Rhin
(7,42 %) qu’il recueille ses plus faibles résultats.

Eva Joly (2,27%)

La candidate d’Europe EcologieLes Verts obtient son meilleur
résultat à Paris avec 4,18% des suffrages. Elle ne dépasse les 3 % que
dans huitd épartements métropolitains ainsi qu’en Polynésie française, avec 3,78 % des voix. En
revanche, son plus mauvais score
lui est donné par l’Aisne, avec
1,16 %, juste après le Pas-de-Calais
(1,21 %), les Ardennes (1,22 %) et la
Somme (1,22 %)

Philippe Poutou
(1,15%)

Le candidat du NPA ne s’attendait certainement pas à recueillir
son meilleur score à Saint-Pierreet-Miquelon (3,91 %), loin devant
les Pyrénées-Atlantiques(1,73 %). A
Paris, en revanche, il ne recueille
que 0,67 % des voix.

Nathalie Arthaud
(0,57%)

Jean-Luc Mélenchon
(11,14%)

Le candidat du Front de gauche
réussitson meilleurrésultaten Seine-Saint-Denis, avec 16,99 % des
voix. Il ne dépasse les 15 % que
dans trois autres départements :
Ariège (16,86 %), Hautes-Pyrénées
(15,16%) etAlpes-de-haute-Provence (15,15 %), ainsi qu’à Saint-Pierre-

La candidate de Lutte ouvrière
frôle le 1 % en Martinique (0,99 %)
et en Guadeloupe (0,92 %). En
métropole, elle conserve des partisans dans la Somme (0,71 %). Elle
aussi n’obtient que peu de faveurs
à Paris, avec 0,27 %. p
Patrick Roger

Nicolas Sarkozy, largement en tête
chez les plus de 60 ans
PROFIL DES ÉLECTEURS
J.-L. Mélenchon
F. Hollande

F. Bayrou
N. Sarkozy

M. Le Pen
Autres candidats

a PAR SEXE, en %
Homme

14

Femme

9

27

8

30

21 6

24
28

9

16

8

a PAR ÂGE, en %
18 - 24 ans

9

25 - 34 ans

14

35 - 44 ans

11

45 - 59 ans

13

60 ans et +

11

29

26

7
9

32

17

30

25

8

8

24 6
19 5

36

9

25

20

20

10

29

10

19

14 5

a PAR PROFESSION ET CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE
DU CHEF DE FAMILLE, en %
Artisan, commerçant,
4
chef d’entreprise
Profession libérale,
9
cadre

22

8

26

40
31

12

Prof. intermédiaire

15

Employé

12

29

8

Ouvrier

12

28

8

Retraité

13

35

29

8

31
10

21
21

9

8

12

7

22

8

29 5

18
32

15 3

Source : enquête Ipsos/Logica Business Consulting pour France Télévisions, Radio France,
Le Monde et Le Point, réalisée par Internet, du 19 au 21 avril, sur un échantillon
de 3 152 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef
de famille, région, catégorie d’agglomération.

* Profession et catégorie socioprofessionnelle
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A Saint-Germain-des-Champs (Yonne), 327 inscrits ont voté dans la mairie-école. ANTONIN SABOT POUR LEMONDE.FR

Nicolas Dupont-Aignan a voté à Yerres (Essonne), ville dont il est maire. BERTRAND LANGLOIS/AFP

Lecoup de semonce Stupéfaite, la presse internationale
de «la France
souligne «un vote de la colère»
desinvisibles»

Les médias voient dans le score de François Hollande une «exception» dans une Europe conservatrice

Le score record de Marine Le Pen est un sérieux
avertissement pour le prochain président

I

l semble bien que « la France
desinvisibles»aitdécidédimanche 22 avril de dire ce qu’elle a
sur le cœur. Sinon, commentexpliquer le score très élevé de Marine
Le Pen, ces 18,03 % de suffrages
obtenus par la présidente du Front
national ? Un record sous la Ve
Répulique qu’aucun sondeur
n’avait anticipé. Il constitue non
seulement la surprise de ce premier tour, mais aussi et surtout un
avertissement pour le prochain
président.
Contrairement à ce qui s’était
produit en 2002, lorsque JeanMarie Le Pen avait éliminé Lionel
Jospin du second tour, des signes
avant-coureurs s’étaient manifestésque des chercheursavaient parfaitement saisis. Ces derniers
mois, deux sociologues, Philippe
Guibert et François Miquet-Marty,
un géographe, Christophe Guilluy,

Cette France
périphérique se situe
dans le monde rural
et péri-urbain et dans
les villes moyennes
désindustrialisées
etun ancienprofesseurdesémiologie, Alain Mergier, avaient tiré la
sonnette d’alarme. Le Monde s’en
était fait l’écho le 7 décembre 2011.
Ils disaient tous que la société française se fissure, qu’une partie a le
sentiment de vivre un véritable
abandon démocratique, parce que
ses peurs et sa colère ne sont pas
relayées.
Géographiquement, cette France périphérique se situe dans le
monde rural et périurbain ainsi
que dans les très nombreuses villes moyennes touchées par la
désindustrialisation et les plans
sociauxà répétition.Elle secaractérise, comme l’explique Christophe
Guilluy, par « une part plus importante d’ouvriers et d’employés, un
taux de chômage et d’emploi partiel supérieur à la moyenne nationale et un revenu moyen inférieur
au revenu médian ». Electoralement,elle pèse lourd: près de 40 %,
qui affirment ne se reconnaître ni
dans la droite ni dans la gauche.
Selon ces chercheurs, il y avait
pour ces « invisibles», deux possibilités: soit l’abstention massive,
soit le vote FN. Car les auteurs
avaient tous noté le pouvoir d’attraction de Marine Le Pen dans cet
électorat, tous avaient constaté
que le vote FN n’était plus seulementunvotedesanctionoud’aver-

tissement mais de plus en plus un
vote d’adhésion, fondé sur la combinaisondedeuxéléments,laquestionsocialeet laquestionidentitaire, qui laissait peu de chances à
d’autres candidats comme JeanLuc Mélenchon qui cherchaient
eux aussi à capter la colère sociale.
Une étude Ipsos sur la sociologie des électorats, réalisée du 19 au
21 avril, confirme le pouvoir d’attraction de Marine Le Pen sur les
25-44 ans qui sont le cœur de la
population active. La candidate du
Front national réalise son meilleur
score (29 %) chez les ouvriers où
elle devance légèrement François
Hollande (28 %) et largement Nicolas Sarkozy (18 %). Géographiquement, c’est dans la France rurale et
l’agglomérationde Paris qu’elle est
la plus forte. Lorsqu’on interroge
ceux qui ont voulu voter pour elle,
ils répondent à 67 % « qu’elle
répond à leurs préoccupations » et
à55 %«qu’ellereprésentele changement». Ceux qui ont voté pour elle
l’ont d’abord fait par « soutien à un
candidat» (64 %) plutôt que « par
opposition » à un autre candidat
(36 %). Et parmi les thèmes qui
comptent le plus pour eux figurent l’immigration (62 %), l’insécurité (44 %) et le pouvoir d’achat
(43%).
Le 22 avril 2012 signe l’échec de
Nicolas Sarkozy, son incapacité à
rééditer l’OPA sur l’électorat lepéniste qu’il avait réussie cinq ans
plus tôt. Le président sortant a tout
fait pour le reconquérir, allant très
loin sur les thèmes de la sécurité et
de l’immigration, mais rien n’y
fait : la déception suscitée par ses
promesses non tenues sur le pouvoir d’achat apparaît rédhibitoire.
«Il y a comme un sentiment de trahison », constatait il y a quelques
mois Alain Mergier.
Les 18,03 % de Marine Le Pen
sont aussi un avertissement pour
lecandidatsocialiste,quipartfavori pour le second tour mais sait
déjà que, s’il se retrouve en situation de présider le 6 mai prochain,
il n’y aura aucun état de grâce. En
1983, c’est le tournantde la rigueur,
sous présidence socialiste, qui
avait fait naître le phénomène
Front national. Cette fois, avant
même toute mesure d’austérité, le
décor est planté : le FN est non seulement très haut, mais il s’érige en
recours si les choses tournent mal.
Or selon la même étude Ipsos, les
Français ne se font guère d’illusion
sur l’alternative Hollande : 43 %
d’entre eux pensent que la situation se dégradera, contre 25 % qui
croient qu’elle s’améliorera. p
Françoise Fressoz

A

u lendemain du premier
tour de l’élection présidentielle, le Financial Times
Deutschland, quotidien de référence du milieu des affaires allemand,
se frotte les yeux: comment diable
NicolasSarkozya-t-ilpuêtredistancé par François Hollande, « un
adversaire dont la campagne a
consistéavant tout à esquiver et qui
n’a jamais vraiment réussi à
enthousiasmer ses partisans ? »
Réponse: le scrutin du 22 avril est
« d’abord et avant tout un vote de
rejet».
Même conclusion pour l’hebdomadaire Der Spiegel, dont le site
Internet titre un laconique « Die
Wutwahl», « le vote de la colère ».
«Les Français sont frustrés à la vue
de l’état de leur pays et en colère
contre leur président», explique le
journal, qui met également en
avant le bon score de l’extrême
droite: « Marine Le Pen est crédible
pourles classes modestes françaises
qui souffrent, elle parle leur langage avec ses tirades contre les immigrés et les élites.»
Beaucoup de journaux relèvent
aussi le score réalisé par Jean-Luc
Mélenchon, notant que l’addition
des scores des candidats hostiles à
la mondialisation ou à l’Union
européenne représente près d’un
tiers des votants. « Hollande et
Sarkozy vont maintenant devoir
tenterdeséduirecetimposantréservoir de mécontents pour le second
tour », estime le journal berlinois
Der Tagesspiegel. « Si Sarkozy veut
encore gagner au second tour, il
devragagneràlafoislesvoixdel’extrême droite et du centre – ce qui
serait une prouesse inédite dans
l’arithmétiquepolitique», estimela
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

La presse britannique ne se
montre guère plus optimiste sur
les chances de M. Sarkozy de
conserver le pouvoir. Sous le titre
« Sarkozy confronté à la défaite »,
The Times note que Marine Le Pen
pourrait décider des résultats du
second tour ? Le quotidien de centre-droitne cachepas son scepticisme devant la « politique économique fantaisiste » du candidat socialiste, qui « affaiblirait les perspectives d’un rétablissement économique de l’Europe et diminuerait son
poids diplomatique».
The Guardian, quotidiende centre-gauche, se félicite de voir
M. Hollande « sur la crête de la
vague de gauche », tout en regrettant les résultats « stupéfiants »
obtenus par l’extrême droite. Et le
journal d’intituler son éditorial :
« Victoire aigre-douce pour la gauche. ». Pour le quotidien, M. Sarkozy « a besoin d’un miracle » au
second tour pour garder son poste.
Rare voix discordante, Le
Temps, en Suisse, souligne que
« Nicolas Sarkozy réalise un mauvais résultat pour un candidat sortant mais somme toute honorable
dans une Europe traversée par la
crise ». « C’est une France très divisée, incapable de faire des choix
clairs qui s’est exprimée », analyse
le quotidien.
Le quotidien belge Le Soir souligne, lui aussi, la « victoire personnelle» de Marine Le Pen, qui « peut
espérer à présent "casser" le paysage politique et tenter une recomposition de la droite en tentant de s’allier avec l’aile la plus dure de celleci ». Quant à M. Mélenchon, il « n’a
pas à rougir » de son score, poursuit le quotidien francophone, qui
souligne, en revanche, que « la

Enquêtesur la publication
d’estimationsavant 20heures

Le parquet de Paris a annoncé, dimanche 22 avril, avoir ouvert une enquête sur la publication d'estimations de résultats de la présidentielle avant
l'heure légale de 20 heures. Le procureur de la République, François
Molins, a agi sur la base de «signalements de la Commission des sondages». L'enquête, confiée à la brigade de répression de la délinquance à la
personne (BRDP), vise plusieurs médias français et étrangers. L’Agence
France-Presse, deux médias belges, un média suisse, un journaliste belge,
un site Internet «a priori néo-zélandais» seront l’objet d’investigations.
Les quotidiens belge Le Soir et suisse La Tribune de Genève ont publié dans
l’après-midi de dimanche des résultats partiels sur le vote en outre-mer et
des estimations sur leurs sites Internet et sur Twitter. L’AFP avait décidé de
publier à son tour des estimations, envoyant à ses seuls clients médias
une première alerte à 18h46 annonçant la qualification pour le second
tour de François Hollande et Nicolas Sarkozy. «Nous avons annoncé nos
règles deux jours à l’avance, nous n’avons pas rompu un embargo, mais,
lorsqu’il a été rompu, nous avons fait notre devoir en respectant scrupuleusement nos règles», a fait valoir le PDG de l’agence, Emmanuel Hoog. Les
médias poursuivis encourent jusqu’à 75000euros d’amende dans le
cadre de la loi qui interdit toute divulgation de résultats partiels, d’estimations ou de sondages avant la fermeture des bureaux de vote. Un débat
s’était amorcé sur le bien-fondé de la publication ou non des estimations
réalisées dans les zones rurales où les bureaux de vote ferment à 18heures,
avant les grandes villes, où le scrutin se clôt à 20heures. – (Reuters, AFP) p

déception est amère » pour François Bayrou.
Pour le quotidien conservateur
polonais Rzeczpospolita, le score
de Mme Le Pen est « la plus grande
sensation du premier tour ». « Le
camp Hollande se console en se
disant que le soutien pour l’extrême droite peut être l’expression
d’une révolte contre les élites politiques, critiquées par Mme Le Pen, et
ne signifie pas forcément que la
majorité de ses partisans soutiendra Sarkozy», avance le journal.

Pour le «Guardian»,
Nicolas Sarkozy
«a besoin d’un
miracle» au second
tour pour garder
son poste
En donnant l’avantage à M. Hollande, les Français ont « voté pour
la Grèce», estime Ta Nea, principal
quotidien grec (centre-gauche),
qui avait salué, dans la semaine, le
candidat socialiste comme un
« Roosevelt européen » capable
d’infléchir les orientations de
l’Union européenne vers plus de
croissance.
« Sarkozy lutte pour sa survie»,
titre le site du Wall Street Journal,
qui en fait sa manchette. La questioncruciale «pour le présidentsortant est de savoir s’il pourra attirer
les 18 % d’électeurs qui ont voté
pour Mme Le Pen ». Le quotidien
américainde la financesemble fortement en douter. Pour Steven
Erlanger, du New York Times, le
tournant vers la gauche et la « colère » qui s’est exprimée pourraient

« représenter les prémices d’une
remise en cause de la vision allemande de la crise de l’euro, qui
considère la dette publique et les
dépensesillimitées comme les principaux maux et pour laquelle l’austérité doit précéder la croissance».
Le quotidien canadien The Globe and Mail estime, quant à lui,
que le score de M. Hollande constitue une « rare exception » dans le
paysage politique très conservateur de l’Europe et note que le
résultat montre une « polarisation
entre un au centre-gauche solide et
une extrême-droite de retour avec
un record d’un cinquième des
voix ».
Au Japon, le quotidien Asahi
souligne lui aussi que les votes
extrêmes, en faveur de Marine Le
Pen et de Jean-Luc Mélenchon,
représentent un total de 30 % des
suffrages exprimés. Autre journal
du centre-gauche, le Mainichi
remarque que c’est la première
fois depuis 1958 qu’un président
sortant n’arrive pas en tête au premier tour.
Le bon score de Mme Le Pen est
qualifié de « plus grosse surprise
du scrutin » par le quotidien sudcoréen Korea Herald. Pour ce journal, cela lui donne une chance de
pouvoirpeser sur la politique française avec « sa politique anti-immigration, qui cible les millions de
musulmans de France». Le Chosun
Ilbo, quotidien conservateur de
Séoul, relève quant à lui, à la différence de l’ensemble de la presse, le
taux d’abstention de 20 %. « Près
d’unélecteursur cinqa choiside rester à la maison », indique-t-il, y
voyant le signe d’une apathie française. p
Service International
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A Orlando, les expulsés du «rêve américain»

En Floride, 45% des emprunteurs – un record national – sont en faillite, souvent contraints de quitter leur maison

Reportage
Orlando (Floride)
Envoyé spécial

L

a Bank of America doit bientôt vendre la maison de leur
rêve pour 40 % de sa valeur
d’achat, ils se disent « dévastés »
de ne plus pouvoir offrir de
cadeau d’anniversaire à leurs
deux fils et se demandent quel
propriétaireva maintenant accepter de leur louer un logement.
Mais tout en décrivant avec minutie le « désastre », Kate et Marcus
Freeman sourient en se jetant des
regards complices. « Quand j’étais
enfant, on m’a battu. Mais cette
fois, “ils” ne m’auront pas, articule
ce bon vivant de 38 ans à la moustache gauloise. Je suis marié avec
bonheur depuis quinze ans et je
défendrai ma famille. “Ils” ne me
frapperont plus. »
« Ils », ce sont les banquiers qui
ont transformé en enfer leur
« rêve américain », ce pavillon au
crépi crème avec jardin, aligné
dans un lotissement de Lakeland,
entre Tampa et Orlando, où pullulent les faillites immobilières. « Ils
ont fait miroiter des maisons, puis
tapé sur ceux qui n’arrivaient pas à
payer leurs mensualités, dit Marcus Freeman. Ce n’est pas
humain.» Se qualifiantde «conservateur chrétien », il enrage contre
« les politiciens de Washington qui
ignorent les gens comme nous,
pour qui 100 dollars [76 euros],
c’est une grosse somme».
Trois jours par semaine, au carrefour d’une quatre-voies, à quelques blocs de leur future ex-maison, Marcus Freeman tient un
petit stand où il vend des bocaux
de chili confectionnés par ses
soins. La silhouette d’une maison
avec cheminée orne l’étiquette :
celle que la vente de cette sauce
épaisse, mélange de viande
hachée, de haricots et de tomate,
doit aider sa famille à reconquérir.
La matière première de ce fastfood que le couple ouvrira « dans
quelques années ».
La familleFreeman ou la dramatique banalité de la Floride immobilière. Quatre ans après l’éclatement de la bulle des subprimes,
45 % des emprunteurs de cet Etat –
un record national – sont en situation de faillite car ils doivent à leur
banque davantageque la valeur de
leur bien, qui a chuté en moyenne
de moitié depuis la crise.
Autrefois, Kate et Marcus
gagnaient correctement leur vie,
lui comme comptable, elle comme
institutrice.Ils n’ont prisaucun risque inconsidéré en empruntant
200 000 dollars sur trente ans.
Mais deux accidents, l’un de la vie
– une brutale perte d’emploi suite
à un accident de voiture – et l’autre
de l’économie – la dégringolade

A Orlando, en Floride, des effets personnels abandonnés par une famille contrainte de quitter sa maison. ANTHONY SUAU/FACINGCHANGE.ORG

des prix des maisons –, ont eu raison de leur équilibre financier. Les
honoraires versés à un avocat apathique et la rapacité de leur banque, qui a alourdi leurs traites à
chaque défaillance, ont précipité
le naufrage.
Surla carteinteractiveconsultable sur Internet qui signale ces
« bonnes affaires » que sont les
biens issus d’une faillite, c’est toute la Floride qui clignote. L’Etat

Sur Internet, une carte
signale ces «bonnes
affaires » que sont
les biens issus d’une
faillite; c’est toute la
Floride qui clignote
concentre un quart des 3,3 millions du total de ces foreclosures
(saisies) déclarées aux Etats-Unis.
Avec çà et là, des concentrations
hallucinantes.
A Magnolia Court, une résidencedécrépied’Orlandodont laclôtu-

re n’est plus qu’un lointain souvenir, près de 70 % des logements
sont dansce cas.Quelquespropriétaires, dont la faillite a été prononcée en justice, attendent dans l’angoisse que le shériff chargé de l’expulsion frappe à leur porte.
Certains appartements, rachetés par des marchands de biens
pour une bouchée de pain
(15 000 dollars pour un trois-pièces), abritent des locataires, souvent noirs ou latinos en quête d’un
loyer dérisoire. D’autres, vides et
vandalisés, sont la proie des squatters et des trafiquants. Des escrocs
se font passer pour les propriétaires et encaissent des loyers.
« Je n’ai pas choisi de vivre ici »,
constate Lucy Hill, qui a perdu son
travail à l’automne 2011 et dont
l’appartement vient d’être inondé
par le logement voisin, ouvert à
tous les vents. Quoi qu’il arrive,
cette secrétaire de direction afroaméricaine votera « comme en
2008 pour le président actuel ». « Il
fait du mieux qu’il peut, mais il
faut du temps pour faire le ménage dans les banques », insiste-t-elle

en fulminant contre « Romney qui
est né dans l’argent, paie peu d’impôts et veut nous retirer le peu
d’aide que nous avons ».
Il n’est pourtant pas certain que
la crise immobilière ait un impact
direct sur l’élection présidentielle
de novembre. « Les gens ne recherchent pas des coupables. Ils sont
trop occupés à survivre. S’ils sont
en colère, c’est contre les banques,
dit Nancy Mac Donald, horticultrice dans le secteur huppé de Mount
Dora, où les maisons à quelques
millions de dollars n’ont pas été
épargnées. La hausse du prix de
l’essence occupe désormais toutes
les conversations. C’est là-dessus
que se jouera l’élection. »
A la stabilisation des prix, au
redémarragedes ventes « perceptible depuis trois à six mois », selon
Viviana Katz, agent immobilier à
Orlando, s’ajoute un autre facteur
d’amortissement de la crise. Les
banques, parce qu’elles sont submergées de dossiers et aussi par
crainte de faire replonger les prix
en inondant le marché des innombrables biens issus de faillites, lais-

sent de plus en plus longtemps les
occupants impécunieux dans les
lieux : plus de deux années en
moyenne en Floride, autre record
national.
Greg Wolf, 53 ans, cadre commercial prospère, vit par procuration dans cet entre-deux. Au début

« Les gens
ne recherchent pas
des coupables.
Ils sont trop occupés
à survivre»
Nancy Mac Donald
horticultrice

des années 2000, ses parents, déjà
presque octogénaires, ont été incités par leur banquier à souscrire
un crédit pour trente ans dont ils
n’avaient d’ailleurs guère besoin.
« La banque pensait récupérer très
vite leurs biens », explique-t-il.
Aujourd’hui,atteintsde la maladie
d’Alzheimer pour l’un et d’un cancer pour l’autre, ils ont été déclarés

en faillite : après la défaillance de
leurs locataires, ils ont en effet cessé de payer leurs traites. Cela fait
deux ans et rien ne se passe.
Le mot de « prédateur » vient
très vite dans la bouche de M. Wolf
à propos des banques. « Elles ont
exploité le désir des Américains de
vivre au-dessus de leurs moyens.
Qu’elles prennent tout et cessent de
harceler mes parents ! » Pour lui,
Barack Obama, par son « manque
d’autorité », s’est rendu complice
du scandale. « Il a dépensé des milliards d’argent public pour renflouer les banques, sans exiger la
moindre contrepartie pour les
emprunteurs. » Les aides individuelles négociées par le président ? « Personne n’en voit la couleur», affirme-t-il.
Electeur républicain, il approuve la solution défendue par Mitt
Romney, le probable adversaire de
M. Obama : « Ne pas entraver les
procéduresde faillite,les laissertoucher le fond.» « Laisser faire le marché » jusqu’à ce que l’immobilier,
purgé, rebondisse enfin. p
Philippe Bernard

Les malheurs du chien des Romney agitent la campagne
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on nom est Seamus. Il est
mort depuis longtemps,
mais il est l’une des figures
de la campagne électorale aux
Etats-Unis. Seamus est un chien,
un terrier irlandais. Et il est devenu l’emblème du « manque de
sensibilité» du candidat à l’investiture républicain Mitt Romney,
pour ne pas dire de sa « cruauté» :
non seulement Mitt Romney a
fait fortune en présidant à des
milliers de licenciements lorsqu’il était le repreneur d’entreprises en déconfiture, mais il est
un jour allé en vacances au Canada avec son chien ficelé sur le
toit de sa voiture…
L’affaire remonte à l’été 1983
et avait déjà été sortie par le Boston Globe en 2007. C’est Newt
Gingrich, l’un de ses concurrents aux primaires, qui l’a de
nouveau exhumée en janvier,
dans une publicité de campagne : « Pour les chiens ».

Lui-même est un grand défenseur des animaux et se fait organiser des visites privées de zoo
partout où il passe. « Je ne voudrais pas débattre contre Barack
Obama avec une histoire comme
ça dans mon passé », insinuait-il.
La polémique qui s’est développée n’a d’égale que la bagarre sur les taux d’imposition
pour les riches ou peu s’en faut.
Le site Internet Dogs against
Romney (« Chiens contre Romney ») a proposé des tee-shirts
« Les chiens ne sont pas des bagages ! »
Des sondages ont été commandés : 68 % des Américains ont
estimé « inhumain » de faire
voyager son chien sur le toit. A la
question « Qui serait un meilleur
président pour les chiens ? »,
Barack Obama l’a emporté avec
16 points d’avance.
Les Romney ont eu beau faire
valoir qu’avec cinq enfants, il

était difficile de faire voyager Seamus dans la voiture, rien n’y a
fait. Dans leur première interview
télévisée commune, le 16 avril,
Mitt et Ann Romney ont encore
dû se défendre. Mme Romney a
assuré que le chien adorait sa
cage et qu’il « bondissait de joie »
dès qu’il l’apercevait. « Et c’était
plus gentil de l’emmener que de le
laisser dans un chenil pour deux
semaines», a-t-elle plaidé.

Neuf heures sur la voiture
Ce n’est pas l’avis des défenseurs des animaux, qui assurent
qu’il est cruel de soumettre un
chien à des vents de 100 km/h
pendant neuf heures. D’ailleurs,
Seamus a été malade pendant le
trajet. Mitt Romney a dû s’arrêter dans une station-service
pour passer la voiture – et le
chien ! – au tuyau d’arrosage.
Ce que les républicains présentent comme une preuve sup-

plémentaire de l’aptitude du candidat Romney à faire face aux crises les plus aiguës.
« La politique est un monde de
chiens, a écrit le chroniqueur
conservateur Jacob Heilbrunn.
Romney doit trouver une meilleure défense. »
Ses conseillers ont apparemment trouvé matière à désamorcer toute exploitation de l’affaire Seamus par les démocrates.
Dans l’autobiographie de Barack
Obama, ils ont repéré un passage où le futur président racontait qu’il fut initié aux « piments
crus » et à « la viande de chien »
par son beau-père en Indonésie,
lequel croyait que l’homme tire
son pouvoir de sa nourriture.
Les anti-Obama ont déjà sorti
un autocollant où Mitt Romney
se défend : « Moi au moins, je
n’ai pas mangé mon chien. » p

Corine Lesnes
(Washington, correspondante)
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Afrique

Guinée-Bissau: la juntemenacée
de «sanctionsciblées» de l’ONU

NEW YORK. Le Conseil de sécurité des Nations unies a menacé, samedi 21 avril, la junte bissau-guinéenne de « sanctions ciblées » si le pouvoir civil n’est pas rétabli. En condamnant « vigoureusement le coup
d’Etat » du 12 avril, le Conseil demande la libération « immédiate et
inconditionnelle» des dirigeants du pays détenus par les putschistes.
Peu après la condamnation de l’ONU, Manuel Serifo Nhamadjo, désigné président de la République de transition après le coup d’Etat militaire, a annoncé qu’il refusait cette nomination considérant qu’elle
sort de la « légalité ». Le Conseil de sécurité rejette la formation d’un
Conseil national de transition annoncée par la junte et demande la
restauration du « gouvernement légitime » de Guinée-Bissau ainsi
que la libération du président Raimundo Pereira et de son Premier
ministre Carlos Gomes. Les chefs d’Etat de l’organisation régionale
d’Afrique de l’Ouest, la Cédéao, doivent se réunir jeudi 26 avril à Abidjan pour réexaminer la situation. – (AFP.) p

Birmanie

Lepartid’AungSan Suu Kyi boycotte
lapremièresession du Parlement

RANGOUN. Le président birman Thein Sein a déclaré, lundi 23 avril,
qu’il n’avait pas l’intention de modifier le serment que doivent prêter
les nouveaux élus au Parlement, malgré une demande de l’opposition.
L’opposante birmane Aung San Suu Kyi et les nouveaux élus de son parti, qui rejettent la formulation du serment qu’ils doivent prêter, ne
devaient pas assister à leur première session du Parlement, lundi, premier signe de discorde avec le gouvernement depuis les élections partielles. « Nous ne boycottons pas, mais nous attendons seulement le bon
moment pour y aller », a confirmé, dimanche, la lauréate du prix Nobel
de la paix après une réunion de la Ligue nationale pour la démocratie
(LND). Aung San Suu Kyi a triomphalement remporté son premier siège
de députée lors du scrutin partiel historique du 1er avril qui a fait de la
LND la première force d’opposition au Parlement. La LND a déposé des
requêtes auprès de la Cour constitutionnelle et du président Thein Sein,
en déplacement au Japon, pour faire remplacer, dans le serment, le terme « sauvegarder» par le terme « respecter » la Constitution de 2008. Ce
texte, adopté par référendum une semaine après le passage du cyclone
Nargis (138 000 morts ou disparus), arroge des pouvoirs immenses aux
militaires et réserve notamment un quart des sièges des assemblées
aux militaires d’active. – (AFP.) p

Soudan Des milliers de Soudanais fuient les combats

JUBA. Des milliers de personnes ont fui la récente escalade des combats
entre soldats du Soudan et du Soudan du sud dans la zone pétrolière
contestée de Heglig que Juba (Soudan du sud) affirme avoir évacué,
selon les Nations unies, dimanche 22 avril. Khartoum (Soudan) a affirmé que des centaines de soldats sud-soudanais ont été tués. – (AFP.)
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L’ONU vote l’envoi d’une mission
de 300observateurs non armés en Syrie
Le contingent de bérets bleus ne devrait pas être opérationnel avant plusieurs semaines.
Sur le terrain, les forces du régime de Damas poursuivent la répression
New York (Nations unies)
Correspondante

S

ans illusion, l’ONU s’apprête
à déployer une mission de
300observateurs internationaux en Syrie. Depuis l’entrée en
vigueur,le 12 avril, de la trêve négociée par Kofi Annan, l’émissaire
desNations unieset dela Liguearabe, les violences n’ont jamais cessé. Chaque jour, des dizaines de
civils sont la cible des troupes
syriennes. Damas doit « une fois
pour toutes, arrêter d’utiliser des
armes lourdes et les retirer des centres de population», a martelé l’ancien secrétaire général de l’ONU.
Son plan de paix, accepté par la
Syrie début avril, prévoit un cessezle-feu immédiat, l’aide et l’accès
humanitaire, l’ouverture d’un dia-

logue politique, la libération des
personnes arbitrairement détenues, l’accès pour la presse et la
liberté de manifester. Aucun de ces
six points n’a, à ce jour, été respecté
par le régime syrien. Le lancement
d’un plan d’aide humanitaire de
180 millions de dollars (136 millions d’euros) mis au point par
l’ONU est lui-même suspendu au
feu vert de Damas.
« Dans ce contexte, nous savons
qu’en votant cette résolution, nous
prenons un risque », a souligné,
samedi21avril,l’ambassadeurfrançaisGérardAraud,aprèslevoteunanime par le Conseil de sécurité en
faveurdudéploiementde300militairesnonarméspourquatre-vingtdix jours. Si la grande majorité des
15paysmembresprônentuneintervention rapide de la mission d’ob-

Environ 200 morts depuis l’application du cessez-le-feu
Les violences en Syrie ont fait,
depuis le 15 mars 2011, plus de
11 100 morts, dont environ 200
depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 12 avril.
14 avril Le Conseil de sécurité de
l’ONU approuve la résolution
2042, autorisant le déploiement
d’une équipe de 30 observateurs
pour surveiller le cessez-le-feu.
18 avril Plus de 80 morts en trois
jours à travers le pays.
19 avril Damas signe un protoco-

le sur le travail des observateurs.
20 avril Des milliers de manifestants antirégime interpellent les
observateurs. Les violences font
46 morts dont 29 civils.
21 avril Le Conseil de sécurité
vote une 2e résolution (2043),
autorisant l’envoi d’une mission
élargie de 300 casques bleus non
armés « pour une période initiale
de quatre-vingt dix jours ».
22 avril 17 tués dans des affrontements, malgré les observateurs.

servation,lesEtats-Unisétaientparmi les plus réticents, estimant préférable d’attendre que Damas ait
rempli ses obligations avant toute
action. Un désaccord qualifié de
«purement tactique» par les Européens, quant à eux plus prudents
queréticents,etquiavaientsoumis
un texte menaçant la Syrie de sanctions, en cas de refus d’obtempérer.

« Patience à bout »
Un vœu pieux face à la menace
de veto que Moscou et Pékin, en
fidèles alliés de Damas, étaient à
deux doigts de brandir pour la troisième fois. Après d’âpres négociations, Russes et Occidentaux se
sont entendus sur une version
moins offensive. « Notre patience
est à bout », a fait savoir l’ambassadrice américaine Susan Rice, qui a
menacé Damas de ne pas opérer
de renouvellement automatique
de la mission après trois mois.
Une mise en garde à laquelle
s’est rallié le représentant de la
France.La marge de manœuvredes
Nations unies en Syrie est « ténue»,
reconnaîtundiplomate,quirappelle que le régime syrien, après treize
mois, « tient toujours». «Quelle est
l’alternative à l’envoi d’observateurs?Nousn’enavonspas.Sil’ONU
ne tente pas ce pari, l’alternative,
c’est la guerre civile », fait-il encore
remarquer, convaincu de l’importance aujourd’hui d’avoir « un pied
dans la porte ».
L’objectifdecetteprésence«renforcée » des Nations unies est de

faciliter la remontée d’informations du terrain et d’assurer à terme un effet de modération, souligne-t-on à l’ONU. « Le déploiement
d’une dizaine d’observateurs n’a en
rienchangélecomportementmeurtrier du régime », a relevé Gérard
Araud, jugeant « absolument indispensable » de déployer une mission «élargie».
La résolution adoptée à l’unanimité pose les conditions de ce
déploiement, telles que négociées
par l’équipe avancée de M. Annan
et Damas, notamment une totale
libertédemouvement,desmoyens
de communication et de transport
au sol indépendants, et une sécurité assurée par les forces syriennes.
Reste quece protocolene clarifie
pas la question des moyens
aériens. L’ONU souhaite déployer
ses propres avions et hélicoptères,
seule garantie de mobilité rapide
pour les 300 « bérets bleus», mais
le régime syrien refuse de perdre le
contrôledusurvoldesonterritoire.
Etant donné les contraintes
logistiques auxquelles sont
confrontés les responsables du
maintien de la paix – l’organisation ne dispose que de 9 véhicules
blindés légers, il en faudrait 120 –,
la mission ne devrait pas être au
complet avant plusieurs semaines.Quant à son coup d’envoi, il ne
peut venir que du secrétaire général Ban Ki-moon, chargé d’évaluer
d’icià quinze jours sila « consolidation » du cessez-le-feu le permet. p
Alexandra Geneste
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Au Pakistan,
le Baloutchistan
vit en état
d’insurrection
Les séparatistes pakistanais et la présence
des talibans afghans déstabilisent la région
TADJIKISTAN

IRAN
A FG H A N I STA N
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Karachi
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Envoyé spécial

P

etit matin ordinaire à Quetta, la capitale provinciale du
Baloutchistan, au sud-ouest
duPakistan: des morts,des enlèvements, des cadavres de personnes
disparues criblés de balles. Pendant la nuit, des rafales ont brisé le
silence.
Quetta,cité de 2 millions d’habitants, et sa province (13 millions)
sont le théâtre d’une guérilla séparatiste quasi ininterrompue
depuis 1948. Les violences sectaires se sont aggravées depuis dix
ans.La régionhéberge, aussi, l’étatmajor et les combattants du mouvement taliban afghan en guerre
contre l’OTAN et le gouvernement
en Afghanistan.
Quetta et le Baloutchistan forment un carrefour régional stratégique entre le Pakistan, l’Afghanistanet l’Iran.Ici, la libertéde mouvement des rares ONG et des quelques agences de l’ONU est réduite
et dangereuse. Forces de sécurité
(militaires, policiers, agences de
renseignement)sont omniprésentes. La région vit sous une forme
non dite de loi martiale.
Un moment, le président de la
Cour suprême, chef de la justice du
Pakistan, Iftikhar Chaudhry, originaire de cette province, a brisé l’omerta en auditionnant, à Quetta,
du 5 au 7 avril, des ministres provinciaux, des chefs de la police et
de l’armée sur l’insécurité régnant
dans la province. « Je vous promets

Quetta et sa province
sont le théâtre
d’une guérilla
séparatiste
quasi ininterrompue
depuis 1948
que la Cour viendra au secours du
peuple baloutche et défendra ses
droits », a-t-il assuré lors d’un
dîner auquel la presse était
conviée. Il a enfin exprimé « ses
plus vives inquiétudes sur le nondroit qui prévaut dans la province
et sur les pires violations des droits
de l’homme infligées au peuple
baloutche », avant de conclure :
« Les autorités locales ont montré
leur incompétence.»
En un an, 359 cadavres criblés
de balles et mutilés ont été retrouvés. Selon une famille de victimes,
le mot « Pakistan » était gravé sur
la peau de certains corps. Beaucoup de ces personnes disparues
avaient été arrêtées par les forces
de sécurité fédérales ou locales.
Aucune enquête n’a abouti.
Le9 avril, uneassociationbaloutche de défense des droits de
l’homme et une autre organisation qui s’occupe des personnes
disparues se sont réunies à Quetta
pour rappeler que 15 000 Baloutches ont disparu depuis 2006.
Environdeux cents femmesbaloutches sont détenues dans les geô-

les des services secrets.
Dans sa demeure de Quetta,
l’un des chefs du Parti baloutche
républicain, pro-indépendantiste,
Hakeem Lehri, membre de l’Armée de libération baloutche (BLA)
entre1973 et 1978, considère, pour
sa part, qu’en dépit de ces « exactions le Baloutchistan sera libre
avant dix ans ». « Ils peuvent nous
torturer, faire disparaître nos professeurs, nos ingénieurs, nos médecinsou nosétudiants,essayerdefaire de nous une minorité en utilisant l’arme démographique avec
les Pendjabi et les Pathan, ils ne
gagneront jamais. Notre guerre est
juste», affirme M. Lehri.
« Pour l’instant, dit-il, la revendication indépendantiste doit se
concentrer sur la seule province du
Baloutchistan pakistanais. A terme, glisse-t-il, de sa voix douce et
déterminée, nous y rattacherons
les restes du territoire baloutche
d’Iran et d’Afghanistan. » « L’argent, assure-t-il, vient de la diaspora baloutche dans les pays du Golfe, qui permet d’acheter les armes
aux Pachtounes ou alors on les
prend aux soldats pakistanais.»
D’autres nationalistes baloutches prônent l’autodétermination par le biais d’un référendum
et l’intervention de l’ONU pour
protéger leur sécurité et leurs
droits. C’est le cas du sénateur et
vice-président du Parti national
baloutche, Jehan Zeb Jamaldini.
« Les pouvoirs n’accepteront
jamais une autonomie ou une
indépendance car ils se livrent,
avec l’aide des Chinois, à un pillage organisé du Baloutchistan. » Le
sol de la province est riche de gaz,
d’uranium, de cuivre, de pétrole,
de charbon et même d’or.
Onze employés chinois travaillant au nouveau port de Gwadar, construit par Islamabad et
Pékin au sud du Baloutchistan,ont
été tués par la guérilla baloutche.
« Le Pakistan fait comme toujours,expliquele sénateurJamaldini, il a placé des Baloutchescorrompus et incapables à la tête de la province et il instrumentalise la menace intérieure baloutche, ou extérieure, en disant que l’Inde est derrière nous, pour justifier un génocide. » « Et les Etats-Unis et l’Europe
nous abandonnent car ils ne veulent pas aggraverleur relationavec
le Pakistan, dont ils dépendent
dans leur guerre contre la terreur
alors que l’ensemble des Baloutches sont laïcs et tolérants», ajoute
M.Jamaldini.
Islamabad, pour sa part, dénonce un système tribal archaïque qui
s’oppose au développement et à
l’éducation pour maintenir son
pouvoir sur une population illettrée. Quelques familles baloutches très aisées, vivant entre le
Pakistan et l’Europe, partagent ce
point de vue, tout en revendiquant leur nationalisme baloutche.
Nombre de chefs indépendantistes baloutches vivent à l’étranger, notamment Brahamdagh,
petit-fils du symbole vénéré de la
lutte des Baloutches, Nawab Akbar
Bugti, qui aurait été tué en 2006
par l’armée pakistanaise. L’un des
fils du chef décédé, Jamil, qui vit
dans la périphérie de Quetta, veut
privilégier la voie référendaire.
« Que l’on voie ce que le peupledécide et je m’y rangerai », affirme-t-il.
Dans la maison familiale des
Bugti, au cœur du vieux Quetta,
un autre frère, Talal, rumine: « Les
Pakistanaisont tué mon père, bientôt, tous les Baloutches se retrouveront. » p
Jacques Follorou
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Aux Pays-Bas, le gouvernement libéral,
minoritaire, est lâché par les populistes
Geert Wilders, dirigeant du Parti pour la liberté, refuse d’apporter son soutien à un vigoureux
plan d’assainissement budgétaire. Des législatives anticipées devraient être organisées
La Haye
Envoyé spécial

M

ark Rutte a perdu, samedi
21 avril, son sourire légendaire. Le premier ministre libéral néerlandais vient d’être
lâché par Geert Wilders, dirigeant
du Parti pour la liberté (PVV, extrême droite) avec lequel il avait
signé, à l’automne 2010, un pacte
politique de non-agression: le parti islamophobe devait apporter au
Parlement son soutien à la coalition formée par le parti de M. Rutte
et l’Appel chrétien-démocrate
(CDA)sansêtremembredu gouvernement. Un an et demi plus tard,
cette fragile construction, la premièredu genre dansl’histoirepolitique des Pays-Bas, s’est effondrée.
M. Wilders a claqué la porte de
la Catshuis, la résidence officielle
du chef du gouvernement, dans le
quartier résidentiel de La Haye.
C’est là que, depuis sept semaines,
les deux partis au pouvoir tentaient de convaincre le leader
populiste d’apporter son soutien à
un vigoureux plan d’assainissement budgétaire compris entre 14
et 18 milliards d’euros.
M. Wilders a déclaré, samedi,
qu’il ne pouvait accepter « les diktats de Bruxelles » et il a résumé,
dans une formule, ce qui sera sans
doutele thème desa futurecampagne: « Non à l’Europe, non aux 3 %
de déficit, non à l’euro.» Le gouvernement de M. Rutte, l’un des plus
déterminés de l’Union européenne (UE) dans la lutte contre les déficits et pour le renforcement des
pouvoirs de la Commission de
Bruxelles dans la supervision des
Etats, est aujourd’hui l’un de ceux
qui risquent d’être exposés aux
sanctions.Ycompriscelledes agences de notation, qui pourraient lui
ôter à bref délai son triple A.
Le gouvernement néerlandais
devait rendre avant la fin avril à la
Commission un programme de
stabilité, assorti d’un projet de
réformes structurelles censé
ramenerle déficit public du royaume à 3 % en 2013 – il devrait être de
4,6 % cette année. L’échec des
négociations menées à La Haye
rend impossible le projet de
M. Rutte et de son ministre des
finances, Jan Kees De Jager. Tous
deux auraient déjà signifié à
Bruxelles qu’ils tenteraient, mal-

Le chef du parti populiste PVV, Geert Wilders, s’adresse à la presse, samedi 21 avril à La Haye. REUTERS

gré tout, d’obtenir le soutien
d’une majorité de députés pour
faire passer un projet crédible. Le
gouvernementminoritaire,désormais privé du soutien des 22 députés du Parti pour la liberté, ne
devrait toutefois pas trouver facilement les voix qui lui manquent.
L’hypothèse d’un éventuel ralliement du Parti social-démocrate
(le PVDA, 30 élus) à un programme
européen semble impossible
compte tenu de l’arrivée récente à
latête de cetteformationd’un nouveau dirigeant, Diederik Samson,
ancré à gauche et partisan d’un
assouplissementdes règles budgétaires fixées par Bruxelles.
De l’avis général, seules de nouvelles élections permettront donc
aux Pays-Bas de sortir de l’impasse. M. Rutte devait tenir, lundi, un
conseil des ministres exceptionnel. La plupart des observateurs
tablaient sur l’organisation d’un
scrutin juste avant ou juste après
les vacances d’été.
Entre-temps, M. Rutte devrait
diriger un gouvernement d’affaires courantes et tenter de garder la
main sur un parti au sein duquel il
est contesté. Des cadres lui reprochent déjà sa stratégie d’alliance
avec M. Wilders, avec lequel il a

multiplié les apparitions souriantes lors des négociations des dernières semaines. Des proches du
premier ministre ont tenté, au
cours du week-end, d’allumer un
contre-feuen affirmantque M.Wildersapprouvaiten faitle programme de rigueur mais qu’il n’avait
pu convaincre les membres de sa

«Non à l’Europe,
non aux 3% de déficit,
non à l’euro»
Geert Wilders
dirigeant du Parti
pour la liberté
(PVV, extrême droite)

formation. Le PVV a vigoureusement démenti.
Les populistes, qui réclamaient
une diminution drastique, voire
une disparition, du budget de la
coopération avaient obtenu que ce
dernier soit réduit de 750 millions
d’euros. Ils ne pouvaient, en revanche,accepteruneaugmentationde
l’âge de la retraite (de 65 à 66 ans),
le gel des salaires et des allocations
sociales ou des économies (1,8 milliard) dans le secteur de la santé.
Les partis au pouvoir envisa-

geaient aussi d’augmenter les taux
deTVA (portésà 7% et 21%),de limiter les déductions pour l’achat
d’un logement, d’augmenter la
contribution du patient pour
l’achat de médicaments, de limiter
les bourses d’étude, de réduire les
moyensdes chaînespubliques,etc.
« L’organisation de nouvelles
élections est une bonne chose »,
explique Harrie Verbon, professeur à l’université de Tilburg, résumant un sentiment assez général.
Pour ce spécialiste des finances
publiques, le programme du gouvernement n’aurait fait qu’aggraver la récession que connaît le
pays depuis quelques mois.
D’autre part, le Parti libéral de
M. Rutte et celui de M. Wilders
étaient, en fait, totalement en
désaccord sur le modèle social à
mettre en place.
Un nouveau scrutin clarifiera-t-il pour autant la situation? Un
premier sondage publié dimanche, au lendemain du déclenchement de cette nouvelle crise, indiquait que les libéraux resteraient
la première formation du pays
mais devraient trouver au moins
deux alliés pour tenter de gouverner. Retour à la case départ… p
Jean-Pierre Stroobants

Lesservicessecretsestoniensdénoncentl’ingérencede
Moscouderrièreles agissementsdesressortissantsrusses
Dans son rapport annuel, la KaPo dénonce les agissements d’ONGsoutenues par la Russie

L

’Estonie n’est pas le premier
pays auquel on pense en
matière de menaces extrémistes ou de risques de déstabilisation d’un Etat. A tort. Non pas
que les menaces planant au-dessus de cet Etat membre de l’Union
européenne soient angoissantes.
Mais ce petit pays balte détonne
par la transparence affichée par sa
police. Comme chaque année
depuis 1998, les services estoniens de sécurité (KaPo) viennent
de rendre public sur leur site Internet leur rapport annuel d’activité.
« Toutes les institutions ont
besoin de la confiance publique,
de compréhension et de soutien »,
explique un porte-parole du
KaPo, ce qui nécessite d’être « aussi ouvert que possible ». Evidemment, tout n’est pas dit : la KaPo,
qui a une doublecompétence (renseignement et enquête), doit taire
les informations opérationnelles.
La lecture du rapport 2011 n’en
est pas moins instructive sur un
sujet clé, omniprésent dans le
débat public : l’entrisme russe.
Dans ce texte, les services esto-

niens, comme leurs voisins lettons, observent avec vigilance les
tentativesde Moscoupour mobiliser ses ressortissants à l’étranger,
« influencer les décisions souveraines d’autres pays et détourner l’attention de ses propres problèmes
en manipulant ces groupes ».
Le 25 mai 2011 a été créé en Russie un fonds spécial en ce sens.
Opérationnel depuis le début
2012, il s’appuie en priorité sur ce

Objectif de Moscou:
lancer une initiative
citoyenne
européenne et obtenir
un statut spécial
pour la langue russe
que la police estonienne baptise
les « Ongog », pour organisations
non gouvernementales organisées par le gouvernement. Ces
Ongog sont considérées comme
les relais du pouvoir russe, ses
ambassades informelles.

La KaPo souligne entre autres
le rôle joué par l’une d’entre elles,
Monde sans nazisme, dont le
forum inaugural s’est tenu à Kiev
en 2010. Cette organisation, qui
veut agréger des dizaines
d’autres sur le continent, postulerait à un statut de partenaire avec
le Conseil de l’Europe, selon le
rapport.
Un autre objectif de Moscou
est de mobiliser assez de Russes
pour lancer une initiative
citoyenne, disposition permise
depuis avril par les Vingt-Sept.
Objectif : obtenir un statut spécial pour la langue russe. Pour
cela, il faudrait d’abord rallier un
million de citoyens européens,
venus d’un quart des Etats membres, et pousser la Commission à
faire une proposition.
En Estonie, pour la KaPo, la langue est le front prioritaire. Les
Russes tentent notamment de
s’opposer à la généralisation
d’une règle dans les lycées du
pays : pas moins de 60 % de cours
en estonien. En 2011, des écoles
russes de Narva se sont mobili-

sées contre cet objectif. L’un de
leurs relais est Mikhaïl Kolvart,
vice-maire de Tallinn. Il a lancé
plusieurs manifestations, peu
concluantes, avec l’organisation
Notchnoï Dozor (Patrouille de
nuit), qui regroupe les militants
russophiles les plus engagés.
Selon la KaPo, le vice-maire a
eu « des contacts publics et
secrets » avec un diplomate de
l’ambassade russe. La police estonienne juge « regrettable que la
Fédération de Russie essaie d’utiliser des jeunes gens comme des
outils dans ses opérations d’influence ». Mais la KaPo semble partagée entre l’envie de minorer l’efficacité de ces opérations et celle
de souligner la gravité des faits.
Comme dans les rapports des
années précédentes, les services
estoniens s’alarment aussi de la
promotion, côté russe, d’une
« approche néostalinienne de
l’histoire », consistant à ne pas
reconnaître l’occupation des
pays baltes lors de la seconde
guerre mondiale. p
Piotr Smolar
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L’eau pure du Lesotho bradée à l’Afrique du Sud

Pour alimenter son puissant voisin, le petit pays construit des barrages qui risquent de tarir ses ressources
Reportage

AFRIQUE
D U SU D

Tokloeng et Likalaneng
(Lesotho)
Envoyé spécial

Barrage
Katse

M

ais pourquoi veulent-ils
construire un barrage
ici ? Assis à l’ombre, sous
un arbre planté au milieu du village, ces quelques habitants ne
savent pas vraiment. « Je crois que
c’est pour collecter l’eau pour un
autre pays, finit par avancer l’un
d’eux. Mais j’ai peur qu’il n’y en ait
plus pour nous.»
Situé près de Tokloeng, dans le
nord du petit royaume montagneux du Lesotho, Ha Tlhakola,
comme seize autres villages, va
bientôt disparaître de la carte. Le
niveau de la rivière Khubelu qui
serpente en contrebas va monter
si haut qu’il sera trop dangereux
devivre dansla vingtained’habitations aux murs de grosses pierres.
« Des officiels sont venus nous
apprendre la nouvelle fin 2010,
mais nous ne savons toujours pas
quand et où nous allons être déplacés. J’ai si peur pour l’avenir »,
confie Makhotsang Lengoasa,
âgées de 65 ans.
Dans quelques mois va débuter
la construction du barrage de Polihali, qui s’élèvera à près de
165 mètres. L’accord entre le Lesotho et l’Afrique du Sud, dans lequel
le petit pays est enclavé, a été signé
en août 2011, pour un montant de
1,5 milliard d’euros. A partir de
2020, ce barrage devrait fournir,
par un système de tunnels, 17 m3
d’eau par seconde supplémentairesauGauteng,laprovincesud-africaine riche et peuplée qui regroupe
lesvilles de Johannesburget de Pretoria, à près de 300 kilomètres de la
frontière du Lesotho.
Après ceux de Katse (inauguré
en 1998) et de Mohale (2002), la
construction de ce troisième
ouvragesuscitede nouveaudes critiquesdans le pays, alorsque seulement 20 % des 2,2 millions d’habitants du Lesotho ont un accès
direct à l’eau courante dans
leur maison (63 % en ville).

Les touristes ne verront bientôt
plus jamais les montagnes de
Maluti, au Lesotho, du même œil.
A leur sommet, des éoliennes
d’une hauteur atteignant jusqu’à
80 mètres vont, dans quelques
mois, commencer à faire leur
apparition. D’ici dix à quinze ans,
elles seront au nombre de 2 000,
selon l’accord signé en octobre 2011 par le gouvernement du
Lesotho et le groupe industriel
sud-africain Harrisson and White.

Espèces protégées
Des trafiquants arrêtés
en Guinée

Plaque tournante du trafic d’espèces protégées, la Guinée a, pour la
première fois depuis son indépendance en 1958, arrêté sept trafiquants. « Près de 80kg d’ivoire
sculpté et 10 peaux de panthère ont
été saisis, pour une valeur d’au
moins 350millions de francs guinéens [38000 euros]», a indiqué,
le 21avril, le ministre de la sécurité.
«Il ne s’agit que d’un début, a-t-il
affirmé. Les autorités entendent
mettre fin à ce trafic, qui a pris une
ampleur incontrôlée.» – (AFP.)

Climat L’océan Arctique
relâcherait du méthane

L’océan glacial Arctique pourrait
être à l’origine d’émanations de
méthane, puissant gaz à effet de
serre, selon une étude américaine
publiée dimanche 22 avril dans la
revue Nature Geoscience. Le mécanisme en reste inconnu. – (AFP.)
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Quelque 3 000 habitants ont été déplacés à la suite de la construction de deux premiers barrages. CHARLES LOMBARD POUR « LE MONDE »

« Nous vendons sans précaution
la majeure partie de notre eau à
l’Afrique du Sud, qui la sous-paie »,
dénonceMabusetsaLenka,responsable du programme « Eau et justice » de l’ONG Transformation
Resource Centre (TRC). En 2012, en
échange de 780 millions de m3
d’eau, le gouvernement du Lesotho devrait recevoir 650 millions
de rands sud-africains (63 millions d’euros) de royalties, soit 7 %
de ses recettes annuelles. L’Afrique du Sud finance la construction des barrages.
« L’exploitation de toute cette
eau limpide que nous recevons de
nos montagnes est une bonne idée,
estime Oscar Mwangi, analyste
politique à l’université nationale
du Lesotho. Mais le traité signé en

1986 entre les deux pays pour encadrer cet échange penche nettement
en faveur de l’Afrique du Sud. »
Cette année-là, un coup d’Etat
renverse le pouvoir en place. Le
régime de l’apartheid est pointé
du doigt. « Dans la foulée, le traité

Des observateurs
craignent que
l’abondance de l’eau
ne soit pas éternelle
pour la construction d’une série de
barrages est signé alors que jusqu’à
cet épisode, le Lesotho refusait de
vendre son eau, sauf à des conditions favorables, rappelle l’universitaire. Aujourd’hui, le gouverne-

ment n’a pas les moyens de contrarier son puissant voisin.»
Le ministre lesothan des ressources naturelles, Monyane
Moleleki, fait valoir que la vente
de cette eau est une chance pour le
pays, qui doit faire face à la chute
de ses recettes. Il met aussi en
avant le barrage, plus petit, de
Metolong, dont la construction a
débuté en octobre 2011 et qui fournira davantage d’eau potable à la
capitale, Maseru.
Desobservateurscraignent toutefois que l’abondance de l’eau au
Lesotho ne soit pas éternelle. Le
pays pourrait entrer dès 2019 en
« stress hydrique », situation où
l’approvisionnement en eau par
personne est inférieur à 1 700 m³
par an. La cause ? Une plus grande

rareté des pluies, liée au changement climatique. L’économie
serait fragilisée, et des tensions
avec l’Afrique du Sud, aux besoins
croissants, pourraient surgir.
L’ONG International Rivers a
mis en garde les autorités du Lesotho contre les risques environnementaux liés à l’érection du nouveau barrage, qui va détourner
40% du bassin de la rivière Senqunyane vers l’Afrique du Sud. Des
espèces animales et végétales
pourraient disparaître à la suite de
ce projet dont « il est difficile de
connaître les impacts à moyen et
long termes ».
Pour l’heure, une majorité des
3 000 habitants déplacés suite à la
construction des deux premiers
barragess’estimeflouée. « J’ai choi-

2000éoliennes vont être perchées au sommet du royaume montagneux
Tokloeng (Lesotho)
Envoyé spécial

Projet de
barrage
Pelatsoeu de Polihali

L’objectif est de parvenir, à terme, à une puissance installée atteignant jusqu’à 6 000 mégawatts,
complétés selon les besoins par
4000 mégawatts d’origine hydroélectrique. L’Afrique du Sud sera
le principal client. Depuis quelques années, sa compagnie nationale, Eskom, a du mal à répondre
à une demande intérieure en forte croissance. Au Lesotho, la grande majorité de la population n’a
pas accès à l’électricité.
80 % du territoire étant situé
au-dessus de 1800 mètres d’altitude, le royaume enclavé bénéficie

de « conditions de vent idéales »,
selon Breeze Power, la compagnie
chargée de développer le projet.
Elle craint toutefois les températures négatives pendant l’hiver (jusqu’à – 20o C) et la foudre dont le
nombre d’impacts dans le pays
est parmi le plus élevé au monde.
Lors des différentes phases de
construction, qui devraient créer
10 000 emplois directs, l’acheminement des pièces d’éoliennes –
fabriquées en Afrique du Sud
mais également importées de
Chine – sera aussi difficile en raison du faible développement

du réseau routier local. « Aucun
habitant ne sera déplacé », assure
Lee-Ann Louverdis, porte-parole
de Breeze Power. En cours, l’étude
environnementale devrait prochainement permettre d’évaluer
les impacts du projet sur la faune
et la flore.
D’un coût total de 15 milliards
de dollars (11 milliards d’euros), le
Lesotho Highlands Power Project
(LHPP) sera financé par Harrisson
and White, le gouvernement du
Lesotho (actionnaire à 25 %) et des
« institutions financières chinoises ». Breeze Power n’a pas souhai-

té révéler leurs noms, ni fournir
une estimation des bénéfices
financiers attendus.
En octobre 2011, le ministre des
ressources naturelles, Monyane
Moleleki, jugeait que le LHPP permettrait au Lesotho de « passer du
statut de pays en développement
à celui de pays développé». Comme il en va pour la construction
des barrages, certains observateurs craignent plutôt que cet
énorme projet ne favorise la corruption de l’élite politique et qu’il
bénéficie peu à la population. p

S. H.

si la ville car on m’avait dit que la
vie serait meilleuremais je suis plus
pauvre qu’avant car ici, je n’ai pas
d’emploi et je ne peux pas cultiver », se plaint Anna Moepi, mère
de sept enfants, relogée depuis
1998 dans la banlieue de Maseru.
Dans sa cour, le robinet d’eau ne
coule plus depuis quatre ans.
Ce jour-là, elle accueilleune réunion d’un groupe de déplacés qui
compte porter plainte, en mai,
contre l’Autorité de développement des hautes terres du Lesotho
(LHDA), chargée de la construction
des barrages. Deux cents personnes sont concernées. « Cet organisme avait promis de leur verser des
compensations financières pendant cinquante ans, mais certains
habitants ne les ont jamais reçues
et d’autres ont reçu beaucoup
moins que prévu, explique Lerato
Rabatho, conseillère juridique du
TRC. Le tribunal est leur dernière
chance de se faire entendre. »
Le lendemain, à quelques kilomètres du barrage de Mohale, des
représentantsde la LHDA font face
à la colère d’habitants relogés. Plusieurs dizaines de milliers d’euros
ont bien été versés pour des projets de développement comme
l’électrification des maisons, mais
l’argent a souvent disparu dans les
poches de responsables des communautés locales. « Ce sont des
sommes importantes, nous
aurionsdûmieuxcontrôlerleur distribution », concède Teboho Tlaitlai, de la LHDA. Il liste toutefois les
bénéfices du barrage : nouvelle clinique, route goudronnée, école
rénovée. Et plusieurs toilettes :
« Ça, c’était pour que l’eau pour
l’Afrique du Sud reste propre…»
A la LHDA, qui lui a déjà fait des
promesses de maison, d’argent,
d’emplois (4 000), Molotsi Foloko,
représentant des habitants du district où va être construit le prochain barrage, assure : « Nous ne
nous ferons pas avoir ! » Lui aussi
sera déplacé. « Mais, prévient-il,
nous ne déménagerons pas tant
que nous n’aurons pas signé un
contrat qui garantisse véritablement nos droits. » p
Sébastien Hervieu

Le Mexiqueen état d’alerteaprèsle réveildu volcanPopocatépetl

Depuis une semaine, «la montagne qui fume» crache des roches et des cendres. Les habitants sont prêts à être évacués
Mexico
Correspondance

D

’immenses colonnes de
fumée s’élèvent au-dessus
du Popocatépetl. Situé à
55 km au sud-est de Mexico, le volcan connaît un regain d’activité
depuis plus d’une semaine, crachant des fragments de roches et
descendresincandescentes.Legouvernement a élevé, le 16 avril, le
niveaud’alerte volcaniqueà la phase « jaune trois », qui précède le
niveau « rouge». Ce dernier impliquerait l’évacuation de dizaines de
milliers d’habitants. En cas de forte
éruption, plus de 20 millions de
Mexicains seraient affectés.
«Uneexplosionviolentedumagma peut être imminente ou se pro-

duire dans plusieurs mois, voire des
années. C’est imprévisible», avertit
Carlos Gutierrez, directeur des
recherches au Centre national
mexicain de prévention des catastrophes (Cenapred).
Samedi21 et dimanche 22 avril,
le Cenapred détectait une baisse du
nombre d’exhalations volcaniques
de particules solides, de vapeur
d’eau, de gaz et de cendres, accompagnées de légers séismes. « L’état
d’alerte est maintenu, souligne le
vulcanologue. Le Popocatépetl
contient des strates de magma, formantdes dômes à l’intérieur du cratère. Sous la pression, ces dômes
pourraientexplosercommeunbouchon de bouteille de champagne.»
Un scénario devenu réalité le
18 décembre 2000, lorsque ce vol-

can de 5 452 mètres d’altitude, dont
le nom signifie « la montagne qui
fume » en langue indienne
nahuatl,a connu sa plus forteéruption depuis mille deux cents ans.
Près de 50000 habitants des Etats
de Mexico, Morelos et Puebla, qui
ceinturent ses versants, avaient
alors été évacués. « Né voilà
400 000 ans, le Popocatépetl s’est
réveillé en 1994, raconte M. Gutierrez. Sur les 19 volcans en activité au
Mexique, la sienne est l’une des plus
intenses à cause de la friction des
plaques tectoniques du Pacifique.»

Qualité de l’air « critique »
Le 20 avril, le président Felipe
Calderonasurvolélazone,dontl’accès est bloqué dans un rayon de
12 km autour du cratère. « Il n’est

pas encore nécessaire d’évacuer les
communautés environnantes mais
leshabitantsdoiventse tenirprêts»,
a-t-il déclaré.
L’Etat de Puebla est le plus exposé puisqu’une partie du cratère est
inclinéedanssa direction.« Troisde
nos municipalités sont directement
menacées», explique Jesus Morales, directeur de la protection civile.
Policiers, pompiers et médecins
sont en état d’alerte. Mille bus sont
prêts à évacuer les 26000 sinistrés
potentiels de Puebla dans
655 foyers temporaires. « Nous
appelons ces populations à connaître les routes d’évacuation et à suivre les indications de sécurité diffuséesdanslesmédias»,proclame-t-il
en invitant les administrés à « rassembler leurs papiers importants».

Depuis samedi, la capitale de
l’Etat de Puebla, pourtant éloignée
du cratère, est menacée par les cendres emportées par le vent. Des
masques sont distribués car la qualité de l’air est jugée « critique »,
avec 600 particules par mètre cube
d’air, alors que la norme est de 120.
En cas de forte éruption, le nuage de cendres pourrait s’étendre
sur un rayon de 100 km, touchant
les 20millions d’habitants de la villedeMexico,où92abrisontétéinstallésparprécaution.«Maisl’activité volcanique pourrait aussi se
réduire progressivement, tempère
M.Gutierrez. Le phénomène aurait
alors un effet positifpuisque lescendres riches en minéraux fertilisent
les terres agricoles.» p
Frédéric Saliba

france

18

0123

Mardi 24 avril 2012

Changerdeprénom,des
histoiresd’immigration

Près de 3000 personnesparan, aux trois quarts d’origine
étrangère, adoptent un nouveau prénom.Des demandes
de «francisation» mais aussi de «défrancisation»

C

e sont des histoires d’immigration peu connues qui
transitent chaque année
dans le huis clos des audiences des
juges aux affaires familiales, lors
des demandes de changement de
prénom. Elles racontent Youssef qui a voulu devenir Jean-François. Yamina qui, la cinquantaine
venue,a préféréseprénommerBrigitte. Ou Guillaume prêt à tout
pour s’appeler Salah.
Depuis plus d’un an, un sociologue de l’université Paris-VIII-Vincennes-Saint-Denis a obtenu du
ministère de la justice l’autorisation de se plonger dans ces délibérations qui concernent environ
3 000 personnes par an. Il a déjà
rassemblé quelque 500 histoires.
Et son travail – qui doit faire l’objet
d’unrapporten novembre– donne
à voir tout un pan du métissage de
la population française.
Au fil de ses recherches, faites
sur trois tribunaux d’Ile-de-France, Baptiste Coulmont, déjà
auteur de Sociologie des prénoms
(éd. La Découverte, 2011), a découvert que plus des trois quarts des
requérants avaient, au moins, un
parent né à l’étranger. Historiquement, les premiers à avoir demandé des changements de prénoms,
en France, sont les juifs d’Europe
centrale dans les années 1950.
Mais la sociologie des requérants

Une procédure plus simple
que pour changer de nom
La procédure pour changer de
prénom est plus légère que celle
pour changer de nom de famille.
Elle dure deux à trois mois
à Paris, et il suffit de prendre les
services d’un avocat. En cas de
faibles ressources, il est possible de demander l’aide juridictionnelle.
Formellement, la demande de
changement de prénom doit
être faite auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal de
grande instance (TGI) de son
lieu de naissance ou de résidence. La principale difficulté réside
dans le fait de parvenir à justifier d’un « intérêt légitime »
à changer de prénom. Pour les
mineurs, c’est le représentant
légal qui doit faire la demande.
Dans le cas des enfants de plus
de 13 ans, leur consentement
est nécessaire.
Le prénom peut être supprimé
ou inversé. On peut aussi demander à en ajouter un second.

n’avait, depuis, jamais été étudiée.
Si les demandes de changement
de prénom sont donc essentiellement le fait de personnes issues de
l’immigration, comme a pu le
constater le sociologue, elles ne
sont toutefois pas plus affaire de
«francisation» quede« défrancisation ». Ce qu’elles racontent surtout, selon le chercheur, « c’est toutes les petites incompréhensions
intrinsèques à la migration».
Parmi les nombreux cas que
M.Coulmonta rencontrés,ilya ainsi toutes les personnes qui regrettent le prénom qu’elles ont choisi
lorsqu’elles ont demandé la nationalité française. « Sur les formulaires de naturalisation, la deuxième
case que l’administration demande de cocher concerne la francisation du nom et du prénom. Beaucoup d’étrangers cochent “oui” en
pensant que ça augmentera leur
chance», décrit le sociologue.

Napoléon ou Mauricette
Une liste de « prénoms français » qui recoupe, en gros, celle du
calendrier, est en effet distribuée
dans les préfectures. Dans cette liste très sérieuse de plus de 400 prénoms classés par ordre alphabétique, le futur naturalisé peut choisir à sa guise entre Amandine,
Alix ou Antoinette pour les filles ;
Sylvain,Edmond, voireConstantin
pour les garçons.
M. Coulmont a ainsi rencontré
une jeune femme d’origine turque
dont les parents avaient changé le
prénom lors de leur naturalisation. Aysel avait 10 ans quand elle
est soudain devenue Aurélie.
« Mais à l’âge adulte, elle n’a plus
supporté ce prénom français et a
souhaité reprendre le turc, raconte
le chercheur.Lors de l’audience,elle
a plaidé que ses camarades d’école
disaient qu’elle “n’avait pas une
tête d’Aurélie”.»
Il y a aussi le cas de tous ceux qui
ont écopé de « prénoms démodés
ou ridicules à cause de la mauvaise
maîtrise du français de leurs
parents ou d’incompréhensions
culturelles», détaille M. Coulmont.
Il a ainsi croisé un Chinois qui a été
prénommé Napoléon, et de jeunes
femmesquivivaientmaldes’appeler Josette ou Mauricette.
Le souci d’unification familiale
est aussi l’une des raisons des
demandes de changement de prénom. Notamment chez les convertis – bien que peu nombreux. « Si le
mari et les enfants ont tous un prénom à consonance maghrébine ou

juive, des femmes avec des prénoms à consonance “française”
peuvent souhaiter un prénom qui
ressemble au reste de leur famille »,
pointe M. Coulmont. Comme cette
Noëlle qui a souhaité devenir
Nawel,après avoir épousé un Nabil
de confession musulmane et avoir
appelé ses enfants Youcef et Faïza.
Dans ces cas-là, les requérants
doivent souvent affronter « les
soupçons en “désintégration” des
juristes », relève le chercheur. Juridiquement, seuls la « francisation », le « préjudice » ou « l’intégration à une communauté religieuse » sont en effet reconnus, de
façon automatique, comme un
« intérêt légitime » à changer de
prénom.
Les demandes de changement
de prénom pour discrimination
sont toutefois peu nombreuses :
une demande sur six. «Un résultat
biaisé par le fait qu’elles sont difficilesàdémontrer»,explique M.Coulmont. Les requérants mettent
donc plutôt avant « l’usage prolongé » du prénomdemandé, reconnu
comme un autre intérêt légitime à
agir, plus facile à démontrer.
Ainsi de cette Sihem, 30 ans, née
au Maroc, naturalisée française en
2005,qui souhaitaitdevenirSarah.
Pour justifier sa demande, elle a
joint à son dossier une capture
d’écran de sa page Facebook où elle
employait ce prénom depuis plusieurs années…
M.Coulmontaenfinisoléuncertainnombrede demandesde changement de prénom liées à une sor-

te de « syndrome de la plaque ».
Des avocats, médecins, chefs d’entreprise plus connus sous leur prénom d’usage que celui de leur état
civil et qui souhaitent mettre les
deux en cohérence.

Effet pervers
Il arrive que cela soit par crainte
des effets pervers de leur prénom à
consonance étrangère sur leurs

affaires. Comme ce Samir, commercial, devenu Norbert, le prénom qu’il avait mis sur toutes ses
cartes de visite. Mais les demandes
concernent aussi des bouchers
halal qui souhaitent reprendre
leurprénommaghrébin,abandonné lors de leur naturalisation.
Reste tous les cas particuliers.
Commeceluide cetAfghannaturalisé, qui a voulu reprendre un pré-

DANS LE CADRE de ses recherches
sur les changements de prénom,
Baptiste Coulmont, sociologue à
l’université Paris-VIII-VincennesSaint-Denis, s’est rendu compte
d’un phénomène en plein essor :
la multiplication des prénoms
qu’il appelle « transnationaux»,
comme Inès, Yanis ou Sophia.
Aujourd’hui, ces prénoms
comptent parmi les plus populaires en France. Et pour le chercheur, l’une des raisons de cet
engouement réside dans le fait
« qu’ils ont des consonances qui
peuvent se fondre dans la masse,
aussi bien en France que dans
d’autres espaces nationaux,
maghrébin ou turc notamment».
Parmi les arguments avancés
par les familles pour obtenir ces

prénoms, on trouve notamment
la crainte des discriminations.
Beaucoup de parents l’expriment
pudiquement en disant « qu’ils
veulent que leurs enfants puissent
“acheter aussi bien une voiture ou
un bien au pays qu’en France” »,
raconte M. Coulmont.

Motifs juridiques
A ces raisons s’ajoutent des
motifs juridiques. Un pays comme le Maroc empêche, par exemple, l’accès à la double nationalité
à ses ressortissants qui ne portent
pas un prénom « marocain». Le
royaume chérifien a ainsi établi
une liste de prénoms autorisés et
va jusqu’à refuser certaines orthographes. Beaucoup de « Sophia»
nées en France de parents maro-

cains passent ainsi devant les tribunaux pour réécrire leur prénom « Sofia». « Les parents pensaient bien faire en donnant un
prénom passe-partout, mais ils
ont oublié l’orthographe », dit le
chercheur.
Le même phénomène se retrouve au sein de la diaspora turque,
avec, par exemple, le prénom Alex.
«La lettre “x” n’est pas acceptée par
les autorités turques. Un certain
nombre de jeunes nés en France de
parents d’origine turque demandent donc à réécrire leur prénom en
“Aleks”», raconte M. Coulmont.
De façon plus large, en observant la liste des résultats du baccalauréat de 2011, le sociologue a aussi noté l’essor d’un prénom comme Adam – déjà en vogue par

Corinne Auguin a été mise en examen pour détournement de fonds publics après avoir subtilisé près d’un million d’euros

L

es 360 employés de l’Opéra
nationalde Bordeaux en sont
encore abasourdis: mercredi
18 avril, leur régisseuse comptable
de l’Opéra, Corinne Auguin, 51 ans,
a été mise en examen pour
« détournement de fonds publics
par un comptable public ou son
subordonné». L’employée a avoué
avoir indûment encaissé près d’un
million d’euros.
Dans la semaine du 9 avril, des
employésde la direction financière
de l’institution culturelle ont été
intrigués par deux chèques de
27 000 et 35 000 euros au nom de
la régisseuse. Ils n’étaient adossés
à aucune facture ni prestation. En
approfondissant les recherches, les
servicesfinanciersétablissentalors
que, depuis janvier, 137 594 euros

en espèces et chèques ont été
détournés. Les soupçons se portent
surMme Auguin.L’Opéraaimmédiatementsuspendulaquinquagénaire et porté plainte.
Les investigations de la police
judiciaire de Bordeaux ont révélé
un préjudice de 900 000 euros
depuis 2009. Il pourrait être plus
important car Mme Auguin, salariée de l’Opéra de Bordeaux
depuis 1997, a admis avoir commencé ses agissements frauduleux en 2006, quand son mari
a contracté un cancer.
Des abus traçables : dans la régie
des avances, Mme Auguin a simplement ajouté de fausses lignes
comptables parmi les centaines
existantes, avec des intitulés crédibleset des bénéficiairesthéoriques
bien réels. Ensuite, elle signait et
encaissait les chèques du Trésor
public à son nom puis falsifiait les

Elise Vincent

Inès, Yanis, Sophia… l’essor des prénomstransnationaux

Lesindélicatessesde la comptablede l’Opéranationalde Bordeaux
Agen, Bordeaux
Correspondantes

nomdesatribunataleavantderentrer pour la première fois au pays :
il craignait des représailles si son
prénom français était découvert.
Ou celui de ce Jean-Michel d’origine maghrébine qui a souhaité
devenir Mohamed. Il travaillait en
intérim et était lassé des soupçons
des agences sur l’authenticité de
ses papiers. p

rapprochements bancaires. A son
domicile de Bonnetan (Gironde),
un village à 15 kilomètres à l’est de
Bordeaux, les policiers ont découvert une vaste piscine, un spa, du
mobilier haut de gamme, des
bijoux de créateurs, des vêtements
de marque et deux puissantes voitures de marque allemande.

« Coup de massue »
Selon le parquet de Bordeaux,
son mari, chauffeur routier de
51ans, assure n’avoirrien soupçonné. Il a été mis en examen pour
« recel habituel de détournement
de fonds publics ». Placé sous
contrôle judiciaire, le couple
encourt dix ans de prison. Pour la
direction de l’Opéra, c’est « un
coup de massue », de l’aveu de
Dominique Ducassou, l’adjoint au
maire chargé des affaires culturelles et président du conseil d’admi-

nistration de la régie. La direction
avait toute confiance en la régisseuse, promue à ce poste en 2002,
quand l’Opéra est passé de régie
municipale à régie personnalisée.
Mme Auguin avait la réputation
d’une comptable irréprochable,
tatillonne, voire abusive.
Ce nouveau statut juridique
a permis une autonomie financière,administrativeet uneplusgrande professionnalisation.
CorinneAuguin a finement usé
des failles du système : dans ce
type d’institution, comme dans
d’autres régies publiques, les
règlesdecomptabilitépubliquestipulentque l’ordonnateurquiengageles dépenses,larégiepersonnalisée dans ce cas, ne doit pas être le
comptable payeur, à savoir le Trésor public. Celui-ci règle 87 % des
dépenses de l’Opéra. Mais pour le
reste–défraiements,avancesdiver-

ses, paiement d’intermittents,etc.
– il existe en interne une régie
comptable chargée d’assurer le
paiement direct pour éviter des
délais de paiement trop longs.L’ordonnateur devient donc payeur.
Un pouvoir considérable et non
contrôlé dans les détails. A Bordeaux, le fonds de roulement s’élevait à 750000 euros par an.
«Ce système de régie comptable
est utile et fonctionne bien pour les
Opérascomme pourles collectivités
et les établissements publics, mais
onn’estjamaisàl’abrid’unepersonne mal intentionnée, dit Laurent
Spielmann, directeur de l’Opéra de
Nancy,luiaussienrégiepersonnalisée. Désormais, les Opéras vont
regarder d’un peu plus près que
tout soit bien verrouillé. » A commencer par celui de Bordeaux. p
Florence Moreau
et Claudia Courtois

ailleurs – chez les enfants issus de
l’immigration: « Beaucoup ont
des patronymes à consonance
maghrébine», a-t-il remarqué.
Adam a ceci de commode d’être
« un prénom de tradition religieuse, mais commun aux trois monothéismes», estime M. Coulmont.
L’explosion des prénoms terminant en « a » (Clara, Lea, etc.) peut
être, de la même manière, interprétée comme un souci d’avoir
des prénoms qui ne « s’inscrivent
pas dans un seul espace national»,
considère le chercheur.
Mais le prénom le plus donné,
aujourd’hui, en Seine-Saint-Denis
– département où la concentration
d’immigrés est la plus forte – reste
Mohamed, nuance-t-il. p
E. V.

Justice

Unislamiste
présuméplacé
engardeà vue

Un homme de 31 ans, arrêté samedi 21avril à Montpellier et susceptible d’entretenir des relations avec
la mouvance islamiste radicale,
était toujours en garde à vue,
dimanche, dans la soirée. Connu
de la justice, l’homme a été interpellé dans le cadre d’une enquête
préliminaire ouverte par le parquet antiterroriste de Paris et
confié à la direction centrale du
renseignement intérieur (DCRI).
Sa mère s’était présentée au commissariat après avoir découvert la
somme de 1 500 euros dans les
affaires de son fils. Interrogé par sa
mère, l’homme aurait affirmé
qu’il devait partir dimanche pour
Djakarta, afin de suivre un entraînement avec les «frères ». Ses proches, qui habitaient précédemment Toulouse, connaissent la
famille Merah. – (AFP.) p
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En hausse

Volkswagen – Le constructeur automobile
allemand a annoncé, le 22 avril, qu’il se dotera
d’une nouvelle usine dans la province du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Il s’est refusé à donner des détails sur la capacité de production et le type de véhicules qui y seront fabriqués.

En baisse

Wal-mart – La direction du groupe de distribution américain a reconnu avoir ouvert une
enquête pour déterminer dans quelle mesure
ses responsables ont fait usage de la corruption
pour s’étendre rapidement au Mexique, selon le
New York Times.
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C’est,enmilliardsdedollars, le montant
quele fondssouveraindu Qatarprévoit
deconsacrerà denouveauxinvestissementscette année. LeQatara récemmentacheté des
participationsdansLVMH(1%) et Total(3%).Il détient
enoutreautourde5% ducapitalde Vinci.

L’automobile chinoise veut monter en gamme

Les acteurs locaux se cherchent une histoire. FAW relance l’emblématique Hongqi et SAIC la marque Shanghai
désignation chinoise des Rover.
L’incapacité à établir des champions chinois sérieux et haut de
gammes’expliquenotammentpar
la structure de l’industrie. « Les
gérants chinois des entreprises
publiques travaillantavec les étrangers ont longtemps été promus sur
les résultats de ces coentreprises,
c’est-à-dire sur le succès de marques
étrangères», explique M.Dunne.

Shanghaï (Chine)
Correspondance

L

e haut de gamme. C’est « le »
sujet de préoccupation du
moment des constructeurs
automobileschinois.Ils ontl’ambition d’établir des marques respectables et de s’emparer d’un segment occupé par leurs concurrents étrangers.
Chacun y va de sa stratégie pour
sauter une étape en principe indispensable, l’épreuve du temps. En
2010,legroupeGeelyareprislesuédois Volvo dans l’espoir de voir ce
nom déteindre sur lui et d’apprendre son savoir-faire.
En 2012, le groupe public FAW,
habitué à travailler en coentreprise sur des marques étrangères,
opte pour une autre approche : se
trouver des racines prestigieuses.
Il relance ainsi l’emblématique
Hongqi, littéralement, « drapeau
rouge», la marque des limousines
dans lesquelles circulaient les plus
hauts dirigeants du pays et qui ne
sont aujourd’hui plus que des pièces uniques continuant de transporter le camarade Hu Jintao lorsqu’il passe en revue les troupes.
Une nouvelle Hongqi, la H7, est
présentée au Salon de l’automobile de Pékin, qui ouvre ses portes du
lundi23 avril au 2 mai. Le président
du groupe, Xu Jianyi, vante la
renaissance de cette marque, pour
laquelle 5,2 milliards de yuans
(624millionsd’euros)ontétéinvestis, comme « un nouveau départ
pour l’innovation indépendante de
l’industrie automobile chinoise».
Le style de berline relativement
sobredela H7 viseà séduire les officiels quijusqu’alorspréfèrentl’Au-

Une usine du groupe automobile chinois SAIC, à Shanghaï. ALY SONG/REUTERS

di de qualité allemande. Car la
Chine a beau être devenue le premiermarché automobilemondial,
elle demeure incapable de produire uneseule marquedevoiturerespectée des Chinois.
« Les Coréens et les Japonais ont

mis le nationalisme au premier
plan dans leurs décisions d’achat.
Pas les Chinois,qui ont choisi la qualité à bon prix, ce qui signifie des
marques étrangères », constate
Michael Dunne, consultant sur les
marchés automobiles asiatiques.

Le grand groupe automobile de
la capitale économique chinoise,
Shanghai Automotive Industry
Corporation (SAIC), prépare de son
côté le retour de la marque Shanghai, du nom d’une petite auto
bleue, sorte de Trabant orientale,

apparue en 1963 et dont la production a cessé en 1991 pendant les
réformes. Selon une source chez
SAIC, le nom Shanghai pourrait,
dans un premier temps, être apposé sur des modèles existants plutôt
haut de gamme, comme les Roewe,

La coentreprise irrite de plus en plus les constructeurs étrangers
Shanghaï (Chine)
Correspondance

Les constructeurs étrangers se fatiguent de devoir partager avec
l’Etat chinois. A l’occasion du dixième anniversaire de l’accession du
pays à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), en décembre2011, Dirk Moens, le secrétaire
général de la Chambre de commerce européenne en Chine, se demandait si « certaines restrictions ont
toujours un sens aujourd’hui» et
citait en exemple l’industrie automobile.
La plus flagrante de ces restric-

tions est l’obligation, pour produire en Chine, de créer une coentreprise avec un partenaire chinois.
Elle met le constructeur étranger à
la merci de son partenaire, généralement une entreprise publique. Il
suffit aux autorités de retarder l’approbation d’une coentreprise pour
ralentir l’entrée sur le marché.
C’est ce qui arrive à l’italien Fiat,
toujours en attente du feu vert des
autorités pour lancer en Chine la
production de sa Viaggio.
Les griefs contre le système des
coentreprises sont nombreux,
même si personne ne songe sérieusement à quitter le premier mar-

ché mondial. «L’omniprésence d’officiels dans les processus de décision nourrit la corruption entre les
constructeurs et leurs équipementiers», explique-t-on chez un fournisseur européen.

Décider ensemble
Les mêmes officiels, qui gèrent
l’industrie de l’intérieur, hésitent
par ailleurs lorsqu’il s’agit d’investir dans la communication nécessaire à établir une marque. «Ils
sont réticents à engager de l’argent, perçu comme le denier du
citoyen, dans des dépenses de marketing», raconte Sonja Kurono, qui

a travaillé au développement de
nouvelles marques pour des
constructeurs chinois.
Avancer aux côtés d’un partenaire public permet toutefois de
lui déléguer la tâche de lever les
barrières étatiques, nombreuses
en Chine. Mais la coentreprise oblige à décider ensemble. C’est pourquoi General Motors (GM) s’est battu pour récupérer une part égale
(50%) à celle de son partenaire,
Shanghai Automotive Industry
Corporation (SAIC), dans Shanghai
GM, structure à travers laquelle
sont commercialisés les modèles
du groupe américain en Chine. Il y

La Roumanierêve d’indépendanceénergétique

S

a couleur bleu foncé lui a
valu son nom de « mer Noire ». Cette mer très salée
contient des trésors. A quelque
170 kilomètres au large des côtes,
le bateau américain DeepwaterChampion
fouille
jusqu’à
3 000 mètres de fond. Ce monstre
long de 290 mètres a coûté 1 milliard de dollars (756 millions d’euros) et dispose de technologies de
prospection ultramodernes.
En 2011, la compagnie américaine Exxon Mobil a signé un accord
avec la Roumanie pour prospecter
dans ses eaux territoriales. Le
22 février, l’équipe de DeepwaterChampion a confirmé avoir trouvé un gisement de quelque 84 milliards de mètres cubes de gaz.

Ce plateau continental, de
9700kilomètrescarrés,quifaitpartie d’une zone récupérée en 2009
parlaRoumaniesurl’Ukraine,recèlerait, selon les experts, plusieurs
milliards de mètres cubes de gaz et
10millions de tonnes de pétrole.
«Si les cinq autres gisements qui
doivent encore être explorés révèlent des volumes similaires, la Roumanie pourrait répondre à ses
besoins nationaux, mais aussi
exporter vers d’autres pays européens », affirme le président roumain Traian Basescu.
Exxon Mobil ne cache pas ses
ambitions d’exploiter le gaz et le
pétrole de la mer Noire et promet
d’y mettre les moyens. « Nos investissements dans l’exploration et le
développement du gisement pourraient atteindre plusieurs milliards
de dollars », a précisé l’entreprise.

Les grands du pétrole commencent à s’intéresser de près à la Roumanie. « Elle pourrait devenir un
des plus grands producteurs de
pétrole de l’Europe continentale»,
relève Bogdan Popescu, directeur
de la société de prospection britannique Zeta Petroleum.

Un « potentiel énorme »
En 2010, HuntOil, société américaine de prospection pétrolière, a
transféré son siège européen de
LondresàBucarest.«Le potentielde
la Roumanie est énorme», note Stephen Hurley, son président.
La Roumanie s’enorgueillit de la
place qu’elle a occupée au XIXe siècle sur la carte mondiale des hydrocarbures. En 1857, le pays démarrait
l’exploitation industrielle du brut,
Bucarestdevenantlapremièrecapitale à utiliser le pétrole pour l’éclai-

H. Th.

Harold Thibault

Finance Le fisc menace de poursuivre
plusieurs cadres de Wendel

Les prospections dans la mer Noire laissent augurer de grands gisements de gaz et de pétrole
Bucarest
Correspondant

est parvenu le 19 avril. En quête de
fonds, GM avait dû céder 1 % de la
coentreprise en 2010, perdant un
pouvoir décisif sur la nomination
des cadres dirigeants.
L’Etat chinois ne semble pas
prêt à abandonner ce système,
qu’il voit comme un moyen pour
la Chine de rattraper son retard
technologique. Pékin a annoncé,
en 2011, que les étrangers désireux
de vendre des voitures électriques
en Chine devront accepter des
coentreprises minoritaires. Au risque d’y laisser une part de leur
savoir-faire. p

Baisse des ventes
Les petits entrepreneurssouhaitant se lancer ont dû le faire souvent sur du bas de gamme, et en
étant perçus par les officiels comme des fauteurs de trouble. Ainsi
de Chery, qui s’est fait connaître
avec laQQ, un potde yaourtinspiré
de la Chevrolet Spark, réputée pour
son coût aussi faible que sa qualité.
Faute de soutien officiel, le groupe
a dû s’implanter à Wuhu, une ville
reculéedelaprovinceruraledel’Anhui (à l’est du pays).
Le gouvernement a réalisé que
ces stratégies ont freiné l’émergence d’une industrie locale capable de
rivaliser avec l’américain General
Motors,le japonaisToyota ou l’allemand Volkswagen. Il change de
cap, imposant par le haut à chaque
groupe étatique de proposer au
moins une marque chinoise.
Ce mouvement intervient alors
que le marché ralentit. Les ventes
n’ont progressé que de 2,5 % en
2011, contre + 32 % en 2010, et ont
dévissé de 3,4% au premier trimestre 2012. Les marques chinoises
n’ont écoulé que 6,1millions d’unités l’an passé, sur les 18,5 millions
de véhicules vendus en Chine en
2011.
Danscecontexte,l’Etats’interroge sur les moyens de favoriser l’industrie locale. Un projet de liste de
412 modèles de véhicules pouvant
être inclus dans les appels d’offres
publics,publiéle24février,nementionnaitaucune marqueétrangère.
Ce qui a provoqué l’ire de la Chambre de commerce européenne.
Encore faut-il que les Chinois
parviennentà proposer du haut de
gamme de qualité. Ce qui n’est pas
évident. « Il leur faudra du temps
pour développerleurs propresmarques haut de gamme, elles ne sont
pas encore sur le marché mais prétendent faire concurrence à BMW
ou Mercedes », relève Ivo Naumann,directeurgénéral d’AlixPartners. Mais,ajoute-t-il, « l’intention
est là : occuper l’ensemble de la
gamme». p

rage public. Quant au gaz, les Roumains ont découvert l’« or bleu »
dès 1909 et cinquante ans plus tard
sont devenusles premiersexportateurs en Europe. Mais l’extraction
industrielleàgrandeéchelleapratiquement épuisé les réserves.
Aujourd’hui, la Roumanie
importe 20% du gaz nécessaire à sa
consommation et atteindra bientôt la fin de ses réserves. « Les réserves sûres seront épuisées dans
dixans», prédit Alexandru Patruti,
présidentde l’Agencenationaledes
ressources minérales.
Les découvertes récentes et les
perspectivesoffertesparlamerNoire rassurent les Roumains qui veulentà tout prixse passerdes importations de gaz russe. Exxon Mobil
et autres géants américains n’en
demandent pas plus. p
Mirel Bran

Le fisc menace de poursuivre au pénal, pour fraude fiscale, 14 cadres et
ex-cadres de la société d’investissement Wendel, dont l’ancien patron
des patrons Ernest-Antoine Seillière, dans le cadre d’un contentieux lié
à un plan d’intéressement, mis en place en 2007, selon Le Journal du
dimanche du 22 avril. La Commission des infractions fiscales leur a
envoyé, le 10 avril, un courrier leur reprochant de s’être « volontairement soustrait à l’établissement et au paiement partiel de l’impôt sur le
revenu 2007». Le fisc réclamerait plus de 200 millions d’euros.

Le patron d’UBS prévoit 20 000 pertes d’emplois
pour la place financière suisse

Sergio Ermotti, le patron d’UBS, première banque suisse, a indiqué,
dans un entretien au SonntagsZeitung, dimanche 22 avril, s’attendre à
ce que la place financière helvétique perde 20 000 emplois ces prochaines années en raison de « la guerre économique» menée par l’Union
européenne et les Etats-Unis contre la Suisse et le secret bancaire.

Transports CMA-CGM pourrait être renfloué par le FSI

L’armateur CMA-CGM, fortement endetté (4 milliards d’euros), est en
discussion avec le Fonds stratégique d’investissement (FSI) afin de faire
entrer celui-ci à son capital, selon Le Journal du dimanche du 22 avril.

Textile Luciano Benetton va passer les rênes à son fils

Luciano Benetton, fondateur avec ses frères et sa sœur du groupe de textile du même nom, a annoncé dimanche 22 avril dans un entretien au
Corriere della Sera, son intention de passer les rênes à son fils Alessandro, 48 ans, déjà vice-président de la société.
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décryptages ENQUÊTE

Twitter, le site
de microblogging
né en 2006, aura été
la grande nouveauté
de la présidentielle
2012. Les petits
messages
de 140signes
maximum ont
bousculé les
habitudes et accéléré
le temps. Florilège
des tweets qui ont
animé les débats
ces derniers mois

Mardi 24 avril 2012

Gazouillis
decampagne

#fantôme

«Quelqu’un peut dire à FH que c’est lui le
candidat et pas Mitterrand? », tweete Eric
Besson, ex-transfuge de la gauche, après
l’hommage de François Hollande à François Mitterrand à Jarnac, le 8 janvier, anniversaire de la mort de l’ancien président.

#oups ou #DMfail

Quand un DM (direct message) destiné
aux seuls yeux d’une personne est envoyé
à tous les followers, la catastropheest assurée. Les plus célèbres #DMfail de la campagne sont dus à Eric Besson et Nadine Morano. « Quand je rentre, je me couche. Trop
épuisé. Avec toi ? », a demandé
@Eric_Bessonà des milliersd’abonnés.« Je
bulle dans un spa avec des copines», a révélé @nadine__morano au même Besson,
dans un message parti dans tout le réseau.
Inévitable quand on tweete à toute heure,
comme ces deux ministres, au point que
Nicolas Sarkozy s’en est inquiétéen privé:
« Besson est totalement démotivé, il passe
ses journées sur Twitter. » Et que Valérie
Pécresse a fini par tweeter à sa collègue du
gouvernement: «@nadine__morano es-tu
le vrai compte de Nadine? »

#75 %

Béatrice Gurrey

La proposition du candidat socialiste
d’imposer à 75 % la part des revenus supérieure à 1 million d’euros a dévoilé une
Françoise Hardy méconnue : elle serait
alors « à la rue », a-t-elle confié à Paris
Match et envisagerait de quitter le pays. La
bonne réponse est venue de
@ThomasDutronc: « Mais non maman,
ne t’inquiète pas je t’inviterais chez moi au
cas où… »

D

ans une campagne présidentielle où la politique
prenaitdes rides, un oiseau
bleu a fait le printemps. Le
système de parrainages
aurait-il vécu ? La règle de
l’égalité du temps de parole serait-elle
absurde? Faudrait-il interdire ad vitam les
premières estimations de résultats avant
20 heures ? Autant de questions qui ont
surgi pour pointer un système à bout de
souffle,essentiellementgouverné par une
loi cinquantenaire. Twitter, nouveauté du
cru 2012, a tout bousculé.
Ces petits messages de 140 caractères
maximum, pianotés sur le clavier d’un
téléphone ou d’un ordinateur, ont fait une
entrée fracassante dans l’arène, s’invitant
dans le tête-à-tête entre les journalistes et
les politiques, bousculant le off, accélérant
le temps. Les candidats et leurs soutiens, la
presseetdes centainesde milliersd’anonymes, se sont engouffrés sans retenue dans
ce réseau social, né en 2006.
Une start-up spécialisée dans Twitter,
Visibrain, créée en 2011, analyse l’immense flux généré par les « tweetos» (ceux qui
twittent), scrute le profil des « followers»
(les suiveurs ou abonnés), l’occurrence des
mots-clés signalés d’un « hashtag » (#)…
Elle a dénombré depuis janvier 10millions
de tweets, retweets inclus (un tiers), ayant
trait à l’élection présidentielle, dont 3 millions émis entre le début du mois d’avril et
le premier tour, le 22avril. Soit un nombre
de signes vertigineux, au-delà du milliard.
Beaucoup de mots pour rien, au détriment des dossiers de fond ? Une autre
manière d’aiguiser un appétit déclinant
pour la politique ? L’un n’exclurait pas
l’autre? On se gardera de trancher. Retour
surles tweetsquiont fait gazouillerla campagne. Tout a commencé par…

Les candidats à la présidentielle
et le nombre de leurs abonnés
@fhollande : 233 206 followers
@NicolasSarkozy : 166 505 followers
@bayrou : 102 410 followers
@MLP_officiel : 62 834 followers
@melenchon2012 : 57 540 followers
@EvaJoly : 57 277 followers
@dupontaignan : 21 955 followers
@PhilippePoutou : 10 839 followers
@Cheminade2012 : 2 055 followers
Nathalie Arthaud n’a pas de compte
Twitter officiel.
Nathalie Kosciusko-Morizet (@nk_m,
147 063 followers) et Benoît Hamon
(@benoithamon, 105 142 followers),
porte-parole de Nicolas Sarkozy et du PS,
se placent en 3e et 4e position.
SOURCE : VISIBRAIN, LE 18 AVRIL

sera plus forte.» Giscardien? Royal ? On ne
sait plus trop. En tout cas, le slogan mitterrandien de François Hollande «Le changement, c’est maintenant » n’a pas l’heur
de plaire à@nadine__morano: « Hollande
devrait changer de slogan, mais pour un
capitaine de pédalo, un slogan bateau c’est
normal. » Benjamin Lancar, le président
des Jeunes pop’, le mouvement de jeunes
de l’UMP, a tweeté son propre slogan, vendredi 13 avril : « Les JO en #France en 2024
avec @NicolasSarkozy! Une #Franceforte
ambitieuse, et sportive. » Pour se porter
chance, sans doute.

#scoop

22 h 59, 14 mai 2011 : @j_pinet, le compte Twitter de Jonathan Pinet, lance une
bombe qui n’a pas fini de se fragmenter :
« Un pote aux Etats-Unis vient de me rapporter que #DSK aurait été arrêté par la
police dans un hôtel à NYC il y a une heure. » La tempête fait rage dans la zone
euro, la crise économique s’annonce comme la pire depuis 1929, mais le Fonds
monétaire international a perdu son
directeur général, le Parti socialiste son
président putatif et un nombre inconnu
d’électeurs, l’espoir.
Le 20 septembre 2011, @harlemdesir
tweete à 11h33 sa déclaration du matin sur
France Info: « DSK n’est plus un acteur de la
vie politique française. » Immédiatement
retweetée, commentée, démultipliée.

#primaire

Six candidatsen quête d’onctiondémocratique demandent aux Français de désigner le champion de la gauche, les 9 et
16 octobre 2011. Une première et un succès. Parmi les 2,9 millions d’électeurs,
Jamel Debbouze tweete sa photo depuis
son bureau de vote, avec ce commentaire:
« A voté ! Pour MARTINE! ! ! Allez-y ! » François Hollande l’emporte au second tour
avec56,57 % des voix, contre 43,43% à Martine Aubry.
@debbouzejamel, 267 571 followers,
récidive le 18 avril, mais cette fois pour le
candidat socialiste à la présidentielle, traquant les abstentionnistes: « Votez, votez
quivousvoulez, maisvotez!! !Moi c’est Hollande direct.» Dès le premier tour.

#Anonymous

« Bonjour à tous, je suis très heureux de
lancer aujourd’hui mon compte Twitter.
Merci à ceux qui voudront bien me suivre ! » Nul n’ignore que @NicolasSarkozy
a lancé son premier tweet à 8 h 14 le
15 février, jour de sa déclaration de candidature, au « 20 heures » de TF1, comme
l’explique en long et en large Le Figaro, ni
que son ancienne épouse, @CeciliaAttias,
lui a tweeté « Good luck ».
Mais qui se cache donc derrière
@fdebeauce? La devinette dure dix jours,
avant que le premier ministre, François
Fillon,ne soitdémasquésousce pseudony-

me, qu’il utilisait pour suivre quelques
ministres et des journalistes chargés de
l’Elysée. Selon son entourage cité par
Les Inrocks, le nom de compte viendrait
« de son manoir de Beaucé»…

#parrainages

Tandis que la presse fait mine de s’affoler, comme à chaque élection présidentielle où se présente un membre de la famille
LePen – le suspense sur les 500signatures
d’élusest insoutenable–, @CorinneLepage
tweete son désespoir : « Je donne mon
numéro aux maires et grands élus qui veulent m’apporter leur parrainage et faire
vivre la démocratie : 06-63-88-58-44.» En
vain. Le Conseil constitutionnel indique le
19marsquele compten’yestpas. Pourl’ancien premier ministre non plus. @Villepin
commente sa déconvenue en 138 caractères bien frappés : « Je suis empêché de me
présenter à l’élection présidentielle, faute
des parrainages requis. Mais mon engagement pour la France reste intact.»

#retraits

Jean-Louis Borloo n’a pas eu à chercher
de signatures. Il a abandonné ses amis en
rase campagne le 2 octobre. Le plus philosophed’entre eux? Jean-ChristopheLagarde, maire de Drancy, avec ce tweet mémorable : « Borloo sera donc notre Delors. Par
chance, il n’a pas de fille à nous refiler. »
Quand Jean-Pierre Chevènement a
annoncé sa candidature en novembre 2011, il a aussitôt déclenché un jeu à la
tête du « hit des tweets », comme l’a rapporté Libération : remplacer un mot par
son nom dans un titre de film. « La vérité
si Chevènement », « Full Metal Chevènement », « Le Bon, la Brute et le Chevènement», etc. Pas de tweet identifiéen revanche quand il se retire lui aussi de la course
le 1er février.

#AAA

On a hésité sur ce hashtag, qui aurait pu
s’intituler #pythie. Car, le 13 janvier,
quand la France perd son triple A,
@christineboutin tweete : « On me rit au
nez quand je m’oppose au mariage homo.
Mais on ferait bien de m’écouter parfois.
J’avais annoncé la perte du #AAA dès septembre.» La présidente du Parti chrétien-

démocrate avait aussi prédit qu’elle lâcherait « une bombe atomique » sur Nicolas
Sarkozy (se rallier à François Bayrou) si
elle n’obtenait pas ses parrainages. Elle
annonce en fait son soutien au président
sortant le 13 février. Najat Vallaud-Belkacem (@najatvb), porte-parole de François
Hollande, pianote aussitôt avec ironie :
« Je ne suis quand même pas très rassurée
de savoir qu’on vient d’enterrer une bombe
atomique comme ça, vite fait bien fait. »

#civilisations

C’est pardes tweets,émis depuis un colloque organisé à huis clos, le 4 février, par
l’UNI, Union nationale interuniversitaire,
un syndicat d’étudiants proche de la droite dure, que l’on apprend la doctrine du
ministre de l’intérieur, Claude Guéant :
« Contrairement à ce que dit l’idéologie
relativiste de gauche, pour nous, toutes les
civilisations ne se valent pas. » Il en résulte
un vif débat dans le pays. Durant ce rassemblementorganiséà l’Assembléenationale, le député UMP Eric Raoult est acclamé pour avoir dit : « Ce que j’ai appris à
l’UNI, c’est quand on se fait casser une dent,
on répond en cassant la gueule. » Tous ces
propos sont rapportés par le tweetos Tristan Maupoil, étudiant en journalisme, sur
le site de son école. Au lendemain de cet
article, un faux compte @tristanmaupoil,
émet des tweets « vraiment pas sympas »,
dit-il. Il le fait fermer par Twitter.

#slogans

Celui du candidat d’en face est jugé nul,
c’estde bonne guerre.Maisil ya parfoisdes
chassés-croisés amusants. « “La France forte” ? Un slogan de Giscard ! La “Lettre aux
Français”? Déjà fait en 88 ! Les conseillers
com’ de Sarkozy en panne d’inspiration? »,
tweete Delphine Batho, porte-parole du
candidat Hollande et proche de Ségolène
Royal, à qui elle a succédé à l’Assemblée nationale. De son côté,
son ancienne patronne s’indigne. Le 12avril, @RoyalSegolene
tweete à ses 56 345 followers :
«Incroyable.Le titre du programme de Sarkozy, France forte et
juste, ça ne vous rappelle rien ? »
Comprendre, son propre slogan
de 2007, « Plus juste, la France

#métro

@RoyalSegolene: « NKM et son ticket
de métro à 4 EUR ça me rappelle furieusement : ils n’ont plus de pain ? Qu’on leur
donne de la brioche! »
@nk_m : « Quand je lis vos tweets, je les
trouve tellement outranciers que j’en arrive à me demander si votre compte n’est
pas piraté. »

#douceuretmondedebrutes

@alexiscorbiere, secrétaire national du
Parti de gauche, après la chute de la candidate d’Europe Ecologie-Les Verts dans l’escalierd’uncinéma:«Malgréses piquesblessantes et inutiles contre Mélenchon, je souhaite un bon rétablissement à Eva Joly. »

#poète

@bayrou: « Dans un jardin au Pays basque, au soleil levant, la lumière était celle
non pas du premier jour de l’année, mais
du premier matin du monde.» Le lyrisme
du 1er janvier n’est plus de mise le 22 avril.

#soutien

« Merci à Brigitte Bardot pour son appel
républicain à parrainer ma candidature»,
a tweeté Marine Le Pen. Manifestement,
l’amie des animaux n’a pas été la seule à se
rallier au Front national.

#RadioLondres

C’est sous ce hashtag gaullien que les
premières estimations sont tombées dans
l’après-midi du dimanche 22 avril, bravant
l’interdiction. Les microbloggueurs ont
rivalisé d’imagination sur la Toile. Tweets
choisis: « Les Pays-Bas battent la Hongrie,
selon la FIFA» ; « Prévisions METEO pour ce
soir – Corrèze 25˚, Neuilly 25˚, Nuremberg
15˚, Moscou 14˚, Bearn 10˚, Norvège 3˚ » ;
« C’est pas dans la poche pour la Rolex » ;
«La chanteuse est mariée avec Poulidor».
@suivre. p
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France | chronique
par Gérard Courtois

«Tout se passecomme
je l’avais prévu», disait-il

D

epuis sa brillante élection
en 2007, Nicolas Sarkozy
s’est employé à entretenir
son image de magicien électoral.
Balayant d’un revers de main les
échecs sévères de son camp dans
tous les scrutins locaux organisés
depuis quatre ans, il voulait croire,
et faire croire, qu’il n’en serait pas
de même à l’élection présidentielle, ce rendez-vous singulier avec
l’ensemble des Français. Son
talent, son énergie et sa vista
auraient raison de l’adversité, assurait-il avec son aplomb coutumier.
Ainsi, depuis des mois, le chef
de l’Etat a répété, à qui voulait l’entendre, qu’il déjouerait les sombres pronostics des sondeurs.
Avec cette phrase-talisman, assénée à tous ses visiteurs, convaincus ou dubitatifs: « Tout se passe
comme je l’avais prévu. » Hélas
pour lui, tout ne s’est pas exactement passé ainsi. Fût-elle présidentielle, la pensée magique s’est heurtée à la réalité du pays, de ses
inquiétudes, de ses déceptions,
de ses colères.
Qu’avait prévu, en effet, le
grand sorcier de l’Elysée? Tout
d’abord, comme en 2007, une stratégie entièrement centrée sur la

dynamique d’un premier tour
réussi. Il est vrai que la démonstration avait été imparable, il y a cinq
ans: arrivé nettement en tête avec
31% des suffrages, Nicolas Sarkozy
avait assommé la concurrence et
assez distancé la candidate socialiste, Ségolène Royal, pour aborder le
second tour en position de force.
Le président-candidat s’est
donc employé, depuis des mois, à
créer les conditions nécessaires
pour réaliser le meilleur score possible au soir du 22 avril. Avec ténacité et efficacité, il a ainsi dissuadé
toutes les candidatures qui
auraient pu encombrer sa route
et l’affaiblir. A l’exception du souverainiste Nicolas DupontAignan, tous les postulants éventuels ont jeté l’éponge, depuis le
radical Jean-Louis Borloo jusqu’au
centriste Hervé Morin, en passant
par Christine Boutin et Dominique de Villepin, tandis que le
« chasseur » Frédéric Nihous avait
été rallié dès l’automne 2009.
La voie était donc dégagée.
Mais cela n’a pas suffi. Loin de là.
Avec 27 % des suffrages, le candidat de l’UMP n’arrive qu’en
deuxième position, derrière le
socialiste François Hollande. Pour

un président sortant, qui n’a cessé
de faire valoir son expérience de
la fonction face à un adversaire
supposé inexpérimenté, le camouflet est rude et le symbole cruel.
Il l’est d’autant plus que, ayant
fait le vide autour de lui, Nicolas
Sarkozy ne dispose d’aucune
réserve « naturelle » de voix en
vue du second tour. Avec 27 % des
suffrages, il réalise le plus mauvais score de la droite parlementaire sous la Ve République.
Même en 2002, Jacques Chirac
n’avait certes pas franchi la barre
des 20 %, mais il pouvait compter
sur le renfort d’Alain Madelin, de
Christine Boutin, de Corine Lepage, de Jean Saint-Josse et même
de François Bayrou, qui n’avait
pas encore complètement rompu les amarres avec la droite. Cette fois-ci, le roi est nu.
« Tout se passe comme je
l’avais prévu », disait-il encore, en
estimant avoir écarté la menace
du Front national. On sait que, en
2007, l’OPA lancée et réussie sur
les électeurs lepénistes avait puissamment contribué à la victoire
finale de Nicolas Sarkozy. Fort de
ce précédent, le chef de l’Etat n’a
pas lésiné sur les moyens pour
rééditer cette année une opération de « siphonnage » similaire.
Tout a été fait pour séduire, une
nouvelle fois, les électeurs tentés

Livredu jour

E

t si le couple franco-allemand vivait ses derniers
jours ? Alors que les deux
pays n’ont jamais été autant critiqués que ces derniers mois pour
avoir imposé leurs décisions aux
autres Européens, telle est la thèse paradoxale que développe
l’universitaireJacques-Pierre Gougeon. Certes, il ne fait que poser la
question. Le titre de son ouvrage,
France-Allemagne : une union
menacée ?, comporte bel et bien
un point d’interrogation.
Pourtant, une fois l’essai refermé, la réponse fait peu de doute.
On ne peut s’empêcher de penser
que cette ponctuation doit davantage à la prudence du diplomate –
Jacques-Pierre Gougeon a été
conseiller culturel à l’ambassade
de France à Berlin –, voire à son
rôle de conseiller de François Hollande qu’aux convictions de
l’auteur.

France-Allemagne :
une union menacée ?
Jacques-Pierre Gougeon
Armand Colin, 224 p.,
19,90 euros
La raison majeure du divorce en
cours tient essentiellement, selon
lui, à l’écart qui se creuse entre
une France qui « a développé ce
que l’on pourrait appeler une pensée du déclin » et une Allemagne
qui « s’affirme à la fois sur la scène
européenne et internationale et
développe ce que l’on peut qualifier de pensée de l’ascension qui
revêt une double dimension diplomatique et économique».
L’auteur revient à la fois sur le
débat intellectuel en France et critiquela politique suivieces dernières années, notamment l’Union
pour la Méditerranée. De même
analyse-t-il les réformes entreprises par l’Allemagne depuis dix
ans, ainsi que le fameux consensus autour de l’économie sociale
de marché.
Au passage, Jacques-Pierre Gougeon contredit l’idée reçue selon
laquelle l’Allemagne ne doit ses
performances qu’au développement de la précarité. En 2011, si
15 % des Allemands renonçaient à

des soins médicaux pour des raisons financières, 29 % des Français
disaient être dans la même situation.
Signe le plus évident, selon lui,
du déséquilibre qui s’est instauré
entre les deux pays, le traité de Lisbonne confère 18 % des voix au
Conseil à l’Allemagne, contre 13 %
à la France. Ce que Jacques Chirac
avait réussi à bloquer à Nice en
2001 a été imposé par l’Allemagne
à son successeur six ans plus tard.

Comparaison érudite
Contrairement à de nombreux
diplomates français – et allemands – qui sont convaincus que,
in fine, l’axe Paris-Berlin constitue le ciment le plus solide de
l’Union européenne, Jacques-Pierre Gougeon craint que l’Allemagne ne cherche à relativiser le
poids de la France pour favoriser
d’autres alliances, notamment
avec la Pologne. On peut discuter
la thèse, regretter qu’elle repose
parfois sur un trop grand nombre
d’extraits soigneusement choisis
d’articles de presse parus en Allemagne, mais elle a le mérite
d’ouvrir un débat souvent passé
sous silence en France.
S’en tenir là pour rendre compte du livre serait pourtant malhonnête. Car la thèse développée
ci-dessus ne correspond qu’au
premier et au troisième (et dernier) chapitres. Entre les deux,
l’auteur se livre à une comparaison érudite et passionnante du
rapport qu’entretiennent la France et l’Allemagne avec leur passé.
La collaboration et la guerre d’Algérie pour la première, le nazisme, la colonisation, la Prusse et la
reconstruction pour la seconde.
Sa conclusion: « L’Allemagne semble moins prisonnière de son passé que la France, qui n’a pas encore
levé tous les tabous liés à son histoire. »
Malheureusement,l’auteursuggère plus qu’il ne démontre le lien
entrece travail sur le passé et la différence d’approche des deux pays
(déclin versus ascension) face à la
mondialisation, ce qui aurait rendu l’essai encore plus fécond. p

Frédéric Lemaître
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Un couple en sursis

par l’extrême droite : une campagne engagée à droite toute,
menée par un candidat autoproclamé « du peuple» contre «les élites », vigoureusement centrée
sur les thèmes de l’insécurité
comme sur les dangers et la maîtrise de l’immigration. Et, pour
ceux qui ne seraient pas convaincus, une mise en garde répétée
sur l’inutilité d’un vote en faveur
de Marine Le Pen.
Le résultat du scrutin sanctionne, brutalement, l’échec de cette
stratégie. Loin de se détourner de
la candidate du FN, les électeurs
l’ont soutenue comme jamais:
non seulement elle réalise, avec
18 % des voix, un score supérieur à
celui qui avait permis à son père
de se qualifier pour le second tour
le 21 avril 2002. Mais, surtout, elle
rassemble 6,4 millions de voix,
soit un million de plus que le total
des voix de l’extrême droite (JeanMarie Le Pen et Bruno Mégret) il y
a dix ans.
Tout se passe comme si, loin
d’« assécher » le Front national,
Nicolas Sarkozy avait, en réalité,
banalisé et déculpabilisé en quelque sorte ses idées et ses propositions. Au point que nombre d’électeurs ont, à l’évidence, « préféré
l’original à la copie », selon l’espoir maintes fois formulé par
Jean-Marie Le Pen.

Le troisième pari du chef de
l’Etat était de tout faire pour éviter
le référendum anti-Sarkozy qui
s’annonçait. Il est vrai que son
bilan, plombé par la crise autant
que par ses choix, son mode de
gouvernement, son style personnel même, menaçaient de coaliser
contre lui tous les mécontentements. Il s’est donc efforcé de jouer
sur tous les tableaux: président
expérimenté, protecteur et crédible d’un côté, intrépide challenger
contre «le système», de l’autre.
Les électeurs n’ont pas été
dupes. Depuis cinq ans, trop de
promesses ont tué la promesse;
et cinq années de postures sans
cesse changeantes semblent bien
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et martelé par ses partisans
dimanche soir : avec l’entre-deuxtours, s’engagerait une tout autre
campagne, dominée par la
confrontation directe avec le candidat socialiste, dont le chef de
l’Etat espère bien sortir vainqueur. On peut douter cependant
que cette ultime « prévision» se
réalise davantage que les précédentes, tant le rejet du président
sortant et le désir d’alternance
paraissent puissants.
Si tel est le cas, le risque est
ailleurs: que le vote des Français,
le 6 mai, conduise à une « désélection » du président sortant – selon
la formule de Pierre Rosanvallon,
qui entend par là un choix

Tout se passe comme si, loin d’«assécher»
le Front national, Nicolas Sarkozy avait,
en réalité, banalisé et déculpabilisé en quelque
sorte ses idées et ses propositions
avoir vacciné les Français : ils
connaissent trop, désormais, les
trucs du magicien Sarkozy pour
s’y laisser prendre. Comme s’en
est plaint le chef de l’Etat avant le
premier tour, c’est bien un match
à neuf contre un qui s’est joué le
22 avril. A son détriment.
Reste le dernier espoir présidentiel, caressé depuis des semaines

contraint, par défiance et par
défaut –, plus qu’à une élection du
candidat socialiste. Il revient à
François Hollande de lever cette
hypothèque, qui pèserait terriblement, s’il est élu, sur sa capacité à
affronter les défis qui l’attendent. p
Courriel : courtois@lemonde.fr
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Eclosion d’imagesau Printemps de Bourges

Le festival fait la part belle aux musiciens bricolant des vidéos pour le Web et pour la scène, à l’instar de Shaka Ponk
Musique

S

ous le grand chapiteau du
Phénix,mercredi25 avril,Goz
devrait être le premier musicien virtuel à triompher au Printemps de Bourges. Membre à part
entière du groupe Shaka Ponk, ce
sympathique singe de synthèse se
révèle un redoutable ambianceur
sur l’écran rond où sont projetées
les animations de sa performance
interactive, aux côtés de ses camarades de chair et de sang. « Dès le
départ, le concept du groupe était
de travailler autant la musique que
les images, explique Frah, chanteurdeShakaPonket papagraphistede Goz.Nous avonsdéveloppéun
univers que nous maîtrisons de
bout en bout. »
Ces Parisiens, dont les autoproductions sont relayées par la maison de disques Tôt ou tard, doivent
leur succès surprise à leurs hymnes électro-rock-funk-metal et à
leur énergie festive autant qu’à

«Jeproduis
mesmorceaux
avecGarageband
etj’aifaitunclip
avecl’appli8min»
Soko
actrice et chanteuse

une débauche d’images qui ont été
plébiscitéessur le Net avant que ne
s’emballent les ventes de leur dernier album, The Geeks and the Jerkin’ Socks.
Loin d’être unique, cette synergie entre musique et vidéos, sur
fondd’autonomiecréatrice,témoigne d’une tendance forte. A Bourges, parmi une programmation
riche de 140 groupes et artistes, on
croisera ainsi de multiples enfants
d’une génération pour qui création et diffusion de chansons ne se
conçoivent pas sans image. Que
leur carrière en soit à ses balbutiements (comme le groupe « découverte Ile-de-France », les Caandides, quatuor dont les musiques
sont systématiquement illustrées
par un duo de graphistes-vidéastes, élèves de la prestigieuse école
d’art St Martins, à Londres) ou
qu’elle décolle en flèche (le groupe

Le groupe Shaka Ponk et sa désormais célèbre mascotte Goz, en concert le 30 janvier à Cannes. SIMON DUBOIS/FASTIMAGE

rap 1995, d’abord vedette du Net
grâceaux clips du collectifLe Garage), ils incarnent ce renouveau de
la vidéo musicale suscité par les
révolutions technologiques.
Son premier âge d’or, le genre l’a
connu du début des années 1980
(et la naissance aux Etats-Unis, en
1981,de lachaîne musicaleMTV)au
milieu des années 1990. Mais la
pusillanimité croissante des chaînes de télévision et la crise d’une
industrie du disque déstabilisée
par l’avènement d’Internet ont
ensuite réduit drastiquement le
budget des labels alloué à la production de clips, entraînant une
pénurie de création visuelle.
Jusqu’àcequelemondenumérique et le système D inversent la
tendance. « Pendant des années, les
groupes ne rêvaient que d’une chose : pouvoir décrocher un contrat
avec une maison de disques pour

enregistrer dans un gros studio et
avoir un budget clip », rappelle
Roman Rappak, chanteur-vidéaste au sein du passionnant collectif
britannique Breton, auteur de l’album Other People’s Problem, dont
le local de répétition et de montage est situé dansune anciennebanque du sud-est de Londres.
« Aujourd’hui, on enregistre un disque dans son home studio et un
copain peut faire votre vidéo avec
son téléphone portable. »
« Je produis mes morceaux avec
le logiciel Garagebandet j’ai fait un
clip avec l’appli 8min de mon iPhone », confirme Stéphanie Sokolinski, actrice et chanteuse qui, sous le
nom de Soko, bricole un folk écorché à la grâce enfantine. « De la
même façon que je veux contrôler
ma musique, je trouverais terrifiant de confier mon image à un
graphiste engagé par une maison

de disques », poursuit celle à qui
l’on doit les autoportraits noir et
blanc de la pochette de son album,
I ThoughtI Was anAlien. « Je recherche cette même honnêteté dans le
rapport direct que j’ai avec les gens
sur Facebook ou sur Twitter. » Dans
un monde où une carrière musicale est de plus en plus souvent
conditionnée par les réseaux
sociaux, il est devenu indispensable de régulièrement nourrir en
images ces supports multimédias.
Hébergé depuis trois ans par
une sociétéde productionaudiovisuelle,dansle grenierd’un immeuble chic du 8e arrondissement de
Paris, le local de répétition et d’enregistrement de Shaka Ponk est un
capharnaüm grouillant autant
d’instruments de musique et de
tenues de scène que d’écrans d’ordinateur, d’appareils photo ou de
caméras numériques. Dans un

Les équilibres délicats d’un festival plus jeune que jamais
LA TRENTE-SIXIÈME édition du
Printemps de Bourges, qui s’ouvrira mardi 24 avril, coaffichera pour
la deuxième fois le nom de son
généreux donateur, le Crédit
mutuel. Si le mariage des noms
avait soulevé des questionnements en 2011, la discrétion de la
banque mutualiste en matière de

programmation artistique a rassuré. Avec des financements publics
en baisse et un département (le
Cher) très endetté, il fallait assurer la pérennité d’un des festivals
français les plus symboliques de
la jeunesse et des révolutions
musicales, à commencer par la
nouvelle vague de la chanson qui

présida à sa création, en 1977.
Avec un budget de 5 millions
d’euros, le Printemps présentera
121 concerts payants (de 20 euros
à 35 euros, pour une soirée comportant un minimum de cinq
groupes ou artistes), 150 concerts
sur les scènes extérieures, « auxquels s’ajoutent, précise Daniel
Colling, son directeur et cofondateur, près de 300 concerts dans les
bars de la ville». Rejeté les dix premières années par les Berruyers,
qui voyaient d’un œil inquiet l’arrivée des barbus à la Maxime Le
Forestier, « puis ignoré la décennie
suivante, le Printemps a été totalement intégré par la génération
d’après. Les jeunes festivaliers sont
devenus des acteurs de la vie économique locale», explique le directeur.

Parquets grinçants
Daniel Colling, par ailleurs
cogérant des Zénith de Paris et de
Nantes, tient à la règle des trois
tiers – un tiers de subventions
publiques, un autre de sponsoring, et le reste en billetterie. En
2011, 62 500 billets avaient été
émis, dont 54 600 payants. « Nous
visons 51 000 cette année, précise
le directeur, pour des raisons de
capacité de salles. » La cathédrale,
un temps investie, restera fermée,
mais les parquets grinçants des
salons de l’ancienne mairie seront
intimement foulés par Dominique A – qui y rejouera son pre-

mier album La Fossette –, Oxmo
Puccino et Alex Beaupain.
Et puis il y a la crise, qui ralentit
les loisirs. De plus, le calendrier
place le Printemps de Bourges
entre les deux tours de la présidentielle, un moment de frilosité,
et de mobilisation – François Mitterrand, Jacques Chirac, Lionel Jospin entre autres firent le pèlerinage de « l’allée des merguez », qui
descend de la Maison de la culture
jusqu’au Palais d’Auron.
Toujours en travaux, la Maison
de la culture est fermée. L’axe des
concerts berruyers s’est donc
déplacé sur les bords de la rivière
Auron, avec l’Auditorium, le Phénix (chapiteau de 6 500 places) et
la Palais d’Auron. La circulation
est facile, ce qui a poussé les programmateurs à imaginer des nuitées où l’on circule de l’un à
l’autre.
Pour la seconde année d’affilée,
ils ont conçu une soirée reggae au
sens large (Reggae-Groove’n’Beat
Party, de Groundation à Zebda ou
Tinariwen), qui relie le Phénix au
Palais d’Auron le vendredi, sur le
modèle de la Rock’n’Beat Party du
samedi (avec cette année Yuksek,
The Rapture ou Skip The Use), qui
attire le public local, mais aussi
les Parisiens ou les Lyonnais, par
son éclectisme, qui joue sur la
découverte et l’idée de la fête, puisque la « Party » dure jusqu’au
petit matin. p
Véronique Mortaigne

coin s’affaire Korky, spécialement
engagé pour filmer et mettre en
ligne les exploits scéniques et le
quotidien du groupe sur leur site
MonkeyTV (Tv. shakaponk.com).
« Nous nous sommes pris en
main en mettant l’accent sur les
visuels et leur diffusion sur Internet», rappelleFrah.Fort de son passé de webmaster, le chanteur a
rapidement imaginé un site où les
informations et les sons étaient
accompagnés de graphisme animé, dont celui du Goz, chimpanzé
stylisé devenu membre fétiche du
groupe. Malgré des débuts difficiles, en 2003, où, exilé à Berlin, Shaka Ponk se heurte aux réticences
de son label allemand – « Ils voulaient qu’on écrive des tubes, pas
qu’on bidouille des images » –, le
septuor, inspiré par l’œuvre pionnière de Gorillaz (le groupe virtuel
conçu par le chanteur Damon

Albarn et le dessinateur Jamie
Hewlett), s’épanouit dans la boîte
de résonance du 2.0. « Ces trouvaillesvisuelles ontfédéré des internautes qu’on a vite retrouvés dans
les salles de concert », assure le
chanteur de Shaka Ponk, dont les
créations vidéo s’intègrent spectaculairement aux concerts.
Ils sont aujourd’hui légion les
artistes qui, telle l’Américaine
Lana Del Rey lançant le buzz avec
des vidéos bidouillées avec son
ordinateur portable avant même
de signer un contrat discographique, parient sur l’écho des blogs
plusque sur celui des médiastraditionnels. « Je ne compte plus sur les
radios pour faire découvrir des
artistes, mais sur l’impact des images relayées dans le monde entier
par la boule de neige d’Internet »,
explique Pierre Le Ny, responsable
de la maison de disques Gum,
label, entre autres, des Shoes,
d’Herman Dune et de Woodkid.
Pour ce dernier, autant musicien
électro que vidéaste à la cote exponentielle (des clips pour Yelle,
Katy Perry ou Lana Del Rey réalisés
sous son vrai nom, Yoann Lemoine), Gum investit tout son budget
marketing dans la production de
clips, loin cette fois des autoproductions fauchées ou même des
budgets habituels d’une maison
de disques pour un artiste en développement
(de
10 000 à
20000 euros).
« Le travail sur une vidéo de
Woodkid peut prendre six mois et
coûter près de 100 000 euros »,
confie Pierre Le Ny. Résultat : de
véritables bijoux, à l’instar d’ Iron,
vu plus de 13 millions de fois. L’investissementen vaut-il la chandelle ? « Pour l’instant, les rémunérations comptabilisées sur les chaînes de YouTube ne rapportent pas
beaucoup (environ 1 000 euros par
million de vues), mais nous avons
vendu plus de 200 000 singles et
cela a été énorme en termes de
notoriété. A l’étranger, toutes les
maisons de disques nous courtisent pour publier son premier
album, prévu à l’automne.» p
Stéphane Davet

Printemps de Bourges, du 24 au
29 avril à Bourges (Cher), tarifs et programmation détaillée sur www.printemps-bourges.com

Réconcilier
argent et utilité sociale
Vous pensez que lorsque des mondes s’affrontent, ils peuvent aussi s’enrichir mutuellement.
Pour cela, vous croyez aux vertus du partage et
vous souhaitez agir contre la misère en misant
sur la richesse humaine.
Avez-vous pensé à créer votre fondation
familiale ?
La Fondation Caritas France vous accompagne dans votre projet de fondation abritée,
sans apport financier important. Vous pouvez ensuite financer et suivre en famille les
actions et projets qui vous tiennent à cœur en
France et dans le Monde.
Fondation abritante
pour lutter contre la pauvreté
c/o Secours Catholique

106 rue du bac - 75007 Paris
Tél : 01 45 49 75 82

Retrouvez-nous sur : www.fondationcaritasfrance.org
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AuxBouffesdu Nord,les raps
de KeryJames,bon fils, grandfrère
Pour être né aux Abymes, en Guadeloupe, Kery James est un
« céfran » de souche, condition
que pourraient lui dénier ceux
qui pensent que Français est synonyme de Blanc. Parents haïtiens
(double rejet, c’est mal vu dans les
départements caribéens), éducation dans les Yvelines, déconnade
et conversion à l’islam: tout curriculum vitae est réducteur, y réfléchir sans nuances ne mène à rien.
Kery James fut prosélyte, il est
aujourd’hui un moralisateur
modéré. Plus de dix ans après la
publication de son premier album
solo, Si c’était à refaire, le rappeur
est aux Bouffes du Nord, pour
quinze concerts de début de soirée (à 19 heures, jusqu’au 28 avril),
en trio acoustique (claviers, percussions, sans DJ ni platines). Salle
de théâtre du boulevard de La Chapelle, toujours occupée de l’esprit
de Peter Brook, les Bouffes sont
investies par une jeunesse
consciente, quelques casquettes à
l’envers, de très jeunes amateurs
éclairés qui connaissent les textes

Sélection CD

JohannAdolph
Hasse

Cantates Didone
abbandonata, La Gelosia,
Artaserse

Valer Barna-Sabadus (contre-ténor),
Hofkapelle München,
Michael Hofstetter (direction).

A l’heure
où certains
contreténors au
son « fil de
fer» tiennent le
haut du
pavé, il est bon d’entendre une
voix de quasi-sopraniste au son
voluptueux, capable de pianissimos de rêve sur des notes très
aiguës (la bémol, si bémol). De
plus, le jeune chanteur roumain
est capable d’arrêter le temps,
comme en témoigne son interprétation envoûtante de la longue
aria qui termine la cantate Didon
abandonnée. Accompagnement
alerte et merveilleux. Musique
scandaleusement méconnue, aussi bonne que celle de Haendel et
meilleure que celle de Vivaldi. p Renaud Machart
1 CD Oehms Classics/Codaex.

Slug

Namekuji

Formé à la
fin des
années
2000 par
deux
anciens
membres
du groupe
Magma – la chanteuse Himiko
Paganotti et le claviériste Emmanuel Borghi –, le groupe Slug avait
attiré l’attention avec un premier
album en novembre2009. La formation, avec John Trap, guitariste
et manipulateur de sons, a été
étoffée par d’autres membres de
la famille Paganotti, eux aussi passés par Magma, Bernard à la basse
et Antoine à la batterie. Dans
Namekuji, les rêveries et le recours
à des motifs cycliques du propos
initial de Slug sont toujours présents, mais dans une manière
plus pop, la forme chanson est
plus identifiée, emportée par la
pulsation rythmique et une intention musicienne. Les approches
variées, rock, pop, trip-hop,
électro sensuelle, virgules jazz,
etc. ne se confondent pas avec des
exercices de style. Et toujours, l’intense présence d’Himiko Paganotti qui emmène vers des ailleurs
vocaux. p Sylvain Siclier
1 CD Radio France-Signature/Harmonia
Mundi.

par cœur, devinent Grand Corps
malade, Tunisiano ou Youssoupha, invités de Kery James, à la
première scansion. Il y a du plaisir
dans l’air. De la gratitude. La
maman de Kery est dans la salle,
récompensée par un bon fils,
doué et repenti, mais on ne sait
jamais qui la vie peut rattraper.
On s’amuse bien; on écoute,
aussi, de belles rimes. Tiens, voici
Béné, jeune garçon du Val-de-Marne, 17 ans, drôle de dégaine, micro
de traviole, fausse naïveté. Lui :
« C’est maintenant qui m’faut des
tunes (des tunes…)/Dis-moi ça sert
a quoi d’faire des études ? (des études…)/De toute façon en France on
est grillés/J’ai pas besoin d’leurs
diplômes il m’faut des billets… des
tunes (des tunes…).» Kery James :
« Tu veux quitter l’école ?
Béné?/Tu pètes les plombs, tu
déconnes. » Et frère Kery d’expliquer la fin tragique et programmée de tout trafiquant, dealer friqué qui tue les minots des quartiers et, surtout, leur fierté. p
Véronique Mortaigne

PaulWeller
Sonik Kicks

Si le nouvel album
de Paul
Weller,
Sonik
Kicks, était
un film, il
déborderait de couleurs et d’effets 3D. Le
chanteur, guitariste et pianiste se
lâche ici dans toutes les directions, signant un album psychédélique et plein d’excitations sonores. Si on retrouve l’évidence rock
de The Jam (Kling I Klang) ou la
pop-soul de The Style Council (Style Blue), ses précédents groupes,
Weller s’est manifestement fait
plaisir à emprunter de multiples
chemins. Il y a là comme une histoire pop et rock de la Grande-Bretagne, avec quelques clins d’œil
aux Beatles (les cordes de By the
Water, l’évidence mélodique de
Paperchase) autant qu’aux éclats
électro des Chemical Brothers
(Green). Plutôt réjouissant avec
ses hauts (nombreux) et quelques
bas. p S. Si.
1 CD Universal Island Records-V2.

Diversartistes
Cumbia Cumbia 1 & 2

Surfant sur
la vague de
la néo-cumbia, le nouveau son
latino en
provenance de Buenos Aires qui relooke à la sauce
électro la bondissante cumbia
colombienne, le label World Circuit ressort, regroupées en un double CD, deux compilations formidables parues la première fois au
début des années 1990. Rassemblant une trentaine de titres
remastérisés, celui-ci permet de
(re)découvrir la crème des chanteurs et groupes qui ont fait l’âge
d’or de la cumbia, des enregistrements réalisés entre 1954 et 1988
sur le label colombien Discos
Fuentes, souvent surnommé la
Motown colombienne, en référence au prestigieux label américain.
Tous les standards favoris des DJ
remixeurs sont là, sans oublier La
Colegiala, interprétée par Rodolfo
Y Su Tipica R.A7, dont une marque
de café fit un tube en France
(1980) et des curiosités, telles les
clarinettes aux accents klezmer
des titres Cumbia del Monte, de
Pedro Laza Y Sus Pelayeros, ou
Lupita, interprété par Guillermo
Gonzalez Y Su Orquesta. p
Patrick Labesse
2 CD World Circuit/Harmonia Mundi.

23

La folie d’«Orlando» embrase Bruxelles

L’opéra enflammé d’Haendel est brillamment joué au Théâtre royal de la Monnaie
Opéra
Bruxelles
Envoyée spéciale

B

eau soir ce jeudi 19 avril au
Théâtre royal de la Monnaie,
à Bruxelles, qui montait
pour la première fois de son histoire Orlando, d’Haendel, œuvre de la
maturité du compositeur allemand installé à Londres. Elle y est
créée en 1 733 et pose la première
pierre d’une « trilogie de
l’Arioste », qui comprendra Ariodante (1734) et d’Alcina (1735).
C’est en effet d’après le fameux
Orlando furioso (1 532), de Ludovico Ariosto, dont le théâtre et plus
encore l’opéra firent leur fagot
deux siècles durant, que le livret
de Carlo Sigismondo Capece relate
l’histoire du paladin de Charlemagne rendu fou par la trahison de la
princesse chinoise Angelica, qui
lui préfère le prince africain
Medoro.
Pierre Audi a placé sa mise en
scène sous le signe du feu. Celui
qui dévaste les cœurs. Consume
les corps. Abolit la raison. Mais fait
aussidanserlamusique.On s’amuse d’abord de cet Orlando, « soldat
du feu » embrasé d’amour, que la
perte de la raison transforme en
dangereux incendiaire. Le drame se noue naturellement autour
de la maison calcinée (puis reconstruiteau dernier acte) de la bergère
Dorinda, dont le foyer abrita à ses
propres dépens les amours de sa
rivale Angelica avec Medoro.
Entre onirisme visuel (vidéo de
nature hivernale et de flammes à
la Bill Viola), structures de bois
labyrinthiques (et d’ombres projetées) à la Piranèse, lumières crues
ou vacillantes (à la bougie), la folie
d’Orlando, tel un incendie de
brousse, grandit de sa propre
consomption. Mais l’histoire, au
siècle des Lumières, dit aussi le rite
d’initiation : le maître de cérémonie – et pompier en chef – n’est-il
pas Zoroastro en personne, ce dieu
persan lié au feu ? Précurseur

Orlando (Bejun Mehta) et les angelots diaboliques, éléments du théâtre baroque. BERND UHLIG

mozartien du Don Alfonso manipulateur de Cosi fan tutte comme
du sage Sarastro de La Flûte
enchantée, il protège d’autant plus
le marivaudage du couple adultère qu’il entend bien ramener à la
raison (et à la maison)le preux chevalier momentanément détourné
de son destin héroïque.
Dans la fosse, il y a le bel artisanat furieux de René Jacobs à la tête
d’un jeune et excellent ensemble
gantois qui lui va comme un gant :
le Baroque Orchestra B’Rock. Créé
en 2005, ce groupe de jeunes musiciens provocateurs au « style où
dominent l’expression et l’intensité » et qui prétend « rajeunir et
renouveler l’univers de la musique
ancienne». Haendel leur en donne
l’occasion et les moyens.
PierreAudi a maniéavec virtuosité les éléments du théâtre baroque – apparitions monstrueuses,
nacelles (ici une plate-forme sur
laquelle descend Zoroastro), angelots boursouflés et diaboliques,

orages et coups de tonnerre, tout
en dénonçant avec la pointe d’humour qui convient les procédés.
La musique suit le même naturel –
de coups de théâtre en introspections échevelées,de sanglots longs
en ratiocinations virtuoses –,
défendant l’hédonisme doloriste
de qui ne saurait bouder le plaisir

Pierre Audi a placé
sa mise en scène sous
le signe du feu. Celui
qui dévaste les cœurs.
Consume les corps.
Abolit la raison

te. La distribution féminine est
sans discussion : on connaissait
déjà la fine musicienne qu’est
Sophie Karthäuser la mozartienne. Moins le timbre magnifique de
la mezzo suédoise Kristina
Hammarström. Quant au rôletitre tenu par le contre-ténor américain Bejun Mehta, en justaucorps d’aliéné, il confirme un tempérament vocal de feu (c’est le
moins) et une vraie nature de
comédien. p
Marie-Aude Roux

qu’il y a à souffrir. Seule la question des costumes (un curieux
mélange de genres, peut-être lui
aussi synonyme de déraison ?),
entre évocation du Far West américain et de l’Asie pseudo-coloniale,
restera irrésolue. Mais qu’impor-

Orlando, d’Haendel. Avec Bejun Mehta,
Sophie Karthäuser, Kristina
Hammarström, Sunhae Im, Konstantin
Wolff, Baroque Orchestra B’Rock, Pierre
Audi (mise en scène), Christof Hetzer
(décors et costumes), Jean Kalman
(éclairages), René Jacobs (direction).
Théâtre de la Monnaie, à Bruxelles
(Belgique). Jusqu’au 11 mai.
Tél. : 00-32-22-10-85-05.
De 10 ¤ à 175 ¤. Lamonnaie. be.
Diffusion sur Mezzo le 17 mai à 13 h 30.

OSP - CESSATIONS DE GARANTIE
COMMUNIQUE

COMMUNIQUE

COMMUNIQUE

COMMUNIQUE

En application de l’article R.21133 du livre II du code du tourisme,
L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE
SOLIDARITE DU TOURISME
(A.P.S.T.)
dont le siège est situé : 15, avenue Carnot - 75017 PARIS, annonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :
ACT EVENTS
LICENCE : LI 092 05 0021
SARL au capital de : 40 000 €
Siège social :
177, Avenue Achille Peretti
92200 NEUILLY SUR SEINE
L’association précise que la cessation de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

En application de l’article R.21133 du livre II du code du tourisme,
L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE
SOLIDARITE DU TOURISME
(A.P.S.T.)
dont le siège est situé : 15, avenue Carnot - 75017 PARIS, annonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :
REGIE SOFT
IMMATRICULATION :
IM 075 11 0262
SARL au capital de : 100 000 €
Siège social :
5 Rue de Castiglione
75001 PARIS
L’association précise que la cessation de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

En application de l’article R.21133 du livre II du code du tourisme,
L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE
SOLIDARITE DU TOURISME
(A.P.S.T.)
dont le siège est situé : 15, avenue Carnot - 75017 PARIS, annonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :
VISAGES DE TUNISIE
LICENCE : LI 075 06 0025
SARL au capital de : 27 500 €
Siège social :
255, Rue du Faubourg
Saint-Honoré
75001 PARIS
L’association précise que la cessation de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

En application de l’article R.21133 du livre II du code du tourisme,
L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE
SOLIDARITE DU TOURISME
(A.P.S.T.)
dont le siège est situé : 15, avenue Carnot - 75017 PARIS, annonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :
HACENA
IMMATRICULATION :
IM 013 11 0066
SARL au capital de 100 000 €
Siège social :
1, Square du Docteur Bianchi,
Immeuble Le Galice C
13090 AIX EN PROVENCE
L’association précise que la cessation de sa garantie prend effet 3 jours
suivant la publication de cet avis et
qu’un délai de 3 mois est ouvert aux
clients pour produire les créances.

COMMUNIQUE

COMMUNIQUE

COMMUNIQUE

COMMUNIQUE

En application de l’article R.21133 du livre II du code du tourisme,
L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE
SOLIDARITE DU TOURISME
(A.P.S.T.)
dont le siège est situé : 15, avenue Carnot - 75017 PARIS, annonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :
MAGELLAN
ORGANISATION
Licence : LI 074 06 0005
SARL au capital de 7500 €
Siège social :
3333 route des Amerands
74190 LE FAYET
L’association précise que la cessation de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

En application de l’article R.21133 du livre II du code du tourisme,
L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE
SOLIDARITE DU TOURISME
(A.P.S.T.)
dont le siège est situé : 15, avenue Carnot - 75017 PARIS, annonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :
MASCARET TOURS
Licence : LI 033 98 0005
SARL au capital de 16 769.39 €
Siège social :
106 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
L’association précise que la cessation de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.

En application de l’article R.21133 du livre II du code du tourisme,
L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE
SOLIDARITE DU TOURISME
(A.P.S.T.)
dont le siège est situé : 15, avenue Carnot - 75017 PARIS, annonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :
ROADBOOK
IMMATRICULATION :
IM 069 10 0132
SARL au capital de 34 000 €
Siège social : 9, rue du Manoir,
69650 SAINT-GERMAIN
AU MONT D’OR
L’association précise que la cessation de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire les
créances.

En application de l’article R.21133 du livre II du code du tourisme,
L’ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DE
SOLIDARITE DU TOURISME
(A.P.S.T.)
dont le siège est situé : 15, avenue Carnot - 75017 PARIS, annonce qu’elle cesse d’accorder sa
garantie à :
SARL O’VOYAGES
LICENCE : LI 013 99 0002
SARL au capital de 15 244,90 €
Siège social :
327, rue Paradis,
13008 MARSEILLE
L’association précise que la cessation de sa garantie prend effet 3
jours suivant la publication de cet
avis et qu’un délai de 3 mois est
ouvert aux clients pour produire
les créances.
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«Blancn’estpasunsmicardquichercheduboulot»

Pour le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, l’Euro décidera de l’avenir du sélectionneur
Entretien

il a une propositionde la FFF. Soit il
a une propositionformidable d’un
club et je m’interdis de le bloquer.
Sélectionneur, ce n’est pas être
entraîneur de club, ce n’est pas le
même boulot. Etre sélectionneur,
c’est presque une mission de service public. Je sais que ça lui plaît.
Maintenant, s’il a un autre destin,
je ne pourrai pas l’en empêcher.

L

e patronde laFédérationfrançaisede football (FFF), Noël Le
Graët, soutient le candidat
François Hollande et sa taxe à 75 %.
Il conditionne la reconduction de
Laurent Blanc à la tête des Bleus à
un Euro réussi.
Cent sportifs ont rendu public
leur soutien à François Hollande.
Le soutenez-vous également ?

Mais le fait de ne pas le reconduire avant l’Euro incite des clubs à
lui faire des offres…

A titre personnel, j’avais annoncé que je soutenais François Hollande pendant la primaire. Je n’ai
évidemment pas changé d’avis.
J’ai été maire (PS) de Guingamp
pendant treize ans. J’ai beaucoup
d’affection pour sa personnalité et
pour ce qu’il représente, mais
aujourd’hui, je suis président de la
Fédération française de football.
Ma sensibilité politique ne se
conjugue pas avec le rôle de président de la FFF au quotidien. C’est
une frontière très claire entre la
vie privée et la mission de gouvernance du football français.

Cela montre qu’il a des qualités.
J’aurais été gêné s’il n’avait eu
aucune offre. Si un club lui fait un
pont d’or, j’espère que Laurent
Blanc me fera un petit cadeau
pour ne pas l’avoir bloqué !
Avez-vous déjà lancé des pistes
pour sa succession ?

Je n’ai pris contact avec personne d’autre et je ne le ferai pas. Laurent Blanc dispose de tous les
moyens pour construire une équipecompétitive.LaFFFestcomplètement à sa disposition selon des critèresquenousavonschoisisensemble:la préparationdes matchsamicaux, le camp de base en Ukraine.
On met toutes les chances de notre
côté pour bien se comporter.

La proposition du candidat socialiste d’imposer à 75 % les revenus supérieurs à 1 million d’euros a été critiquée par le football
professionnel français. Frédéric
Thiriez, le président de la Ligue,
a déclaré qu’une telle mesure
ferait fuir les meilleurs joueurs
du championnat de France. Partagez-vous son avis ?

Non. Tous les pays européens
sontbien obligés d’adapter leur fiscalitéau remboursementde la dette. Et nos voisins, très preneurs de
footballeurs,sont aussi, voire plus,
en difficulté. Les footballeurs font
partie des hauts revenus. Et on ne
peut pas imaginer, que même en
Espagne, les footballeurs puissent
être traités différemment que les
cadressupérieursou les chefs d’entreprise. Même s’il n’y aura pas
d’uniformisation, il est probable
que la fiscalité des uns et des
autres se rapprochera.
Qu’attendez-vous du futur
président ?

Au niveau de l’organisation
fédérale, rien de particulier. Notre
décentralisation est réussie. On
est proche des clubs et des jeunes,
sur tout le territoire. Maintenant,
j’aimerais un ministère des sports
qui ne dépende pas d’un autre
ministère. Et ce n’est pas qu’une
question de budget, le sport mérite un ministère réel.
Vous êtes vous-même concerné
par une échéance électorale.
Serez-vous candidat à votre succession en décembre ?

C’est encore loin. Aujourd’hui,
je ne sais pas. Il faut laisser passer
l’Euro. Il y aura des élections dans
les districts, les ligues. Je prendrai
ma décision en octobre. Pas avant.
Lors de votre élection en
juin 2011, vous aviez annoncé de
grands chantiers. Qu’en est-il ?

Vous ne jugez plus son staff
trop étoffé ?

Ce sera une autre discussion. Si
Laurent Blanc est reconduit, il faudra en rediscuter.
Et le cas de Jean-Pierre Bernès,
qui est à la fois agent de Laurent
Blanc et de certains Bleus, ce
sera aussi un sujet de discussion
en cas de renouvellement ?

Noël Le Graët dans son bureau de la Fédération française de football, à Paris. BRUNO FERT POUR « LE MONDE ».

La réforme de la gouvernance a
mis en place un exécutif simplifié
qui permet de prendre des décisions beaucoup plus rapidement.
Aujourd’hui, il n’y a plus de dossiersquitraînent.J’airemis ladirection technique nationale en place.
Et l’Euro 2016 va être un projet fantastique pour le football français.
Mais il y a encore beaucoup à faire
dans le cadre de la formation et du
développement du football amateur et du nombre des licenciés.

d’équilibre des comptes de la FFF.
Et grâce à une légère amélioration
desrecettesissuesdes droitstélévisés et du sponsoring, on a trouvé
un équilibre budgétaire positif
avec des versements plus importantsaufootballamateur,qui aperçu cette année 51 millions d’euros
contre 48 l’année précédente.

Cette année, elle a été quasiment stoppée. On est à moins de
1 % de baisse (– 0,9 %) par rapport à
l’an dernier. Il n’y a pas cette chute
qu’on avait annoncée. On progresse même chez les féminines, avec
une hausse de 10 %.

Que ce soit nos contrats télé
(4,1 millions d’euros par match des
Bleus) ou de sponsoring, tout est
signé jusqu’en 2018. On surveille
en permanence les tendances avec
nos sponsors. Naturellement,
après l’Afrique du Sud, c’était très
compliqué. Mais aujourd’hui,
nous sommes en contrat avec
Nike, et ils sont ravis.

Justement, on note une baisse
des licenciés…

Certaines voix, dans le monde
amateur, vous reprochent de
vous être coupé de la base…

Non, je suis très proche du monde amateur. Qu’il y ait eu des
débuts difficiles, c’est normal. Car
j’ai voulu analyser les relations
avecle football amateurd’unpoint
de vue économique dans un souci

Sur France Info
“A LA UNE DU MONDE”
du lundi au vendredi
à 21h25
avec

franceinfo.fr

Ne craignez-vous pas que les rentrées marketing – le contrat
Nike a été négocié avant la débâcle en Afrique du Sud – ne pâtissent de la cote d’amour en berne
des Bleus auprès du public ?

Vous semblez moins ravi que
Nike au sujet du sélectionneur
des Bleus, Laurent Blanc, que,
contrairement à son souhait,
vous n’avez pas voulu reconduire
dans ses fonctions avant l’Euro ?

Rafael Nadal
toujours
irrésistible
à Monte-Carlo
L’image
ET DE HUIT. Les années se suivent
et se ressemblent pour Rafael
Nadal sur la terre battue de MonteCarlo. Dimanche 22 avril, l’Espagnol a remporté son huitième
titre consécutif sur le Rocher. En
finale, le numéro 2 mondial s’est
imposé très facilement face au Serbe et numéro 1 mondial, Novak
Djokovic (6-3, 6-1).
A Roland-Garros (27mai-10juin),
Rafael Nadal tentera de battre un
autre record, celui qu’il détient
avec le Suédois Björn Borg, pour
devenir le premier joueur à remporter sept fois les Internationaux
de France. p (VALERY HACHE/AFP)

Ce n’est pas vrai. Aujourd’hui,
on est unis derrière un objectif :
l’Euro. Mais l’expérience montre
qu’une sélection est jugée sur la
compétition. On est jugés sur la
Coupe du monde en Afrique du
Sud en 2010, en Allemagne en
2006… On ne se souvient jamais
des matchs amicaux. Le vrai juge-

«Même en Espagne,
les footballeurs
ne peuvent pas être
traités différemment
que les cadres
supérieurs ou les
chefs d’entreprise»
ment de valeur, c’est le comportement de l’équipe pendant la compétition. C’est pour ça que l’Euro
2012 est l’objectif. Et pas la Coupe
du monde 2014 ou l’Euro 2016.
Dans l’entretien qu’il a accordé
au « Monde » en février, Laurent
Blanc a assigné comme objectif
à l’équipe de France de « gagner

un match ». C’est un objectif qui
vous paraît suffisant ?

Je ne suis pas en opposition avec
Laurent Blanc. On se voit toutes les
semaines.Ilyavaitunepetitedivergence qui portait sur la date de
renégociationde son contrat.Ça n’a
pas bougé. Cela dit, nos rapports
sont très sains et très amicaux. La
FFF,lestaffdel’équipeetlesjoueurs
savent que l’objectif est, au moins,
de sortir des poules et d’avoir un
comportement très positif.
Mais ne pensez-vous pas que
laisser planer le doute sur son
avenir puisse le déstabiliser ?

Non, Laurent Blanc n’est pas un
gamin. C’est un grand garçon. Il
sait ce qu’il veut. Ce n’est pas un
smicard qui cherche du boulot. J’ai
la chance de le connaître depuis
1994 quand j’étais président de la
Ligue. Il ne peut pas être déstabilisé par un oui ou par un non.
Laurent Blanc vient pourtant
de déclarer qu’il pourrait signer
avant ou pendant l’Euro
en faveur d’un club…

S’il signe avant l’Euro, c’est sa
propre liberté. Il jouit d’une liberté
formidable. Soit il réussit l’Euro et

S’il y a discussion, je discuterai
directement avec Laurent Blanc.
Mais je pense qu’il est assez grand
pour régler lui-même ses affaires.
Mais sur le principe, qu’un sélectionneur puisse avoir le même
agent que les joueurs qu’il sélectionne, cela ne vous pose pas
problème ?

Juridiquement, que ce soit sain,
la réponse est non. Je préférerais
que ça n’existe pas. Mais concernant Laurent Blanc, je suis certain
de son honnêteté intellectuelle
sur un dossier comme celui-là.
Qu’attendez-vous des Bleus à
l’Euro ? Qu’ils changent l’image
qui a été la leur au Mondial 2010
ou qu’ils gagnent ?

Il faut être performant sportivement pour restaurer l’image. Etre
bienélevé,c’estlamoindredes choses. Sportivement, j’y crois. Laurent Blanc n’a pas toujours eu son
effectif au complet. Karim Benzema a souvent été absent. Il faut un
super Franck Ribéry. Celui qui joue
en Allemagne,pas celui qui joue en
équipe de France en ce moment. Je
pense qu’on a un groupe stable, un
staff stable, avec des conditions de
préparation exceptionnelles. p
Propos recueillis par
Stéphane Mandard
et Laurent Telo

Les résultats de la
33e journée de Ligue 1
Evian - Toulouse
Brest - Rennes
Caen - Saint-Etienne
Dijon - Lille
Montpellier - Valenciennes
Nice - Auxerre
Bordeaux - Marseille
Ajaccio - Nancy
Paris SG - Sochaux
Lyon - Lorient

2-1
0-1
1 -4
0-2
1-0
1-0
2-1
0-0
6-1
3- 2

Classement :
1. Montpellier : 69 points.
2. Paris-Saint-Germain : 67.
3. Lille : 62. 4. Lyon : 56.
5. Rennes : 54
6. Saint-Etienne : 53.
7. Toulouse : 53.
8. Bordeaux : 46.
9. Evian/Thonon : 45.
10. Marseille : 41. 11. Nancy : 41.
12. Nice : 37. 13. Valenciennes :
37. 14. Lorient : 35.
15. Caen : 34. 16. Dijon : 34
17. Ajaccio : 34. 18 . Brest : 33.
19. Sochaux : 33.
20. Auxerre : 28.
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Passerla Volga,en cabine

Prendre le téléphérique pour aller travailler ? C’est ce que font
désormais les habitants de Nijni Novgorod, la troisième agglomération de Russie. La ville, située à l’est de Moscou, occupe la rive
droite de la Volga, large à cet endroit de plusieurs centaines de
mètres. En face, la commune de Bor et ses 75 000 habitants qui
devaient jusqu’alors effectuer un long trajet, emprunter un pont
et affronter des embouteillages endémiques pour se rendre dans
le centre de l’agglomération. La liaison, inaugurée en février,
représente une prouesse technique, affirme-t-on chez Poma, le
constructeur français qui a réalisé l’ouvrage. Deux grands pylônes, de 80 mètres de haut, encadrent le fleuve, laissant un passage pour la navigation des bateaux. Les passagers, répartis dans
28 cabines de huit places chacune, traversent la Volga en moins
d’un quart d’heure et peuvent emprunter, de chaque côté, le
réseau local de transports publics. Nijni Novgorod, que certains
appellent encore Gorki, comme à l’époque soviétique, rejoint le
club fermé des villes qui, telles New York ou Medellin (Colombie)
ont choisi, pour franchir des obstacles naturels, le transport en
commun par câble. p Olivier Razemon
PHOTOS : SERGUEY MARKOV ET POMA

Les jardiniers clandestins s’attaquent aux villes

Sur les terrains à l’abandon, ces «guérilleros» sèment pour changer le regard sur la nature en milieu urbain

Tendance

I

ls sortent souvent la nuit, seuls
ou en groupe. Ils semblent
sans armes. Mais, au fond de
leurs poches, de petites boules de
terre s’entrechoquent. Des bombes à graines. Au prochain arrêt,
l’air de rien, ils les lanceront sur le
sol délaissé d’une friche urbaine.
Avec un peu de chance, dans quelques jours, cet espace fleurira.
Puis ils repartiront biner un chantierà l’abandon,entretenirles boutures d’un pied d’arbre ou végétaliser d’autres interstices dans le
béton.
Leur combat a un nom : la guérilla jardinière. Inventé à New
York dans les années 1970, le termea retrouvé ses lettres de noblesse après la publication en 2003
d’un opus, On Guerrilla Gardening, devenu la bible des militants
et traduit en français en 2010 chez
l’éditeur alternatif Yves Michel.
L’auteur, Richard Reynolds, un
professionnel de la publicité fan
de jardinage, lui-même guérillero
clandestin, y fait le point sur l’histoire du mouvement, ses valeurs,
ses techniques.
Le Britannique se consacreà cette activité qu’il retrace sur son site
(Guerrillagardening.org) et donne
des conférences sur le sujet dans le
monde entier. Sa définition est
toute prête : « La guérilla jardinière, c’est la culture sans autorisation de terrains qui ne vous appartiennent pas. » Une fertile occupation des sols abandonnés, en somme.
Dans les faits, les attaques
ciblent surtout les espaces publics
négligés. A Londres, les militants y
plantent des massifs de fleurs. A
Paris, ils préfèrent les potagers.
L’art et la poésie ne sont jamais
loin de ces séances de bêchage collectif et autogéré.Il suffit de suivre

les tags en mousse qui grimpent le
long des murs de ciment. Le Centre Georges-Pompidou à Paris ne
s’y est pas trompé, qui organisait
sur ce thème, l’hiver dernier, des
ateliers lors de son exposition
« Green Attitude ».
Combien sont-ils dans le monde à s’en revendiquer ? Le chiffre
de60 000 militants circule,difficile à vérifier, car le cercle est mouvant. Il tend surtout à s’étendre. En
France, le réseau va de Rennes à

« Pour les militants,
ces actions sont une
façon provocante
de faire passer
un message politique
sur la propriété,
le vivre-ensemble
et la nature... »
Bordeaux, de Lyon à Nantes. Le
mardi 1er mai, ces groupess’associeront à leurs camarades hors des
frontières pour une « grande fête
globaledu jardinage illégalde tournesol » (International Sunflower
Guerrilla Gardening Day). Plantations hautes en couleur assurées.
« Pour les militants à la marge,
ces actions sont une façon provocante de faire passer un message
politique sur la propriété, le vivreensemble et la nature », signale
Richard Reynolds. Les membres
de la plate-forme Guerrilla Gardening Paris se voient ainsi comme
des résistants, plus tournés vers la
critique de l’urbanisme contraint
que vers l’embellissementdu bitume. « Nous sommes proches du
mouvement des peuples sans terres ailleurs dans le monde, précise
Gabe, coordinateur de la plate-forme. L’idée est de s’approprier nos

Les membres de Guerrilla Gardening se voient comme des résistants tournés vers la critique de l’urbanisme contraint. PIERRE MOREL/RESERVOIRPHOTOS

rues et d’agir pour un patrimoine
plus diversifié des espaces verts. »
Certaines municipalités ont
décidé de s’associer à des initiatives s’inspirant du guerrilla gardening, comme Embellissons nos
murs à Rennes ou Laissons pousser, partie d’Ile-de-France. « Pour
les gens, le guerrilla gardening est
une façon de prendre possession
des espaces publics en répondant à
un besoin pressant de convivialité », reconnaît Richard Reynolds.
Une vision proche de la philosophie des jardins partagés. « Plus les
citoyensl’adopteront,plus lesautorités seront détendues sur le sujet.
Et cela n’aura plus à s’appeler guérilla jardinière ». p
Christine Taconnet

Bombes à graines, mode d’emploi
LA GRENADE VERTE ou bombe à
graines est l’étendard de la guérilla jardinière. Un outil amusant,
pratique pour les endroits difficiles d’accès. C’est une boule d’argile, de terreau et de graines, que
l’on peut confectionner soi-même
et lancer où l’on veut, en catimini.
Les puristes récupèrent les graines
de leurs propres plantations.
Autre option idéologiquement
acceptable: s’approvisionner dans
des Fraternités ouvrières ou
auprès d’associations militantes
comme Kokopelli, qui distribue

Desboîtiersd’automesurepourgérersasantéàdistance

Le régime d’assurance minier finance la prise en charge d’insuffisants cardiaques dans l’Isère
Santé

D

eux fois par semaine, le
patient, à son domicile,
prend sa tension, se pèse,
enregistreses pulsations…Celagrâce un matériel d’automesure
conçu par la société H2AD, plateforme de télémédecine. Ces boîtiers, appelés Twitoo, collectent et
envoient les données à une interfaceWebsécurisée.Elles peuventêtre
consultées par le patient et les professionnels de santé qui le suivent.
L’expérience vient d’être lancée
auprès du réseau des insuffisants
cardiaques de l’Isère (Resic 38) du
CHU de Grenoble, affiliés au régime minier d’assurance-maladie, la
Cnassm. Baptisée EPIC38 (pour épidémiologie insuffisance cardiaque), cette expérience prend en
charge à domicile des insuffisants

cardiaques en milieu rural. Le but
est de compter une centaine de
patients à la fin de l’année.
Il s’agit d’améliorer la qualité de
vie du patient et de favoriser son
maintien à domicile. « Au-delà du
bien-être de la personne, nous
allons évaluer si cette expérience
est viable économiquement. Cela
devrait permettre de désengorger
les urgences, de réduire le taux
d’hospitalisation et les transports
sanitaires », explique Stéphanie
Firetto, responsable de communication de la Cnassm. « Si les données sont anormales, la plate-forme est prévenue. Le médecin traitantest avertipar texto.Il peutaccéder à l’historique de son patient de
son smartphone », explique Paul
Verdiel, président d’H2AD.
Ces outils d’automesure peuvent être proposés à tout patient

atteint de maladie chronique (diabète, asthme, maladies cardio-vasculaires…).«C’estl’essordu“quantified self”, c’est-à-dire la possibilité
pourun individude récolterses propres données biométriques et de les
partager », constate le docteur
Antoine Poignant, président du
groupe Eurohealthnet. Fréquence
cardiaque, pression artérielle,
poids… Tout est mesurable.

Téléconsultations
C’est l’un des champs ouverts
par la télémédecine ou e-santé.
«Ces mesures médicales effectuées
chezlepatientreprésententdesdonnées qui doivent être sécurisées »,
avertit Ghislaine Alajouanine, présidente de la commission Galien,
qui se bat pour faire de la France un
leader dans ce domaine.
Dans un contexte de vieillisse-

ment de la population et de développement de maladies chroniques, les enjeux sont de taille. La
télémédecine a en effet sa place en
gériatrie. Le réseau Télégeria, lancé
en 2006 et coordonné par le docteur Pierre Espinoza, de l’hôpital
Georges-Pompidouà Paris, permet
de donner des téléconsultations
par visioconférence à des patients
hospitalisés en maison de retraite.
«La santé à domicile va remplacer l’hospitalisation systématique,
souligneJean-MarieLeGuen,député PS de Paris et conseiller de François Hollande pour la santé, dans
une tribune publiée le 11 avril dans
Libération. La généralisation de
l’application des technologies
numériques à la santé modifie la
place du patient, de plus en plus
acteur de sa santé. » p
Pascale Santi

des semences bio pour préserver
la biodiversité. Trop tard ? Alors
direction la jardinerie du coin. On
y trouve des sachets prémélangés,
comme ceux de la jeune société
Nova-Flore, spécialiste de l’écologie urbaine (plantes mellifères,
prairie de fleurs sauvages,etc.).
Ceux que les travaux manuels
rebutent s’achèteront des outils
tout prêts. Comme les paquets de
bombes à graines de l’allemand
Aries ou, plus tendance, l’astucieuse Seedbom, en forme de grenade,
du britannique Kabloom.

Mais la bombe à graines est une
arme capricieuse, qui n’affranchit
pas son utilisateur du b.a.-ba du jardinage. Une graine a besoin d’un
sol préparé et d’une météo propice
pour s’enraciner. Pas de magie,
hélas, d’où certaines frustrations
des débutants, que Richard Reynolds, auteur du livre La Guérilla
jardinière (éd. Yves Michel, 2010,
274p., 13,96 euros) et utilisateur
régulier, accueille avec le sourire:
«Ce sont des bombes très primitives! Elles sont donc peu fiables.» p
Ch. T.
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Météorologue en direct
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Règles, pièges et subtilités
en 340 quiz

Apprendre en s’amusant avec 0123
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Sudoku n˚12-098
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Solution du n˚12-097

Courriels
Présidentielle Une sélection orientée…

La sélection quotidienne de courriels publiés par Le Monde ayant trait à
l’élection présidentielle met systématiquement en avant des soutiens à
François Hollande… Dans l’édition du 20avril avec la lettre de JeanMichel Naulot « Un vote sans état d’âme», c’est un « gaulliste » qui nous
explique que « le vote à gauche est aujourd’hui naturel pour un gaulliste ». Est-il permis d’admettre que des gaullistes ne partagent pas ce
point de vue ?
Le programme du candidat socialiste François Hollande, par sa démagogie, son déni des réalités du monde du XXIe siècle, son archaïsme hexagonal, condamne la France au déclin – à l’instar de son prédécesseur
François Mitterrand, adversaire irréductible du général de Gaulle…
Non, le vote à gauche est tout sauf « naturel » pour un gaulliste!
Dominique Brun,
Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine)

Lundi 23 avril
TF 1

FRANCE 2

V

20.35 Cold Case, affaires classées.

VI

Série. Le Roi des tagueurs (S7, 13/22) U ;
Nuit sans escale (S6, 5/23) ; Les Bas-Fonds
(saison 2, 1/23) V. Avec Kathryn Morris.
23.00 Mots croisés.
Premier tour : le jour d’après. Débat. Invités :
Vanessa Schneider, David Revault d’Allonnes...
0.15 Journal de la nuit, Météo.
0.35 Au clair de la lune (55 min).

VII
VIII
IX

Loto

X

I. Croustillant. II. Restaurée. Or.
III. Eve. Péon. Oui. IV. Venté.
Nièces. V. Entourent. Et. VI. CD.
Pro. Eut. VII. Œil. Up. Dieu.
VIII. Eure-et-Loir. IX. Usas. Aime.
OE. X. Ressaisirent.

Pathologie De nos congés, nous croyons bien avoir rapporté un mal
chronique, ce qui est somme toute logique pour un chroniqueur, fût-il
intermittent. Un mal étrange. Une pathologie de nous inconnue jusqu’à ce jour, un syndrome qui ne nous avait pas encore frappé: la nomophobie. La quoi ? La nomophobie – contraction de « no mobile phobia ».
La peur panique, morbide, autrement dit, d’être privé de portable. Oui,
cela existe, oui, cela est très sérieux. Si l’épidémie n’est pas encore référencée sur Doctissimo (www.doctissimo.fr), elle ne peut plus être ignorée : 22 % des Français avouent qu’il leur est « impossible» de passer plus
d’une journée sans leur téléphone portable, selon un sondage en ligne
réalisé en mars par la société Mingle auprès de 1 500 utilisateurs. Le
pourcentage grimperait même à 34 % s’agissant des 15-19 ans. La névrose a eu les honneurs de la presse régionale, comme Sud-Ouest (goo.
gl/pT6H7) ou Le Télégramme (goo. gl/hHgCX), des news magazines
(exemple avec L’Express : goo. gl/bTnGn) et même du « 20 heures» de
TF1 (goo. gl/kRx7O). Sur le site du Nouvel Observateur, le psychologue
clinicien Michael Stora nous explique, lui, pourquoi l’on devient nomophobe, (goo. gl/W8Hhv), « toxicomane sans drogue».
Vertige L’affection touche en priorité les mobinautes accros aux
réseaux sociaux. Il se trouve que nous en sommes. A l’idée d’être séparés ne serait-ce que quelques heures de notre téléphone, de l’oublier,
de se retrouver sans batterie, nous sentons une boule là, qui nous coupe le souffle et fait perler la sueur sur notre front. C’est une angoisse
comme vous n’imaginez sûrement pas si vous n’êtes pas atteint. Un
sentiment de solitude, un vertige, la sensation de s’enfoncer dans des
sables mouvants. De ne plus pouvoir s’en sortir. Rien que de l’écrire, à
l’instant j’en ressens des palpitations et mes mains tremblent. Où estil ? Là, sous mes yeux. Il capte ? Oui. La batterie est chargée ? A fond !
Ouf ! Je respire. p

20.50 Vive la colo !
Série. La Grande Randonnée. Les Olympiades
(saison 1, 3 et 4/6). Avec Virginie Hocq.
22.40 Esprits criminels.
Série. Le Meilleur des mondes U. Le Dernier
Mot V. Face à face V (saison 2, 8, 9 et 13/23) .
1.15 Au Field de la nuit.
Invités : Aurélien Molas, Adrien Goetz, Guillaume
Musso, Maud Tabachnik, etc. (50 min).

10 1 1 12

IV

Horizontalement

Phobie mobile

Les soirées télé

III

Solution du n° 12 - 097

Jérusalem

beautemps
27 36
enpartieensoleillé 6 13
pluiemodérée
17 18
enpartieensoleillé 12 19
enpartieensoleillé 12 20
enpartieensoleillé 20 27
enpartieensoleillé 10 26
ensoleillépuisorageux
26 33
assezensoleillé
16 23
enpartieensoleillé 17 23
assezensoleillé
14 22
assezensoleillé
13 23
enpartieensoleillé 3 16
assezensoleillé
14 16

II

Horizontalement

Beyrouth

New Delhi
New York
Pékin
Pretoria
Rabat
Rio de Janeiro
Séoul
Singapour
Sydney
Téhéran
Tokyo
Tunis
Washington
Wellington

I

I. Taille et ne fait pas dans le détail
II. Se déplace pour donner la
bonne mesure. Facilite une bonne
prise en main. III. Mauvais fond.
Glossine africaine. IV. Un coup à
devenir pâle. Souvent pratiqué en
tube. V. Le titane. Fait de l’ombre
au cimetière. Détesta.
VI. Remplissent dangereusement
les fonds. S’est opposée à la paix.
VII. Canton de l’Oise. Fait la fête
chez les jeunes. Bouts de lacets.
VIII. Mousse au pub. L’Irlande des
poètes. IX. Fatiguent en bout de
ligne. Chargé négativement. X. Ne
touchent jamais aux tas qu’ils
font.
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Athènes

Tripoli
Tripoli

Dépression

A

Bucarest
Istanbul

Tunis
Tunis

Rabat

Odessa

Sofia

Rome

Langue française

Motscroisés n˚12-098
2

D

Front chaud

Amsterdam
Athènes
Barcelone
Belgrade
Berlin
Berne
Bruxelles
Bucarest
Budapest
Copenhague
Dublin
Edimbourg
Helsinki
Istanbul
Kiev
La Valette
Lisbonne
Ljubljana
Londres
Luxembourg
Madrid
Moscou
Nicosie
Oslo
Prague
Reykjavik

Les jeux
1

Zagreb
Belgrade

19 degrés sur la capitale moscovite
Ajaccio

60 km/h

Lever 06h40
Coucher 20h55

9
15

Anticyclone

En Europe

9 17

9
15

A

Nice

Marseille

9 17

Aujourd’hui
Mercredi
Un courant d'ouest très instable
7 12
continuera de parcourir le pays. Un
vent d'ouest modéré accompagnera en
effet de fréquentes averses, avec
9 13
parfois un coup de tonnerre voire de la
grêle ou du grésil à l'instar de ces
derniers jours ... Seul le pourtour
Méditerranéen restera presqu'au sec,
9 21
mais il pleuvra en matinée sur la Corse.
Il neigera en montagne dès 1000
mètres à peine et il fera un peu frais.
Jours suivants
Jeudi

Séville

Kiev

Budapest

1010

Lisbonne
Lisbonne

5 14

Températures à l’aube 1 22 l’après-midi

75/78

Barcelone
Barcelone
Madrid

Perpignan

Saint Fidèle
Coeff. de marée

D

0 6

Lyon

Grenoble

7 15

Berne
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7 15

Toulouse

1000
Munich Vienne

Paris

1005

Chamonix

9 14

Biarritz

D

1010

Minsk
Amsterdam Berlin
Varsovie
Prague
Bruxelles

Milan

Bordeaux
75 km/h

D

Londres

Moscou

Copenhague

6 12

Clermont-Ferrand

5 11

0
100

6 12

Dijon

Poitiers

995

Dublin

Strasbourg

St-Pétersbourg

Riga
Edimbourg

Besançon

8 15

Helsinki

1005

7 13

H

Orléans

7 14

Nantes

A
Oslo
Stockholm

Verticalement

1. Brutale division. 2. De l’écorce
qui fera du bien. Interjection.
3. Eliminée à la vidange. Exacte.
4. Monnaie romaine. Manifestes
comme un greffier. 5. Rebelles
comme des chevaux. Grande
école. 6. Manœuvre finement. Fait
la liaison. Pour les proches.
7. Rend nerveux. Enfant
d’Aphrodite. 8. Travaillai sur les
fils. 9. Passe l’écluse. Justifient les
moyens. 10. Compositeur
roumain. Fait l’innocent. 11. Dans
nos habitudes. Grand lac salé. Peut
dire n’importe quoi. 12.
Joignissent les deux bouts.
Philippe Dupuis
Verticalement

1. Crève-cour. 2. Revendeuse.
3. Osent. Iras. 4. Ut. Topless.
5. Sapeur. 6. Tue. Routai. 7. Irone.
Plis. 8. Lénine. OMI. 9. Le. Etudier.
10. Oc. Tir. 11. Nouée. On.
12. Tristounet.

FRANCE 3

Résultats du tirage du samedi 21 avril.

3, 18, 31, 41, 48 ; numéro chance : 10.
Rapports :

5 bons numéros et numéro chance : pas de gagnant ;
5 bons numéros : 322 937,40 ¤ ;
4 bons numéros : 1 586,70 ¤ ;
3 bons numéros : 12,80 ¤ ;
2 bons numéros : 5,80 ¤.
Numéro chance : grilles à 2 ¤ remboursées.
Joker : 8 350 213.

Les résultats du Loto sont publiés dans nos éditions
datées dimanche-lundi, mardi, mercredi et vendredi.

Tous les jours Mots croisés et sudoku.

Rédaction : 80, boulevard Auguste-Blanqui,75707 Paris Cedex 13
Tél. : 01-57-28-20-00 ; télex : 202806F ;
télécopieur : 01-57-28-21-21
Courrier des lecteurs : par télécopie : 01-57-28-21-74 ;
Par courrier électronique : courrier-des-lecteurs@lemonde.fr
Médiateur : mediateur@lemonde.fr
Abonnements : par téléphone : de France 32-89
(0,34¤ TTC/min) ; de l’étranger : (33) 1-76-26-32-89.
Sur Internet : www.lemonde.fr/abojournal/
Tarif 1 an : France métropolitaine : 394 ¤
Internet : site d’information: www.lemonde.fr
finances : http://finance.lemonde.fr
Emploi : www.talents.fr/ Immobilier: http ://immo.lemonde.fr
Documentation : http ://archives.lemonde.fr
Collection : Le Monde sur CD-ROM : CEDROM-SNI 01-44-82-66-40
Le Monde sur microfilms : 03-88-04-28-60
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C’est tout Net! Olivier Zilbertin

> 35°
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Metz

8 14

Rennes

30 à 35°
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D

Châlonsen-champagne

6 13

8 12

www.meteonews.fr

5 13

Rouen

25 à 30°

Reykjavik

Amiens

8 12

55 km/h

20 à 25°

12h
24.04.201210
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Lille

Cherbourg

15 à 20°

En Europe

Mardi 23 avril
Temps encore très instable !
5 12

0123

écrans

20.40 Flash-back. L’Incendie du tunnel

du Mont-Blanc, un piège mortel. Le Drame
de Furiani, une tribune à tout prix. Documentaire.
22.30 Météo, Soir 3.
23.00 L’Enigme Bousquet.
0.00 La Case de l’oncle Doc (55 min).

CANAL +
20.55 Luther.

Série. Le Mal en soi. Les Liens du sang
(saison 1, 1 et 2/6) U. Avec Idris Elba.
22.40 François Hollande, dans
l’intimité d’un candidat. Documentaire.
23.35 Pour en arriver là. [5/7] (60 min).

ARTE
20.40 Rosemary’s Baby pp

Film Roman Polanski. Avec Mia Farrow, John
Cassavetes, Ruth Gordon (EU, 1968, Audiov.).
22.50 Clara p
Film Helma Sanders-Brahms. Avec Martina
Gedeck, Pascal Greggory (coprod., 2008).
0.35 La Lucarne - Les Héritiers (35 min).

M6
20.50 Spider-Man p

Film Sam Raimi. Avec Tobey Maguire (EU, 2002).
23.00 A mourir de rire.
0.45 Prison Break.
Série (saison 4, 2 et 3/24, 95 min) U.

Mardi 24 avril
TF 1
20.35 Football.

Ligue des champions (1re demi-finale retour) :
FC Barcelone (Esp.) - Chelsea (GB).
20.45 Coup d’envoi en direct.
22.50 Dr House.
Série. Parle avec lui. Je suis vivant ! (saison 5,
1 et 19/24). Avec Hugh Laurie (95 min).

FRANCE 2
20.35 Roméo et Juliette.

Documentaire. Bruno Sevaistre (2012).
22.50 Infrarouge - Sexe, amour
et société. [1 et 2/3]. Liberté, égalité,
sexualité U. Chacun cherche son sexe V.
0.45 Journal de la nuit, Météo.
1.00 Roméo et Juliette.
Pièce de William Shakespeare. Avec Anaïs
et Timothée (55 min).

FRANCE 3
20.35 Un village français.

Série. Baisers volés. Des nouvelles d’Anna
(saison 4, 9 et 10/12). Avec Nade Dieu.
22.25 Un village français...
ils y étaient. L’Invasion de la zone Sud.
22.30 Météo, Soir 3.
23.00 Ce soir (ou jamais !).
1.00 Votre télé et vous (30 min).

CANAL +
20.55 Conviction p

Film Tony Goldwyn. Avec Hilary Swank,
Sam Rockwell, Melissa Leo (EU, 2010) U.
22.40 Winter’s Bone ppp
Film Debra Granik. Avec Jennifer Lawrence,
Isaiah Stone (Etats-Unis, 2010, 95 min) U.

ARTE
20.35 Thema - La pilule a 50 ans.

La Pilule et moi. Les Filles, leur sexualité, leur
contraception. Documentaire. Katrin Wegner.
21.25 La Pilule contre la misère ? Documentaire.
22.15 Le Dessous des cartes. [1/2].
22.30 Black Heart, White Men. [1-2/2].
0.20 Rosemary’s Baby p p
Film Roman Polanski. Avec Mia Farrow,
John Cassavetes (Etats-Unis, 1968, 90 min).

M6
20.50 Maison à vendre.
0.00 Les Bleus, premiers pas

dans la police. Série (S3, 1-2/8, 110 min) U.
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carnet

Mardi 24 avril 2012

M Michèle Desplas,
son épouse,
Mme Valérie Desplas-Bernard
et M. Christophe Bernard,
M. Jérôme Desplas
et Mme Chloé Tanguy,
ses enfants,
Eléonore, Romane, Salomé,
ses petits-enfants,
Mme Françoise Sirère
Et toute la famille,
me
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Le Carnet

Vos grands événements
Naissances, baptêmes,
fiançailles, mariages,
anniversaires de naissance
Avis de décès, remerciements,
messes, condoléances,
hommages,
anniversaires de décès,
souvenirs
Colloques, conférences,
séminaires, tables-rondes,
portes-ouvertes, forums,
journées d’études, congrès,
nominations,
assemblées générales

)+0!"0(#

Soutenances de mémoire, thèses,
HDR,
distinctions, félicitations
Expositions, vernissages,
signatures, lectures,
communications diverses

Pour toute information :
01 57 28 28 28
01 57 28 21 36
carnet@mpublicite.fr

ont la douleur de faire part du décès de

M. Maurice DESPLAS,
professeur d’université Assas,
survenu à l’âge de soixante-quinze ans,
à Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Les obsèques religieuses seront
célébrées en l’église d’Ortaffa, le mardi
24 avril 2012, à 15 heures, où l’on se réunira.
L’inhumation aura lieu au cimetière
d’Ortaffa.

4*(/3#35*(9

Naissance

Christelle Fleischel,
Emilie et Christophe Parmentier
et leurs enfants, Lucien, Jules, Elise,
Héloïse Fleischel,
Philippe et Laurence Petitfrère,
leurs enfants et petits-enfants,
Bertrand Petitfrère
et ses enfants,
M. et M Alain Gérard,
leurs enfants et petits-enfants,
Les familles Chapuis et Le Rolland,

née PETITFRÈRE,

leur épouse, mère, grand-mère, sœur, tante,
nièce et cousine,

Ben.
Et de trois dans Le Monde, merci !
Philippe Müller et Katharine Patula
Rue du collège 3,
CH-1800 Vevey.
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Décès
Ses enfants,
Ses beaux-enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Sa sœur et son beau-frère,
Ses nièces, leurs conjoints
et leurs enfants,
Ses proches,

112, rue du Bac,
75007 Paris.

Raoul GIRET,

Mme Maurice BAYEN,

survenue le 19 avril 2012, à Paris.
La levée de corps aura lieu le jeudi
26 avril, à 8 h 30, au funérarium
de Ménilmontant, Paris 11e.
Une messe sera célébrée le même jour,
à 14 h 30, en l’église de Gorze (Moselle),
suivie de l’inhumation.
Lorraine Jakob Bayen,
12, boulevard Poissonnière,
75009 Paris.

le 19 avril 2012,
à l’âge de quatre-vingt-onze ans.

Christine Demeestere-Huet
Et sa famille,

survenu à Roubaix, le 20 avril 2012,
à l’âge de soixante-treize ans.

Mme Gilberte PASSEBOSC

le jeudi 26 avril, à 14 h 30,
à Murviel-les-Béziers (Hérault).
Charles Tordjman,
directeur artistique,
Le personnel de Passages,

survenu le 18 avril 2012, à Lausanne.
Directeur du très renommé Théâtre
Vidy-Lausanne, il nous a appris la rigueur
des choix artistiques, la générosité, l’amour
de la langue et de la vie toujours liées.
La direction du Festival perd un
président et un ami exceptionnels.
Le théâtre perd un immense amoureux
de la scène et un repère.

'736+05*(9
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L’inhumation aura lieu au cimetière
d’Orgeval (Yvelines), dans la plus stricte
intimité.
« De mes yeux je verrai Dieu »
Job 19, 1.23-27A.
102, rue Saint-Dominique,
75007 Paris.
Marie Boutaud,
son épouse,
Toute la famille
Et ses amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Robert TIXIER-GUICHARD,

-"(43

François Chevalier,
président de Stratis
Et les collaborateurs de l’agence,
François Gandouin,
directeur d’Alcane,
Ses partenaires et amis,

Alexandra et Emanuel Strauss,
leurs enfants et Ella,
Hélène Meynaud,
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
Philippe et Despina Dufour,
leurs enfants et petits-enfants,
Solange Fasquelle
de La Rochefoucauld
et sa fille,
Sonia Matossian
et ses enfants,
Ses nombreux amis,
ont la douleur de faire part du décès,
survenu à Calvi, le 20 avril 2012, de

Ses obsèques auront lieu dans l’intimité,
le 24 avril, à 16 h 30, en l’église NotreDame-de-Grâce de Sant-Antonino,
en Corse.

Robert TIXIER-GUICHARD,
survenu le 17 avril 2012.
Ils s’associent à la douleur de sa famille
et de ses proches.
Journaliste, Robert Tixier-Guichard
a collaboré notamment à Sud-Ouest, au
Monde et à France 3.
Consultant et auteur d’ouvrages sur la
communication, il a aussi enseigné à HEC,
à Sciences Po et au Centre de formation
des journalistes (CFJ).
Depuis 2010, il était également directeur
associé de l’agence Stratis.

La famille tient à remercier les
personnels hospitaliers des hôpitaux
de Calvi et de Bastia pour leur dévouement
et la qualité des soins donnés.
Nous remercions aussi tous les amis
et les amies qui l’ont entourée d’amour
et d’attention à la maison.
Famille Strauss,
207 N.Main Street,
Hightstown, NJ 08520,
Etats-Unis.
Famille Meynaud,
77, rue de Stalingrad,
94110 Arcueil.
Famille Dufour,
35, rue Charles Monselet,
33000 Bordeaux.

Anniversaires de décès

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

Emmanuelle ADÈS,

24 février 1964 - 24 avril 1992.
Le 23 avril 1996 mourait

Marie-Ange MONCHABLON,
née TUREAU.

Son souvenir demeure.

Colloque

David ROZENBERG,

directeur général du groupe IMM’NORD,
survenu le mardi 17 avril 2012.
Ils s’associent à la douleur de
ses proches et leur adressent leurs
condoléances les plus émues.
Tous ceux qui l’auront connu au sein
du groupe NDFI tiennent à lui rendre
hommage.
Ils auront à cœur de poursuivre la route
qu’il a contribué à tracer et d’être à la
hauteur de l’exigence qu’il avait pour
le réseau Imm-Nord.
contact@imm-nord.fr

Faculté de droit
de l’université de La Rochelle.
« Faut-il maintenir l’élection
au suffrage universel du président
de la République ? »,
le jeudi 26 avril 2012.
Colloque sous la direction
de S. Pinon (Institut Pierre Pescatore),
avec le soutien
du Cercle des constitutionnalistes.
Parmi les participants : G. Carcassonne,
D. Chagnollaud, B. François, P. Jan,
A. Le Divellec, S. Milacic, P.-H. Prélot,
J. Andriantzimbazovina.
Tél : 05 46 45 83 89.
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PROLONGATION
Appel à projets scientifiques
2011-2013.
La Fondation pour la recherche
en Psychiatrie et en santé mentale
lance un 3e appel à projets auprès
des équipes de recherche françaises.
Cette action vise à encourager
les recherches au plus haut niveau
sur les troubles mentaux
afin de favoriser
de nouvelles approches diagnostiques,
thérapeutiques et de prise en charge
des patients.
Thèmes de recherche
• Émergence des troubles mentaux
et leur dépistage
• Insertion professionnelle
et santé mentale
• Violence et santé mentale
• Handicap psychique.
Pour ce 3e appel d’offre 2011-2013,
et compte tenu de l’orientation
des dons reçus à la FRPSM,
les projets de recherche portant
sur la schizophrénie seront
prioritaires.
L’objectif de la Fondation
pour la recherche en Psychiatrie
et en santé mentale est de promouvoir
les recherches sur la santé mentale
dans les trois champs de recherche
suivants :
- la recherche fondamentale
- la recherche épidémiologique
- la recherche dans le champ social.

Vingt ans déjà, tu nous manques.

Lille.
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Communications diverses

Une messe sera célébrée en la cathédrale
orthodoxe grecque Saint-Etienne,
rue Georges Bizet, Paris 7e, le 27 avril,
à 15 heures.

ont la tristesse de faire part du décès de

-2(5(243

! 7-2'9123 (2 )-4(3

+K9( > D'5DH'DH'DG'E?

Des dons peuvent être faits à l’Institut
Gustave-Roussy.

comtesse de LA ROCHEFOUCAULD.

Les obsèques ont eu lieu le lundi
23 avril, dans l’intimité.
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Les obsèques se dérouleront dans
la plus stricte intimité.

Le docteur J.J Delord, président du CRPS
du Languedoc, organise à Montpellier
le samedi 28 avril 2012,
une conférence sur le thème :
« Société d’Exercice Libéral
et gestion de patrimoine familial »,
animée par M. Rémi Dumas,
auteur de Moins d’impôts
pour les professions libérales
grâce à la Société d’Exercice Libéral
et Moins d’impôts grâce à la société
micro-holding familiale,
éditions Maxima.
Renseignements et inscriptions :
Mme Jocelyne Deperrier
Tél. : 06 18 99 14 35.
Fax : 01 47 01 12 87.
Courriel : icd92380@hotmail.fr
Faculté de consulter gratuitement :
http://www.buzdig.com/icd
http://www.buzdig.com/icd/gpm

Ariane ZOGRAPHOS,

survenu le 16 avril 2012,
à l’âge de soixante-et-un ans.
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survenu le 17 avril 2012,
à l’âge de quarante-sept ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 24 avril, à 10 h 30, en l’église
Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, 92, rue
Saint-Dominique, Paris 7e.
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Conférence

Naomi Léa WULF,

survenu le 18 avril 2012,
suite à une longue maladie,
à l’âge de soixante-dix-huit ans.

Frédéric Verdavaine,
directeur général du groupe NDFI
Les équipes de direction d’Arcadim,
IMM’NORD, NDFI services, MSI
et SEDAF Transaction,
Les collaborateurs
du groupe IMM’NORD,

Josette,

Frances Nessa Dropkin,
sa mère,
Vincent Charra,
son compagnon,
Julia Charra Wulf
sa fille,
Elisabeth et Jean Charra,
ses beaux-parents,
Ruth Dropkin,
sa grand-mère,
Vivian Ubell,
sa tante
Et toute sa famille aux États-Unis,
ont la douleur de faire part du décès de

née FAURE,

Un prière accompagnera son inhumation
dans le tombeau familial, auprès de son
épouse,

leur président,

commandeur
dans l’ordre national du Mérite,
ancien élu de Croix, Roubaix
et de la communauté urbaine de Lille,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

francois.chevalier@stratis-online.com

René GONZALEZ,

Philippe DEMEESTERE,

Mlle Lorraine Ernst,
sa petite-fille,

Une cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 24 avril, à 15 heures, en l’église
Sant-Martin, 45, rue de la République,
Meudon (Hauts-de-Seine).

ont la tristesse de faire part du décès de

ont la tristesse de faire part du décès de

,38'32!6

La cérémonie religieuse aura lieu le
lundi 23 avril, à 15 heures, en la basilique
Sainte-Clothilde, 12, rue de Martignac,
Paris 7e.

font part du rappel à Dieu de

née Jeanne Françoise FAILLEBIN,
« Glie »,

$(#-3(+9

survenu le 19 avril 2012.

Ses enfants,
Petits-enfants
Et arrière-petits-enfants,

ont la tristesse d’annoncer la mort de

1&(9!&9# .9 /0 2(9

ont l’immense chagrin de faire part
du départ prématuré de

Mme Véronique FLEISCHEL,

12 avril 2012.
Léo et Sam
souhaitent la bienvenue à

M. Luc Passebosc,
M. Vincent Passebosc,
Cécile et André Ernst,
ses enfants,

M. François Fleischel,
notaire,

me

AU CARNET DU «MONDE»

M. Maurice Passebosc,
son époux,

Des budgets annuels ou pluriannuels
seront affectés aux projets retenus
par le Conseil scientifique en fonction
de leur cahier des charges.
Les deux phases de sélection
sont les suivantes :
• A partir du 15 décembre 2011
jusqu’au 15 juin 2012, en ligne sur le
site internet. Dépôt des dossiers auprès
du Secrétaire Général, Zoé Logak.
• Sélection du Conseil Scientifique
courant 2012.
• Mars 2013 : Remise des Prix.

Informations détaillées sur le site:
www.psy-fondation.fr
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Mélenchon
sans frontières
Lettre du Benelux
Jean-Pierre Stroobants

R

echerchant ce qui pouvait intéresser leur public dans la drôle de campagne présidentielle française, les
médias néerlandais et belges ont trouvé
une réponse: Mé-len-chon! Avec sa
gouaille, ses formules et sa détestation du
consensus mou, le candidat du Front de
gauche est vite passé, outre-Quiévrain et
outre-Moerdijk, du statut du parfait inconnu à celui de star d’un jour – d’un tour?
Imagine-t-on le socialiste Elio Di Rupo,
premier ministre belge, traité par un de
ses « amis» de « capitaine de pédalo» ?
Ou le libéral Mark Rutte, son homologue
des Pays-Bas, façon Jean-François Copé,
répliquer à l’un de ses adversaires de gauche qu’il « fait du Georges Marchais» ?
Ouh là, pas le genre dans ces royaumes
du Nord, terres de proportionnelle, de
compromis alambiqués et de coalitions
hétéroclites. A La Haye ou à Bruxelles, on

s’échange rarement des mots violents,
mais le débat politique n’y gagne pas en
qualité, oscillant de plus en plus entre
émotion, infantilisation et amusement.
Aussi, quel bonheur, confient des journalistes politiques, de vivre – même de
loin – une présidentielle pimentée par un
fan de… Saint-Just et de Robespierre, pourpre de colère pour apostropher Marine
LePen et entonnant La Marseillaise
quand ses confrères du Nord closent
leurs congrès en chantonnant mollement
L’Internationale, se demandant s’il faut,
en plus, lever le poing pour scander qu’elle sera « le genre humain »…
Mélenchon, parfaite incarnation du
chauffeur de taxi bougon et du serveur un
peu brutal qui, premiers contacts avec les
indigènes à la sortie de la Gare du Nord,
symbolisent aux yeux du Batave ou du
Belge une espèce pourtant improbable: le

C’est tout vu ! | chronique télé
par Isabelle Talès

Premier tour de chauffe

T

out d’un coup, on perd de
vue ce que l’on regardait.
L’image est un peu floue, un
peu rouge, elle bouge. Plus on zappe, plus c’est flou, plus c’est rouge,
plus ça bouge.
Jusque-là, on assistait, assez
confortablement installée, aux soirées électorales organisées dimanche 22 avril pour le premier tour
de l’élection présidentielle. Personne n’avait, sur aucune antenne, brisé l’embargo sur la révélation des
estimations. On les avait eus, nos
roulements de tambour, notre
compte à rebours. Ils ne sont pas si
nombreux, ces jours où un n’est
égal qu’à un, où l’heure c’est l’heure, où 20heures c’est 20heures.
Ils sont devenus trop rares, ces
moments où tout un pays regarde
la même chose en même temps,
tente d’interpréter le passage furtif d’une ombre sur un front, un
mouvement de brushing, le tremblement d’une voix. David Pujadas a-t-il froncé le sourcil droit ou
levé le gauche? Quel message Claire Chazal et Laurence Ferrari veulent-elles envoyer en s’habillant
blanc tee-shirt et tee-shirt blanc ?
Ah, si l’on pouvait s’approcher
d’un peu plus près de l’ordinateur
de Ruth Elkrief! Oh, si la caméra
pouvait se placer derrière l’épaule
de Michael Darmon, occupé à
envoyer des SMS pendant qu’un
de ses collègues délivre la énième
analyse entendue depuis midi sur
le niveau de la participation!
De France 2 à TF1, de BFM TV à
i-Télé, les journalistes nous appâtent: « Il y a peut-être une surprise
qui se prépare…» France 2 a même
ouvert la porte du bureau où François Hollande prépare son discours, mais chuuuut, il ne faut pas
parler trop fort… Du coup, quand
les photos des candidats et leurs
scores probables surgissent de
tous les coins de l’écran sur toutes
les chaînes, les présentateurs ont
un temps d’avance sur nous. Pas le

temps de digérer! Les débats
démarrent aussitôt sur la signification du succès de Marine Le Pen.
On a presque pitié de Jean-Pierre
Pernaut venu consulter comme
un oracle, les électeurs de Louviers
(Eure) censés voter à l’image de la
France. Non seulement il fait froid
– l’oracle se consulte en plein air –,
non seulement certains refusent
de lui révéler leur choix au second
tour – « Je ferai mon devoir» –,
mais en plus, ils trouvent le débat
sur le plateau de TF1 «affligeant».
On en était là – à plaindre JeanPierre Pernaut! – quand l’image
s’est mise à bouger. Ça a commencé sur France2, où un envoyé spécial a soudain dévalé un escalier
derrière François Hollande, a sauté
sur une moto et suivi sa voiture
jusqu’au gymnase de Tulle. Les

Bientôt, les feux
arrière du candidat
socialiste sont
devenus le fond
d’écran de la soirée…
feux arrière dela voitureducandidat PS sont devenus le fond
d’écran de la soirée… jusqu’à ce
qu’ils soient remplacés par la vitre
arrière de celle du président sortant. De Tulle by night aux lumières de Paris, on suit les cortèges,
brinquebalée sur des motos.
Le reporter de France 2 qui poursuit M. Sarkozy a une idée fixe,
«lui faire baisser sa vitre», au
point d’inquiéter David Pujadas et
Elise Lucet : « Pas d’imprudence!
Pas trop près!» BFM TV se transforme en Bison moyennement futé :
«Boulevard Saint-Germain, il va
bifurquer à droite…» tandis que
France 2 invente un nouveau suspense: « Le président rentre-t-il à
l’Elysée ou à son domicile? » Vivement le second tour… à moto. p

A ne pas manquer sur 0123.fr
Présidentielle
Les résultats commune par commune

En complément du cahier résultats du quotidien, retrouvez sur Lemonde.fr les résultats du premier tour de l’élection présidentielle dans les
36 000 communes françaises. Et également des portfolios et des vidéos
sur la soirée du premier tour et la première journée de la campagne qui
oppose désormais François Hollande à Nicolas Sarkozy.
http://www.lemonde.fr/resultats-election-presidentielle/

pTiragedu Mondedatédimanche22-lundi23avril2012:428537exemplaires.
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« Français moyen». Bien sûr, l’attrait de la
nouveauté, voire de l’anecdote, est un
autre facteur déclencheur de la Mélenchomania au nord du Nord. Mais le phénomène ne s’arrête pas là. Politiquement aussi,
l’homme intéresse. Aux Pays-Bas, Emile
Roemer voit avec bonheur «une vraie gauche honnête» s’implanter en France. Il est
leader du Socialistische Partij (SP), une formation qui taille des croupières à un Parti
travailliste en déroute et qui semble donner raison à ceux qui estiment qu’il n’y
avait plus rien à en attendre. La fin du
« modèle des polders» l’a plongé dans un
abîme de perplexité.
Convaincu que l’écrivain anglo-néerlandais Ian Buruma a raison quand il croit
qu’aux Pays-Bas et ailleurs «l’identité a
remplacé la lutte des classes», M. Roemer a
élaboré un programme – « Des Pays-Bas
meilleurs avec moins d’argent» –, où se
mêlent la critique de l’euro, la mise en cause des « élites», le renforcement de la police, la lutte contre les embouteillages, la
défense des animaux à fourrure et la légalisation de la culture du cannabis. Quant
aux immigrés, s’il faut se soucier de leur
sort – et les obliger à parler la langue du
pays –, c’est parce que leur présence permet aux patrons de menacer le statut des
travailleurs néerlandais, explique le SP.
Populiste? «C’est souvent une insulte,
mais bon, laissons les gens nous insulter. La
démocratie est dans un creux, et la peur
d’écouter et de prendre au sérieux la population est grande», déclarait récemment ce
leader devenu l’homme politique le plus

populaire de son pays. Dans les sondages,
le SP est au coude-à-coude avec le Parti libéral du premier ministre en difficulté Mark
Rutte, devant l’extrême droite de Geert
Wilders (PVV), très loin devant les sociauxdémocrates. Au point que M.Roemer
répond désormais très sérieusement à des
interviews sur l’hypothèse qu’il devienne,
un jour, chef du gouvernement.
En Belgique aussi, le phénomène Mélenchon fait des émules. Ou disons un émule,
puisque Bernard Wesphael, dissident du
parti vert Ecolo, vient d’annoncer la naissance d’un Mouvement de gauche, partisan d’une « révolution démocratique, pacifique et citoyenne». On ne sait pas exacte-

Quel bonheur, confient des
journalistes politiques, à
LaHaye ou à Bruxelles, de
vivre une présidentielle
pimentée par un fan de…
Saint-Just et Robespierre
ment si ce député wallon a rompu avec
son ancien parti en raison de désaccords
idéologiques ou parce qu’Ecolo lui a refusé le poste qu’il ambitionnait, à savoir la
présidence du Parlement régional. Il a, en
tout cas, décidé de faire dissidence et de
lancer une nouvelle formation dont les
statuts – et les soutiens – seront connus en
juin. Samedi 21 avril, il a reçu officiellement le soutien de M. Mélenchon et indi-

qué que les deux mouvements mèneraient ensemble un premier combat pour
une consultation populaire sur le pacte
budgétaire européen.
Associés au pouvoir dans les régions
wallonne et bruxelloise, les Verts francophones sont pourvus de 14 sièges (sur 75)
en Wallonie et 16 (sur 89) à Bruxelles. Ils
sont devenus des partenaires indispensables, disposent de ministres régionaux et
fourniront au gouvernement fédéral –
dont ils ne font pas partie – un appui
nécessaire au vote de ses lois de réforme
institutionnelle. Le parti Ecolo, un peu
trop « responsable» aux yeux de M.Wesphael – et de quelques autres –, serait surtout devenu trop monarchiste et dominé
par un courant chrétien. Alors même que
les Wallons auraient besoin d’une alternative mélanchonienne, d’une rupture avec
le modèle néolibéral et d’une prise de distance à l’égard d’une Europe que M.Wesphael n’aime pas. Il a d’ailleurs été le seul
élu francophone à s’opposer, en 2005, au
projet de Constitution.
Pour que personne ne doute de la filiation du Mouvement de gauche, une photo
de M. Mélenchon orne la page de son site
Web (www.gauche-democrate.be). M.Wesphael, dont le visage est moins connu, y
apparaît. Et il tient quand même à souligner qu’il plaide, lui, depuis 2005 pour
«un soulèvement des peuples européens».
Surfer sur une vague, d’accord. Mais dignement, s’il vous plaît. p
stroobants@lemonde.fr

