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1300
C’est le nombre de décès par
cancer que pourraient provo
quer les radiations de Fukushima,
selon une étude américaine.

FUKUSHIMA DU SÉISME AUX RADIATIONSREPÈRES

Deux ans après la catastrophe nucléaire au Japon, l’atome n’a pas
rendu les armes et continue de se développer, malgré les risques.

Après Fukushima,
le nucléaire persévère

C’ était le 12 mars 2011. Un
jour après le séisme et le
tsunami qui ont ravagé
une partie du Japon et

causé près de 20000 morts et plu-
sieurs centaines de milliers de réfu-
giés, le monde découvrait, tétanisé,
une troisième catastrophe: l’acci-
dent nucléaire de Fukushima. Deux
ans après l’émoi suscité par ce
drame, le futur de cette industrie
demeure flou. Pas d’abandon géné-
ralisé, mais pas de relance non plus.
Les opposants au nucléaire mobili-
sent, mais faiblement.
La soif d’électricité,
surtout, pèse sur les
pays émergents et l’Agence inter-
nationale de l’énergie prévoit ainsi
un développement du nucléaire
dans le monde d’ici à 2035. Tour de
la planète.

LE JAPON CROQUE
À NOUVEAU DANS L’ATOME
Au Japon, le cap semble désormais
fixé: retour à la case nucléaire. Mais
la route sera longue. Revenu au
pouvoir, le Parti libéral démocrate
a déchiré la feuille de route du gou-
vernement précédent visant l’arrêt
du nucléaire en 2040. Le Premier
ministre, Shinzo Abe, veut redé-
marrer les réacteurs et n’exclut pas
d’en bâtir six. «Abe souhaite réduire
la dépendance énergétique, explique
une source ministérielle. [Avec deux
réacteurs en service], nous devons
massivement importer du gaz d’Asie
du Sud-Est et du pétrole du Moyen-
Orient, pour plus de 30 milliards de
dollars par an.» Abe insiste néan-

moins pour que les 50 réacteurs
soient inspectés en profondeur d’ici
à trois ans, afin de déterminer ceux

qui seront aptes au re-
démarrage. Des com-
pagnies d’électricité

voudraient relancer des réacteurs
dès ce printemps, mais le ministère
de l’Industrie estime «imprévisible»
la date de relance. Cet été, le Japon
n’aura peut-être aucun réacteur en
service, puisque les deux d’Ohi se-
ront en maintenance.
Le pays attend les nouvelles règles
de sécurité promises par l’Autorité
de régulation du nucléaire (NRA).
Créée en septembre, cette structure
prend aujourd’hui ses distances
avec la Nisa, l’ex-agence discrédi-
tée après Fukushima pour ses col-
lusions avec le lobby nucléaire. Les
mesures qu’elle envisage seraient
ambitieuses et… coûteuses: instal-
lation de ventilation filtrée, salles
de commande bunkérisées, locaux
d’urgence, sécurisation des réseaux
de refroidissement et d’alimenta-
tion, mesures antiterroristes… Un
coût de plus de 8 milliards d’euros,
selon les compagnies. La NRA a
prévenu: elle sera très stricte avec

les 19 réacteurs de plus de 30 ans.
Menacées par des failles géologi-
ques, six centrales pourraient être
interdites de redémarrage.

AUX ÉTATSUNIS,
LE GAZ CASSE LES PRIX
Aux Etats-Unis, la renaissance nu-
cléaire proclamée en 2000 se fait
attendre. Pour la première fois de-
puis l’accident de Three Mile Island
en 1979, des chantiers ont été lan-
cés en 2011 et 2012: deux réacteurs
en Géorgie et deux en Caroline du
Sud, et un chantier a repris au Ten-
nessee. Mais des dizaines ont été
ajournés ou abandonnés, faute de
financement. Fukushima a terni
l’image du nucléaire et les mesures
de précaution renchérissent son
prix. Le gouvernement d’Obama se
dit toujours favorable au nucléaire,
mais, plus que de Fukushima, le
nucléaire souffre de la concurrence
du gaz, meilleur marché. Les Etats-
Unis restent le plus gros producteur
d’énergie nucléaire, avec 103 réac-
teurs assurant près de 20% de
l’électricité. Mais ses centrales
vieillissent : sans investissements
substantiels, le nucléaire pourrait
s’estomper de la carte énergétique
américaine d’ici 2050.

LA CHINE AVANCE
AVEC PRUDENCE
Après Fukushima, la Chine a pris
peur. Les autorités ont imposé un
moratoire sur la construction de
centrales, lancé une enquête sur la
sécurité de ses 15 réacteurs et des 28
en construction, dont deux EPR
d’Areva. La sûreté du parc en acti-
vité et en construction ne sera «aux
normes internationales» qu’en 2020,
affirme le ministère de l’Environ-
nement et l’Etat devra consacrer
10 milliards d’euros aux travaux de
sécurité d’ici 2015. «La résistance
aux séismes est notre faiblesse, et il y

a un débat féroce à ce sujet, car ren-
forcer les structures signifie des aug-
mentations de coût colossales», re-
connaissait, en 2011, un chercheur
chinois. En octobre, Pékin a an-
noncé que seul «un petit nombre de
centrales» seront approuvées, dans
les zones côtières et non à l’inté-
rieur du pays.

L’ALLEMAGNE ACCUSE
LE COÛT DU RETRAIT
Fermeture des huit centrales les
plus âgées et fin du nucléaire
en 2022. C’est la décision alle-
mande après Fukushima. Objectif:
passer à 80% de courant «vert»
d’ici 2050, contre 23% aujourd’hui.
Problème : l’électricité solaire et
éolienne, rentable pour les produc-
teurs, est payée au prix fort par le
consommateur : 26,4 euros les
100 kWh, contre 13 euros en France
et 14 au Royaume-Uni. Et s’avère
délicate : le réseau tangue et par
deux fois le pays, au bord du black-
out, a fait appel à ses réserves. Il
faut construire 3500km de lignes
pour acheminer le courant des éo-
liennes de la mer du Nord et de la
Baltique vers le Sud. Coût: 32 mil-
liards d’euros. Seuls 214km ont été
construits. Par ailleurs, l’Allema-
gne doit construire des centrales à
gaz pour les jours d’hiver sans soleil
ni vent, un investissement jugé non
rentable par les producteurs.

LE ROYAUMEUNI COINCÉ
PAR L’ARGUMENT CLIMATIQUE
Si environ 19% des besoins en élec-
tricité au Royaume-Uni sont fournis
par des centrales nucléaires, ces
dernières sont vétustes et, sur les 16
en activités, toutes sauf une, de-
vront cesser leur production d’ici
2023. Face à ce parc nucléaire
vieillissant, le gouvernement a
autorisé, en 2010, la construction
de huit nouvelles centrales.

Fukushima a retardé ces projets,
mais n’a pas modifié le choix bri-
tannique, sauf en Ecosse, où le Par-
lement a voté contre. Mais, au
printemps 2012, les sociétés
E.ON UK et RWE se sont retirées du
projet, ne laissant qu’EDF Energy.
Un comité parlementaire avertis-
sait, fin février: sans nouvelles cen-
trales d’ici 2025, «il sera très diffi-
cile, voire impossible pour le pays de
remplir ses engagements de réduction
des émissions de CO2».

LA FRANCE
EN SERVICE MINIMUM
L’option nucléaire se poursuit, avec
la construction de l’EPR à Flaman-
ville, mais un objectif de diminuer
à 50% sa part de production
d’électricité en 2025, contre 75%
aujourd’hui. Le gouvernement a
également décidé l’arrêt de la cen-
trale de Fessenheim pour 2017. Elle
aura alors 40 ans. •

Par SONIA DELESALLE
STOLPER (à Londres),
PHILIPPE GRANGEREAU (Pékin),
SYLVESTRE HUET,
LORRAINE MILLOT (Washington),
ARNAUD VAULERIN (Kyoto)
et NATHALIE VERSIEUX (Berlin)

L’ESSENTIEL

LE CONTEXTE
Le 11 mars 2011, un tsunami
était à l’origine d’une
catastrophe nucléaire
à Fukushima, dans le nord
est du Japon.

L’ENJEU
Deux ans après la tragédie,
l’industrie nucléaire
continueratelle
de se déployer à travers
le monde ?

Sculpture à la gloire de l’atome à Ohi, dans le sud du Japon. En juillet 2012, la centrale de la ville a été la première à être relancée après la catastrophe de Fukushima. PHOTO JEREMIE SOUTEYRAT

DÉCRYPTAGE

Reportages, diaporamas,
analyses, interviews…
Deux ans après la catas
trophe, notre dossier «Retour
à Fukushima».

• SUR LIBÉRATION.FR
w 11 mars 2011 Un séisme de
magnitude 9 est enregistré dans
le nordest du Japon. Cinquante
minutes après, un tsunami déferle
sur la côte orientale, en dévastant
600km et inondant les centrales
de Fukushima.

w Du 12 au 19 mars Suite à l’inon
dation, les réacteurs de la cen
trale de Fukushima Daiichi ne
sont plus refroidis et entrent
en fusion partielle, provoquant
d’importantes émissions
radioactives.

LIBÉRATION LUNDI 11 MARS 20132 • EVENEMENT



Etat
s-U

nis

Fran
ce

Ja
pon

Rus
sie

Coré
e d

u S
ud Ind

e

Can
ad

a
Chin

e

Roy
.-U

ni

Ukra
ine

Suè
de

Alle
mag

ne

Esp
ag

ne

Belg
ique

Rép
. tc

hè
que

Suis
se

Finl
an

de

Hong
rie

Slov
aq

uie

Pak
ist

an

Arge
nt

ine
Bré

sil

Bulg
ari

e

Mex
ique

Roum
an

ie

Afr. 
du S

ud

Arm
én

ie
Ira

n

Pay
s-B

as

Slov
én

ie
Chin

e

Rus
sie Ind

e

Coré
e d

u S
ud

Ja
pon

Pak
ist

an

Slov
én

ie

Etat
s-U

nisEAU

Fran
ce

Finl
an

de
Bré

sil

Arge
nt

ine

Ukra
ine

Slov
aq

uie
0

20
40
60
80

100

0

20

10

30����RÉACTEURS�EN�ACTIVITÉ�DANS�LE�MONDE…�(dont 50 arrêtés au Japon) …�ET����EN�CONSTRUCTION

So
ur

ce
 : 

A
IE

A

Par ÉRIC DECOUTY

Volontés

Lorsque les cornes de brumes
retentiront cet après-midi,
à travers le Japon, c’est
la planète entière qui sera
parcourue d’un frisson.
L’effroyable souvenir du
tsunami et de la catastrophe
nucléaire qu’il engendra.
Si, deux ans après, l’émotion
est à la hauteur de la tragédie,
bien peu de leçons semblent
avoir été tirées de Fukushima.
Sur le plan scientifique tout
d’abord : Jacques Repussard,
le directeur de l’Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN), affirme
sans ambages qu’il faudra
des années avant de pouvoir
comprendre les détails
de l’accident.
Sur le plan industriel ensuite :
Luc Oursel, le patron
d’Areva, considère que
le développement du
nucléaire ne devrait pas
souffrir longtemps du drame
japonais. Une analyse
largement confirmée par
les décisions politiques
internationales. Ce serait
pourtant une faute majeure
de considérer Fukushima
comme un simple fait divers.
Si, aujourd’hui, nul ne peut
sérieusement prôner un arrêt
radical du nucléaire,
la tragédie japonaise impose
au moins deux volontés
absolues. La première porte
sur le renforcement
de la sécurité. Il s’agit,
par exemple, d’approfondir
la recherche pour que les
réacteurs puissent résister
à des accidents naturels.
Voire d’imaginer d’autres
réacteurs. Mais cette
détermination doit
s’accompagner d’une volonté
politique de développer les
énergies de substitution. En
France, si François Hollande
veut ramener à 50% le
nucléaire dans la production
électrique d’ici 2025, la part
faite aux énergies
renouvelables est encore très
faible. Fukushima a posé des
questions fondamentales que
politiques, industriels et
scientifiques ne peuvent
balayer d’un revers de main.
Il leur appartient d’y apporter
des réponses.

ÉDITORIAL

Sculpture à la gloire de l’atome à Ohi, dans le sud du Japon. En juillet 2012, la centrale de la ville a été la première à être relancée après la catastrophe de Fukushima. PHOTO JEREMIE SOUTEYRAT

Pour l’économiste Dominique Finon, Fukushima n’a pas refroidi les pays émergents:

«Le centre de gravité se déplace en Asie»
P as de mouvement clair et unanime, au ni-

veau mondial, sur le nucléaire, deux ans
après la catastrophe japonaise: ce phéno-

mène n’étonne pas l’économiste Dominique Fi-
non (1). «Certains ont pensé que Fukushima allait
sonner le glas de l’électronucléaire. Ce n’est pas ce
que l’on observe. La catastrophe s’est traduite par
un arrêt provisoire des commandes, une revue des
exigences de sûreté, mais pas un mouvement géné-
ralisé d’abandon. Les pays qui annoncent leur sortie
du nucléaire ou leur refus de s’y lancer l’avaient dé-
cidé avant l’accident: l’Allemagne, la Belgique, la
Suisse ou encore l’Espagne, qui n’avait pas de projet
de renouvellement de ses réacteurs. L’Italie de Ber-
lusconi envisageait le nucléaire, c’est fini.»
A l’inverse, des pays européens «poursuivent
cette option malgré la libéralisation des marchés
électriques», note-t-il : «Le Royaume-Uni, la

Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie.» La Russie
«veut plus de nucléaire et négocie des réacteurs à
l’export en Turquie et au Vietnam. Les Emirats
arabes unis ont signé avec les Coréens pour la
fourniture de quatre réacteurs».
L’économiste souligne «le déplacement du centre
de gravité du nucléaire vers l’Asie». Outre la
Chine, la Corée du Sud – 20 GW installés et
4 réacteurs en construction– veut exporter ses
réacteurs. L’Inde a signé un accord avec les
Etats-Unis lui permettant d’importer la techno-
logie nucléaire et vise de 12 à 15 réacteurs.
En réalité, les pays refusant le nucléaire le font
«au nom d’un impératif éthique, devant le risque
d’accident majeur combiné à des catastrophes na-
turelles, comme le dit le sociologue Ulrich Beck»,
souligne Finon. Le choix inverse montre des gou-
vernements «sensibles à l’argumentaire économi-

que et d’indépendance énergétique des industriels.
Dans les pays émergents, la croissance de l’électri-
cité détermine réflexions et décisions. Malgré la dé-
régulation de l’électricité et le coût élevé de l’inves-
tissement, qui jouent contre l’option nucléaire,
celle-ci n’a pas été éjectée du marché».
Pour Finon, «la Chine pourrait ainsi disposer de
150GW d’ici 2035, et deviendrait la principale puis-
sance nucléaire. Un signe du monde qui change,
mais qui peut ajouter à l’inquiétude. Quelles sont
les capacités de l’Inde, la Turquie, la Chine ou la Co-
rée du Sud à contrôler leur industrie nucléaire ? Il
s’agit d’indépendance et de compétence d’autorités
de sûreté». Mais aussi «de problèmes de corruption
de dirigeants politiques et industriels».

Recueilli par SYLVESTRE HUET
(1) du CNRS et Centre international de recherche
sur l’environnement et le développement.
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Si l’archipel se reconstruit lentement,
le trauma est toujours présent,
désintégrant la vie amoureuse,
familiale et le lien à leur terre
des évacués de Fukushima.

Deux ans après, la société japonaise encore en pleine fission

U ne catastrophe nu-
cléaire frappe toujours
deux fois. La première,

quand l’installation défaille.
La seconde, lorsque la société
doit composer avec la radioac-
tivité, ce danger impalpable,
sans odeur, ni couleur. Une
catastrophe nucléaire ne tue
pas forcément, mais elle ato-
mise les liens humains. Aux
yeux du monde, désormais,
Fukushima rime avec effroi.
Deux ans après le désastre qui
a touché le Japon, la société
nipponne se reconstruit. Si les
maisons et les infrastructures
détruites par le tremblement
de terre ou le tsunami se répa-
rent aisément,
il n’en va pas
de même pour
les hommes,
dont la vie a
brutalement
changé de
cours.
Pis encore, un
accident nu-
cléaire plonge
les populations dans une tem-
poralité insoutenable. L’explo-
sions des réacteurs a conta-
miné la province de
Fukushima pour des siècles.
Le panache radioactif a déposé
un linceul invisible sur un ter-
ritoire de forêts, de collines et
de rizières. Plus de
300 000 personnes ont été
évacuées puis relogées dans
des baraquements temporaires
ou dans des appartements
loués par l’Etat. Aujourd’hui
encore, plus de 150 000 ne
sont toujours pas rentrées
chez elles.
Honte. A ces situations de
détresse s’ajoutent l’isolement
et le sentiment de honte,
puisque la société a choisi
d’ignorer Fukushima. «Le Ja-
pon vit une situation de refoule-
ment généralisé, analyse Rika
Kayama, psychiatre et profes-
seur à l’université Rikkyo de
Tokyo. Les médias n’en parlent
plus, les hommes politiques non
plus, imaginant que c’est la
meilleure façon de faire pour
passer à autre chose, mais cela
ne marche pas comme ça.»
Pendant plusieurs semaines,
des chercheurs de l’Institut de
développement durable et
des relations internationales
sont partis à la rencontre des
personnes évacuées pour éva-
luer un traumatisme psycho-

logique qui ne se mesure pas
avec un compteur Geiger.
«Une partie de la société japo-
naise se désintègre à cause de
l’accident nucléaire», explique
Reiko Hasegawa, auteure de
l’étude.
Deux ans après, les habitants
peinent à tourner la page et vi-
vent une étonnante «fission».
La peur a déchiré de nom-
breux couples. Les femmes se
sont éloignées de la province
contaminée pour préserver
leurs enfants des radiations,
tandis que leurs maris y sont
restés pour travailler. «Le Ja-
pon est en crise, refaire sa vie
ailleurs n’est pas à la portée de

tous», rap-
pelle Reiko
H a s e g aw a .
Dans la pro-
v i n c e d e
Fukushima,
les divorces
ont augmenté
d e p r è s
de 50% : en-
viron 4 300

en 2012 contre 3 000 à peine
en 2011. Dans d’autres fa-
milles, l’harmonie intergéné-
rationnelle a volé en éclats, les
jeunes souhaitant prendre un
nouveau départ ailleurs, les
anciens préférant mourir là où
ils ont vécu.
Coupables. Dans les villages
évacués, les conflits se cristal-
lisent tous autour de la ques-
tion du retour, de la déconta-
mination, de la sûreté.
Différents camps s’affrontent
désormais, dans un pays où
l’harmonie du groupe compte
parfois plus que celle de sa
propre famille. Manger, respi-
rer profondément, laisser les
enfants jouer à l’extérieur :
après être partis de leur propre
chef, les évacués volontaires
ont repris une vie «normale».
Mais en se libérant du stress de
la radioactivité dans leurs
nouveaux lieux de vie, ils se
sentent coupables d’avoir
abandonné ceux qui n’ont pu
partir.
Détresse, discrimination, co-
lère envers les responsables
politiques ou l’électricien
Tepco: les victimes de l’acci-
dent nucléaire de Fukushima
portent leur fardeau émotif,
en silence et dans une certaine
indifférence.

Envoyée spéciale à Fukushima
LAURE NOUALHAT

RIKA OGAWARA PROFESSEURE DE PIANO, 32 ANS

«On n’a pas eu
le choix, on a divorcé»

L a vie de Rika Ogawara a volé en éclat
au moment où la radioactivité s’épar-
pillait dans la nature. Cette professeure

de piano de 32 ans ne se posait pourtant pas
de questions avant le 11 mars 2011. Elle vivait
heureuse dans la capitale de la région,
Fukushima (qui signifie «île de la prospé-
rité»), avec son mari, employé d’une compa-
gnie d’électricité, et leur fille de deux ans,
Chisé. Au printemps, cette rêveuse passait
des heures en pleine nature pour admirer les
«verts de la nouvelle saison, si tendres, si uni-
ques». Elle se régalait du riz de la province,
réputé parmi les meilleurs du Japon.
Deux jours après l’accident nucléaire, Rika
s’est réfugiée avec sa fille et ses parents sur
l’île d’Hokkaido, tout au nord. «Très vite, on
a discuté de l’avenir avec mon mari. Moi, j’ai dit
que je ne reviendrai jamais dans la province de
Fukushima. Mon mari, lui, m’a annoncé qu’il
n’en partirait pas. Nous n’avons pas eu le choix:
nous avons divorcé.» Projetée dans la brutalité
de ces souvenirs, la jeune femme refrène ses
larmes. Aujourd’hui, ce qui lui manque le
plus, c’est son insouciance. «Ma vie a basculé,
du jour au lendemain, tout mon système de va-
leurs s’est renversé, confesse-t-elle, l’air

triste. Je suis moins matérialiste qu’avant, par
exemple, je pense qu’il faut se battre pour proté-
ger la vie.»
Rika vit désormais dans la préfecture de
Yamanashi, à deux heures de Tokyo. Elle a
rencontré un autre homme, évacué de
Fukushima lui aussi. «Il est parti avec son fils
de huit ans. Nous avons traversé les mêmes
choses. Nous avons tout quitté pour essayer de
reconstruire nos vies là où il n’y a aucune conta-
mination», confie-t-elle, sûre que seuls ceux
qui ont traversé la même épreuve peuvent
s’aider. Etrangement, elle ne peut s’empê-
cher de se sentir coupable. «Quand j’étais
plus jeune, je sentais bien que sans le sacrifice
des faibles, le système ne pouvait se maintenir.
Pourtant, je n’ai rien fait, et je n’arrive pas à me
le pardonner.» Nucléaire, économie, indus-
trie, pollution : pour la jeune mère, tous les
problèmes sont désormais liés. Avec son nou-
vel amoureux, elle milite maintenant dans
des associations citoyennes. Lors des derniè-
res élections, elle s’est sentie trahie par son
pays qui a voté sans hésiter pour un parti
pronucléaire. «Le pire, c’est quand même
l’oubli.»

L.N.

Des villages
temporaires
accueillent
les évacués de
la zone touchée
par les radiations,
comme ici
à Fukushima
en octobre
(à gauche), ou
à Kunimi, dans le
nord de la région,
en 2011. PHOTOS
JEREMIE SOUTEYRAT.
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Deux ans après, la société japonaise encore en pleine fission

MASAAKI SAKAI ET SA GRANDMÈRE MASAKO 34 ET 85 ANS

«Nous, anciens, devons
suivre les jeunes»

D ans les grandes fermes d’Iitate, par-
fois jusqu’à quatre générations vi-
vaient sous le même toit. Pour ces fa-

milles, la catastrophe révèle des frictions
générationnelles qui n’existaient pas aupa-
ravant. Nombre de jeunes cherchent à re-
construire leur vie ailleurs, tandis que les
vieux n’attendent que le signal du retour.
Mais parfois, et par amour, les membres
d’une même famille ne parviennent pas à
se quitter.
C’est le cas de Masako Sakai, 85 ans, et de
Masaaki, son petit-fils de 34 ans. Ce grand
garçon timide aux longs doigts fins n’aban-
donnera jamais sa grand-mère chérie alors
qu’il voit tant d’amis s’installer ailleurs. Ils
vivent dans deux cabanes adjacentes, Ma-
sako partageant la sienne avec sa fille, la
mère de Masaaki. Tous trois ont quitté leur
ferme pour une cabane en bois glaciale
de 20 m2. Comme la plupart des anciens,
Masako ne comprend pas qu’on lui refuse
l’accès à son ancienne demeure. Elle sait que
la radioactivité plane dans la montagne mais
n’en a cure. «Je n’attends plus grand-chose
de l’avenir», sourit-elle, avant de se raviser:
«Je sais bien que je n’aurai pas les moyens de

vivre sur place sans la force des jeunes. Cette
fois, nous, les anciens, nous devons les suivre,
confie-t-elle devant un thé. Je suis surtout
inquiète pour l’avenir de Masaaki.»
Après des études de design à Tokyo, son pe-
tit-fils est revenu travailler à Iitate dans une
usine de vêtement qui a fait faillite depuis
l’accident, faute d’employés. Depuis ce
triste mois de mars 2011, Masaaki veut jeter
toutes ses forces dans la reconstruction.
«Avant, j’étais indifférent à la politique, mais
l’accident a détruit mon village, il n’y a plus
d’harmonie entre les générations. J’aimerais
partir mais je ne m’y résous pas. Je pourrais
aller où je veux, refaire ma vie n’importe où,
mais mon cœur bat ici. Ce serait lâche de tout
abandonner. Il y a tant à faire.» Face à l’écla-
tement de sa communauté, il cherche à
créer un espace de parole pour les jeunes
dans la ville de Fukushima. Il envisage aussi
de suivre la vie politique locale, de se battre
pour toucher les indemnisations auxquelles
ils ont droit tous les trois, de ne pas laisser
tomber sa mère, ni sa grand-mère, «de les
protéger pour qu’elles redeviennent un peu
heureuses».

L.N.

TSUÉKO ET OSHIAKI SHIGA 69 ET 75 ANS

«Là-bas, j’avais mes
veaux, mes légumes»

L es Shiga vivent en banlieue de
Fukushima, dans des baraquements
temporaires construits pour les habi-

tants des zones évacuées. Le leur porte
le numéro 14. Coincés dans 25 m2 avec une
ribambelle de plantes grasses, les photos
des enfants et celles, poussiéreuses, de
Tjibi, leur chien bouffeur de lapins, Tsuéko
et Oshiaki Shiga, 69 et 75 ans, n’arrivent
pas à faire le deuil de leur vaste maison sur-
plombant les rizières, désormais contami-
nées. «Ici, j’entends le bruit des voisins, il fait
très chaud l’été et c’est mal isolé l’hiver, se
plaint Oshiaki, fringuant septuagénaire, un
peu bûcheron, un peu éleveur, un peu pê-
cheur. C’est triste de devoir abandonner une
terre qu’on a reçue de ses parents et qu’on
destinait aux enfants.»
Pour tuer le temps, Oshiaki Shiga participe
aux patrouilles organisées par les évacués.
Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, ceux-ci
arpentent la zone désertée pour surveiller
leurs biens, éviter les cambriolages, bien
qu’aucun pilleur n’ose rôder dans le coin.
Une fois par mois, sa femme, Tsuéko, l’ac-
compagne pour faire le ménage dans la
maison et couper les mauvaises herbes qui

profitent de leur absence pour pulluler dans
le jardin.
Le couple reçoit 1000 euros par mois d’in-
demnisation. «L’argent, je m’en fiche, assure
Tsuéko, un sourire gêné au coin des lèvres.
J’ai du mal à mettre des mots sur mes émo-
tions. Je m’ennuie ici, car c’est tous les jours
dimanche.» Cette grand-mère de deux pe-
tits-enfants déteste rester les bras croisés.
«Là-bas, je m’occupais des veaux, de mes bé-
gonias, des légumes.» Désormais, une à
deux fois par semaine, elle rejoint ses com-
pagnons d’infortune dans la petite salle ré-
servée aux évacués où sont prodigués cours
de gym et activités manuelles.
«Dans un ou deux ans, on retourne chez
nous», assurent en chœur Oshiaki et
Tsuéko, avant de s’interroger sur les condi-
tions du retour. «Mais il n’y a plus de super-
marché, plus de poste, plus de vie dans le vil-
lage, je ne sais pas comment ça se passera,
soupire Tsuéko qui vivait à Iitate, à 40 kilo-
mètres de la centrale, depuis quatre généra-
tions. Et, surtout, on m’a bien expliqué que la
terre n’était plus la même… Je souhaite sin-
cèrement que tout cela cesse.»

L.N.
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Les estimations de
l’OMS sont contestées.

Japon:
un bilan
sanitaire flou

L a commémoration de la catastro-
phe de Fukushima n’a pas été
épargnée par une polémique qui

n’aide guère à se faire une idée sur les
conséquences sanitaires de la crise.
Dans un rapport publié fin février, l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS)
affirme que l’accident nucléaire va pro-
voquer une relative hausse du risque de
cancer dans un rayon de 20 kilomètres
autour de la centrale. La probabilité de
contracter une tumeur de la thyroïde
passerait de 0,75% à 1,25% chez une
femme exposée à l’âge d’un an dans la
zone la plus touchée, soit un accroisse-
ment de 70%. L’OMS évoque aussi une
hausse du risque de tumeur du sein
de 6% pour les femmes nées dans la ré-
gion. Chez les hommes exposés très jeu-
nes, la probabilité d’être atteint d’une
leucémie progresserait de 7%.
L’OMS s’est retrouvée sous le feu croisé
du gouvernement japonais et de
Greenpeace. Le ministère de l’Environ-
nement a fustigé les «calculs de l’OMS
basés sur l’hypothèse que les gens ont con-
tinué de vivre dans cette zone et de manger
de la nourriture interdite», a indiqué un
responsable du ministère à l’AFP. Avant
de rappeler que les experts étaient tou-
jours «divisés sur la manière de calculer
l’impact d’une exposition à long terme à
de faibles doses radioactives». Ce qui de-
meure en effet une des grandes incon-
nues. De son côté, Greenpeace a jugé
que le rapport sous-estimait «honteuse-
ment l’impact des premières radiations sur
les personnes présentes à l’intérieur de
la zone d’évacuation d’un rayon de
20 kilomètres, et qui n’ont pas été capa-
bles de partir rapidement».
Dans les semaines suivant l’accident,
110000 riverains de la centrale ont été
évacués et 50000 autres ont décidé de
fuir par précaution. A ce jour, trois cas
de cancer de la thyroïde ont été dia-
gnostiqués, sept autres suspectés chez
des enfants de la préfecture de
Fukushima. Mais il est impossible de sa-
voir s’ils sont dus à la catastrophe.
En avril 2011, une vaste campagne
d’examens médicaux a démarré sur
les 360 000 enfants présents dans la
préfecture lors de l’accident. Les pre-
miers résultats, publiés en septembre,
indiquaient que près de 40% des
100000 jeunes ayant subi une échogra-
phie avaient des nodules ou des kystes
d’un diamètre respectivement inférieur
à 5 et 20 millimètres. Mais comme le
précise l’Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire, seuls «501 enfants
présentaient des nodules ou des kystes jus-
tifiant la mise en œuvre d’une échographie
de contrôle et d’examens complémentai-
res». Selon plusieurs experts, et à la lu-
mière de l’accident de Tchernobyl, il
faudra certainement encore trois à qua-
tre ans pour avoir une idée précise des
conséquences de la crise au Japon.

De notre correspondant à Kyoto
ARNAUD VAULERIN

Une étude prône la prévention pour réduire les risques d’accident grave.

En France, un scénario catastrophe
à 430 milliards d’euros
«S ous-estimer le coût de l’accident nu-

cléaire peut conduire à sous-estimer
la valeur de sa prévention… ce qui

conduirait à prendre plus de risques que ce qui
est raisonnable.» Le propos est de Patrick
Momal, ex-économiste à la Banque mon-
diale, recruté il y a quelques années par
l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN). C’est à la demande ex-
presse de son directeur général, Jacques
Repussard, qu’il a calculé le «vrai» coût
d’un accident nucléaire en France : de
120 milliards d’euros pour un accident
grave à 430 (en moyenne, la fourchette va
de 250 à 1000 milliards) pour un accident
majeur de type Fukushima.
La direction de l’IRSN s’est engagée dans
ce travail, sans demander de feu vert au
gouvernement. Signe d’indépendance,
mais aussi de lucidité. Les pouvoirs politi-
ques et les industriels du nucléaire pour-
raient rechigner devant le coût de la pré-
vention des accidents. Or, martèle
Repussard, «s’il n’y a pas d’argent, il n’y a
pas de sûreté. C’est le cas de Tchernobyl où
l’un des facteurs de l’accident est la pénurie
d’électricité qui a conduit à reporter un exer-
cice de sûreté, par ailleurs mal conçu, et con-
tribué à provoquer l’accident. L’économie du
nucléaire est donc un facteur important, très
sensible lors de la fin d’un système électronu-
cléaire dans un pays».
Météo. Cette étude a débuté en 2005 à
l’époque où la renaissance de l’industrie
nucléaire était vantée par ses partisans. Pa-
trick Momal s’y est engagé avec la volonté
de dépasser une vision simpliste. D’envisa-
ger les conséquences d’une crise nucléaire,
sur la base de l’expérience passée et d’une
approche économique. Une première hy-
pothèse, «rudimentaire et avec des condi-

tions météo irréalistes, aboutissait à plus de
5 000 milliards d’euros», estime Momal en
réponse à la publication hier par le JDD de
chiffres de 2007 sur un scénario extrémiste.
Résultat des dernières études, beaucoup
plus précises? Un «accident grave, avec fu-
sion du cœur du réacteur, mais des rejets limi-
tés, contrôlés et non massifs, coûterait à la
France environ 120 milliards d’euros, 6% du
PIB annuel», explique Momal. Sur ce total,
6 milliards sont dus aux coûts du site acci-
denté, 9 à la contamination radiologique,
11 au territoire contaminé à gérer. L’essen-

tiel vient des 44 milliards résultant d’un ar-
rêt accéléré du nucléaire et des 47 milliards
de pertes dues à l’image abîmée de la
France sur l’exportation de produits agri-
coles et le tourisme. Sur un tel accident, le
nombre de «réfugiés radiologiques», forcés
de quitter leur domicile, va de 0 à 10000 en
fonction des cas étudiés.
Dans le cas d’un «accident majeur» de type
Fukushima, avec des rejets massifs non
contrôlés, la facture grimpe à 430 milliards
d’euros, en moyenne. Là aussi, ce sont les
coûts d’images et d’abandon rapide du nu-
cléaire qui en constituent l’essentiel. «De
tels coûts économiques et les souffrances hu-
maines constitueraient un traumatisme dont
l’histoire garderait la trace durant des décen-
nies», avertit Momal. Une analyse
«Fukushima compatible», assure-t-il. Ainsi,

les indemnisations des près de
170000 personnes évacuées sont évaluées
à 6 milliards d’euros.
Psychiques. La catastrophe de Fukushima
Daiichi fait l’objet d’une lecture paradoxale.
Les conséquences sanitaires directement
attribuables à la contamination radioactive
de la population seront très faibles, estime
l’Organisation mondiale de la santé. L’étude
de Momal montre que l’essentiel du coût
des conséquences sanitaires d’un accident
provient de l’impact psychologique et social
de la catastrophe et des évacuations forcées.

Le Japon en fait la douloureuse expé-
rience. Des personnes âgées sont dé-
cédées en raison de ces évacuations
traumatisantes. Les dégâts psychi-
ques frappent de nombreuses per-
sonnes avec des conséquences médi-
cales lourdes.
Le coût d’accidents graves relativise
les efforts demandés pour la sûreté.

L’IRSN riposte ainsi à d’éventuels argu-
ments économiques contre ses recomman-
dations. Jacques Repussard précise qu’«il
faut se servir de l’étude de Patrick Momal
comme d’un argument pour financer correc-
tement la sûreté, pas comme d’un épouvan-
tail. Notre formule “il n’y a pas de risque zéro”
signifie que notre objectif est bien sûr zéro ac-
cident grave et zéro dissémination de radioac-
tivité. Notre rôle est de parler de l’accident
nucléaire pour mieux l’éviter». Les exigences
de l’Autorité de sûreté nucléaire après l’ac-
cident japonais –une force d’action rapide,
des «noyaux durs» dans chaque cen-
trale…– sont estimées à quelques milliards
d’euros. Une grosse somme dans l’absolu,
une dépense raisonnable au regard des
coûts faramineux qu’elle vise à éviter.

SYLVESTRE HUET

Le 25 avril 2011, à Koriyama, à 55km de Fukushima, où 1200 personnes ont trouvé refuge. PHOTO JEREMIE SOUTEYRAT

L’essentiel du coût d’un accident
proviendrait d’un arrêt accéléré
du nucléaire et de pertes dues
à l’image abîmée de la France
sur l’exportation de produits
agricoles et le tourisme.
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Gibraltar-Espagne,
lacrised’appendice

Madrid, qui
revendique
depuis trois
siècles ce
territoire
britannique,
menace de
l’asphyxier.

L e torchon brûle entre l’Es-
pagne et Gibraltar, cette
minuscule colonie britan-
nique de 6,5 km2 cédée par

Madrid lors du traité d’Utrecht,
en 1713. La semaine dernière, le mi-
nistre espagnol des Affaires étran-
gères, José Manuel García-Mar-
gallo, a lancé furibond: «Jamais je
ne foulerai le sol de Gibraltar tant que
n’y flottera pas un drapeau espa-
gnol.» Le même ministre a récem-
ment menacé d’exclure du «ciel
unique européen» le «Rocher» sous
prétexte que son aéroport est cons-
truit sur un isthme occupé par l’ar-
mée britannique au XIXe siècle.
Pourquoi cette ire ibère? Gibraltar
–qui n’a jamais cessé d’être reven-
diqué par l’Espagne– se dit de plus
en plus autonome vis-à-vis de
Londres et de Madrid, et cette

é m a n c i p a -
tion irrite les
c o n s e r v a -

teurs espagnols au pouvoir. Il y a
quelques jours, le ministre en chef
de Gibraltar, Fabian Picardo, a mis
de l’huile sur le feu en affirmant :
«Notre territoire est autosuffisant.
Nous allons renforcer nos liens avec le
Maroc, la Chine et le Brésil.»
Les bisbilles ont débuté en 2012,
lorsque Madrid s’est plaint à
Bruxelles du régime fiscal de Gi-
braltar –l’impôt sur les sociétés est
de 10%, contre 30% en Espagne–,
a condamné les agissements de la
Royal Navy –qui «gênerait» les pê-
cheurs espagnols– et a réitéré son
veto à son entrée dans l’UEFA
(Union des associations européen-
nes de football). Aujourd’hui, les
liens diplomatiques entre Madrid et
Gibraltar sont rompus.

VOLTEFACE. Sur Convent Place,
dans une coquette bâtisse pastel qui
fait office de siège du pouvoir local,
le numéro 2 de l’exécutif, Joseph
Garcia, ne mâche pas ses mots: «Le
gouvernement espagnol a décidé de
nous rendre la vie impossible. C’est
absurde qu’un si grand pays cherche
des noises à un si petit territoire, au
XXIe siècle ! Et au sein de l’Union
européenne!» Cet été auront lieu les
célébrations du 300e anniversaire
du traité d’Utrecht –incluant la vi-
site de la reine Elizabeth II. La ru-
meur court ici que les tensions de
voisinage vont s’aggraver.

Cette discorde découle d’une ré-
cente radicalisation. Depuis l’arri-
vée au pouvoir du Parti populaire
(PP, droite) en décembre 2011, Ma-
drid a peu à peu détricoté le rap-
prochement tissé par le socialiste

José Luis Rodríguez Zapatero :
en 2006, à Cordoue, l’Espagne avait
pour la première fois accepté des
négociations tripartites –Londres,

Madrid et Gibraltar. «C’était la
bonne idée, dit l’avocat d’affaires
Peter Montegriffo, du haut d’une
tour donnant sur la baie d’Algési-
ras. L’Espagne veut depuis toujours
nous annexer, mais nous, les Gibral-

tariens, refusons : dans
une telle impasse, autant
travailler ensemble. Mais
avec cette récente volte-
face, comment leur faire
confiance ?»
García-Margallo n’ac-
corde plus au Rocher

voix au chapitre: seuls peuvent né-
gocier Madrid et Londres. C’est ce
qui, sur place, fâche le plus. Daniel
Feetham, dynamique chef de l’op-

position social-démocrate, enrage:
«L’actuelle attitude espagnole est
idéologique, nous mettre la main des-
sus est leur vaine obsession depuis
trois siècles. C’est de courte vue et
idiot, car cela renforce notre esprit de
résistance.» De fait, les trois forma-
tions du Parlement local (17 dépu-
tés) font bloc. Face aux menaces es-
pagnoles, les 30 000 habitants se
recroquevillent.
Sur Main Street, un commerçant
résume bien le sentiment général:
«Ils nous criminalisent, nous traitent
de contrebandiers, de narcotrafi-
quants et blanchisseurs d’argent sale.
Pourquoi ? Car, dans le fond, ça les
énerve de nous voir si unis, avec notre

Constitution, nos lois, notre plein-
emploi, notre richesse.» Alors que
l’Espagne patauge en pleine réces-
sion, Gibraltar ignore la crise et bé-
néficie d’un excédent budgétaire,
surtout grâce à un puissant secteur
financier diversifié – environ
25000 sociétés très actives, notam-
ment dans les paris en ligne.

BLOCUS. La pêche, surtout, ali-
mente un conflit grandissant. Cha-
que semaine, des incidents se pro-
duisent entre la Royal Navy et des
pêcheurs espagnols escortés par la
garde civile. La raison est simple :
l’Espagne ne reconnaît pas les eaux
territoriales de Gibraltar. En
mars 2012, alors que Madrid durcit
ses positions, le Rocher a interdit
l’accès de ses eaux à 40 pêcheurs
de la baie d’Algésiras, jusqu’alors
tolérés. Depuis, le différend s’est
exacerbé.
Aux abords de la Queensway, là où
il ancre son petit bateau de plai-
sance, Clive, entrepreneur à la re-
traite, n’en finit pas de pester con-
tre les pêcheurs espagnols. «Ils
lancent leurs filets de plus en plus près
de nos côtes. Comme s’ils voulaient
nous asphyxier, envahir notre espace,
nous rayer de la carte. Ça me rappelle
de mauvais souvenirs, l’époque du
blocus.» Entre 1966 et 1985, Madrid
avait fermé la frontière avec Gibral-
tar. Dans son bureau qui jouxte le
port, Dominique Searle, rédacteur
en chef du quotidien Chronicle,
s’inquiète : «Les nerfs sont à vif, et
j’ai la triste impression d’un retour en
arrière. Ma vraie crainte est que la
Grande-Bretagne quitte un jour
l’Union européenne. Gibraltar serait
alors très vulnérable.» •

Par FRANÇOIS MUSSEAU
Envoyé spécial à Gibraltar

REPORTAGE

Visite d’Elizabeth II dans les années 50. La souveraine doit se rendre à Gibraltar cet été. PHOTO REX FEATURES. SIPA

LE TRAITÉ D’UTRECHT

Signé en 1713 entre la Grande
Bretagne et l’Espagne, il sti
pule que le «Rocher» devient
possession britannique. Le
traité précise que si Londres
s’en défaisait, Madrid décide
rait, à son tour, de son sort.
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«C’est absurde qu’un si grand
pays cherche des noises à un si
petit territoire, au XXIe siècle! Et
au sein de l’Union européenne!»
Joseph Garcia numéro 2 de Gibraltar
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Obamaoulapolitiquedu
tiroir-caisseàlaMaisonBlanche
Quatre mois après sa réélection, le président américain réactive
ses instruments de campagne et les financements qui vont avec.

L es tarifs circulent dans
toute la presse américaine:
50 000 dollars (environ
38400 euros) pour partici-

per au «sommet des fonda-
teurs» mercredi à Washing-
ton, dix fois plus pour
s’acheter une place au «conseil na-
tional» de la nouvelle organisation,
qui rencontrera le président améri-
cain tous les trois mois…
Une fois encore, Barack Obama est
en train de réinventer la politique
aux Etats-Unis, et repousser aussi
les frontières de ce qui s’y mon-
naye. Son nouvel outil, qui devrait
jouer les caisses de résonance de
son deuxième mandat, s’appelle
OFA, pour Organizing for Action
cette fois-ci (le même acronyme
avait déjà été utilisé lors de la cam-
pagne de 2008, pour signifier
Obama for America, puis trans-
formé en Organizing for America en
janvier 2009).

BASES DE DONNÉES. L’idée, pré-
sentée la semaine dernière par Jim
Messina, directeur de la campagne
électorale de 2012 et président de ce

nouvel OFA, est de remobiliser
l’armée de partisans que Barack
Obama a su lever lors des deux pré-
sidentielles qu’il a remportées,
pour mettre argent et militants au
service des grandes causes du
deuxième mandat présidentiel.

«On ne peut pas changer
Washington de l’intérieur»,
plaide Jim Messina, repre-

nant là un constat de Barack
Obama et expliquant que OFA per-
mettra de «faire entendre les voix de
la majorité des Américains». «En
fait, il s’agit surtout de surmonter
l’obstructionnisme des républicains
qui ont gardé le contrôle du Con-
grès», décrypte un proche de la
Maison Blanche: la tâche du nouvel
OFA sera de mobiliser l’opinion

pour faire pression sur le Parle-
ment. Organizing for Action hérite
des formidables bases de données
de ses prédécesseurs : 17 millions
d’abonnés par mails, 22 millions

sur Twitter et 2 millions de bénévo-
les actifs, qui ont participé aux
campagnes présidentielles.
A peine fondé, Organizing for Ac-
tion a déjà lancé sa première série
de pubs, pétitions et manifesta-
tions pour réclamer des contrôles

renforcés sur les ventes d’armes,
une des nouvelles grandes causes
présidentielles. OFA bombarde ses
abonnés de mails proposant tantôt
une «session de planning», tantôt

l’envoi d’un tweet à
un élu républicain
local pour dénoncer
les coupes budgé-
taires imposées par
son parti. Plus que
jamais, le Président
engage ainsi l’Amé-

rique dans l’ère de la «campagne
permanente». Mais c’était déjà une
«réalité de fait», défendent ses
partisans: «Obama vient tout juste
d’être réélu et nous voilà dans le se-
quester», un ensemble de coupes
budgétaires automatiques entrées

en vigueur la semaine dernière
faute d’accord avec les républicains
sur des baisses plus raisonnées,
rappelle Matt Browne, stratège au
Center for American Progress, un
think tank proche de l’actuelle ad-
ministration. Ancien conseiller de
Tony Blair et de Jacques Delors, cet
expert reconnaît bien le risque de
«lassitude» qui en découle: «Mais
je préfère encore ce danger à celui
d’abandonner l’espace politique et
laisser le pays gouverné par des din-
gues.»
Pour les moralistes, qui s’indignent
encore des milliards de dollars en
transit dans les poches des hommes
politiques américains, le plus cho-
quant est surtout que ce nouvel
OFA promet à ses donateurs l’accès
au Président ou à son entourage. Ce
n’est qu’une «élégante façon de fixer
un prix pour l’accès au Président», a
grincé le New York Times. Autant
l’appeler «Paying for Access»
(payer pour l’accès), a renchéri un
éditorial du Washington Post.

AMBASSADEURS. Le fait de courti-
ser et récompenser les donateurs
qui financent tous les élus n’est
certainement pas nouveau dans la
culture américaine, souligne Mere-
dith McGehee, directrice politique
du Campaign Legal Center, qui
veille au respect des lois anticor-
ruption, rappelant comment Bill
Clinton récompensait ses plus gé-
néreux adeptes en les invitant à
dormir à la Maison Blanche. Une
pratique particulièrement scanda-
leuse, mais toujours bien établie,
consiste aussi à décerner des postes
d’ambassadeurs aux plus gros con-
tributeurs des campagnes prési-
dentielles. Une récente étude de
deux professeurs à l’université de
Pennsylvanie, Johannes Fedderke
et Dennis Jett, indique ainsi que
l’ambassadeur à Paris, Charles
Rivkin, avait collecté quelque
800 000 dollars (615 000 euros)
pour la campagne Obama de 2008,
tandis que celui de Berlin, Philip
Murphy, avait allongé 1,5 million
de sa fortune personnelle.
«Ce qui est sans précédent et extrê-
mement dangereux avec ce nouvel
OFA est qu’on institutionnalise cette
fois-ci le fait que donner de l’argent
à une entité privée, dirigée par les
proches d’Obama, peut assurer l’ac-
cès au Président, dénonce Meredith
McGehee, du Campaign Legal Cen-
ter. Cette idée qu’en donnant de l’ar-
gent, tu auras accès au Président est
digne d’une république bananière !»
Face au déluge de critiques, le diri-
geant du nouvel OFA a précisé que
l’organisation n’acceptera finale-
ment pas les dons d’entreprise
comme il comptait d’abord le faire.
Les sociétés qui veulent s’assurer
l’oreille du Président ont de toutes
façons d’autres canaux, payants
aussi. Elles peuvent rejoindre Busi-
ness Forward, une organisation,
créée en 2009 déjà, qui appelle à
«participer au processus de décision
politique». Moyennant 25 000 ou
50 000 dollars de cotisation an-
nuelle, ses membres sont aussi in-
vités à des rencontres régulières
avec les conseillers de Barack
Obama. •

Par LORRAINE MILLOT
Correspondante à Washington

RÉCIT

Le président américain lors d’un dîner du Business Council, le 27 février à Washington. PHOTO BRENDAN SMIALOWSKI. AFP

REPÈRES

«La question
est de savoir si les
Américains peuvent
aider à persuader leurs
élus au Congrès de faire
ce qui est juste.»
Obama le 1er mars, sur le budget

«Cette idée qu’en donnant
de l’argent, tu auras accès
au Président est digne
d’une république bananière!»
Meredith McGehee du Campaign Legal Center

49%
des Américains approuvent
la présidence de Barack
Obama (contre 45%), selon le
dernier baromètre de
RealClearPolitics.

1,1
milliard de dollars (856 mil
lions d’euros), c’est le coût
de la campagne d’Obama
contre 1, 2 milliard pour le
républicain Mitt Romney.
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U n an après la reprise
d’un ex-bastion re-
belle par l’armée, la

ville de Homs est à nouveau,
depuis hier, au cœur de la
crise en Syrie. De violents
combats ont lieu dans le
quartier de Bab Amro, selon
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).
«A l’aube, les rebelles ont
lancé un assaut surprise sur
Bab Amro, y ont pénétré et se
trouvent actuellement dans
l’ensemble du quartier», a
précisé Rami Abdel Rah-
mane, président de l’OSDH.
«Les révolutionnaires se sont
infiltrés dans la nuit. Les bar-
rages de l’armée ont à peine eu
le temps de comprendre ce qui
se passait», affirme Omar,
un militant en contact avec
les combattants. Hier, en fin
de journée, l’aviation sy-
rienne avait recommencé ses
raids sur Bab Amro.
Ce secteur, qui symbolisait la
rébellion, avait été pilonné
sans relâche pendant plus
d’un mois l’an dernier, avant
d’être repris par les troupes
du régime du président Ba-
char al-Assad. La journaliste
américaine Marie Colvin et le
photographe français Rémi
Ochlik ont été mortellement
touchés mi-février 2012 dans
ce quartier. Signe de l’im-
portance de cette zone aux
yeux du régime de Damas, le
chef de l’Etat s’était lui-
même rendu sur place, le
27 mars, pour annoncer «un
retour à la normale».
«Allégé». C’est à Homs
(800 000 habitants avant le
conflit) que le soulèvement
contre le régime de Bachar
al-Assad a été le plus intense
avant que l’armée ne re-
prenne le contrôle d’environ
80% de l’agglomération.
Dans cette ville, qui comp-

tait environ 25% d’alaouites
(confession de Bachar al-As-
sad), 65% de sunnites et 8%
de chrétiens, les haines entre
les deux premiers groupes
religieux sont particulière-
ment féroces depuis le début
de la guerre.
Depuis plusieurs jours, l’ar-
mée a mené une violente of-
fensive pour reprendre les
enclaves rebelles de Khaldiyé
et celles du vieux Homs :
«Pensant que la situation était
sous contrôle dans les autres
quartiers, l’armée a allégé sa
présence [à Bab Amro] en se
concentrant sur Khaldiyé no-
tamment», explique Rami
Abdel Rahmane. De plus les
soldats loyalistes semblent
aussi avoir été déroutés par le
double attentat au camion
piégé mené il y a quelques
jours par les jihadistes du
Front al-Nusra devant des

barrages à l’entrée de la ville.
Un Front Al-Nusra qui s’est
imposé comme le fer de
lance de la révolte depuis la
mi-mai, au détriment de
l’Armée syrienne libre
(ASL).
Retrait. Par ailleurs, les
21 observateurs philippins de
l’ONU capturés mercredi par
des rebelles sur le Golan,
dans le sud de la Syrie, ont
été libérés samedi après-
midi en Jordanie. Les ravis-
seurs, qui avaient initiale-
ment réclamé un retrait de
l’armée syrienne de la ré-
gion, avaient ensuite de-
mandé l’arrêt des bombar-
dements pour permettre la
libération des Casques bleus.
Il s’agit du premier enlève-
ment de ce genre depuis le
début du conflit en Syrie il y
a près de deux ans.

JEAN-LOUIS LE TOUZET

Nouvelleoffensive
rebellesurHoms
SYRIE Les insurgés tentent de reprendre la ville
douze mois après sa reconquête par le régime.Par PHILIPPE CERGEL

Un émir qatari
sur les traces d’Ulysse

L e promeneur de la ma-
rina de Faliro sur le
front de mer athénien

n’aura peut-être plus l’occa-
sion d’admirer le Al Mirqab
amarré en bout de jetée. Le
splendide yacht du Premier
ministre du Qatar, neuvième
au monde par sa longueur
(133 mètres) et deuxième par
sa beauté selon les spécialis-
tes, pourra désormais dispo-
ser d’un port d’attache privé
dans la mer Ionienne. L’émir
Hamad ben Khalifa al-Thani
vient en effet d’entrer en
possession de la petite île
d’Oxia et de 5 îlots avoisi-
nants situés au sud d’Itha-
que: 600 hectares de confet-
tis arides et inhabités sur la
route des ferries reliant la
Grèce à l’Italie – le chemin
du retour d’Ulysse, pour les
esprits plus poétiques– où il
entendrait ériger une somp-
tueuse résidence d’été. La
transaction avec une riche
famille grecque se heurtait
jusqu’à peu à un décret de
zone inconstructible émis
par la Direction des forêts.

Des chicaneries bureaucrati-
ques apparemment balayées
dans le sillage de la visite ef-
fectuée fin janvier à Doha
par le Premier ministre grec,
Antonis Samaras, à la re-
cherche d’investisseurs pour
sortir le pays de la crise. Avec
pour résultat, la création
d’un fonds commun d’in-
vestissements en faveur des
PME grecques, alimenté à
hauteur d’un milliard
d’euros par chacun des deux
pays. Dans ce contexte,

beaucoup considèrent
l’achat des îles comme un
premier pas vers des contrats
plus importants. L’émirat
avait manifesté son intérêt
pour d’autres projets, dont
celui de la construction d’un
terminal gazier, dans le port
d’Astakos (pratiquement en
face d’Oxia). Les Qataris
étaient aussi sur les rangs
pour l’aménagement et l’ex-
ploitation des terrains de
l’ancien aéroport internatio-
nal d’Hellénikon, mais s’en
étaient retirés car ils souhai-
taient une attribution di-
recte. Ils sont revenus dans la
procédure d’appel d’offres
pour la privatisation de ce
«joyau» du patrimoine na-
tional sur la côte du golfe Sa-
ronique et on les dit attirés
par le luxueux complexe hô-
telier Astir à Vouliagmeni. Le
tout pour des montants bien
supérieurs aux 8,5 millions
d’euros déboursés par la fa-
mille Al-Thani.

Si certains trouvent qu’à
moins de 2 euros le mètre
carré, la vente s’apparente à
de la braderie, le maire
d’Ithaque se déclare ravi du
nouvel arrivant qu’il entend
«proclamer citoyen d’hon-
neur» après sa promesse «de
faire venir l’eau à Ithaque à
partir d’Astakos». Une nou-
velle réglementation sur
l’immigration prévoit que
tout propriétaire d’une rési-
d e n c e d e p l u s d e
300 000 euros et les mem-
bres de sa famille se verront
attribuer un titre de séjour
d’un an renouvelable. •

VU D’ATHÈNES

«Le peuple n’a pas voté pour toi
mon garçon! Personne ne t’a élu.»
Henrique Capriles líder de l’opposition vénézuélienne,
s’adressant ce weekend au président par intérim, Nicolás
Maduro. La présidentielle, pour laquelle Maduro
est candidat, aura lieu le 14 avril

Les sept étrangers enlevés dans le nord du
Nigeria en février ont «probablement été
tués», a annoncé hier le ministre britanni-
que des Affaires étrangères, William
Hague, confirmant ainsi qu’un Britanni-
que se trouvait parmi eux. Le groupe isla-
mique nigérian Ansaru avait annoncé sa-
medi avoir tué deux Libanais, deux
Syriens, un Grec, un Italien et un Britan-
nique qui travaillaient pour la société liba-

naise de construction Setraco. «La respon-
sabilité de cette issue tragique incombe
totalement aux terroristes», a souligné
William Hague, condamnant de la façon
la plus vigoureuse «ce meurtre de sang-
froid». Pour le ministère italien des Affai-
res étrangères, «il s’agit d’un acte de terro-
risme atroce», tandis que le président de
la République, Giorgio Napolitano, dénon-
çait hier «un assassinat barbare».

G À CHAUD LONDRES ESTIME LEUR MORT PROBABLE

Nigeria: les otages exécutés

A 39 ans, Joseph Muscat,
ancien journaliste et ex
eurodéputé, est le grand
vainqueur des législatives
qui se sont déroulées, hier,
à Malte. Son Parti tra
vailliste a remporté une
victoire historique, reve
nant au pouvoir après
quinze ans de règne du
Parti nationaliste (PN).
Selon des résultats provi
soires, il était crédité hier
soir de 55% des suffrages
contre 43% au PN. Muscat,
qui «ne s’attendait pas à
une victoire aussi écra
sante» et dont le modèle
est Barack Obama, a
notamment promis de
réduire de 25% les tarifs
de l’électricité. Il accueillera
dès jeudi un sommet
européen. PHOTO AP

LE TRAVAILLISTE
JOSEPH MUSCAT
CHASSE LES
FAUCONS MALTAIS

LES GENS

LIBÉRATION LUNDI 11 MARS 2013 MONDEXPRESSO • 9



LIBÉRATION LUNDI 11 MARS 2013

FrançoisHollande
àDijon,carsacotedort
Le Président est aujourd’hui et demain en Bourgogne pour
tenter de reconquérir l’opinion. Un déplacement d’une durée
inhabituelle, à la mesure de l’impopularité du chef de l’Etat.

Par GRÉGOIRE BISEAU

C’ est un chef de l’Etat profon-
dément impopulaire qui ar-
rive aujourd’hui à Dijon
(Côte-d’Or) pour deux jours

d’escapade présidentielle. Il inaugure
là un nouveau type de déplacement. On
avait reproché à Nicolas Sarkozy de pas-
ser en coup de vent (souvent quelques
heures) lors de ses visites en province.

Et bien François Hol-
lande y passera une
nuit et presque qua-

rante-huit heures. C’est autant une
opération de reconquête de l’opinion
(même si ses conseillers ne se font guère
d’illusions sur l’efficacité de ce genre
d’exercice, au moins à court terme)
qu’une vraie aspiration du chef de

ANALYSE

10 • FRANCE

François Hollande au KremlinBicêtre (ValdeMarne), le 30 novembre. Pour l’instant, l’impopularité du Président ne profite pas à l’opposition. PHOTO LAURENT TROUDE

«Il est impératif que
M. Hollande dise la vérité
aux Français et qu’il
arrête d’envoyer
des signaux désastreux.»
Bruno Le Maire exministre (UMP),
dans le Monde daté dimanchelundi

REPÈRES JEUNES, «FORCES VIVES» ET ÉLUS AU MENU PRÉSIDENTIEL
A Dijon (Côted’Or), François Hollande
consacrera notamment son aprèsmidi
d’aujourd’hui à la signature de contrats
emplois d’avenir, à une rencontre avec
des jeunes et à une visite à des services
déconcentrés de l’Etat.
Demain, le chef de l’Etat se rendra aux

CÔTE-D'OR

YONNE

SAÔNE-ET-LOIRE

NIÈVRE

AUBE
HAUTE-
MARNE

HAUTE-
SAÔNE

JURA
30 km

Dijon

laboratoires Urgo puis prononcera en fin
de matinée un discours aux «forces vives»
à la mairie de Dijon.
Après s’être entretenu avec les élus du
cru, le président de la République rencon
trera des habitants et des élus à Venarey
lesLaumes
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l’Etat. «Il a une vraie hantise : c’est
celle de se couper de la réalité du pays
et des Français», soutient un de
ses conseillers. Le but de la visite sera
de faire souffler autre chose qu’un vent
de sinistrose et d’austérité. «Il faut
montrer qu’il y a des choses qui marchent
en France, des entreprises qui innovent
et créent de l’emploi», confie François
Rebsamen, le sénateur-maire (PS)
de Dijon.
C’est toujours ça de pris. Car pour
le reste c’est un océan de déprime :
François Hollande est plus que jamais le
président de la République le plus im-
populaire de la Ve République après
seulement dix mois au pouvoir. Dans la
dernière livraison de l’institut de son-
dages TNS Sofres, 30% des Français di-
sent encore lui faire confiance pour ré-
soudre les problèmes de la France
contre 66% d’un avis contraire
(+ 5 points). Après plusieurs mois de
stabilité, l’indicateur de la Sofres atteint
un niveau inédit pour un chef de l’Etat

à ce stade du mandat. Dix mois après
leur élection, les cotes de confiance de
Nicolas Sarkozy en 2008 et de Jacques
Chirac en 1996 s’établissaient ainsi à
respectivement 37% et 40%.

DÉCONFITURE. Quant à l’action du chef
de l’Etat, c’est la même défiance. Selon
le dernier sondage Ifop-Paris Match, il
n’y a plus que 37% des Français (une
baisse de 6 points) à approuver sa politi-
que. Sans grande surprise, si Hollande
est perçu comme défendant bien les in-
térêts de la France à l’étranger (63%,
- 4 points), ils ne sont plus que
32% (-7 points) à considérer qu’il mène
une politique efficace contre la dette et
les déficits publics. L’inverse serait
étonnant. Puisque, pour l’instant, la
politique économique du gouvernement
n’a toujours pas fait la preuve d’un dé-
but d’efficacité.
L’Elysée peut certes se réconforter en se
disant que même si la défiance gagne
son propre camp, et notamment les
classes populaires, le socle de gauche
n’est pas encore trop atteint. Selon
l’Ifop, les sympathisants socialistes ap-
prouvent encore à 78% l’action de
François Hollande (59% chez les Verts,
et 53% au Front de gauche). Ce n’est ni
brillant ni catastrophique. Autre (petite
source) de réconfort: la droite n’en pro-
fite pas ou peu. Toujours selon l’Ifop, à
la question «l’opposition ferait-elle mieux
que le gouvernement ?», ils ne sont que
38% (-2 points en mars) à répondre par
l’affirmative.
Malgré la déconfiture de Hollande dans
les sondages, le rapport de force gau-
che-droite ne semble pas bouger. Selon
un sondage CSA pour le Figaro et

BFMTV, si le premier tour des élections
municipales (prévu en mars 2014)
s’était tenu hier, la gauche parlemen-
taire (PS, EE-LV, Front de gauche) aurait
obtenu 42% des voix contre 38% à
l’UMP et l’UDI. La perspective d’un raz
de marée bleu n’est donc, pour l’instant
en tout cas, pas encore en vue.

PÉDAGOGIE. Et maintenant ? «On a
peut-être atteint un plancher, puisque le
socle social-démocrate en France se situe
autour de 30%», juge un proche du chef
de l’Etat. Une chose est sûre en revan-
che: Hollande peut encore chuter long-
temps. Comme ses prédécesseurs. Car,
selon les instituts de sondage, le chef de
l’Etat navigue encore autour de
10 points au-dessus des plus bas at-
teints par Jacques Chirac ou Nicolas
Sarkozy. Si la poursuite de la dégringo-
lade n’est pas sûre et certaine, une re-
montée est, elle, a priori exclu avant
bien longtemps.
Il suffit de relire la courbe de popularité

des précédents présidents de
la Ve République pour en tirer
au moins deux enseigne-
ments assez déprimants pour
l’exécutif. Un chef de l’Etat
n’a jamais été populaire en
période de crise économique

et de forte remontée du chômage. Or,
comme celle-ci atteint d’ores et déjà des
niveaux historiques et va se poursuivre
au minimum pendant plusieurs mois,
la probabilité d’un retour de bonne for-
tune de Hollande est nulle. L’autre en-
seignement est sans appel : une fois
qu’un président ou un Premier ministre
devient impopulaire, il le reste jusqu’à
la fin de son mandat. On peut rester po-
pulaire (Michel Rocard), gouverner avec
une cote de confiance positive mais finir
impopulaire dans les derniers mois
(Lionel Jospin et Edouard Balladur),
mais jamais un politique n’a su se sortir
de la nasse de l’impopularité.
L’exécutif semble condamné à faire en
sorte que les sondages ne deviennent
pas un problème politique en soi. Que
l’idée de défiance nourrisse la défiance.
Pour l’instant, l’entourage de François
Hollande refuse de voir le problème. Les
études d’opinion ne seraient que le re-
flet de la dégradation du climat social et
économique.
Et sa personne et sa manière de gouver-
ner ne seraient pas ou peu en cause.
Reste donc à faire preuve de pédagogie.
Encore une fois. Selon un sondage CSA
pour les Echos et l’Institut Montaigne,
si 55% des Français considèrent que le
gouvernement «ne sait pas où il va», ils
sont 35% à penser «qu’il le sait mais ne
veut pas le dire». D’où le projet d’une
émission de télévision de Hollande pré-
vue avant la fin du mois. «Il y a un be-
soin évident de rappeler ce qu’on a fait,
pourquoi on n’y arrive pas et où on va»,
soutient Karine Berger, la secrétaire
nationale à l’économie du Parti socia-
liste. Juste pour tenter de freiner une
infernale chute. •

URGENCE SYRIE
2 ans de confl it. Le bilan s’alourdit.
Médecins Sans Frontières opère et soigne 
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«[François Hollande] a une vraie
hantise: c’est celle de se couper de
la réalité du pays et des Français.»
Un conseiller du Président

-5
C’est, en points, l’évolution de la cote de
confiance de François Hollande (33%),
selon le dernier sondage CSAles Echos.
Réalisé les 5 et 6 mars auprès de 1000 personnes.

«On a peut-être eu tort
de ne pas dire au départ
la gravité de la situation.
On aurait dû le dire
tout de suite.»
JeanPierre Sueur sénateur (PS),
vendredi lors du Talk Orangele Figaro.



Refondationdel’école:VincentPeillon
redoubled’effortsenprimaire
Scolarisation des moins de 3 ans, création de postes dans les zones difficiles, aides aux communes
pour le changement des rythmes… A partir d’aujourd’hui, les députés débattent du projet de loi.

V incent Peillon défend à
partir d’aujourd’hui à
l’Assemblée nationale sa
loi de refondation de

l’école, un texte emblématique du
quinquennat et d’un président qui
a fait de l’éducation une priorité. Le
projet de loi, jugé creux par l’oppo-

sition, ouvre la
voie à des chan-
gements en pro-

fondeur à condition, toutefois, que
le ministre négocie habilement les
réformes à venir et qu’il ne se laisse
pas piéger, comme sur la question
des rythmes scolaires.
Le projet de loi lui-même, à la dif-
férence du rapport beaucoup plus
riche qui lui est annexé, est très gé-
néral et à ce titre décevant. Ceci
tient à deux raisons. L’éducation est
un secteur où les changements pas-
sent essentiellement par des dé-
crets et par des circulaires, et rela-
tivement peu par des lois. Ensuite,
on ne réforme pas en quelques mois
une administration qui emploie
850 000 enseignants et touche
12 millions d’élèves. Une fois les
grandes lignes fixées, des négocia-
tions avec les différents acteurs
sont nécessaires. A défaut, les
changements annoncés risquent de
ne jamais s’appliquer.

VISION. Le texte de loi, qui va être
débattu par les députés avant un
vote le 19 mars, illustre la nouvelle
vision que le ministre veut impri-
mer à l’école. Désormais, la ques-
tion scolaire n’est plus abordée par
le haut, c’est-à-dire par le lycée,
comme c’est la tradition en France,
mais par le bas, l’école primaire,
devenue la priorité. L’idée est que
le destin scolaire se joue très tôt: un
élève qui redouble son CP a peu de
chances d’arriver au bac. Les iné-
galités se marquent aussi très vite:
un enfant de parents immigrés par
exemple, qui arrive avec un retard
de langage en maternelle, a toutes
les chances de se retrouver parmi
les 25% d’élèves «fragiles» en fin
de primaire.
Pour combattre l’échec précoce et
rétablir plus de justice, la loi prévoit

de relancer la scolarisation des
moins de 3 ans, sacrifiée sous Nico-
las Sarkozy pour des raisons d’éco-
nomie, dans les territoires en diffi-
cultés –quartiers sensibles, zones
rurales isolées et outre-mer. Elle
revalorise aussi le rôle de la mater-
nelle, où Xavier Darcos, ministre de
l’Education de Sarkozy, estimait
que les enseignants «passaient l’es-
sentiel de leur temps à changer les
couches», et rend obligatoire l’ap-
prentissage d’une langue vivante
dès le CP.
Cette priorité au primaire s’accom-
pagne de moyens. Les deux tiers
des postes de profs titulaires créés

durant le quinquennat – 14 000 –
iront aux écoles, stipule le volet
programmation de la loi. Il s’agit
aussi de corriger le sous-investisse-
ment français dans le primaire :
l’Etat dépense 30% de moins par

écolier que la moyenne dans
l’OCDE, alors qu’il est bien au des-
sus pour les lycéens.
Il est en outre prévu d’allouer
7000 postes au nouveau dispositif

«Plus de maîtres que de classes»,
mis en place dès la rentrée 2013.
Dans les territoires en difficulté, un
prof surnuméraire sera affecté à
une école. Il secondera l’instit, no-
tamment en CP et en CE1, et aidera

les élèves les plus fra-
giles. Ce devrait aussi
être l’occasion de re-
nouveler la pédagogie
et d’innover.
La loi ne touche pas

l’épineuse question des rythmes
scolaires, qui relève d’un décret.
Elle crée toutefois le fonds d’aide
aux communes pour passer à la se-
maine de quatre jours et demi. Cel-

les qui le feront dès 2013 toucheront
50 euros par élève –90 euros pour
les communes pauvres. Mais celles
qui attendront 2014 ne recevront
rien, sauf les plus en difficultés
(45 euros par élève). Une incitation
qui ne suffit pas à rassurer les mai-
res. Hier, la ville PS de Strasbourg
a, à son tour, laissé entendre qu’elle
attendrait 2014.

IMPROVISATION. L’autre grand axe
de la loi concerne la formation des
enseignants. En supprimant l’an-
née en alternance pour des raisons
d’économie, le pouvoir sortant a
parachuté les profs débutants dans
des classes quasiment sans prépara-
tion. Or, pour Vincent Peillon, «en-
seigner est un métier qui s’apprend»,
et il est utopique de vouloir redres-
ser l’école sans rebâtir une solide
formation. La loi crée donc dès
cette rentrée des écoles supérieures
du professorat et de l’éducation, qui
risquent d’ouvrir dans une certaine
improvisation. Le ministre rétablit
aussi les stages en alternance.
Créations d’un Conseil national des
programmes afin de les renouveler,
d’un Service public de l’enseigne-
ment numérique chargé de rattra-
per le retard français, de conseils
école-collège afin d’atténuer la
rupture entre les deux, introduc-
tion d’un enseignement moral et
civique… Le projet de loi contient
aussi une série de mesures, souvent
institutionnelles, dont il faudra
connaître la traduction concrète
pour en mesurer l’impact.
Il reste que pour «refonder» l’école
il en faudra bien plus. Vincent
Peillon a notamment promis de
«repenser le collège unique», de ré-
habiliter la voie professionnelle, de
revoir la notation des élèves «afin
qu’elle encourage au lieu de découra-
ger», de limiter les redoublements,
de refaire une carte scolaire qui as-
sure davantage de mixité, d’amé-
liorer l’orientation et le passage en-
tre le lycée et le supérieur… Il
assure qu’il ne peut ouvrir tous les
chantiers en même temps. Mais il
lui faudra très vite tourner la page
des quatre jours pour avancer sur
tout le reste. •
Lire aussi page 20.

Par VÉRONIQUE SOULÉ

Peillon a notamment promis de
«repenser le collège unique», de
réhabiliter la voie professionnelle.

ANALYSE

Au collège GustaveCourbet de Romainville (SeineSaintDenis) en septembre. PHOTO LIONEL CHARRIER. MYOP

60000
postes ont été promis par Hol
lande en cinq ans –54000 de la
maternelle au lycée, 5000 pour
le supérieur et 1000 pour l’ensei
gnement agricole.

Le «projet de loi d’orientation
et de programmation pour
la refondation de l’école de
la République», débattu à partir
d’aujourd’hui à l’Assemblée, sera
soumis au vote le 19 mars, avant
d’être examiné au Sénat en avril.
Son adoption finale est prévue
fin juindébut juillet.

REPÈRES «J’ai pris un engagement
devant les Français et
rien ne m’en détournera,
c’est la priorité
éducative.»
François Hollande
le 9 octobre

A lire «Vincent Peillon, minis
tre, intellectuel et gaffeur» sur
le blog C’est classe, et le dos
sier éducation, avec l’ensemble
sur la refondation de l’école.

• SUR LIBE.FR
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La reproduction
de nos petites annonces

est interdite

Le Carnet
Christiane Nouygues

0140105245

carnet-libe@amaurymedias.fr

CARNET

DécèS

Les animaux tristes,
ses enfants,
sa famille,
ses proches

vous font part dudécès de

M. JérômeSAVARY
homme de spectacle.

Une cérémonie d'adieux aura
lieu lemardi 12mars 2013,
à 10H30, au cimetière du

Père-Lachaise, Paris (20è).

SouvenirS

Une année...

Mohamed
Nemmiche

nous a quittés.
Sa présence, sa joie

de vivre et son sourire
nousmanquent cruellement

MM

Tél. 01 40 10 52 45
Fax. 01 40 10 52 35

Vous pouvez nous faire parvenir
vos textes par e.mail :

carnet-libe@amaurymedias.fr

Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
une conférence…

Contactez-nous

Réservations et insertions
la veille de 9h à 11h

pour une parution le lendemain

Tarifs 2013 : 16,30 € TTC la ligne
Forfait 10 lignes 153 € TTC

pour une parution
(15,30 € TTC la ligne supplémentaire)

Abonnés et associations : -10%

Le Carnet

Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
une conférence…

Contactez-nous

La candidate (PS) à la mairie de Paris a appelé hier sa
possible concurrente (UMP) Nathalie KosciuskoMorizet
à faire la preuve de sa «modernité» en prenant position
sur la parité et le noncumul des mandats. «Je lance le
défi d’aller vers la parité des têtes de liste et des maires
d’arrondissement», a proposé Anne Hidalgo sur Europe 1
et iTélé. «Les barons de l’UMP sont à l’origine de sa can
didature à Paris […]. Ils la font venir en disant “on aura
une image de modernité en figure de proue”, mais surtout
que derrière rien ne change», atelle déclaré. «Je lui con
seille de nous dire clairement si elle est l’instrument de
cette vieille droite parisienne ou si elle porte un projet
radicalement différent», atelle ajouté. PHOTO REUTERS

PARIS : ANNE HIDALGO
DÉFIE NATHALIE
KOSCIUSKOMORIZET

DÉTOURNEMENT Deux jeu-
nes hommes ont menacé,
hier matin, un chauffeur de
bus à Marseille pour qu’il les
conduise à l’hôpital afin que
l’un d’eux, légèrement
blessé lors d’une rixe à
l’arme blanche, se fasse
soigner. Interpellés, ils ont
été placés en garde à vue.

JUSTICE Un directeur
d’école d’une trentaine
d’années a été mis en exa-
men vendredi à Saint-Malo
(Ille-et-Vilaine) et placé en
détention provisoire pour
des agressions sexuelles
commises sur trois de ses
élèves, âgés de 8 à 9 ans.
Deux sont scolarisés à l’école
publique du village de
Meillac, un autre dans un
établissement où l’instituteur
a exercé antérieurement.

ALCOOL Un homme a été
trouvé mort, écrasé par une
voiture après une bagarre
qui aurait dégénéré lors
d’une fête en Seine-et-

Marne organisée par une
cinquantaine de personnes
d’origine russe, dont trois
ont été interpellées.

Précision. Suite à la parution
du dossier sur l’assistance
sexuelle aux handicapés (Li-
bération de vendredi), Ma-
rianne Chargois, ex-assis-
tante sexuelle, a été
présentée comme «prosti-
tuée». «Le préjudice n’est pas
que je me sente insultée par
l’activité à laquelle ce terme
renvoie : délivrer des services
sexuels contre rémunération est
un travail, ni plus ni moins res-
pectable que d’autres métiers.
Mais je refuse le mot “prosti-
tuée” qui appose un stigmate,
et lui préfère l’appellation de
“travailleuse du sexe”, qui ren-
voie à un secteur d’activité. Par
ailleurs, il se trouve que j’ai
plusieurs identités profession-
nelles. La correction aurait été
soit de toutes les mentionner,
soit de n’en mettre aucune»,
nous précise-t-elle. Toutes
nos excuses à l’intéressée.

T rois ans et déjà en train
de muer. Mis en place
sous la présidence

Sarkozy, le service civique
qui fêtait hier son troisième
anniversaire a accueilli, de-
puis 2010, 42 000 jeunes de
16 à 25 ans dans plus de
4460 organismes. Leur mis-
sion, d’une durée de six à
douze mois, sans condition
de diplôme (60% d’entre eux
étant au niveau du bac ou in-
férieur) est rémunérée
570 euros net par mois. «Ils
ont apporté du réconfort à des
personnes âgées, aidé des per-
sonnes sans abri, soigné des
animaux, contribué à des cen-
taines de mission de protection
civile, pris part au redémar-
rage de 20 écoles en Haïti»,
proclame la plaquette com-
mémorative. Et en plus ils
sont ravis.
Dans un sondage commandé
fort à propos par l’Agence du
service civique et réalisé
auprès de 900 volontai-

res (1), 89% d’entre eux se
disent satisfaits de leur mis-
sion. Et 61% estiment qu’elle
les a aidés ou va les aider à
trouver un emploi. Pas de
trace dans cette étude de
ceux qui ont eu le sentiment
d’être exploités ou mal pris
en charge, souvent faute de
moyens.
Fort de ces résultats, Martin
Hirsch, l’inventeur du dispo-
sitif, ne peut que se féliciter
du bilan «très positif» de son
bébé. Et ce haut fonction-
naire de gauche, critiqué
pour avoir mis en œuvre sa
mesure sous la droite, de
rappeler que «le service civi-
que est une idée promise par
Ségolène Royal et Nicolas
Sarkozy [en 2007, ndlr], issue
d’un projet de loi d’un sénateur
radical de gauche, lancée en
présence de Simone Veil, Sté-
phane Hessel et Jean-Marc
Ayrault, soutenu par le gou-
vernement et expérimentée en
Corrèze [fief du chef de

l’Etat]. C’est une idée hyper-
républicaine». Reste à lui as-
surer un avenir. «La nou-
veauté 2013, c’est de proposer
à des mineurs, repérés par les
plateformes de décrochage de
l’Education nationale, un ser-
vice civique en alternance où
ils sont trois jours en mission et
deux jours en milieu scolaire»,
explique Hirsch.
Une façon de mettre en mu-
sique la promesse de Hol-
lande qu’aucun décrocheur
de 16 à 18 ans ne sera laissé
«sans solution». Hirsch table
sur les associations comme la
Ligue de l’enseignement ou
Unis-Cité pour épauler ces
décrocheurs. Façon de ne pas
concurrencer les emplois
d’avenir réservés aux ma-
jeurs, tout en assurant la
montée en puissance de son
dispositif qui vise 30000 vo-
lontaires pour 2013.

MATTHIEU ÉCOIFFIER
(1)Sondage TNS Sofres réalisé
par Internet du 11 au 20 février.

Leservicecivique
s’attaqueauxmineurs
MISSIONS Le dispositif qui fête ses 3 ans a séduit
42000 jeunes et va se tourner vers les décrocheurs.

LES GENS

Des jeunes en service civique au sein d’UnisCité, mardi à SaintDenis. V. NGUYEN. RIVA PRESS

Il se serait sans doute bien passé de
cette polémique. Victorin Lurel, qui
représentait le gouvernement aux ob-
sèques de Hugo Chávez à Caracas, a
estimé que «Chávez, c’est de Gaulle
plus Léon Blum». Le ministre des
Outre-Mer a aussi expliqué avoir été
impressionné par la dépouille du chef
d’Etat vénézuélien et le travail des
thanatopracteurs dans la perspective

de l’embaumement: «Il était tout mignon […],
frais, apaisé comme peuvent l’être les traits de
quelqu’un mort.» Et d’enchaîner: «Le monde
gagnerait à avoir beaucoup de dictateurs comme
Hugo Chávez, puisqu’on prétend que c’est un
dictateur.» La droite a aussitôt tonné: Chris-
tian Estrosi (UMP) s’est dit «très choqué», Do-
minique Bussereau (UMP) a fustigé «des pro-
pos hallucinants», tandis que d’autres
demandaient sa démission.

E COUP DE SANG DE LA DROITE CONTRE LE MINISTRE

Eloge de Chávez: Lurel dénigré

«Le problème de Jean-Luc Mélenchon,
c’est qu’il table, lui, sur la défaite. […] En
général, quand il y a défaite et chaos, ça ne
profite pas à la gauche […], ça profite à
d’autres extrêmes, l’histoire l’a montré.»
Julien Dray ancien allié de JeanLuc Mélenchon à la gauche
du PS, hier sur RadioJ

JeanDavid Ciot, premier secrétaire du PS des Bouches
duRhône, a convoqué pour jeudi un conseil fédéral.
Qui pourrait être animé. C’est en effet le premier depuis
le congrès de Toulouse, en octobre, et Solférino vient de
trancher un conflit portant sur la répartition du nombre
d’élus entre les amis de Ciot et ceux de Patrick Mennucci
et MarieArlette Carlotti au sein du courant majoritaire.
Ce différend paralysait le conseil fédéral, chargé de pré
parer la primaire, pour les municipales de 2014, prévue
à l’automne. La primaire est justement au programme du
conseil. Et la mise en retrait de Ciot est demandée par
plusieurs militants, après sa mise en examen, mardi, pour
recel de fonds publics. Ol.B. (à Marseille)

À MARSEILLE, LES SOCIALISTES VONT
ENTRER DANS LE VIF DE LA PRIMAIRE

CONFIDENTIEL
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«Moi, j’aiescroqué?
Maisjesuisunevictime!»
Au procès de Sylvie Andrieux, la députée socialiste de Marseille n’a pas
encore parlé. Mais ses coprévenus se relayent pour la dédouaner.

S ylvie Andrieux n’a pour
l’instant pris la parole
qu’une fois, le premier jour
de son procès, pour décliner

son identité. Puis la députée socia-
liste marseillaise s’est assise au pre-
mier rang, d’où elle assiste
en silence à des débats acca-
blants. Le tribunal correc-
tionnel de Marseille juge depuis une
semaine 22 personnes –trois pour
détournement de fonds publics, les
autres pour escroquerie, complicité
ou recel. Des associations fictives
recevaient des subventions du con-
seil régional Paca en échange de
services électoraux (Libération du
3 mars). Un système construit sur
le mode du caïdat, au sens étymo-
logique du terme: dans leurs cités,
quelques hommes s’imposent

comme des intermédiaires entre les
élus et les habitants. Parce qu’ils
sont craints ou respectés, ils aident
à faire campagne, en échange de
subventions. L’accusation soup-
çonne Sylvie Andrieux d’avoir fait
verser plus de 800 000 euros en
trois ans, lorsqu’elle était vice-pré-
sidente chargée de la politique de la
ville à la région, aux responsables

de ces structures. Pendant
l’enquête, ils racontaient en
détail les services rendus à

Sylvie Andrieux en échange. A
l’audience, leurs stratégies de dé-
fense convergent, et ils tentent dé-
sormais de la dédouaner, dans une
unanimité maladroite.

AIGREFINS. Abderrezak Zeroual,
militant prévoyant, avait pris sa
carte au PS et à l’UMP. Il explique:
«On achète les relais d’opinion dans
les cités. Tout le monde fait comme
ça.» On utilise «des personnes qui

ont une forte personnalité. […] Dans
les quartiers, si tu veux avoir un mi-
nibus, un scooter et de l’argent, tu
montes une association». Durant
l’enquête, il précisait que dans sa
cité «il se disait que le parrain, c’est
Mme Andrieux». A la barre, il ajoute:
«Ce sont des rumeurs auxquelles je
n’adhère pas du tout!» Les aigrefins
avaient entre 30 et 50 ans, étaient
malins, parfois brutaux, tous con-

nus de la justice, pour violences
volontaires, tentative de meurtre,
séquestration ou escroquerie. Le
conseil régional finançait grasse-
ment leurs structures, même celles
qui venaient d’être créées et ne
comptaient que quelques membres,

réels ou inventés. «Vous pouviez
mettre le nom d’un mort, ils ne véri-
fiaient rien», résume Benyoub
Same, l’un des caïds. Des hommes
de paille étaient mis à la tête des as-
sociations, puis l’argent des sub-
ventions revenait aux escrocs via
les comptes de connaissances. Cer-
tains des receleurs ou dirigeants
fictifs ont voulu décrocher.
L’un d’eux raconte qu’il est allé voir

celui qui l’avait mis à la
tête d’une structure: «Je
n’étais pas content, mais
il a écarté sa veste. Il m’a
montré qu’il était armé, je
me suis calmé.» Un autre
confie qu’on lui avait

fait comprendre qu’on connaissait
les adresses de sa sœur et de sa
mère, des détails sur sa vie privée.
Abderrezak Zeroual explique au tri-
bunal que l’un de ses amis lui avait
présenté ainsi le filon: «J’ai trouvé
une dinde pour nous subventionner,

tu pourras créer ton emploi.» La pré-
sidente lui demande ce qu’on ap-
pelle une dinde. «Un pigeon», tra-
duit-il, serviable. En l’occurrence,
il s’agit de Rolland Balalas, ancien
attaché parlementaire de Sylvie
Andrieux, par qui il fallait passer
pour être subventionné, et dont le
rôle de dinde se prolonge devant le
tribunal. Victime d’un accident
cardio-vasculaire, il est absent à
l’audience et ne peut plus se défen-
dre, du coup les caïds le chargent.
Alors que la présidente lui rappelle
qu’il est poursuivi pour escroque-
rie, Benyoub s’emporte: «Moi, j’ai
escroqué ? Mais je suis une victime !
C’est Rolland qui m’a tendu la perche,
et après c’est moi qui ai tout pris.»
Après avoir raconté lors de l’ins-
truction les services rendus, il
explique à la barre que l’attaché
parlementaire l’avait fait subven-
tionner afin qu’il lui serve de garde
du corps dans la cité après la diffu-
sion d’un documentaire évoquant
le passé du père de Balalas à l’OAS.
L’avocat de la région, Gilles Gauer,
relève que cela ne tient pas: le do-
cumentaire a été diffusé en
avril 2007, plus d’un an après les
premières demandes de subven-
tions. «Bon, on va pas commencer à
entrer dans les dates», grommelle le
dirigeant associatif. Calquant leur
défense sur celle de la députée, les
caïds mettent désormais en cause
l’attaché parlementaire, mais aussi
le président PS de la région, Michel
Vauzelle, qui a tenu à ce que sa col-
lectivité soit une partie civile sans
complaisance dans ce dossier (lire
ci-dessous).

ARTICULATION. Boumédienne Bé-
namar, de la Busserine, cité des
quartiers Nord, assure qu’il n’a ja-
mais fait campagne pour Sylvie An-
drieux mais pour son président. De-
vant les policiers, il était pourtant
très précis sur son rôle dans l’équipe
de la députée: «C’était de contrôler
s’il n’y avait pas eu de fraude sur les
bulletins au moment de l’ouverture
des plis. Comme il y avait plusieurs
endroits, chacun avait son secteur.
Moi, j’étais allé dans un bureau de
vote près des Chutes-Lavies, dans une
école.» Il explique à présent que
Rolland Balalas lui avait demandé
de répondre cela en cas d’arresta-
tion… Abderrezak Zeroual met aussi
en cause Vauzelle, et charge les ser-
vices du conseil régional: «J’affirme
haut et fort, dit-il, théâtral, que s’ils
avaient été compétents, nos dossiers
ne seraient pas passés.» Le tribunal
examine aujourd’hui l’articulation
entre ces services et la commande
politique. Puis Sylvie Andrieux
viendra à la barre, à partir de mer-
credi, s’expliquer plus longuement
sur ce qu’elle appelle pour l’instant
«des histoires de cornecul». •

Par OLIVIER BERTRAND
Correspondant à Marseille
Photo PATRICK GHERDOUSSI

«J’ai trouvé une dinde pour nous
subventionner, tu pourras créer
ton emploi.»
Abderrezak Zeroual un des 22 prévenus

RÉCIT

Sylvie Andrieux et ses avocats (de g. à d.: Mes Haïk, Di Marino et Bismuth) au tribunal correctionnel de Marseille, lundi, premier jour du procès.

Le tribunal aborde aujourd’hui
le fonctionnement des services
du conseil régional Paca. Il
entend JeanGuillaume Lalange,
responsable de la politique de la
ville, mis en examen pour compli
cité de détournement de fonds
publics. La déposition s’annonce
délicate pour Sylvie Andrieux

REPÈRES «Je faisais semblant
d’être méchant.»
Boumédienne Bénamar
accusé d’escroquerie,
très crédible dans le rôle
du méchant à l’audience

Pour se défendre devant le juge
Franck Landou, Sylvie Andrieux
accusait Michel Vauzelle, prési
dent PS du conseil régional Paca,
d’avoir «d’une main de fer dans
un gant de velours» construit un
«authentique pouvoir présidentiel

[…] concentré dans ses seules
mains». Partie civile, la région
participe aux débats sans com
plaisance pour l’élue. Son prési
dent vient témoigner demain.
Les avocats de la défense ne
comptent pas l’épargner.

À LA BARRE, LE DUEL VAUZELLEANDRIEUX
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EP13-006                                              

.............................PARIS...........................
Hôtel de Région
35 Boulevard des Invalides  
75007 Paris
Vendredi  29 mars : 9h  - 12h
Jeudi  4 avril  : 14h30 - 17h30
Mercredi  10 avril  : 14h30 - 17h30
Mercredi  17 avril  : 14h30 - 17h30
Lundi  29 avril  : 15h  - 18h
Mairie du 4ème arrondissement
2 place Baudoyer 75004 Paris
Mardi  2 avril  : 10h  - 13h00
Mardi  9 avril  : 14h  - 17h
Jeudi  18 avril  : 16h  - 19h
Lundi  22 avril  : 14h  - 17h
Samedi  27 avril  : 10h  - 13h
Mairie du 13ème Arrondissement
1 place d'Italie 75013 Paris
Mercredi  3 avril  :  9h  - 12h
Jeudi  11 avril  :  16h  - 19h
Samedi  20 avril  :  9h - 12h
Lundi  22 avril  :  9h  - 12h
Lundi  29 avril  :  14h  - 17h
Mairie du 17eme arrondissement
16/20 rue des Batignolles  
75017 Paris
Jeudi  4 avril  : 14h  - 17h  
Samedi  13 avril  : 9h  - 12h
Mardi  16 avril  : 14h  - 17h
Mardi  23 avril : 9h  - 12h
Vendredi  26 avril  : 14h  - 17h

................SEINE ET MARNE..................
MELUN
Hôtel de Ville - 16 rue Paul Doumer 
77000 Melun
Mardi  2 avril  : 14h30 - 17h30
Jeudi  11 avril  : 14h30 - 17h30
Jeudi  18 avril  : 9h  - 12h
Lundi  29 avril  : 14h30 - 17h30 
Mairie - 26 place Saint Jean  
77000 Melun
Samedi  27 avril  : 9h  - 12h
FONTAINEBLEAU   
Hôtel de Ville - 40 Rue Grande  
77300 Fontainebleau
Jeudi  28 mars : 14h30 - 17h30
Mercredi 3 avril  : 14h30 - 17h30
Mardi  9 avril  : 14h30 - 17h30
Jeudi  18 avril  : 14h30 - 17h30
Mardi  30 avril  : 14h30 - 17h30
MEAUx 
Hôtel de Ville - 2 Place de l’Hôtel de 
Ville - 77100 Meaux
Jeudi  28 mars : 9h  - 12h
Vendredi  5 avril  : 9h30 - 12h30
Lundi  8 avril  : 15h  - 18h

Samedi  20 avril  : 9h  - 12h
Lundi  22 avril  : 15h  - 18h
PROVINS 
Hôtel de Ville - 5 Place Maréchal 
Leclerc 77160 Provins
Samedi  30 mars : 9h  - 12h
Mercredi  3 avril  : 9h  - 12h
Lundi  8 avril  : 9h  - 12h
Lundi  15 avril  : 14h30 - 17h30
Jeudi  25 avril  : 14h  - 17h
TORCy  
Hôtel de Ville - Place de l’Appel du 18 
juin 1940 - 77207 Torcy
Samedi  6 avril  : 8h45 - 11h45
Vendredi  12 avril  : 8h45 - 11h45
Mardi  16 avril  : 14h  - 17h
Lundi  22 avril  : 14h  - 17h
Vendredi  26 avril  : 8h45 - 11h45
COULOMMIERS  
Hôtel de Ville - 13 rue du Général de 
Gaulle - 77120 Coulommiers
Vendredi  29 mars : 14h30 - 17h30
Vendredi  5 avril  : 14h30 - 17h30
Lundi  15 avril  : 9h  - 12h
Vendredi  19 avril  : 14h  - 17h
Mardi  23 avril  : 14h30 - 17h30
........................yVELINES......................
VERSAILLES
Hôtel de Ville - 4 avenue de Paris - 78000 
Versailles
Jeudi  28  Mars  :  9h  -  12h  
Samedi  6 Avril  :  9 h  -  1 2 h  
Mercredi  10 Avril  : 9h  - 12h  Lundi  
15 Avril  : 16h  - 19h
Vendredi  26 Avril  : 14h  - 17h
MANTES-LA-JOLIE
Hôtel de Ville - 31 rue Gambetta - 
78200 Mantes-la-Jolie
Mercredi  3 Avril  : 9h - 12h
Jeudi  11 Avril  : 9h - 12h
Samedi  20 Avril  : 9h - 12h
Mardi  23 Avril  : 16h - 19h
Lundi  29 avril  : 9h - 12h
RAMBOUILLET 
Hôtel de Ville - 1 place de la Libération - 
78120 Rambouillet
Vendredi  29 Mars  : 9h - 12h
Jeudi  4 Avril  : 14h - 17h  
Samedi  13 Avril  : 9h - 12h
Mardi  16 Avril  : 16h - 19h
Mercredi  24 Avril  : 9h - 12h
SAINT GERMAIN EN LAyE
Centre Administratif  
86/88 rue Léon Desoyer  
78100 Saint Germain en Laye

Mardi  2 Avril  : 14h  - 17h
Vendredi  12 Avril  : 9h  - 12h
Jeudi  18 Avril  : 16h  - 19h
Samedi  27 Avril  : 9h  - 12h
Lundi  29 Avril  : 9h  - 12h

..........................ESSONNE........................
EVRy
Hôtel de Ville - Place des Droits de 
l’homme et du citoyen - 91000 Evry
Jeudi  28 mars  : 9h  - 12h
Vendredi  5 avril  : 14h  - 17h
Samedi  13 avril  : 9h  - 11h45
Lundi  22 avril  : 9h  - 12h  Mardi  
30 avril  : 14h  - 17h

Le dossier d’enquête sera consultable 
à l’Hôtel de Ville au service urbanisme, 
qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h. Ce service 
étant fermé le samedi, le dossier sera alors 
consultable à l’accueil principal de la 
mairie, ouvert de 9h à 11h45.
ETAMPES - 
Mairie d’Etampes Services techniques - 
19 rue Reverseleux - 91150 Etampes
Vendredi  29 mars : 9h  - 12h
Mercredi  10 avril  : 9h  - 12h
Jeudi  18 avril  : 14h  - 17h
Vendredi 26 avril  : 14h  - 17h
Hôtel de Ville - 2 Place de l’Hôtel de 
Ville - 91150 Etampes
Samedi  6 avril  : 9h  - 12h

Pour la consultation des dossiers,  
les bureaux de la  Mairie d’Etampes 
(services techniques) sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8h30 à  
12 h  et de 13h30 à 17h
PALAISEAU
Mairie de Palaiseau service urbanisme - 
5 rue Blanc - 91120 Palaiseau
Mardi  02 avril  : 16h  - 19h
Vendredi  12 avril  : 9h  - 12h
Mercredi  24 avril  : 14h  - 17h
Lundi  29 avril  : 9h  - 12h
Hôtel de Ville - 91 rue de Paris 91120 
Palaiseau
Samedi  20 avril  : 9h  - 12h

Le dossier d’enquête sera consultable 
au service de l’urbanisme dont les bureaux 
sont ouverts au public le lundi et le jeudi 
de 8 h30 à 12h, le mardi de 8h30 à 12h  et 
de 13h30 à 19h, le mercredi et le vendredi 
de 8h30 à 12h  et de 13h30 à 17h30

..................HAUTS-DE-SEINE................
NANTERRE 
Agora - 20 rue de Stalingrad  

92000 Nanterre
Samedi  30 mars  : 10h  - 13h
Mairie de Nanterre  
Direction de l’Aménagement et 
du Développement de la mairie de 
Nanterre, Tour A, 12ème étage  130 rue 
du 8 mai 1945  
92000 Nanterre
Vendredi  5 avril  : 9h  - 12h
Mercredi  10 avril  : 10h  - 13h
Jeudi  18 avril  : 14h  - 17h
Vendredi  26 avril  : 9h  - 12h
ANTONy 
Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville 
- 92160 Antony
Jeudi  28 mars : 9h  - 12h
Samedi  6 avril  : 9h  - 12h
Jeudi  11 avril  : 14h  - 17h
Mercredi  17 avril  : 9h  - 12h
Lundi  22 avril  : 14h  - 17h
BOULOGNE-BILLANCOURT
Hôtel de Ville   
26 Avenue André Morizet  
92100 Boulogne-Billancourt
Jeudi  4 avril  : 16h  - 19h
Vendredi  12 avril  : 13h  - 16h
Samedi  20 avril  : 8h30 - 11h30
Mardi  23 avril  : 9h  - 12h
Lundi  29 avril  : 14h  - 17h

...........SEINE-SAINT-DENIS................
BOBIGNy 
Hôtel de Ville - 31 Avenue du Président 
Salvador Allende - 93000 Bobigny
Mercredi  3 avril  : 14h30 - 17h30
Lundi  8 avril  : 8h45 - 11h45
Samedi  13 avril  : 9h  - 11h45
Jeudi  25 avril  : 14h30 - 17h30
Mardi  30 avril  : 14h30 - 17h30
LE RAINCy 
Hôtel de Ville - 121 Avenue de la 
Résistance - 93340 Le Raincy
Vendredi  29 mars  : 9h  - 12h
Samedi  6 avril  : 9h  - 12h
Mardi  9 avril  : 17h  - 20h
Mercredi  17 avril  : 9h  - 12h
Mardi  30 avril  : 9h  - 12h
SAINT-DENIS  
Centre administratif - Mairie de 
Saint-Denis - Place Victor Hugo 93200 
Saint-Denis
Mercredi  3 avril  : 14h30 - 17h30
Samedi  13 avril  : 9h  - 12h
Jeudi  18 avril  : 14h30 - 17h30
Lundi  22 avril  : 14h30 - 17h 30
Mardi  30 avril  : 14h30 - 17h30

..................VAL-DE-MARNE.................
CRéTEIL 
Hôtel de Ville - Place Salvador Allende 
- 94010 Créteil
Jeudi  28 mars : 9h  - 12h
Vendredi  5 avril  : 14h  - 17h
Jeudi  11 avril  : 14h  - 17h
Samedi  20 avril  : 9h30 - 11h30
Vendredi  26 avril  : 14h  - 17h
L’HAÿ-LES-ROSES 
Hôtel de Ville -  41 rue Jean Jaurès - 
94246 L’Haÿ-les-Roses
Jeudi  4 avril  : 15h  - 18h
Mercredi  10 avril  : 13h30 - 16h30
Vendredi  19 avril  : 13h30 - 16h30
Samedi  27 avril  : 9h  - 12h
Lundi  29 avril  : 15h  - 18h
NOGENT-SUR-MARNE   
Hôtel de Ville - 7 Impasse Cabit  
94130 Nogent-sur-Marne
Mercredi  3 avril  : 13h  - 16h
Samedi  13 avril  : 8h30 - 11h30
Lundi  15 avril  : 14h30 - 17h30
Jeudi  25 avril  : 14h30 - 17h30
Mardi  30 avril  : 14h30 - 17h30

.......................VAL D'OISE...................
CERGy  
Hôtel de Ville - 3 Place de l’Hôtel de 
Ville 95800 Cergy
Mardi  2 avril  : 14h  - 17h
Vendredi  12 avril  : 9h  - 12h
Lundi  15 avril  : 14h  - 17h
Samedi  20 avril  : 9h  - 12h
Mardi  30 avril  : 9h  - 12h
ARGENTEUIL 
Hôtel de Ville - 12-14 Boulevard Léon 
Feix - 95107 Argenteuil
Jeudi  4 avril  : 14h  - 17h
Samedi  13 avril  : 9h  - 12h
Mercredi  17 avril  : 14h  -17h
Jeudi  25 avril  : 9h  - 12h
Lundi  29 avril  : 14h  - 17h
SARCELLES  
Mairie - Direction de l’Aménagement 
de la ville de Sarcelles - 3 Boulevard 
Albert Camus - 95200 Sarcelles
Mardi  2 avril  : 9h  - 12h
Jeudi  11 avril  : 16h15 - 19h15
Lundi  15 avril  : 9h  - 12h
Mardi  30 avril  : 14h  - 17h
Hôtel de Ville - 3 rue de la Résistance - 
95200 Sarcelles
Samedi  27 avril  : 9h  - 12h

En application de l’arrêté du président du conseil régional d’Ile-de-France n° 13-15 du 25 février 2013, il 
sera procédé sur l’ensemble du territoire de la région Ile-de-France à une enquête publique relative à la révision 
du Schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), conformément aux dispositions prévues par l’article  
L.141-1 du code de l’urbanisme et par les articles L.123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 du code de 
l’environnement.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est un projet d’aménagement et un document d’urbanisme qui 
a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant  
le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités 
spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales  
et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.

Cette enquête se déroulera du jeudi 28 mars 2013 au mardi 30 avril 2013 inclus
L’enquête sera ouverte dans les lieux suivants : l’Hôtel de Région et les 28 mairies retenues. Ces lieux sont 

également désignés comme lieux de permanence. 
Pendant toute la durée de l'enquête, un dossier d'enquête sera consultable dans chacun de ces lieux. Il y sera 

également déposé un registre d'enquête, à feuillets non mobiles, côté et paraphé par un membre de la commission 
d'enquête préalablement à l’ouverture de l’enquête, sur lequel le public pourra présenter ses observations. 

Le dossier d'enquête est composé :
- de l’arrêté n°13-15 du 25 février 2013 portant ouverture de l’enquête publique relative à la révision du schéma 

directeur de la région d’Ile-de-France,
- de la délibération n°CR 81-12 du conseil régional d’Ile-de-France relative à l’arrêt du projet de schéma 

directeur de la région d’Ile-de-France,
- du projet de SDRIF arrêté par le conseil régional le 25 octobre 2012 comprenant :

la « Vision régionale » (en préambule), • 
les « Défis, Projet spatial et Objectifs », • 
les « Orientations réglementaires » auxquelles est annexée la Carte de destination générale des • 
différentes parties du territoire, 
l’« Evaluation environnementale », • 
les « Propositions pour la mise en œuvre » (en annexe), • 

- des avis du conseil de Paris, des sept conseils généraux d’Ile-de-France, du Conseil économique, social 
et environnemental régional, des chambres consulaires d’Ile-de-France et, pour ce qui relève de l'évaluation 

environnementale et de la prise en compte de l’environnement dans le SDRIF, de la formation d’autorité 
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable,

- des documents produits par l’Etat  dans le cadre de la révision du SDRIF :
l’avis sur le projet de SDRIF arrêté,• 
la note d’enjeux, • 

- du bilan de la concertation préalable à l’enquête publique.
Il sera également consultable et téléchargeable, pendant la durée de l'enquête, sur le site Internet www.

enquetespubliques.iledefrance.fr/sdrif, où le public pourra déposer ses observations de manière dématérialisée.
Ces dernières seront annexées au registre d’enquête ouvert  au siège de l’enquête et consultables sur le site 

dédié.
Toute personne peut, dès à présent, sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier d’enquête 

publique auprès de la Région Ile-de-France.
Commission d’enquête
L'enquête publique sera conduite par la commission d'enquête ainsi constituée :
Le Président :
- Monsieur François NAU – Ingénieur général des Ponts et chaussées en retraite 
Les membres titulaires :
- Madame Catherine MARETTE – Architecte DPLG, Assurant la présidence de la commission en cas 

d’empêchement de Monsieur François NAU
- Monsieur Jean-Yves TAILLE – Ingénieur civil des Ponts et chaussées en retraite
- Monsieur Gilles DAVENET – Architecte 
- Monsieur Louis DUQUESNE – Architecte DPLG en retraite
- Monsieur Marcel LINET – Ingénieur général des Ponts et chaussées en retraite 
- Monsieur Philippe MILLARD – Ingénieur général de la Ville de Paris en retraite
- Monsieur Jean-Pierre REDON – Directeur départemental de l’équipement en retraite
- Monsieur Claude TRUCHOT – Ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts en retraite 
Les membres suppléants :
- Monsieur Yves BARATTE – Ingénieur agronome en retraite
- Monsieur Pierre PELATAN – Ingénieur des travaux publics de l’Etat en retraite

Siège de l’enquête
Le siège  de l'enquête  est fixé à l’Hôtel de Région du conseil  régional d'Ile-de-France, 35 boulevard des 

Invalides, 75007 Paris.
Les courriers relatifs à l'enquête publique peuvent y être adressés, à  l'attention du président de la commission 

d'enquête. Ces courriers  seront  annexés au registre d'enquête ouvert au siège de l’enquête précité.  
Formalités de clôture  de l’enquête 
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête seront transmis au président de la commission d'enquête 

et clos par lui.
Publicité du rapport d’enquête et des conclusions.
Une copie du rapport et des conclusions rédigés par la commission d’enquête sera adressée, une fois que 

ceux-ci auront été transmis à la Région,  à chacune des mairies lieux d’enquête pour y être, sans délai, tenue à 
la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Elle sera également tenue à 
disposition à l’Hôtel de Région. 

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront également accessibles au public sur le site 
internet www.enquetespubliques.iledefrance.fr/sdrif pendant un an à compter de leur mise en ligne.

En outre, la communication du rapport et des conclusions de la commission d'enquête pourra être obtenue dans 
les conditions prévues par le titre 1 de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs.

Autorité responsable du projet
Conformément à l’article L.141-1 du code de l’urbanisme, la Région d'Ile-de-France est l'autorité responsable, 

en association avec l'Etat, de la révision du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Le conseil régional  
d’Ile-de-France adopte le schéma directeur de la région d’Ile-de-France avant son approbation par décret en  
Conseil d'Etat.

Toute information complémentaire peut être demandée à la Région d’Ile-de-France, auprès de la Direction 
de la Planification, de l’Aménagement et des Stratégies Métropolitaines de l’Unité Aménagement durable,  
33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris.

Permanences des membres la commission d’enquête
Les membres de la commission d’enquête se tiendront à la disposition des personnes qui désireraient leur faire part directement de leurs observations lors des permanences qu'ils assureront  dans les mairies désignées  

comme lieux d’enquête, aux dates et heures ci-après :
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L a rigueur est indispen-
sable, mais elle sera la
moins douloureuse

possible. C’est le message
mi-ferme, mi-rassurant,
adressé hier dans le Journal
du dimanche par le ministre
délégué au Budget, Jérôme

Cahuzac. Objectif: «vendre»
à l’opinion et à ses collègues
du gouvernement l’effort
sans précédent (5 milliards
d’économies) exigé vendredi
par Jean-Marc Ayrault dans
les lettres de cadrage en-
voyées aux ministres.
Effectifs. Les intéressés
sont priés d’économiser sans
rechigner. Si le «détail» des
coupes sera «négocié», «il
n’y a pas de ministère intou-
chable», a prévenu Cahuzac.
Même si l’Education, la po-
lice et la gendarmerie seront
les seuls épargnés par les
baisses d’effectifs. Pas ques-
tion non plus de contester la
rigueur, comme l’a fait la

ministre écologiste du Loge-
ment, Cécile Duflot. «Nous
devons nous libérer de l’em-
prise de la dette» en pleine
crise, martèle-t-il. «Le plus
simple est d’assumer cette dif-
ficulté, de dire la vérité aux
Français.»
Il est vrai que la France n’a
guère le choix. Après avoir
renoncé à réduire le déficit
public à 3% cette année,
l’exécutif doit envoyer à
Bruxelles son nouvel objectif
le mois prochain. Une dose
de rigueur supplémentaire
semble obligatoire, puisque
la Commission peut sanc-
tionner la France si elle es-
time ses actions insuffisan-
tes. Dans ce contexte,
Cahuzac veut un gouverne-
ment soudé. «Plus les efforts
sont rudes, plus la pédagogie
est nécessaire. Chaque res-
ponsable est tenu de la faire»,

a-t-il insisté. Bref, les mem-
bres du gouvernement doi-
vent mettre fin aux multiples
cafouillages de communica-
tion sur les sacrifices à venir,
comme on l’a vu avec la fis-
calité du diesel ou le durcis-
sement des allocations fami-
liales. «Toute annonce est
prématurée. […] Cela n’ap-
porte rien au débat. Sauf des
raisons de s’inquiéter, dont les
Français n’ont pas vraiment
besoin», plaide Cahuzac.
Il a également tenté de ras-
surer l’opinion, soulignant
qu’il «n’est pas question de
demander d’efforts nouveaux
aux Français en 2013». Cer-
tes, mais ils devront bien se

serrer la ceinture
en 2014. Le gou-
vernement pré-
voit 6 milliards
d’euros de haus-
ses d’impôts
(pour compenser
la baisse de ren-

dements de prélèvements
existants), plus une augmen-
tation de la TVA et des taxes
écologiques pour financer le
crédit d’impôt compétitivité
accordé aux entreprises.
Retraites. Bref, il sera diffi-
cile d’éviter la poursuite des
débats anxiogènes jusqu’à la
présentation du budget 2014,
cet automne. D’autant que
l’exécutif va enchaîner les
réformes impopulaires (poli-
tique familiale, retraites) ou
politiquement délicates
(baisse des dotations aux
collectivités locales). De quoi
affaiblir le gouvernement et
le chef de l’Etat, au plus bas
dans les sondages (lire page
10-11). Conscient qu’un ef-
fort de pédagogie est indis-
pensable, François Hollande
a prévu de s’exprimer pro-
chainement à la télévision.

YANN PHILIPPIN

«Toute annonce est
prématurée. Cela n’apporte
rien au débat. Sauf des
raisons de s’inquiéter.»
Jérôme Cahuzac hier

Tenuederigueur
assuméepourCahuzac
BUDGET Le ministre tente de rassurer les Français
tout en maintenant la pression sur ses collègues.

Big-bang dans les ministères chinois.
Pékin a annoncé hier une restructu-
ration à la hache de ses administra-
tions défaillantes, afin de tenter de
tourner la page des scandales surve-
nus ces dernières années. L’annonce
la plus spectaculaire est le démantè-
lement du ministère des Chemins de
fer, ébranlé par la chute pour corrup-
tion de l’ancien titulaire du porte-

feuille, Liu Zhijun, et la collision de
deux TGV qui avait fait 40 morts
le 23 juillet 2011. La politique ferro-
viaire sera désormais gérée par le mi-
nistère des Transports, tandis qu’une
administration d’Etat des chemins de
fer s’occupera du fonctionnement du
défunt ministère. Pékin va aussi pla-
cer sous un commandement unique
les entités chargées de faire respecter

la loi dans les zones maritimes, dont
«l’efficacité laisse à désirer», dans un
contexte d’aggravation d’une dispute
de souveraineté avec le Japon. Enfin,
la Chine va fusionner le ministère de
la Santé et la Commission nationale
de la population et du planning fami-
lial, chargés de mener la politique de
l’enfant unique, de plus en plus con-
testée.

E COUP DE SANG DU POUVOIR CONTRE LA CORRUPTION ET LES DÉFAILLANCES

Pékin remet l’administration au pas

«On ne change
pas les statuts
à quatre mois
d’une élection.»
Pierre Gattaz candidat
à la présidence du Medef,
attaquant Laurence Parisot

Les canifs dont la lame fait moins de 6cm de long sont
désormais les bienvenus à bord des avions aux EtatsUnis.
Cet assouplissement des règles de sécurité consécutives
au 11 Septembre a suscité une levée de boucliers. La réin
troduction en cabine des canifs (mais aussi des clubs de
golf et des crosses de hockey) vient d’être décidée par
l’Agence de sécurité dans les transports (TSA) pour des
raisons budgétaires. La TSA souhaite alléger la charge de
travail des agents qui s’occupent des contrôles de sûreté:
ils sont débordés à cause des coupes décidées par le gou
vernement, ce qui s’est traduit par un doublement des files
d’attente dans les aéroports. «L’interdiction des objets dan
gereux fait partie intégrante de la sécurité dans l’aviation
et doit rester en place», a dénoncé la Coalition syndicale
des hôtesses et stewards, qui a lancé une pétition et rap
pelé que les terroristes du 11 Septembre avaient utilisé de
simples cutters. Le patron de la compagnie Delta, Richard
Anderson, s’est, de son côté, inquiété des «risques supplé
mentaires pour nos personnels en cabine et nos clients».

AUX ÉTATSUNIS, LES COUTEAUX
RÉEMBARQUENT DANS LES AVIONS

L’HISTOIRE

CRISE Des milliers de mani-
festants ont défilé, hier, en
Espagne contre le chômage
et l’austérité, à l’appel des
grands syndicats. Ils ont ré-
clamé une pause dans les
coupes budgétaires drasti-
ques du gouvernement de
droite de Mariano Rajoy.

EURO La République tchèque
va entériner le Mécanisme
européen de stabilité, des-

tiné à financer les pays en
difficulté de la zone euro. Le
pays était le dernier des
Vingt-Sept à ne pas l’avoir
signé.

BUREAUX Les professionnels
de l’immobilier d’entreprise
se sont inquiétés d’une pos-
sible «bulle immobilière» qui
pourrait bientôt éclater, lors
du salon Mipim qui s’est tenu
à Cannes.
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1107137
Par ASSP en date du 07/03/2013, il a été 
constitué la société suivante :
Dénomination : 

ANGLOTONICS
Forme juridique : EURL
Capital social : 50 €

Siège social : 7 rue d’Enghien – 75010 
PARIS
Objet : Conseil aux personnes et aux 
entreprises en matière de coaching, 
d’expression verbale et corporelle 
(body language), pour aider a la prise de 
confiance dans leurs performances en 
anglais (aussi en français). Restez-vous 
même en anglais.
Gérant : M. Olivier RAYNAL demeurant 
7 rue d’Enghien – 75010 PARIS.
Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés du greffe du 
tribunal de commerce de Paris.

1107091
Par acte SSP en date du 05/03/2013, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : SARL
Dénomination : 

ARTNOVAL
Capital : 1000 €
Siège social : 270 rue du Faubourg St 
Martin , 75010 PARIS.
Objet : Peinture, rénovation.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. BEN NACEUR 
Abdelhakim, demeurant 270 Rue du 
Faubourg St Martin 75010 Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S de 
Paris. 

1107072
Par ASSP en date du 04/03/2013, il a été 
constitué la SARL à capital variable sui-
vante :
Dénomination : 

FINANCE ENERGIE VERTE
Sigle : FEV
Capital social effectif : 1 000 € 
Capital minimum : 1 000 € 
Capital maximum : 200 000 €
Siège social : 58 rue Daguerre – 75014 
PARIS
Objet : le conseil en opérations financières.
Gérant : M. Ludovic ROCCI demeurant 
58 rue Daguerre - 75014 PARIS
Durée : 99 ans
Immatriculation au RCS de PARIS.

1107101
Par acte SSP en date du 28/02/2013, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : SAS
Dénomination : 

NEETCh
Capital : 10 000 €
Siège social : 21 rue saint-sébastien - 
75011 Paris.
Objet : La conception, le développement 
et l’édition de logiciels, d’applications 
web et mobile ainsi que la publication de 
sites web
et d’éditions électroniques et numériques
Durée : 99 ans.
Président : Pommery Caroline 21 rue 
saint-sébastien 75011 PARIS
Conditions d’admission aux assem-
blées : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actionsExercice du droit de vote : Chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions
Cession des actions : Libre
La société sera immatriculée au R.C.S de 
Paris.

Libération est habilité aux annonces légales 
et judiciaires pour le département 75 en vertu 

de l’arrêté préfectoral n° 2011361-0007
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ECOFUTUR
PROFIL MARC LAFOSSE, POISSON ÉLECTRIQUE P.IV

ENQUÊTE GL EVENTS, LES DIEUX DU STADE P.VIVII

HYDROGÈNE,
GAZ DÉPART

ENQUÊTE

PROPRE, EN QUANTITÉ ILLIMITÉE… LE H2 POURRAIT ÊTRE LA SOLUTION MIRACLE
POUR LES PILES DES VOITURES ÉLECTRIQUES. S’IL PEINE À CONVAINCRE
LES CONSTRUCTEURS, IL S’APPRÊTE EN REVANCHE À ENTRER DANS LES MAISONS.

Modélisation
d’un atome
d’hydrogène.
PHOTO ANTOINE
DEVOUARD. REA
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L’
hydrogène ? On le
croyait rangé au rayon des
fausses bonnes idées, de ces
projets si révolutionnaires
qu’ils ne voient finalement
jamais le jour: trop délicats
à mettre en œuvre, trop
coûteux ou trop déran-
geants. Mais après des an-
nées de purgatoire, voilà

que ce gaz, le plus léger du monde, revient
dans l’actualité: fin janvier, Daimler, Ford,
l’alliance Renault-Nissan, BMW et Toyota
confirmaient, coup sur coup, leur intention
de mettre sur le marché avant 2020 des véhi-
cules à hydrogène en grande série. Mais ce
n’est pas tout: l’hydrogène fait aussi tourner
les têtes dans le petit monde de l’énergie,
qui le verrait bien jouer un rôle crucial dans
la future transition énergétique.

Une énergie miracle?
Découvert par l’anglais Cavendish (et baptisé
par Lavoisier), l’hydrogène est un gaz qui fait
rêver depuis des décennies. Primo, il est très
énergétique: un kilo d’hydrogène –ou, plus
précisément, de dihydrogène (H2) – libère
trois fois plus d’énergie qu’un kilo d’essence.
D’où son utilisation pour propulser les fusées
spatiales. Secundo, la ressource est quasi in-
finie. Si l’hydrogène n’existe quasiment pas
à l’état pur, on en trouve partout. Dans l’eau
(H2O), dans les hydrocarbures, dans les orga-
nismes vivants. Et, tertio, combiné à l’oxy-
gène dans une pile à combustible (PAC), il
peut produire électricité, chaleur et eau. Sans
dégager, donc, la moindre émission pol-
luante. En théorie, le H2 a donc tout pour
faire rêver une société désormais contrainte
d’appauvrir drastiquement son régime en

pétrole et émissions de CO2. Las. A l’ériger,
dès les années 80, en solution miracle pour
l’automobile, sans doute a-t-on hissé la barre
trop haut, trop tôt.

L’auto cale sur la pile
à combustible

«L’automobile est sans doute l’objectif le plus
exigeant pour l’utilisation de l’hydrogène»,
confirme François Le Naour, responsable du
programme biomasse et hydrogène au CEA-
Liten à Grenoble. L’hydrogène peut servir de
carburant à un moteur thermique. Quelques
constructeurs ont sorti des prototypes,
comme BMW (avec son Hydrogen7) et Ford
(Focus C-Max Hydrogen). Mais les construc-
teurs pensent surtout à la pile à combustible.
Sur le papier, c’est la batterie du futur pour
la voiture électrique. Puissante et parfaite-
ment propre, elle produit de l’électricité avec

un fort rendement (grâce à un procédé com-
plexe d’oxydation de l’hydrogène) et ne re-
jette que de la vapeur d’eau.
Mais, à ce jour, aucun constructeur n’utilise
cette technologie alors que l’invention de la
pile à combustible (par le chimiste britanni-
que William Grove) remonte… à 1839. Le coût
des piles carburant à l’hydrogène est en effet
prohibitif en raison de l’utilisation d’un métal
rare dans leur fabrication: le platine.

D e u x i è m e
verrou: l’hydro-
gène est si léger que le
réservoir occupe énormé-
ment de volume. Pour le faire tenir
dans un véhicule, il est indispensable de le
comprimer. Actuellement, l’industrie
s’oriente vers des réservoirs à 700 bars: «Un
plein [soit 5 kilos d’hydrogène pour 500km
d’autonomie, ndlr] et son réservoir occupe-
raient alors un volume d’environ 120 litres», es-
time Patrick Maio, fondateur d’Hinicio, con-
seil en stratégie dans les énergies et les
transports durables. Mais à ce niveau de pres-

sion, les composants restent
chers pour assurer une sécurité
parfaite. Car l’hydrogène est
hautement inflammable… Résul-
tat: impossible pour l’heure de
produire des voitures embar-
quant une pile à combustible à

un prix commercialement acceptable.
Empêtrés dans la crise, les constructeurs ne
se précipitent pas sur l’hydrogène. PSA, qui
a longtemps travaillé sur le sujet avec le CEA,
reconnaît «ne pas avoir de projet de PAC en
développement, en vue d’une application dans
un véhicule en série». Et si Renault-Nissan
travaille sur le sujet, le japonais semble le
plus impliqué avec son démonstrateur
X-Trail FCV (pour Fuel Cell Vehicle). «Les

constructeurs allemands, japonais et coréens
sont les plus avancés», confirme Patrick Maio,
pour qui «l’hydrogène concernera dans un pre-
mier temps des berlines plutôt haut de gamme».
Monsieur Tout-le-Monde, lui, attendra.

Pas de station H2
De toute façon, faire son plein d’hydrogène
n’est pour l’instant pas chose aisée. On dé-
nombre seulement 200 stations dans le
monde, essentiellement en Californie, au Ja-
pon, en Allemagne et… en Norvège. Mais le
Royaume-Uni et l’Allemagne, qui font rouler
des bus à hydrogène dans les grandes villes,
ont d’ambitieux programmes baptisés
H2Mobility. «La tâche n’est pas si énorme»,
veut croire Pierre-Etienne Franc, responsable
des technologies du futur à Air liquide. Le
groupe français, qui est l’un des premiers
producteurs mondiaux d’hydrogène, a déjà
installé une soixantaine de stations dans le
monde. Selon lui, un millier de points de dis-
tribution suffirait à couvrir l’Hexagone, cha-
que station coûtant un million d’euros. Pas si
cher, donc… sauf si la pompe ne voit passer
qu’un ou deux véhicules par jour. Il s’agira

A terme, on devrait aller chercher
l’hydrogène là où il est présent en
quantité quasi illimitée: l’eau!

Par CATHERINE
BERNARD
Dessin ROCCO
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PIERRE
PHILOSOPHALE

EXTENSION DU
DOMAINE DE L’ÉCO

Pour les physiciens, c’est
un peu la mère de toutes
les énergies. Omniprésent
dans l’univers, l’hydrogène
est la lumière du Soleil
et des étoiles. C’est aussi
la pierre philosophale qui
peut transformer l’eau en
une source d’électricité
infinie ! Produire notre
énergie à partir de
l’immensité liquide qui
recouvre 70% de la surface
de la Terre… plus d’un siècle
qu’on en rêve. Un jour,
«hydrogène et oxygène
fourniront une source
de chaleur et de lumière
inépuisables», écrivait déjà
Jules Verne dans l’Ile
mystérieuse. Seulement
voilà, ce gaz quatorze fois
plus léger que l’air et
hautement inflammable
n’a pas que des amis :
c’est lui qui a transformé
le Zeppelin Hindenburg
en boule de feu et donné
naissance à la terrifiante
bombe «H». Et, pour
l’heure, l’hydrogène
n’a rien d’une énergie
propre : on le produit
surtout en «craquant» des
hydrocarbures ! Mais sur le
papier, on sait l’extraire de
l’eau à l’échelle industrielle.
Avec des éoliennes couplées
à des électrolyseurs… ou des
réacteurs nucléaires de
nouvelle génération. Alors,
si l’on veut vraiment sortir
de la civilisation du pétrole
et réduire drastiquement
nos émissions de CO2, il est
peut-être temps de rouvrir
le dossier H2. Grâce à la
fameuse pile à combustible,
l’hydrogène pourrait faire
rouler des véhicules dont le
tuyau d’échappement ne
rejetterait que de la vapeur
d’eau. Cette batterie du
futur pourrait aussi offrir
l’indépendance énergétique
aux habitations en zones
isolées. Miniaturisée, elle
pourrait remplacer les piles
et offrir une formidable
autonomie à nos
smartphones. L’hydrogène
pourrait aussi se substituer
au charbon et au gaz de
ville. Mais passer de
l’économie du carbone
à celle de Jules Verne
nécessiterait des
investissements colossaux
à l’échelle du XXIe siècle.
Un changement de modèle
planétaire auquel
s’opposeront sans nul doute
les lobbys du pétrole et de
l’automobile jusqu’à la
dernière goutte d’or noir…

Par JEANCHRISTOPHE
FÉRAUD

aussi de verdir sensiblement le bilan carbone
de l’hydrogène.

Pas si vert que ça
Si une PAC n’émet aucun polluant, l’hydro-
gène, lui, est produit aujourd’hui essentielle-
ment à partir… d’hydrocarbures. Pour fabri-
quer du H2, Air liquide et ses concurrents
(l’allemand Linde, l’américain Praxair…)
pratiquent le «vaporeformage» du gaz natu-
rel : ils séparent l’hydrogène des molécules
carbonées grâce à une vapeur d’eau très
chaude. L’opération est très émettrice de CO2.
Et les principaux clients pour ce gaz sont la
pétrochimie, la sidérurgie ou l’électronique…
De quoi faire hurler Greenpeace. Dans ces
conditions, et puisqu’il faudrait bien trans-
porter l’hydrogène par camion vers les sta-
tions services, une voiture à PAC émettrait
de 120 à 130g de CO2 au kilomètre, d’après
une étude du cabinet américain McKinsey.
Soit l’équivalent d’une voiture classique! Pa-
trick Maio a une solution: «Pourquoi ne pas,
tout simplement, récupérer l’hydrogène aujour-
d’hui relâché dans l’atmosphère sans aucune
valorisation ?» Cet hydrogène «fatal», émis
notamment par la pétrochimie, suffirait selon
lui à remplir le réservoir des voitures à PAC
dans une période de transition.
Mais, à terme, on devrait aller chercher l’hy-
drogène là où il est présent en quantité quasi
illimitée: dans l’eau! La technologie existe:
l’électrolyse. On décompose l’eau en hydro-
gène et en oxygène grâce au courant électri-
que. Las, le procédé reste un peu cher –entre
5 et 10 euros du kilo d’H2, contre 2 environ
pour le vaporeformage. Mais les coûts de-

vraient baisser
et l’opération

n’émet aucun pol-
luant. A condition, bien

sûr, d’utiliser une électricité
sans CO2 à un coût abordable. En France, on
penserait immédiatement nucléaire… En Al-
lemagne ou au Danemark, on se tourne vers
l’énergie éolienne. Le potentiel est impor-
tant : «On estime qu’en Allemagne, environ
400GWh d’électricité éolienne se perdent faute
de pouvoir être stockés», affirme Jean-Paul
Reich, directeur scientifique à la recherche
et innovation de GDF Suez.

De nouveaux usages gonflés
Alors que faire de l’hydrogène dans l’immé-
diat? «Partons de l’existant», lance Jean-Paul
Reich. Pour GDF Suez, l’existant, ce sont ses
milliers de kilomètres de gazoducs : rien
n’empêche d’y injecter un peu d’hydrogène
pour livrer plus de gaz naturel. Jadis, le gaz
de ville comportait du reste une grande pro-
portion d’H2. «Cela diminuerait l’empreinte
carbone du gaz naturel», assure Jean-Paul
Reich. Mais GDF Suez voit plus loin: à terme,
les industriels émettant du CO2 devront le
«capturer» en sortie de cheminée pour éviter
qu’il continue à accélérer le réchauffement
climatique. Les énergéticiens pourraient alors
mélanger ce CO2 avec de l’hydrogène pour
fabriquer du méthane de synthèse qui circu-
lerait dans les gazoducs en lieu et place du
gaz naturel. Une façon de recycler le CO2 tout
en économisant un gaz naturel qui va devenir
plus rare. Cette perspective pourrait devenir
réalité aux environs de 2025.
L’utilisation de l’hydrogène devient en tout
cas un sujet de recherches très couru: Hinicio
participe ainsi au programme HyUnder, qui
évalue la possibilité de stocker de l’hydrogène
produit avec des énergies renouvelables dans
d’anciennes salines. Quitte, ensuite, à le

transporter pour appro-
visionner des stations-
service, ou à le retrans-
former en électricité en
cas de pic de consom-
mation.
Telle est d’ailleurs la
stratégie de la plate-
forme expérimentale
Myrte, en Corse : ici, la
production électrique
d’un champ photovol-
taïque est convertie en
hydrogène pendant les

heures de faible consom-
mation, puis restituée au

réseau électrique lorsqu’il
en a besoin. La start-up fran-

çaise WH2 compte bien, elle
aussi, installer des électrolyseurs

chez les petits producteurs d’élec-
tricité renouvelable –comme l’hy-
draulique au fil de l’eau– pour pro-
duire de l’hydrogène qui serait
ensuite revendu. Problème: «Cha-
que installation est considérée comme
relevant de la réglementation des sites
classés, et nécessite une autorisation
qui prend facilement un an et demi»,
explique le PDG, Pierre Picard.

De la niche à la maison
En attendant, l’hydrogène fait son trou

dans des marchés de niches: «La pile à
combustible peut remplacer les groupes die-

sel dans des petits usages stationnaires»,
constate Pierre-Etienne Franc, d’Air liquide.
Elle alimente ainsi déjà des antennes relais de
réseaux mobiles et certains centres informa-
tiques. Aux Etats-Unis, les PAC s’invitent dé-
sormais dans les grands centres logistiques,
de Wal-Mart à Coca-Cola, qui en équipent
leurs chariots élévateurs, remplaçant les bat-
teries rechargeables. L’investissement est un
peu plus élevé, mais le plein se fait en quel-
ques instants. Et les entreprises s’offrent au
passage un peu de greenwashing. Du coup,
le marché devrait survivre à la fin des aides
publiques, en 2014. «Nous avons déjà sept pro-
jets en Europe», assure Pierre-Etienne Franc,
qui attend cependant les autorisations régle-
mentaires.
L’hydrogène pourrait aussi faire son entrée
dans les maisons. Au Japon, Panasonic et Hi-
tachi ont vendu une vingtaine de milliers de
piles à combustible domestiques produisant
électricité, eau chaude et chauffage. «En
Europe, les ménages consomment plus d’élec-
tricité, explique Jean-Paul Reich, ce qui
suppose d’utiliser un autre type de piles à com-
bustible –dites à haute température. Mais cel-
les-ci commencent tout juste à émerger sur le
marché.»

A quand le décollage?
Malgré tous ces freins, l’hydrogène fait tou-
jours rêver. Mais la filière française reste en-
core émergente. L’Hexagone est présent dans
la recherche –via le CEA et le CNRS–, et dans
la fabrication, le transport et la distribution,
avec Air liquide. Le secteur compte aussi des
PME dynamiques, dont Sagim et CETH2 sur
l’électrolyse, Axane (filiale d’Air liquide) et
Helion (filiale d’Areva) sur la pile à combus-
tible. La start-up SymbioFcell se positionne
sur les piles destinées aux engins spéciaux et
aux véhicules légers. Et McPhy a développé
une méthode innovante de stockage de l’hy-
drogène dans des hydrures.
Mais tous ces acteurs souffrent du manque
d’enthousiasme des constructeurs auto-
mobiles. Et du manque de volonté politi-
que: pour l’heure, l’hydrogène n’a pas été
retenu comme une priorité dans l’agenda
énergétique français. •
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I
nstallé depuis peu dans un open
space, sous les toits de l’ancienne ca-
serne Niel dans le quartier «Ecosys-
tème Darwin» –un cluster d’entre-
prises innovantes dédié à l’économie
verte – Marc Lafosse ne voit pas la
Garonne depuis son bureau. Il le re-
grette peut-être un peu. Mais il lui
suffit de traverser la rue pour accéder
au quai de Queyries et au fleuve, son

terrain de jeu favori. Dans quelques
mois, ce jeune nageur océanographe
bordelais va voir se concrétiser le projet
un peu fou qu’il mûrit depuis plus de
trois ans: avec son entreprise joliment
baptisée Energie de la Lune, il veut ins-
taller des hydroliennes dans la Garonne,
en plein centre-ville de Bordeaux, pour
produire de l’électricité.

TURBINES. Cet automne, trois hydro-
liennes seront immergées au fond du
fleuve, sous le pont de pierre. Elles se-
ront reliées à un convertisseur électri-
que et fourniront de l’énergie aux équi-
pements publics riverains. Deux
fabricants français (Hydroquest et Hy-
drotube Energie) et un canadien (Ins-
tream Energy) se sont déjà engagés
pour tester leurs turbines en conditions
réelles. Energie de la Lune s’occupera
du suivi des performances énergétiques
et des études d’impact des hydroliennes
sur le milieu.
«Si nous avons choisi
d’installer ce site d’essai à
Bordeaux, c’est parce qu’il
y a une ressource, explique
Marc Lafosse. L’estuaire de
la Gironde est celui qui a le
plus fort courant en Europe.
Surtout au niveau du pont de Pierre, car
les piles du pont font obstacle au passage
de l’eau, qui accélère en conséquence. La
vitesse du courant peut atteindre 4 mètres
par seconde à certains endroits. Cela per-
met de tester le potentiel et la résistance
des hydroliennes.» La phase d’essai doit
durer huit ans. Le temps de tester le plus
grand nombre d’hydroliennes différen-
tes pour déterminer quelles sont les plus

performantes et nécessitent le moins de
maintenance pour la production
d’énergie.
Au départ, l’idée ne coulait pas de
source. «Au lancement du projet, on m’a
pris pour un barge», se souvient Marc
Lafosse. Mais lui est déjà convaincu
d’avoir raison. Outre ses connaissances
scientifiques et son diplôme d’océano-
graphe, il connaît intimement la Ga-
ronne et ses courants. En 2007, il a re-
lancé la Traversée de Bordeaux à la
nage, d’une rive à l’autre du fleuve. Le
succès a été immédiat. Mais pour les
hydroliennes, il a fallu attendre le coup
de pouce du grand emprunt et les in-
vestissements d’avenir en 2010 pour
que le projet puisse vraiment démarrer.
«Cela a donné une vraie bouffée d’oxy-
gène à la filière des énergies marines»,
confirme Lafosse.
Aujourd’hui, le jeune entrepreneur ex-
plique qu’un parc de 12 hydroliennes
opérationnelles dans la Garonne pour-
rait fournir 20% de l’énergie nécessaire
à la ville de Bordeaux «selon les études
théoriques menées en 2009». «Mais, de-
puis, les technologies ont évolué, ajoute-
t-il. Donc, potentiellement, on pourrait
faire encore mieux. Bordeaux sera la seule
ville au monde raccordé à l’énergie hydro-
lienne !» s’enthousiasme-t-il. Pour ce
scientifique convaincu que l’avenir
passe par les énergies vertes, cette tech-
nologie hydrolienne en site urbain n’a
que des avantages. «On produit l’énergie
en centre-ville donc au plus près des

besoins. C’est un acte de relocalisation.
Cela permet aussi de réintroduire un peu
d’industrie dans la ville.»
Fasciné par l’océan, Marc Lafosse a
choisi tout petit d’évoluer dans l’eau.
Comme nageur d’abord. Licencié aux
Girondins de Bordeaux, il deviendra
champion de France du 50 mètres brasse
en 2006. Un parcours de sportif de haut
niveau qu’il mène en parallèle de ses

études à l’université de Bordeaux, où il
se spécialise en océanographie. Mais
c’est en Angleterre, à Southampton, lors
d’un échange Erasmus, qu’il découvre
que «l’université peut dialoguer avec l’in-
dustrie» et que les recherches qu’il mène
peuvent trouver des applications. A son
retour, avec Jérôme Cougoul, un copain
de fac, ils décident de créer leur bureau
d’études en énergies marines renouve-
lables. La possibilité d’implanter des
hydroliennes dans la Garonne sera leur
première étude. Celle qui va lancer le
bureau et inspirer son nom «Energie de
la Lune» «en référence à l’influence de la
Lune sur les marées, et au port de la Lune,
l’autre nom de Bordeaux».

JEUNE PREMIER. C’est aussi à cette pé-
riode que le nageur décide d’abandon-
ner la compétition. «Je m’entraînais
avec Hugues Duboscq. C’est un ami mais
j’étais toujours derrière lui, ça m’énervait.
J’ai choisi d’arrêter de nager après mon
titre de champion de France. Sans regret.
Et puis, comme le dit ma femme, j’ai com-
pensé mon besoin de faire du sport par la
création d’entreprise. Cela demande aussi
beaucoup d’énergie», s’amuse-t-il.

Par STÉPHANIE LACAZE
Correspondante à Bordeaux
Photo RODOLPHE ESCHER

Grand, brun aux yeux bleus… avec son
physique de jeune premier et son sou-
rire charmeur, Marc Lafosse séduit.
Cette aura lui fait naturellement endos-
ser le costume de PDG d’Energie de la
Lune. Un costume dans lequel il joue
inlassablement le VRP des énergies ma-
rines renouvelables auprès des édiles,
investisseurs et médias. Un rôle que lui
abandonne sans regret son associé, Jé-
rôme Cougoul. Lui préfère la face ca-
chée de la Lune et laisse la lumière à
son pote.
«Avec Marc, nous sommes complémentai-
res, assure le cofondateur d’Energie de
la Lune. Les gens qui s’entendent le mieux
sont faits pour s’associer. On passe plus
de temps ensemble qu’avec nos propres fa-
milles, alors il est primordial de ne pas
avoir à se parler pour se comprendre.» A
lui, les études d’impact complexes. A
Marc, le charismatique, la tâche d’en-
traîner dans son sillage les investisseurs
publics et privés pour passer une étape
décisive. Quand les hydroliennes test
tourneront au fond de la Garonne, il
faudra redoubler d’effort pour prendre
le courant porteur des énergies marines
et pérenniser la petite entreprise. •

MARC LAFOSSE
URBI ET TURBINE

PROFIL

L’OCÉANOGRAPHE ET CHAMPION
DE NATATION VEUT INSTALLER DES
HYDROLIENNES DANS LA GARONNE,
EN PLEIN BORDEAUX.

CV
8 janvier 1981
Naissance
à Bordeaux.
Mai 1995 Entre
au laboratoire
environnement,
océanographie
et climat à
l’université de
BordeauxI.
Décembre 2006
Champion
de France du
50m brasse.
Mars 2009
Fonde Energie
de la Lune,
cabinet
d’ingénierie en
énergie marine,
avec Jérôme
Cougoul.

«L’estuaire de la Gironde est
celui qui a le plus fort courant
en Europe, jusqu’à 4m/s.»
Marc Lafosse
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LA PME LYONNAISE FONDÉE EN 1978 EST
DEVENUE UN GÉANT DE L’ÉVÉNEMENTIEL,
ORGANISANT JO ET MONDIAUX.

risme d’affaires, ou, dans le jargon, MICE,
pour Meeting (réunions d’entreprises),
Incentive (motivation), Conferences (con-
grès, séminaires) and Exhibitions (foires
et salons).

CARIOCA. C’est en 1978 qu’Olivier Ginon,
Olivier Roux, Gilles Gouédard-Comte et
Jacques Danger créent une petite société
d’installation de stands, Polygone servi-
ces, dans une modeste boutique de 30m2

de la rue Vaubecour à Lyon. Les quatre as-
sociés sont alors loin d’imaginer que leurs
futurs clients auront l’accent carioca.
Depuis, la PME est devenue un groupe
mondial, présent sur les trois secteurs de
l’événementiel : prestation de services
techniques, gestion de lieux de réception
et organisation de salons…
La société lyonnaise s’est d’ailleurs réor-
ganisée sur ce modèle il y a deux ans,
adoptant au passage des dénominations
anglaises pour ses trois départements,
world company oblige : Live, Venues et
Exhibitions. «C’est grâce à notre modèle
intégré que nous pouvons répondre aux

grands appels d’offres mondiaux», estime
Olivier Roux, vice-président. L’entreprise
annonce pour 2012 un chiffre d’affaires de
824 millions d’euros, en croissance
de 5,3%. La part du business réalisée à
l’étranger est de 52%, dont 20% pour le
«grand international» hors Europe. Avant
d’atteindre ce statut de prestataire global,
GL Events s’est construit par croissance
externe, absorbant diverses entreprises
spécialisées dans un des métiers de l’évé-
nementiel. En 1995, la société obtient sa
première concession d’un lieu recevant
du public, l’Espace Eiffel Branly à Paris,
devenu depuis le musée des Arts pre-
miers.
Mais il faut attendre 1998 et le Mondial de
foot français pour que la Générale de loca-
tion, son appellation de l’époque, fasse son
entrée dans le club huppé des événements

sportifs géants, regardés en direct par plu-
sieurs milliards de personnes. Le groupe
a profité de cette notoriété nouvelle pour
entrer en Bourse, au second marché de Pa-
ris. Et adopter dans la foulée, en 2003, le

nom GLEvents, plus en phase avec sa di-
mension internationale.
Sur les marchés matures que sont l’Amé-
rique du Nord et l’Europe, les entreprises
réduisent aujourd’hui leur budget événe-
mentiel, crise oblige. Mais, en dépit de ce
coup de frein conjoncturel, le secteur
reste solide en France. Les entreprises ins-
tallées dans l’Hexagone ont dépensé
8,91 milliards d’euros dans l’événementiel
en 2012 (-1,2%). Thierry Hesse, commis-
saire général du Mondial de l’automobile,
estime à entre 20 et 30 milliards les re-
tombées économiques de ces événements
grand public et professionnels.

FIASCO. Les prestataires tricolores sont
souvent des PME spécialisées, comme
Jaulin, qui a fourni les infrastructures
d’accueil du G8 de Deauville, ou Novelty

pour l’équipement audio
vidéo. Mais pour ces entre-
prises moyennes, impossi-
ble de prendre en main de A
à Z un Mondial de foot ou de
rugby, encore moins des
Jeux olympiques. Le mar-
ché mondial, lui, est

énorme : les 400 000 conférences et sa-
lons tenus chaque année pèsent 280 mil-
liards de dollars (210 milliards d’euros)
selon l’ICCA (International Congress and
Convention Association). Et les pays dits

L
es espoirs de victoire des
Bleus au Mondial de
foot 2014, qui se déroulera
au Brésil, sont plutôt min-
ces. En revanche, l’entre-
prise française GL Events
spécialisée dans l’organi-
sation et la communica-
tion événementielle à déjà
remporté la mise. C’est en

effet la société de Brignais, à quinze kilo-
mètres de Lyon, qui est en charge des in-
frastructures techniques du deuxième
événement planétaire le plus télédiffusé.
Le groupe français a aussi décroché les
Jeux olympiques de 2016, qui auront pour
cadre Rio.
Nourrir les foules de spectateurs, cons-
truire les gradins sur lesquels ils regarde-
ront les sportifs évoluer, monter les struc-
tures pour les cérémonies d’ouverture et
de clôture : c’est une partie des services
proposés par la société lyonnaise, leader
mondial de ce marché appelé aussi tou-

Par PATRICK CAPPELLI

«Au Brésil, le projecteur s’éteindra
après les Jeux. Mais nous sommes
là pour cent ans!»
Olivier Roux viceprésident de GL Events

GL EVENTS L’ARÈNE MAGOT
ENQUÊTE

OLIVIER GINON
Président de GL
Events, à Lyon
en 2011. PHOTO
BRUNO ANSELLEM.
SIGNATURES
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émergents sont là pour tirer la croissance
du secteur. Au Brésil, les revenus de
GL Events sont ainsi passés de 5 millions
d’euros en 2006 à 65 millions en 2012. En
Turquie, le groupe vise 60 millions
en 2016 contre 24 en 2012. Ses concur-
rents étrangers sont généralement bien
implantés dans leur région d’origine,
comme le singapourien Pico en Asie, mais
ils s’aventurent peu sur les autres conti-
nents.
Résultat: l’entreprise de Brignais s’est vu
confier l’organisation technique de la to-
talité des Coupes du monde de foot et des
Jeux olympiques d’hiver et d’été de-
puis 1998. Des compétitions qui rappor-
tent: 60 millions d’euros pour le Mondial
de foot 2010 et les récents JO de Londres,
37 millions pour les Jeux d’Athènes
en 2004, 34 millions pour la Coupe
d’Afrique des nations l’année dernière.
GL Events a néanmoins connu l’échec lors
des Jeux du Commonwealth de 2010 à
New Delhi, en Inde. Un fiasco dû princi-
palement à la corruption des organisa-
teurs indiens, stigmatisée à l’époque par
la presse locale. Au lieu des 32 millions
d’euros escomptés, la société lyonnaise a
été obligée de provisionner 16 millions

dans ses comptes 2011, une somme qui
n’a toujours pas été récupérée… Mais
cette mésaventure ne trouble pas Olivier
Roux, pour qui «l’argent est un moyen, pas
une finalité».

DISCRETS. Pourtant, alors que GL Events
est un des rares leaders mondiaux français
dans l’industrie de la communication,
avec Publicis et JC Decaux, ses perfor-
mances ne font pas la une de la presse. Il
est vrai qu’Olivier Ginon, le président, et
Olivier Roux, en bons Lyonnais, sont plu-
tôt discrets. Ce qui ne les empêche pas de
multiplier les concessions de lieux de ré-
ception… Sans oublier la France, leur pre-
mier marché, avec les palais des congrès
de Lyon, Toulouse, Metz, ou encore la
Maison de la mutualité (lire ci-contre) et le
Palais-Brogniart à Paris.
Seul bémol, l’Europe de l’Est, qui ne tient
pas ses promesses. «Nous nous sommes
installés en Hongrie, croyant ce pays bien si-
tué pour développer l’activité dans les pays
d’Europe orientale. Mais c’est un marché
plus difficile que prévu», reconnaît Olivier
Roux.
Les grands rassemblements sportifs sont
l’occasion pour le groupe de s’implanter

durablement dans le pays organisateur.
Pour la Coupe du monde sud-africaine,
par exemple, GL Events a racheté Oasis,
un prestataire local. La Chine n’a pas été
oubliée, avec l’ouverture d’une filiale
à Hongkong à l’occasion des Jeux olym-
piques de Pékin en 2008. Un moyen de
s’assurer des revenus récurrents dans ces
pays émergents en manque d’infrastruc-
tures et d’équipements. «Au Brésil, le pro-
jecteur s’éteindra après les Jeux. Mais nous
sommes là pour cent ans !» s’enflamme
Olivier Roux.
A 55 ans, les deux fondateurs pensent déjà
au futur de leur société créée avec
20000 francs qui vise le milliard d’euros
en 2015. «Ce résultat est le fruit d’un effort
collectif et c’est notre responsabilité de maî-
triser notre avenir pour nos 3700 employés.
Nous ne sommes qu’au début de l’histoire»,
affirme le vice-président de GL Events.
Plusieurs grands événements, tous confiés
au groupe lyonnais, se profilent: les Jeux
d’hiver à Sotchi (Russie) en 2014, la Coupe
du monde de rugby en Angleterre en 2015
ou encore l’Euro de foot en 2016 en
France. Et l’on peut déjà assurer que le
grand vainqueur de ces compétions sera
français. •

À L’ORIGINE DE
LA MUTATION
DE LA «MUTU»

GL EVENTS A FAIT
DU BASTION HISTORIQUE
DE LA GAUCHE UN LIEU
ULTRACHICOS POUR
ENTREPRISES.

I
naugurée en 1931 par Paul Doumer, la Maison de
la Mutualité a vu depuis passer tous les ténors de
la gauche. La grande salle de 1789 places, en ré-

férence à la Révolution, a accueilli Léon Blum
en 1933, lors du congrès de la SFIO, et Daniel
Cohn-Bendit et Alain Krivine en Mai 68. Plus près
de nous, Lionel Jospin et Ségolène Royal s’y sont
fait investir comme candidat du Parti socialiste à
la présidentielle. Le Palais, ainsi renommé pour ses
volumes imposants et ses nombreux ornements,
a aussi accueilli des chanteurs – Ferré, Brel, Re-
naud – se réclamant de la gauche. Mais cette
«Mutu», comme l’appelaient affectueusement
militants et syndicalistes, a vécu. En 2009, la Fé-
dération de la mutualité française, propriétaire du
bâtiment, a été obligée d’en confier la gestion à
GLEvents pour cause de déficit chronique. «Ce ne
sera plus le lieu privilégié par la gauche ou les syndi-
cats. Pour récupérer son investissement, GL Events
n’aura qu’une idée: rentabiliser. La Maison va deve-
nir un palais des congrès comme les autres», crai-
gnait à l’époque un syndicaliste CFDT.
Une prédiction qui s’avère assez juste. Vingt mois
de travaux et 20 millions d’euros plus tard, la Mu-
tualité revue par l’architecte et designer Jean-Mi-
chel Wilmotte ressemble plus à un hôtel de luxe
qu’à un lieu de meetings enfiévrés. Wilmotte a
privilégié les couleurs neutres, gris et beige, et a
conservé au maximum les ornements arts déco,
les pièces manquantes ou abîmées étant reprodui-
tes à l’identique. La grande salle du théâtre où se
sont succédé les grands orateurs de la gauche fran-
çaise est devenue modulable grâce à des sièges sur
rails escamotables et a été dotée d’une cabine de
régie high-tech.
Le toit de la Mutualité, en plus de la très belle vue
sur les principaux monuments parisiens, héberge
désormais un potager. C’est là que Yannick Al-
léno, chef triplement étoilé du Meurice, vient
chercher ses légumes pour son restaurant du rez-
de-chaussée, le Terroir parisien. Il va pouvoir par-
ler recettes avec ses confrères, puisque la Mutua-
lité accueille ce mois-ci Omnivore, le salon des
cuisiniers stars. Avec cette Mutu new-look, syndi-
calistes et militants politiques ont perdu un lieu
mythique. Les entreprises, elles, ont gagné un es-
pace à la fois moderne et chargé d’histoire. Reste
maintenant à les attirer pour rentabiliser cette
coûteuse rénovation d’un Palais désormais réservé
aux businessmen.

P.C.

LA PATINOIRE
de hockey des JO
de Sotchi, en Russie.
GL Events
s’est vu confier
l’organisation des
Jeux de 2014.
PHOTO KAI
PFAFFENBACH. REUTERS
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Initiative France Info, Lucie Montchovi
sur France Info du lundi au vendredi à 6h20 et 11h20 
Et tous les lundis avec Eco/Futur

franceinfo.fr
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EN 2016,
DES LYCÉES CHAUFFÉS

AUX LASAGNES
FAIRE FERMENTER
LES RELIEFS DE REPAS
POUR PRODUIRE
DU BIOGAZ: BIENTÔT
UNE OBLIGATION POUR
LES COLLECTIVITÉS.

DEMAIN

V
ous ne finissez pas vos lasa-
gnes au resto interentrepri-
ses ? Ne culpabilisez plus : vos
«reliefs de repas» (terme offi-

ciel) peu ragoûtants peuvent produire
de l’énergie. Par un procédé appelé mé-
thanisation, tous ces déchets organi-
ques sont transformables en gaz, en
électricité et même en carburant. «Il
s’agit de reproduire ce que fait notre esto-
mac tous les jours, mais à échelle indus-
trielle», résume Olivier Robin, président
de Meiko France, un fabricant de lave-
vaisselle géants pour la restauration.
Pour se conformer à la loi française
obligeant les «gros producteurs de bio-
déchets» à valoriser ceux-ci au lieu de
les jeter, cette entreprise allemande a
conçu de nouveaux tapis de lavage avec
récupération des reliefs, avant envoi en
méthaniseur. Depuis le 1er janvier 2012,
sont assujettis à cette obligation née du
Grenelle de l’environnement ceux qui
produisent plus de 120 tonnes de biodé-
chets par an. Mais au 1er janvier 2016, le
seuil passera à 10 tonnes par an. Petits
restaurateurs parisiens ou lycées de
province seront alors tout autant
concernés que les gros hôpitaux ou les
hypermarchés.
Odeur. La solution d’Olivier Robin a
convaincu l’Ecole polytechnique,
moyennant un investissement de
650000 euros. Un sacrifice amorti «en
quatre ans» grâce aux économies de
taxe sur les déchets jusqu’alors orientés
vers l’incinération. Le local à poubelles

situé sous la cantine du verdoyant cam-
pus de Palaiseau (Essonne) accueille de-
puis six mois deux citernes stockant les
restes des 2400 repas servis quotidien-
nement à l’élite estudiantine de la na-
tion. Le dispositif côtoie des bacs à or-
dures traditionnels, des emballages
recyclables compressés, le tout dans
une odeur raisonnable.
«Trois arguments militaient pour ce choix,
explique Pierre Rameau, chef des
moyens généraux à Polytechnique. Un:
la laverie de notre cantine était vétuste, le
personnel suffoquait sous la chaleur et la
quantité de bacs à manipuler. Deux: le mi-
nistère de la Défense, notre tutelle, nous a
propulsés site pilote en matière de dévelop-
pement durable. Trois: l’aménagement du
plateau de Saclay, dans le cadre du Grand

Paris, va attirer des entreprises qui enver-
ront leur personnel manger chez nous.
Nous allons monter en cadence, il fallait un
équipement qui tienne la route.»
Dans la laverie, l’opérateur n’a qu’à
faire tomber les restes de repas dans une
goulotte qui les aspire et les dirige vers
la citerne via un tuyau sous pression.
«Un os de poulet ou une coquille de moule
ne résiste pas», poétise Olivier Robin. La
vie du reste des lasagnes polytechni-
ciennes ne s’arrête pas là. Une fois par
mois, un camion vient pomper la cuve
et déverser le contenu 30 kilomètres
plus loin, à Etampes. C’est là que Bio-
nerval, filiale du groupe Saria, en fait du
biogaz. Les reliefs de repas fermentent
à 55 °C dans un méthaniseur, aux côtés
d’autres biodéchets de la grande distri-
bution et de l’agroalimentaire. Au bout
de quelques semaines, ils sont réduits

à l’état de «digestat», une sorte de
compost liquide qui sera épandu sur
terrains agricoles, et surtout du mé-
thane, principal constituant du biogaz.
En faisant brûler ce gaz, Bionerval ob-
tient de la chaleur, utilisée pour le cycle
de méthanisation suivant, mais aussi de
l’électricité. Du courant vendu à EDF,
au tarif garanti de 12 centimes le kilo-
wattheure.
Feu vert. En France, cette solution a
du mal à dépasser le stade de la «mé-
thanisation à la ferme» (l’éleveur
transformant le biogaz de ses lisiers ou
fumiers en chaleur pour ses bâtiments).
Les projets initiés par les collectivités
locales butent sur la faible acceptabilité
des odeurs et sur la difficulté qu’il y a
à trouver, à proximité immédiate de

l’usine, des utilisateurs de
l’énergie produite. «Le mo-
dèle économique des profes-
sionnels du déchet reste très
orienté vers l’enfouissement et
l’incinération», déplore Oli-
vier Robin. L’option d’une
valorisation en gaz naturel

pour véhicules (GNV) exige l’ajout d’un
coûteux équipement d’épuration du
biogaz et, surtout, une flotte compati-
ble (des camions-poubelle, par exem-
ple), avec l’assurance qu’elle s’y ravi-
taillera régulièrement.
Enfin, l’option d’une injection du bio-
gaz en gazoduc exige la présence d’une
conduite de gaz naturel non loin et
beaucoup de patience pour obtenir les
autorisations nécessaires. Un feu vert
qu’a obtenu la communauté urbaine de
Lille, mais que peine encore à décro-
cher la ville de Forbach (Moselle), faute
d’avoir choisi un seul mode de valori-
sation: son usine de méthanisation fait
déjà de la chaleur, de l’électricité et du
GNV. Or le décret sur la «double valo-
risation» est sorti seulement jeudi
28 février.

GUILLAUME MAINCENT

«Il s’agit de reproduire
ce que fait notre estomac,
mais à échelle industrielle.»
Olivier Robin président de Meiko France

LIVE STREAMING
MODE:

LES PODIUMS
CRÈVENT L’ÉCRAN
EN DIRECT DE
NEW YORK

E
n fin d’année dernière, les clientes qui étaient
venues choisir leur lingerie affriolante dans
le magasin Victoria’s Secret de Times Square,

au cœur de New York, s’étaient vues remettre un
iPad. Les vendeuses leur avaient alors expliqué
qu’elles avaient l’incroyable privilège de pouvoir
regarder en direct et en streaming le grand défilé
de la marque qui se déroulait sous les yeux des con-
naisseurs et des journalistes quelques rues plus
loin. Et d’ajouter que les bienheureuses seraient
aussi les premières à découvrir les nouveaux modè-
les bientôt mis à la disposition du public…
Dans le petit monde de la mode, le live streaming
est devenu très fashion. La diffusion en direct sur
Internet des défilés est en train de révolutionner la
manière dont grands couturiers et designers bran-
chés vendent leurs collections. Durant le Fashion
Show de New York, mi-février, plus de 75 marques
présentes (Ralph Lauren, Michael Kors, Burberry…)
ont ainsi décidé de retransmettre la présentation
de leurs nouvelles collections sur leur site web.
L’occasion pour des dizaines de milliers de quidams
de «participer» à un événement réservé à quelques
happy few. Une façon de démocratiser un peu la
haute couture, mais aussi et surtout de séduire une
clientèle beaucoup plus large.
«Les grands de la mode, comme Ralph Lauren, ont
longtemps utilisé la télévision comme média promo-
tionnel, avec des publicités très réussies esthétique-

ment», explique Bismarck
Lepe, le cofondateur
d’Ooyola, un service spécia-
lisé dans le live streaming et
qui réalise des vidéos pour
plus d’une centaine de mar-
ques de couture. «La mode
est en train de découvrir le
pouvoir d’Internet, notamment
lors des défilés qui rythment
l’année. De plus en plus de

maisons font appel à nous pour que ces défilés et leurs
nouveaux produits touchent plus de monde. Mais
aussi pour savoir, par exemple, quelle robe ou quel
pantalon a le plus de chance d’avoir du succès auprès
du plus grand public.» Car le live streaming est bien
plus qu’un effet fashion pour l’industrie de la
mode. Les sociétés comme Ooyola permettent en
effet à leurs clients d’analyser en détail les réac-
tions du public face aux vêtements. «Les marques
peuvent voir si les gens se sont arrêtés plus longue-
ment sur tel ou tel modèle de la collection d’automne
ou de la collection d’hiver, explique Bismarck Lepe.
Cela signifie qu’elles peuvent décider de commerciali-
ser telle ou telle ligne vêtement plutôt qu’une autre et
d’en faire une plus grande promotion car elle a de
meilleures chances de se vendre.»
Burberry notamment, l’une des griffes les plus en
avance en matière de marketing internet, a profité
du Fashion Show pour vendre en direct sur son site
web les imperméables et costumes présentés en
live streaming à New York. «Si l’on peut disposer
d’informations qui vous permettent de battre la con-
currence et de dégager des tendances pour les semai-
nes à venir, nous serions stupides de ne pas nous en
servir», expliquait récemment l’un des directeurs
marketing de la marque Belstaff, présente elle
aussi au Fashion Show. •

Par FABRICE ROUSSELOT
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REpERTOIRE

ENTRE
NOUS

MESSAGES
pERSONNElS

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

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

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

Artiste 62 ans cherche âme
soeur et nouveaux amis
06.27.40.45.90

a votre serviCe

DÉMÉNAGEURS

"déMénageMent
Urgent"
MiCheLtransPort
devis gratuit.
Prix très intéressant.
Tél. 01.47.99.00.20
micheltransport@
wanadoo.fr

dPJadéménagement
déménagement 7j/7
très bon prix
tél. : 01.43.48.39.68
oUdpja.transdem
@orange.fr

Carnet de déCoration

ANTIQUITÉS/BROCANTES

Estimation gratuite
EXPERT MEMBRE DE LA CECOA

V.MARILLIER@WANADOO.FR

06 07 03 23 16

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

marine, chasse, peintures de
genre, peintres français &

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

XIXe et Moderne
avant 1960

Achète
tableaux
anciens

CoaChing

YogaWorks
Formation de

Professeurs de Yoga
200 heures à Paris

du 27 Avril - 11 Mai
et 01 - 12 Juillet

Etudiez avec Céline Antoine

Regardez ses vidéos
sur: esprityoga.fr

contact:
valerielavalle@hotmail.com

vidéos
a.fr

otmail.com

yogaworks.com

edition

Formation
au métier de correcteur
Rentrée avril 2013
Par des professionnels de la
presse et de l’édition :
• J.-P. Colignon, Le Monde,
• A. Valade, Le Robert,
• B. Vandenbroucque, Belfond.

Orthotypographie.
Difficultés de la langue
française. Ponctuation.

Réécriture.
www.centreec.com

01 45 81 12 08

OCentre
d’Ecriture et de

Communication

Presse

Les 120 heures

Réunion d'information
Lundi 18 mars à 18 h

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

Évoluer dans son métier

Correction et réécriture
Du 13 mai au 26 juillet 2013

Concevoir et publier
des livres numériques
Du 15 avril au 5 juillet 2013
(quatre fois une semaine)

Éthique, sociale et solidaire.
Formation de Responsable de la communication

Réunion d'information
Lundi 18 mars à 18 h

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

Apprendre un métier

Découvrez
la nouvelle
communication.

Les parcours qualifiants

Réunion d'information
Lundi 18 mars à 18 h

Les parcours qualifiants

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

Apprendre un métier

• Iconographe bimédia

• Secrétaire de rédaction multimédia
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«Enpremièremi-temps,nousavonsdû
êtrebloquésparl’idéedenepasperdre»

L’ailier des Bleus Vincent Clerc tente de positiver après le nul du XV de France samedi à Dublin:

V oici un mystère, spécifi-
quement irlandais se
dit-on, que 80 minutes
d’un ennui tenace (bon,

d’accord, on veut bien négocier à
70) n’ont pas suffi à percer. Entre
chien et loup, samedi, par
quel vice de forme, ou
simple malédiction, la
pluie, façon brumisateur, glaçait-
elle le public de l’Aviva Stadium de
Dublin pourtant a priori protégé
par la toiture, tout en haut des gra-
dins (où un gros contingent hexa-
gonal, pas rancunier, assumait bra-
vement sa part d’exhortation
patriotique)? De la flotte
donc, mais aussi des
bourrasques et une gri-
saille à ne pas mettre un
supporteur dehors, si-
non sous perf houblon-
née : le cadre funeste
était tout trouvé, Liffey
ni à faire, pour que la
France sombre encore dans le Tour-
noi des six nations, cette fois contre
une équipe d’Irlande longtemps
plus appliquée que douée.
Mais Louis Picamoles, le seul Trico-
lore irréprochable depuis le début
de l’épreuve, en a décidé autre-
ment. D’abord en marquant l’uni-
que essai français à six minutes de
la fin, sur une charge aussi opiniâ-
tre qu’opportuniste ; ensuite, en
parvenant in extremis à aplatir

dans son en-but, au nez et à la
barbe du glabre Keith Earls (sans
que l’arbitre juge illicite un geste du
coude pourtant très douteux de
Vincent Debaty contre l’ailier
irlandais).
Ainsi, en arrachant un bien nommé
match nul (13-13), la France a-t-
elle évité de peu l’avanie d’une

quatrième défaite con-
sécutive et, par la même
occasion, repoussé le

spectre de la cuillère de bois qu’on
l’imaginait avec un brin de perfidie
–sur le mode du dépit amoureux–
disputer samedi prochain, au Stade
de France, contre l’Ecosse.
Cette consolation maigrichonne ne
saurait masquer la médiocrité du-

rable de Français tétani-
sés par la peur de
l’échec. Ni l’étrange
partie de poker menteur
que joue le sélectionneur
Philippe Saint-André
(PSA) en continuant
d’accorder sa confiance
à l’ouvreur Frédéric Mi-

chalak, pourtant à la ramasse de-
puis le début du Tournoi. «Il a mon-
tré du caractère, de la férocité
mentale», prétend PSA.
Ce pécule bien modique, le groupe
le prenait néanmoins pour argent
comptant (content?) après la ren-
contre, à l’instar du Toulousain
Vincent Clerc qui, malgré des con-
ditions de jeu défavorables à son
poste d’ailier, préférait voir le verre
à moitié plein.

Vous, et vos partenaires, semblez
soulagés par ce résultat…
Oui, car nous étions dans une spi-
rale négative qui est en partie bri-
sée. Au moment où nous avons pris
conscience du fait qu’on était en-
core en train de laisser filer le
match, il y a eu de notre part de la
volonté, de l’orgueil, de la rage…
De là à penser qu’il y avait mieux à
espérer?
C’est vrai qu’au coup de sifflet fi-
nal, il y avait aussi une pointe de

déception. Mais en première mi-
temps, nous avons dû être bloqués
par l’idée de ne pas perdre, sans
réussir à mettre l’intensité néces-
saire. Et ça n’est qu’avec dix points
de retard, en se disant qu’on
n’aurait encore que des regrets,
que nous avons mieux joué, sans
nous affoler, en défense notam-
ment, et su mettre plus d’intensité.
Cela n’est sans doute pas un ha-
sard, d’ailleurs, si l’Irlande finit
avec autant de blessés. La pro-

chaine étape, maintenant, c’est de
tenir ce rythme élevé pendant
80 minutes.
Il n’empêche que la France va rater
son Tournoi des six nations pour la
deuxième année consécutive.
Cela reste une compétition très
particulière : elle est courte, avec
des pays de haut niveau qui se dé-
partagent parfois sur des détails.
Alors quand on débute mal, comme
en Italie, il est presque impossible
de rattraper le retard pris. Mais on
voit aussi aujourd’hui qu’au niveau
international peu d’équipes, hor-
mis les All Blacks, sont capables de
faire preuve de constance et de
maintenir la cadence sur plusieurs
années. Prenez les Gallois, qui, à
l’inverse de nous, sont arrivés avec
huit défaites consécutives et se re-
trouvent à jouer une «finale» sa-
medi [en recevant les Anglais pour la
victoire dans le Tournoi, ndlr].
Ne craignez-vous pas que les signes
positifs que vous voulez entrevoir
volent à nouveau en éclats en juin,
lorsque la France ira disputer sa
tournée en Nouvelle-Zélande?
Il faut se dire que nous sommes en
phase de reconstruction. Dans un
premier temps, nous allons déjà tâ-
cher de confirmer contre l’Ecosse.
Après, les joueurs vivront à nouveau
trois mois en clubs. Le déplacement
chez les Blacks devra, de toute fa-
çon, être envisagé comme une nou-
velle source d’enrichissement dans
la perspective de la prochaine
Coupe du monde, en 2015. •

Recueilli par GILLES RENAULT
à Dublin

INTERVIEW

Le centre français Mathieu Bastareaud face aux Irlandais Rory Best et Sean Cronin (de dos), samedi, à l’Aviva Stadium. PHOTO PETER MUHLY. AFP

REPÈRES

L’Angleterre en a bavé, mais
a battu l’Italie, hier, à
Twickenham (1811). Nettement
moins bien que lors des
précédents matchs, elle s’en
est remis à la botte de son
ouvreur, Toby Flood, auteur
d’un 100% et des 18 points

anglais. Les Italiens ont inscrit
le seul essai du match et mis
la pression jusqu’au bout.
Les Anglais joueront la victoire
dans le Tournoi, et le Grand
Chelem, samedi à Cardiff
contre les Gallois, vainqueurs
samedi en Ecosse (2818).RE
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Le Tournoi des six nations
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L’OM rend dingue, le
club lui-même l’a en-
core prouvé hier, en se

payant une pleine page de
pub dans l’Equipe pour ré-
pondre aux critiques de son
ancien président Pape Diouf.
Sous le titre l’Amour du je, la
direction de l’Olympique de
Marseille moque la «para-
noïa» et la «mégalomanie»
de celui qui, raille-t-elle,
après avoir «[offert] son corps
au club» en le présidant entre
2005 et 2009, jette tout son
fiel contre ses actuels diri-
geants dans une autobiogra-
phie sans autocritique (Libé-
ration du 1er mars). Selon
cette pub, Diouf était rému-
néré 1 million d’euros an-
nuellement comme prési-
dent pendant cinq ans, ce
qui montre qu’à l’OM on a
depuis longtemps perdu tout
sens des réalités. Pape Diouf
conteste.
Logiquement, ces règle-
ments de compte devraient
s’achever pour les différents
protagonistes par un stage à
Edouard-Toulouse, l’hôpital
psychiatrique de la ville.
Mais l’ennui, c’est que, de
temps en temps, l’OM joue
au foot. Et ce déballage de
cour de récré arrive au mo-
ment où le club réussit, con-
tre toute attente, à se main-
tenir dans les hauteurs de la
L1. Pour une fois que joueurs
et entraîneurs font le job, des
manœuvres en coulisse le
déstabilisent. C’est ballot,
mais fréquent à l’OM.
Avec ça, Vincent Labrune,
président depuis 2011, déve-
loppe une tendance à la pa-
ranoïa – qu’il ne s’inquiète
pas, c’est consubstantiel à la
fonction, on l’a vu avec ses
prédécesseurs. Il se demande
s’il est victime d’un complot
extérieur. Le club a ainsi
porté plainte contre les sup-
porteurs qui ont bloqué le
bus de l’équipe le 3 mars au
Vélodrome, avant le match
contre Troyes, en exigeant le
départ des dirigeants.
Labrune a expliqué dans une
interview samedi à l’Equipe
qu’il veut savoir si tout cela
est «orchestré»: les critiques
de Diouf, le mécontentement
de supporteurs et les fuites
dans la presse sur l’enquête
judiciaire autour de trans-
ferts douteux (là, on soup-
çonne certains membres du
«milieu» de s’être sucrés).
José Anigo, directeur sportif,

a été mis sur écoutes et cer-
tains de ses propos laissent
notamment entendre que
Diouf aurait touché sur des
transferts, ce que l’intéressé
conteste.
L’énervement général est at-
tisé par les critiques acerbes
d’un acteur de théâtre, Ber-
nard T., dit «Nanard». Du
coup, la direction de l’OM a

fait monter en première ligne
la tenancière du club, Marga-
rita Louis-Dreyfus, pour dire
devant les caméras, le 28 fé-
vrier, avec un accent cra-
quant à la Jean Seberg, que
tout ça était «vraiment dé-
gueulasse». Bien sûr, si Diouf
veut répondre par une pub
dans Libé, on est preneurs.

MICHEL HENRY

Lepatrondel’OM
démarreencartdetour
FOOT Le club s’est offert une pub dans «l’Equipe»
pour répondre à son ex-président Pape Diouf.

VÉLO L’Australien Richie
Porte (photo) a gagné Paris-
Nice, en remportant hier le
contre-la-montre du col
d’Eze. PHOTO AFP

FOOT Lille continue sa re-
montée après sa victoire 3-1
à Valenciennes. Les autres
résultats : Nice-Montpellier

2-0, Rennes-Saint-Etienne
2-2, PSG-Nancy 2-1, Brest-
Toulouse 0-1, Troyes-Reims
4-2, Ajaccio-Lorient 1-0,
Evian-Sochaux 5-1, Bor-
deaux-Bastia 1-0, Lyon-
Marseille (non parvenu).

TOP 14 Toulon a humilié
Biarritz (50-15). Les autres
résultats: Clermont-Castres
37-10, Toulouse- Bordeaux-
Bègles 33-32, Agen-Bayonne
20-30, Perpignan-Grenoble
20-18, Montpellier-Ra-
cing Métro 15-17, Stade fran-
çais - Mont-de-Marsan
42-14.

RALLYE Le Français Sébas-
tien Ogier (VW Polo R) a
remporté hier l’épreuve
mexicaine. Il est en tête du
championnat du monde.

Ayant sauvé le PSG samedi
en marquant deux buts au
Parc des princes contre
Nancy pour assurer la vic
toire ricrac (21), Zlatan
Ibrahimovic en a profité
pour tacler après le match
les supporteurs parisiens,
coupables de quelques sif
flets provoqués par le
niveau fort moyen de leur
équipe. «Ils en demandent
beaucoup. C’est étrange
au regard de ce qu’ils
avaient par le passé. Parce
qu’avant, ils n’avaient pas
grandchose», a déclaré le
gaillard. Vu qu’il a mis
24 buts en L1, les suppor
teurs ne peuvent pas trop
se plaindre. PHOTO REUTERS

IBRAHIMOVIC
«ZLATANE» LES
SUPPORTEURS
DU PSG

LES GENS

8
C’est le nombre de victoi
res pour Martin Fourcade
cette saison en biathlon.
Le Français a gagné samedi
le sprint (10km) de Sotchi
(Russie), son 16e podium en
23 épreuves.

Un footballeur d’une tren
taine d’années est mort
hier à L’ÎleRousse (Haute
Corse) après un malaise
lors d’un match amateur
entre l’équipe locale et
PonteLeccia, pour laquelle
il jouait. Père de deux
enfants, il avait «une très
bonne hygiène de vie, et il
ne buvait et ne fumait pas»,
selon l’entraîneur de Pon
teLeccia. Un drame simi
laire s’est produit hier
aprèsmidi lors d’un match
de foot à Bessancourt
(Vald’Oise): un adolescent
de 16 ans est décédé a
priori d’un arrêt cardiaque.
Selon les premiers élé
ments, le joueur serait
«tombé d’un seul coup» et
les secours n’ont pas pu le
réanimer.

DEUX JOUEURS
MORTS SUR
DES TERRAINS
DE FOOTBALL

L’HISTOIRE

Entrée gratuite, réservation à partir du 18 mars sur www.liberation.fr 

40 ANS
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L
a mobilisation de certaines organisations
syndicales contre la refondation des ryth-
mes scolaires proposée par le ministre de
l’Education et les récentes déclarations
de celui-ci sur le raccourcissement des
vacances d’été interrogent. Ces syndicats
ont l’air d’oublier aujourd’hui ce qu’ils re-

vendiquaient hier, quand la droite était au pouvoir.
Nous qui militions dans des organisations lycéennes
ou d’enseignants à leurs côtés au sein de la commu-
nauté éducative pendant plusieurs années, étions sin-
cères dans ces combats communs. Aujourd’hui, nous
craignons de découvrir que l’intérêt des élèves n’a en
réalité servi d’alibi qu’à la défense d’autres intérêts.
Du jour au lendemain, ils ont enterré l’Appel de Bobi-
gny, grand projet national pour l’éducation et la jeu-
nesse qui avait rassemblé des organisations d’ensei-
gnants, d’élèves et parents d’élèves. Cet Appel de
Bobigny, expression commune d’une ambition éduca-
tive clairement progressiste, revendiquait une refonte
des rythmes scolaires et refusait, de fait, la semaine
de quatre jours.
Une espèce d’amnésie collective frappe aujourd’hui
celles et ceux qui se mobilisent pour faire tomber
le projet éducatif de Vincent Peillon. La légitime résis-
tance aux régressions scolaires de ces dernières
années, organisées par la droite, aurait-elle laissé
la place à la tentation de l’immobilisme chez certaines
organisations syndicales, à un réflexe de rejet du

changement ? La question se pose puisque, aujour-
d’hui, des intérêts catégoriels et même des calculs in-
ternes aux syndicats priment sur l’intérêt de l’élève
pour une partie de la «communauté éducative». C’est
on ne peut plus regrettable.
Nous, jeunes militants engagés en politique et syndi-
calement pour la transformation de l’école, sommes
déçus par l’attitude des organisations avec qui nous
menions le combat pour l’avenir du service public de
l’éducation. Les réactions passionnées de certaines

organisations aux déclarations de Vincent Peillon sur
un éventuel raccourcissement des grandes vacances
nous interrogent également: refuser de réduire la du-
rée des vacances d’été, c’est accepter toujours plus de
bachotage et de survol des programmes, ce que nous
avons toujours dénoncé, préférant une école de la
réussite et de l’émancipation de tous. La réforme des
rythmes scolaires est une proposition majeure dans
notre engagement, nous l’attendons depuis plus de
dix ans et nous l’avons portée de génération en
génération auprès de celles et ceux qui aspiraient, un
jour, à prendre le pouvoir pour démocratiser le sys-
tème. Les grandes vacances d’été, initialement très

longues pour que les enfants participent aux travaux
agricoles, ne sont pas un acquis social des élèves.
Aujourd’hui, le travail des enfants est interdit
en France: ce temps de congés est certes nécessaire
mais il est trop long. Refuser de réduire la durée des
vacances d’été, c’est refuser de se préoccuper d’une
situation toujours plus injuste pour plus de deux mil-
lions d’enfants pour qui cette période estivale, ressem-
ble plus à un abandon de la République, qu’à un vérita-
ble temps de repos et d’épanouissement.

Réorganiser le temps scolaire, c’est aussi
permettre de développer la pédagogie
pour la réussite des élèves, c’est en ce
sens que nous avons porté et que nous
portons cette revendication. Les pro-
gressistes ont-ils oublié que, pour allé-

ger les journées de cours, il faudra augmenter le nom-
bre de jours en classe et donc réduire les congés d’été?
De facto, la question d’une réforme du baccalauréat
se posera! Il s’agit d’être à la hauteur des enjeux et de
savoir laisser de côté des intérêts catégoriels paraly-
sants pour l’avenir du service public d’Education.
Vincent Peillon doit tenir. Le ministre a raison de ne
pas s’accommoder de l’exclusion de milliers d’élèves
en difficulté chaque année. Le ministre a raison de ne
pas se satisfaire d’un des systèmes scolaires les plus
inégalitaires au monde qu’il est urgent de refonder.
Le ministre a raison de vouloir avancer, l’école a bien
trop attendu.

Une espèce d’amnésie collective frappe
aujourd’hui celles et ceux qui se mobilisent pour
faire tomber le projet éducatif de Vincent Peillon.

Par FLORIAN
LECOULTRE
Ancien président
de l’Union
nationale
lycéenne (UNL),
NICOLAS
ANOTO
Enseignant
et syndicaliste,
FLORÉALE
MANGIN
Ancienne
présidente
de l’UNL
et SYLVAIN
DUBREUIL
Conseiller
principal
d’éducation (CPE)
et syndicaliste

Rythmes scolaires: progressistes
hier, conservateurs aujourd’hui?

L’occasion ratée de révolutionner l’éducation
D

epuis des décennies, ensei-
gnants, parents et élèves su-
bissent avec lassitude réformes
inachevées et circulaires

contradictoires. Certaines vont dans
le bon sens et posent quelques bases
pour changer l’Education nationale.
La plupart ne font que coller des rus-
tines sur les faillites du système.
Les mesures s’entassent, les annonces
se multiplient, les ministres passent ;
l’école reste, avec ses réussites mais
aussi avec ses échecs.
L’examen du texte pour la refondation
de l’école, qui commence aujourd’hui
dans l’hémicycle, est une nouvelle
occasion manquée de révolutionner
l’école. Vincent Peillon avait pourtant
une chance : du «sérail», enseignant,
de gauche, «intellectuel» de surcroît,
il aurait pu se servir de ces leviers pour
proposer une véritable refondation.
C’est raté. Sa vaste «consultation» n’a
été qu’un artifice cosmétique qui s’est
arrêté au prêt à penser idéologique des
syndicats. En colère, les enseignants se
sont sentis pris de haut. Frustrés,
les parents d’élèves ont le sentiment
d’avoir été tenus à l’écart.
Les lacunes sont pourtant flagrantes :
la dépense d’éducation de la France est
conforme aux moyennes de l’OCDE,
mais ses résultats décevants. A la ren-
trée 2011, il y avait 550 000 élèves de

moins qu’en 1990, pour 35000 profes-
seurs de plus. Malgré cela, un élève sur
cinq sort du CM2 sans maîtriser la lec-
ture et l’écriture; 120000 élèves décro-
chent chaque année du système sans
diplôme; la France baisse dans les clas-
sements internationaux. Pire, l’école
consolide les inégalités sociales : nous
sommes sur le podium des pays où
le milieu familial pèse le plus sur les ré-
sultats scolaires ! Seule une minorité,
toujours la même, réussit ; les autres
sont livrés à eux-mêmes. La réalité est
que nous passons plus de temps à
inventer des dispositifs et à dépenser
de l’argent pour tenter de réparer
les échecs de l’école que pour la réfor-
mer vraiment. Nous ne posons jamais
la vraie question, pourtant simple :
pourquoi un tel décrochage entre
moyens et résultats ?
Une première réponse, donnée par
le ministre actuel, se résume grossiè-
rement à cette position: «C’est la droite
qui a cassé l’école, je vais réparer tout
cela en ajoutant quelques enseignants
de plus et un peu de “morale civique”,
en enrobant le tout dans une “concerta-
tion nationale”. Cela marchera car mes
intentions sont bonnes: je suis de “gau-
che”.» Puisque le ministre considère
que les échecs sont extérieurs à la rue de
Grenelle, le nouveau texte de loi n’a pas
l’ambition de réformer l’école, à peine

de la rafistoler. Il n’aborde donc aucun
des vrais enjeux. Il n’est nullement
question de revoir l’allocation des
moyens en faveur de l’école primaire ou
au profit des enseignants les plus méri-
tants; pas question de mettre en œuvre
les cycles d’enseignement pour s’adap-
ter aux élèves ; pas question d’encou-
rager les chefs d’établissements à pilo-
ter leurs projets en fonction de leurs
besoins ; pas question d’évaluer

les équipes de façon indépendante tout
en les associant à la définition de leurs
objectifs… Bien sûr, il n’y a pas un mot
sur le collège unique, sur l’orientation
ou sur l’apprentissage. Doctrinaire,
Vincent Peillon se fait prisonnier
d’une vision purement quantitative et
corporatiste de l’école.
La seconde réponse est qualitative.
Elle affirme que l’école a besoin
d’une révolution structurelle. Nous
sommes capables de lui redonner vie,
au lieu de la maintenir sous perfusion:
en passant d’une gestion centralisée à
une gestion de proximité, en réallouant
les moyens, en revalorisant les salaires

Par CAMILLE
BEDIN
Secrétaire
générale adjointe
de l’UMP

des enseignants en fonction de leur tra-
vail, en sortant de la structure
«une classe – une année – un pro-
gramme» pour travailler par groupe de
niveau ou de compétence.
Cette révolution est nécessaire. Lors-
qu’elle essaie de le dire, la droite se
heurte à des critiques immuables.
Au moins, elle, ne peut-elle être soup-
çonnée de vouloir satisfaire un élec-
torat ! Il lui appartient de poser avec

franchise les vraies ques-
tions sur l’école, son fonc-
tionnement, le travail des
enseignants, les méthodes
de transmission du savoir,
le respect de l’autorité ou
le rôle des parents. Il lui

revient de faire écho à cette petite
musique en faveur d’un vrai chan-
gement qui commence à se faire enten-
dre sur le terrain, bien loin des corpo-
ratismes arc-boutés de ceux qui
prétendent défendre les élèves là où
ils ne protègent qu’eux-mêmes. Parmi
les enseignants et notamment les plus
jeunes, l’exaspération gronde face à
ces syndicats qui sont craints plus
qu’ils ne sont respectés et qui ne por-
tent plus la parole du terrain. L’Educa-
tion nationale ne peut plus être captive
de cette pensée unique. Contre les por-
te-parole officiels d’un système en
échec, réinventons l’école !

Doctrinaire, le ministre Vincent
Peillon se fait prisonnier d’une vision
purement quantitative et corporatiste
de l’école.
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Télé:
la leçon
de Chávez
à Mélenchon

Ce jour-là, Hugo Chávez tenait confé-
rence de presse à l’ONU. Une jeune
journaliste l’interpelle sur la liberté de
la presse au Venezuela, et notamment
sur les chaînes privées que le régime
bolivarien aurait fait fermer.
Hugo Chávez, très calme : «Je n’ai pas
fait fermer une seule télévision ! Dis-moi
laquelle ?» Silence.
«Es-tu en mesure d’étayer ta question?»
La jeune journaliste précise: «RCTV.»
«Ecoute. Comment t’appelles-tu ?»
Silence de la journaliste désarçonnée.
«Pardonne-moi, mais je veux discuter
avec une femme, un être humain, pas
une machine. Tu t’appel-
les comment ?»
Elle donne son nom.
«Et quel média représentes-tu ?»
Elle donne le nom de son média.
Alors Chávez, retirant son oreillette
pour se lancer dans une grande dé-
monstration.
«OK, Tala. Regarde Tala.» Un silence.
«Actuellement…»
Silence. «A cet instant…» Silence. «Pour
que tu voies comment on te manipule, ici…
(il montre sa tête) Comme beaucoup de
gens, vous êtes victimes d’une grande
campagne médiatique, d’un grand men-
songe, actuellement la chaîne à laquelle tu
te réfères, tu peux la voir à cet instant
même, elle émet vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Tu veux le vérifier? Tu veux
venir à Caracas, ma fille ?»
Et d’expliquer que le régime n’a pas
«fait fermer» cette chaîne privée d’op-
position, mais simplement refusé de
renouveler sa concession hertzienne.
La chaîne, assure le «Comandante»,
émet cependant toujours sur le câble.
Sur le câble, c’est-à-dire avec un bien
moindre pouvoir de pénétration dans
les profondeurs de la population véné-
zuélienne, mais cela, Chávez ne le pré-
cise pas. Sur le fond, sa réponse à
la jeune «Tala» est donc orientée et
manipulatrice, comme toute réponse de
responsable politique dans une confé-
rence de presse. Mais le plus impres-
sionnant est le ton paternel du
«Comandante». Répondant à la jour-
naliste qui a l’âge de ses filles, il lui ex-
plique posément, tranquillement, pres-
que affectueusement, comment elle a
posé une question absurde, manipulée
qu’elle est. Dieu sait si Chávez a usé et
abusé de la télé, où il tenait show
chaque semaine, des heures durant,
devant toutes les chaînes convoquées
(et malheur à celle qui résistait à la con-
vocation, et se voyait, donc, reléguée
sur le câble).
Mais de toutes ces séquences, de toutes
ces harangues, de toutes ces chansons

folkloriques, revisionnées à l’occasion
de sa mort, rien qui respire, de près
ou de loin, la haine à l’égard de quicon-
que. La provocation, oui. La jubilation
à interpeller au téléphone, devant les
caméras, les puissants banquiers, pour
les obliger à se pencher sur une de-
mande de prêt («Rodriguez, si tu ne veux
pas t’en occuper, ta banque je te l’achète,
je la nationalise, dis-moi combien elle
coûte») sous les rires et les applaudisse-
ments complaisants du public, oui.
Mais la haine, jamais.
Bien sûr, il ne faut pas se laisser prendre
au ton paternel de Chávez face

à la jeune journaliste.
S’adressant à la presse
internationale, il savait

qu’il devait donner la meilleure image
du régime, et du pays. Mais tout de
même, on gardait en mémoire ce sa-
voir-faire télévisuel en entendant Mé-
lenchon, dans son éloge funèbre du
«Comandante», évoquer la gorge
nouée sa propre «haine intacte à l’égard
des puissants». Ce mot de «haine»…
Dans l’échange entre Chávez et la jeune
journaliste Tala, le jeu du dirigeant est
le même que dans les innombrables
séquences mettant en scène des affron-
tements entre Mélenchon et les jour-
nalistes, petits ou grands, mais toujours
à «petite cervelle» : contester les ques-
tions des journalistes, souligner leurs
lacunes, dévoiler leurs présupposés dis-
simulés, et comment ils sont parfois les
porte-parole inconscients des action-
naires de leurs médias.
Mais l’exemple de Chávez montrait que
l’on peut le faire avec empathie
(au moins apparente) plutôt qu’en sor-
tant les griffes. Que l’on peut (feindre
de?) considérer les journalistes comme
victimes de conditionnement, plutôt
que comme manipulateurs volontaires.
Tout dépend sans doute si l’on considère
que les médias sont structurellement les
agents de la pensée dominante, ou bien
si l’on peut, ponctuellement, s’adresser
aux êtres humains, dotés de libre arbi-
tre, que sont aussi les petits soutiers de
la grande machine. Vaste question.
Que l’on peut doubler avec celle-ci :
la différence des registres adoptés par
Chávez et Mélenchon tient-elle simple-
ment à leurs histoires et à leurs person-
nalités, ou dit-elle quelque chose du
choc des cultures, faconde sud-amé-
ricaine contre maussaderie septentrio-
nale ?
Sur le plan de la simple efficacité télévi-
suelle, en tout cas, il faut bien recon-
naître qu’une des deux solutions est
plus efficace que l’autre.
Chiche, Jean-Luc ?

MÉDIATIQUES

Par DANIEL
SCHNEIDERMANN

L'ŒIL DE WILLEM

SANSEVERINO
HONKY TONK
Nouvel album.
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E ntrez, entrez dans la grande pe-
tite boutique des horreurs du
musée d’Orsay, celles de l’âme
fondue au noir et des enchan-

teurs pourrissants. Vous y verrez des
femmes victimes, des fées fatales, des
Méduse et des Médée, des Ophélie et
des Loreley, des ruines au clair de lune
et des châteaux en flammes, des vampi-
res, des diables, des chevaliers à triste
figure, des cannibales, des torturés, des
pendus, des sorcières, des chauves-
souris, des chimères et monstres fan-
tasques, et bien sûr la Mort par-dessus
tout, en tenue de bal ou de cavalière,
crâne d’os ou nuage faustien, reine des
pommes et roi des Aulnes. Vous verrez

ces vers d’Apollinaire: «L’air tremble de
femmes et de prières/ Le cimetière est un
beau jardin/Plein de saules gris et de ro-
marins/ Il vous vient souvent des amis
qu’on enterre.»

TONNEAU. Le titre de l’exposition,
l’Ange du bizarre, est celui d’une nou-
velle de Poe. Histoire d’un poivrot qui,
pendant la sieste, une froide après-midi
de novembre, est visité par un monstre
à l’accent germanique dont la tête est
une tabatière et le corps un tonneau. Le
monstre lui fait vivre en quelques mi-
nutes le cauchemar d’une vie détraquée
pour le pire, parce qu’il n’a pas voulu
croire en «la possibilité du bizarre». De
Poe, Julien Gracq écrit : «Ce qu’il saisit
d’un battement de narines quand l’Europe

Par PHILIPPE LANÇON

ART Au musée d’Orsay,
plongée dans
le romantisme noir,
du XVIIIe au XXe siècle,
à travers la peinture,
la sculpture, le cinéma…

n’en a pas encore pris conscience, ce que
le vent trie pour lui et lui apporte, c’est le
parfum même, l’odeur troublante et vi-
reuse, de l’exquise pourriture euro-
péenne.» C’est ce que donne à flairer
l’exposition sur le romantisme noir. Si
son bric-à-brac avait une odeur, ce se-
rait celle, légèrement sucrée, de la
«charogne» baudelairienne dont les
formes décomposées secrètent, dans la
chaleur des cauchemars, quelques nou-
veaux fantômes.
On est ici dans la peinture d’idées : la
peur du mauvais goût n’est jamais un
obstacle aux messages et fantasmes
qu’il s’agit d’étaler. Le phénomène est
poétique et politique. Européen, il se
développe, se décline et se renouvelle
en Angleterre, en Allemagne, en

France, sur un siècle et demi, pour
aboutir dans un art qui le simplifie et
souvent le dépasse: le cinéma expres-
sionniste, de Murnau à Buñuel.
Orsay reprend avec des variations une
exposition née à Francfort. Il y a moins
de Caspar David Friedrich, plus de
symbolistes français. Trois époques :
celle du romantisme noir proprement
dit, de la fin du XVIIIe siècle au premier
tiers du siècle suivant (Walpole, les
sœurs Brontë, William Blake, les ro-
mantiques allemands, Hugo, etc.); celle
du symbolisme et du postsymbolisme,
à l’enjambement du XIXe et du XXe (de
Laforgue à Gustave Moreau, en passant
par Munch, Böcklin, Huysmans, tout
un cabinet d’infernales et sexuelles cu-
riosités) ; celle du surréalisme qui re-
lance, avec Breton aux manettes théori-
ques et l’inconscient mis à nu, la
lanterne magique à projeter les trous
noirs : Max Ernst, Miro, un Magritte
splendide de gris, genre Star Wars, le
tout à l’ombre de quelques magnifiques
et incongrus Paul Klee. Annie Le Brun,
surréaliste hugolienne (s’il n’en reste

Cap sur
l’outre-monde
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L’exposition sur le romantisme noir est une bonne occa
sion de lire ou de relire celui qui en fut l’un des grands
théoriciens, André Breton. Les Classiques Garnier
publient justement un Dictionnaire André Breton
(1050pp, 69€) qui, sous la direction d’Henri Béhar, saisit
la cohérence et les variations de l’homme, tout entier à
ses proies esthétiques attaché. Les articles Merveilleux,
Mystère, Novalis, Mythe, Symbolisme, Cinéma, offrent
une lecture possible du circuit d’Orsay. Breton oppose le
mystère, qu’il n’aime guère, au merveilleux, qu’il célèbre
pour la passion et la liberté qu’il déploie. Il voit les limites
formelles du romantisme noir: le merveilleux, «avec tout
ce qu’il suppose de surprise, de faste et de vue fulgurante
sur autre chose que ce que nous pouvons connaître, n’a
jamais, dans l’art plastique, connu les triomphes qu’il mar
que avec tels objets océaniens de très haute classe». Au
cinéma, il aime la plupart des films qui circulent dans
l’expo, à commencer par Nosferatu le vampire. Il ne peut
lire sans un «mélange de joie et de terreur» cet intertitre:
«Quand il fut de l’autre côté du pont, les fantômes vinrent
à sa rencontre.» C’est la phrase qui ouvre, avec un extrait
du film de Murnau, l’exposition qu’elle résume. Ph.L.

qu’une, elle sera celle-là), publie à l’en-
trée du catalogue un texte qui ferme
l’exposition: «La révolution, la nuit».
«Si le noir a été une invention des Lumiè-
res, conclut-elle, c’est peut-être parce
que la liberté est une invention du noir.»

FAISCEAU. L’esprit des trois époques se
forge dans les sinistres oubliettes de la
révolution industrielle, de la défaite de
1870, de la boucherie de 14/18. Breton
parle de «perplexité lucide», «toute ten-
due vers la résolution des énigmes de
l’univers» : «Le temps que nous vivons

suffirait à nous faire opposer du tout au
tout une telle perplexité à la dérisoire assu-
rance que certains croient pouvoir fonder
sur le plus maigre faisceau de lumière.»
Guerre totale et crépusculaire, donc,
aux pleins soleils de l’humanisme de
surface et de la raison industrielle.
L’ampleur du défi imaginaire explique
les limites du résultat formel: la pein-
ture noire perd souvent la forme dans
l’excès de narration et de démonstra-
tion. L’œil, ici, fait vite le tri. Dans l’un
des grands espaces de la fin du
XIXe siècle, la Jalousie de Munch et l’In-

dolente de Bonnard font
le vide autour d’elles,
non loin de deux
chaises à décor fan-
tastique de Luigi
Frullini, style pré-
Mabuse. Près de
Bonnard, une toile
de Félicien Rops
datant de 1865-
1875, la Mort au
bal, souligne l’im-
passe esthétique
commune. Une
femme à tête de mort
danse. La robe, grand
patchwork, est de la pure
peinture. Le crâne qui la sur-
monte, du pur discours. L’une ne
colle pas avec l’autre, ou plutôt l’autre
semble poser sur l’une comme une
phrase de trop. Bientôt, le cinéma prend
le relais et sort la foire aux images de
l’impasse. De Nosferatu en Dracula, de
Faust en Chute de la maison Usher, il
simplifie et fortifie ce que la peinture ne
parvenait plus à exprimer. Des extraits
hypnotiques de ces films jalonnent le
parcours.

CORNE. L’exposition, suivant un ordre
chronologique, est agencée selon des
thèmes assez vagues pour flotter, du
genre : «La femme-nature, idole de la
perversité», «Le roman noir, espace de
peur et de plaisir», «A la recherche de
l’inquiétante étrangeté», etc. Apparaît
un peu partout, en réalité, une vision
commune de l’outre-monde. Les com-
missaires la font voyager sous la ban-
nière de Goya –artiste isolé, excentré,
toujours en avance sur les peurs et les
talents des autres, corne taurine au cul
illustratif des autres. On voit donc,
avant tout, les Goya présentés. Ils an-
noncent ses Peintures noires : gravures
féroces des Caprices et des Désastres de
la guerre. Les Chinchillas, saisis dans
l’asile des fous, font naître Frankens-
tein, sans compassion. Venues de Be-
sançon, deux extraordinaires toiles da-
tant de 1800-1808: Cannibales préparant
leurs victimes, Cannibales montrant des
restes humains. Ils sont nus, violents,
d’une joie effrayante et funèbre. Ils
fouillent dans les entrailles d’un corps
allongé, dépècent un pendu. Ils tendent
une main tranchée, une tête coupée.
Dans des tons bruns, leur festin est leur
trophée. Goya rend superficielle la vio-
lence selon les autres, parce qu’il fait
jaillir la sienne du fond du trou, de
l’être. Ses fantômes sont réels, affamés,
ils vous dévorent.
A part ça, il y a les remous de couleurs
et de formes des Delacroix (une chan-
tilly de Sabbat de sorcières), des Géri-
cault, les apparitions fantastiques de
William Blake. Mais les surprises vien-
nent d’artistes secondaires, moins con-
nus en France, lâchant leur imaginaire.
Les Trois Sorcières encapuchonnées de

A gauche:
Les Trois
Sorcières (1783)
de Johann
Heinrich Füssli.
PHOTO
BRIDGEMAN ART
LIBRARY. ZURICH

Photographie spirite par un anonyme, vers 1910.

Füssli (1783), le doigt
tendu vers un quelcon-

que désastre, ont l’air
de moines entre
tombe et monastère
– ce doit être le
même enfer. Les
dessins de ruines
que Hugo fait au
bord du Rhin sont
assez beaux pour

just i f ier ses
meilleurs poèmes.

Les sorcières de Paul-
Elie Ranson, très fin de

siècle, ont la splendeur
des affiches de cabaret: avec

l’inconscient, on est au specta-
cle. Une aquarelle de 1835 de Carl

Blechen, le Galgenberg par temps d’orage,
a la force d’un Turner et la délicatesse d’un
Boudin. Le Baiser du Sphinx, de l’expres-
sionniste Franz von Stuck (après 1895),
laisse une traînée d’ombres sexuelles qui
fait écho aux tourbillons affolés de Munch.
En revanche, les Gustave Moreau parais-
sent fondre et dégouliner, comme de la
mauvaise graisse, sous la chaleur du vice
qu’ils recherchent.
Terminons par une curiosité : les photos
réalisées, entre 1890 et 1900, par Charles-
François Jeandel, rentier charentais : des
femmes sous bondage, nues, pendues, li-
gotées, seules ou à deux, verticales ou à
l’établi, dans le bain bleu de Prusse propre
au procédé du cyanotype. Elles flottent
dans le froid géométrique de la soumission.
Non loin, sur un mur, cette phrase de
Sade: «La cruauté est le premier sentiment
qu’imprime la nature.» C’est aussi le der-
nier qu’exprime la culture.

L’ANGE DU BIZARRE. LE
ROMANTISME NOIR DE GOYA
À MAX ERNST Musée d’Orsay, 62, rue de
Lille, 75007. Rens.: 0140494814. Jusqu’au 9 juin.

Dessin à la plume et aquarelle, 18031805, de William Blake.

Bouclier avec
le visage de
Méduse par
Arnold Böcklin,
1897. PHOTO
HERVÉ
LEWANDOWSKI.
RMN (MUSÉE
D’ORSAY).

THÉÂTRE / 19-30 MARS

CHRISTIAN RIZZO
Cie DE L’OISEAU-MOUCHE DE QUOI TENIR JUSQU’À L’OMBRE villette.com

Un spectacle onirique 
porté par 5 comédiens en situation de handicap
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# 1 Brest 11.03-16.03 

# 2 Hambourg 20.03-24.03

# 3 Essen 12.04-20.04 

# 4 Berlin 25.04-08.05 

# 5 Metz / Sarrebruck 17.05-25.05 

# 6 Paris 27.05-23.06
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GISEMENT Entre rock, rap et electro, le producteur évoque le label pionnier des années 70-80.

Karakos raconte l’école Celluloid
L’ homme se concentre

sur le boîtier du CD et
fronce les sourcils :

«C’est vraiment n’importe
quoi…» Dans un restaurant
du XVIIIe arrondissement à
Paris, Jean Karakos découvre
le contenu de l’anthologie
consacrée à Celluloid, le label
qu’il a créé dans les an-
nées 70. «Ils ont mélangé les
époques, les esthétiques, les
productions faites à Paris et
celles de New York…» soupi-
re-t-il. Celluloid n’est qu’un
des épisodes de la vie mou-
vementée de Jean Karakos,
72ans, qui peut se prévaloir
de plus d’un demi-siècle
d’activité ininterrompue
dans la musique. «J’ai produit
mon premier disque, un truc
cubain, en 1960, grâce à l’ar-
gent gagné en vendant des as-
surances-vie», raconte-t-il.
Stock. Né en Bretagne, élevé
à Bandol, dans le Var, Jean
Georgakarakos perd ses pa-
rents, immigrés grecs, très
jeune. Il se lance dans le dis-
que et abrège son patronyme.
En important des classiques
du blues, il met le pied en
Amérique et découvre une
mine d’or: les vinyles inven-
dus. «La stéréo a pris très vite
aux Etats-Unis, dit-il. Et les
magasins ont rendu tous leurs
stocks de disques mono.» En
1965, la France n’est pas en-
core convertie à la stéréo-
phonie. Le jeune entrepre-

neur importe par bateau les
33 tours soldés et les écoule
dans son réseau de magasins
Pop Shop. C’est sa première
(très) bonne affaire.
Disposant d’argent frais, il
lance l’idée du premier festi-
val rock (ou pop, comme on
disait alors) en France. Faute
d’autorisation dans l’Hexa-

gone, il plante son chapiteau
à Amougies, en Belgique, fin
octobre 1969, deux mois
après Woodstock. Frank
Zappa, Pink Floyd, Yes, Soft
Machine et la fine fleur du
free-jazz sont de la partie.
Mais financièrement, c’est
un désastre. Karakos revient
au disque.
Niches. Fruit de sa rencon-
tre avec le patron du maga-
zine Actuel, Jean-François
Bizot, la collection Byg-Ac-
tuel éditera une cinquantaine
de disques de free-jazz
aujourd’hui mythiques.
«C’était l’époque des Black
Panthers, souligne le produc-
teur, les musiciens étaient très
politisés et beaucoup avaient
fui les Etats-Unis pour se réfu-
gier à Paris.»
Dans l’effervescence de la
scène parisienne de la fin des
années 70 naît Celluloid, où
on retrouve Bizot, Karakos et
Gilbert Castro, militant
maoïste et fan de Duke
Ellington. Le label trouve vite
sa place en misant sur des ni-
ches négligées par les ma-
jors : la new wave née des
cendres du punk (Jacno, Ma-
thématiques modernes) et les
sons afrocaraïbes (les Séné-
galais Touré Kunda –premier
groupe africain couronné par
un disque d’or en France– ou
les Antillais de Kassav’).
«C’était très bien mais pour
mon goût, ça manquait de por-
tée internationale, poursuit
Jean Karakos. J’ai proposé de
m’installer à New York. Mes
deux partenaires n’y croyaient

pas, d’où la scission : ils ont
continué Celluloid Paris et j’ai
lancé Celluloid New York.»
Nous sommes en 1979. «A
New York, mon meilleur pote
était le journaliste Bernard
Zekri, qui m’a servi de reni-
fleur de tendances. Il vivait à
Downtown, à deux blocs du
Negril, une boîte fréquentée
par les gars du Bronx et qui
passait les premiers raps. Les
artistes étaient potes avec Ber-
nard, car ils dormaient chez lui

pour économiser le taxi.»
C’est ainsi que la première
génération du rap new-yor-
kais se retrouve chez Cellu-
loid : Grandmaster Flash,
Grandmixer D. St., B-Side,
Fab 5 Freddy… Le lancement
en France des premiers maxis
provoque une commotion :
on découvre d’un coup le
rap, la danse hip-hop, le
graff et la mode vestimen-
taire. Culture que l’anima-
teur télé Alain Maneval bap-

tise «smurf», empruntant le
nom à B-Side. Karakos étant
producteur financier, la par-
tie artistique et le travail de
studio reposent sur un jeune
musicien surdoué : Bill
Laswell. Avec ou sans son
groupe, Material, il sera de la
plupart des références Cellu-
loid. Il est aussi aux manettes
du révolutionnaire Rockit
d’Herbie Hancock, dont Ka-
rakos est l’éditeur.
Tube. Prestigieux mais peu
rentable, Celluloid New York
fait faillite en 1988. Et son
fondateur, de retour en
France, rebondit en produi-
sant la Lambada, le tube
mondial de la décennie. Un
litige sur les droits d’auteur
lui vaut une mauvaise presse;
il plaide la bonne foi et parle
d’une erreur vite rectifiée.
Peu satisfait du contenu du
coffret Celluloid, Karakos
met en cause la société an-
glaise qui gère son catalogue
à l’international. «Ils sont
censés me prévenir des licences
qu’ils signent, mais ne l’ont
pas fait. Je ne vais pas m’op-
poser à la sortie, même si elle
parasite mes projets: une com-
pilation des morceaux rap et
une réédition en vinyle des cinq
premiers maxis.» Pour lui,
l’aventure n’est pas finie: «Je
devrais sortir cette année de
l’interminable procès qui
m’oppose à Sony sur l’exploi-
tation de la Lambada sans
mon accord. Dès que mes
droits auront été reconnus, je
me remettrai à produire.»

FRANÇOIS-XAVIER GOMEZ

La compil «Change the Beat» multiplie les surprises.

Un mélange toujours
aussi explosif
CHANGE THE BEAT, THE CELLULOID
YEARS 19791987. Coffret2CD(Strut/LaBaleine)

C hange the Beat, avant de donner son
nom à l’anthologie qui nous intéresse,
est un titre de légende : rappé par le

graffeur Fab 5 Freddy, il passe pour être l’un
des morceaux le plus samplés/scratchés de
l’histoire du disque. Le changement de beat
est aussi une bonne définition de la période
envisagée, qui va de la fin des années 70, avec
l’explosion punk, à la moitié des années 80,
quand l’industrie passe au numérique et les
chaînes télé musicales commencent à impo-
ser des formats rigides au détriment de la
créativité. Art-rock, no wave, postpunk, in-
fluences d’Afrique ou de Jamaïque renouvel-
lent alors profondément le paysage, tant à
New York qu’à Paris, les fiefs de Celluloid.
Jean Karakos n’a pas tort : la sélection des

26titres (5 de plus dans la version digitale)
manque de cohérence. Et plusieurs choix sont
hors sujet, puisque Celluloid n’en était que le
distributeur (Snakefinger appartient à Ralph,
la maison des Residents, Shockabilly était
chez Shimmy). Mais la qualité du matériel est
constante. L’emploi des synthétiseurs de pre-
mière génération, les rythmiques répétitives,
les voix robotiques et trafiquées, les grosses
basses lascives et l’écho dub: le mélange n’a
pas pris une ride. A côté de grands noms à
contre-emploi (The Clash, Tony Allen, Nile
Rodgers), les découvertes sont nombreuses.
Le versant français offre l’obsédant Suis-je
normale du collectif Nini Raviolette, ou le très
punk Ferdinand. Qui n’est pas un inconnu:
musicien d’Etron Fou Leloublan, Ferdinand
Richard a créé le festival défricheur Mimi, qui
fêtera sa 27e édition en juillet à Marseille.

F.-X. G.

Jean Karakos (à gauche) et le musicien surdoué Bill Laswell, dans les années 80. PHOTO PIERRE RENÉWORMS
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Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos informations personnelles (art.27 de la loi informatique et libertés). Les informations recueillies
sont destinées exclusivement à Libération et à ses partenaires sauf opposition de votre part en nous retournant un email à l’adresse mentionnée ci-dessus.

25 invitations pour deux personnes.
Pour recevoir une invitation , adressez 
votre demande à : 

liberationinvitation@liberation.fr
Précisez votre adresse postale complète.

INVITATION
Libération vous invite à la 33e édit ion du Salon du l ivre du
vendredi 22 au lundi 25 mars 2013. Les Lettres roumaines 
seront les invitées d'honneur de l'édition 2013 et Barcelone,
la Ville invitée.
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L e musée d’Israël à Jéru-
salem célèbre le roi Hé-
rode avec la toute pre-

mière exposition jamais
consacrée à ce souverain ty-
rannique, six ans après la dé-
couverte de sa sépulture.
Hérode a régné au 1er siècle
avant J.-C. sur la Judée
romaine, laissant derrière lui
un important héritage
architectural. Découverte,
en 2007, sur le site de Héro-
dion, à quelques kilomètres
au sud de Jérusalem, et
reconstituée, la sépulture
monumentale d’Hérode est
exposée ainsi que quelque
250 vestiges archéologiques
inédits, mis au jour lors des
fouilles menées sur différents
sites d’ouvrages construits
par le souverain.

L’exposition suscite une po-
lémique avec les Palesti-
niens : Hérodion et Jéricho,
d’où viennent la plupart des
pièces exposées, se trouvent
en Cisjordanie occupée.
Hamdan Taha, directeur de
l’archéologie et du patri-
moine culturel au ministère
palestinien du Tourisme,
reproche à Israël d’avoir ex-
posé les pièces «sans l’ac-
cord» de l’Autorité palesti-
nienne, contrevenant ainsi,
selon lui, au droit internatio-
nal. «Exposer ces artefacts
dans un musée israélien a pour
but de créer des faits histori-
ques servant la cause de la co-
lonisation dans l’Etat de Pa-
lestine», a-t-il déploré.
Considérant que ces pièces
font partie de leur

patrimoine, les Palestiniens
ont l’intention de saisir
l’Unesco, qu’ils ont rejointe
en 2011. Le musée d’Israël,
lui, a fait valoir que les
fouilles avaient été confor-
mes aux accords d’Oslo
de 1993 et que les objets se-
raient restitués au terme de
l’exposition, le 5 octobre,
«en meilleur état qu’ils
n’étaient».
Hérode 1er le Grand (73 av.
J.-C.-4 av. J.-C.), de religion
juive, était proche du pouvoir
romain qui l’a chargé de ré-
gner sur la Judée, après l’ef-
fondrement du royaume juif
de la dynastie hasmonéenne,
à une époque où l’empire
romain s’étendait sur pres-
que toute l’Asie mineure. Ce
roi d’une cruauté légendaire
vivait dans l’obsession du
complot, éliminant tous ceux
qu’il soupçonnait de mena-
cer son pouvoir, y compris
son épouse et trois de ses
enfants.
Son ego démesuré et ses ta-
lents politiques l’ont poussé
à ériger des constructions
monumentales faisant sou-
vent défi à la nature, qui lui
valent le titre de «plus grand
bâtisseur de la Palestine ro-
maine». Il crée le port de
Césarée sur une côte rectili-
gne, construit le palais de
Massada sur un éperon ro-
cheux, édifie le palais d’Hé-
rodion sur une montagne ar-
tificielle, et restaure le
deuxième temple de Jérusa-
lem en comblant une vallée,
faisant de son esplanade le
plus vaste espace de tout le
monde romain.
Après une quarantaine d’an-
nées de fouilles, l’archéolo-
gue Ehud Netzer avait décou-
vert, en 2007, la sépulture du
roi sur le site d’Hérodion, à la
lisière du désert de Judée.

(AVEC AFP)

GRIEF Estimant que les pièces présentées font partie
de son patrimoine, la Palestine veut saisir l’Unesco.

Israël: l’expo Hérode
sème la discorde

300000
C’est le nombre d’écoliers et de collégiens britanniques
qui viennent d’être sondés sur leurs lectures. Résultat le
plus spectaculaire de cette enquête baptisée What Kids
Are Reading : les collégiens de 13 et 14 ans lisent des livres
qui sont en principe destinés… aux enfants de 10 ans.

Anne Hidalgo, candidate PS à la mairie de Paris, propose
de transférer au Panthéon les cendres d’Olympe de Gou
ges, femme de lettres et figure éminente de la Révolution
française. La première adjointe de Bertrand Delanoë veut
ainsi honorer celle que l’on considère comme une pion
nière du féminisme (17481793), auteur de «la déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne». Les femmes
«sont les grandes inconnues de l’histoire», a déploré
Hidalgo. Or «une femme pour laquelle il y a un grand con
sensus aujourd’hui, c’est Olympe de Gouges», qui est «une
référence». Humaniste, écrivain, femme de théâtre, enne
mie de la peine de mort, celleci a péri sur l’échafaud.
Jeudi, à la veille de la journée des droits des femmes,
François Hollande avait observé: «Nous devons mieux
reconnaître la place des femmes dans l’histoire de la
République, dans l’histoire même de notre pays avant
même la République.» Ajoutant: «J’attends des proposi
tions –il y en a– pour prendre, le moment venu, des déci
sions pour accueillir des femmes au Panthéon.» Le
Panthéon ne compte aujourd’hui que deux femmes:
Marie Curie et Sophie Berthelot, entrée dans le sillage
de son mari, le chimiste Marcellin Berthelot. PHOTO SIPA

OLYMPE AU PANTHÉON ?Stonehenge, le mystérieux
site préhistorique du sud
de l’Angleterre, était à l’ori
gine un cimetière, puis un
lieu de rassemblement et
de fête. Telle est du moins
la conclusion à laquelle
sont arrivés des cher
cheurs de l’University
College à Londres, qui
ont planché dix ans sur
la question. D’après
ces scientifiques,
vers 3000 avant J.C.,
le site servait à enterrer
des privilégiés; ensuite,
vers 2500 avant J.C., il a
eu une fonction plus convi
viale. Autre conclusion:
l’emplacement de Stone
henge aurait été choisi à
cause de la présence à cet
endroit de deux crêtes
parallèles, pointant l’une
vers le coucher du soleil
au milieu de l’hiver, l’autre
vers le lever du soleil au
milieu de l’été.

STONEHENGE, DE
L’ENTERREMENT
À LA FÊTE

L’HISTOIRE

Mars 2012. Après plusieurs mois de
crise, et suite au boycott de 29 direc-
teurs de théâtres privés, l’association
des Molières décide d’annuler la céré-
monie qui récompensa durant vingt-
cinq ans le monde du théâtre. En ar-
rière-plan, c’est la fracture entre théâ-
tre subventionné et théâtre privé qui
apparaît, ce dernier s’estimant sous-
représenté au sein de l’institution.

Un an plus tard, les Molières sont
oubliés au profit d’un «Palmarès du
théâtre», attendu le 28 avril sur
France 2.
On doit cette renaissance à la société
Dithéa, dont le directeur n’est autre
que Pierre Lescure, le premier fron-
deur de l’affaire des Molières. Au pro-
gramme de cette cérémonie, douze
prix remis par un jury choisi «hors du

sérail» et présidé par le cinéaste Pa-
trice Leconte. Les directeurs de théâ-
tre n’interviendront que pour la pré-
sélection de deux prix, celui du
théâtre public et celui du théâtre
privé. Une tentative, en somme, pour
enterrer la hache de guerre… et le
mauvais souvenir des Molières, dont
les responsables espèrent toutefois
maintenir la cérémonie.

A RETOUR SUR LE PRIX QUI REMPLACERA LA CÉRÉMONIE ARRÊTÉE EN 2011

«Palmarès du théâtre», les nouveaux Molières

THÉÂTRE 
DE ST-QUENTIN-
EN-YVELINES

Scène nationale

2012
2013

UN LIEU VIVANT
VIVEZ LE THÉÂTRE !

01 30 96 99 00 www.theatresqy.org

4, 5 et 6 avril - PREMIÈRE EN ILE-DE-FRANCE
RÉSIDENCE DE CRÉATION

LA MOUETTE
Anton Tchekhov / Arthur Nauzyciel
Arthur Nauzyciel met en scène l’un des chefs-d’œuvre
d’Anton Tchekhov. Une pièce comme une métaphore du
théâtre et de la vie, sublimée par l’un des metteurs en
scène les plus talentueux de sa génération.

du 16 au 26 avril
REPRISE EXCEPTIONNELLE EN ILE-DE-FRANCE

CLÔTURE DE L’AMOUR
Pascal Rambert
Audrey Bonnet et Stanislas Nordey s’emparent des mots
de Pascal Rambert pour dire une séparation violente et
affolée. Un couple de théâtre hors du commun pour un
spectacle inoubliable !

du 24 au 27 avril - PREMIÈRE EN ILE-DE-FRANCE

CYRANO DE BERGERAC
Edmond Rostand / Dominique Pitoiset
Dominique Pitoiset met en scène ce morceau de bravoure
romanesque qui mêle intrigue passionnelle et humour,
combats de cape et d’épée et tirades poétiques. Avec l’im-
mense Philippe Torreton dans le rôle-titre !

mars-avril2013_Mise en page 1  19/02/2013  17:24  Page 1
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TÉLÉ Sur Canal+, Pierre Schoeller creuse l’assassinat du préfet
Claude Erignac dans une fiction théâtrale et quasi documentaire.

«Les Anonymes»,
l’exercice du réel
I l convient de doucher d’éventuels

espoirs. Il ne faut pas attendre du film de
Pierre Schoeller des révélations fracas-
santes, ou même une thèse sur l’assassi-

nat de Claude Erignac et les années de cavale
d’Yvan Colonna. D’ailleurs la seule question
qui vaille (qui tenait l’arme qui a tué le pré-
fet) n’est jamais tranchée : Schoeller a été
suffisamment malin pour que le tueur ne soit
jamais identifiable. La scène de l’assassinat,
qui revient pourtant à trois reprises, filmée
de différents points de vue, laisse à chaque
fois le tueur dissimulé sous la capuche
d’un sweat. Tant pis pour nous. Tant mieux
pour le film.

GRAMMAIRE. Pour autant, l’œil de Schoeller
ne manque pas de point de vue. Mais la vérité
sur un assassinat politique, dont l’absence de
preuve matérielle a fait longtemps prospérer
des thèses contradictoires, semble beaucoup
moins intéresser le metteur en scène que les
étranges souterrains menant à la vérité in-
time de ses personnages. «Je n’ai pas voulu
donner une réalité mais approcher des hom-
mes», confie Pierre Schoeller. Pour autant le
film est d’une rigueur documentaire presque
obsessionnelle. La plupart des dialogues et

des situations ont été écrits à partir des audi-
tions des principaux protagonistes et de leurs
déclarations aux différents procès. Les images
d’archives sont là comme une corde de rap-
pel: ces Anonymes ne se cachent pas derrière
le petit doigt de la fiction pour s’exonérer de
toute responsabilité. Le film ne joue pas avec
ce qui est vrai ou vraisemblable. Il en fait sa

matière première. «Cet assassinat a été un
traumatisme collectif. C’est donc forcément pé-
rilleux de s’engager dans une affaire comme
celle-ci, dit Schoeller. Une enquête mène forcé-
ment à un acte d’accusation. Alors j’ai cherché
à respecter chacun des points de vue.»
Aujourd’hui, Schoeller reconnaît d’inévita-
bles erreurs factuelles (les membres du Raid
n’étaient pas en tenue de combat lors de l’ar-
restation d’Yvan Colonna; l’interpellation de
Martin Ottaviani a eu lieu en pleine fête fa-
miliale et non pas au saut du lit). Mais sa con-
naissance des faits a aussi progressé pendant
le tournage du film. Et ces nouveaux élé-

ments sont arrivés parfois trop tard. «C’était
la difficulté principale du film: faire en sorte que
mon regard ne vienne pas contredire une réalité
avérée», confesse Schoeller.

SANGLOTS. Le film s’ouvre par l’assassinat
du préfet. Claude Erignac conduit sa R25 de
fonction. Sa femme est assise à ses côtés. Ce

soir-là, le couple a décidé d’assis-
ter à un concert de musique classi-
que donné dans le centre d’Ajac-
cio. Ils sont en retard. Le préfet,
qui avait refusé toute protection
policière, dépose sa femme et va
garer sa voiture quelques rues plus
loin. Il rejoint à pied le théâtre et

se fait assassiner de dos, sous le regard d’un
de ses amis qui l’attendait devant la salle.
Et là soudainement, comme s’il avait
éprouvé le besoin d’écrire un prologue mé-
thodologique, Schoeller change de gram-
maire cinématographique. L’ami en ques-
tion, principal témoin de l’assassinat, se met
à parler face caméra et raconter ce qu’il a vu
et n’a pas pu voir. Comme dans un interro-
gatoire. On sort immédiatement du registre
de la fiction. Et Schoeller nous rappelle, à
bon escient, qu’à partir de maintenant le
juge d’instruction c’est lui, et qu’avec sa ca-
méra il pourrait très bien nous faire avaler

n’importe quoi. Donc méfiance…
Autant l’Exercice de l’Etat, son précédent
film, était spectaculaire et politique, autant
ces Anonymes apparaissent comme un éton-
nant contrepoint: à la fois théâtral et apoliti-
que. Le cœur du projet (presque une heure
sur les deux que dure le film) est constitué
des interrogatoires des membres du com-
mando et de leurs femmes, qui se sont dé-
roulés pendant presque quatre jours dans les
locaux de la Division nationale antiterroriste
(DNAT) à Paris. Alors que Didier Maranelli
(Nathanaël Maïni) est sur le point de balancer
ses camarades, Roger Marion, le patron de la
DNAT, interprétée par Mathieu Amalric, cite
du Sartre : «L’obtention des aveux c’est une
lutte des consciences.» Schoeller pourrait
ajouter : «Les aveux : c’est d’abord une lutte
physique.» Des corps qui doivent résister à
l’épuisement, à l’humiliation et aux brutali-
tés. La caméra tient en menottes chacun des
anonymes. Et ne les lâche plus. Elle se met à
ronger chaque visage, les postures et les
mensonges. Les femmes pensent à leurs en-
fants. Les hommes à leurs femmes. Il faudrait
ici pouvoir citer tous les acteurs du film, dont
la plupart sont corses. Ils sont tous magnifi-
ques. Et Schoeller prouve que l’on peut faire
du grand cinéma coincé entre quatre murs.
Quand Olivier Gourmet (qui joue un flic) se
met à brutaliser Maranelli dans le couloir, en
ouvrant les portes des bureaux dans lesquels
ses comparses sont interrogés, on sait que la
fin est proche. Le maillon faible va craquer.
Les serments politiques se dissolvent dans les
sanglots. Le corps se fissure et la vérité se met
à sortir. D’abord boiteuse, puis de plus en
plus crédible. Schoeller filme cette lutte à
mort au plus près. Dans un corps à corps
aussi rugueux que tragique. Et le film s’en-
vole alors vers des contrées inattendues. Loin
du maquis corse, mais tout près de cette in-
domptable terra incognita: l’âme humaine.

LES ANONYMES. UN’PIENGHJITE
MICCA Réalisé par PIERRE SCHOELLER
Ce soir à 20h55 sur Canal+.

Par GRÉGOIRE BISEAU

Il faudrait pouvoir citer tous les acteurs
du film, dont la plupart sont corses.
Ils sont tous magnifiques. Et Schoeller
prouve que l’on peut faire du grand
cinéma coincé entre quatre murs.

Mathieu
Amalric (à g.)
et Olivier
Gourmet
(à dr.). PHOTO
JÉRÔME PRÉBOIS.
SCARLETTE
PRODUCTION.
CANAL+
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A LA TELE CE SOIR
20h50. La croisière.
Série française :
Vive la mariée,
Famille je vous aime.
Avec Christophe
Malavoy, Lola Dewaere.
22h45. New York unité
spéciale.
Série américaine :
La ligue des justiciers,
Brandy à jamais,
Crime génétique.
Avec Mariska Hargitay.
1h10. Au Field de la nuit.
Magazine.

20h45. Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre.
Série américaine :
Le retour du chirurgien,
La bête en moi,
Meurtre au féminin.
Avec Jordan Bridges.
22h55. Mots croisés.
Magazine présenté par
Yves Calvi.
0h25. Journal de la nuit
0h40. Au clair de la
lune.
Le menteur.
Spectacle.

20h45. Histoire
immédiate.
Nos printemps 70.
Documentaire.
23h05. Météo.
23h10. Soir 3.
23h40. Docs interdits.
Irak : quand la France
dit non à l’Amérique.
Documentaire.
0h55. La case de
l’oncle Doc.
Irrécuperables ?
Documentaire.
1h45. Chabada.

20h55. Les anonymes -
ùn’ pienghjite micca.
Téléfilm de Pierre
Schoeller.
Avec Didier Ferrari,
Jean-philippe Ricci.
23h05. Spécial
investigation.
Hugo Chavez : 
le grand mensonge .
Documentaire.
0h00. L’œil de links.
Série.
0h25. Une vie
meilleure.

20h50. Mississippi
burning.
Policier américain
d’Alan Parker, 128mn,
1988.
Avec Willem Dafoe,
Gene Hackman.
22h30. La Traviata.
Festival d’Aix-en-
Provence.
Spectacle avec Natalie
Dessay, Ludovic Tézier.
0h00. Le premier film.
Documentaire.
1h00. Metropolis.

20h50. Top chef.
Épisode 6
Magazine.
23h45.Norbert et Jean :
Le défi !
Créer des plats
gastronomiques
uniquement à base des
restes de la veille !
Magazine.
0h50.Norbert et Jean :
Le défi !
Magazine.
2h00. The Unit :
commando d’élite.

20h45. 35 kilos
d’espoir.
Téléfilm 
Avec Gérard Rinaldi,
Adrien Hurdubae.
22h15. Fais pas ci, 
fais pas ça.
Série française :
Le Temps des
épreuves,
Ah ! La belle vie.
Avec Isabelle Gelinas,
Bruno Salomone.
23h55. Mon vrai père
et moi.

20h35. Le bal 
des célibataires.
Téléfilm de Jean-louis
Lorenzi :
Épisode 2.
Avec Cristiana Reali,
Sophie Aubry.
22h45. C dans l’air.
Magazine.
23h55. Dr CAC.
0h00. Avis de sorties.
0h10. Entrée libre.
Magazine.
0h30. Au coeur du
cosmos.

20h40. les 12 salopards.
Film de guerre
américano-britannique
de Robert Aldrich,
145mn, 1967
Avec Lee Marvin,
Ernest Borgnine.
23h15. MegaVixens.
Comédie américaine
de Russ Meyer, 1976.
Avec Raven De La
Croix, Janet Wood.
0h40. Show Etam 2013.
0h55. La Saga du
calendrier Pirelli.

20h50. Crimes en
Provence.
Documentaire
présenté par 
Jean-Marc Morandini.
22h30. Crimes à
Nantes.
Documentaire
présenté par 
Jean-Marc Morandini.
0h10. Crimes en Île de
France.
Documentaire.
1h55. Poker.

20h45. Robin des bois.
Film d’aventures
américain de Ridley
Scott, 130mn, 2009.
Avec Russell Crowe,
Cate Blanchett.
23h15. L’affaire 
Van Aken.
Téléfilm américain.
Avec Steven Seagal,
Max Ryan.
0h55. Termination
Point.
Téléfilm.
2h30. TMC Météo.

20h50. Incassable.
Thriller américain 
de M. Night Shyamalan,
106mn, 2000.
Avec Bruce Willis,
Samuel L Jackson.
22h45. Ultime menace.
Téléfilm de Simon
Fellows.
Avec Jean-Claude Van
Damme, Julie Cox.
0h35. Parlez-vous
Cefran ?
Magazine.
1h00. Météo.

20h45. Sabrina
l’apprentie sorcière.
Téléfilm américain.
Avec Melissa Joan Hart,
Sherry Miller, Charlene
Fernetz.
22h20. Les aventures
de Food boy.
Téléfilm américain.
Avec Lucas Grabeel,
Brittany Curran, 
Kunal Sharma, 
Jeff Braine
0h00. Dessins animés.
Jeunesse.

20h50. mission
impossible.
Film d’espionnage
américain de Brian De
Palma, 110mn, 1996.
Avec Tom Cruise.
22h55. Orange
mécanique.
Drame de Stanley
Kubrick, 140mn, 1971.
Avec Malcolm
McDowell.
1h20. Touche pas à mon
poste !

20h45. Bachelor, le
gentleman célibataire.
Épisode 8 - La finale
Télé-réalité présenté
par Grégory Ascher.
22h30. Bachelor, le
gentleman célibataire.
Épisodes 6 & 7.
Télé-réalité présenté
par Grégory Ascher.
1h40. Les nouvelles
filles d’à côté.
2 épisodes.
Série.

20h50. Les
constructeurs de
l’extrême.
Pont, Un monde de
briques, Fabrication de
chips à grande échelle.
Documentaire.
23h40. Star story.
Amy Winehouse.
Documentaire.
0h50. Star story.
Bob Marley : les dernières
heures de sa vie.
Documentaire.

TF1

ARTE M6 FRANCE 4 FRANCE 5

GULLIW9TMCPARIS 1ERE

NRJ12 D8 NT1 D17

FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL +

Karacho
France 3, 20h45
Jetons un œil curieux sur
Nos Printemps 70: c’est un
docufiction suivant trois
(faux) personnages dans
cette drôle de décennie.

Merdzkoï
TF1, 20h50
Une nouvelle série comi
que de la Une. Houla. Qui
s’appelle la Croisière. Hou
lala. Avec, en pacha, Chris
tophe Malavoy. Houlalala.

Zammitchat
D8, 22h55
Qu’auraient fait Alex et
ses droogies après avoir
vu la Croisière sur TF1?
Certainement bien pire
qu’Orange mécanique.

LES CHOIX

Un reportage du JT de D8
sur la cybercriminalité,
début mars, évoquait les
hackers chinois spécialistes
du «phishing», qui récupè
rent des données person
nelles afin d’usurper des
identités. Mais, pour illus
trer ce phénomène, D8 a
utilisé des images de Blue
touff, un hacker français de
35 ans, fondateur du site
Reflets.info. Ni Chinois ni
cybercriminel, Bluetouff
avait notamment alerté les
médias français sur la vente
par la France de technolo
gies de surveillance à la
Libye de Kadhafi. Les ima
ges de D8 avaient d’ailleurs
été tournées par iTélé,
autre chaîne de Canal+,
pour un sujet sur la cyber
défense… D8 a réagi après
la publication d’un article
sur Reflets.info dénonçant
l’utilisation de ces images,
non pour s’excuser, mais
uniquement pour faire cor
riger l’article de Bluetouff
qui mentionnait «Direct8»,
l’ancien nom de D8… qui a
discrètement supprimé
le JT de son site.

D8, BLUETOUFF
ET LE HACKER
CHINOIS

L’HISTOIRE

80
C’est le nombre d’emplois
que va supprimer Dagens
Nyheter, le quotidien de
référence suédois, pour
tenter d’équilibrer ses
comptes en 2013. C’est un
cinquième de ses effectifs.
La direction évoque «la
mauvaise conjoncture», «les
problèmes structurels de la
presse», et «la forte diminu
tion des revenus publicitai
res». Les suppressions de
postes concerneraient tous
les services. Dagens Nyhe
ter versera à ses salariés
une prime de licenciement
équivalent à trois mois de
salaire. Le journal, diffusé
à 292100 exemplaires par
jour en 2012, appartient à
Bonnier, un groupe familial
suédois qui contrôle plu
sieurs médias dans le pays.

Un mélange entre shoot them up et RPG classique, forcé
ment, ça intrigue. On ne vous fera pas l’offense de vous
faire croire qu’on s’est vraiment intéressé au scénario
de Band of Heroes, mais il y a plus ou moins une histoire
de pierre magique (sans rire?). Pour le reste, tout plein
d’upgrades à débloquer grâce aux points d’expérience,
quelques niveaux un peu plus corsés que le niveau
moyen, qui n’est quand même pas bien difficile, et trois
personnages à choisir sur les cinq disponibles. E.C.
www.kongregate.com/games/IrySoft/bandofheroes

BELLE «BAND OF HEROES»

VU SUR LE WWW

«Allô… Nan mais
allô quoi: t’es une
fille, t’as pas de
shampoing? Nan
mais allô? Chais pas,
vous me recevez?»
Nabilla créature des Anges
de la téléréalité 5 (NRJ 12)
décrochant ainsi son quart
d’heure de célébrité

Par OLIVIER SÉGURET

Ma «SimCity» a craqué

V oi là u n c a s de
conscience qui nous
partage et que l’on est

heureux de partager: SimCity
est un excellent jeu, SimCity
est un désastre. Ce week-
end, dans le Mag de Libéra-
tion, deux pages bouclées
avant la sortie effective du
titre disaient pourquoi
l’arrivée d’une nouvelle ver-
sion du fameux city builder du
studio Maxis et produit par
Electronic Arts (EA) était à
nos yeux une excellente
nouvelle. Pour l’évaluer, la
presse avait eu accès à une
béta fermée qui, quoiqu’in-
complète, donnait une idée
des changements radicaux
apportés, de forme comme
de fond. Attendu depuis dix
ans, ce reboot complet est le
fruit de choix qui peuvent
être contestés (la réduction
de la taille des villes) mais
démontrent une cohérence
certaine (encourager le
joueur à raisonner en termes
de régions). Le SimCity nou-
veau se veut aussi un pur en-
fant de son temps : il fait la
part belle aux fonctions so-
ciales et à toutes sortes de
partages en ligne.

A la faveur de cette évolu-
tion, la sphère de SimCity de-
vait passer entre les mains
des joueurs ; c’était à eux
qu’il revenait de la faire
rayonner sur les réseaux. Ne
restait plus qu’à s’immerger,
jouer, et voir ce qu’on allait
voir… On a vu : un peu par-
tout dans le monde, dans les
heures qui ont suivi la sortie,
les serveurs ont planté. La

dimension en ligne du
SimCity 2013 n’est pas une
option: c’est une obligation
autoritaire. Même lorsqu’on
bricole sa ville en solo, on
n’a d’autre choix que d’être
connecté. Déjà peu agréable,
le sentiment de servilité
qu’un tel boulet entretient
chez le joueur devient une
légitime fureur lorsque c’est
justement cette condition
qui, en organisant la satura-
tion et le plantage des ser-
veurs, l’empêche de jouer…
Et on s’explique mal que EA,
pourtant instruit des déboi-
res similaires survenus chez
la concurrence avec Dia-
blo III, n’ait pas prévu des
moyens dimensionnés à
cette stratégie du «always-
online», qui n’a pas besoin
d’être défectueuse pour être
impopulaire…

Voilà pourquoi, comme l’a
reconnu la directrice géné-
rale de Maxis, Lucy Brads-
haw, il est légitime de rééva-
luer le jeu à la lumière de ce
lancement calamiteux, ainsi
que l’ont fait de nombreux
sites, qui ont baissé la note
de leur test. Malgré le bran-
le-bas de combat chez EA et
les serveurs sans cesse ajou-
tés, de gros soucis persis-
taient ce week-end. Amazon
a suspendu la vente des
versions physique et télé-
chargeable ; Maxis a mis le
frein sur plusieurs campa-
gnes internet. Notre conseil,
optimiste mais prudent: at-
tendre que SimCity rede-
vienne un bon jeu avant
de l’acheter. •

MOI JEUX

LIBÉRATION LUNDI 11 MARS 2013 ECRANS&MEDIAS • 27



S
urgie du pays pro-
fond, une marée de
dizaines de milliers de
plaignants déferle
toute l’année sur Pé-
kin dans l’espoir
d’être entendue des
puissants. On trouve

ces infortunés dans un périmètre déli-
mité par la gare du Sud, une station mo-
derne de bus longue distance, et un ca-
nal qui servait naguère de douves à la
muraille de la ville.
Ils marchent comme des ombres dans
l’air terni par la pollution, par groupes
d’une trentaine de personnes, bardés de
leurs doléances inscrites parfois jusque
sur leurs vêtements. Certains brandis-
sent leurs revendications calligraphiées
sur des pancartes qu’ils s’accrochent au
cou. Les vêtements souvent usés jusqu’à
la corde, parfois munis de béquilles ou
en chaise roulante, ils transportent des
sacs remplis de suppliques imprimées
ou écrites à la main et d’archives cent
fois photocopiées documentant leurs
griefs.
«On n’a plus rien à perdre, et on ne craint
pas la mort», lance l’un de ces Indignés,
le sourire édenté. Il grappille de quoi
survivre en vendant sur le trottoir des
exemplaires d’un «recueil de chansons
des pétitionnaires». L’une de ces com-
plaintes dit : «A la pleine lune, nous en-
trons dans Pékin, dans l’espoir que des
mandarins intègres nous rendront justice,
pour n’apprendre que bien plus tard que
tout cela n’était qu’un rêve.»
La vague grossit lors des grandes occa-
sions, quand le Parti communiste se
réunit en congrès ou, comme en ce mo-
ment, quand se tient dans la capitale la
session annuelle de l’Assemblée natio-
nale populaire (1). Ce sont des paysans
issus des lointaines provinces, mais
aussi des ouvriers, des fonctionnaires,
et même parfois des policiers et des mi-
litaires. Ils dénoncent la corruption des

cadres locaux, les passages à tabac dans
les commissariats, les enfermements en
camp de travail et les séjours dans les
«prisons noires» que leur a valus leur
opiniâtreté. Car ces indésirables finis-
sent presque tous par subir des calvaires
qui surpassent les injustices qui les
avaient initialement mobilisés.

Bureau des lettres
et des visites

Depuis les années 50, les shangfang (lit-
téralement «ceux qui visitent le haut»)
se sont toujours rassemblés dans ce
quartier délaissé du sud de la ville, situé
non loin du Bureau des lettres et des vi-
sites, l’organe gouvernemental chargé
de recueillir les pétitions. Celui-ci reçoit
chaque année par courrier quelque
4 millions de requêtes. Faute de ré-
ponse, les auteurs de doléances se ren-
dent en personne au bureau des lettres
et visites de leur province, puis, en dé-
sespoir de cause, à l’office central de
Pékin. Une longue queue les attend, et
ils n’ont qu’une chance sur des milliers
de voir leur cas résolu. Le bidonville de
tentes et de tôles qu’occupaient ces dé-
munis a été détruit par les autorités peu
de temps avant les Jeux olympiques
de 2008, afin de ne pas nuire à l’image
de la capitale. Pourtant, inlassablement,
la cohorte se renouvelle, incongru mé-
lange de contestation et de soumission.
«Parmi toutes les politiques brillantes et
merveilleuses du Parti, je voudrais pointer
quelques problèmes, et mon cas en parti-
culier…» commence la pétition d’un
paysan de Wangchang, localité de la
province du Hubei (centre), la quaran-
taine au regard livide. Sa missive,
adressée aux «prestigieux dirigeants du
pays», a été signée par 135 habitants de
son petit village, qui ont tous apposé
leurs empreintes digitales à l’encre
rouge. Elle accuse leur secrétaire du
Parti d’avoir vendu à son profit 20 hec-
tares de terres collectives à des promo-

teurs immobiliers et à «des membres de
sa famille».
Le tribunal local, contrôlé par le Parti,
ayant rejeté la plainte, il ne restait plus
à ce paysan de Wangchang que l’option
de la pétition. «Comme nous tous, il s’est
fait baiser par le Parti», lance un de ses
compagnons d’infortune, qui dit, lui,
avoir été chassé de chez lui sans com-
pensation par des promoteurs en che-
ville avec les autorités de la ville de Wu-
han, dans le Hubei. Derrière eux
trépigne un groupe également spolié de
ses terres, cette fois par la construction
du Nanbeishuidiao, le grand canal qui,
une fois terminé, acheminera l’eau du
Yangtsé jusqu’à Pékin.
Le «village des plaignants» est jalonné
de petits magasins de photocopies où
les clients reproduisent à l’infini leurs
doléances. Donnant sur un trottoir dé-
foncé, l’une de ces boutiques est à
l’étage, au-dessus d’un sex-shop dont
le panneau électronique défilant vante
les mérites d’articles sadomasos. C’est
là qu’on trouve Jia Shulan. Cette com-
merçante de 57 ans au regard usé ra-
conte qu’après une dispute sur le mon-
tant de la facture d’un hôpital de la ville
de Shenyang (Est), elle a été «internée
illégalement dans un hôpital psychiatrique
pendant un mois en 2009». Elle de-
mande depuis réparation.

Article 41
de la Constitution

A côté d’elle, la mère d’un policier de
24 ans de la ville de Zhengding, dans la
province du Hebei (nord-est). «Ses su-
périeurs m’ont appelée pour me dire qu’il
était mort pendant une opération de po-
lice, mais ils refusent de donner davantage
d’explications.» Elle soupçonne ses col-
lègues d’avoir tué son fils et de chercher
à étouffer l’affaire. «Il n’avait pas de
bons rapports avec ses supérieurs», con-
fie-t-elle en jetant un regard crispé par
la fenêtre.

Les plaignants vivent dans l’angoisse
permanente des rafles de police. Des
agents déboulant de toutes les provin-
ces patrouillent en effet dans le quar-
tier, ciblant les pétitionnaires de leur
région. L’hôtel Qiaoyuan, haute sil-
houette de vingt étages bordant le fau-
bourg, est exclusivement rempli de ces
hommes venus pour leur mettre la main
dessus. Le parking déborde de voitures
à gyrophares aux plaques minéralogi-
ques de provinces aussi lointaines que
le Guangxi, à 2000 kilomètres au sud de
Pékin.
Le droit de pétition a été instauré par
Mao dans les années 50, ou plutôt réta-
bli, car il avait existé sous une forme
différente pendant l’ère impériale. Ga-
ranti par l’article 41 de la Constitution,
il est utile aux autorités centrales : au
travers des dossiers de récriminations
qui lui parviennent, Pékin peut juger de
la situation dans une région donnée, in-
dépendamment des rapports officiels
enjolivés.
Mais les fonctionnaires locaux, qui crai-
gnent que les affaires embarrassantes
dévoilées par les shangfang fassent obs-
tacle à leur promotion, déploient toute
une batterie de mesures extrajudiciaires
pour les empêcher de se rendre à la ca-
pitale.

Texte et photo
PHILIPPE
GRANGEREAU
Correspondant
à Pékin

Toute l’année, ils sont des dizaines de
milliers à affluer à Pékin avec leurs
pétitions contre les injustices et la
corruption. Bravant les rafles
et rapatriements forcés, ils se font plus
nombreux encore lors des grands
rassemblements du Parti.Chine

Des Indignés
signent et persistent
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Cette tâche ingrate est de plus en plus
souvent sous-traitée à des voyous em-
ployés par les autorités. Les plaignants
les appellent les «policiers noirs». «Ils
vous tombent dessus à une dizaine, tantôt
le jour en pleine rue, tantôt la nuit dans les
petits hôtels où on loge», raconte une
quinquagénaire en tapant sa canne sur
le trottoir. «Chaque fois qu’ils m’ont kid-
nappé dans les rues de Pékin, dit Lu
Zhanggen, à qui c’est arrivé pas moins
de onze fois en l’espace de cinq ans, ils
m’ont dépouillé de tout ce que j’avais :
mon téléphone portable, mes chaussures
et parfois mes vêtements. Ils vous lient les
pieds et les mains, vous jettent au sol dans
leurs minibus aux vitres fumées, et vous
frappent à coups de poing et de pied du-
rant tout le voyage de transfert, qui peut
parfois durer plusieurs jours.»

Surveillance arbitraire
A l’arrivée, beaucoup sont enfermés
dans des cellules aménagées à l’inté-
rieur d’appartements ou de maisons. Ils
ne sont libérés que lorsque les autorités
locales, qui ont commandité le rapt,
s’acquittent des sommes d’argent con-
venues auprès de ces jiefangren (les «ré-
cupérateurs»). Un rapatriement forcé
peut rapporter jusqu’à 1000 euros par
tête, et une journée de détention peut

être facturée jusqu’à 35 euros. Souvent
en civil, ces mercenaires s’affublent
aussi d’uniformes ressemblant à ceux de
la police. La banalisation de ces métho-

des dissuasives a créé une nébuleuse
obscure d’entreprises spécialisées dans
le «gardiennage». Les plus voyantes
sont parfois démantelées par les autori-
tés, comme ce fut le cas, en 2010, pour
la «compagnie de sécurité» Anyuan-
ding, qui employait 3 000 gros bras à
Pékin.
Une fois rapatrié de force, le plaignant
n’a en général qu’une idée en tête: re-
tourner à Pékin. Pour contrecarrer ce
projet, les autorités locales les placent
arbitrairement sous surveillance. C’est
ce qui est arrivé à Jiang Zhengyang, un
militaire retraité de 62 ans qui dénonce
dans sa pétition, chiffres à l’appui, les
détournements d’argent public dont se
seraient rendus coupables pratiquement

tous les cadres de sa bourgade de Miao-
tou (province du Guangxi). Jiang Zhen-
gyang est entré en possession d’un do-
cument singulier qu’il nous présente,

détaillant les horaires,
lieux de faction et noms
des membres du Parti
chargés de le suivre
vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. Il est
intitulé «Programme de
travail de “protection de
la stabilité sociale” à
l’égard du pétitionnaire

prioritaire Jiang Zhengyang». «Si vous
avez la moindre impression qu’il veut re-
tourner pétitionner, recommande l’acte,
avertissez-en immédiatement les diri-
geants.» Les nervis locaux, dit Jiang,
qui cette fois-ci leur a échappé, l’ont
maintes fois «illégalement emprisonné»
et «passé à tabac», tout comme son
épouse, qui est «restée handicapée»
après avoir reçu des coups.

Signaux des téléphones
portables

Ce genre d’emprisonnement extrajudi-
ciaire a été institutionnalisé à Pékin, où
la police rafle systématiquement les pé-
titionnaires au moment des grands évé-
nements politiques. Les centaines de

policiers en civil affectés à cette tâche
les localisent, selon les plaignants, par
les signaux des téléphones portables.
Détenus de gré ou de force, ils sont en-
suite acheminés en banlieue, dans des
bus aux vitres fumées, sur trois sites de
détention baptisés «centres de se-
cours». Celui de Jiujingzhuang est dis-
simulé dans une rue borgne, derrière un
labyrinthe d’échoppes de matériel de
construction. Celui de Majialou, situé
dans un cul-de-sac, a été refait à neuf
l’an dernier. C’est un bâtiment rouge de
sept étages pouvant accueillir
5000 plaignants, répartis dans 34 salles
correspondant à leurs provinces res-
pectives. Devant l’entrée se déroule un
ballet incessant de bus et de voitures
venus de tout le pays récupérer leurs
«pétitionnaires anormaux» –aphorisme
inventé en 2005 par les autorités pour
criminaliser le droit de pétition, décidé-
ment mal en point.
Fin 2011, 25 plaignants protestant con-
tre leur expropriation s’étaient age-
nouillés pendant trente secondes de-
vant le drapeau chinois sur la place
Tiananmen. Ils ont tous été condamnés
à des peines allant de un à trois ans de
camp de travail. •

(1) Réunie jusqu’au 17 mars à Pékin.

«Ils vous lient les pieds et les mains,
vous jettent au sol dans leurs minibus
aux vitres fumées et vous frappent
à coups de poing et de pied durant tout
le voyage de transfert.»
Lu Zhanggen raflé et reconduit onze fois chez lui

Dans le quartier
des plaignants
à Pékin.
Fan Huairong,
paysanne
de Zhangpo,
dans la province
du Shandong,
brandit la photo
du corps calciné
de son fils,
Tiantian.
Le 19 novembre
2008, racontet
elle, il s’était
aspergé
d’essence
pour dissuader
les officiels
de l’exproprier
de ses terres.
L’un d’eux a
craqué l’allumette
en lui disant:
«Puisque tu défies
le gouvernement,
je vais t’aider
à mourir.»
Son cadavre
a ensuite été
autopsié. Depuis
lors, sa mère
réclame justice.
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PORTRAIT JUDD APATOW

sujet de moquerie. Bêtement, l’on s’attendait à se fendre
la poire avec un lourdaud mal attifé, hilare. Du genre ours mal
léché. Raté. L’homme est souriant mais sérieux, pas si rigo-
lard. Corps massif, plus musclé que gras, cou puissant, traits
épais, physique de taureau à la Javier Bardem. Un regard très
clair adoucit une virilité brute. Elégant, il est vêtu
d’un luxueux costume bleu nuit. Un instant, il baisse les yeux
vers sa cuisse, la tourne dans une drôle de circonvolution et
arrache d’un coup sec un fil de quelques millimètres qui dé-
passe de la doublure. Justification: «Je suis un control freak.
Entre autres.»
Judd Apatow conjugue les étiquettes. Réalisateur, scénariste
et producteur. SuperGrave, Mes meilleures amies ou encore
la série du moment, Girls, avec la jeune pousse Lena Dun-
ham… Il est «the man behind», l’homme de l’ombre de succès
commerciaux (à quelques notables exceptions près comme
Funny People) qui ont créé un label Apatow, l’ont consacré
en Midas comique. Récemment, le magazine Vanity Fair
le nommait rédacteur en chef de son numéro spécial «Comé-
die», une première dans l’histoire de la revue. Il faisait figurer
sa bande. Un crew dans lequel se côtoient des acteurs ou scé-
naristes, amis et collaborateurs. Et Leslie Mann, sa blonde
épouse qu’il dirige dans 40 ans : mode d’emploi, avec, dans

le rôle des filles adolescentes du couple héros, leur progé-
niture, Maude et Iris. Vocation tribale ? «Je suis un enfant
du divorce, je passe ma vie à recréer une famille, à la souder pour
ne pas qu’elle s’écroule.»
Le divorce. Y a-t-il chez Apatow, une obsession sociétale
pour la dissolution de la cellule familiale? Ses parents se sépa-
rent quand il a 12 ans, en 1979, l’année de Kramer contre Kra-
mer. Sur le sujet, il est bavard. Il y voit «le début d’un trouble
qui ne [l’]a plus quitté depuis», la «source des névroses»
qu’il essaie d’appréhender dans une thérapie entamée à l’âge
de 20 ans, toujours en cours: hyperactivité, irascibilité, envie
de séduire, peur de déplaire. Et, depuis, il s’enfile des quan-
tités de livres psychologisants, des ouvrages de dévelop-
pement personnel.
Judd Apatow est né près de
New York en 1967. Famille de
classe moyenne, juive, non
pratiquante: père dans l’im-
mobilier, mère employée
d’un comedy club. Enfant,
il traîne dans les cabarets où
travaille sa mère. Il devient
«obsédé» par les Marx Bro-
thers: «J’adorais ces mecs qui
débarquaient dans des soirées
chic. En quelques blagues,
ils ridiculisaient tous ceux en
costard et arrivaient à séduire
les jolies filles.» D’un trublion
à l’autre, il s’enthousiasme
pour Steve Martin et vénère
les héros du Saturday Night Live, l’émission hebdomadaire,
fondée en 1975, qui a transformé le panorama télévisuel amé-
ricain. Ado, coloc de l’acteur Adam Sandler, Judd Apatow
s’essaie à la radio, puis à la scène, pratique un temps
le stand-up: «J’ai vite compris que je n’étais pas très bon. Et que
je n’arriverai jamais au niveau d’un Jim Carrey !» Il sera donc
professionnel de la comédie, employé pour des séries télés.
Et, en 1999, il conçoit la série Freaks and Geeks, immersion
acide dans une high school, vite arrêtée faute d’audience mais
aujourd’hui «culte». Au cours des années 2000, ses essais au
cinéma remportent gloire et dollars. L’ancien scribouillard,
le petit rigolo, est devenu un magnat. Peut-être même le pre-
mier du genre. Plus homme normal que clown triste, chef
d’orchestre, depuis Los Angeles, de la comédie américaine
en tant qu’objet culturel.
Judd Apatow est un auteur. Il s’inscrit dans la tradition de
la farce américaine, de la screwball comedy jusqu’à Woody
Allen, en passant par Lenny Bruce ou les frères Farrelly, atti-
rant l’œil de certains critiques qui voient en lui un cinéaste
d’un genre nouveau. Il pointerait du doigt, comme le souligne
Emmanuel Burdeau, ancien rédacteur en chef des Cahiers du
cinéma et auteur d’un livre d’entretiens avec lui: «Une certaine
manière de peindre le “désert néolibéral”, une idée, très douce,
amicale et noire, de la désolation contemporaine.» Ce qui plaît
en Europe. «Il y a une longue tradition, ajoute Burdeau, de pas-
sion française pour des comiques américains moins considérés
chez eux : Jerry Lewis, Woody Allen…» Judd Apatow se dit
«heureux de voir des intellectuels aimer [ses] films». Et avoue
«dévorer les critiques», évoque un article un peu vachard à son
encontre, publié par le très intello New Yorker, qui lui a «donné
l’envie d’épater le journaliste avec ses films suivants». Il y a quel-
ques jours, on recevait un mail de l’attachée de presse, préci-
sant qu’il demandait de recevoir les articles pour lesquels
il avait donné des interviews. La chose est rarissime chez
une star américaine. Et révèle l’envie d’Apatow d’être légi-
timé, entériné dans la filiation comique, cette «famille», dont
il se vit comme un maillon. En bon fils, il la défend, affirme
que «le film drôle n’a rien à envier aux autres catégories».
En 2011, il a déclenché une minipolémique, un rien stérile,
réclamant la création d’un oscar de la comédie.
Sous ses airs drôles, 40 ans: mode d’emploi est empli de tris-
tesse. Lui-même, fan d’Altman, de Cassavetes (et d’Obama),
estime que cette noirceur est la sienne: «Ce que j’écris est
autobiographique. Je n’ai qu’une seule ambition artistique: met-
tre en scène le monde qui m’entoure, amis, parents, femme et
enfants avec tous leurs défauts, leurs moments de déprime,
d’énervement.» Et, alors que l’on quitte la pièce, il confie
comme un secret: «Je fais un drôle de job. Mon métier, c’est de
me lamenter.» Dans l’entertainment, le fauteuil de l’interviewé
fait parfois office de divan analytique. •

Par CLÉMENT GHYS
Photo RUDY WAKS

EN 7 DATES

6 décembre 1967
Naissance à Syosset,
près de New York.
19992000 Produit la série
Freaks and Geeks.
2005 40 ans, toujours
puceau. 2007 En cloque,
mode d’emploi. 2009 Funny
People. 2010 Parution de
Comédie, mode d’emploi,
livre d’entretiens (éditions
Capricci). 13 mars 2013
Sortie de 40 ans : mode
d’emploi.

C ommençons par la fin. Après trois quarts d’heure,
Judd Apatow quitte sa réserve polie et le discours pro,
affable, qu’il assène depuis le début de l’entretien.
Pendant quelques minutes, la parole est ouverte,

en confiance. Pas forcément passionnante, mais décontractée,
prête à surgir. Et puis, une attachée de presse débarque, signi-
fie que l’interview s’achève. Frustration lacanienne.
Pourquoi rencontrer Judd Apatow? Parce qu’il nous fait rire.
Et cela depuis 40 ans, toujours puceau et les mésaventures
sexuelles d’un Steve Carell vierge, En cloque, mode d’emploi,
fausse comédie romantique sur la maternité, Funny People sur
l’univers du stand-up. Et aujourd’hui, il persévère avec
40 ans: mode d’emploi. Dans une scène de ce dernier, le héros
(Paul Rudd) demande à son épouse (Leslie Mann) d’inspecter
son anus pour voir si la légère occlusion qu’il ressent est bien
une hémorroïde. La scène est drôle, bassement réaliste et
dérangeante. Soit les éléments de la puissance humoristique
de l’animal: une description féroce de l’Américain moyen,
blanc et hétérosexuel. Judd Apatow est un digne représentant
de ce modèle type, en pleine crise identitaire, inépuisable

Le réalisateur de «40 ans: mode d’emploi», également
scénariste et producteur, domine la scène comique américaine.

Nabab de la comédie
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Le nouveau BlackBerry Z10 vous 
permet de jeter un coup d’œil 
dans le BlackBerry Hub depuis 
n’importe quelle application et 
d’accéder facilement à tous vos 
messages et conversations. 
blackberry.fr

BlackBerry® Z10 : une façon innovante d’accéder  
à toutes vos conversations. 

JETEZ UN COUP D’ŒIL

POUR TOUT SAVOIR.

*Toujours en mouvement. 
L’image d’écran est simulée. ©2013 BlackBerry. Tous droits réservés. BlackBerry®, 
ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés, sont la propriété 
de Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux États-Unis 
et dans d’autres pays du monde. Toutes les autres marques commerciales 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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