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Pour la première fois
dans son histoire, Le
Monde a décidé de
désignerlapersonnali-

té de l’année. « Sa » personnalité de l’an-
née. L’exercice pourrait paraître hasar-
deux ou galvaudé. Qui distinguer ? Selon
quelscritères ? Au nom de quellesvaleurs ?
Commentsedifférencierdegrands et pres-
tigieuxconfrèresétrangers, tel l’hebdoma-
daire américain Time, qui nous a depuis
longtemps devancés sur ce chemin en éli-
sant sa « person of the year».
Nos discussions ont ainsi mis en lumière
ce qui nous rassemble sous la bannière du
Monde. Puisque, depuis soixante-cinq ans,
le titre de notre journal est une invitation
au regard planétaire, nous avons choisi
une personnalité dont l’action et la noto-
riété ont pris une dimension internationa-
le. Soucieux de sortir des choix obligés qui
auraient pu nous porter vers le président
des Etats-Unis, Barack Obama (mais il fut
davantage l’homme de 2008 que celui de
2009), nous avons aussi écarté les person-
nalités « négatives », encore que leur
action soit déterminante dans la nouvelle
configuration mondiale : Vladimir Pouti-
ne et sa tentation-tentative de reconsti-
tuer l’empire soviétique ; Mahmoud

Ahmadinejad, dont chaque parole et cha-
que acte sont un défi à l’Occident.
Depuis sa création, Le Monde, marqué par
l’esprit d’analysede son fondateur,Hubert
Beuve-Méry, se veut un journal de
(re)construction, sinon d’espoir ; il véhicu-
le à sa manière une part du positivisme
d’Auguste Comte, prend fait et cause pour
les hommes de bonne volonté. C’est pour-
quoi, pour cette première désignation,
que nous souhaitons désormais renouve-

ler chaque année, notre choix de raison et
de cœur s’est porté sur le président brési-
lien Luiz Inacio Lula da Silva, plus connu
sous le simple nom de Lula.
Il nous a paru que par son parcours singu-
lier d’ancien syndicaliste, par sa réussite à
latête d’unpays aussi complexequeleBré-
sil,parsonsouci dudéveloppementécono-
mique, de la lutte contre les inégalités et
de la défense de l’environnement, Lula
avait bien mérité… du monde. p

E. F.

Lire «Le Monde Magazine»:
les personnes, les événements

et les mots qui ont marqué 2009
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Internet Les déboires
d’Eurostar ont entraîné,
en temps réel, un déluge
de critiques sur le Net.
Aujourd’hui, les grandes
sociétés ont des équipes
de communicants chargées
de gérer les communautés
qui leur sont consacrées. P.17

Leregard dePlantu

Politique En Egypte,
la confrérie des Frères
musulmans constitue la
principale force d’opposition
au président Moubarak.
Mais les conservateurs, qui
préconisent un repli sur les
activités sociales et culturelles,
y gagnent du terrain. P. 6

Industrie Geely, qui vient
d’acquérir la marque suédoise,
ambitionne de réaliser
les deux tiers de son chiffre
d’affaires à l’étranger.
Mais l’entreprise, créée par
un autodidacte, a la réputation
de fabriquer des voitures
bas de gamme. P.15

Lesentreprises
tententdesoigner
leure-réputation

Editorial

EnEgypte, lesFrères
musulmansélisent
leursdirigeants

Culture L’univers de Chomo
(1907-1999), l’ermite artiste
de la forêt de Fontainebleau

Lettre d’Asie La Corée du Sud
lance une grande opération
de séduction à l’étranger

Uniquement
en France
métropolitaine

Fêtes
Lechampagne
pétilleàpetitsprix
Economie page 14

Cinéma
Serez-vousd’accord
avecnoscoupsdecœur?
Culture page 20

Portrait
SœurFlora,
labonneâmed’Haïti
Décryptages page 18

DEREK HUDSON POUR « LE MONDE »

Lula
l’homme
del’année 2009
t « Le Monde » désigne sa personnalité de l’année :
le président du Brésil, dont « Le Monde Magazine»
dresse le portrait dans un numéro spécial

En2009,lescatastrophesnatu-
relles ont fait une pause :
selon le Centre de recherche

en épidémiologie des sinistres,
elles ont provoqué 8900 morts sur
les onze premiers mois, contre
235 000 en 2008. Le phénomène
est conjoncturel, mais la mise en
place de politiques de prévention
permet de limiter les dégâts
humains et matériels.

Alors que l’on s’apprête à célé-
brer, samedi 26 décembre, le cin-
quième anniversaire du tsunami
de2004,Le Monde entame la publi-
cation d’une série de cinq reporta-
ges illustrant différentes appro-
ches de la prévention des risques
naturels : au Sri Lanka, où l’accent
est mis sur les systèmes d’alerte et
la protection des populations ; à
Padang, en Indonésie, qui redoute
un nouveau séisme ; en Grèce, où
des associations se mobilisent
contre les incendies; à Manille, aux
Philippines, où les bidonvilles sont
particulièrement vulnérables ; et
enTurquie,oùunecampagnescien-
tifiqueviseàmieuxconnaîtrel’acti-
vité sismique.p

Lire page4
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A bientôt 41 ans, Michael Schumacher s’est engagé pour un an
avec Mercedes pour la saison 2010 de formule1, a révélé, le
23 décembre, le journal allemand Bild. Un portfolio retrace les
dates-clés de la carrière du pilote le plus titré de l’histoire de la
formule1 (sept titres).

Le«cadeau»
dela SEC
« Cette mise au grand jour
aura un effet salutaire sur cer-
taines pratiques douteuses. »
Le blog «Démystifier la
finance» s’enthousiasme
pour « le cadeau de fin d’an-
née de la Securities & Exchan-
ge Commission (SEC), l’instan-
ce de régulation des marchés
de capitaux des Etats-Unis ».
Il s’agit, précise-t-il, d’« une
série de mesures que les entre-
prises devront appliquer en
matière de rémunérations et
de transparence. Leur but est
d’améliorer la divulgation d’in-
formations relatives aux ris-
ques, aux rémunérations et à
la gouvernance des entreprises
lorsque des décisions sont sou-
mises aux votes des actionnai-
res ». Le blog veut croire que
«transparence est mère de tou-
tes les gouvernances… ».

Gaza: bataille
demémoires
Un an après l’offensive israé-
lienne contre la bande de Gaza,
on assiste « à une de ces
batailles de mémoires dont le
conflit est coutumier», relève
le blog «Guerre ou paix». Il
cite, « côté propalestinien (mais
non pro-Hamas), le rapport de
la FIDH [Fédération internatio-
nal des droits de l’homme]
revenant sur le message central
du rapport Goldstone, qui
invite les deux parties à enquê-
ter sérieusement sur d’éven-
tuels crimes de guerre et à rom-
pre avec une culture de l’impu-
nité». Pour la partie « pro-israé-
lienne», le blog pointe « les sta-
tistiques de The Israel Project,
très détaillées, trop détaillées,
puisque l’énumération fait
apparaître cruellement une
béance: l’absence du nombre
de victimes palestiniennes».

D epuis le 21 décembre, le
mariage homosexuel est
autorisé à Mexico. Pas

dans tout le Mexique. Dans la capi-
tale uniquement, où les députés
de l’assemblée du district ont
modifié l’article du code civil local
qui spécifiait que « le mariage est
l’union librement consentie entre
un homme et une femme ».

La capitale (dirigée par la gau-
che) faisait déjà figure d’excep-
tion, elle qui, il y a trois ans, intro-
duisait l’union civile homosexuel-

le. C’est une nouvelle étape qu’el-
le vient de franchir, non sans pas-
sion. Très influente, l’Eglise catho-
lique a parlé d’« aberration », et
l’opposition a annoncé le dépôt
d’un recours contre la décision.

Il n’empêche : les droits des
homosexuels progressent en
Amérique latine et l’époque
paraît bien lointaine où l’on expé-
diait – comme naguère à Cuba –
les homosexuels dans des camps
de rééducation. A Buenos Aires,
en Argentine, il s’en est fallu de
peu qu’un couple d’homosexuels
se marie le plus officiellement du
monde début décembre. Un juge
l’avait autorisé à le faire, mais, au
tout dernier moment, un autre a
cassé la décision. Le dépôt d’un
recours est attendu.

Le Brésil n’en est pas encore là,
mais un plan national pour la
reconnaissance des droits des
homosexuels y a été lancé cette
année. Quelques pays d’Améri-
que latine s’efforcent de résister à
cette évolution. Au Pérou, par
exemple, selon l’AFP, les policiers
gays sont susceptibles d’être sanc-
tionnés au motif qu’ils ternissent
l’institution à laquelle ils appar-
tiennent.

Mais c’est en Afrique, plus pré-
cisément en Ouganda, que la
situation des homosexuels est la
moins enviable. Dans ce pays sou-
vent cité en exemple en Occident
pour sa bonne gouvernance, l’ho-
mosexualité est passible d’empri-
sonnement à vie. Une proposition
de loi, déjà débattue en commis-

sion, propose d’aller au-delà : pei-
ne de mort pour les personnes
reconnues coupables d’« homo-
sexualité aggravée » ; peine de pri-
son pour ceux qui auront parlé
d’homosexualité en public; pour-
suites aussi contre les Ougandais
ayant eu des relations homo-
sexuelles à l’étranger. A l’inverse,
dénoncer l’homosexualité
d’autrui sera encouragé.

Les Etats-Unis, le Canada,
l’Union européenne et des organi-
sations internationales ont dit
tout le mal qu’il fallait penser de
cette proposition de loi. Leur mise
en garde, assortie de menaces voi-
lées sur l’aide à la coopération,
aura sans doute pour effet de faire
disparaître les aspects les plus cho-
quants de la proposition de loi.
Mais il est probable que le texte
sera adopté par le Parlement, pro-
bablement fin janvier2010, à la
satisfaction de l’opinion.

Les raisons d’une intolérance
qui va au-delà de l’Ouganda? Peut-
être l’influence grandissante des
Eglises chrétiennes venues du Bré-
sil ou des Etats-Unis, conjuguée à
celle de la religion musulmane.
A contrario, en Afrique du Sud,
depuis 2006, le mariage entre
homosexuels est légal. p

Courriel : tuquoi@lemonde.fr

L es objectifs du cabinet Hatoyama,
premier gouvernement d’alternan-
ce après cinquante ans de pouvoir

du Parti libéral démocrate (PLD), sont
ambitieux. Maiscent jours aprèssa forma-
tion, le 16 septembre, c’est moins l’eupho-
rie qu’une impression de crise de confian-
ce larvée qui prévaut. L’arrivée au pou-
voir du Parti démocrate du Japon (PDJ), à
la suite des législatives du 30 août, répon-
dait à une volonté de changement expri-
mée sans détour par les électeurs. Les
démocrates étaient porteurs d’espoirs :
redonner la primauté aux politiques sur
les bureaucrates – et donc briser le « trian-
gle de fer » (collusion entre monde politi-
que, administration et milieux d’affaires)
–, construire « une société où chacun a sa
place » et rééquilibrer les relations avec
les Etats-Unis en mettant fin à toute
dépendance.

Une page de l’histoire politique du
Japon de l’après-guerre se tournait, susci-
tant quelques hyperboles interprétati-
ves : Cent quarante et un ans après la res-
tauration de Meiji (1868), qui fit basculer
le Japon dans l’ère moderne, s’annonçait
une nouvelle « révolution ». En cent jours,
le cabinet Hatoyama n’a guère convaincu
que le changement était au rendez-vous.

Chute dans les sondages en dessous de
la barre des 50 %, flottement au sein de la
coalition gouvernementale, tension
entre le cabinet et sa majorité, « déplaisir »
de Washington pour l’ajournement du
déplacement d’une base militaire améri-
caine et promesses non tenues : la « lune
de miel » entre le PDJ (centre gauche) et
l’opinion touche à sa fin.

Lebilan destrois premiersmoisdu cabi-

net Hatoyama suscite des commentaires
mitigés de ses partisans. En début de
semaine, le premier ministre a dû annon-
cer qu’il ne pourrait pas tenir deux de ses
promesses électorales : abolir la taxe sur
les carburants et accorder une déduction
d’impôt aux familles ayant des jeunes à
charge. Bien qu’il ait maintenu une alloca-
tion aux familles ayant des enfants, sa
reculade est montée en épingle par ses
adversaires, qui stigmatisent les mauvais
calculs des démocrates. En taillant dans
les dépenses contestables, ceux-ci avaient
pensé pouvoir dégager des ressources à
affecter à d’autres postes budgétaires.
Mais ces coupes sombres ne leur ont rap-
porté qu’un quart de ce qu’ils espéraient.

Et le cabinet Hatoyama, qui s’était enga-
gé à ne pas augmenter les impôts jusqu’en
2013, doit revoir sa copie. Son taux de sou-
tiens’enressent: selonunsondageduquo-
tidienAsahi,ilesttombéendébutdesemai-
ne de 62% à 48%, soit un recul de 14points
en l’espace d’un mois.

Plusieurs facteurs contribuent à ce
déclin. Tout d’abord, le gouvernement doit
reconnaître aujourd’hui qu’il n’a pas les
moyens de tenir toutes ses promesses. La
dette publique est considérable. Le déficit
public dépassera les 10 % du produit inté-
rieurbruten2010etladetteaccumuléevoi-
sine 180% de celui-ci. Colossale, cette dette
estcependantdétenueà93%pardesinves-
tisseurs japonais et le Japon dispose en
outre de l’énorme épargne de sa popula-
tion. Il reste que, pour la première fois
depuis 1946, la Banque centrale devra
émettre un montant de bons du Trésor
égal, sinon supérieur, aux recettes fiscales
pour équilibrer le budget 2010, qui entre
en vigueur en avril.

Le principal reproche adressé au pre-

mier ministre est un apparent manque
d’autorité: près de trois quarts des person-
nes interrogées par Asahi estiment que
M. Hatoyama n’a pas l’étoffe d’un chef de
gouvernement. Une affaire de « dona-
tions » par sa mère (richissime héritière
du fondateur du groupe pneumatique
Bridgestone) a en outre entamé son ima-
ge – bien que la responsabilité de cette vio-
lationdes dispositions sur les fonds politi-
ques ait été imputée à son seul secrétaire
–, comme c’est souvent le cas au Japon.

Une cacophonie d’opinions au sein du
gouvernement et l’influence sur ses déci-
sions de l’homme fort du PDJ, Ichiro
Ozawa, baptisé le « shogun de l’ombre »,
renforcent l’impression que le premier
ministre ne tient pas les rênes. Le manque
de coopération d’une bureaucratie
d’autant plus rétive qu’elle est malmenée
par des hommes politiques sans grande
expérience des arcanesdu pouvoir ne faci-
lite pas la tâche du cabinet.

La fermeté de M. Hatoyama vis-à-vis
de Washington à propos du déplacement
d’une base militaire américaine n’a pas
suffi à lui rallier l’opinion. Le premier
ministre a simplement donné le senti-
ment qu’il cherchait à gagner du temps.
En dépit de la dramatisation de cette
affaire par la droite, qui a brandi le spec-
tre d’une remise en cause de l’alliance
avec les Etats-Unis, celle-ci ne semble
guère affectée.

L’opinion n’a pas tourné le dos au PDJ :
avec 42 % de soutien, il dispose d’une subs-
tantielle marge de manœuvre. Mais
M. Hatoyama est vulnérable. Il a été por-
teur d’espoirs en promettant un modèle
social qui ne soit pas uniquement fondé
sur le profit et en s’attaquant au « sanctu-
aire» de la politique japonaise : la bureau-
cratie et la pratique du pantouflage. Une
refonte aussi profonde des mécanismes
sociaux demande du temps. Mais le pre-
mier cabinet d’alternance en un demi-siè-
cletarde àdémontrer ses capacités à orien-
ter le pays sur la voie du changement. p

Courriel : pons@lemonde.fr

C’estenAfrique,
plusprécisément
enOuganda,que
lasituation desgays
est lamoins enviable
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International

Jean-Pierre Tuquoi

LE PROJET ÉTABLISSANT de nouveaux rap-
ports entre l’enseignement privé et l’Etat a
été voté à une majorité imposante par l’As-
semblée nationale; il aura force de loi
après son adoption par le Sénat et sa pro-
mulgation par le président de la Républi-
que. Mais son application ne sera pas ins-
tantanée. Elle exigera l’élaboration de
décrets d’application, puis la conclusion
de contrats entre chaque établissement et
l’Etat. Bref, le nouveau régime sera
l’œuvre du temps, ou il ne sera pas.

Le temps peut apaiser les passions, et
tout dépendra de l’esprit dans lequel la loi

sera appliquée. Le versement de fonds
publics à des établissements privés n’est
pas nouveau; sur ce point il y a une diffé-
rence de degré avec la loi de 1951. Ces éta-
blissements subiront un contrôle pédago-
gique dont ils étaient dispensés jusqu’ici.
La plupart des maîtres «libres » n’ont rien
à en redouter ; certains manuels méritent
en revanche d’être mis à l’index par l’ins-
pection académique. Une véritable coopé-
ration doit en effet s’établir progressive-
ment à tous les échelons. Inconcevable
pour beaucoup dans l’état présent des
esprits, cette coopération doit conduire à

un rapprochement des enseignements
dans la diversité des établissements.

Que les confessionnels perdent cet
esprit de conquête qui parfois les anime et
que les laïques retrouvent cet esprit de
sacerdoce qui a fait la grandeur de leur
enseignement, que l’inspection pédagogi-
que et les comités de conciliation remplis-
sent pleinement leur rôle, que l’émulation
et non la rivalité inspire les deux enseigne-
ments, et avec beaucoup de temps, la loi
mènera sur «le chemin de la raison ». p

J. Fauvet

(25décembre 1959.)

Burqa, le piège

L’œuvredutemps

La«lune de miel»
entreleParti démocrate
(centregauche)
aupouvoir et l’opinion
touche àsafin

Analyse

Philippe Pons
Correspondant à Tokyo

L
e président de la République a
beau faire, son conseiller spécial,
Henri Guaino, a beau dire, le débat
sur l’identité nationale échappe à
ses promoteurs. Ou plutôt, il

revient invariablement à ce qui en constituait
le sujet implicite, mais inassumé : la place de
l’immigration en France, et, plus précisément,
celle des musulmans. Avec un abcès de fixa-
tion, qui est à la France ce que les minarets ont
été aux Suisses : la burqa, ce voile intégral por-
té par un ou deux milliers de femmes.

Ainsi, mercredi 23 décembre, Nicolas Sarko-
zy s’est employé à calmer les esprits. Il a invité
le ministre de l’immigration, Eric Besson, à
« expliquer », « éclairer », bref faire preuve de
pédagogie. Et il a reçu le président du Conseil
français du culte musulman, Mohammed
Moussaoui, pour tenter d’apaiser l’incompré-
hension et l’inquiétude croissantes de la com-
munauté musulmane. Quant à M. Guaino, il a
appelé à « élever et élargir » le débat et à ne pas
le réduire à la question religieuse.

C’est, pour l’instant du moins, peine per-
due. En dépit du malaise et des réserves d’une
partie de la droite, il ne se passe pas une semai-
ne sans dérapage verbal – tel jour, d’une minis-
tre (Nadine Morano), tel autre, d’un ancien
ministre (Pascal Clément) – ressemblant com-
me deux gouttes d’eau aux propos qui étaient
hier l’apanage du Front national.

C’est inévitable, dès lors que ce débat, et en
particulier celui sur le port de la burqa, est
devenu un enjeu tactique au sein de la droite.
Nicolas Sarkozy s’était exprimé le premier, le
20 juin à Versailles, devant le Congrès. «La bur-
qa ne sera pas la bienvenue sur le territoire de
la République», ce n’est « pas un problème reli-
gieux», mais « de liberté et de dignité de la fem-
me», avait-il martelé.

Les parlementaires avaient pris le relais,
début juillet, en créant une mission parlemen-
taire, pluraliste et présidée par le communiste
André Gerin. Mais le président du groupe
UMP , Jean-François Copé, avait alors pris date
en se prononçant pour une « loi d’interdic-
tion ». Sans attendre le rapport de la mission,
prévu en janvier, et conscient qu’il exprime le
sentiment majoritaire à l’UMP, il vient d’an-
noncer son intention d’accélérer le mouve-
ment et de déposer très rapidement une pro-
position de loi en ce sens, au grand dam du
chef de l’Etat, qui a souhaité que les parlemen-
taires terminent d’abord leur mission.

Bref, le débat pour ou contre l’interdiction
de la burqa est devenu un piège, sur l’air du
« Plus ferme, laïc et républicain que moi, tu
meurs!». Il sera bien difficile à la droite, et mal-
heureusement au pays, de s’en extirper. p

Homosexualité:
tolérancevariable

PIERRE ANDRIEU /AFP
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Un quartier populaire de Lamezia Terme. GHIZZONI/CONTRASTO-REA

Lamezia Terme (Calabre)
Envoyé spécial

A
LameziaTerme (70000habi-
tants), le maire s’appelle
«Espérance ». Il en fautbeau-
coup à Gianni Speranza
pour continuer de croire en
samission:faire desonman-

dat le symbole de la victoire de la vertu sur
la corruption. Agé de 55 ans, élu en 2005
sous les couleurs de la gauche mais avec
un conseil municipal de droite, il a fait du
combat contre la malavita – la « mauvaise
vie» – son combat quotidien.

Le court trajet de l’aéroport à la mairie
suffit à faire comprendre l’ampleur de la
tâche. Ici s’élevait un entrepôt brûlé en
2006 au cours d’une guerre entre bandes
mafieuses; là, l’hôpital, achevé après qua-
rante ans de travaux. « Des problèmes de
financement », dit-on à Lamezia Terme,
une litote pudique pour parler de l’ar-
gent public évaporé et de l’argent sale
recyclé. A deux reprises (en 1992 et 2002),
le conseil municipal a été dissous par
décret ministériel et la ville placée sous
tutelle de l’administration pour « infiltra-
tion mafieuse ».

Gianni Speranza aimerait bien parler
d’autre chose : de la bibliothèque de
livres anciens entièrement rénovée qui
abrite une Bible de 1588, des travaux de la
future université, des petits jardins qui
égayent le centre-ville. Des biens saisis à
la Mafia, dont une ancienne joaillerie
devenue une maison des jeunes. De la
visite du président de la République,
Giorgio Napolitano, en janvier. De cette
classe de collège invitée à siéger durant
un jour à Rome au Parlement des
enfants. Pour eux, le maire, ancien pro-
fesseur de philosophie passé de Marx à
Kant, a concocté une petite intervention
avant leur départ : « Vous avez des
devoirs, leur a-t-il dit. Et les devoirs s’oppo-
sent aux passe-droits, aux faveurs. »

Mais, si aujourd’hui cette ville située
au cœur de la Calabre fait parler d’elle, ce
n’est pas pour ses travaux de restaura-
tion, mais pour un petit record : 492 édifi-
ces y ont été construits sans permis.
« Une moyenne plutôt haute, même en
Calabre », concède le maire. Selon ses ser-
vices, cela représente 1 milliard d’euros
de travaux sur lesquels aucune taxe n’a
jamais été payée. Le cas est loin d’être iso-
lé en Italie, où on a même recours au néo-
logisme « abusivismo » pour en parler.

Mais Gianni Speranza est décidé à fai-

re abattre ces édifices illégaux, pour bien
souligner qu’il n’avait pas renoncé à son
programme : la légalité, rien que la légali-
té. Et c’est là que ses ennuis ont commen-
cé. Ou plutôt recommencé.

A peine un hangar et deux bicoques
ont-ils été réduits en miettes, le
16 novembre, par les pelleteuses condui-
tes par des militaires, qu’il a dû affronter
une étrange manifestation rassemblant
les habitants de constructions abusives,
avec en tête des mères éplorées portant
leurs enfants dans les bras, leurs avocats,
des entrepreneurs en bâtiment et des
opposants. « Si c’est ça la légalité, alors
vive l’illégalité », s’est exclamé un

conseiller municipal.
Le frère d’un boss local est entré jus-

que dans les locaux de la mairie pour fai-
re le coup de poing avec le maire. « On ne
l’a pas touché », jurent les manifestants.

N’empêche, cela a remué quelques
mauvais souvenirs : le lendemain même
de l’élection de Gianni Speranza, la porte
de la mairie partait en fumée, en plein
jour, et le surlendemain il était placé
sous escorte policière. Aujourd’hui, le
couloir qui mène au bureau du maire est
constamment fermé à double tour. On
ne sait jamais… « Nous n’avons pris per-
sonne par surprise, explique Gianni Spe-
ranza, soutenu par l’organisation antima-

fieuse Liberta. La démolition est une déci-
sion de justice. Mais les propriétaires ont
cru que, comme par le passé, il ne se passe-
rait rien. » Le combat du maire contre
« l’abusivisme » constitue désormais l’es-
sentiel du débat politique dans ce coin de
Calabre. L’hebdomadaire local Le Lamen-
tino y a consacré des dizaines de pages.

Des entrepreneurs y justifient les
constructions abusives en expliquant
que « cela crée des emplois » dans une
région où le chômage est plus important
qu’ailleurs. Andrea Iovene, adjoint à l’ur-
banisme, est près de s’étrangler : « C’est
comme de soutenir que le trafic de drogue
de la N’Drangheta [la Mafia calabraise]

participe du dynamisme économique. »
La bataille de Gianni Speranza est

devenue un cas d’école : certains veulent
y voir la parabole du sud de l’Italie qui
voudrait se sortir de ses travers en éli-
sant un maire prêt à y mettre fin, mais
qui ne veut y renoncer dès que l’on tou-
che à ses avantages. Lamezia Terme sera
en tout cas regardée de près lors des élec-
tions municipales de mars 2010, où le
maire se représentera. « En Italie du
Nord, la légitimité politique s’acquiert sur
le consensus ; chez nous, au sud, elle s’ac-
quiert sur les clientèles, explique le maire.
Notre classe dirigeante n’a pas été édu-
quée au respect de la loi. Elle fait en sorte
que chacun puisse faire ce dont il a
envie. » Combien pèsera la « clientèle léga-
liste » de Gianni Speranza face à celle de
ses adversaires ? « Les gens ne m’en veu-
lent pas, veut-il croire. Vous avez vu, ils
me font des grands sourires quand je pas-
se au centre-ville. »

Le premier magistrat sait pourtant que
la partie ne se jouera pas sur la sympathie
qu’il inspire. Dans l’ombre, les clans Giam-
pa et Iannazzo, les deux puissantes
familles mafieuses de la ville, s’activent
pour faire passer les consignes de vote
« En 2005, la Mafia s’était abstenue d’en-
trer dans la campagne. A cette époque,
après deux dissolutions du conseil munici-
pal, l’Italie nous regardait, explique le mai-
re. Et en 2010 ? Elle fera tout pour m’élimi-
ner politiquement. »

Alors Gianni Speranza joue la pruden-
ce, au risque de teinter d’ambiguïté ses
belles promesses. Le temps de trouver
peut-être une solution à l’amiable entre
les habitants des « maisons abusives » et
la mairie, qui pourrait s’en porter acqué-
reur – à titre gratuit – pour les louer ensui-
te à leurs occupants. Juridiquement com-
pliqué, politiquement risqué…

Pour l’heure, les pelleteuses sont sta-
tionnées dans la cour de la caserne, d’où
elles sont ressorties le 16 décembre pour
abattre deux autres édifices prévus dans
le programme de démolition. Le lende-
main, le maire et deux de ses adjoints rece-
vaient chacun une lettre émanant d’un
mystérieux « comité justice pour Lame-
zia ». Les menaces de mort qu’elles
contiennent ont été jugées suffisamment
préoccupantes par la justice pour justi-
fier une ouverture d’enquête.

De la réaction des habitants dépendra
sûrement l’obstination de Gianni Speran-
za. De la solidarité que lui manifesteront
les autres institutions aussi. Député du
Parti démocrate (centre gauche), Marco
Minniti a lancé un appel au ministre de
l’intérieur pour lui demander « d’interve-
nir pour garantir, à Lamezia Terme, le res-
pect des règles qui valent pour toute la
République. Lamezia, a-t-il ajouté, est le
symbole du Sud et des villes qui ont choisi
la légalité contre la Mafia. Gare à ne pas
laisser seul Gianni Speranza ». p

Philippe Ridet

Toute l’actualité
dessinée par

Les associationsanti-Mafia bien vivantes

Pagetrois

Selonla commune,
celareprésente 1milliard
d’eurosde travaux
surlesquels aucune taxe
n’ajamais été payée

Lemaire deLamezia Terme veut détruire492 habitations construites
entoute illégalité. Maisla Mafia veille, et les électionsapprochent

Pasfacile d’être M. Propre en Calabre

Rome
Correspondant

Difficile de dire combien il y a d’as-
sociations anti-Mafia actives en
Italie. Une commission parlemen-
taire avait tenté de les répertorier
il y a deux ans, mais du A de Addio
pizzo (Adieu le racket) à Palerme
au T de la section italienne de
Transparency International, la lis-
te était loin d’être exhaustive.

Comment ne pas citer Ammaz-
zatecitutti (« Tuez-nous tous »,
ammazzatecitutti.org), une des
associations parmi les plus acti-
ves: des jeunes Calabrais de Locri,
en plein territoire soumis à la
N’drangheta, qui, en 2005, au len-
demain d’un énième assassinat
dans leur région, ont décidé de
rompre l’omerta. Aujourd’hui,
Ammazzatecitutti est devenue
incontournable dans la lutte
contre la plus puissante des orga-
nisations criminelles italiennes.

Ce sont aussi des jeunes qui ont
lancé Addio pizzo, une nuit de
2004. Des affiches apparues sur
les murs de la ville, genre annon-
ces funèbres, disaient simple-
ment : « Un peuple qui paie le
pizzo est un peuple sans dignité. »
L’appel a été entendu. Des centai-
nes de magasins affichent sans
crainte le logo Addio pizzo. Cha-
cun peut faire ses courses sans ris-
quer de renflouer les caisses de
Cosa Nostra.

A Naples, la fédération des asso-
ciations contre le racket et l’usure
permet aux commerçants de
mieux se défendre contre ces
deux fléaux. A Rome, avec SOS
Impresa, artisans et petites entre-
prises essaient de résister. En Sici-
le, c’est le patronat qui a repris le
flambeau en défense des entrepri-
ses.

Après le grand élan qui a suivi
les attentats contre les juges anti-
Mafia de 1992, chaque mouve-

ment cultive aujourd’hui son pro-
pre domaine, voire s’engage pour
une cause particulière. Comme le
mouvement Agenda rossa, qui
organise d’importantes manifesta-
tions pour exiger la vérité sur
l’agenda rouge dans lequel le juge
anti-Mafia Paolo Borsellino notait
ses observations et qui a disparu
le jour de la mort de ce magistrat,
le 19 juillet 1992.

Quant à Libera, la plus impor-
tante des associations anti-Mafia,
elle est de plus en plus engagée
dans la gestion, à travers des coo-
pératives sociales, des biens
confisqués à la Mafia. Elle s’occu-
pe de la vente des produits « des
terres libérées de la Mafia » dans
des magasins appelés les « bouti-
ques de la légalité». Mais une
récente décision du gouverne-
ment permettant la revente de
ces biens par l’Etat risque de
remettre en cause son rôle. p

Salvatore Aloïse

0123
Vendredi 25 décembre 2009



Dagupan, aux Philippines, le 10 octobre, après le passage du typhon Parma. ERIK DE CASTRO/REUTERS

Paysforestiers unis
Le premier ministre norvégien, Jens Stoltenberg,
a annoncé la création d’un groupe des princi-
paux pays forestiers, comprenant le Brésil, l’In-
donésie, le Guyana, le Gabon et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Celui-ci visera à coordonner et
promouvoir les mesures contre la déforestation

L’Afrique,poubellede l’Occident?
SergeArmelAttenoukon abordel’épineux
dossierdes déchetsdangereuxen Afrique, et

soulèvenotamment les questions juridiquesposées
par les trafics dedéchetsélectroniques provenantdes
paysoccidentaux. Editions L’Harmattan, 288 pages, 28 euros.

Déçuspar Copenhague, lesréseaux mondiaux de villes
revendiquent plusquejamais uneplace à côtédes Etats
Les élus locaux veulent que les Nations unies reconnaissent leur rôle pivot en matière de climat

S ur la longue liste des déçus de
Copenhague, les villes figu-
rent en assez bonne position.

La conférence sur le climat devait
être l’occasion pour elles de faire
reconnaître par les Etats et les
Nationsunies le rôle pivot desgou-
vernements locaux dans la lutte
contre le changement climatique.
L’échec des négociations a eu pour
victime colatérale la revendica-
tion de ces collectivités, qui s’esti-
mentpionnières en matièreclima-
tique : des milliers de villes met-
tent en œuvre des baisses d’émis-
sion de CO2 et des normes environ-
nementales bien supérieures aux
engagements de leurs pays.

Rappelant que 75 % de la
consommation d’énergie et 80 %
des rejets de CO2 se concentrent en
milieu urbain, les villes prévien-
nent que la lutte contre le réchauf-
fement ne se fera pas sans elles et
supportent de moins en moins de
se sentir exclues de négociations
internationales qui les concernent
au premier chef. L’incapacité des
chefs d’Etat à s’entendre à Copen-
hague risque de renforcer cette
défiance : de nombreux maires
ont le sentiment que la conférence
n’a fait que creuser l’écart entre
des pays hésitants et des villes
volontaristes.

« Les villes sont les premières
confrontées aux problèmes de pol-
lution, de congestion, d’énergie…
Ce sont elles qui inventent les solu-
tions. Mentionner ce rôle dans un
accordnousdonnerait plus de liber-
té, de moyens, cela rendrait les gou-
vernements plus ouverts à nos ini-
tiatives », affirme la maire de
Copenhague, Ritt Bjerregaard, qui
aprésidé,parallèlementaurendez-
vous onusien, le premier Sommet
des maires pour le climat.

Pour les élus locaux des pays en
développement, une telle recon-
naissance aurait aussi l’avantage
d’ouvrir à leurs collectivités un
accès direct aux ressources finan-
cières desmécanismes de dévelop-
pement propre.

Les représentants des villes,
fédérées dans des réseaux comme
Cités et gouvernements locaux
unis (CGLU) ou l’International
Council for Local Environmental
Initiatives (Iclei), étaient venus en
force à Copenhague pour faire

pression sur les négociateurs.
Avec un succès inédit autant
qu’éphémère : « Notre rôle a été
mentionné pour la première fois,
mais dans des annexes qui n’ont
pas été adoptées puisque l’accord
générala échoué », regrette laFran-
çaise Elisabeth Gateau, la secrétai-
re générale de CGLU.

En somme, tout risque d’être à
refaire. D’ores et déjà, les villes pré-
parent l’après-Copenhague.
« Nous continuons de penser que
nous devons être reconnus comme
un niveau de gouvernement, assu-
re Mme Gateau. Nous allons fourbir
nosarmes et tenter d’unir toutes les
associations de villes pour la confé-
rence de l’ONU sur le climat, en
décembre2010à Mexico:nous tien-
drons notre congrès mondial dans
la même ville, quelques jours plus
tôt.» Le maire de Mexico, Marcelo
Ebrard, est un fervent avocat d’un
rôle accru des municipalités : « Les
villesontagi et obtenu plus derésul-
tats que leurs gouvernements
nationaux » en matière de climat,
a-t-il déclaré à Copenhague.

D’ici au rendez-vous de Mexico,
d’autres initiatives pourraient
voir le jour. Constatant que « les
Etats n’ont pas été à la hauteur de
l’enjeu », le maire de Paris, Ber-
trand Delanoë, président de CGLU,

a annoncé, mardi 22 décembre,
que l’organisation ferait, dès jan-
vier, des propositions auxvilles du
monde pour « donner une nouvel-
le dimension à [leurs] partenariats
en matière d’innovation et de soli-
darité environnementale ».

De son côté, le gouverneur de
Californie, Arnold Schwarzeneg-
ger, guest star à Copenhague, s’est
taillé un beau succès de tribune en
demandant aux Nations unies « de
convoquer un sommet sur le climat
pour les villes, les provinces et les
régions ». « Et je serais plus qu’heu-
reux d’accueillir un tel sommet en
Californie », a ajouté l’ancien
acteur, pour qui son Etat « a
démontré qu’un gouvernement
subnational pouvait mener à un
changement national ».

Pour certains observateurs, le
désaccord entre les Etats et l’incer-
titude dans laquelle est plongée la
négociation pourraient donner
aux villes une carte à jouer. « Nous
ne resterons pas assis à attendre
que les gouvernements nationaux
agissent », a prévenu le maire de
New York, Michael Bloomberg,
l’un des fondateurs du C40, un
groupe de quarante grandes villes
mobilisées contre le changement
climatique.p

Grégoire Allix

D’iciau rendez-vous
deMexico, d’autres
initiativespourraient
voirlejour

F évrier : des incendies font
plus de 200 morts dans l’Etat
australien de Victoria. Avril :

plus de 300 personnes périssent
dans le séisme de l’Aquila, en Ita-
lie. Septembre : au moins 700 per-
sonnes sont tuées par un tremble-
ment de terre sur l’île de Sumatra,
en Indonésie. Octobre : le typhon
Parma fauche près de 300 person-
nes aux Philippines…

En 2009, sur les onze premiers
mois, 245 sinistres ont touché
58 millions de personnes et fait
8 900 morts, selon un premier
bilan établi par le Centre de recher-
che en épidémiologie des sinistres
(CRED), un organisme belge tra-
vaillant pour l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Ceschiffres constituent,parado-
xalement, une bonne nouvelle. Ils
marquent en effet une très forte
baisse par rapport aux années
antérieures. Depuis le début de la
décennie, ils se situaient dans des
fourchettes beaucoup plus hau-
tes, avec par exemple, en 2008, un
total de 349 cataclysmes, 216 mil-
lions de personnes affectées et
235000 morts.

Une hécatombe due notam-
ment au séisme du Sichuan, en
Chine (près de 90 000 victimes),
et au passage du cyclone Nargis en
Birmanie (plus de 20 000 morts
et un million de sinistrés). En
2004, le tsunami dont on s’apprê-
te à commémorer le cinquième
anniversaire, le 26 décembre,
avait fait à lui seul environ
220 000 morts.

Toutefois, ces statistiques
« sous-estiment » l’impact des
sécheresses, dont les effets se
manifestentsur le long terme, sou-
ligneDebarati Guha-Sapir, directri-
ce du CRED. La sécheresse qui sévit
depuis plusieurs années dans la
Corne de l’Afrique, au Kenya, en
Somalie ou en Ethiopie, menace
ainsi de famine plusieurs dizaines
de millions d’habitants.

Un rapport publié au prin-

temps par le Forum humanitaire
mondial, prenant en compte la
malnutrition et les maladies, éva-
luait àplus de300millions lenom-
bre de personnes frappées chaque
année par des catastrophes et par
le réchauffement.

Carun des principauxenseigne-
ments de la nouvelle étude est la
confirmation de l’étroite corréla-
tionentre risques naturels et chan-
gementclimatique: 91%des désas-
tres de 2009 et 79 % des victimes
lui sont directement imputables.

Tempêteset inondationsconsti-
tuent les risques majeurs, notam-
ment en Asie où, cette année,

48 millions de personnes en ont
souffert.«Les catastrophes climati-
ques restent en tête de liste et elles
continueront à affecter davantage
de personnes dans le futur », pré-
vient Margareta Wahlström,repré-
sentante des Nations unies pour la
stratégie internationale de réduc-
tion des risques.

De fait, les modèles du Groupe
intergouvernemental d’experts
sur l’évolution du climat (GIEC)
prévoient, avec la hausse des tem-
pératures, une accentuation des
phénomènes extrêmes : précipita-
tions et inondations d’un côté,
sécheresses de l’autre. En outre, les

récentes observations satellitaires
indiquent que l’élévation moyen-
ne du niveau des mers, de 3,4 milli-
mètres par an au cours des quinze
dernières années, est supérieure
de80 % aux prévisions. Leréchauf-
fement devrait aussi se traduire
par des cyclones plus violents.

Il n’y a pourtant pas de fatalité,
même en face d’aléas naturels.
« Les progrès dans la surveillance,
la prévision et l’alerte, associés à
des réponses efficaces aux situa-
tions d’urgence sur le terrain, sau-
vent des vies », observe Michel Jar-
raud, secrétaire général de l’Orga-
nisation météorologique mondia-

le (OMM). Au cours du demi-siècle
écoulé,note-t-il, « alors que le nom-
bre de sinistres a considérablement
augmenté, les pertesen vieshumai-
nes ont été divisées par dix ».

Dans ce domaine, l’observation
satellitaire joue un rôle crucial.
« Pour les catastrophes liées à des
phénomènes météorologiques,
c’est-à-direles cyclones et les tempê-
tes, les nouvelles générations de
satellites, qui combinent les para-
mètres atmosphériques et océani-
ques, permettent de mieux prévoir
les événements extrêmes », indi-
que PascaleUltré-Guérard, respon-
sable des programmes d’explora-

tion de la Terre au Centre national
d’études spatiales(CNES). Ladétec-
tion d’anomalies de température
à la surface des océans permet ain-
si d’anticiper la formation d’un
cyclone.

Enrevanche,ajoute la chercheu-
se, pour les sinistres d’origine géo-
logique – séismes et tsunamis –,
dont les éventuels signaux précur-
seurs sont mal connus, les satelli-
tes sont encore de peu de secours.
Les dispositifs d’alerte aux tsuna-
mis reposent plutôt sur des sta-
tions sismographiques et des
bouées équipées de GPS.

« Il existe des moyens éprouvés
pour éviter les morts et réduire les
dommages », insiste Olav Kjorven,
directeur du programme pour le
développement des Nations
unies, qui met en avant la nécessi-
té « de systèmes d’alerte précoce, de
normes de construction adaptées
et de plans gouvernementaux de
réponse aux situations de crise ».

Les systèmes d’alerte aux cyclo-
nes ont ainsi fait la preuve de leur
efficacité à Cuba qui, en 2008, a
essuyé cinq ouragans successifs,
tout en ne déplorant que sept
morts. Toutefois, la plupart des
pays en développement – qui sont
aussi les plus exposés – ne dispo-
sentpas desinfrastructurestechni-
ques nécessaires. p

Pierre Le Hir

Prochain article : au Sri-Lanka, cinq ans
après le tsunami du 26 décembre 2004,
la prévention s’organise autour des sys-
tèmes d’alerte et de la restauration des
écosystèmes littoraux.

En 2009,des catastrophes moins meurtrières
Prévenir lerisquenaturel1/6 Les politiques de prévention permettent de limiter le nombre de victimes

Laitcontaminé en Chine
La police chinoise a arrêté, le 17 décembre, à
Pékin, Zhao Lianhai –un défenseur des droits
des familles victimes du scandale du lait conta-
miné à la mélamine, qui a provoqué la mort de
six enfants et rendu 300 000 autres malades en
2008– pour avoir « provoqué des troubles ».

Grippe A(H1N1)

Lepicépidémique est atteint
dansla plupart despays duNord
La grippe A (H1N1) a tué au moins 11516 personnes dans le monde, dont
176 en France, depuis son apparition au printemps, selon le dernier bilan
publié, mercredi 23 décembre, par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Avec 6670 décès recensés, le continent américain reste la région
du globe la plus touchée. L’activité du virus a désormais atteint un pla-
fond dans une bonne partie de l’hémisphère Nord, mais sa transmission
n’en reste pas moins globalement « active et étendue géographique-
ment». En France, où la grippe A (H1N1) est « en décrue », selon l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), le nombre de
nouveaux cas recensés la semaine du 14décembre par les Groupes régio-
naux d’observation de la grippe (GROG) restait encore au-dessus du seuil
épidémique: 593000 en France métropolitaine, contre 794000 la semai-
ne précédente.
Le ministre de l’intérieur, Brice Hortefeux, a annoncé, mercredi, que les
grandes entreprises qui le souhaitent pourraient proposer la vaccina-
tion contre la grippe A à leurs salariés à compter du 5janvier 2010. Elles
pourront procéder « de manière autonome» à la vaccination des salariés,
voire à celle de leur famille, même si les centres de vaccination ont «voca-
tion à demeurer le pilier central du dispositif de protection ». – (AFP.)

Climat Les Nations unies lancent un appel au calme
Les Etats doivent cesser de se critiquer les uns les autres au sujet de l’is-
sue de la conférence de Copenhague, a déclaré, mercredi 23 décembre, le
secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, Yvo de Boer. La Grande-Bretagne avait accu-
sé certains Etats, dont la Chine, d’avoir fait échouer les négociations.
Pékin a rétorqué que les Britanniques cherchaient à semer la discorde
entre les pays en développement. « Ces pays devront s’asseoir ensemble
l’année prochaine, donc cela n’aide en rien de s’accuser les uns les
autres», a rappelé Yvo de Boer. – (AFP.)

Pollution Le compostage des algues vertes va reprendre
Le tribunal administratif de Rennes a suspendu, mardi 22 décembre, un
arrêté pris en octobre par le maire d’Hillion (Côtes-d’Armor) qui ordon-
nait la fermeture d’une plate-forme de compostage d’algues vertes
dont les émanations gênaient les riverains. Le tribunal a jugé que les cir-
constances dans lesquelles l’arrêté avait été pris étaient « de nature à
compromettre, de manière grave et immédiate, la poursuite de l’activi-
té » de l’exploitant, « et, par suite, son existence même ». – (AFP.)

Planète

91%desdésastres
de2009
et79%desvictimes
sontimputables
auchangement
climatique
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Plantu dévoile
son dessin du jour
vendredi à 11h40

avec

au micro de Jean Leymarie

Johannesburg
Correspondant régional

Y a-t-il quelqu’un à la tête du
Nigeria? Après un mois d’ab-
sence de son président,

Umaru Yar’Adua, évacué à l’étran-
ger pour des raisons de santé, le
pays le plus peuplé d’Afrique
(150 millions d’habitants) s’in-
quiète. Le chef de l’Etat avait quit-
té son pays le 23 novembre pour
être hospitalisé d’urgence en Ara-
bie saoudite. Il devait alors, selon
son médecin, y être soigné pour
un problème cardiaque. Depuis, il
n’a fait aucune apparition, ne
s’est livré à aucune déclaration et,
surtout, n’a donné aucune consi-
gne pour la conduite des affaires
de l’Etat en son absence.

Dans un pays où l’hypothèse
d’un putsch est loin d’être négli-
geable (les militaires n’ont quitté
le pouvoir qu’en 1998), cette situa-
tionsuscite d’autant plus d’inquié-
tudes que le président, jeudi
24 décembre, n’avait toujours pas
formellement confié le pouvoir à
son vice-président.

Selon la Constitution, le chef de
l’Etat peut, en cas d’absence ou de
maladie,confierlagestiondesaffai-
res par intérim au vice-président, à
condition d’en informer par écrit
les chefs du Sénat et de la Chambre
des représentants. Ces lettres n’ont
pas été envoyées, paralysant l’ac-
tion de l’Etat.

Cinquante-trois responsables
politiques et économiques (issus
en majorité de l’opposition) vien-
nentdeformerungroupe,surnom-

mé le G53, dont le slogan « Sauvez
la démocratie maintenant » mon-
tre l’inquiétude du Nigeria. Ils
appellent le président à confier ses
responsabilités à Goodluck Jona-
than, le vice-président.

Un autre article de la Constitu-
tion prévoit que le vice-président
peut assurer la conduite des affai-
res de l’Etat dans le cas où « l’inca-
pacité permanente » du président
est établie. Ces dernières semai-
nes, l’état exact de santé d’Umaru

Yar’Adua a été tenu secret, alimen-
tant les rumeurs. Des réunions ont
été organisées pardehauts respon-
sables pour examiner les hypothè-
sespouvantconduire à unesucces-
sion en douceur dans le cas où
Umaru Yar’Adua décéderait ou
serait incapable de reprendre ses
fonctions. Jusqu’ici, aucune solu-
tion ne semble avoir été retenue,
laissant planer la menace d’une
tentative de coup d’Etat militaire.

Selon certaines sources, Umaru
Yar’Adua aurait été empêché par
son entourage de confier les rênes
du pouvoir à Goodluck Jonathan
pour des raisons de distribution
géographique du pouvoir. Selon
unerègle non écrite au sein du par-
ti au pouvoir, le Parti démocrati-

que du peuple (PDP), la présidence
nigériane échoit, alternativement,
à un représentant de l’élite du
Nord, puis à celle du Sud. C’est au
tour des représentants du Nord du
pays de diriger le Nigeria.

Alors que le président Yar’Adua
est le descendant d’une grande
lignée d’aristocrates et d’officiers
supérieurs du Nord, Goodluck
Jonathan est originaire du delta du
Niger, dans le sud. Cette région
pétrolifère (le Nigeria est le sixiè-
me producteur mondial de brut) a
été saccagée d’un point de vue éco-
logique, et marginalisée depuis
des décennies sur le plan économi-
que. Les mouvements armés, dont
certains flirtent avec le crime orga-
nisé, y prospèrent. Le plus impor-
tant, le Mouvement d’émancipa-
tion du delta du Niger (Mend), a
proclamé en août un cessez-le-feu
accompagné de mesures d’amnis-
tie. Le processus de paix dans la
région est le premier à souffrir de
la vacance du pouvoir.

Lors de son élection, les mauvai-
ses conditions de santé d’Umura
Yar’Aduaétaient connues. Officiel-
lement, il était supposé souffrir de
problèmes rénaux. Depuis son
accessionaupouvoir, il s’est absen-
té cinq fois pour des soins médi-
caux à l’étranger.

L’ancien gouverneur de l’Etat
de Katsina a été choisi pour être le
candidat du parti au pouvoir lors
des élections de 2007 par l’ex-pré-
sident Obasanjo, qui avait échoué
àmodifierla Constitutionpour bri-
guer un troisième mandat. p

Jean-Philippe Rémy

Le fonctionnement
de la confrérie

Militants et sympathisants
Pour limiter la répression gouver-
nementale qui s’abat régulière-
ment sur les militants de la confré-
rie, les Frères musulmans égyp-
tiens ne fournissent pas de don-
nées chiffrées sur le nombre de
leurs membres actifs. Les experts
estiment à plusieurs millions le
nombre de leurs sympathisants –
et électeurs potentiels –, mais à
environ 100000 seulement le
nombre de leurs membres actifs.

Les instances d’«orientation»
Ce sont les membres actifs qui
participent, le plus discrètement
possible, dans chacune de leurs
régions, à l’élection des 120 à
130membres du conseil d’orienta-
tion. Celui-ci élit à son tour, à bul-
letins secrets, 16 délégués qui siè-
gent au bureau d’orientation.

Le guide suprême Les 16mem-
bres du bureau d’orientation, en
principe munis des consignes de
vote de leurs mandants, élisent
ensuite, à bulletins secrets, le gui-
de suprême de la confrérie ainsi
que son numéro deux.

Protestation, le 7décembre auCaire, contre la démolition d’un hôpital construit par les Frères musulmans. ASMAA WAGUIH/REUTERS

Lesproblèmes desanté du président
UmaruYar’Adua inquiètent le Nigeria
Depuis un mois, le chef de l’Etat est à l’étranger pour des soins

Iln’a donné
aucuneconsigne
pourla conduite
desaffairesde l’Etat
pendantson absence

En Egypte, repli conservateur des Frères musulmans
La confrérie, qui constitue la principale force d’opposition au président Moubarak, va élire une nouvelle direction

F ondés en 1928, interdits par le
gouvernement depuis 1954,
les Frères musulmans, qui

représentent à la fois le plus puis-
sant et le mieux organisé des mou-
vements d’opposition d’Egypte,
s’apprêtent à élire la semaine pro-
chaine un nouveau « guide suprê-
me». Plus divisée que jamais entre
«conservateurs » et « réformistes»,
la confrérie a élu lundi 21décembre
les 16 membres de son bureau
d’orientation. Les «conservateurs»,
qui prônent un repli de l’organisa-
tion sur les fondamentaux qui ont
fait son succès – les œuvres socia-
les, caritatives, éducatives, ainsi
que le retour à la religion – y occu-
pentdésormais unepositiondomi-
nante. Nul doute que le prochain
guidesuprême,successeurduprag-
matique Mohammed Mahdi Akef,
qui se retire à 81 ans, viendra de
leurs rangs.

Généralement plus jeunes et
très actifs dans les blogs Internet,
les réformateurs qui luttent à la
fois pour l’ouverture aux autres
opposants politiques du régime
Moubarak et pour une plus grande
implication du mouvement dans
le jeu politique national, ont per-
du leur unique représentant au
sein du bureau politique, Abdel
Monem Abou Al-Fottouh qui, à
l’instar du pragmatique docteur
Mohammad Seyed Habib,
ex-numéro deux, n’a pas été réélu.

En revanche, un autre réforma-
teur populaire, Essam Al-Erian,
55 ans, qui tentait d’entrer dans le
bureau d’orientation depuis quel-
que temps, a été élu. Membre de la
confrérie depuis trente-cinq ans,
ce médecin modéré qui, contraire-
ment audogme officielde l’organi-
sation, accepterait qu’une femme
ou un chrétien se présente à la pré-
sidence de l’Etat, prône une « plus
grande coopération » avec l’Occi-
dent.Pour lui, il «esttempsd’accep-
ter l’existence d’Israël dans le cadre
d’une solution à deux Etats » pour
résoudre la question palestinien-

ne. Sauf improbable miracle, il n’a
aucune chance de devenir « guide
suprême».

LeprésidentMoubarakquipréfè-
re avoir face à lui une organisation
conservatrice et si possible repliée
surelle-mêmeplutôtqu’uneconfré-
rie réformiste et dynamique, « a
obtenu,grâceàlarépression,exacte-
ment ce qu’il voulait », déplore un
autre moderniste célèbre, Abdel
Monem Mahmoud, journaliste et
blogueur.«Quand il y a la liberté, les
idéesréformistesprédominent,com-
mente-t-il. S’il y a tyrannie, ce sont
les conservateurs qui gagnent. »
Avis partagé par Joshua Stacher, un

politologue américain spécialisé de
la Kent State University (Ohio) pour
qui«l’Etatégyptienaenquelquesor-
te dicté le genre de confrérie que
nous voyons aujourd’hui ». Selon
lui, les Frères conservateurs ont
beau jeu d’avancer l’idée selon
laquelle«participerauxélectionsen
Egypte n’apporte rien sauf un sur-
croît d’arrestations».

Ne pas provoquer le pouvoir
Laconfrérie,quiaofficiellement

renoncé à tout recours à la violence
il y a plus d’une trentaine d’années,
et qui dispose d’une certaine
influence en Jordanie, en Palestine

et ailleurs dans le monde arabe, n’a
jamais pu obtenir de l’Etat égyp-
tien le droit de créer un parti politi-
que légal. Plusieurs de ses anciens
membres, qui avaient démission-
né précisément pour créer une for-
mation indépendante, attendent
depuis quinze ans une autorisa-
tion officielle qui ne vient pas.

Aux élections législatives de
2005, sur forte pression américai-
ne, des candidats estampillés par
force « indépendants » puisque les
Frères, s’ils sont tolérés, demeu-
rent interdits en tant que tels,
avaient pu participer à la consulta-
tion. Ils avaient effectué une « per-

cée historique » en remportant
tous les sièges qu’ils briguaient, à
savoir 88 sur 455. « Nous nous
étions limités à ce nombre pour ne
pas provoquer le pouvoir », expli-
quait récemment au Monde
MohammadHabib,l’anciennumé-
ro deux. Peine perdue.

La répression s’est poursuivie
et même amplifiée (224 Frères
sont présentement emprisonnés
dont plusieurs dizaines de cadres
régionaux), tandis que le pouvoir
entrave au maximum le travail
social réalisé par la confrérie. Au
début du mois, un hôpital en voie
de construction pour servir les

pauvres du Caire a été purement
etsimplementrasé sousunprétex-
teadministratif.La pressionaméri-
caine en faveur d’une plus grande
démocratisation de l’Egypte ayant
virtuellement disparu depuis
trois ans, beaucoup doutent que la
confrérie pourra participer libre-
ment aux législatives de novem-
bre 2010. Encore moins à la prési-
dentiellede 2011. Aurisque de radi-
caliser certaines des jeunes « têtes
chaudes » qui, dégoûtées d’un jeu
prétendument « démocratique »,
ont, comme tant d’autres par le
passé, versé dans la violence. p

Patrice Claude

M ieux vaut prendre le
métro.» Laconique, la
petite phrase accompa-

gne depuis une semaine la carte
des embouteillages de la capitale
sur le portail Internet Yandex.ru,
sur lequel tous les grands axes
sont colorés d’un rouge inquié-
tant. Saturé, le réseau routier mos-
covite n’a pas supporté les premiè-
res grandes chutes de neige de l’an-
née. Lundi 21décembre, record his-
torique: les bouchons cumulés
dans la seule ville de Moscou attei-

gnaient 1700kilomètres, soit «la
distance entre la capitale et Tchelia-
binsk», dans l’Oural, ironisait Yan-
dex.ru. En France, la journée noire
du samedi 19 décembre n’a engen-
dré « que» 500km de bouchons,
mais pour la totalité du pays…

Les journaux populaires font
leurs choux gras de l’événement.
Les automobilistes racontent leur
calvaire, parfois immobilisés plus
de deux heures au même carre-
four. Sur la grande avenue de Vol-
gograd, des conducteurs impa-

tients ont abandonné à la va-vite
leur véhicule pour s’engouffrer
dans le métro, provoquant ainsi
un bouchon encore plus mons-
trueux. Sans compter les 15000
pannes recensées en vingt-quatre
heures par les autorités municipa-
les, en raison des intempéries – et
d’un parc automobile vieillissant.

Comment expliquer un tel cha-
os dans une ville pourtant habi-
tuée à l’hiver? Les 20cm de neige
ne sont pas le seul motif. L’aug-
mentation du nombre de voitures
(plus de 450000 circulent chaque
jour à Moscou) compte pour beau-
coup. Même les larges avenues
soviétiques à dix voies ne peuvent
irriguer le trafic dans une ville au
développement chaotique, sans
plan d’urbanisme. La vitesse
moyenne des véhicules à Moscou
ne dépasse pas 10km/h.

Face à un échec aussi patent, les
regards se tournent vers la munici-
palité, qui scrute les nuages. Le
maire, Iouri Loujkov, s’en est pris
récemment aux météorologues,
incapables de prévoir la première
chute de neige importante.

Cette nouvelle crise risque égale-
ment de rappeler cette promesse
farfelue, non tenue: M.Loujkov
s’était engagé cet automne à «bom-
barder les nuages» de produits
chimiques pour éviter les tempê-
tes hivernales sur la capitale. Le
système devait être mis en place
avant l’hiver, mais un porte-parole
de la mairie indique désormais
que ce sera prêt en février. Un peu
tard pour les automobilistes mos-
covites… p

Alexandre Billette

(Moscou, correspondant)

EnRussie, la neigeprovoque 1700kilomètres
debouchonsdans laseule ville deMoscou
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Mir Hossein Moussavi (deuxième à gauche) et le religieux Mehdi Karoubi, figures de proue de
l’opposition, participent aux obsèques de l’ayatollah Montazeri, le 21décembre à Qom. REUTERS

L a contestation ne faiblit pas.
Quarante-huit heures après
les affrontements qui ont

marqué les obsèques de l’ayatol-
lah Montazeri à Qom, de nou-
veaux troubles onteu lieu, mercre-
di23décembre,àIspahanet Najafa-
bad (dans le centre du pays), alors
que la police tentait d’empêcher le
rassemblement, dans une mos-
quée, des partisans de l’ayatollah
défunt.Selon l’opposition,une cin-
quantaine de personnes auraient
été arrêtées. D’autres incidents
pourraient avoir lieu dimanche,
pour l’Achoura, grande fête reli-
gieuse chiite qui coïncidera avec le
septième jour de deuil de la mort
de l’ayatollah Montazeri.

Le pouvoir est décidé à empê-
cher que le mouvement de contes-
tation s’étende. « Nous conseillons
à ce mouvement [l’opposition] de
cesser ses actions, sinon la police
agira avec fermeté contre les per-
turbateurs de l’ordre », a prévenu,
mercredi, le chef de la police, le
général Ismaïl Moghadam. C’est
déjà le cas. Six mois après l’élec-
tion controversée du président
Mahmoud Ahmadinejad, le
12 juin, la répression se poursuit.
Et lebilan estlourd: unequarantai-
nede morts officiellement (l’oppo-
sition parle de plus de 70) ; cinq
condamnations à mort ; des pei-
nes de prison pour les opposants.

Lasituation des droits de l’hom-
me est « la pire qu’ait connue le
pays depuis vingt ans », selon le
dernier rapport d’Amnesty Inter-
national, daté du 10 décembre. Le
document dénonce « la torture, les
exécutions extrajudiciaires, som-
maires ou arbitraires » et note que
« les investigations annoncées [par
les autorités] semblent avoir pour
objectif de dissimuler les atteintes
aux droits humains plutôt que de
faire éclater la vérité ».

PourKarimLahidji, juristeetpré-
sident de la Ligue des droits de
l’hommeiranienne,lepluspréoccu-
pant est le côté « systématique» de
cette répression. « Depuis quelques
mois, lorsque quelqu’un est arrêté, il

est souvent soumis à de mauvais
traitements ou contraint de faire
des “aveux” pour justifier une
condamnation à venir, mais c’est
aussi tout son entourage qui est
visé. Cela ne s’était jamais produit,
explique-t-il. On exige, par exem-
ple, des cautions exorbitantes qui
contraignent parfois les familles à
hypothéquer leurs biens.»

Exécutions publiques
Dans d’autres cas, explique

encore Karim Lahidji, les proches
delapersonnearrêtéesont«remer-
ciés » et perdent leur travail. Et de
citer le cas de la journaliste Nargis
Mohammadi, porte-parole du cen-
tre pour les droits de l’homme ani-
mé par le Prix Nobel de la paix Shi-
rin Ebadi. « Le mari de Nargis, Tarid
Armani, qui appartient à un mou-
vement progressiste, a passé dix
ans en prison. A sa sortie, il était
bien sûr au chômage. Sa femme a
été convoquée il y a un mois. On lui
a signifié qu’elle était licenciée. »

Enprison,l’arbitraireestdemise.

D’après les confidences de la fem-
medujournalisteéconomiqueSaïd
Leylaz, condamné à neuf ans de pri-
son, elle a eu droit à voir son mari
seulement deux fois en six mois.
Lui n’a jamais su quand se tiendrait
son procès. Un jour, on l’a prévenu:
«C’est maintenant. Tu as dix minu-
tespour préparerta défense.» L’avo-
catn’apasétéconvoqué.Ilasimple-
ment été informé de la sentence.

Autre cas, celui de Bezad Nabavi,
un ex-ministre de 72 ans, condam-
né à six ans de prison. Peu après
avoir subi une intervention chirur-
gicale,ilaétéautoriséàallerserepo-
seràsondomicile.Mais,pourcefai-
re, il a été contraint de verser une
cautionde65 000euros. Toutefois,
comme il avait raconté ses condi-
tions de détention à des amis, on l’a
remis en prison au bout d’une
semaine, malgré la caution versée.

« Sur quatre mille personnes
arrêtées après l’élection de juin, six
cents sont toujours détenues. Sans
compter toutes celles incarcérées
depuis, observe M. Lahidji. Cer-

tains détenus sont en prison depuis
le début de la contestation, il y a six
mois, sans que l’on sache même
s’ils auront un procès et quand.
C’est le cas de l’ex-vice-ministre de
l’intérieur Mostapha Tajzadeh, de
l’ex-porte-parole de la présidence
réformatricede M. Khatami,Abdul-
lahRaminzanzadeh, ou encore d’A-
hza Mansouri, membre du bureau
politique du parti réformateur.»

Le régime multiplie aussi les
exécutions publiques de crimi-
nels de droit commun – ou présen-
tés comme tels –, juste pour briser
toute tentative de contestation. En
2008, 380 exécutions ont eu lieu
en Iran ; les chiffres de 2009 seront
plus élevés encore. L’Iran est passé
justederrièrelaChinepour lenom-
bre d’exécutions. L’un des rares
journaux à avoir ouvertement cri-
tiqué cette politique de répres-
sion, Ayat Now (« Nouvelle vie »),
est dirigé par un frère cadet du gui-
desuprême, Ali Khamenei. Le jour-
nal a été suspendu. p

Marie-Claude Decamps

Russie

LaCoursuprême juge illégale
l’arrestationdePlaton Lebedev
MOSCOU. La Cour suprême a jugé illégale, mercredi 23décembre, l’arres-
tation de Platon Lebedev, ex-associé de Mikhaïl Khodorkovski et
ex-directeur financier de l’entreprise pétrolière Ioukos incarcéré depuis
six ans. Par sa décision, la justice russe se conforme au jugement de la
Cour européenne des droits de l’homme, qui avait statué en 2007 sur
l’illégalité de cette arrestation. La Cour suprême n’a pas rendu publics
les arguments justifiant la décision prise mercredi. Les deux hommes,
incarcérés depuis 2003, purgent une peine de huit ans d’emprisonne-
ment pour escroquerie et fraude fiscale. Comme ils font face, depuis le
3mars, à un nouveau procès pour détournement et vente illégale de
pétrole, la décision de la Cour suprême russe n’entraînera pas la libéra-
tion de Platon Lebedev. p Alexandre Billette

Somalie L’Erythrée sanctionnée pour son soutien
à l’insurrection islamiste
NEW YORK (Nations unies). Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté,
mercredi 23 décembre, ses premières sanctions contre l’Erythrée, accu-
sé de soutenir l’insurrection islamiste en Somalie et d’ignorer les appels
à un règlement pacifique de son conflit frontalier avec Djibouti. La réso-
lution 1907 instaure un embargo sur les armes en provenance ou à des-
tination de l’Erythrée. Le Conseil de sécurité prévoit de sanctionner des
responsables érythréens, dont les noms seront déterminés par la suite,
en gelant leurs avoirs et en les frappant d’une interdiction de voyager à
l’étranger. Treize pays ont voté en faveur du texte. La Chine s’est abste-
nue et la Libye a voté contre. – (Corresp.)

République dominicaine Le gouvernement gracie
les deux jeunes Françaises détenues
SAINT-DOMINGUE. Le gouvernement dominicain a gracié, mercredi
23 décembre, deux Françaises, Sarah Zaknoun (19 ans) et Céline Faye
(20ans), condamnées fin 2008 à huit ans de prison pour trafic de dro-
gue. A l’occasion des fêtes de fin d’année, le président Leonel Fernandez
a signé un décret graciant les deux jeunes femmes. « C’est une décision
strictement humanitaire », a réagi le secrétaire d’Etat français à la coopé-
ration, Alain Joyandet. – (AFP.)

VaticanLe processus de béatification de PieXII engagé
ROME. Le Vatican a défendu, mercredi 23 décembre, le processus de béa-
tification de Pie XII, pape contesté pour son silence pendant la Shoah.
Il ne s’agit pas d’« un acte hostile envers le peuple juif », mais d’une déci-
sion basée sur l’étude de la « vie chrétienne de la personne» de Pie XII, a
fait valoir le Vatican dans une note transmise à la presse. – (AFP.)

L ’enlèvement et l’assassinat
du gouverneur du départe-
ment colombien de Caqueta

(sud), Luis Francisco Cuellar, attri-
buésauxForcesarméesrévolution-
naires de Colombie (FARC, extrê-
me gauche), constitue un « défi »
pour le président Alvaro Uribe.

«Après avoir reçu des coups pen-
dant sept ans, la guérilla est parve-
nue à s’adapter à la politique de “sé-
curité démocratique” et sait com-
mentyfaireface»,estimait,mercre-
di 23décembre, l’ancien guérillero
Leon Valencia, directeur de la fon-
dation Nuevo Arcoiris, spécialisé
dans les questions de sécurité. « La
force publique a baissé la garde par
excèsde confiance», observede son
côté Alfredo Rangel, directeur
d’une autre fondation, Sécurité et
démocratie.

Alors que M. Cuellar avait déjà
été séquestré quatre fois, sa
famille a critiqué la protection
jugée«insuffisante» dont ilbénéfi-
ciait. Un seul policier était à son
côté lorsque le commando des
FARC l’a enlevé, lundi, dans sa rési-
dence à Florencia, le chef-lieu du
département.

L’armée avait réduit ses activi-
tés dans le Caqueta, note M. Ran-
gel, tout comme dans le Cauca, à
Narino et dans le Meta, les autres
départements où les FARC sont
mieux implantés. Certes, les FARC
et l’autre guérilla, l’Armée de libé-
ration nationale (ELN, castriste),
ontréduit leurs attaques, les déser-
tions dans leurs rangs augmen-
tent, la production de cocaïne qui
finance leurs organisations a chu-
té à 300 tonnes en 2009 (700 ton-
nes en 2001), toujours selon
M. Rangel. Mais, « sous-estimer la
capacité des FARC à planifier l’enlè-
vement de hauts fonctionnaires et
des actions militaires est une

erreur que la société colombienne
ne peut se permettre », souligne
l’éditorial du principal quotidien
de Bogota, El Tiempo.

M. Valencia critique aussi la
sous-estimation du récent accord
signé par les FARC et l’ELN, après
des affrontements entre les deux
organisations qui ont provoqué la
mort de combattants au cours des
derniers mois. Face à l’utilisation
de bases colombiennes par des
militaires américains, pour lutter
contre le trafic de drogues, les gué-
rillas « agitent une position natio-
naliste face aux Etats-Unis et se pré-
parent à une éventuelle confronta-
tion entre le Venezuela et la Colom-
bie», juge M. Valencia.

«Inconsistance»
L’assassinat de M. Cuellar com-

promet les chances d’une libéra-
tion unilatérale d’otages des FARC,
attendue depuis plusieurs mois.
Selon le porte-parole du Comité
international de la Croix-Rouge à
Bogota, les « conditions de sécuri-
té » pour une telle libération ne
sont plus réunies.

M. Rangel dénonce « l’inconsis-
tancedes FARC,qui n’ont cessé d’en-
lever des civils, tout en maintenant
la pression en vue d’un échange »
entre les 24 militaires aux mains
de la guérilla depuis des années et
les membres des FARC incarcérés.

De son côté, le sénateur Gusta-
vo Petro, candidat du Pôle démo-
cratique alternatif (gauche) à la
présidence de la Colombie, a
demandéauprésident Uribe desai-
sir la Cour pénale internationale à
propos de l’affaire Cuellar. « La pri-
se systématique d’otages de la part
des FARC est un crime contre l’hu-
manité et un crime de guerre », fait
valoir M. Petro. p

Paulo A. Paranagua

EnColombie,
laguérilladéfiela
politiquesécuritaire
duprésidentUribe
Après l’assassinat d’un gouverneur, Bogota
est accusé d’avoir sous-estimé les FARC

C ’est une aberration inadmis-
sible », répète l’archevêque
de Mexico, Norberto Rive-

ra, depuis que, le 21 décembre, la
capitale mexicaine a autorisé le
mariage homosexuel. Dirigée par
le Parti de la révolution démocra-
tique (PRD, gauche), la ville a pris
une position avant-gardiste qui
provoque un tollé dans les
milieux conservateurs.

Par 39 voix contre 20 et 5absten-
tions, les élus de Mexico ont modi-
fié le code civil local pour valider
le mariage entre personnes du
même sexe et leur droit à adopter
des enfants. Cette réforme enthou-
siasme la communauté gay et les-
bienne, qui bénéficiait depuis
2006 à Mexico d’une union civile,
proche du pacte civil de solidarité
(PACS) français. «C’est une premiè-
re en Amérique latine», s’est félici-
tée la militante Lokin Castañeda,
avant de scander «Si, se pudo!»
(Oui, ça a été possible!).

Si l’union civile est aussi légale
en Uruguay, en Colombie, en
Argentine et dans certains Etats
brésiliens, le mariage homo-
sexuel n’existe dans aucun autre
pays de la région. La décision de
Mexico « pourrait faire tâche
d’huile», commente l’anthropolo-
gue François Lartigue.

Du côté des milieux conserva-
teurs, la portée symbolique de cet-
te loi déclenche une levée de bou-
cliers dans un pays très catholi-
que. « Nos enfants courent un

grand risque de voir comme nor-
mal ce type d’union », assure l’ar-
chevêque de Mexico. Et Mariana
Gomez del Campo, dirigeante du
Parti d’action nationale (PAN,
droite), la formation du président
Felipe Calderon, de renchérir :
«Cette loi porte atteinte à toute la
société mexicaine. » Soutenue par
des députés du Parti révolution-
naire institutionnel (PRI, centre),
la droite réclame du maire de
Mexico, Marcelo Ebrard (PRD), un
veto contre la réforme, en mena-
çant de saisir la Cour suprême
pour inconstitutionnalité.

«Les avancées sociales dans la
capitale, où la population est plus
moderne qu’ailleurs, radicalisent
les positions des élus conserva-
teurs en province, comme pour
l’avortement», observe François
Lartigue. Dépénalisée en 2007 à
Mexico, l’interruption volontaire
de grossesse est, depuis, sanction-
née de peines de prison dans 17
des 31 Etats mexicains.

Craignant une hausse de l’ho-
mophobie, Luis Gonzalez, prési-
dent de la Commission des droits
de l’homme de Mexico, appelle la
hiérarchie catholique à «éviter un
discours incendiaire». Officielle-
ment, 460 meurtres homophobes
ont été commis au Mexique
depuis 1995. La mairie de Mexico a
annoncé que le premier mariage
homosexuel sera célébré en
février ou mars2010. p

(Mexico, intérim)

Lemariage homosexuel
àMexicohérisse la droite

International

Lacontestation continue en Iran
malgré une répression accrue
Le régime prévient qu’il agira «avec fermeté contre les perturbateurs de l’ordre». Amnesty
International constate que la situation des droits de l’homme est «la pire depuis vingt ans»



Les Grands Prix de la Créativité RH organisés par l’ACCE,
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remis le 15 décembre dernier par Michel Yahiel, président du Jury.
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Rendez-vous pour la troisième édition qui consacrera les
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Rome
Correspondant

P ierluigi Celli, le directeur de
l’université de la Luiss (Libre
Université internationale

des études sociales), à Rome, en
convient lui-même. Sa lettre
ouverte à son fils, publiée par le
quotidien La Repubblica le
31 novembre, est une « provoca-
tion ». Elle a d’ailleurs fait du bruit.
« Mon cher fils, commençait-il, tu
es sur le point de terminer l’univer-
sité. (…) C’est pour cela que je te
parle avec amertume, pensant à
l’avenir qui t’attend. Ce pays, ton
pays, n’est plus un endroit où il est
possible de rester avec fierté (…).
Danscepays,si toutva bien,tucom-
menceras par gagner un dixième
du salaire de n’importe quel porte-
serviettes, le centième de ce que
gagne une starlette de la télévision.
Pars. Prends le chemin de l’étran-
ger, choisis d’aller là où la loyauté,
le respect et la reconnaissance du
mérite sont encore des valeurs. »

Au téléphone, M.Celli explique :
« Aujourd’hui, en Italie, en raison
de la crise, une génération entière
de jeunes diplômés va être sacrifiée.
Un pays qui ne s’occupe pas de ses
jeunes est un pays en déclin. Les
recommandations, les combines,
les pistons sont un folklore dont
nous devons nous débarrasser. »
Ancien dirigeant de grandes entre-
prises, il reconnaît lui-même sa
part de responsabilité en tant que
directeur d’une université grandie
sous l’aile de la Confindustria, le
Medef italien: « Une personne seu-
le ne peut pas tout changer. »

Nouvelle manifestationdu pen-
chant italien à « l’autodénigre-
ment » ? Le 3 décembre, une quin-
zaine de jeunes diplômés écri-
vaient au président de la Républi-
que, Giorgio Napolitano, 84 ans,
pour accuser l’Italie d’être « le pays
le plus immobile d’Europe ». Leur
point commun : après des études
dans la Péninsule, ils sont tous
allés chercher du travail et un
meilleur salaire de départ ailleurs.

Leur témoignage a été recueilli
dans un livre La Fuga dei Talenti –
«Lafuitedestalents»–(éd.SanPao-
lo) et sur un blog. « En Italie, je
n’auraismêmepas pupayer le loyer
de mon appartement et j’aurais été
obligée d’attendre la mort d’un pro-
fesseurpourprendresaplace », écrit
Cristina Cammarano, enseignante
dans une université américaine.
« L’Italie reste mon pays, raconte
Damiano Migliori, ingénieur en

France, mais il est en déclin et je ne
vois pas de signe d’amélioration. »

Selon Sergio Nava, auteur du
livre et animateur du site, environ
110 000 diplômés d’université
quittent chaque année l’Italie. Les
causes de cet exode sont déjà dia-
gnostiquées: bas salaires, géronto-
cratie, hiérarchies immobiles, fai-
ble mobilité sociale, système uni-
versitaire souvent gangrené par
les passe-droits. L’université de
Messine (Sicile) s’est ainsi distin-
guée : début 2009, une enquête a
révélé qu’une moitié des profes-

seurs de la faculté de médecine
avaient au moins un lien de paren-
té avec un autre…

Economiste,diplôméde la répu-
tée université Boconi à Milan,
MarcoFantiniachoisi lui aussil’ex-
patriation, en Belgique, après une
première expérience d’emploi en
Italie. « Le système italien, expli-
que-t-il, favorise l’ancienneté dans
tous les domaines. Dans une société
vieillissante, les classes âgées sont
les plus nombreuses et les plus

influentes. Elles cherchent à proté-
ger leur pré carré. A ce tableau
s’ajoute la faible considération
pourlemérite.Ceproblèmeestdeve-
nu une question de civilisation. »

Le coût est lourd pour le pays :
un milliard d’euros par an serait
ainsi dépensé pour la formation
de ceux qui partent. Cette situa-
tion n’est pas sans conséquence.
Selon le rapport 2008 de la Luiss,
consacré à la méritocratie, « le pro-
blème italien numéro un est celui
du déséquilibre dramatique de la
balance des cerveaux ». « L’Italie
importe dix fois moins de diplômés
hautement qualifiés (0,33 %) qu’el-
le n’en exporte (3,44 %). Avec moins
de 2 % de chercheurs invités, elle se
situedanslesderniersrangs duclas-
sement international », ajoutent
les auteurs du rapport.

Pour Marc Lazar, professeur à
Sciences Po Paris et spécialiste de
l’Italie, « le pays est au bord d’un
clash de générations». « La frustra-
tion de la jeunesse est immense,
explique-t-il, et ne trouve aucun
débouché. L’Italie a manqué son
rendez-vous avec la société de la
connaissance alors que la France,
l’Allemagne ou l’Angleterre en ont
fait une question centrale. Toute-
fois, des îlots d’excellence demeu-
rent et malgré ces défauts ce systè-
me archaïque produit des talents
extraordinaires qui, malheureuse-
ment, vont s’exprimer ailleurs. »
Exemple de ce paradoxe: en 2007,
le concours des jeunes chercheurs

du CNRS a permis le recrutement
de 30 % de candidats italiens.

Mais cette «fuite des cerveaux»
n’est pas sans retour. Ainsi l’univer-
sité IMT (Institutions, Marchés,
Technologies) de Luca (Toscane) a
vu se présenter 520 candidats
venus de l’étranger – parmi les-
quels quelques Italiens qui ont fait
lepariduretour–pourunconcours
de…troispostes.Larecettedecesuc-
cès? « Nos règles d’embauche sont
les mêmes que celles adoptées
ailleurs dans la communauté scien-
tifique, explique Fabio Pammolli, le
directeur de l’institut. Chaque can-
didat est écouté, évalué selon ses
mérites et dans la transparence.»

Une réforme de l’université, qui
sera discutée en février 2010 au
Sénat, tient compte de quelques-
unsdesreprochesquiluisontadres-
sés. Elle table sur un système moins
coûteux et plus sélectif. Le projet de
loi prévoit que les futurs cher-
cheurs «seront choisis selondes pro-
cédures publiques». La fin du piston
et de la combinazione ? Mardi
22décembre,leprésidentdelaRépu-
blique a répondu aux jeunes diplô-
més qui lui avaient écrit : « Je com-
prends vos raisons, leur dit M.Napo-
litano. Mais j’espère que dans un
futur assez proche les conditions
serontréunies pour votreretour.» p

Philippe Ridet

n Sur le Web
Le témoignage de jeunes diplômés :
lafugadeitalenti.wordpress.com

FRANCE INTER LA DIFFÉRENCE
franceinter.com

LA DIFFERENCE
C’EST

LA VIGILANCE
Service Public 10h

franceinter.com

Isabelle Giordano

«Unesociété
vieillissante»,
quiaccordeune
«faibleconsidération
pourlemérite»

Marco Fantini
économiste expatrié

Faute depouvoir se montrer,
SilvioBerlusconi sefait entendre

E n convalescence dans sa villa
d’Acore (Lombardie), le visa-
ge toujours partiellement

recouvert par des pansements
depuis l’agression dont il a été vic-
time le 13décembre, Silvio Berlus-
coni s’essaie à une nouvelle forme
de communication avec les Ita-
liens: l’intervention orale et sans
image. Un comble pour cet hom-
me de médias, propriétaire de
trois télévisions et qui, à 73ans, a
tout fait pour séduire par une
apparence soigneusement entrete-
nue à coups de liftings et autres
implants capillaires.

Dimanche 20décembre, c’est
par téléphone que le président du
Conseil italien a assuré ses parti-
sans, réunis pour une manifesta-
tion de solidarité à Milan, de sa
volonté d’«aller de l’avant pour le
bien du pays». «L’amour vaincra
toujours l’envie et la haine», a
poursuivi celui qui, il n’y a pas si
longtemps, donnait du «couillon»
aux électeurs du centre gauche et
voyait un «complot » derrière cha-
que contestation de sa politique.

Lundi, il a choisi le site Internet du
quotidien de droite Il Giornale,
dirigé par son propre frère, pour
adresser ses vœux oraux aux lec-
teurs et leur conseiller une idée
cadeau. Un papillon en brillants,
du genre de celui qu’il offre aux
jeunes filles qu’il invite dans ses
résidences? Non: une «carte du
PDL» (le Peuple de la liberté), son
parti, afin, a-t-il dit, «de [lui] don-
ner la force de résister, de continuer
à travailler pour le bien de tous».

Image de victime
Mardi, c’est à travers une confé-

rence téléphonique avec les diri-
geants du PDL que M.Berlusconi a
affirmé qu’il avait «pardonné» à
Massimo Tartaglia, le déséquilibré
qui lui a brisé le nez et deux dents
en lui lançant à la figure une répli-
que miniature de la cathédrale de
Milan. «Vous savez que je n’ai pas
de rancœur », a-t-il ajouté, tou-
jours plus pacifique.

Le président du Conseil, qui a
dû renoncer à sa traditionnelle
conférence de presse de fin d’an-

née et à la veillée de Noël prévue
avec les sinistrés du tremblement
de terre des Abruzzes, continue
ainsi de peser dans le débat politi-
que. Ses appels au dialogue avec le
centre gauche pour mener les
réformes (notamment celle de la
justice qui mettrait fin aux procès
en cours dans lesquels il est impli-
qué) ont déjà eu pour effet de divi-
ser une nouvelle fois le Parti
démocrate entre ceux qui se décla-
rent prêts à serrer cette main ten-
due et ceux qui s’y refusent, y
voyant un piège.

Cette nouvelle stratégie a don-
né ses premiers fruits. Selon un
sondage ISPO, publié dimanche
par le Corriere della Sera, la popu-
larité de M. Berlusconi, descen-
due sous la barre des 50 % à la
mi-novembre (48,6 %), atteint
aujourd’hui 55,9 %. L’institut a
précisé qu’entre 20 % et 25 % des
sondés félicitent Massimo Tarta-
glia, estimant que le président
du conseil « est dangereux pour
le pays ». p

Ph. R. (Rome, correspondant)

L’Italievoit un signede «déclin»
dansl’expatriation de ses jeunes diplômés
Un débat s’est ouvert sur la difficulté pour les jeunes universitaires italiens de trouver leur place

Irlande Un deuxième
évêque catholique
présente sa démission dans
l’affaire des abus sexuels
DUBLIN. Un deuxième évêque
irlandais a présenté sa démission
au pape Benoît XVI, à la suite d’un
rapport accusant l’Eglise catholi-
que d’avoir couvert les agisse-
ments de prêtres pédophiles dans
la région de Dublin, a annoncé
son diocèse, mercredi 23 décem-
bre. « J’ai présenté aujourd’hui au
Saint-Père ma démission en tant
qu’évêque de Kildare et Leighlin »,
a déclaré James Moriarty, 73 ans,
dans un communiqué diffusé par
ses services. James Moriarty a été,
entre 1991 et 2002, évêque auxi-
liaire de Dublin, dans le diocèse
où des centaines d’enfants ont
subi des sévices sexuels commis
par des prêtres pendant plusieurs
décennies. Le 17 décembre, le Vati-
can avait annoncé que le pape
avait accepté la démission d’un
premier évêque irlandais mis en
cause par le rapport Murphy,
Donal Murray. L’évêque de Lime-
rick (ouest) avait été accusé
d’avoir réagi de façon « inexcusa-
ble» en dissimulant des informa-
tions sur des enfants victimes
d’abus sexuels de prêtres, dans ce
rapport publié fin novembre en
Irlande. – (AFP.)

Istanbul, Bruxelles
Correspondants

L a levée des restrictions à la
libre circulation dans la zone
Schengen, accordée par

Bruxelles à plus de 10 millions de
Serbes, de Macédoniens et de Mon-
ténégrins, samedi 19 décembre, a
irrité la Turquie. Ankara s’estime
victime d’une politique du « deux
poids, deux mesures» de la part de
l’Union européenne (UE) et récla-
me à son tour un assouplissement
dela politiquedevisas pour sesres-
sortissants. «Il est inacceptable que
certains pays des Balkans qui en
sont à l’étape initiale du processus
d’adhésion et qui n’ont pas entamé
leurs négociations, se voient accor-
derle privilègede Schengenetpasla
Turquie », a réagi le ministre turc
des affaires étrangères, Ahmet
Davutoglu.

Ankara et Bruxelles négocient
déjà depuis plusieurs mois un
accord sur cette question sensible
des visas, véritable casse-tête
bureaucratique pour les milliers
de Turcs qui voyagent chaque
année dans les pays de la zone
Schengen. En contrepartie d’une
ouverture partielle, « la Turquie
doit d’abord signer avec l’UE un
accord de réadmission pour les
migrants clandestins, comme l’ont
fait la Serbie ou la Macédoine »,
note Cengiz Aktar, directeur du
Centre d’études européennes à
l’université Bahçesehir d’Istanbul.

« Les négociations devraient
aboutir. Mais il n’est pas question
d’uneabolitiontotale des visas. Plu-
tôt d’unaménagement pourcertai-
nes catégories de voyageurs : les
hommes d’affaires, les étudiants et
les partenaires de projets euro-
péens», précise M. Aktar. Des visas
de longue durée, gratuits, pour-
raient être délivrés pour ces cas-là.
«Celaaura uneffetpositifsur l’ima-
ge de l’Europe et des relations euro-
turques », ajoute l’universitaire.

La Turquie a beau être membre
de l’union douanière et du pro-
gramme Erasmus pour les échan-
ges universitaires européens, les
difficultés restent nombreuses.
Les acteurs économiques sont les
principaux mécontents. Le systè-
me actuel leur permet de faire cir-
culer librement leurs marchandi-
ses en Europe, mais eux doivent
être titulaires d’un visa Schengen
pour leurs voyages d’affaires.

Les réclamations turques
contre cette procédure ont été ren-

forcées début 2009 par un arrêt de
la Cour européenne de justice qui
estime le système de visas parfois
contraire aux principes de l’union
douanière. Elle a ainsi jugé qu’un
visa n’était pas nécessaire pour
deux chauffeurs routiers turcs tra-
vaillant entre la Turquie et l’Alle-
magne. La réglementation n’a pas
suivi.

LaFondationpourledéveloppe-
ment économique (IKV) et l’Union
deschambresdecommercedeTur-
quie ont mis en place depuis le
17 novembre une « hotline » où les
Turcs peuvent exposer leurs pro-
blèmes pour obtenir le visa Schen-
gen. Environ 320 appels ont déjà
été traités. « Il y a des plaintes
d’hommes d’affaires et d’étu-
diants, rapporteCigdem Nas,secré-
taire générale de l’IKV. Par exem-
ple le consulat néerlandais deman-
de plus de 300 euros aux étudiants,
sans tenir compte du programme
Erasmus», accuse-t-elle.

Réadmission des migrants
Outre la Turquie, d’autres pays

manifestent leur désappointe-
ment à l’égard de Bruxelles après
l’exemption de visas pour les Ser-
bes, les Macédoniens et les Monté-
négrins. Il s’agit de l’Albanie, du
Kosovo et de la Bosnie-Herzégovi-
ne. Leurs ressortissants, eux, doi-
vent toujours obtenir un visa pour
se rendre dans un Etat de l’espace
Schengen, parce que leurs pays ne
remplissent pas les conditions
fixées par la Commission euro-
péenne et sont considérés comme
présentant des risques au plan de
l’immigration.

Parmi les conditions fixées par
Bruxelles, il y a l’introduction d’un
passeport biométrique, la création
d’un système intégré de contrôle
aux frontières, la signature de
conventions de réadmission des
immigrants qui viennent de pays
tiers et transitant par des Etats bal-
kaniques, ou encore une lutte ren-
forcée contre le crime organisé et
la corruption.

Dans les capitales concernées,
on réagit mal à l’instauration d’un
système qu’on estime être celui du
deux poids, deux mesures. On évo-
queparfois l’idéequel’UE s’oppose,
en fait, à un rapprochement avec
despaysmusulmans.OlliRehn,l’ac-
tuelcommissaireàl’élargissement,
a évoqué un réexamen de la situa-
tion au printemps 2010. p

Guillaume Perrier

et Jean-Pierre Stroobants

Europe

Ankararéclame
l’assouplissement
dela politique
devisas en Europe
La Turquie estime être moins bien traitée
que la Serbie, la Macédoine ou le Monténégro
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CHOISISSEZ
VOTRE

COUVERTURE

+ UNE CARTE
DE VŒUX INÉDITE

OFFERTE

Au choix : 3 couvertures, 3 cartesTintin à la conquête de la planète
avec un nouveau film, Le Secret de
La Licorne, bientôt adapté par
Steven Spielberg et Peter Jackson.
La géopolitique des 24 albums
d’Hergé décryptée.
La technique de la ligne claire
commentée par les grands noms
contemporains de la BD.

Rendez-vous avec Hergé,
un auteur qui reste encore à
découvrir, dans ce hors-série
exceptionnel du Monde.



…donner du sens au management…

www.audencia.com

Sur la ligne A du RER, vendredi 18décembre. MARC CHAUMEIL/FEDEPHOTO POUR « LE MONDE »

Nicolas Dupont-Aignanfait du RER, son «dada»
depuisdix ans,son thème de campagne pourles régionales

L a grève des conducteurs du
RER A est entrée, jeudi
24 décembre, dans sa 14e jour-

née. Elle aura été la plus longue
qu’ait connue l’entreprise sur le
réseau RER depuis 1995. A trois
mois des élections régionales,
alors que les transports sont un
sujet éminemment sensible en Ile-
de-France, le conflit a aussi pris
valeur de test politique.

S’il est resté silencieux sur le
sujet « pour ne pas gêner les négo-
ciations », explique l’Elysée, Nico-
las Sarkozy n’en a pas moins suivi
de très près l’évolution du conflit.

La position de fermeté de la
direction face aux revendications
des conducteursen grève aété vali-
déepar le conseillersocialdu prési-
dent, Raymond Soubie, en accord
avec Pierre Mongin, le PDG de la
RATP. Elle tranche avec ce qui
s’était passé en novembre lors-
qu’une grève était survenue sur la
ligne B du RER. Les syndicats de la
RATP et de la SNCF avaient alors
obtenu gain de cause en moins de
cinq jours. La gauche et quelques
voix à droite s’étaient une nouvel-
le fois gaussées de l’inefficacité de
la loi sur le service minimum.

Exactement comme en décem-
bre 2008-janvier 2009 où la lon-
gue grève des cheminots de la
SNCF avait conduit à la totale para-
lysie de la gare Saint-Lazare le
13janvier, faisant mentir l’affirma-
tion de M. Sarkozy selon laquelle :
« Aujourd’hui, lorsqu’il y a une grè-
ve, personne ne s’en aperçoit. »

Cette fois, changement de stra-
tégie. « Dans le contexte de crise, ne
pas donner l’impression de céder
était la seule stratégie à tenir pour
éviter la contagion du mouvement
à l’intérieur de la RATP et au-delà»,
explique l’entourage du chef de
l’Etat. C’était la position de départ
de M. Mongin. D’autant plus ris-
quée qu’après le récent départ de
la directrice des ressources humai-
nes, Josette Théophile, et de Pascal
Auzannet,directeurduRER, ilman-
quait des interlocuteurs rompus
aux difficiles négociations avec les
syndicats.

L’Elysée a soutenu la fermeté,
car il a parié sur l’impopularité du

conflit. Il a aussi voulu démontrer
que cette fois-ci la loi sur le service
minimum du 21 août 2007 était
bien entrée en application, com-
me l’a rappelé le premier ministre
François Fillon.

Pourladeuxièmefoisdesonhis-
toire, la RATP a fait appel à quelque
80 cadres de l’entreprise pour
conduire les rames à la place des
conducteursgrévistes.«C’est lapre-
mière fois que nous assurons notre
objectifd’untrainsurdeux enheure
de pointe», s’est félicité M.Mongin.

Cettepossibilité de recourir aux
cadres pour suppléer les conduc-
teurs prééxistait à la loi sur « le ser-
vice minimum ». Mais le premier
ministre s’est empressé de voir
dans cette mesure la conséquence
directe et bénéfique de la loi du
21 août 2007, « qui permet aux
voyageurs franciliens d’aller à leur
travail et d’en revenir ».

Dans la précampagne des élec-
tions régionales, le conflit aura été
aussi l’occasion d’une épreuve de
force politique entre Valérie
Pécresse, tête de liste UMP en Ile-
de-France, et Jean-Paul Huchon, le
patron (PS) de la région, également
président du Syndicat des trans-
ports d’Ile-de-France (STIF).

Mme Pécresse s’en est pris à
« l’immobilisme et la passivité »
de M. Huchon. La candidate UMP
l’a enjoint d’user de ses prérogati-
ves de président du STIF pour met-
tre en place des « bus de remplace-
ment » , injonction que
M. Huchon a qualifiée de « plai-
santerie. Un million de personnes,
ça fait 10 000 bus… ». « M. Huchon
est parti à Copenhague en laissant
les usagers du RER A sur le quai, a
confié Mme Pécresse au Monde,
mardi 22 décembre. Comme si la

région ne pouvait rien faire. »
M. Huchon n’a pas attendu les

critiques de l’UMP pour dénoncer
le « pourrissement volontaire » du
conflit dans le but de « faire porter
le chapeau à la région ». Il a rappelé
que « le seul responsable du conflit
est l’entreprise exploitante dont
l’Etat est actionnaire. Le STIF n’est
paschargé des personnelsdes entre-
prises. Il s’occupe du fonctionne-
ment et de l’exploitation du
réseau ». Le président socialiste de
la région s’est toutefois gardé de
donner « raison » aux grévistes,
comme l’a fait Benoît Hamon, le
porte-paroleduPS.Il seseraitexpo-
sé aux critiques encore plus viru-
lentesdeMme Pécresse quiluirepro-
che « d’avoir jeté de l’huile sur le feu
en proposant au gouvernement de
nommer un médiateur alors que le
conflitétait en voie d’apaisement».

Jean-Paul Huchon s’est en
revanche promis, s’il est réélu, de
remettre en question le contrat
qui lie le STIF à la RATP et dont le
montant, a-t-il rappelé, s’élève à
4milliards d’euros par an. « Quand
je vois Pierre Mongin et la RATP
investir dans des opérations asiati-
ques ou exotiques les bénéfices
qu’ils font, plutôt que de réinvestir
sur l’Ile-de-France je ne suis pas
content», a-t-il grondé. p

Béatrice Jérôme

RERA:pourquoi l’Elysée achoisi lafermeté
A trois mois des élections régionales, Nicolas Sarkozy veut éviter la contagion des revendications salariales

Lamobilisation s’effrite, letrafic s’améliore

France

E n voilà un que la grève du
RERA, au fond, ne chagrine
pas vraiment. «Les problè-

mes de RER, c’est mon dada depuis
plus de dix ans !», clame Nicolas
Dupont-Aignan. Et c’est aussi le
thème central de la campagne
qu’il a décidé de mener à l’occa-
sion des élections régionales en
Ile-de-France. Le moment est donc
propice pour se trouver un audi-
toire parmi les usagers excédés.

«Je ne comprends pas la posi-
tion du gouvernement, qui laisse
pourrir le conflit», assure-t-il.
Pour lui, « cela pourrait être réglé
en deux heures, sur un simple
coup de fil ». Il s’agit, poursuit-il,
«soit d’incompétence, soit de mau-
vais machiavélisme, destiné à fai-
re croire que Jean-Paul Huchon, le
candidat socialiste, ne gère pas
bien les transports ». Et d’expli-
quer : « Je ne suis pas un grand
adepte des syndicats. Mais le mou-

vement des conducteurs, qui ne
demandent pas grand-chose,
signifie avant tout un ras-le-bol,
peut-être exprimé maladroite-
ment, face à la véritable asphyxie
des lignes, où les passagers sont de
plus en plus nombreux. »

Ancien cadre du RPR, puis de
l’UMP, le député et maire d’Yer-
res (Essonne) a décidé de quitter
le mouvement de Nicolas Sarko-
zy en 2007. Et d’instituer sa struc-
ture, Debout la République, en
véritable parti autonome.
Depuis, M. Dupont-Aignan peine
à se faire une place sur l’échi-
quier politique.

Le député de l’Essonne rêve
quand même, lors des élections
régionales de mars 2010, où il ne
présente qu’une liste, en Ile-de-
France, de « réaliser entre 5 % et
10% des voix ». Lors des européen-
nes, il avait dû se contenter de
2,5 %. Il compte, cette fois, pour

accroître son audience, sur l’ab-
sence de liste autonome du Mou-
vement pour la France (MPF) de
Philippe de Villiers, avec qui il
avait participé, en compagnie de
Charles Pasqua, aux belles heures
du Rassemblement pour la Fran-
ce (RPF). Il espère aussi que sa
campagne de proximité en direc-
tion des usagers des transports
lui permettra de séduire des
déçus de la droite.

«Positionnement ciblé»
Dans la ligne de mire de

M. Dupont-Aignan, le projet du
Grand Paris, voulu par M. Sarko-
zy et porté pendant la campagne
par Valérie Pécresse, la candidate
de la majorité. « C’est une opéra-
tion déconnectée de ce que vivent
les Parisiens. La lubie de quel-
qu’un qui n’a jamais traversé le
périphérique. Ce qui compte, c’est
avant tout de moderniser les

réseaux RER pour faciliter les
liaisons entre Paris et la banlieue,
pas de créer une grande boucle
inutile autour de la capitale »,
assure le candidat.

Lors de la présentation de sa
campagne, début décembre,
M. Dupont-Aignan avait donné
rendez-vous gare de Lyon, à Paris,
où se croisent les lignes de RER A
et D. Au programme : une séance
de tractage dans les sous-terrains
menant aux rames. Las, la police
est intervenue pour leur rappeler
qu’il est interdit de mener une tel-
le opération dans ces sous-sols…

«Du coup, on a dû revoir notre
stratégie et on vise désormais les
grandes gares de banlieue », expli-
que M. Dupont-Aignan, qui
convient que le positionnement
ciblé de sa campagne n’est pas
étranger au manque de moyens
de son mouvement. p

Pierre Jaxel-Truer

«Leseul responsable
duconflit
est l’entreprise
exploitantedont l’Etat
estactionnaire»

Jean-Paul Huchon
président (PS) de région

EN GRÈVE depuis le 10décembre,
les agents de conduite de la ligneA
du RER risquent fort de reprendre
le travail sans avoir obtenu ce
qu’ils revendiquaient. Depuis quel-
ques jours, le mouvement est
moins bien suivi. D’après un porte-
parole de la RATP, le nombre de
conducteurs qui étaient retournés
à leur poste, jeudi 24décembre, en
début de matinée était deux fois
plus élevé que la veille. Au « termi-
nus» de Torcy (Seine-et-Marne),
onze salariés se sont présentés, jeu-
di, peu avant 7heures, «alors qu’il
n’y en avait quasiment aucun
auparavant», ajoute-t-il.

Les assemblées générales qui se
sont tenues, mercredi, dans quatre
sites différents, avaient déjà mis
en évidence un effritement de la
mobilisation. A Torcy, une très
légère majorité d’agents de condui-
te avaient même voté la fin de la
grève –ce que la CGT a contesté,
mercredi.

Quoi qu’il en soit, le trafic s’amé-
liore de jour en jour. Jeudi matin,
la RATP prévoyait trois trains sur
quatre aux heures de pointe
(7h30-9 h30 et 16h30-19 h30) et

un train sur trois en dehors de ces
plages horaires.

Quant aux discussions entre la
direction et les syndicats, elles
sont au point mort. «La porte est
fermée depuis vendredi dernier»,
résume Luc Offenstein, délégué
syndical UNSA, ce qui fait dire à
plusieurs responsables syndicaux
que la RATP a joué sur le « pourris-
sement du conflit».

«Mécontentement»
Aucune séance de négociations

n’était programmée, jeudi en
début de matinée. Le PDG de la
RATP, Pierre Mongin, campe sur
les dernières propositions qu’il a
faites: ouverture d’une réflexion
sur les conditions d’exercice du
métier de conducteur; lancement
de discussions, en janvier, sur la
grille des salaires et le déroule-
ment de carrière; création d’une
prime variable susceptible d’attein-
dre 80euros par mois si les sala-
riés respectent les «objectifs de
régularité» fixés par le Syndicat
des transports d’Ile-de-france
(STIF), l’autorité organisatrice des
transports en Ile-de-France.

Cette gratification financière
est jugée insuffisante par les syndi-
cats, d’autant plus qu’elle est sou-
mise à des paramètres que les
agents de conduite ne maîtrisent
pas. «Ceux-ci n’ont aucune prise
sur les aléas à l’origine de la plupart
des retards sur le réseau : problème
matériel, agression, suicide, malai-
se d’un voyageur, etc.», affirme
M.Offenstein. Ce conflit «va lais-
ser des traces », poursuit le délégué
de l’UNSA. Le fait qu’il ait duré au
moins deux semaines montre que
«le mécontentement» et «les atten-
tes» étaient «réels», selon
M.Offenstein.

Secrétaire général de la CFTC-
RATP, l’une des rares organisations
à ne pas avoir appelé à la grève,
Laurent Pouille se dit «pas mécon-
tent de ne pas avoir emmené les
gars dans ce conflit ». Avant le
début du mouvement, rappel-
le-t-il, la direction avait mis sur la
table des propositions plus intéres-
santes qu’aujourd’hui. Si les syndi-
cats les avaient acceptées, ils
auraient obtenu davantage,
conclut-il. p

Bertrand Bissuel
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Lyon
Correspondant

T oni Musulin, 39 ans, le
convoyeur de fonds le plus
célèbre de France depuis le

vol de 11,6 millions d’euros, le
5novembre à Lyon, a-t-il semé des
traces compromettantes au cours
de sa cavale ? Selon des informa-
tions révélées par le quotidien Le
Progrès, ses empreintes digitales
ont été relevées sur des emballa-
ges de billets, estampillés Banque
de France, retrouvés par un rive-
rain sur un trottoir, à proximité
d’une benne à verre, à Bron, dans
l’est de l’agglomération lyonnaise.
La quantité d’emballages corres-
pond à une somme de 2,5 millions
d’euros, soit la part du butin qui
reste à ce jour dans la nature.

Cette découverte met à mal la
versiondu convoyeur. Ilavait affir-
mé qu’il n’était pas en possession

decet argent, laissantmêmeenten-
dre qu’on avait pu le subtiliser
dans le fourgon abandonné.

Lorsque, jeudi 5 novembre, Toni
Musulinpartauvolant deson four-
gon blindé, laissant ses deux collè-
gues à quai, tout le monde pense
qu’il a mûrement préparé son
coup. Son appartement a été vidé.
Tous ses comptes bancaires – une
dizaine – ont été soldés.

Seschangementsd’attitude,rap-
portés par des collègues, laissent
supposer qu’il avait repéré des iti-
néraires et qu’il s’était arrangé
pour charger en une seule fois les
11,6millions d’euros à la Banque de
France, en coupures de 5 à
500euros. L’acquisition d’une Fer-
rariauxenchèresenavril,pourplu-
sieurs milliers d’euros, épaissit le
mystère. En raison de ses origines
familiales, « une piste serbe » est
évoquée.

Après le forfait, il faudra moins

dedeuxjoursàlaBrigadederépres-
sion du banditisme pour trouver
sa planque. Un garage loué à quel-
ques rues des lieux du vol, dans
lequel restent entreposés 9,1 mil-
lions et un sac de couchage. Les
enquêteurs trouvent aussi une
Renault Kangoo, louée à son nom,
sans aucune discrétion.

Le 16 novembre, Toni Musulin
se rend. Transféré dans les locaux
de la police judiciaire de Lyon, il se
mure dans un silence total, refu-
sant de signer les procès-verbaux.
L’examen de ses comptes bancai-
res fait apparaître une multitude
de prêts, comme si cet homme,
décrit comme solitaire et tacitur-
ne, cherchait à vivre au-dessus de
sesmoyens,sanspour autantflam-
ber. Sa Ferrari, par exemple : il en
déclare le vol le 6 mai, se disant vic-
time d’une agression. Or, le 1er mai,
la voiture est filmée à la frontière
serbe. Son numéro de passeport
est relevé et les douaniers le voient
repartir en bus quelques jours
après.

Toni Musulin est mis en exa-
men pour « vol » et « tentative d’es-
croquerie » et risque de trois à cinq
ans d’emprisonnement. Placé sous
mandat de dépôt, écroué à la pri-
sondeCorbas, ilreste àl’isolement,
refusant tout courrier. Il a été
entendu à deux reprises par le juge
d’instruction Dominique Brault.

« Il commence à s’exprimer. Ce
n’est pas un criminel, il n’en pou-
vait plus », dit son avocat, Me Hervé
Bambanaste. Celui-ci soutient la
thèse d’un homme qui aurait vou-

lu se venger de sa condition et des
conflits qu’il rencontrait dans son
entreprise. La personnalité de
Toni Musulin reste une énigme. Il
faudraitpeut-être chercher sa véri-
té dans une revanche plus intime.

Visiblement épuisé par onze
jours de cavale, dépassé par l’am-
pleur de l’affaire, il a choisi
Monacopour sa reddition, précisé-
ment le lieu où son père est arrivé

en 1965, sans passeport, sans un
sou,fuyant la Yougoslavie. «En tra-
versant les montagnes », raconte
Vinko Musulin, 66 ans, retraité
dans un village de Haute-Savoie,
après une dure vie de labeur, peu
portésur les démonstrations senti-
mentales. « Les gosses, je ne les
voyais que les dimanches. Toni ne
disait pas grand-chose, il n’avait
pas mauvais caractère, il était en
retrait », dit le père, divorcé, vivant
seul, qui ne savait pas vraiment
que son fils était convoyeur, jus-
qu’à ce qu’on en parle à la télévi-
sion. p

Richard Schittly

Près de33mi��io�s* de téléspectateurs en novembre 2009

1,6%** de part d’audience nationale +300% en 2 ans
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Le vol commis par Toni Musulin
fait des vagues au sein de Loo-
mis, société de transport de
fonds qui compte 4100 salariés
en France. Deux cadres lyonnais
ont été sanctionnés, ainsi que
les deux convoyeurs qui étaient
à bord du fourgon conduit par
Toni Musulin. L’un a fait l’objet
d’une mise à pied de trois jours,
l’autre a subi un avertissement.
Selon l’enquête de la police judi-
ciaire, les 11,6 millions d’euros
transportés étaient posés en

vrac sur le sol du fourgon. «La
rentabilité pousse à certaines
pratiques», dit un convoyeur. La
direction de Loomis dénonce
ces manquements et insiste sur
le rôle tenu par Toni Musulin : «Il
a participé au détournement des
procédures de sécurité aux
dépens de ses collègues», dit
Christian Lerognon, PDG de Loo-
mis-France, pour qui cette affai-
re doit susciter «une analyse
des événements pour l’ensemble
de la profession ».

Sport

L’équipeAstanaaurait commis
une«infractionpénale»
pendantle Tour deFrance 2009
L’étau se resserre autour d’Astana, l’équipe avec laquelle Alberto Conta-
dor a remporté le Tour de France 2009 et Lance Armstrong obtenu la
troisième place. La formation kazakhe, au centre d’une enquête prélimi-
naire ouverte par la vice-procureure de Paris, Dominique Pérard, a com-
mis une « infraction pénale » pendant la dernière Grande Boucle, a indi-
qué le parquet au Monde, mercredi 23 décembre. Des kits de perfusions
appartenant à la formation du vainqueur du Tour ont été saisis par les
gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environne-
ment et à la santé publique. Or le matériel de perfusion est inscrit sur la
liste des méthodes interdites par l’Agence mondiale antidopage (AMA).
Les enquêteurs cherchent désormais à entendre différents membres de
l’équipe Astana. p Stéphane Mandard

Justice

Liliane Bettencourtrefuse
l’expertiseordonnée parun tribunal
L’héritière de L’Oréal, Liliane Bettencourt, 87 ans, ne veut pas se soumet-
tre à l’expertise ordonnée, le 11 décembre, par le tribunal de Nanterre, a
révélé, jeudi 24 décembre, Le Figaro. « Je ne me rendrai pas à votre invita-
tion », a-t-elle écrit au neurologue Philippe Azouvi, en précisant qu’elle
avait fait appel du jugement le désignant. Sauf rebondissement, les
magistrats devront se passer d’avis médical pour examiner, les 15 et 16
avril 2010, les accusations d’« abus de faiblesse » portées contre le photo-
graphe François-Marie Banier. La fille de Mme Bettencourt l’accuse
d’avoir profité de la faiblesse de sa mère pour obtenir près d’1 milliard
d’euros de dons. p

Social Trois syndicats appellent les fonctionnaires
à la grève le 21 janvier 2010
La CGT, l a FSU et Solidaires (SUD) appellent les fonctionnaires à la grève
et à manifester le 21 janvier 2010 contre « la politique destructrice du
gouvernement». Les trois syndicats revendiquent la création de nou-
veaux emplois, le remplacement des départs en retraite et l’abrogation
de « la loi dite “de mobilité” ».

Education Jean-Michel Blanquer,
directeur de l’enseignement scolaire
Recteur de l’académie de Créteil depuis 2007, Jean-Michel Blanquer, a
été nommé, mercredi 23 décembre, en conseil des ministres, directeur
général de l’enseignement scolaire, l’un des postes-clés du ministère de
l’éducation nationale. M. Blanquer, 45 ans, agrégé de droit, recteur de la
Guyane de 2004 à 2006, est connu pour son sens de l’innovation et de
l’expérimentation. Pour Luc Chatel, son ministre de tutelle, M. Blan-
quer incarne « le recteur des temps modernes ».

France

Lapersonnalité
duconvoyeur
ToniMusulin
resteune énigme.
Il faudrait peut-être
chercher savérité
dansune revanche
plusintime

Des manquements aux règles de sécurité

Volde Lyon: les empreintes du convoyeur
relevéessur les sacsdes billets manquants
Une part des 11,6millions volés par Toni Musulin le 5novembre n’a toujours pas été retrouvée
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Jean-Mary Tarlant, le président
du Syndicat général des vigne-
rons de la Champagne (SGV),
élu le 9 décembre, a remis sa
démission mardi 22 décembre à
l’issue d’une assemblée généra-
le extraordinaire tenue à Eper-
nay (Marne). Celle-ci avait été
suscitée par un grand nombre
de vignerons qui demandaient

des explications au sujet de la
révocation,parle conseil d’admi-
nistration, de l’ancien président
du syndicat, Patrick Le Brun, le
30 novembre. Le SGV a été créé
en 1904 et regroupe quelque
20000 vignerons et coopérati-
ves de la Champagne pour la
défense et la promotion de l’ap-
pellation. –(AFP.)

…donner du sens au management…

www.audencia.com

N oël 2009 sera-il un « Noël
au rabais » ? Les premières
tendances des ventes de fin

d’année montrent que si les pro-
duits festifs, les cadeaux, les
jouets, mais aussi la dinde, le foie
gras, les huîtres et le champagne
se sont vendus, c’est au prix d’une
bataille promotionnelle acharnée.
Depuis plus d’un mois, les ensei-
gnes, à Paris comme en province,
n’hésitent pasà proposerdes remi-
ses de – 30 % voire de – 40%.

«Le mois de novembre a étédiffi-
cile, tout le monde a redoublé d’ar-
mes et d’arguments », explique
Thierry Desouches, porte-parole
du groupe Système U. « La bataille

a démarré très tôt », remarque aus-
si Michel-Edouard Leclerc, patron
de l’enseigne du même nom. Dans
ses centres, s’il s’est vendu
700 000 bouteilles de champagne
en quinze jours, ce sont pour l’es-
sentiel des bouteilles à moins de
10 euros, précise-t-il. Il en est de
même pour les corbeilles de pro-
duits du terroir, les huîtres, le sau-
mon ou le foie gras. « Les clients
sont venus dans certains magasins
en s’appuyant sur des sites de com-
parateurs de prix comme price-
veille.com, en sachant exactement
ce qu’ils voulaient et à quel prix »,
indique M. Leclerc.

La grande distribution s’attend,
laplupart du temps, à faire un chif-
fre d’affaires équivalent à celui de
2008. Un soulagement pour cer-
tains, tant le mois de novembre
puis les grèves des transports en
commun en Ile-de-France (le RER
A) et la neige les ont inquiétés.

Mais « c’est pas l’éclate », recon-
naît M. Desouches. Les distribu-
teurs sentent que l’exercice pro-
motionnel touche à ses limites :
les plus grosses opérations réali-
sées ces dernières semaines, à l’oc-
casion des 50 ans du groupe Carre-
four ou les 40 ans d’Intermarché,
n’ontpas été àla hauteur des inves-
tissements.

Les produits haut de gamme ne
sont pas épargnés. Aux Galeries
Lafayette, où les ventes sont atten-

dues en hausse car dopées par la
clientèle étrangère, on remarque
que les ménages « font attention».

« Il y a des signes qui ne trom-
pent pas », indique Christophe
Cann, directeur des ventes des
Galeries Lafayette, citant les ven-
tes de petite maroquinerie, des
produits à des prix abordables, ou
encore le « carton » inattendu des

jeux de sociétés en chocolat –
Monopoly et Scrabble –, proposés
à 10,65 euros. « On en a vendu
4 500 boîtes depuis début décem-
bre», s’étonne M. Cann.

Et lorsque la dépense est plus
conséquente, c’est pour un cadeau
souvent « moins futile » que les
années passées, remarque celui-ci.
Dans le best-of 2009 des ventes
des grands magasins figurent ain-
si des pulls, des manteaux, des
gants et des bonnets, mais aussi
des produits d’équipement de la
maison et du petit électroména-

ger : mini-cocottes-minute et
autres fers à repasser.

Le secteur des jouets, tradition-
nellementimmunisécontrelescri-
ses, n’échappe pas à la frilosité des
consommateurs. A La Grande
Récré, distributeur spécialisé, « on
est à nouveau optimiste, mais il
faut avoir les nerfs solides », indi-
que Franck Mathais, porte-parole
de l’enseigne.

Jusqu’à mi-décembre, en dépit
de fortes promotions, le secteur
était orienté à la baisse. En partie à
cause des intempéries et des grè-
ves. Ce n’est que depuis quelques
jours que les ventes se redressent
avec des progressions hebdoma-
daires de 2 % à 8 % par rapport à
2008. Assez pour que les profes-
sionnels espèrent à nouveau
atteindreun chiffre d’affairesiden-
tique à celui de 2008. « Les parents
peuvent se serrer la ceinture. C’est
plus compliqué de ne pas donner à
un enfant le cadeau qui est sur sa
liste», estime M. Mathais, qui mise
sur les ventes de dernière minute.

Pour les plus jeunes, le budget
de Noël devrait ainsi rester inchan-
gé : entre 180 et 200 euros par
enfant.Etcetteannée, lestradition-
nels Playmobil et poupées Barbie
figureront en bonne place sous le
sapin, à coté des cartes des Cat-
cheurs ou des figurines d’Arthur
et les Minimoys et de Gormiti. p

Claire Gatinois

Enhausse
LeFMI
Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit de
gagner 688millions de dollars pour son exercice
2009-2010 (clos fin avril 2010), soit plus qu’atten-
du. La crise a relancé ses activités de prêts.

Enbaisse
L’immobilier américain
Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis
ont chuté de plus de 11 % en novembre, attei-
gnant ainsi leur plus bas niveau depuis avril,
alors que les analystes prévoyaient une hausse.

C asser les prix en période de
crise. Dans le domaine du
champagne, la chose est

assezrare. Et pourtantdepuis quel-
ques semaines, les hypermarchés
rivalisent de produits d’appel avec
des bulles aux étiquettes souvent
méconnues proposées à moins de
10 euros. Carrefour affiche ainsi
dans le métro parisien des publici-
tés pour écouler un stock de
450 000 champagne Hubert de
Claminger à 8,90 euros. Le site
Internet de Leclerc fait la promo-
tion d’un champagne brut Leo
Deviroy à 8,95 euros. Même Nico-
las propose des premiers prix à
15,90euros.

« La grande distribution retrou-
ve le goût du champagne, même si
ce type d’opération se solde à la fois
par un effort du producteur et une
marge très faible pour la grande
distribution», constate Daniel Lor-
son du comité interprofessionnel
du vin de Champagne.

Il y a encore dix-huit mois, les
premiers prix s’établissaient à
12-13euros, constate-t-il. Après une
phase de montée en gamme où
rien n’était assez cher –on a même
vu, en mars 2008, Perrier-Jouët

commercialiserdescaisses de dou-
ze bouteilles Belle Epoque By &For
à 50 000 euros l’unité –, le marché
français redescend. Au point où les
tout petits prix représentent 10 %
des ventes aujourd’hui, contre
moins de 1 % en volume en 2008,
selon M. Lorson.

La bulle champenoise a donc
éclaté avec la crise. Ce phénomène,
qui semble conjoncturel, va per-
mettre de tester le champagne
comme produit d’appel. La plupart
de ces mini-prix sont des marques
auxiliaires.Même les distributeurs
ne bradent pas leurs propres mar-
ques. Ces « petits champagnes »
proviennent de stocks plus
anciens que d’ordinaire et sont
doncd’unemeilleurequalitéqu’ha-

bituellement. Les promotions, sur
Internet, des champagnes réputés
et chers font également florès.

Pour Jérôme Philippon, prési-
dent du directoire de Bollinger,
« ces prix extrêmement bas sont le
résultat d’une pression sur la tréso-
rerie, mais s’expliquent aussi par le
fait qu’il existe des stocks impor-
tants. Contrairement à l’an passé,
la distribution n’hésite plus à ven-
dre du champagne pour égayer les
fêtes, avec le sentiment que la crise
est passée ».

Paul-François Vranken, PDG du
groupe Vranken-Pommery, y voit
« le résultat d’un trou d’air, d’un
déstockage des grands opérateurs
internationaux ». Toutes les gran-
des marques de champagne
jurent, la main sur le cœur, qu’el-
les n’ont pas participé à cette gran-
de braderie. Même par sous-mar-
ques interposées. « Il est hors de
question de baisser nos prix pour
faire du volume », affirme Christo-
phe Navarre, président de Moët
Hennessy.

Après une année historique en
2007 (avec 338 millions de bou-
teilles vendues), un tassement en
2008 (avec 322 millions de bou-
teilles vendues), l’année 2009 a bel
et bien fait figure d’horribilis millé-
sime du champagne. Sur les dix
premiers mois de l’année, les ven-
tesontchuté.Si laFrance,quirepré-
sente 56% du marché n’a que légè-
rement souffert (avec –2% des ven-
tes en volumes), l’international,
qui représente 44 % du marché, a
violemment dégringolé de 27 %
dans l’Union européenne et de 31%
dans les autres pays. Cette baisse,
démarrée avec la crise de Lehman

Brothers en septembre 2008, a été
amplifiée par la chute de la livre et
du dollar, les principaux marchés
d’exportations du champagne
étant traditionnellement le Royau-
me-Uni, les Etats-Unis, puis l’Alle-
magne et la Belgique.

Toutefois, les signaux de reprise
semblent se faire jour en fin d’an-
née. « Nous sommes en pleine pré-
paration du rebond, affirme Chris-
tophe Navarre. En cette période
tourmentée, nous gardons le cap. »
Les premiers sondages sur le mois

de novembre réalisés par le comité
interprofessionnel des vins de
Champagne laissent espérer un
retour à la croissance. « On vit nor-
malement la fin d’année, en étant
surbooké par des commandes de
dernière minute », affirme M. Vran-
ken. Il est persuadé que la mauvai-
se passe du secteur provenait
d’une crise des expéditions, mais
pas de la consommation. Pour
preuve, les dernières statistiques
de Nielsen affirment que la
consommation de champagne a

augmenté depuis janvier dans le
monde entier. Signe que les
consommateurs avaient aussi un
peu de stock dans leurs caves.

De son côté, M. Philipon se dit
« surpris par la force de la reprise
dans les marchés développés ».
Après une baisse de 5% en 2008, le
marché pourrait, dans le meilleur
des cas, terminer l’année sur une
baisse de 11 % à 12 %. Avant que les
prix ne repartent à la hausse, d’ici
quatre à cinq mois. p

Nicole Vulser

«Lesparents peuvent
seserrer laceinture.
C’estplus compliqué
dene pasdonner
àun enfantle cadeau
quiestsur saliste »

M. Mathais, porte-parole
de La Grande Récré

«C’estle résultat
d’un troud’air,
d’un déstockage
desgrands opérateurs
internationaux»

Paul-François Vranken,
PDG de Vranken-Pommery

Lesventes deNoël sont marquées par unesurenchère
promotionnellequitente de déjouer la crise
Les clients restent prudents dans leurs achats de fin d’année et misent sur des cadeaux utiles

410 millionsd’euros. C’estle montant
desventes auxenchères réalisées à
Drouoten 2009,un montant

pratiquementéquivalent à l’année précédente, selon
unbilan communiqué mercredi23décembre par
l’Hôteldesventes qui rassemble 72 sociétés.

Plus de 5milliards d’euros
de ventes sur Internet

Champagne: la bulle
éclate, les prix baissent
Les hypermarchés proposent des bouteilles
à moins de 10 euros, utilisées comme produits d’appel

Economie

Démission du président du Syndicat des vignerons

Malgré le ralentissement de la
consommation, le commerce
sur Internet a toujours le vent en
poupe. La Fédération du e-com-
merce et de la vente à distance
(Fevad) s’attend à ce que les ven-
tes de fin d’année dépassent
5milliards d’euros, soit 25% de
plus qu’en 2008 à la même pério-
de. Les meilleurs scores sont
attendus dans le secteur des pro-
duits culturels (livres, CD, DVD,
etc.). Mais, cette année, «le
jouet va faire un carton», prédit
Marc Lolivier, président de la
Fevad.

Après une phase de montée en gamme en 2008, où l’on a vu Perrier-Jouët commercialiser
des bouteilles Belle Epoque By &For à 50000 euros la caisse, le marché redescend. F. COURTES/VU

14 0123
Vendredi 25 décembre 2009



LEMUSÉE HERGÉ
une presse mondialement unanime

WWW.MUSEEHERGE.COM

« Mission réussie » LE MONDE, Paris « Furieusement moderne » LE SOIR, Bruxelles

« So schöööön ! » BERLINER TAGEBLATT, Berlin «Un étonnement permanent» DE TELEGRAAF, Amsterdam

« Amarvel » THE TIMES, Londres « Unemerveille » FUJI SANKEÏ BUSINESS, Tokyo « Enfin ! » EL PAíS, Madrid

« Un élégant navire chargé de rêves » CORRIERE DELLA SERA, Milan « Fantastic ! » LOS ANGELES TIMES, Los Angeles

« Un enchantement à tous points de vue » WALL STREET JOURNAL, New York « Delighted » DAILY EXPRESS, Londres

« Hergé, dans sa magnifique, nouvelle maison » LUXEMBURGER WORT, Luxembourg

©
AT
EL
IER

CH
RI
ST
IA
N
DE
PO
RT
ZA
M
PA
RC
-P
HO
TO
NI
CO
LA
SB
OR
EL

L’événement Europalia Chine 2009
est au Musée Hergé

TCHANG, HER
GÉ

PARCOURS
D’ARTISTES

CMYK › 0 10
0 100 0

Louvain-la-Neuve
du mardi au dimanche

de 10 à 18 h

A près avoir été accusé de sou-
mettre ses salariés à une
pression trop forte, France

Télécom se voit reprocher de les
traiter comme des enfants. A
Reims, la direction d’un établisse-
ment du groupe avait décidé de
récompenser son personnel méri-
tant en distribuant des bonbons.
Elle s’est fait taper sur les doigts
par l’inspection du travail.

L’affaire a été évoquée, début
décembre, lors d’une réunion du
Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT).
Certains salariés ont raconté que
leur hiérarchie avait organisé un
«challenge» un peu particulier
pour les inciter à vendre divers
types de services. Lorsqu’une affai-
re était conclue, ont-ils expliqué, il
était possible de recevoir une grati-
fication sous la forme de friandi-
ses ou de bises à son voisin, et une
corne de brume sonnait dans les
locaux. Même s’ils n’étaient pas
imposés, ces défis étaient lancés
au sein de chaque équipe. Diffici-
le, dans ce contexte, de s’y soustrai-
re, aux dires de plusieurs salariés,
qui ont vécu cette expérience com-
me une marque de mépris.

«Double effet boost»
Mise au courant, une inspectri-

ce du travail a écrit, le 10 décem-
bre, à la direction régionale de
France Télécom pour attirer son
attention sur «la nécessité d’éviter
vis-à-vis du personnel toute démar-
che infantilisante, en tant que
contraire à la dignité d’adultes res-
ponsables». Observation prise en
compte, puisque «le challenge a
été interrompu dans un souci
d’apaisement», affirme Laurent

Vitoux, directeur régional.
D’après lui, ces pratiques avaient
cours dans un seul établissement
de la région.

Comme bon nombre entrepri-
ses commerciales, France Télécom
cherche à stimuler les ventes en
faisant miroiter des «carottes » à
ses salariés. Un «challenge natio-
nal» prévoyait déjà la remise de
récompenses plus conventionnel-
les (chèques cadeaux, etc.), expli-
que M.Vitoux. Le système mis en
place à Reims est venu en complé-
ment pour donner «un double
effet boost». «Fondé sur le volonta-
riat, il se voulait humoristique et
sans prétention. Ça partait d’un
bon sentiment de la part du mana-
gement», insiste M.Vitoux.

D’après Patrick Mahé, délégué
syndical SUD dans un établisse-
ment d’Ile-de-France, ces prati-
ques ne sont ni nouvelles ni iso-
lées. Il y a quatre ans, se souvient-
il, une petite cage de but gardée
par un homme avait été installée
dans un site parisien ; les salariés
étaient invités à essayer de lui
marquer un but lorsqu’ils avaient
vendu une forme bien précise
d’abonnement. Ce mois-ci, la direc-
tion d’un autre établissement de
la capitale a pris une initiative
tout aussi singulière. Après avoir
dressé un sapin de Noël nu dans
une pièce, elle a suggéré au person-
nel de «“l’habiller”». «A chaque
haut débit placé, vous allez
[l’]enguirlander (…) avec les décora-
tions qui sont disponibles auprès
de vos managers », écrit-elle dans
une note aux salariés. D’après une
syndicaliste, peu de monde a don-
né suite à cette suggestion.p

Bertrand Bissuel

FranceTélécom grondé pour
avoir infantilisé ses salariés

AvecBipar, Sanofi-Aventis espère se
relancer surle marché des anticancéreux
Le laboratoire français mise sur le succès du «BSI-201», développéparsa
filiale américaine, pour contrer l’expansion des fabricants de génériques

Economie

Shanghaï
Correspondant

D epuis plusieurs années,
Geely, le repreneur chinois
de Volvo – l’opération a été

officialisée mercredi 23 décembre
–, tente de percer à l’extérieur de
ses frontières. Au point de projeter
de réaliser, d’ici à 2015, les deux
tiers de son chiffre d’affaires hors
de Chine, contre un peu plus de
10% actuellement. Cette ambition
est contrecarrée par des problèmes
de qualité: aux Etats-Unis, ses voi-
tures ne parviennent pas à satisfai-
re aux normes de sécurité. En Rus-
sie,sonFreedomCruisera,en2008,
été baptisé la « voiture de la mort »
en raison de ses performances
désastreuses lors d’un crash test.

Avec 245000 immatriculations
en Chine sur les onze premiers
mois de 2009, Geely est non seule-
ment plus petit que sa proie, mais
ne se place qu’au 11e rang des
constructeurschinois, loin derrière
lenuméroun,SAIC(ShanghaiAuto-
motive Industry Corporation), qui
vend dix fois plus de véhicules.

«Geelycèdeduterrainsurlemar-
ché chinois, estime un spécialiste
du secteur. C’est la voiture des cam-
pagnes, elle ne bénéficie pas de la
même image de marque que les
constructeurs chinois BYD – un
championdelatechnologie–etChe-
ry. Pour l’image de Volvo en Chine,
ce n’est pas idéal. Cette reprise susci-
te beaucoup de scepticisme dans les
milieux de l’automobile en Chine.
On a l’impression que Li Shufu réali-
se un rêve. »

Le patron de Geely, 46 ans, a
pour lui sa ténacité : dans le Zhe-
jiang, province au sud de Shanghaï
et berceau de l’entreprise privée en
Chine, Li Shufu crée, à 21 ans, sans
avoir fait d’études, un atelier de
fabricationdecomposantspourfri-
gidaires. Il monte une usine, mais
les autorités la ferment pour privi-
légier les groupes publics. En 1994,

il se lance dans les motocyclettes et
reprend un fabricant en faillite.
L’entrepreneur se met alors en tête
de fabriquer des voitures. Après
plusieurs ratages, il s’allie avec un
petit constructeur du Sichuan qui
dispose d’une licence.

Présence de Goldman Sachs
En 2001, juste avant l’entrée de

la Chine à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), les voitures
Geelysonthomologuéespar Pékin.
M.Li et sa marque se sont taillé une
place dans une industrie dominée
par les groupes d’Etat associés aux
grandes marques étrangères. Or le
boom du marché chinois en 2009
et la concurrence à laquelle se
livrent les indépendants ont susci-
té une mini-bulle à Hongkong, où
Geely et BYD sont cotées : leur titre
a été multiplié par cinq depuis
début 2009.

«Le gouvernement chinois a pré-
venu, fin 2008, qu’il fallait consoli-
derl’industrieautomobile et negar-
der que dix constructeurs majeurs.
Aucun des trois premiers indépen-
dants ne veut rester sur le carreau,
analyse André Loesekrug-Pietri,
associé-gérant de CEL, fonds d’in-
vestissement européen consacré à
la Chine. [L’homme d’affaires
américain] Warren Buffett a investi
en 2008dans BYD, et a fait des ému-
les. Les fonds chinois CDH et Bohai
sont entrés au capital de Chery. Et
Goldman Sachs a investi pour
250 millions de dollars en obliga-
tionsconvertiblesdansGeely.Lapré-
sence d’un tel investisseur interna-
tional est un atout pour leur straté-
gie d’expansion, ça crée un lien
culturel, qui a beaucoup compté
dans le mariage Lenovo-IBM par
exemple. Geely semble avoir une
approchegraduelle,etonpeutespé-

rerqu’il préserveles équipes. Mais ce
sont deux sociétés avec des cultures
très différentes.»

Avant d’acquérir la marque sué-
doise, M. Li s’est fait la main en pre-
nant, en 2007, 23% du britannique
ManganeseBronze,avecquiilfabri-
que, en coentreprise, des taxis lon-
doniens. Mille exemplaires sont
sortis des chaînes de montage de
Shanghaï cette année. Avec Volvo,
il change d’échelle… p

Brice Pedroletti

Lerachat de Volvopar le chinois Geely
suscite interrogations et scepticisme
Le constructeur asiatique a la réputation de fabriquer des voitures bas de gamme et dangereuses

Chaîne d’assemblage du constructeur Geely, à Chengdu (Sichuan). TAN TAN/IMAGINECHINA/AFP

A larechercheurgentedenou-
veaux médicaments pour
contrer la menace des géné-

riques, Sanofi-Aventis fonde de
grands espoirs sur un anticancé-
reux développé aux Etats-Unis par
sa filiale Bipar sous le nom de code
« BSI-201 ». En achetant, en mars,
pour un montant de 500 millions
de dollars (343 millions d’euros),
cette société de biotechnologies
basée à San Francisco, le labora-
toire français a mis la main sur une
molécule dont le mode d’action est
aussi innovant que prometteur.

La chimiothérapie tente de
détruire les tumeurs cancéreuses.
Mais il existe au sein du corps
humain des mécanismes qui répa-
rent l’ADN des cellules endomma-
gées, ce qui permet aux tumeurs
de se régénérer. Le mode d’action
du BSI-201 est d’empêcher cette
réparation afin d’accroître l’effica-
cité de la chimiothérapie. Pour
l’instant, cette molécule est testée
surdes maladesatteintes d’un can-
cer du sein « triple négatif », une
pathologie qui touche entre 20 %
et 30 % de ce type de pathologie.
Des cas pour lesquels il n’existe
aucun traitement efficace.

Lors des tests de « phase 2 » (sur
de petits groupes de malades), la
vie de la moitié des patientes a été
prolongée de 4,5 mois. Des résul-
tats comparables à ceux obtenus
dix ans plus tôt par l’Avastin, l’anti-
cancéreuxvedettemisau pointpar
Genentechpourlecomptedugrou-
pe suisse Roche. « Si ce produit est

efficace dans plusieurs applica-
tions, notamment contre les can-
cersdu sein, dupoumon et de l’ovai-
re, il pourrait générer jusqu’à 5mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires
annuel », estime Jean-Jacques Le
Fur, analyste chez Oddo Securities.

Mise en vente en 2012
Plus prudente, Béatrice Muzard,

analyste chez Natixis Securities,
table sur des ventes potentielles de
1,5milliard d’euros par an. La four-
chette est large et les incertitudes
restent nombreuses, mais un tel
succèsapporteraitunballond’oxy-
gène bienvenu à un groupe qui
devra faire face dans les prochai-
nes années à l’expiration des bre-
vets de plusieurs de ses médica-
ments vedettes. Ceux de ses deux
anticancéreux, le Taxotère (cancer
du sein, du poumon et de la prosta-
te) et l’Eloxatine (cancer colorectal)
tomberont ainsi dans le domaine
public en 2010. A eux seuls, ils ont
représenté 3,4 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2008, soit 12 %
des ventes de Sanofi-Aventis.

Le développement du nouvel
anticancéreux est entré en « pha-
se 3 » en juillet. Trois années sont
généralement nécessaires pour
mener à bien cette dernière étape
de test sur grande échelle. Si le
développement du produit suitun
rythme normal, il pourrait être
mis en vente à la mi-2012, voire
avant.

Le 11 décembre, les autorités
sanitaires américaines ont accepté

d’accélérer l’examen du dossier,
qui sera raccourci de dix à six
mois. Cette procédure accélérée
(« fast track ») est réservée aux
médicaments développés pour le
traitement de maladies graves
pour lesquelles il existe peu de
solutions. « Pour l’instant, le pro-
duit provoque peu d’effets secon-
daires. Dans le meilleur des cas, il
pourrait arriver sur le marché
début 2011 aux Etats-Unis et fin
2011 en Europe », affirme Marc Clu-
zel, vice-président exécutif recher-
cheet développement chez Sanofi-
Aventis.

A lui seul, un tel succès ne sera
sans doute pas suffisant pour
relancer la croissance d’un groupe
confrontéàla concurrence agressi-
ve des génériqueurs. Mais il pour-
rait en appeler d’autres. Sanofi-
Aventis compte mettre en avant la
réussite de son partenariat avec
Bipar pour séduire d’autres socié-
tés de biotechnologies et enrichir
son portefeuille de molécules en
développement. Avec la crise,
beaucoupsonten difficultéet cher-
chent des financements.

Lors de son arrivée à la tête du
groupe en décembre 2008, Chris
Viehbacher avait affiché sa volon-
té de « décloisonner » la recherche
et de multiplier les partenariats. La
réussite de Bipar viendrait oppor-
tunément valider cette stratégie,
véritable bouleversement pour un
groupe qui a toujours privilégié la
recherche interne. p

Jérôme Porier
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Pharmacie Soupçons
de délit d’initiés dans l’OPA
de Sanofi sur Chattem
La SEC, le gendarme de la Bourse
américaine, a annoncé, mercredi
23 décembre, avoir porté plainte
contre deux Français, coupables,
selon elle, de délits d’initiés lors
du rachat du groupe américain
Chattem par le laboratoire Sanofi-
Aventis (Le Monde du 23 décem-
bre). Les poursuites visent Gilles
Roger et Nicolas Condroyer, rési-
dant à Bruxelles. La SEC estime
qu’ils ont empoché respective-
ment un bénéfice de 1,4 million et
2,8millions de dollars (soit
975000 euros et 1,95 million d’eu-
ros). La SEC a gelé les actifs des
deux hommes sur le territoire
américain. – (AFP.)

Novartis va payer jusqu’à
620millions de dollars
pour l’américain Corthera
Le groupe pharmaceutique suisse
Novartis va acquérir le laboratoire
américain Corthera pour un mon-
tant pouvant aller jusqu’à 620mil-
lions de dollars (434,9 millions
d’euros), a-t-il annoncé, mercredi
23 décembre. Novartis paiera dans
un premier temps 120millions de
dollars pour acquérir toutes les
actions en circulation de Corthe-
ra, et jusqu’à 500 millions supplé-
mentaires en fonction des perfor-
mances de la société. Cette opéra-
tion lui permet d’acquérir le médi-
cament Relaxin, qui vise à soigner
l’insuffisance cardiaque décom-
pensée aiguë. – (AFP)

Téléphonie Nouvelle panne
pour les BlackBerry
Une deuxième panne en une
semaine a privé de leurs cour-
riels des millions d’utilisateurs
de BlackBerry en Amérique du
Nord et du Sud, a reconnu, mer-
credi 23 décembre, RIM, le cana-
dien fabricant le téléphone multi-
média. Le 17 décembre, une panne
avait déjà momentanément privé
de leurs courriels les utilisateurs

de BlackBerry. Plus de 30 millions
de personnes utilisaient ce télé-
phone fin septembre. – (AFP.)

Telefonica rachète
un concurrent de Skype
Le géant espagnol des télécommu-
nications Telefonica a annoncé,
mercredi 23 décembre, avoir
acquis le groupe de téléphonie
par Internet Jajah, une société pro-
posant des services similaires à
ceux de Skype, pour 145 millions
d’euros. Jajah est une entreprise
américaine fondée en 2005 et éga-
lement implantée en Israël. Elle
compterait environ 15millions de
clients. – (AFP.)

Immobilier Rechute
des ventes du neuf
aux Etats-Unis
Les ventes de logements neufs
ont chuté, en novembre, de 11,3 %
par rapport à octobre, à 335 000
unités en rythme annuel, au plus
bas depuis le mois d’avril, selon
les chiffres publiés par le départe-

ment du commerce américain,
mercredi 23 décembre. – (AFP.)

Pneumatiques S&P
place Michelin sous
«surveillance négative»
L’agence de notation financière
Standard & Poor’s (S& P) a annon-
cé, mercredi 23 décembre, avoir
placé sous surveillance avec impli-
cation négative la note à long ter-
me « BBB» du groupe de pneuma-
tiques français Michelin. – (AFP.)

Revenus Déplafonnement
des salaires dans
l’automobile américaine
Le département du Trésor améri-
cain a annoncé, mercredi
23 décembre, qu’il accordait aux
constructeurs automobiles Gene-
ral Motors (GM) et Chrysler, ainsi
qu’au groupe de services finan-
ciers GMAC, ex-filiale de GM, des
exceptions au plafond imposé
aux vingt-cinq premiers salaires
des entreprises américaines les
plus aidées par l’Etat. Cet assou-

plissement est destiné à « retenir
ou attirer les talents ». – (AFP.)

Courtage Glencore lève
2,2milliards de dollars
Le groupe suisse de courtage en
matières premières Glencore a
émis pour 2,2 milliards de dollars
(1,5 milliard d’euros) en obliga-
tions convertibles, a-t-il annoncé
mercredi 23 décembre. Ces titres
ont été notamment souscrits par
les fonds d’investissement améri-
cains First Reserve et BlackRock,
par le fonds souverain singapou-
rien GIC et par le premier produc-
teur d’or chinois Zijin.

Social Fin de la grève
des «dabistes»
Les agents chargés de l’approvi-
sionnement des distributeurs de
billets de banques ont mis fin,
mercredi 23 décembre, à la grève
commencée cinq jours plus tôt.
Cinq organisations syndicales ont
signé un accord prévoyant d’aug-
menter leur prime de 73 à
140euros en janvier 2010, puis à
150euros en juillet. Une revalori-
sation des salaires comprise entre
8,6% et 10,6 % aura lieu en deux
fois l’année prochaine. – (AFP.)

Reprise du travail
à Radio France
Les techniciens en grève depuis
mardi 22 décembre à Radio France
ont mis fin à leur mouvement,
mercredi, après avoir obtenu une
hausse de salaire de 90 euros
pour toutes les personnes justi-
fiant d’un an d’ancienneté au sein
de la « brigade de renfort ». – (AFP.)

Transport aérien LAN
commande trente A320
La compagnie aérienne chilienne
LAN a commandé trenteAirbus
A320, selon un communiqué
publié, mercredi 23 décembre, par
le constructeur aéronautique. Cet-
te commande atteindrait 2,3 mil-
liards de dollars (1,6 milliard d’eu-
ros) aux prix officiels.

VALEURS DU CAC40

I l est de plus en plus évident
que la reprise économique
américaine doit beaucoup aux

mesures de relance monétaires et
budgétaires décidées en 2008. Le
produit intérieur brut (PIB) du
troisième trimestre est la derniè-
re statistique en date à le confir-
mer: après révision, la croissance
américaine en rythme annuel
vient d’être arrêtée à 2,2 % sur la
période.

Les phases de reprise observées
par le passé ont été bien plus dyna-
miques. On assiste aujourd’hui à
l’effet boomerang des distorsions
économiques et de l’« effet d’évic-
tion » engendré par l’alourdisse-
ment de la dette publique.

L’histoire récente montre que
les récessions sévères ont souvent
été suivies de convalescences toni-
ques, stimulées de surcroît par un
cycle des stocks en phase ascen-
dante. Si les ralentissements
modérés de 2000-2001 et de
1990-1991 ont débouché sur des
rebonds de faible ampleur, les
deux trimestres qui ont succédé
aux cinq crises économiques de
1958, 1970, 1975, 1980 et 1982 ont
arboré un taux de croissance
annualisé très vigoureux : 6,7 %
en moyenne.

Dans le cas présent, le premier
trimestre post-récession se carac-
térise par une croissance faible,
qui s’explique surtout par le fait
que les entreprises et les commer-
ces ont commencé à refaire leurs
stocks, par la dépense publique et
par le dispositif de prime à la cas-
se pour les automobiles.

La reconstitution des stocks va
continuer de favoriser l’activité,
car il y a encore eu de grands mou-
vements de déstockage au troisiè-
me trimestre. Toutefois, au vu du
recul de l’industrie manufacturiè-
re et des progrès réalisés en matiè-
re de gestion de ces stocks, on
peut penser que cet influx positif
ne sera pas à la hauteur des atten-
tes.

Les plans de relance par la
dépense publique et par la politi-
que monétaire ont incontestable-
ment produit des résultats dans le
domaine de l’immobilier. En
novembre, les ventes de loge-
ments anciens ont nettement bon-

di, pour atteindre le chiffre de
6,55 millions. Elles battent ainsi
un record depuis février 2007, et
se situent maintenant à moins de
10 % au-dessous du record absolu.
Il est possible que le secteur ait
bénéficié de l’expiration, le
30novembre, des facilités de cré-
dit accordées aux primo-
accédants, mais comme leur pro-
longation jusqu’en juin2010 a été
décidée dès le 6 novembre, cet
impact exceptionnel a dû rester
limité.

Le taux d’épargne est, de son
côté, passé de 5,4 % à 4,5% entre le
deuxième et le troisième trimes-
tre: il est trop faible pour alimen-
ter une croissance saine. Le déficit
public atteint désormais 10 % du

PIB et absorbe beaucoup de res-
sources financières. L’immobilier
se redresse, mais l’économie n’en
profitera pas. Dans ces conditions,
on ne voit pas comment peut se
former l’accumulation de capital
nécessaire à la croissance.

Au troisième trimestre, les non-
résidents ont continué de réduire
leurs investissements productifs,
qui ont maintenant reculé de 21%
par rapport à leur plus haut. Voilà
les conséquences désastreuses
d’une épargne insuffisante, d’une
dépense publique excessive et
d’une politique monétaire qui
favorise la formation de bulles.

Le chiffre de la croissance du
quatrième trimestre de l’année
2009 sera publié fin janvier2010.
On le trouvera peut-être présenta-
ble, quoiqu’inférieur à ceux des
précédentes reprises. En revan-
che, il y a fort à parier qu’une ana-
lyse plus fine confirmera que les
perspectives à long terme ne sont
pas bonnes pour l’économie amé-
ricaine. p

Martin Hutchinson

(Traduction de Christine Lahuec)

Conjonctureetentreprises

FRANCE CAC 40 3913,24 24/12 0,06 3930,76 23/12 2465,46 9/3 16,70

 CAC Mid100 6046,46 24/12 -0,20 6456,77 16/10 3744,35 9/3

 CAC Small 90 5808,20 23/12 0,75 6555,89 16/10 3465,08 10/3

 SBF 250 2770,77 23/12 0,30 2792,41 20/10 1780,09 9/3 18,40

ALLEMAGNE DAX Index 5957,44 23/12 0,20 5988,28 23/12 3588,89 9/3 19,80

ROYAUME UNI FTSE 100 index 5379,04 24/12 0,12 5396,96 16/11 3460,71 9/3 16,80

SUISSE Swiss market 6579,98 23/12 -0,04 6608,60 23/12 4234,96 9/3 16,00

ETATS-UNIS Dow Jones ind. 10466,44 23/12 0,01 10516,70 4/12 6469,95 6/3 16,00

 Nasdaq composite 2269,64 23/12 0,75 2271,33 23/12 1265,52 9/3 25,90

JAPON Nikkei 225 10536,92 24/12 1,53 10767,00 31/8 7021,28 10/3 52,90

Cours en euros.
◗ : valeur pouvant bénéficier du service de règlement différé (SRD). # : valeur faisant l’objet d’un contrat d’animation.
Plus haut et plus bas : depuis le 1/1/2009. n/d : valeur non disponible. A : acompte, S : solde, T : totalité.

Marchés

L ’intérêt que certains
constructeurs automobiles
chinois manifestent pour

Volvo et Saab n’a pas de quoi pro-
voquer une révolution dans le sec-
teur, mais ces modestes projets
peuvent contribuer à donner du
poids à la filière chinoise. Beijing
Automotive Industry Holding
Corp (BAIC) a accepté de dépenser
200 millions de dollars pour
acquérir le savoir-faire technolo-
gique du suédois Saab, filiale de
General Motors (GM).

La transaction n’a rien de spec-
taculaire, et pourtant elle va per-
mettre au groupe chinois de faire
l’économie de cinq ans de recher-
che et développement et lui rap-
porter des milliards de dollars en
dopant ses ventes. L’opération a
ceci de remarquable qu’un
constructeur chinois va pour la
première fois avoir accès sans res-
triction à la technologie occiden-
tale et bénéficier de surcroît des
bons offices de celui qui la lui
vend. Saab va en effet aider BAIC
à implanter sa propre technolo-
gie sur les véhicules chinois.

L’acquis technologique en

question n’est certes pas tout
récent. Il était déjà la propriété de
Saab lorsque GM a racheté le sué-
dois en 2005, et n’est partagé par
aucune autre des marques de GM,
aux dires d’une source proche du
dossier.

Il n’empêche, Saab dispose
d’une technologie plus avancée
que celle de BAIC, lequel estime
qu’il aurait pu avoir à débourser
entre 200 et 600 millions de
yuans (au moins 29 millions de
dollars) par an en frais de licence
pour avoir le droit d’utiliser une
technologie similaire.

Le groupe chinois Geely se mon-
tre un peu plus téméraire en
acquérant le suédois Volvo, vendu
par Ford, pour 2 milliards de dol-
lars (1,39milliard d’euros). La ven-
te devrait être finalisée dans les
toutes prochaines semaines. L’ima-
ge de marque de Volvo est plutôt
forte, assise sur sa compétence en
matière de sécurité. Mais l’entre-
prise a été déficitaire de 1,5 mil-
liard de dollars en 2008, et sa tech-
nologie est utilisée sur d’autres
modèles du groupe Ford. Les rela-
tions entre Geely et Ford pour-
raient donc se compliquer sérieu-
sement après la transaction. p

Wei Gu

(Traduction de Christine Lahuec)

n Sur Breakingviews.com
Plus de commentaires sur l’actualité
économique et financière.

Télécommunications

Couverturemobile «3G»: l’Arcep
meten demeure Orange etSFR
Un blâme mais pas de sanctions. L’Arcep, le gendarme français des télé-
communications, a annoncé, mercredi 23 décembre, qu’il mettait en
demeure Orange (France Télécom) et SFR (groupe Vivendi) pour n’avoir
pas respecté leurs obligations de couverture de la population avec leur
réseau mobile de troisième génération (« 3G »). A la date du contrôle par
l’Arcep, le 21 août, Orange et SFR ne couvraient que 84 % et 74% de la
population métropolitaine, contre respectivement 98 % et 99,3 %, selon
les engagements pris lors de l’attribution des licences, en 2001. A contra-
rio, Bouygues Telecom s’est montré bon élève, puisqu’au 1er décembre,
son réseau couvrait déjà 80 % de la population, alors que son obligation
de couverture est de 75% fin 2010.
L’autorité pouvait pourtant théoriquement prononcer de lourdes sanc-
tions – jusqu’à 3 % à 5 % du chiffre d’affaires des opérateurs, voire le
retrait des licences. Elle a préféré transiger, déroulant un nouveau calen-
drier de déploiement, qui accorde deux ans de plus à Orange (l’opéra-
teur devra être parvenu à 98 % de la population couverte fin 2011) et
quatre ans à SFR (99,3% à fin 2013).
L’Arcep a visiblement entendu les arguments des opérateurs. Depuis
des mois, ceux-ci arguent des oppositions ou des inquiétudes rencon-
trées sur le terrain, liées à la nocivité supposée des antennes-relais,
pour justifier leurs retards.p Cécile Ducourtieux
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Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
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JEUDI 24 DÉCEMBRE 10h01 Cours % var.

LIGHT SWEET CRUDE ......................... 77,44 ........ 0,25

SÉLECTION publiée sous la
responsabilité de l’émetteur
Dernier cours connu le 24/12 à 9h
Valeur Cours date

en euro valeur

Fonds communs de placements
ECUREUIL BENEFICESRESPONSABLES 39,10 22/12

ECUREUIL ACTIONS EUROPEENNES C 15,24 22/12
ECUREUIL CAPIPREMIERE C 2887,94 22/12
ECUREUIL OBLI CAPI C 60,64 22/12
ECUREUIL PROFIL 90 D 33,49 22/12
ECUREUIL PROFIL 75 D 38,31 22/12
ECUREUIL EURIBOR 1254,81 22/12
ECUREUIL EXPANSION C 18408,39 22/12
ECUREUIL INVESTISSEMENT D 45,02 22/12
ECUREUIL MONEPREMIERE C 2385,19 22/12
ECUREUIL SECURIPREMIERE C 2605,36 22/12
ECUREUIL SENSIPREMIERE C 3660,12 22/12
ECUREUIL TRESORERIE C 66,86 22/12
ECUREUIL OBLI REVENUS D 269,78 22/12
ECUREUIL MONEPREM.INSTC 117296,03 22/12

Multi-promoteurs
CM-CIC EUROPE 22,36 22/12
Fonds communs de placements
CM-CIC EURO ACTS C 20,24 22/12
CM-CIC SELECT.PEA 7,26 22/12
CM-CIC MID EUROPE 17,70 22/12
CM-CIC TEMPERE C 164,48 22/12
CM-CIC DYN.EUROPE 32,16 22/12
CM-CIC FRANCE C 32,03 22/12
CM-CIC EQUILIBRE C 67,35 22/12
CM-CIC DYN.INTERN. 24,68 22/12
CM-CIC OBLI C.T.D 137,73 23/12

CM-CIC MID FRANCE 27,19 22/12

Fonds communs de placements
CM-CIC DYN.INTERN. 24,68 22/12
CM-CIC OBLI C.T.D 137,73 23/12
CM-CIC OBLIGATIOND 26,49 23/12
CM-CIC MID FRANCE 27,19 22/12
CM-CIC PLANBOURSEC 17,54 22/12
CM-CIC TEMPERE C 164,48 22/12
CM-CIC EURO ACTS C 20,24 22/12
CM-CIC FRANCE C 32,03 22/12

Lingot...................24 300 €

Napoléon............ 144,90 €

20 $...................... 940 €

Aux Monnaies de la Bourse
TRANSACTIONS Tél. : 01 42 60 16 17

MARCHÉ LIBRE DE L’OR

L’économieaméricaine paie
très cherun semblant dereprise

LES BOURSES DANS LE MONDE 24/12, 10h01

Pays Indice Dernier % var. Maxi Mini  PER 
  cours 2009 2009

Achat Vente

dollar us .................................... 1,4355 ............ 1,4356

yen .......................................... 131,0600 ......... 131,1000

couronne tchèque ................ 26,4000 ......... 26,4300

couronne danoise ..................... 7,4422 ............ 7,4466

livre sterling ............................ 0,8982 ............ 0,8985

forint hongrois ..................... 273,4100 ........ 273,6100

zloty polonais ............................ 4,1593 ............. 4,1613

couronne suédoise ................ 10,3421 .......... 10,3475

franc suisse .............................. 1,4895 ............ 1,4900

couronne norvég. ..................... 8,4293 ............ 8,4343

rouble ...................................... 43,3105 .......... 43,3175

livre turque ............................... 2,1763 ............. 2,1793

dollar australien ...................... 1,6263 ............. 1,6271

dollar canadien ........................ 1,5044 ............ 1,5048

yuan chinois ............................. 9,7703 ............ 9,8103

won sud-coréen ................. 1694,4400 ..... 1697,4400

dollar néo-zéland. ..................... 2,0313 ............ 2,0334

rand sud-africain ................... 10,8100 .......... 10,8244

TAUX D’INTÉRÊT LE 24/12
Taux Taux Taux Taux
j.le j. 3 mois 10 ans 30 ans

france 0,30 0,71 3,43 4,14 

royaume-uni 0,51 0,60 4,06 4,47 

italie 0,30 0,71 3,90 4,79 

allemagne 0,30 0,71 3,28 4,12 

japon 0,11 0,28 1,18 2,24 

états-unis 0,18 0,25 3,73 4,60 

suisse 0,05 0,25 1,84 2,31 

JEUDI 24 DÉCEMBRE 10h01 Cours % var.

ONCE D’OR EN DOLLAR ................ 1085,25 ........ 0,12

ACCOR ......................... ◗ 38,23 38,31 -0,21 8,89 39,95 25,20 1,65 T FR0000120404
AIR LIQUIDE ....................... ◗ 83,50 83,66 -0,19 27,58 84,40 55,02 2,25 T FR0000120073
ALCATEL-LUCENT ........... ◗ 2,29 2,28 0,31 49,05 3,39 0,87 0,16 T FR0000130007
ALSTOM ............................ ◗ 49,25 49,20 0,10 17,32 53,05 33,38 1,12 T FR0010220475
ARCELORMITTAL ............... 31,47 31,13 1,09 85,12 31,57 12,57 0,16 S LU0323134006
AXA .................................... ◗ 16,59 16,66 -0,39 7,20 19,36 5,58 0,40 T FR0000120628
BNP PARIBAS ACT.A ........ ◗ 55,53 55,65 -0,22 88,86 58,58 20,08 1,00 T FR0000131104
BOUYGUES ....................... ◗ 36,15 36,41 -0,74 19,69 37,76 21,77 1,60 T FR0000120503
CAP GEMINI ....................... ◗ 31,62 31,70 -0,24 15,00 36,98 21,12 1,00 T FR0000125338
CARREFOUR ..................... ◗ 33,66 33,61 0,15 22,31 33,88 22,06 1,08 T FR0000120172
CREDIT AGRICOLE ............ ◗ 12,20 12,23 -0,29 52,44 15,66 5,90 0,45 T FR0000045072
DANONE ............................. ◗ 42,32 42,39 -0,17 3,82 44,10 31,23 1,20 T FR0000120644
DEXIA ................................... 4,41 4,36 1,17 37,75 7,06 1,10 0,68 T BE0003796134
EADS ................................... ◗ 13,47 13,51 -0,26 12,01 16,57 8,12 0,17 T NL0000235190
EDF ...................................... ◗ 40,93 40,85 0,18 -1,37 44,15 26,55 0,55 A FR0010242511
ESSILOR INTL ................... ◗ 41,78 41,85 -0,17 24,46 42,00 26,08 0,66 T FR0000121667
FRANCE TELECOM ........... ◗ 17,34 17,41 -0,46 -13,15 20,83 15,45 0,60 A FR0000133308
GDF SUEZ ........................... ◗ 29,74 29,48 0,88 -15,81 36,00 22,70 0,80 A FR0010208488
LAFARGE ............................ ◗ 57,60 57,50 0,17 52,90 66,59 26,07 2,00 T FR0000120537
LAGARDERE ....................... ◗ 28,77 28,54 0,79 -0,81 35,65 19,11 1,30 T FR0000130213
L’OREAL ............................ ◗ 77,58 77,57 0,01 24,53 77,98 46,00 1,44 T FR0000120321
LVMH MOET HEN. ............. ◗ 77,71 77,46 0,32 62,68 79,27 39,08 0,35 A FR0000121014
MICHELIN ........................... ◗ 53,66 53,83 -0,32 42,83 58,67 22,69 1,00 T FR0000121261
PERNOD RICARD .............. ◗ 59,28 59,03 0,42 14,20 60,89 38,04 0,50 A FR0000120693
PEUGEOT ........................... ◗ 23,46 23,45 0,02 93,09 25,66 11,43 1,50 T FR0000121501
PPR .................................... ◗ 83,38 83,09 0,35 78,93 93,25 36,25 3,30 T FR0000121485
RENAULT ............................ ◗ 35,68 35,63 0,13 92,35 37,37 10,16 3,80 T FR0000131906
SAINT-GOBAIN ................. ◗ 37,91 37,95 -0,08 24,30 40,65 16,65 1,00 T FR0000125007
SANOFI-AVENTIS ............. ◗ 55,49 55,65 -0,29 22,22 56,73 38,42 2,20 T FR0000120578
SCHNEIDER ELECTRIC .... ◗ 79,27 79,43 -0,20 49,57 80,62 41,30 3,45 T FR0000121972
SOCIETE GENERALE ......... ◗ 48,20 48,36 -0,33 41,23 54,28 17,29 1,20 T FR0000130809
STMICROELECTR. ............ ◗ 6,29 6,33 -0,76 31,53 7,02 2,97 0,03 A NL0000226223
SUEZ ENV. .......................... ◗ 16,04 15,96 0,50 33,07 16,95 9,70 0,65 A FR0010613471
TECHNIP ............................ ◗ 49,24 49,08 0,35 125,79 51,96 20,70 1,20 T FR0000131708
TOTAL ................................. ◗ 45,06 44,88 0,41 15,82 45,06 34,25 1,14 A FR0000120271
UNIBAIL-RODAMCO ........ ◗ 152,40 150,40 1,33 43,10 160,05 85,80 2,00 D FR0000124711
VALLOUREC ....................... ◗ 126,75 126,00 0,60 56,48 127,30 52,52 6,00 T FR0000120354
VEOLIA ENVIRON. ............. ◗ 22,93 22,80 0,61 3,31 27,10 15,00 1,21 T FR0000124141
VINCI ................................... ◗ 39,65 39,80 -0,39 32,17 40,50 24,60 0,52 A FR0000125486
VIVENDI .............................. ◗ 20,84 20,85 -0,05 -10,42 24,00 16,30 1,40 T FR0000127771

SICAV ET FCP

Economie

Retrouvez l’ensemble des cotations sur notre site Internet :
http://finance.lemonde.fr

L’automobilechinoise fait
sesemplettes àbon marché

Le point de vue de l’agence économique et financière

ReutersBreakingviews

PER - Price Earning Ratio (ou cours/bénéfice) : cours de Bourse divisé par le bénéfice par action estimé pour l’exercice
courant. PER : FactSet JCF Estimates ; données : la Cote Bleue.
n/d : valeur non disponible.
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Lesentreprises
soignentleur

e-réputation
L

e coup est rude pour Eurostar.
Du 18 au 21 décembre, des pas-
sagers hagards, furieux, ont
déversé leur colère en direct
sur les télévisions et dans les
journaux du monde entier

après les pannes de trains qui les ont par-
fois bloqués de longues heures dans le
tunnel sous la Manche ou en pleine cam-
pagne, anglaise ou française. Mais ces
passagers ont aussi étalé leur acrimonie
sur Internet, en des termes encore plus
sévères. Et face à cet aspect de la crise,
Eurostar, comme nombre d’entreprises,
s’est sentie fort démunie.

« On est préparés à parer à tout acci-
dent avec les médias traditionnels, dit un
directeur de la communication, qui sou-
haite rester anonyme. Mais, aujour-
d’hui, en cas de sinistre industriel, on réa-
lise qu’avec Facebook ou Twitter, on ne
saura pas faire. On risque d’être débor-
dés. »

Depuis le 19 décembre, des milliers de
messages ont été postés sur les réseaux
sociaux comme Facebook ou Twitter
pour critiquer l’entreprise Eurostar. Par-
fois en direct depuis un train en rade. Ou
depuis les quais des gares, où amis et
familles attendant un proche se sont
relayés sur la Toile. Sur la page Facebook
d’Eurostar, on pouvait ainsi lire, au
milieu de quelques demandes d’infor-
mations sur l’état du trafic : « Pouvez-
vous me faire parvenir le nom et l’adresse
de votre cabinet d’avocats ? » ; « Je ferai
de mon mieux pour qu’Eurostar souffre
tellement de cette situation qu’elle soit
conduite à la faillite. »

La déferlante de critiques a pris Euros-
tar de court. C’est ce qu’a reconnu l’agen-
ce de communication We Are Social,
appelée en catastrophe samedi
19 décembre pour prêter main-forte à
son client. Jusqu’alors, elle n’avait mené
que des opérations de marketing sur les
réseaux sociaux. Depuis samedi, des
salariés de l’agence travaillent avec les
équipes de communication d’Eurostar à
la gare de Saint-Pancras, à Londres, pour
tenter de répondre aux interrogations et
critiques des internautes clients.

Avant Eurostar, d’autres entreprises
ont dû réagir promptement pour tenter
de sauver leur e-reputation. Tout récem-
ment, les sponsors de Tiger Woods –
Accenture, Gillette, AT & T ou Pepsi – ont
pris leurs distances avec le golfeur après
avoir lu sur la Toile les commentaires
hostiles et les attaques dont ils faisaient
l’objet par ricochet. Auparavant, la Socié-
té générale a créé un poste de « responsa-
ble de protection de la marque » au sein
de son service communication après
avoir subi deux « attaques » sur le Net :
pendant l’affaire Jérôme Kerviel – le tra-
der accusé d’avoir causé une perte de
5 milliards d’euros ; puis quand des
vidéos amateurs ridiculisant la banque
sur la musique du feuilleton Dallas ont
circulé des milliers de fois sur YouTube.
Et toutes les entreprises, de la multina-
tionale à la PME, redoutent de subir un
jour une « blague » comme celle qui a
atteint la chaîne Domino’s Pizza aux
Etats-Unis : en avril deux salariés ont
posté sur YouTube des images d’eux-
mêmes en train d’éternuer violemment
sur une pizza ou de fourrer un doigt
dans une autre avant de l’emballer et de
la donner à un client.

Voilà peu, le potentiel « négatif » de
ces nouveaux médias – 50 millions
d’adeptes de Twitter, 350 millions pour
Facebook et 1 milliard de vidéos vision-
nées chaque jour sur YouTube – était
encore largement sous-estimé par les

services de com-
munication des
entreprises. « Il y a
quelques mois, on
n’en parlait même pas,
assure Gilles Galinier,
directeur de la communi-
cation d’Arkema, premier
groupe chimique français.
C’est lorsque nous avons été aler-
tés par nos agences de communica-
tion que nous avons décidé de mettre en
place une veille sur Internet. »

Plus les produits d’une entreprise
sont proches du grand public, plus sa
réflexion sur le bon usage des réseaux
sociaux est aiguisée. A chaque incident
sur son réseau, la SNCF sait bien qu’elle
risque d’être emportée par la houle Inter-
net. Contrairement à sa filiale Eurostar,
elle s’est organisée. Elle a donc monté sa
propre plate-forme Internet « Opinions
et débat » : « Pour que la discussion ne se
fasse plus en dehors de chez nous », dit
Patrick Ropert, directeur de la communi-
cation digitale et interne de la SNCF.
16 000 personnes sont inscrites et 2 500
à 4 000 interventions sont répertoriées
chaque jour.

La SNCF organise une veille perma-
nente sur Internet. « Je me suis attaché à
percevoir comment un bruit média évo-
lue et à déceler un signal faible », expli-
que Patrick Ropert. Il suffit qu’un usager
ayant pignon sur blog critique la SNCF
sur un problème de trafic pour qu’il se
voie proposer une réponse circonstan-
ciée par l’un ou l’autre des responsables
techniques de la SNCF. Même la dérision
est prise au sérieux. Il a suffi qu’un grou-
pe de fans de 160 000 personnes sur
Facebook propose de mettre la voix d’Ho-
mer Simpson (le héros du dessin animé
Les Simpson) dans toutes les gares de la
SNCF pour que l’entreprise, conseillée
par l’agence publicitaire Duke, prenne la
proposition au mot. « Et le 1er avril, on a
diffusé les annonces dans les gares avec
la voix d’Homer Simpson, avec en sus un
film réalisé par la direction de la commu-
nication et diffusé sur YouTube », s’amu-
se M. Ropert.

La RATP, qui gère les bus et les métros
parisiens, n’est pas en reste pour susci-
ter des débats passionnés ou dérisoires.
Elle a découvert un club de
300 000 « fans », « contre les cons qui res-
tent à gauche sur les escalators ». L’agen-
ce Human to Human effectue pour elle
une veille du Net depuis 2005, suite aux
attaques des commandos antipubs dans
le métro.

« Les réseaux sociaux peuvent ne pas
être subis seulement, on peut les tra-
vailler pour s’en sortir avec une image
positive », souligne M. Ropert, le dirigeant
de la communication digitale de la SNCF.
« La première étape pour une entreprise
est d’établir un service de veille par mots-
clés et par analyse sémantique », précise
Olivier Rippe, président de l’agence
Proximity BBDO.

Des petites sociétés, comme Heaven,
Vanksen ou Human to Human, se sont
spécialisées dans l’analyse de l’e-reputa-
tion d’une marque ou d’une entreprise.
Mais très vite, les grandes agences de

relations publiques ont créé un départe-
ment spécialisé pour répondre aux ques-
tions de leurs clients. L’enjeu : surveiller
le bruit médiatique, analyser ce qui se
dit, cartographier les publics et savoir
réagir dès qu’une attaque ou une fausse
information circule. « Lorsque le BicPho-
ne a été lancé, des internautes avaient
compris que ce téléphone mobile était
jetable. En huit jours, nous avons réussi à
rectifier le tir et éviter que ce faux bruit ne
se propage », raconte Emmanuel Vivier,
le patron de Vanksen.

Les entreprises ne font pas que défen-
dre leur réputation et leurs intérêts sur
les réseaux sociaux. Elle utilisent aussi
cette caisse de résonance pour communi-
quer, influencer l’audience, dialoguer
en direct avec le client. Certaines mar-
ques se contentent de créer des pages
sur Facebook. D’autres montent des
coups pour en tirer un bénéfice médiati-
que immédiat. La chaîne de fast-food
Burger King aux Etats-Unis a ainsi propo-
sé à chacun de « tuer ses amis » sur Face-
book en échange d’un bon pour un ham-
burger. L’opération a eu un tel succès
que Facebook a fini par demander à Bur-

ger King d’arrêter pour freiner l’hémor-
ragie d’audience…

Pour les marques, les réseaux sociaux
offrent également une nouvelle possibi-
lité de mesurer leur cote d’amour. Le
logiciel Windows 7 de Microsoft n’a que
4 000 fans déclarés sur Facebook en
France, quand Coca-Cola, Nutella ou
Converse réunissent chacune un, voire
plusieurs millions d’aficionados dans le
monde. Sans avoir rien suscité, le Club
Med s’est découvert des fans, adeptes de
la marque en général ou d’un club en par-
ticulier. L’agence Heaven lui a depuis
créé une page officielle qui réunit près
de 40 000 fans français, lesquels reçoi-
vent les informations du Club, mais aus-
si des offres exclusives. L’agence a propo-
sé le même service à Ferrero (Nutella),
qui réunit 140 000 membres sur sa
page.

Pour recruter des fans et profiter de
l’effet bouche-à-oreille, très prisé des
marques, les réseaux sociaux et plates-
formes communautaires deviennent
partie intégrante des stratégies de com-
munication. Sur YouTube, le spot Roller
Babies, pour Evian, vient de battre tous

les records de diffusion d’une publicité
sur Internet : il a été vu plus de 45 mil-
lions de fois. Quant à l’agence Buzzman,
elle s’était fixé comme objectif de réunir
30 000 fans français sur Facebook avec
l’opération Muchas Maracas pour une
marque de déodorant. 450 000 fans,
essentiellement des adolescents, se sont
échangé le clip musical et ont participé
au concours en envoyant leur propre
vidéo sur le fond sonore proposé par la
marque. Revers du succès, l’afflux coûte
cher à l’agence, car tous les commentai-
res doivent être « modérés » pour éviter
les dérapages.

Une fois les fans recrutés, encore faut-
il savoir les garder. « Nous avons défini
un planning éditorial avec Ferrero, pour
savoir comment on leur parle, explique
Arthur Kannas, cofondateur de l’agence
Heaven. On voit immédiatement qui se
désabonne, en fonction des messages
que nous envoyons. » La seule recette
connue à ce jour : « Ne pas agacer, nos
clients ne nous le pardonneraient pas »,
dit un porte-parole de SFR. Il ne sera sans
doute pas démenti par les dirigeants
d’Eurostar. p

«Lesréseauxsociaux
peuventne pasêtre subis
seulement,on peutles
travaillerpour s’en sortir
avecune image positive»

Patrick Ropert
Direction de la communication

digitale de la SNCF

Eurostar a réagi avec retard
aux critiques postées sur le Net
par ses clients après la panne qui
a bloqué le trafic des trains. D’autres
sociétés affirment être mieux armées
pour faire face à ces attaques en ligne
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S
on prénom pourrait être celui
d’un cyclone tant sa réputation a
fait le tour d’Haïti. Sœur Flora
Blanchette, 70 ans, est connue
pour être « un phénomène », « la
mère de tout le monde ». Depuis

1981, cette aide-soignante canadienne
administre seule un centre d’accueil d’une
soixantained’enfants,dont dix-neufpoly-
handicapés, sur l’île à Vache, l’une des der-
nières îles vierges des Caraïbes. Son exis-
tence est inextricablement liée à cette
exception géographique, que Frère
Lucien, 77 ans, résume d’un trait mali-
cieux: « L’île, c’est son affaire. »

Au milieu de la cour, un manguier de
10 mètres de haut abrite une douzaine de
femmes lavant des piles de vêtements éli-

més. Sœur Flora les encourage en créole,
houspille les adolescents flegmatiques,
puis repart aussi vite vers la nursery. Son
quotidien est une course ininterrompue
entre des enfants affamés, l’école et ses
400 élèves, les accouchements, le dispen-
saire. Elle soigne le tout-venant, jusqu’à ce
pêcheurportéjusqu’àelle,unharponplan-
té dans le ventre. Il faut insister pour la
voir s’asseoir lors du déjeuner.

La nuit, Sœur Flora dort dans le hangar
au milieu des enfants : vingt-huit ans
après son arrivée, elle ne possède toujours
pasdechambrepersonnelle.Quand lessol-
licitations sont trop nombreuses, elle lan-
ce : « Je vais à Cuba ! », façon de prendre
congé. Elle s’enferme alors dans un

bureau, le temps d’une injection intravei-
neuse,unremontantdontelleprépareelle-
même le sérum.

Ni électricité, ni eau courante, ni voitu-
res sur ce confetti déboisé de 48 km2, à
196 kmau sud-ouest de Port-au-Prince.Les
habitantsdes Cayes, lagrande ville du Sud-
Ouesthaïtien, hésitentà s’yrendre de peur
detraverserlebrasde merde16 kmla sépa-
rant de la « Grande Terre ». Au XVIe siècle,
les boucaniers y laissaient proliférer leurs
vaches afin de fumer aisément leur chair
et en vendre la peau.

Quatre siècles avant l’arrivée de Sœur
Flora, les pirates français et anglais avaient
trouvé refuge sur l’île à Vache, qui devint
l’un des « treize paradis des frères de la
côte». Cette confrérie de corsaires et de fli-
bustiers se repliait dans ces lieux pour
ménager leurs forces avant de repartir
«courir l’Espagnol » sur les eaux caribéen-
nes, entre Maracaibo, la Barbade et Porto
Rico. En 1670, le Gallois Henry Morgan y
lança ses 2200 hommes à l’assaut de l’une
des villes les plus riches de l’époque, Pana-
ma. Aujourd’hui, au large de Madame Ber-
nard, principal bourg de l’île à Vache, des
épaves dorées de galions feraient les joies
de plongeurs peu scrupuleux.

« Une nuit, lors de la traversée, le voilier a
coulé. J’ai vu la mort en face », raconte
SœurFlora, assisederrièrela table enfer de
la salle à manger. Hormis sa longue natte
de cheveux gris enroulée en chignon, cette
femme menue vêtue d’une blouse de toile
blanche ne s’autorise aucune coquetterie.

Sur les hauteurs de Port-au-Prince, à la
villa Manrèse, lieu de repos pour mission-
naires, Odette et Jeannette, sœurs de la
Charité d’Ottawa, basées depuis trente ans
aux Gonaïves, s’étonnent que Sœur Flora
continue de tenir seule, à bout de bras,
l’œuvre de sa vie. Avec humour, Frère
Luciennote sadifficultéà«travailleren col-
laboration» – « finalement, elle est autori-
taire».

L’intérêt de cette femme pour les
enfants abandonnés ou handicapés vient
de son enfance. Sœur Flora a été l’un et

l’autre. A la mort de ses parents biologi-
ques, Flora, atteinte de poliomyélite, est
adoptée par une famille de paysans. « Ma
mère ne savait ni lire ni écrire, mais son
dévouement auprès de personnes incon-
nues m’a marquée, explique-t-elle. A
20 ans, je suis entrée dans les ordres. Je vou-
lais partir en Afrique pour soigner les mala-
des les plus éloignés. »

Ses projets seront retardés. D’un geste
du pouce, Sœur Flora fend son buste de
bas en haut : « Hémiplégie », lâche-t-elle. A
la suite d’une chute, à l’âge de 26 ans, la
jeune femme garde inerte la partie droite
de son corps pendant six longues années:
« J’ai vécu ces choses qu’on ne peut pas
raconter. » Pourtant, elle retrouve peu à
peu sa motricité. Mais les check-up ne sont
jamais assez satisfaisants pour que sa hié-
rarchie autorise son départ.

Sœur Flora tente alors le tout pour le
tout. A 32 ans, l’ancienne hémiplégique
qui s’est si souvent entendu dire « tu ne
marcheras plus », s’inscrit au rallye Tiers-
Monde,unecourseàpiedau profitdes mis-
sions catholiques. « Il me fallait des com-
manditaires, alors j’ai démarché des avo-
cats, des garagistes, des médecins trouvés
dans le bottin. »

Et elle court comme tous les partici-
pants. Aveccinq autresinfirmières, elle est

enfin « prêtée en Haïti », au dispensaire de
CampPerrin.Unenuit, en1980,elle accom-
pagne un médecin sur une île touchée par
le cyclone Allen. Sœur Flora a 40 ans, elle
pose le pied pour la première fois sur l’île à
Vache, se rappelle ses vœux – « soigner les
malades les plus éloignés » – et se dit : « Le
Bon Dieu m’a prise au mot ! »

Elle n’en est plus jamais repartie. Même
les intempéries ne la déboulonnent pas.
En septembre 2008, Gustav, l’un des qua-
tre cyclones qui firent 600 morts, attei-
gnit l’île à Vache arrachant les toits de tôle
et inondant les maigres jardins. La rentrée
approchant, Sœur Flora offrit les frais de
scolarité aux parents ne pouvant plus ins-
crire leurs enfants. « Toute ma vie, je n’ai
fait que répondre à des besoins, reconnaît-
elle, je n’ai jamais eu de vue d’ensemble.»

Les cyclones passant, et le temps avec,
Sœur Flora admet se « questionner un
peu» sur l’avenir du centre surtout depuis
queson cœuradonné dessignesdefaibles-
ses. « Je suis tête en bas, tout le monde n’ac-
cepte pas de vivre la bohème comme moi. »

Myriam Silien, 35 ans, directrice d’école
à Torbeck, en face de l’île à Vache, a été
volontaire sur l’île pendant trois ans.
Aujourd’hui, elle admet volontiers avoir
« partagé la folie de Sœur Flora » : « J’ai
connu le bonheur de vivre pour une cause
utile, sans me poser de questions, au jour le
jour. J’ai même assisté des femmes en train
d’accoucheralorsque jen’avais aucune for-
mation. Je me suis oubliée, je ne mangeais
plus, je ne dormais plus. Ma santé en a pris
un coup. »

Qui peut reprendre le flambeau ? Des
Frères franciscains du Costa Rica se sont
portés candidats. Succéder à une femme si
omniprésente paraît une tâche bien
périlleuse. En attendant, Sœur Flora, mère
insoumise de cette île du bout du monde,
continue sa course contre ses limites avec,
dans ses bras, John, 6 mois, son dernier
enfant. Sans elle, il serait mort sur un tas
d’immondices. p

Linda Caille

Photo DR

Parcours
1939 Naissance à Québec (Canada).

1979 Arrivée en Haïti,
dans la région des Cayes.

1981 Installation de son orphelinat
sur l’île à Vache, au large
de la côte sud d’Haïti.

2003 Première tournée en France
pour lever des fonds.

2009 Arrivée de l’électricité
au centre d’accueil.

Depuisprès detrente ans, Sœur Flora Blanchette,
70ans, élève des enfants abandonnés ouhandicapés
surune petiteîle aularge d’Haïti. CetteCanadienne
est elle-mêmeune ancienne hémiplégique

La reine de l’île àVache

Environnement

Isabelle
Autissier
La navigatrice a été élue présidente de la
branche française du Fonds mondial pour
la nature (World Wildlife Fund, WWF).
Ingénieure agronome spécialisée dans
l’halieutique, Isabelle Autissier, âgée de
53ans, a travaillé pendant dix ans auprès
de professionnels de la mer après quinze
ans de courses au large, dont quatre tours
du monde en solitaire. Elle est également
administratrice des Terres australes et
antarctiques françaises, de la Fondation
de France, et ambassadrice de la Fédéra-
tion internationale des ligues des droits
de l’homme.

Théâtre
JérômeLecardeur aété nomméàladirec-
tion du Théâtre Auditorium de Poitiers
(Vienne). Agé de 51 ans, il succédera le
1er septembre 2010 à Denis Garnier. Un
communiqué du ministère de la culture,
précise que M.Lecardeur, actuel directeur
de la scène nationale de Dieppe (Seine-
Maritime), a proposé pour celle de Poi-
tiers « un projet d’une ambition mûre-
ment pesée», qui fixe à l’établissement
labellisé scène nationale de « nouveaux
horizons» en termes « de volume de fré-
quentation comme d’encouragement de
toutes les formes de la jeune création fran-
çaise ou internationale».

Télévision
Samuel Etienne présentera de manière
régulière le «18:30 Aujourd’hui », la pre-
mière partie du « 19/20», le journal télévi-
sé de France 3, à partir du 4janvier. Il
n’était jusque-là que le « joker» de Lau-
rent Bignolas, qui se concentrera désor-
mais sur l’édition nationale du journal, à
partir de 19 heures.

Sport

Michael
Schumacher
Le pilote allemand a annoncé son retour
à la formule 1 en 2010. Le septuple cham-
pion du monde, retiré des circuits depuis
2006, a signé un contrat de trois ans avec
Mercedes où il aura pour coéquipier son
compatriote Nico Rosberg. « Je n’ai aucun
doute sur mes capacités. Ma faim de cour-
se est revenue », a déclaré « Schumi », qui
aura 41 ans le 3 janvier 2010 et n’a pas
caché son objectif : un 8e titre de cham-
pion du monde.

Serena Williams a été distinguée par
l’agence de presse Associated Press com-
me la meilleure athlète féminine de l’an-
née 2009 « parce qu’elle fait de son mieux
dans les moments les plus importants». La
numéro un mondiale, âgée de 28 ans,
avait été sanctionnée pour propos inju-
rieux à l’adresse d’un juge de touche qui
avait signalé une faute de pied lors de l’US
Open. « Ce moment n’est pas ce qui fait
une carrière de sportive », a expliqué Sere-
na Williams.

Tiger Woods a été désigné meilleur spor-
tif mondial de la décennie (2000-2009) à
l’issue d’un référendum organisé auprès
des membres de l’agence américaine Asso-
ciated Press. Il a obtenu 56 des 142 voix
possibles. Woods, dont l’aura a pris un
sérieux coup ces trois dernières semaines
à la suite des révélations sur sa vie privée,
a remporté 64 tournois au cours de ces
dix années. Il devance son compatriote, le
coureur cycliste Lance Armstrong, septu-
ple vainqueur du Tour de France (33 voix),
et le joueur de tennis suisse Roger Fede-
rer (25). Suivent, dans l’ordre, le nageur
américain Michael Phelps (13), le joueur
de football américain Tom Brady (6) et le
sprinter jamaïcain recordman du monde
sur 100 et 200 m, Usain Bolt (4).

Cinéma
SusanBoyle, l’Ecossaisedevenue mondia-
lement célèbre grâce à l’émission de télé-
vision « Britain’s Got Talent », pourrait
interpréter la chanson de la bande origina-
le du prochain opus de James Bond. En
tout cas, Monty Norman, le compositeur
du fameux thème qui accompagne les
aventures de 007, en serait ravi. « Susan
Boyle a une voix de grande envergure.
C’est le bon type de voix», a-t-il confié au
journal britannique Sunday Express.

Courriel : ellesetils@lemonde.fr

«Toute ma vie,
je n’ai fait
que répondre
à des besoins,
je n’ai jamais eu
de vue d’ensemble»

Elles&ils
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C
es temps-ci, on célèbre les
anniversaires de faits qui ont
bouleversé le monde : les
80 ans de la précédente crise
financière, les 70 ans de la
déclaration de la deuxième

guerre mondiale ou les 20 ans de la chute
du mur de Berlin. C’est aussi l’anniversaire
de la mise en service du réseau de l’Agence
des projets de recherche du département
de la défense américain (ARPA).

Le29 octobre1969, danslasalledecalcul
du département informatique de l’univer-
sité de Californie à Los Angeles (UCLA), il
n’y a ni journaliste, ni photographe, ni
homme d’affaires. Simplement une bande
d’étudiants, doctorants, leurs professeurs
et un ingénieur de la société BBN à qui a été
confié le développement du logiciel des
commutateurs de paquets du réseau. Le
professeurLeonardKleinrockestaux com-
mandes, entouré des étudiants du groupe
detravailsurleréseau(NWG), iltape surun
simple terminal un premier caractère de
l’ordinateur Sigma 7 vers celui du Stanford
Research Institute (SRI) près de San Fran-
cisco, puis un deuxième. Au troisième, le
logiciel « plante ». C’était il y a quarante
ans. J’étais le seul européen de la bande.

Un projet utopique, animé par des uni-
versitaires, sans participation industrielle,
prenait corps. Nous avions plus ou moins
conscience de participer à l’émergence
d’un projet riche en promesses. Aucun
n’aurait pourtant osé imaginer l’avenir de
l’Internet. A travers maints rebondisse-
ments,duréseau del’ARPA (lenomd’Arpa-
net n’apparaît qu’en 1972) au « Web 3.0 »,
l’Internet s’est depuis imposé comme un
outil incontournable du monde d’aujour-
d’hui et de demain, si l’on en croit les pro-
jections de Joël de Rosnay pour le Web 4.0.

Quels caractères génétiques ont donc
permis à cette petite pousse de devenir un

tel baobab? Sa chance a bien sûr été la mise
enœuvredestechnologiesdecommunica-
tion numériques, de la miniaturisation
des circuits et l’enclenchement du cercle
vertueux,d’unetechnologiereproductible
et de plus en plus dense, proposée à un
public de plus en plus large, et donc de
moins en moins coûteuse. Sa chance a aus-
si été la déréglementation des télécommu-
nications et la mondialisation de l’écono-
mie, dont il a, par ailleurs, été un outil stra-
tégique. Mais pourquoi l’Arpanet et son
successeur l’Internet ont-ils finalement
balayé les projets concurrents ?

Les ingrédients du succès étaient déjà
dans l’embryon du réseau ARPA né de la
rencontre de visions, d’objectifs et de per-
sonnalités divers, voire contradictoires :
militaire,universitaireoulibertaire.Lesou-
ci d’inspiration militaire était l’invulnéra-
bilité,d’oùlechoix, pour leréseau detrans-
mission, de la technique de la commuta-
tion de paquets: l’information peut passer
par n’importe quel chemin d’un réseau
maillé de commutateurs de paquets ; si
l’un d’eux est détruit, les communications
ne sont pas perturbées.

Les universitaires ont fourni les pre-
miers sites, développé des spécifications
en toute indépendance des constructeurs
et des grands opérateurs de télécommuni-
cations, inventé les premières applica-
tions. Les contrats de l’ARPA leur assu-
raient l’indépendance financière nécessai-
re. Le partage des ressources, en matériel,
logiciels, données ainsi que des ressources

humainesétaitunobjectifmajeur.S’yajou-
te une culture de l’échange. Le réseau
devient vite aussi un moyen de soumettre
à la communauté des utilisateurs des algo-
rithmes à vérifier, des programmes à tes-
ter, des données à archiver. Il deviendra un
levier pour les promoteurs du logiciel
libre. Il a su galvaniser des énergies et des
intelligences désintéressées, individuelles
et collectives.

Enfin, les jeunes chercheurs de l’UCLA
n’étaient pas insensibles à l’air du temps
libertaire qui y régnait. L’hiver 1969-1970
fut aussi celui de la contestation dans les
universités américaines : une sorte de
Mai 68 sur fond de guerre du Vietnam de
plus en plus mal supportée par les étu-
diants et de révolte des minorités ethni-
ques. La philosophie qu’ils ont inoculée au
réseauàtraverssesspécificationsétaitfon-
dée sur l’indépendance, la liberté, la trans-
parence, le partage et le pragmatisme.

Dèsledépart,enmai1968, ilsontinstitu-
tionnalisé un système de spécifications
ouvertesetpubliques,baséessurlacompé-
tence, la reconnaissance mutuelle et le
consensus, qui s’est révélé par la suite être
l’un des facteurs de succès majeurs du pro-
jet. Les « request for comments » (RFC) ont
défié letemps: 5689 RFC ont été publiés en
quarante ans, et toujours avec la même
sobriété de présentation. L’ensemble des
RFC aujourd’hui disponible sur l’Internet
constitue une extraordinaire « mémoire»
du processus collectif de construction et
d’évolution du réseau.

La liberté d’expression deviendra un
cheval de bataille des pionniers de l’Inter-
net: sur le réseau, tout doit pouvoir se dire,
ilest«interditd’interdire»;àchacundefai-
re montre d’esprit critique, de filtrer et de
recouper l’information. L’usage initial
exclusif de la langue anglaise montre com-
bien ces gènes étaient monoculturels…

Vingt ans après sera introduit par une
équipe de recherche européenne le World
Wide Web, la Toile sur laquelle on peut
naviguer en suivant des liens qui relient
les informations, où qu’elles se trouvent.
Cette application viendra compléter les
atouts de l’Internet, et lui permettra de fai-
re son entrée au début des années 1990 sur
la scène politique, économique, sociale et
sociétale mondiale, et d’éliminer les
réseaux industriels concurrents.

Leur pragmatisme enfin est bien carac-
térisé par la célèbre affirmation : « Nous
récusons rois, présidents et vote. Nous
croyons au consensus et aux programmes
qui tournent. »

Le succès de l’Internet, nous le devons
aux bons choix initiaux et à la dynamique
qui en a résulté : la collaboration de dizai-
ne de milliers d’étudiants, ou de bénévo-
les,tellesparexemple cescentaines deper-
sonnes qui enrichissent continuellement
des encyclopédies en ligne telles que Wiki-
pédia. En France, certains avaient détecté
la jeune pousse prometteuse, avaient vu
dans l’Arpanet un signal faible, porteur
d’avenir. Malheureusement ceux qui per-
çoivent ne sont pas ceux qui décident, et
ceux qui proposèrent une approche cal-
quée sur l’Internet ne furent pas suivis : en
s’en tenant à des arguments techniques
économiques,oud’indépendancenationa-
le, avec Transpac puis Teletel, et tout en
marquant despoints surle court terme,on

a choisi le repli sur notre pré carré, et igno-
ré les ressorts humains qui ont permis à
l’Internet de finalement l’emporter.

L’Internet a été au fil des ans une créa-
tion continue qui a su minimiser les
contraintesd’usage.Il offredesoutils puis-
sants et accessibles à tous, ce qui a large-
ment profité à des organisations ne dispo-
sant pas de moyens financiers importants
pour communiquer : le secteur associatif
en a ainsi été un grand bénéficiaire, quand
il a su se l’approprier. Aujourd’hui l’Inter-
net est devenu un outil stratégique de la
solidarité mondiale, peut-être la source
d’une citoyenneté plus participative,
même s’ilne faut pas être naïf : peuvents’y
exprimer le bien et le mal, le narcissisme
et la convivialité, l’ordre ou le désordre.

Néanmoins, pourquoi ne pas dédier ce
quarantième anniversaire à ces très nom-
breux contributeurs passionnés mais res-
tés obscurs, qui, au fil des années, ont
consacréleurtempslibre, jouret nuit, àtis-
ser cette Toile, en lui apportant un élé-
ment de structure, ou de contenu, la gor-
geant de leur savoir-faire et de leurs
connaissances, l’animant et l’imposant
comme l’outil du savoir et de la communi-
cation universels.

En reconnaissance de ce rôle pionnier,
l’usager doit pouvoir conserver un droit
de regard sur le Net et ses évolutions, dont
il est codétenteur. Au moment où l’Inter-
net devient un pilier incontournable de
l’organisation de notre société, où le déve-
loppement d’une culture démocratique
sur le Net pourrait être menacé, et où leur
accessibilité pourrait être le prétexte pour
des entreprises à but lucratif de s’appro-
prier des composants de ce qui jusqu’à
maintenant était considéré comme des
biens communs, la Toile doit être recon-
nue comme un bien public, et la liberté d’y
accéder comme un droit fondamental. p

LES QUESTIONS DU MERCREDI
France Inter b « Le Monde »
avec Dailymotion

PierreMoscovici, député PS du Doubs,
avec AlainLipietz , économiste,
membre des Verts

L
a politique sociale a longtemps
été le talon d’Achille de la droite
traditionnelle.Soit,pours’ache-
ter une bonne conscience, la
droite menait une politique
sociale calquée sur celle de la

gauche et centrée sur les populations les
plus en difficulté. Soit, tout bonnement,
elle faisait l’impasse sur la question.

Avec la dégradation du climat économi-
que, cette attitude est plus que jamais
contestable. Car elle revient à abandonner
les classes moyennes sur le bas-côté de la
route, elles qui sont les bataillons les plus
nombreuxetlesplus touchéspar la crise.A
forcede s’inquiéterdes marges, on aoublié
le cœur. N’oublions pas que la République
de Weimar ne s’est pas relevée de cette
erreur.

Donner la priorité aux classes moyen-
nes,c’estinsuffler del’oxygène danslepou-
mon de la société française. En faisant d’el-
les le principal destinataire du plan de
relance, le président de la République a ini-
tié une réflexion de fond sur la manière de
redessiner les contours de la politique
sociale de la droite.

Qui sont ces classes moyennes ? Selon
les critères que l’on retient, cet entre-deux
auxfrontièresporeuses,situéentrelesclas-
ses populaires et les classes supérieures,
oscille entre 40 % et 80 % de la population
française. Mais laissons ces débatsaux spé-
cialistes. Ce qui m’intéresse, c’est que plus
de deux Français sur trois s’identifient aux
classesmoyennesetquecetteidées’accom-
pagne d’un fort sentiment d’insécurité.

Les classes moyennes sont en effet per-
suadées que leurs enfants auront un
niveau de vie inférieur au leur. Elles crai-
gnent aussi le déclassement pour elles-
mêmes,comme l’a montré le récent ouvra-
ge d’Eric Maurin. Même ceux qui sont en
contrat à durée indéterminée et qui
gagnent suffisamment pour avoir des loi-
sirsetmettreunpeud’argentdecôtéappré-
hendent de perdre leur emploi, et surtout
denejamaisenretrouverun.Les employés
et les ouvriers n’entrevoient pas la possibi-
lité d’évoluer dans leur métier faute de for-
mations. Les cadres se sentent écartés des
processus de décision et dépossédés de la
maîtrise de leur carrière professionnelle.

Avec la crise, les classes moyennes ont
l’impression grandissante d’être les lais-
sées-pour-compte des politiques publi-
ques. Elles vivent de plus en plus mal le fait
d’êtretrop modestes pourprofiter des allé-
gementsfiscauxettrop aiséespourbénéfi-
cier de la revalorisation des aides sociales,
comme le revenu de solidarité active
(RSA).

Ce sentiment n’est pas dénué de fonde-
ment. Car l’augmentation à marche forcée
dusmicet lacontractionducréditont com-
blé le fossé entre les plus bas revenus et les
salaires de la frange inférieure des classes
moyennes; parallèlement, les revenus des
foyers les plus riches se sont envolés. Sans
compter que les dépenses contraignantes
dela viecourante, enparticuliercelles liées
aulogement, occupent une part croissante
du budget des classes moyennes.

Pour répondre à cette insatisfaction
grandissante, le gouvernement agit dans
deux directions complémentaires : rédui-
re les inégalités et lever les barrières psy-
chologiques qui rongent le dynamisme
des classes moyennes.

Danslecadreduplanderelance, leprési-
dent de la République a enclenché des
mesures qui augmentent le pouvoir
d’achat de la partie inférieure des classes
moyennes, en première ligne face à la cri-
se: la suppression temporaire des deuxiè-

me et troisième tiers de l’impôt sur le reve-
nu pour la première tranche d’imposi-
tion ; le chèque emploi-service universel,
qui permet à 1,3 million de familles d’être
aidées à domicile pour garder les enfants
ou s’occuper des grands-parents ; le fonds
d’investissement social proposé par la
CFDT, qui permet aux demandeurs d’em-
ploi et aux jeunes de décrocher une forma-
tion adaptée ; une prime de rentrée scolai-
re de 150 euros pour trois millions de
foyers.

Ces mesures d’urgence sont soutenues
par un socle de réformes structurelles
engagéesdepuisdeuxans.Développerl’ac-
tionnariat salarié, c’est renforcer le lien
identitaire avec l’entreprise, et avec lui, le
sentiment de sécurité. Accéder à une for-
mation professionnelle de qualité, c’est
redonner aux classes moyennes confiance
enl’avenir. Grâce àla réforme votéeau Par-
lement, les salariés des petites et moyen-
nes entreprises, mieux informés grâce à
l’offre plus transparente diffusée par Pôle
emploi, pourront profiter d’un accompa-
gnementpersonnalisé etêtre orientés vers
les secteurs qui embauchent.

Mais, pour que l’accès à la formation
soitoptimal, ilfaut faciliterla mobilitépro-
fessionnelle et géographique. Cela passe
par une petite révolution dans les mentali-
tés, qui implique que les droits sociaux ne
soient plus attachés à un statut, mais à la
personne. Nous nous sommes battus pour
quechacunconservesesdroitsàlamutuel-
le, à la retraite et à la formation quand il
change d’entreprise ou quand il perd son
emploi. C’est aujourd’hui chose faite.

Cesréformeslemontrent sansambiguï-
té: les grandes orientations de la politique
du gouvernement sont la partie émergée
d’un infléchissement profond de la politi-
que sociale de la droite. La crise a été l’occa-
sion de reprendre la main pour rebattre les
cartes.

Sur notre feuille de route, figure ainsi
un double objectif : remettre la justice et la
solidarité au cœur de notre action, tout en
veillant à l’équilibre entre les droits et les
devoirs du citoyen. Car mieux répartir les
richesses, c’est rendre aux classes moyen-
nes leur rôle de moteur de l’ascenseur
social et de l’économie française. p

L’usagerdoitpouvoir
conserverun droit

deregard sur leNet
etsesévolutions,
dontil estcodétenteur»

Comment réagissez-vous aux propos du
député (UMP) Pascal Clément qui disait
mardi : «Le jour où il y aura autant de
minarets que de cathédrales en France,
ce ne sera plus la France!»…

Pierre Moscovici : C’est une parole qui
irait très bien dans la bouche de Jean-
Marie ou de Marine Le Pen, textuellement.
C’est la thématique exacte du Front natio-
nal… C’est un dérapage extrêmement gra-
ve, mais qui n’est pas surprenant parce
que ce débat sur l’identité nationale, par
définition, pousse au dérapage. Il incite à
être sans arrêt sur la tangente, tout près de
la thématique du FN. C’est un débat artifi-
ciel, obsessionnel, qui devient passionnel
et qui a été provoqué très exactement
pour ça, pour ramener sur la droite des
propos des électeurs du FN.

La façon dont Nicolas Sarkozy a conçu
ce débat, la manière dont il est mené par
Eric Besson et absorbé par la droite,
conduit à cette assimilation: identité
nationale contre l’immigration, immigra-
tion = islam, islam = ennemi. On est en
train de créer un climat dans le pays très
malsain.
Quand Jean-Christophe Cambadélis,
député socialiste de Paris, compare
Eric Besson à Pierre Laval, vous approu-
vez?

Non, la comparaison est infondée. Pier-
re Laval était un politicien de la IIIe Républi-
que, qui n’a jamais été membre de la SFIO.
Eric Besson n’a rien à voir avec lui. A la limi-
te, il pourrait ressembler à ceux qui dans
les années 1930 ont abandonné la SFIO. En
1932, 1933, lorsque Marcel Déat quitte le
Parti socialiste, il est comme Eric Besson
un socialiste frustré déçu de sa carrière. Il
se rallie à la droite dure, mais il n’y a pas de
fascisme. C’est à la fin des années 1930 que
cela arrive.

Ce qui se passe aujourd’hui, c’est une

dérive néo sans climat fasciste, sans nazis-
me, sans pétainisme, sans collaboration.

Alain Lipietz: Dans les années 1930,
vous aviez des politiciens qui, à l’Assem-
blée nationale, à la tribune, sans se gêner,
tenaient des propos antisémites sans se
rendre compte que, ce faisant, ils prépa-
raient ce qui allait se produire quelques
années plus tard.
Faut-il légiférer contre le port de la bur-
qa?

P. M. : D’abord une précision : la burqa
n’est pas un problème pour l’identité
nationale. C’est un problème pour la digni-
té de la femme. C’est une honte, quelque
chose qu’il faut absolument proscrire. La
loi est-elle le meilleur moyen d’y parve-
nir? Personnellement, je ne le crois pas.
Nous avons déjà dans notre arsenal législa-
tif la loi de 2004 pour interdire des insi-
gnes religieux ostentatoires dans les lieux
publics. Il faut l’appliquer. Je ne vois pas
comment aller au-delà.

On dit «la burqa crée un trouble à l’or-
dre public», mais comment s’y prend-on
pour le faire respecter? En mettant des
CRS partout dans la rue? Ce n’est pas
sérieux! Et puis, il y a la liberté d’aller et
venir. On va pouvoir interdire la burqa à
certains endroits, et ne pas l’interdire à
d’autres?

A. L. : Si la burqa est imposée aux fem-
mes, on a des lois contre les maltraitances.
Et si ce sont les femmes qui s’imposent la
burqa, je ne vois pas très bien comment
une loi peut le leur interdire. Il faut relire
Les Misérables de Victor Hugo. Dans toute
une série de chapitres, il dénonce de façon
terrifiante les mauvais traitements que les
religieuses s’imposaient à elles-mêmes.
Mais il conclut, dans le dernier chapitre,
que c’est quand même leurs choix. On ne
peut pas utiliser la loi contre ça.
Silagaucherefusedelégiférer,neva-t-elle
pasêtreaccuséederesterinerte?

P. M.: C’est le piège qu’on veut nous ten-
dre. Il faudra montrer qu’il existe des solu-
tions alternatives. Faire une loi de circons-
tance pour moins de 2000 cas alors qu’on
sait qu’elle ne résoudra pas le problème,
c’est de la démagogie.p

Propos recueillis par Thomas Legrand

et Françoise Fressoz

PierreMoscovici : «Uneloi contre
la burqa, c’est de la démagogie»
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Aforce des’inquiéter
desmarges,

onaoublié lecœur.
N’oublionspasque
laRépublique de Weimar
nes’est pasrelevée
decette erreur»

La droiteau chevet des classesmoyennes
Il faut répondre àleur inquiétude croissante

MichelElie
Observatoire des usages
de l’Internet

Internet,retour sur les origineset la «philosophie»du Web
La Toile,quifête ses40 ans, doit êtrereconnuecomme un bienpublic

LaurentWauquiez
Secrétaire d’Etat chargé
de l’emploi
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MICHÈLE GOETTMANN

Confessions
d’une femme mûre

ANATOLIA

L’éducation sentimentale
et sexuelle

d’une femme de province
chez votre libraire

SIR ARTHUR CONAN DOYLE

Écrit dans le sang

ANATOLIA

La rencontre historique
de Sherlock et Watson

chez votre libraire

JEAN-LUC DOUIN
1. Les Herbes folles, d’Alain Resnais
2. Vincere, de Marco Bellocchio
3. Kinatay, de Brillante Mendoza
4. Public Ennemies,
de Michael Mann
5. Irène, d’Alain Cavalier

L orsque j’ai commencé à être
captivé par le cinéma, il y a
une phrase qui me fascinait,

autant qu’elle avait fasciné André
Breton et les surréalistes. Elle est
tirée du Nosferatu de Murnau
(1922) : « Dès qu’il eut passé le pont,
les fantômes vinrent à sa rencon-
tre…» Cette phrase ne vous embar-
que pas seulement dans un uni-
vers parallèle, elle définit ce
qu’est le cinéma, pour peu qu’on
remplace le « pont » par la « salle
obscure ». Et en ce qu’il nous
conduit dans cet autre monde,
celui de l’invisible, Alain Resnais,
héritier des surréalistes, est un
maître malicieux de cet indicible,
cette notion occulte qu’on appelle
l’inconscient.

Marco Bellochio, Michael
Mann et Alain Cavalier, chacun à
leur manière, illustrent magistra-
lement cette conception du ciné-
ma comme art de « peindre avec
l’ombre et la lumière », moyen de
montrer des réalités cachées, de
jouer avec l’iconographie des
mythes, avec les spectres du sou-
venir. Leurs films corroborent ce
que disait Josef von Sternberg :
« Dans les ténèbres de la salle, le fil
ténu qui sépare le réel de l’imagi-
naire est coupé. » Dans Kinatay,
Brillante Mendoza est un orches-
trateur hors pair du fantastique
du regard, de l’évocation de zones
d’ombre chez l’individu, de l’ex-
ploration d’un univers à la fois
sensoriel et mental, dont il com-
bat les tentations antagonistes
(éthique du regard contre pulsion
scopique) par la force de son ima-
gination. p

JACQUES MANDELBAUM
1. Vincere, de Marco Bellocchio
2. 35 rhums, de Claire Denis
3. La Famille Wolberg,
d’Axelle Ropert
4. Un prophète, de Jacques Audiard
5. Ce cher mois d’août,
de Miguel Gomes

L a liberté est une voie difficile
à conquérir. Ces cinq films en
ont pourtant fait leur princi-

pal enjeu, au double titre du fond
et de la forme. Dans Vincere, mon-
tage opératique éblouissant de
beauté et d’intelligence de l’Histoi-
re, c’est paradoxalement de son
aliénation que l’héroïne, maîtres-
se abandonnée et martyrisée par
Mussolini, tire une force de résis-
tance au fascisme. Dans 35 rhums
et La Famille Wolberg, œuvres
d’une bouleversante délicatesse,
des pères minoritaires et senti-
mentalement meurtris (l’un d’ori-
gineantillaise, l’autre d’origine jui-

ve) trouventencore dans l’incondi-
tionnalité de l’amour un moyen
de relever l’épreuve de la liber-
té que leur impose l’émancipation
de leur fille.

Le héros d’Un prophète, petit
taulard manœuvrant brillam-
ment contre l’affiliation aux clans,
œuvre quant à lui à une double
libération : des murs de la prison
et du déterminisme mortifère qui
y règne. Hymne percutant à la
liberté individuelle, Un prophète
est l’un des meilleurs films de
genre jamais réalisés en France.
Last but not least, la liberté comme
absolu,comme insurrection poéti-
que, comme disponibilité du ciné-
ma au désœuvrement du monde,
se trouve dans un petit film portu-
gais passé quasiment inaperçu :
Ce cher mois d’août. Au rythme
des bals populaires, des délires
d’ivrogneet desamoursadolescen-
tes (avec de nouveau la figure d’un
père chérissant jalousement sa
fille), cette langoureuse et trucu-
lente toile estivale est une invita-
tion à réinventer la vie.p

JEAN-FRANÇOIS RAUGER
1. Itinéraire de Jean Bricard, de Jean-
Marie Straub et Danièle Huillet
2. Singularités d’une jeune fille blonde,
de Manoel de Oliveira
3. L’Herbe du rat, de Julio Bressane
4. Bellamy, de Claude Chabrol
5. Antichrist, de Lars von Trier

A lors qu’Hollywood semble
peiner à renouveler les
talents et l’énergie créatri-

ce, l’année passée a confirmé l’im-
portance de ces cinéastes artistes
qui construisent obstinément,
contre les prescriptions de l’indus-
trie et les tendances d’une époque
superficielle, une œuvre irréducti-
ble. Ainsi, Itinéraire de Jean Bri-
card, dernier film du couple Jean-
Marie Straub et Danièle Huillet
(celle-ci, morte en 2006, avait tra-
vaillé à sa préparation) porte à un
haut degré de perfection la recher-
che entreprise par les cinéastes
depuis leurs débuts : conjuguer la
sensation pure du réel que peut
approcher le cinéma et la
réflexion politique.

Avec Singularités d’une jeune
fille blonde, le plus que centenaire
Manoel de Oliveira livre, en forme
de miniature précieuse, une fable
à la moralité ironique sur le piège
desapparencesetlesdangersdel’il-
lusion. On aura découvert, enfin,
un film du Brésilien Julio Bressane,
auteur d’une œuvre quasiment
inconnue en France. L’Herbe du
rat, huis clos érotico-surréaliste,
ne ressemble à rien de ce qui se fait
aujourd’hui. Avec Bellamy, Cha-
brol continue de tourner de faux
films policiers et de vraies médita-
tions métaphysiques qui ont l’élé-
gance de ne pas paraître en être.
Controversé lors de sa sortie, Anti-

christ de Lars von Trier est une
expérience fascinante qui retrou-
ve, dans sa description des rap-
portshommes-femmesetl’expres-
sion d’une critique de la psychana-
lyse, des modes de représentation
quasi médiévaux. Les grands films
échappent aux modes. p

ISABELLE REGNIER
1. Ce cher mois d’août,
de Miguel Gomes
2. Les Herbes folles, d’Alain Resnais
3. Démineurs, de Kathryn Bigelow
4. Z32, d’Avi Mograbi
5. Panique au village, de Vincent
Patar et Stéphane Aubier

D u cœur du système jusqu’à
sesmarges, lecinémaconti-
nue, en cette année 2009, à

repenserses formesde miseenscè-
ne et de récit. Le film de guerre a
trouvé une nouvelle pulsation
avec Démineurs, de Kathryn Bige-
low, rythmée par le stress para-
noïaque de soldats américains
chargés de désamorcer des bom-
bes pendant la guerre d’Irak. Le
film d’animation a largué toutes
les amarres en s’ouvrant à l’esprit
anarcho-surréaliste du joyeux
duo belge Vincent Patar et Stépha-
ne Aubier, avec Panique au village
– une aventure rocambolesque
dans laquelle ils propulsent une
poignée de jouets en plastique.

En France, une déclaration
d’amour d’Alain Resnais aux puis-

sances subversives de la littératu-
re et du cinéma a donné lieu aux
Herbes folles, un de ses films les
plus libres et les plus joyeux. Du
Portugal est arrivé Ce cher mois
d’août, une pluie de lumière
enchanteresse, alliage inédit de
documentaire et de fiction sur
fond d’histoires d’amour tordues,
signé d’un cinéaste encore peu
connu en France, Miguel Gomes.
Un alliage de fiction et de docu-
mentaire, c’est aussi la recette du
stupéfiant Z32, d’Avi Mograbi. En
donnantla paroleà un soldat israé-
lien repenti après une opération
au cours de laquelle il a tué des
civils palestiniens, et en jouant
avec différents masques pour
camoufler son visage, Avi Mograbi
interroge sa propre responsabilité
et donc celle de tout un chacun
dans ce conflit qui mine la planète
depuis plus d’un demi-siècle. p

THOMAS SOTINEL
1. Un prophète, de Jacques Audiard
2. Le Père de mes enfants,
de Mia Hansen-Love
3. Irène, d’Alain Cavalier
4. District 9, de Neill Blomkamp
5. Coraline, d’Henry Selick

C ’est un rituel que les Etats-
Unis ont apporté au ciné-
ma : distiller un mythe àpar-

tir d’une réalité contemporaine.
Cette année, il a été célébré par un
cinéaste français, Jacques Audiard.

Un prophète met en scène une
pure fiction tout en racontant la
France d’aujourd’hui à travers la
réalité carcérale. Sur un mode
beaucoup plus sardonique, Neill
Blomkamp, jeune réalisateur sud-
africain,réussit un film de science-
fiction comme en rêvent tous les
adolescents, tout en raillantles tra-
vers de l’Afrique du Sud d’après
l’apartheid.

Le cinéma peut aussi éclairer les
recoins les plus intimes de la vie.
Irène a été réalisé par un homme
seul, Alain Cavalier, qui revient sur
sonpassé, lepartage avecgénérosi-
té et audace, présentant aux spec-
tateurs un morceau de vie qui, du
coup, devient un peu de la leur.
C’est un autre rituel, de commu-
nion cette fois. Pas très loin de ce
qu’a accompli Mia Hansen-Love
avec son deuxième long métrage.
Evoquant par la fiction le souvenir
du producteur Humbert Balsan, la
jeune cinéaste décrit, avec une
assurance digne de François Truf-
faut, la passion d’un homme pour
et par le cinéma, et la souffrance
qu’elle fait naître autour de lui.

Et l’année a beau s’être conclue
par le feu d’artifice numérique
d’Avatar, le moment de pure
magie de 2009 est dû à des figuri-
nes animées image par image, cel-
les du Coraline d’Henry Sellick,
excursion enivrante dans un
outre-monde des familles. p

Lesfilms de 2009 que nous avonspréférés
«Vincere» de Marco Bellocchio, «Un prophète» de Jacques Audiard, «Les Herbes folles» d’Alain Resnais…

Musique

V oyons ? Qu’est-ce qu’il y
avait de manouche dans ce
« Noël manouche à Pleyel »

et de Noël dans ce programme? La
date sans doute, mercredi
23 décembre, le casting, en partie,
l’esprit, la fête et les nuages. Plus
trois publics, celui du groupe Cara-
van Palace, celui des sponsors, très
musical, celui de Swan Berger (né
en 1998) et de Biréli Lagrène (né en
Alsace, en 1966). Les trois se fon-
dant en un dans le swing, pour
culminer avec la prestation épous-
touflante de Biréli Lagrène.

Caravan Palace, une fois qu’on a
dit « sextette déjanté », on a tout
dit : fox-trot, charleston, one-step,
c’est du rétro particulièrement
actif, avec des moyens, plus un
décor charmant (lustres à pam-

pilles, télévision du troisième âge,
pick-up à pavillon). Sans compter
le son, digne d’un d’Airbus 340 –le
380 à l’atterrissage est plus silen-
cieux.CertainairdeKidCreole sans
les Coconuts, hélas !, mais avec la
très aguichante Colotis Zoé. Elle
chante.

Du hautde ses 11ans et de son air
de premier de la classe, le guitariste
Swan Berger en trio (Vincent
Maille, guitare accompagnement,
William Brunard, contrebasse) lan-
ce la soirée avec une autorité amu-
sante. Le voici équipé (prix de la

Sacem) d’une Lag électro-acousti-
que qui, dans ses bras, semble une
contrebasse. Toujours est-il qu’en
dépit d’un son trop acide autant
que poussé, il joue droit. Des stan-
dards, Michael Jackson, Minor
Swing pour revenir aux fondamen-
taux, tout y passe. Rien d’un enfant
prodige. Django Reinhardt jouait à
11 ans, Boulou Ferré aussi, Biréli
Lagrène également et les autres. Le
tout, c’est de continuer.

Biréli Lagrène reste un cas. Les
festivals « manouches » hésitent
désormais à l’inviter. Pas seule-
ment en raison de sa technique
ahurissante et de son expérience
(John McLaughlin, Paco de Lucia,
Pat Metheny, Jaco Pastorius, il fait
partieduclub).Mais,outrequ’ilres-
te un vrai Manouche, plutôt diffici-
le à cadrer, il navigue gaiement
dans un délire d’improvisation et

de citations contrôlé à l’extrême.
En un chorus, il change de son,

vous fait passer du swing manou-
che au blues le plus gras, d’un coup,
sans crier gare, à la country, avec
mentions de Bach, Mozart ou Bras-
sens, à la vitesse de sa pensée, épui-
santla guitaretoute. Orça, le public
le plus averti comme le profane le
sent à un point que personne n’at-
teint aujourd’hui. Son trio (le Gipsy
Trio édité par Dreyfus), avec Diego
Imbert à la contrebasse (auteur
d’un très bel album, A l’ombre du
saule pleureur, Such production),
et l’inaltérable Hono Winderstein à
la guitare, lui va comme un gant.
Lui permet les audaces les plus
insensées. Elles passent comme
une lettre à la poste. Vraie lettre de
Django,pourlecoup.Sansrevivalis-
me ni nostalgie.p

Francis Marmande

Lesaudacesles plus insenséesde BiréliLagrène
Salle Pleyel, à Paris, le guitariste participait à un programme de Noël manouche

Culture

Ida Dalser (Giovanna Mezzogiorno) et son fils Benito Albino, femme répudiée et enfant illégitime de Mussolini dans «Vincere», de Marco Bellocchio. DR

Undélire
d’improvisation
etdecitations
contrôléà l’extrême
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Instantané Spectacle

L a France est la championne
du monde des prix décernés
à des artistes plasticiens.

L’automne en est la saison, close
pour le millésime 2009 le
16 décembre avec le prix Sam Art
Projects, récemment créé par le
couple de collectionneurs Sandra
et Amaury Mulliez. Il vise à favori-
ser les échanges entre la France et
les pays dits émergents. Vingt mil-
leeurossont allés àlaphotographe
franco-algérienne Zineb Sedira.

Aux trois prix pionniers,
Dusein, Ricard et Duchamp, il faut
ajouter les prix Monaco, Meurice,
Galeries-Lafayette. Ainsi que le
prix de l’assureur MAIF pour la
sculpture, le Studio Collector, créé
par le couple de collectionneurs
Isabelle et Jean-Conrad Lemaître
et dédié à la vidéo, les Audi Talent
awardsetles Daviddel’art contem-
porain…

Trop ? Tous ces prix ne pèsent
pas lourd face au seul Turner Prize
britannique, retransmis à la télévi-
sion sous l’égide de vedettes com-
me Madonna. « Dans le moindre
pub villageois anglais, les gens par-
lent du prix Turner. On en est loin
en France », assure l’un des
nominés de l’année. Et aucun prix
français n’a pour l’instant atteint
la notoriété d’un Nobel pour la lit-
térature ou d’un Pritzker pour l’ar-
chitecture.

En dépit de cette discrétion, les
artistes en tirent-ils un bénéfice ?
Fort de ses dix ans d’existence, qui

sont célébrés par une exposition
au Centre Pompidou, à Paris (à
voir jusqu’au 11 janvier 2010), le
prix Ricard est une tête chercheu-
se. Son terrain de chasse: les artis-
tes français émergents. Elus 2010 :
le duo de peintres Tursic & Mille.
De Tatiana Trouvé (lauréate 2001)
à Loris Gréaud (lauréat 2005), cha-
cun des artistes récompensés (à
qui l’entreprise achète une œuvre
pour l’offrir au Centre Pompidou)
s’est vu assurer une belle carrière.

« Ce prix est démocratique, donné
par un jury de plus de cent person-
nalités. Mais il n’est que la cerise sur
le gâteau », assure Colette Barbier,
directrice de la Fondation Ricard.
« Le plus important est de soutenir
les artistes en les exposant. »

Le prix le plus connu est le Mar-
cel-Duchamp, doté de
35 000 euros et d’une exposition
au Centre Pompidou. Il a été attri-
bué à Saâdane Afif en 2009.
« Notre particularité est d’être
décerné par des collectionneurs,
français et étrangers, qui veulent
s’engager pour défendre les artis-
tes français », explique Gilles
Fuchs, créateur du prix et prési-
dent de l’Association pour la diffu-

sion internationale de l’art fran-
çais (Adiaf), qui rassemble des col-
lectionneurs.

Présentés à la Foire internatio-
nale d’art contemporain (FIAC), les
quatre nominés du prix Duchamp
bénéficient, selon M. Fuchs, d’un
joli coup de pouce. « Et le Centre
Pompidou a acquis plus de
80 œuvres de l’ensemble de nos
nominés. » Lauréat 2008 du
Duchamp, Laurent Grasso confir-
me : « L’exposition au Centre Pom-
pidou est un temps fort. Et on ne
peut nier que mes ventes à la FIAC
ont augmenté immédiatement
après l’annonce de mon prix. »

Le prix de la Fondation Prince-
Pierre-de-Monaco – 15 000 euros
plus 15 000 pour la production
d’une œuvre, attribués cette
année à la Luxembourgeoise
Su-Mei Tse – a été relancé en 2005
par Jean-Louis Froment, qui ne
craint pas d’affirmer : « Je crois que
ni Duchamp ni Monaco ne provo-
quent un tournant dans la carrière
d’un artiste, ils donnent simple-
mentplus de visibilité. Ces prix sont
à situer dans ce qu’est devenu l’art :
un gadget publicitaire pour flatter
les villes ou les maisons de luxe. »

Tel n’est pas l’avis de Guillaume
Houzé, jeune collectionneur et
héritier du groupe Lafayette, qui
vient de lancer son prix lors de la
dernière FIAC. « Les professionnels
ont compris que ma famille et moi
avions une passion sincère pour
l’art contemporain, grâce à la

constitution par ma grand-mère et
moi d’une collection de plus de
200 œuvres. » Premier lauréat,
l’Américaine Carol Bove : l’une de
ses pièces a été acquise par la
famille et une exposition sera pro-
duite en 2010 au Palais de Tokyo, à
Paris.Un prix bouleverse-t-il lacar-
rière d’un artiste ? Richement doté

(deux Ricard, un Dusein, deux
Monaco, plus le Duchamp de
Saâdane Afif), le galeriste Michel
Rein nuance : « Tout dépend du
moment où cela arrive. Quand
Raphaël Zarka a eu le prix Ricard
[en 2008], il était encore très peu
connu, et cela lui a été très utile. On
a vendu beaucoup de ses œuvres

cette année. Pour d’autres plus
confirmés comme Didier Marcel,
élu par Monaco [en 2008 aussi],
c’est davantage une caution.
Quant au prix Duchamp d’Afif, qui
coïncide avec une œuvre sublime, il
lui permettra d’avoir un impact
plus international. » p

Emmanuelle Lequeux

Spectacle

P arce qu’il s’intéressait aux
femmes, à l’art, et à leurs
mystères respectifs, Sig-

mund Freud avait été subjugué
par Yvette Guilbert (1865-1944). Le
médecin viennois était venu à
Paris en 1890 afin de suivre les
consultations du professeur Char-
cot, grand spécialiste de l’hystérie.
La chanteuse de cabaret faisait ses
débuts à l’Eldorado, et le fondateur
de la psychanalyse écouta bouche
bée Dites-moi si je suis belle, chan-
tée sur une mélodie tortueuse
datant du XIVe siècle. Freud resta
fidèle au modèle favori de Toulou-
se-Lautrec, qui la dessinait sans
relâche, taille fine, yeux perdus,
longs gants noirs.

En 1897, la plus moderne des
chanteuses d’antan épousa un
autre Viennois, biologiste, Max
Schiller. Plus tard, Freud accrocha
à son mur, à côté du portrait de
son amie l’écrivain Lou Andreas-
Salomé, celui de cette femme qui
fascina Paris et bien au-delà, jus-
qu’à ce qu’elle tombe malade en
1900. Et Freud entretint une pas-
sionnante correspondance avec la
« diseuse fin de siècle », unique en
son art du parlé-chanté et du théâ-
tre en scène.

Passionnée par ce genre très
européen, Nathalie Joly a
construit un spectacle, Je ne sais
quoi, fondé sur dix-neuf chansons
et dix-huit lettres inédites, écrites
entre 1926 et 1939 – Freud était
alors réfugié à Londres. Elle l’a créé
fin 2008 à l’initiative de la Société
française de psychanalyse, àla Car-
toucherie de Vincennes, et le pré-
sente jusqu’au 31 décembre avec
un pianiste, Jean-Pierre Gesbert,
sur la petite scène de la Vieille
Grille, un cabaret comme il en res-
te peu à Paris. Un passionnant cof-
fret a, en outre, été édité, qui
contient les chansons du spectacle
et le texte des lettres qui lui ont été
confiées par le Freud Museum de
Londres.

D’Yvette Guilbert, on a gardé

ces chansons composées par Léon
Xanrof – un certain M. Fourneau,
quitransposason nomen latin, for-
nax, et inversa le tout –, qui firent
le miel de Barbara, à ses débuts en
1950. Le Fiacre ou la magnifique
Maîtresse d’acteur sont des mélo-
dies qui ont traversé le siècle. Yvet-
te Guilbert, la diseuse, mettait des
musiques sur des textes de Paul de
Kock (Madame Arthur), des thè-
mes anciens (Verligodin) ou s’em-
parait de drames fabuleux, com-
me celui de La Glu (de Jean Riche-
pin et Gounod) ou de La Soularde
(Jules Jouy et Eugène Porcin).

Freud s’interrogeait sur l’essen-
ce de l’artiste. D’un côté, Yvette
Guilbert, qui changeait sans cesse
de registre – drame, humour, per-
sonnages louches, prudes, voyous,
femmes trahies, femmes cruelles,
femmes naïves, etc. De l’autre, par
exemple, un Charlie Chaplin, « qui
joue toujours le même rôle, celui du
garçon souffreteux, pauvre, sans
défense, maladroit, mais pour qui
finalement tout tourne bien. Or,
pensez-vous que pour jouer ce rôle
il lui faille oublier son propre moi?
Au contraire, il ne représente
jamais que lui-même, tel qu’il était

dans sa pitoyable jeunesse », écrit
Freud à Max, le mari de « Madame
Yvette».

A propos d’Yvette Guilbert, qui
a une trentaine de « femmes » à
son répertoire, Freud reçoit cette
réponse de Max Schiller : « Yvette
Guilbert a une formidable énergie
de concentration, une sensibilité
très forte, une imagination tout à
fait extraordinaire. A cela s’ajou-
tent une capacité d’observation
considérable, et enfin, une volonté
monumentale de créer dans le vrai,
fût-ce à ses dépens. »

En ce sens, Je ne sais quoi est un
spectacle passionnant, drôle sou-
vent, jamais pesant, sobre (mise
en scène de Jacques Verzier), qui
permet à la fois de redécouvrir des
chansonsdites réalistes (La Soular-
de), des fables (La Glu, histoire d’un
pauv’ gars qui tue sa mère et lui
prend le cœur à la demande d’une
cruelle amoureuse ; sur le chemin,
il court, le cœur tombe, roule sur le
chemin et lui demande en pleu-
rant : « T’es-tu fais mal mon
enfant ? ») ; des polissonneries
(Quand on vous aime comme ça).

Nathalie Joly chante avec jus-
tesse, éclaire l’importance de la
star du Moulin rouge et du Divan
japonais, sans jamais chausser les
gros sabots qui permettraient de
comprendre le « je ne sais quoi »
qui attise les passions autour de
Madame Arthur. p

Véronique Mortaigne

Je ne sais quoi, de Nathalie Joly. Théâ-
tre de la Vieille Grille, 1, rue du Puits-de-
l’Ermite, Paris -5e. M˚ Monge. Jusqu’au
31 décembre, à 19 heures. De 7,50 ¤ à
17 ¤. Tél. : 01-47-07-22-11.
Nathalie Joly chante Yvette Guilbert,
1 CD et livret de 28 pages, Seven Zik -
Marche la route.

EnFrance, l’art contemporain
se prendau jeu de la remise des prix
Plusieurs initiatives ont fleuri ces dernières années. Sans bénéficier
encore de la reconnaissance internationale du Turner Prize britannique

Leprix dela fondation
PrincePierre
deMonaco a été
relancéen 2005

Deuxmainates etun fou célèbrent
lachanson sans exclusive
EN OMBRE CHINOISE avec guitare
et une voix venue d’en haut, Geor-
ges Brassens revit dans un extrait
de son hymne à l’amour Les Pas-
santes : « Aux baisers qu’on n’osa
pas prendre/Aux cœurs qui doi-
vent vous attendre/Aux yeux
qu’on n’a jamais revus. » C’est ten-
dre et émouvant.
Le chanteur et comédien Laurent
Conoir se tient dans les intona-
tions du bourru Brassens sans fai-
re dans l’imitation. Un sussure-
ment, un murmure d’où s’échap-
pent, à peine, les fragments de
mots. « Est… quel… un… i… m… dit »
fait un sort à Carla Bruni. La salle
est hilare avec ce presque rien et
la chanteuse et actrice Agnès Pat y
gagne un triomphe.

Deux moments à l’image d’une
bonne partie de Toutes les chan-
sons ont une histoire, au Trianon,
à Paris, jusqu’au 31 décembre. Du
respect et des coups de pique, de
la sensibilité et des clins d’œil
malins. Deux « mainates » (les
chanteurs) servent de confidents
au Fou de chansons (Frédéric Zei-
toun, parolier, auteur, avec Quen-
tin Lamotta, de ce spectacle) qui

sort de sa mémoire des anecdotes
sur quelques-uns des airs et tex-
tes les plus célèbres du répertoire
de la grande et la petite variété.
Sans exclusive, on célèbre ainsi
Piaf (cruelle et teigneuse), Philip-
pe Lavil et ses bambous, Ferré qui
ne supportait plus le succès Avec
le temps, Trenet et Liane Foly,
Montand, Johnny et Sylvie,
Voulzy et Souchon… De temps à
autre, un témoignage filmé d’un
des artistes appuie le propos.

Quelques longueurs (une his-
toire d’amour qui s’étire) et une
instrumentation réduite sont à
mettre au débit du spectacle. A
son crédit, le talent vocal des
«mainates » et la passion pour la
force des chansons, même les
plus anodines, qui ressort des
mots et des gestes du conteur.p

Sylvain Siclier

Le Trianon, 80, bd Rochechouart,
Paris-18e . Mo Anvers ou Pigalle.
Tél. : 01-44-92-78-04.
Jusqu’au 31 décembre. Du mardi au
samedi à 20 h 30 ; dimanche à 15 h 30 ;
le 31 décembre à 19 heures ; relâche le
25 décembre. De 22 ¤ à 27 ¤.

Toulouse-Lautrec,
ladessinait sans
relâche,yeuxperdus,
longsgants noirs

De l’intérêtde Sigmund Freudpour YvetteGuilbert,
la plusmoderne des chanteusesd’antan
A la Vieille Grille, Nathalie Joly, dans un spectacle qui mêle correspondance inédite et chansons

Institutions Stéphane Martin reconduit à la présidence
du Musée du quai Branly
Le président de l’Etablissement public du Musée du quai Branly, à Paris,
Stéphane Martin, conseiller maître à la Cour des comptes, a été recon-
duit dans ses fonctions à compter du 4janvier 2010, a annoncé, mercre-
di 23 décembre, un communiqué du ministère de la culture. Nommé à
ce poste en 1998, M.Martin y avait été reconduit en 2003. Né à Neuilly-
sur-Seine (Hauts-de-Seine), en 1956, M.Martin est conseiller maître à la
Cour des comptes depuis 2000. Délégué général au Centre Pompidou, à
Paris, de 1989 à 1990, M. Martin a aussi été à la tête de la direction de la
musique et de la danse au ministère de la culture de 1993 à 1995.

Musique Johnny Hallyday autorisé à quitter l’hôpital
Cedars-Sinaï de Los Angeles
Johnny Hallyday a été autorisé à quitter, mercredi 23décembre, l’hôpital
Cedars-Sinaï de Los Angeles après seize jours d’hospitalisation. «Les
médecins ont estimé que l’état actuel de santé de Johnny Hallyday s’est
amélioré et autorise un retour à son domicile pour retrouver sa famille
tout en poursuivant les traitements médicaux indispensables qui lui sont
nécessaires et en bénéficiant d’une assistance médicale adaptée », a indi-
qué le communiqué du service de presse du chanteur sans donner de pré-
cisions sur ce suivi. Agé de 66 ans, Johnny Hallyday avait été admis en
urgence le 7 décembre à Cedars-Sinaï pour une infection consécutive à
l’opération d’une hernie discale effectuée le 26novembre à Paris. – (AFP.)

Culture

BEB DEUM

Nathalie Joly retrouve le parlé-chanté caractéristique
de «Madame Yvette». CHANTAL DEPAGNE/PALAZON 08
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L ’année qui s’achève a été rude
pour la plupart des construc-
teursautomobiles. Mais dans

un paysage dévasté par la crise, le
coréen Kia fait figure de vaillant
petit guerrier à qui tout, ou pres-
que, réussit. La marque est une
filialedeHyundai, aujourd’huicin-
quième groupe mondial. Un grou-
pe en pleine croissance et qui vise
la troisième place dès 2012, derriè-
re Volkswagen et Toyota. En 1998,
lorsque Hyundai avait repris Kia
au bord du dépôt de bilan, le grou-
pe pointait à la seizième place.

Sur le marché français, les
modèles Kia, longtemps ignorés et
décriés pour leur allure sans
aucun charme, font désormais un
tabac. Par rapport à 2008, les ven-
tes sont en augmentation de près
de 15 %. Pourquoi un tel succès ?
D’abord parce que le look des Kia
est enfin digne d’éloges. Débauché
deVolkswagen ily atroisans, l’Alle-
mand Peter Schreyer est en charge
dudesign delamarque. Qu’ils’agis-
se de la Cee’d, berline compacte
fabriquée dans la seule usine euro-
péennedu groupe (Zilina, enSlova-
quie), de l’originale Soul ou du

petit monospace Venga, les modè-
les les plus récents ont de l’allure.

Autre raison de ce succès : un
excellent rapport qualité-prix et,
sur certains modèles, une imbatta-
ble garantie de sept ans (ou
150000kilomètres).Enoffrantcet-
tegarantie–transférableentre pro-
priétaires–sur desmodèles effecti-
vement fiables sur le plan mécani-
que, Kia s’offre un joli coup de pub
à moindres frais.

L’image de la marque a égale-
ment gagné en notoriété avec des
partenariats sportifs bien ciblés :
Rafael Nadal et l’Open d’Australie,
les Coupes du monde de football
2010 et 2014. Sans oublier les
GirondinsdeBordeaux,quicaraco-
lent en tête du championnat de
Ligue 1, dont Kia est le sponsor
maillot. Commercialisé en janvier,
le Venga est destiné au marché

européen et veut se faire une place
au soleil dans la famille des minis-
paces. Long de 4,06 mètres, il vient
concurrencer la Renault Modus,
l’Opel Meriva, la C3 Picasso de
Citroën et la Honda Jazz. Sa ligne
est plus séduisante que celles de
ses concurrents, et ses tarifs com-
pétitifs(à partir de 14 690euros). Si
le moteur diesel de 1,4 litre (90 ch)
déçoit par son manque de discré-
tion sonore, en revanche, les deux
moteurs essence, d’une puissance
comprise entre 90 et 125 ch, sont
agréables.

Confortable, bardé d’équipe-
ments de sécurité, pratique en vil-
le mais aussi à l’aise sur voie rapi-
de, le Venga possède des atouts
non négligeables. Dans un seg-
ment en perte de vitesse, les res-
ponsables de la marque visent 4 %
de parts de marché. Avec son cof-
fre généreux et son équipement
pléthorique dès la finition de base
(siège conducteur réglable en hau-
teur, banquette arrière fractionna-
ble 60/40, système audio haut de
gamme, climatisation manuelle),
le Venga s’est donné les moyens de
ses ambitions.p

Unexcellent rapport
qualité-prix
etune imbattable
garantiede sept ans

Desales bêtessi précieuses
Araignées, scorpions, serpents, escargots… Les bêtes jugées les plus répugnantes se transforment,
par la magie d’artistes et de joailliers, en bijoux désirables. Chez Bulgari, le serpent articulé comme
une pièce d’armure se pare d’or et de diamants, avant de s’enrouler avec grâce autour du poignet
ou du doigt (à partir de 2 900 euros). La maison Chaumet, place Vendôme, à Paris, invente la boucle
d’oreilles unique – une puce araignée ou abeille en or rose, diamant et opale rose (660 euros) – pour
un style moderne, gothique chic. Delfina Delettrez, la fille de la créatrice Sylvia Fendi, métamorphose les
animaux parfois repoussants, telles la chauve-souris (550 euros) ou la raie manta, en broches ou bagues pré-
cieuses et délicates. Elle affectionne particulièrement la reinette (785 euros), qui se glisse au doigt, rigolote et cra-
quante. En version fantaisie, à des prix plus doux, on peut trouver sur Taratatabijoux.com des créations naïves,
telles ces dormeuses en forme de souricette ou de grenouille verte (46 euros).p Véronique Lorelle (PHOTOS DR)

Roue libre Alain Constant

&Vous

Santé

L es Français manqueraient-ils
de vitamine D ? Le sujet, au
cœur de nombreuses recher-

ches, fait débat au sein du corps
médical. De 50% à 70 % de la popu-
lation présenterait un déficit de
vitamineD.

Si ses bénéfices sur le système
osseux sont connus depuis des
années, des études plus récentes
ont montré ses effets notamment
sur certains cancers, sur les mala-
dies cardiovasculaires et sur les
fonctions immunitaires. « C’est
une vitamine essentielle qui justi-
fie le nombre actuel d’études et la

fébrilité autour de ce sujet », esti-
me le médecin nutritionniste Jac-
quesFricker.«Ellediminuerait éga-
lement les risques de syndrome
métabolique », ajoute le docteur
Jean-Michel Lecerf, nutritionniste
à l’Institut Pasteur de Lille. « La
vitamine D joue un rôle de modula-
teur du système immunitaire »,
rappelle le docteur David Servan-
Schreiber.

Une étude menée pendant plus
d’un an sur un groupe de 27 686
personnes âgées de 50ans ou plus,
sans antécédents cardiovasculai-
res, révèle que les individus pré-
sentant de très faibles taux de vita-
mineD dans le sang ont un risque

77 % plus élevé de décéder que
ceux qui présentent une teneur
normale de cette vitamine, expli-
que Heidi May, épidémiologiste
del’Institut decardiologieduInter-
mountain Medical Center à Salt
Lake City (Utah), l’une des auteurs
de ce travail.
Le contrôle nécessaire du taux
de vitamine D D’autres études
avaient auparavant montré les
effets bénéfiques de la vitamine D
pour prévenir certains cancers, la
sclérose en plaques et la polyarth-
rite rhumatoïde, etc. Il est donc
important de contrôler les déficits
éventuels en vitamine D par une
analyse de sang. « En tant que

médecin praticien, je la dose chez
mes patients, et ils sont souvent
carencés», constate le docteur Fric-
ker, qui souligne que des supplé-
mentations ponctuelles peuvent
être utiles en hiver. « Lorsqu’il faut
supplémenter, il faut que ce soit
extrêmement bien encadré sur le
plan médical pour éviter les ris-
ques d’intoxication », prévient le
médecin nutritionniste Laurent
Chevallier.

Il ne faut donc pas faire de sup-
plémentation systématique. « La
limiteentrelazone desapportsadé-
quats et la zone d’intoxication, qui
entraîne des troubles d’hyperten-
sion, de calculs rénaux… est ténue.
Il faut donc faire attention au sur-
dosage», ajoute le docteur Lecerf.
Les sources de vitamine D La
plus grande part est synthétisée
par l’organisme au niveau de la
peausous l’action du soleil. Lavita-
mine D fabriquée par la peau est
mise en réserve au niveau du foie,
du muscle et du tissu gras et utili-
sée au cours de l’hiver. Sa fonction
essentielleest d’augmenterlacapa-
cité d’absorption du calcium et du
phosphore par l’intestin.

Une exposition journalière de
dix à vingt minutes, à l’heure où le
soleil est au zénith, deux ou trois
fois par semaine, suffirait pour
avoir un apport suffisant. Mais les
personnes qui habitent dans des
zonesmoinsensoleillées,quiexpo-
sent peu leur peau ou qui ont une
peau foncée doivent s’exposer
plus longtemps. Les dermatolo-
gues sont prudents quant à ces

recommandations, en raison du
risque de cancer de la peau par une
trop forte exposition au soleil.

La vitamine D provient égale-
mentdel’alimentation.Onentrou-
ve dans un nombre limité d’ali-
ments : les poissons de mer gras,
l’huile de foie de morue, le jaune
d’œuf, et un peu moins dans les
abats, les pâtés, les champignons…

Des recommandations qui font
débat L’Agence française de sécu-
rité sanitaire des aliments (Afssa)
préconise un apport de vitami-
ne D de 5 microgrammes par jour
pour les adultes, les enfants et ado-
lescents de 4 à 19ans ; de 10 micro-
grammes par jour chez les enfants
de 1 à 3 ans, les personnes âgées et
femmes enceintes ou qui allaitent.
L’Afssa précise que « ce n’est que
pour les sujets s’exposant très peu
au soleil que la vitamine D consti-
tue un nutriment indispensable ».
Un nombre croissant de cher-
cheurs a tendance à préconiser
une augmentation des apports
recommandés. « Les populations
qui vivent dans l’hémisphère Nord
souffrent d’une carence tellement
marquée en vitamine D qu’il fau-

drait revoir à la hausse son apport
quotidien », assuraient en
avril 2007 quinze scientifiques,
dont le docteur Walter C. Willett,
professeur de médecine à la facul-
té de médecine d’Harvard. Dans
un éditorial publié dans l’Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition, ils
militent en faveur d’une supplé-
mentation de 800 unités interna-
tionales (ui), soit 20 microgram-
mes par jour pour ces popula-
tions. La Société canadienne du
cancer était allée plus loin en
recommandant,dès 2007, pour les
adultes, un supplément de
1 000 ui, soit 40 microgrammes
chaque jour.

« Il y a encore un débat scientifi-
que sur le taux idéal de vitamine D
dans le sang. On constate souvent
undéficiten vitamineD,or unesup-
plémentation ne coûte que
1,50 euro par mois. Il n’y a donc
aucun enjeu économique », souli-
gne David Servan-Schreiber, qui
abordele sujet danslanouvelle édi-
tion de son livre Anticancer, à
paraître le 8 février.

Attention toutefois à ne pas
confondre déficit et carence, dont
les signes cliniques sont, entre
autres, l’ostéomalacie etlerachitis-
me.Selonl’Afssa, lacarence envita-
mine D chez les personnes âgées
constitue un terrain favorable à la
perte osseuse et à l’ostéoporose. p

Pascale Santi

n Sur le Web
Passeportsante.net ; Lanutrition.fr,
Guerir.fr ; Afssa.fr

Joyeux Noëlpour le Coréen Kia

DeuxFrançais sur troismanqueraient de vitamineD
La communauté scientifique est divisée sur les apports recommandés aux populations qui présentent un déficit

LavitamineD
fabriquéepar lapeau
estmise enréserve
auniveau dufoie,
dumuscle…etutilisée
aucours de l’hiver
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Anniversaires de naissance
Béni-Abbès, 25 décembre 1934.
Paris, 25 décembre 2009.

De l’est du Pecos au sud de la Sequana,
de l’embouchure de la Moulouya aux rives
du lac Anosy, tous ceux qui l’aiment
souhaitent un joyeux anniversaire au fils
de la Grande Dune.

Depuis que tu as ouvert les yeux sur
Le Monde à Beni-Abbès, il y a trois quarts
de siècle, tu es notre oasis et notre plus beau
cadeau de Noël. L’immensité du désert où
tu es né n’a d’égal que l’amour que j’ai
pour toi. Joyeux anniversaire, Papa !

Décès
Les membres de l’ARDIST

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Pierre ASTOLFI,
professeur des Universités
en sciences de l’éducation.

Acteur éminent de l’essor de la
recherche en didactique des sciences
en France, ses travaux, conduits d’abord
dans le cadre de l’INRP, puis au sein
de l’université de Rouen, se centrent
sur l’appropriation des savoirs par les
élèves. Internationalement reconnus,
ils sont une référence pour les recherches
en didactique et pour la formation des
enseignants.
Moteur du développement des

recherches en didactique des sciences,
il a accompagné beaucoup de chercheurs
dans cette voie. Tous se souviennent de
son esprit vif et ouvert.

Yves et Chantal Bahurel,
Alain et Annie Bahurel,
Daniel et Marie-Claude Lerker,
Jacques et Agnès Braekman,

ses enfants,
Hélène, Jérôme, Julien, Marie-Laure,
Nathalie, Pascale, Valérie,

ses petits-enfants,
Michel Lereverend

ont la tristesse de faire part du décès
survenu le 22 décembre 2009,
à l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans, de

Louis BAHUREL,
chevalier de la Légion d’honneur.

Les obsèques auront lieu le lundi
28 décembre, à 8 h 30, au crématorium
de Clermont-Ferrand.

Ses parents,
Sa famille,
Ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Thierry BEAUVAIS,

survenu le 20 décembre 2009, à Paris.

L’inhumation a eu lieu le 24 décembre,
à 10 heures, au cimetière de Marson
(communes de Rou-Marson), à Saumur
(Maine-et-Loire)

Le prieur provincial des dominicains
de la Province de France,
Les frères du couvent de l’Annonciation

à Paris,
Sa famille,
Le personnel et les résidents

de la Maison Marie-Thérèse,

tous font part du décès du

Père Olivier de LA BROSSE, o.p.

survenu le mardi 22 décembre 2009,
à l’âge de soixante-dix-huit ans,
cinquante-six ans de profession
et quarante-neuf ans de sacerdoce.

Ses obsèques seront célébrées le mardi
29 décembre, à 10 h 30, en l’église
du couvent des dominicains, 222, rue
du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e.

Montélimar. Marseille.

Mireille Buisson,
son épouse,
André Orset-Buisson,

leur fils adoptif,
Leurs neveux et nièces,
Leurs amis,

ont la tristesse de faire part du décès,
à Montélimar, le 23 décembre 2009, de

Jean BUISSON,
inspecteur honoraire

de l’Education nationale,
officier de la Légion d’honneur,

chevalier de l’ordre national du Mérite,
commandeur des Palmes académiques,

croix du combattant volontaire
de la Résistance.

L’inhumation se fera dans le caveau
de famille au cimetière Saint-Pierre,
à Marseille, le lundi 28 décembre 2009,
à 16 heures.

1, rue Clotilde-Nicolas,
26200 Montélimar.

Patricia et Bruno Moutafian-Delcourt,
Claire, Margaux, Thibault, Julien
Et toute sa famille,

font part du décès de

Antoine DELCOURT,

le 19 décembre 2009, à Fontainebleau.

Alexandre,
son fils,
Sa famille,
Ses amis,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Thierry DESTREZ,

survenu le lundi 21 décembre 2009.

Les obsèques auront lieu le lundi
28 décembre, à 14 h 30, au cimetière
de Thierville, à Thierville (Eure).

De l’équipe Avant-Scène Conseil,
Consultants, associés et amis,

Thierry DESTREZ,
homme de théâtre,
homme d’entreprise,

fondateur d’Avant-Scène Conseil,

s’est éteint le lundi 21 décembre 2009.

Thierry était un homme de vie...

Un humaniste, toujours attentif aux
autres, curieux et délicat, constant en
amitié.

Un homme de convictions, engagé,
fidèle à ses idées, tourné vers l’avenir.

Un entraîneur de talents, rigoureux et
exigeant avec lui-même, positif et
bienveillant avec les autres.

Le président de l’université Nancy 1,
Le professeur Henry Coudane,

doyen de la faculté de médecine
de Nancy,
Le Club des professeurs honoraires,
Le personnel enseignant,
Le personnel IATOS,
Les étudiants

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

professeur Gabriel FAIVRE,
chevalier de la Légion d’honneur,

commandeur
dans l’ordre des Palmes académiques,
officier dans l’ordre national du Mérite

survenu le 22 décembre 2009.

Ses obsèques seront célébrées le samedi
26 décembre, à 11 heures, en l’église
Saint-Léon de Nancy.

On nous prie d’annoncer le décès,
le 21 décembre 2009,
dans sa quatre-vingt-quatrième année, de

M. Raymond IMPERATORI.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 28 décembre, à 10 heures, en l’église
Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant,
3, place de Ménilmontant, Paris 20e.

De la part de
Rachelle Wrona,

sa compagne,
Monique et Jean-Claude Martin,

sa sœur et son beau-frère,
Ses neveux, nièces, petits-neveux,

petites-nièces.

Limoges. Paris. Brighton. Londres.

Les familles Lajudie, Biardeaud,
Ringeisen, Middleton,
Jean,

son époux,
Aline et Janine,

ses filles,
Tristan, Juliette et Elina,

ses petits-enfants,
Eloise, Corin, Gabriel, Diane

et Eléonore,
ses arrière-petits-enfants,
Sa famille
Et ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Ginette LAJUDIE,
née Itta Cerla ALEMBIK.

Elle nous a quittés le 19 décembre 2009.
Elle avait quatre-vingt-trois ans.

Ses cendres reposent dans le caveau
familial à Limoges.

Tu étais lumineuse,
nous ne t’oublierons jamais ...

Le président
Et les membres

du conseil d’administration
du Collège national des gynécologues
et obstétriciens français

ont la grande tristesse d’annoncer le décès
du

professeur Dominique
MAHIEU-CAPUTO,

chef de service de la maternité
de l’hôpital Bichat à Paris
et membre du conseil

d’administration du CNGOF.

Ils présentent à sa famille, leurs sincères
condoléances et leur soutien dans cette
épreuve.

Jean-Pascal, Alix et Armance Léger,

ont la profonde tristesse de vous apprendre
le décès de leur ami,

Albert RÀFOLS-CASAMADA,
peintre, poète,

fondateur de l’Ecole EINA,

survenu à Barcelone,
le 17 décembre 2009.

Ils expriment leur affection à Maria
Girona, sa femme, Margarita Fuchs, sa
nièce, ainsi qu’à Joan, son frère, à toute
leur famille et à leurs amis.

14, rue des Meuniers,
93100 Montreuil-sous-Bois.

Nanie Santini,
son épouse,
Fabien et Caroline,

ses enfants
et leurs conjoints,
Clara, Nina, Lola,

ses petites-filles,
Pierre Santini,

son frère,
Nicole Santini,

sa belle-sœur,
Toute sa nombreuse famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Claude SANTINI,
chevalier

dans l’ordre des Palmes académiques,
ancien président

de l’Académie nationale de pharmacie,

survenu le lundi 21 décembre 2009,
à l’âge de soixante-huit ans .

Les obsèques auront lieu le lundi
28 décembre, à 15 h 10, au crématorium
du cimetière du Père-Lachaise (entrée
place Gambetta, Paris 20e).

Famille Santini,
9, rue de la Tour,
92190 Meudon.

Anne-Marie,
son épouse,
Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Michel SPILLEMAEKER,
ancien administrateur civil hors-classe

ministère des Affaires sociales,
ancien sous-préfet,

chevalier de l’ordre national du Mérite,

survenu le 21 décembre 2009,
à l’âge de soixante-cinq ans.

Anne-Marie Cavier Spillemaeker
et Frédéric Spillemaeker,
63, avenue François-Molé,
92160 Antony.

Remerciements
Muriel Le Bourgeois,

son épouse,
Martin, Fleur, Maxime,

ses enfants
Et toute sa famille,

très touchés des marques d’affection que
vous leur avez témoignées lors du décès
de

Marcel LE BOURGEOIS,

vous adressent leurs sincères
remerciements.

Anniversaire de décès

Claude DEMOUGIN,

25 décembre 2003.

Ségolène.

Souvenirs
Si vous l’aviez connu, vous l’auriez

aimé et vous vous souviendriez avec
nostalgie de

Simon ALLIO RIBOWSKI,

dont les yeux se sont éteints à l’âge de
trente-trois ans et qui s’en est allé à jamais
un 20 décembre...

Malka Ribowska,
Hall G, 40, rue Poliveau,
75005 Paris.

Il y a dix-neuf ans,

Pierre PERRONO,
croix de guerre 1939 - 1945,
ancien combattant d’Indochine,

engagé volontaire de la Résistance,
citation de l’ordre de la Division,

a quitté les siens.

On y associera le souvenir de son
épouse,

Monique PERRONO,

décédée le 23 juillet 2002

et de son fils,

Philippe PERRONO,

décédé le 20 avril 1991.

Cours
Etudier le russe au CREF à Moscou,

Saint Petersburg ...
www.etudierlerusse.fr

Communications diverses
Les sam’dix-treize de l’Auditoire
Croire l’incroyable, pourquoi ?

Au temple protestant du Luxembourg,
58, rue Madame, Paris 6e.

Chaque samedi
de 10 heures précises à 13 heures,

deux conférences animées par le pasteur
Alain Houziaux, 7 euros par samedi.
9 janvier 2010 : La résurrection

du Christ a t-elle été de nature physique ?
( Père Joseph Moingt).

L’assomption de la Vierge, qu’est-ce-que
cela signifie (Christine Hourticq).
16 janvier : La mort et l’immortalité
chez les Cathares (Anne Brenon).

Quel salut pour les salauds ? (L. Pernot).
23 janvier : La mort dans la littérature
contemporaine (Raphaël Picon).
La vie éternelle, une idée absurde ?

(Philippe Gaudin).
30 janvier : Dieu, une invention ?
(professeur Laurent Gagnebin).

Les combattants suicidaires de l’Islam,
pourquoi ? (Hamit Bozarslan).
6 février : Les rites funéraires,

l’espérance d’un au-delà ? (J.-P. Mohen)
Communiquer avec les morts,
un fantasme ? (François Brune).
13 février : L’euthanasie, mourir
dans la dignité ? (Robert Zittoun)
Se remettre d’un deuil, comment ?
( professeur Jean-Daniel Causse).
www.auditoire-protestant.org
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20.45 « Attention à la marche »
fête Noël. Invités : Christophe Alévêque,
Armelle, Malika Ménard, Daniel Russo,
Geneviève de Fontenay, Amel Bent...
23.05 Le Grand Bêtisier de Noël.
0.45 La Fille du Père Noël.
Téléfilm. Ron Underwood. Avec Jenny McCarthy,
George Wendt (EU, 2006, 95 min) s.

FRANCE2

20.35 La télé est à vous.
Invités : Michèle Bernier, Laurence Boccolini,
Philippe Bouvard, Antoine de Caunes... s.
0.00 Messe de minuit.
Célébrée par le pape Benoît XVI, depuis la
basilique Saint-Pierre, au Vatican (125 min) s.

FRANCE3

20.35 Azur et Asmarpp

Film Michel Ocelot. Animation (Fr., 2006) s.
22.10 Chicken Runpp

Film Peter Lord et Nick Park (GB, 2000) s.
23.35 Soir 3.
0.05 Audace. Au Cirque d’Hiver Bouglione s.
1.25 Chabada.
Spécial comédies musicales (105 min).

CANAL+

20.45 Hortonpp

Film Jimmy Hayward et Steve Martino (2007) s.
22.10 Ratatouilleppp

Film Brad Bird (Etats-Unis, 2007) s.
0.00 Igor
Film Anthony Leondis (2008, 80 min) s.

ARTE

20.45 Les Lumières de la ville ppp

Film Charles Chaplin. Avec Charles Chaplin,
Virginia Cherrill (EU, 1931, muet, N.) s.
22.10 Nebbia.
Cirque Eloize et Teatro Sunil. A Lyon, en 2009.
0.00 Meurtres à l’Empire
State Building. Documentaire (80 min) s.

M6

20.40 Disney Party.
En attendant le Père Noël Divertissement. Avec
Liane Foly, China Moses, Anthony Kavanagh s.
23.45 Picsou
et le trésor de la lampe perduep

Film Bob Hathcock (1990, 75 min) s.
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1,34 € l’appel + 0,34 € laminute
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Balkans Noël au balcon (15 degrés à Zagreb, 17 degrés à Belgrade)

En Europe
12h TU

Un temps couvert et de faibles pluies
s'attarderont des frontières de l'est
aux régions centrales, mais la
situation s'améliorera au fil des
heures. Nuages et ondées
intéresseront aussi la Corse et les
régions du sud-ouest au
Massif-Central. Ailleurs, de belles
éclaircies reviendront. Températures
de saison.

Noël
Coeff. demarée 42

Lever
Coucher

Lever
Coucher

Plus lumineux

Aujourd’hui

Météo&Jeux Ecrans

Les résultats du Loto sont publiés dans nos éditions datées diman-
che-lundi, mardi, mercredi et vendredi. Tous les jours Mots croisés
et sudoku ; Samedi daté dimanche-lundi Echecs

Vendredi25décembre
FRANCECULTURE

19.03 Le Rendez-Vous.
20.00 A voix nue.
Pierre Boutang, philosophe [5/5].
20.35 Fiction/Feuilleton.
21.00 For intérieur.
22.00 Journal.
22.15 Hors-champs.
Juliette Gréco, l’amoureuse [5/5].
23.00 Les Passagers de la nuit.
23.50 Du jour au lendemain.
0.30 Les Nuits de France Culture.

FRANCEMUSIQUE

18.00 Le Magazine.
Invitée : Simone Kermes, soprano.
19.00 Journal.
19.10 Open jazz. Alice Babs.
20.00 Le Concert du soir.
En direct de l’Eglise Saint-Thomas, à Leipzig.
Oratorio de Noël BWV 248 « Cantates 1-6 »,
de Bach, par le Thomanerchor Leipzig
et l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig,
dir. Georg-Christoph Biller, Dorotha Jansen,
soprano, Ingeborg Danz, alto...
22.30 Jazz-club.
Enregistré le 18 novembre, au Festival Djaz51,
au Domaine Pommery, à Reims. Extraits de
« The Lost Chords », Carla Bley, piano, Andy
Sheppard, saxophone ténor...
0.00 A l’improviste.
Portrait de l’organiste Jean-Pierre Leguay.

FRANCEINTER

19.15 Le téléphone sonne.
20.05 Nous autres.
21.05 Parking de nuit.
Spécial Noël Au sommaire : « C’est bien », de
Philippe Delerm ; « Noël : histoires et traditions »,
de Marie-France Noël ; « Combien de fois
je t’aime », de Serge Joncour ; « Dans l’œil
noir du corbeau », de Sophie Loubière...
22.05 Système disque.
Invités : Jean-Vic Chapuis, Djubaka, Sofian
Fanen, Olivier Nuc.
23.00 Flash.
23.15 Studio théâtre.

RADIOCLASSIQUE

19.30 La Collection Radio Classique.
Musiques américaines (Gershwin, Bernstein,
Copland et Barber).
20.05 Un dîner en musique.
0.00 Passion Classique.
Invitée : Maria Joao Pires, pianiste.

Vendredi25décembre
TF1

20.45 Le Grand Duel des générations.
La Finale Invités : Jacky, Pascal Obispo, Titoff...
23.05 Columbo.
Série. Eaux troubles. Avec Peter Falk (1975) s.
0.50 Le Vrai Coupable.
Téléfilm. Francis Huster. Avec Francis Huster,
Marine Delterme. [1 et 2/2] (2006, 125 min).

FRANCE2

20.35 Louis XV, le soleil noir.
Documentaire. Thierry Binisti (Fr., 2009) s.
22.10 Versailles, la vie dorée.
Documentaire. Frédéric Compain (2009) s.
23.05 Roumanoff, c’est rigolo.
Avec Anne Roumanoff, Martine Aubry... s.
1.30 Fernand Raynaud,
comique des 30 Glorieuses (55 min) s.

FRANCE3

20.35 Le Meilleur du monde.
Divertissement présenté par Jamy Gourmaud s.
22.30 et 0.55 Soir 3.
23.00 Le Sacre de l’homme.
Homo sapiens invente les civilisations (2007) s.
0.45 Tout le sport Magazine (60 min).

CANAL+

20.45 Indiana Jones
et le royaume du crâne de cristalp

Film Steven Spielberg. Avec Harrison Ford U s.
22.45 Dita Von Teese. Spectacle V.
23.45 Wanted : choisis ton destin
Film Timur Bekmanbetov. Avec James McAvoy,
Angelina Jolie (EU - All, 2008, 105 min) V.

ARTE

20.45 Robinson Crusoé.
Téléfilm. Thierry Chabert. Avec Pierre Richard,
Nicolas Cazalé. [1 et 2/2] (France, 2002) s.
0.05 Court-circuit.
Histoires de Noël « SARL Noël », d’Anita et John
Hudson. « Adieu créature », de David Perrault...
1.10 Le Cirque du Soleil. Kooza (110 min).

M6

20.50 NCIS/Enquêtes spéciales.
Soirée spéciale Gibbs Série. Ex-File (S5, 3/19) U ;
Suspicion (saison 4, 12/24) ; Hiatus [1 et 2/2]
(saison 3, 23 et 24/24) V. Emission spéciale.
23.20 Sons of Anarchy. Série.
Protéger les innocents (S1, 12/13, 50 min) V s.
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Résultats du tirage du mercredi 23 décembre.
24, 44, 18, 17, 15 ; numéro chance : 6.
Rapports :
5 bons numéros et numéro chance : 6 000 000,00 ¤ ;
5 bons numéros : pas de gagnant ;
4 bons numéros : 1 756,00 ¤ ;
3 bons numéros : 10,20 ¤ ;
2 bons numéros : 5,00 ¤.
Numéro chance : grilles à 2 ¤ remboursées.
Joker : 0 930 913.

Motscroisés n˚09-307 Jeudi24décembre
FRANCECULTURE

17.55 Le Regard d’Albert Jacquard.
18.20 Du grain à moudre.
19.03 Le Rendez-Vous.
Le Journal de la culture.
20.00 A voix nue.
Pierre Boutang, philosophe [4/5].
20.35 Fiction/Feuilleton.
21.00 La Fabrique de l’humain.
L’Identité de gauche et la mémoire de 68.
22.00 Journal.
22.15 Hors-champs.
Juliette Gréco, l’amoureuse [4/5].
23.00 Les Passagers de la nuit.
23.50 Du jour au lendemain.
0.30 Les Nuits de France Culture.

FRANCEMUSIQUE

18.00 Le Magazine.
Invité : Jérôme Lejeune.
19.00 Journal.
19.10 Open jazz. Frank Sinatra.
20.00 Le Concert du soir.
Donné le 7 décembre, au Théâtre des Champs-
Elysées, à Paris. « Le Messie », de Haendel,
par le Chœur du Concert d’Astrée et le Concert
d’Astrée, dir. Emmanuelle Haïm, Camilla Tilling,
soprano, Matthew White, contre-ténor, John
Tessier, ténor, Christopher Purves, basse.
22.30 20e parallèle.
Musique du 20e siècle sur le thème de « L’Enfance ».
0.00 Boudoir et autres.
1.00 Contes du jour et de la nuit.
Le petit garçon qui avait rendez-vous
avec le Père Noël.

FRANCE INTER

19.00 Inter soir 19 heures.
19.15 Le téléphone sonne.
20.05 Zapzik.
Spécial « cotillons ».
23.00 Flash.
23.15 Allô la planète.
Les auditeurs des cinq continents racontent
leur soirée de Noël.

RADIO CLASSIQUE

19.30 La Collection Radio Classique.
Jean-Sébastien Bach.
20.05 Un dîner en musique.
Le meilleur de la musique classique.
0.00 Passion Classique.
Spécial Noël : réveillon à Vienne
Magazine présenté par Olivier Bellamy.
Avec Vivica Genaux, mezzo-soprano

Sudoku n˚09-307 Solution du n˚09-306

8 9 5 6

1 2 5

6 7 4

7 8 4

1 2

5 9

2 8 3

3 1 6
Réalisé par Koalog (http://sudoku.koalog.com)

9 8 3 5 7 6 4 1 2

6 2 4 1 8 9 5 3 7

5 7 1 4 3 2 9 6 8

4 5 8 7 9 3 1 2 6

2 3 9 8 6 1 7 4 5

7 1 6 2 4 5 3 8 9

1 6 5 9 2 4 8 7 3

3 9 7 6 1 8 2 5 4

8 4 2 3 5 7 6 9 1

Difficile
Complétez toute la
grille avec des chiffres
allant de 1 à 9.
Chaque chiffre ne doit
être utilisé qu’une
seule fois par ligne,
par colonne et par
carré de neuf cases.
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Solution du n° 09 - 306
Horizontalement
I. Immaturation. II.Mouline. Isba.
III. Buste. Corser. IV. Atténuer. Air.
V. Ta. RSVP. DS.VI. Trie. Etre. Et.
VII. Ad. Guéris. Ce.VIII. Bigot.
Oahu. IX. Leu. Escalier.
X. Ereintements.

Verticalement
1. Imbattable. 2.Moutardier.
3.Must. Gué. 4. Alter ego. 5. Tiens.
Uten (tenu). 6.Un. Uvée. St.
7. Réceptrice. 8.Or. Ri. AM.
9. Tir. Désole. 10. Issas. Ain.
11.Obéi. Echet. 12.Narrateurs.

Philippe Dupuis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Sème à tout vent.
2. Se retrouvent en liberté.
3.Grâce à sa combinaison, il va
de plus en plus vite. Croix
de Saint-Antoine. 4.Nues comme
des noix. Abîmés au centre.
5. L’argon. Fait tomber les rois.
Danger dès qu’il est dépassé.
6. Effet en court. Se fait entendre
de plus en plus souvent. 7. Retiré.
Poudre de perlimpinpin. 8. Plutôt
agréablesmais insignifiants.
9. Renforce l’accord. Fin de partie.
Dieu solaire. 10.Homme des
marais. Garde l’anonymat.
11. En Bretagne. Prépare les jeunes
au travail. 12. A perdu ses feuilles.

I. Passe beaucoup de temps dans
les arbres. II.Met en joie. Point
d’union sur lamonture.
III. Feuilleton familial. Entaillées
tout du long. IV.Nommé par le
Vatican. De la grenadine dans le
houblon.V. Avens en région. Le
titane. Souverain renversé.
VI. Suivre des yeux. Soupçonné
d’avoir éliminé Amadeus.
VII. Pan dans la jupe. Mettre en
place solidement.VIII. Point
matinal. Fait encore le poids dans
les gants. Personnel. IX. Eprouva
beaucoup d’affection. Aura besoin
d’une reprise.X. Bloquée quand
elle se retrouve en crise.

24 0123
Vendredi 25 décembre 2009



UN HORS-SÉRIE JEUX DU MONDE, CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

Connaissez-vous les mythes et légendes ?
En 350 questions, Le Monde vous propose un passionnant périple à la recherche
de nos origines. Vous y croiserez des dieux et des héros, des Titans et des sirènes,
des monstres et des chimères... et l'ombre du docteur Freud.

LettredeRussie
Marie Jégo

Nauru,nouvel allié
chèrementpayé

Les«usagés» duRER
Les perturbations sur la ligne A du RER deviennent de plus en plus
insupportables dans le contexte actuel. A l’origine de ce conflit, la reven-
dication d’une prime de 120 euros, contre une proposition de 100 euros
de la direction. Bref, pour un différentiel de 20 euros, un million de per-
sonnes souffrent d’un conflit complètement décalé par rapport à ce qui
se joue aujourd’hui, sur le plan économique et social, dans notre pays.
Qui négocie ? La direction de la RATP ? Le gouvernement? Quels sont les
objectifs poursuivis par les négociateurs pour mépriser à ce point les
usagers, qui, au fil des jours, deviennent de plus en plus des « usagés »?
Une conclusion s’impose : leur nombre parmi les négociateurs ne doit
pas être majoritaire.
Avant de dépenser 25 milliards d’euros pour le projet de transports du
«Grand Paris », il serait sage d’étudier, dans l’urgence, les améliorations
des transports actuels, à commencer par cette ligne, la plus fréquentée
d’Europe, à moins que ce projet ne soit qu’un leurre destiné à masquer
les carences actuelles. Dans les améliorations immédiates, il y a bien sûr
les aspects techniques mais aussi les aspects sociaux avec les moyens
de concertation préalable aux conflits potentiels. Au-delà de la fiabilité
technique, c’est une solide fiabilité humaine et sociale qu’il faut obtenir
par consensus et non par affrontement entre les partenaires sociaux.

Jacques Lauvergne

Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)

D ésormais, c’est officiel, l’île de Nau-
ru, dans le sud du Pacifique, a
reconnu l’Ossétie du Sud et

l’Abkhazie, ces deux régions géorgiennes
autoproclamées indépendantes au
moment de la guerre d’août2008 entre la
Russie et la Géorgie. Nauru (24 kilomètres
carrés, 11320 habitants) est le quatrième
Etat – après la Russie, le Nicaragua et le
Venezuela – à établir des relations diplo-
matiques avec les provinces séparatistes,
considérées par le reste de la communau-
té internationale comme des entités géor-
giennes.

En visite sur place à la mi-décembre,
Kieren Keke, le ministre naurien des affai-
res étrangères, a pris fait et cause pour les
indépendantistes abkhazes et ossètes du
Sud, leur promettant un soutien diploma-

tique et moral. Ensuite, il est allé rendre
compte de sa décision à Moscou où il a
rencontré son homologue russe, Sergueï
Lavrov.

En contrepartie de cette reconnaissan-
ce, le plus petit Etat de la planète recevra
du plus grand aide humanitaire investis-
sements et partenariat renforcé, selon le
journal russe Kommersant (édition du
14décembre 2009). Citant des sources
diplomatiques non identifiées, le quoti-
dien a révélé que Nauru avait demandé
une aide économique de 34 millions d’eu-
ros à la Russie avant le déplacement de sa
délégation à Soukhoumi, la capitale
abkhaze puis à Tskhinvali, le chef-lieu de
l’Ossétie du Sud.

Pour la Russie, qui a installé ses bases
militaires dans ces provinces et veut les

voir reconnues coûte que coûte, le geste
de Nauru tombe à point nommé. Ces der-
niers mois, le processus de reconnaissan-
ce était à l’arrêt. Après le Nicaragua et le
Venezuela, aucun autre Etat ne semblait
prêt à franchir le pas de l’établissement
de liens diplomatiques avec l’Ossétie du
Sud et l’Abkhazie.

L’espoir de voir d’autres pays d’Améri-
que latine reconnaître les deux régions a
volé en éclats en octobre 2009 quand
Nikolaï Patrouchev, le chef du Conseil rus-
se de sécurité, est rentré bredouille de sa
visite à Cochabamba (Bolivie), où se tenait
le sommet de l’Alliance bolivarienne pour
les Amériques (ALBA), une association de
pays anti-libéraux que la Russie courtise.

Ni la Bolivie, ni le Honduras, ni même
Cuba, pourtant en pleine lune de miel
avec la Russie, ne se sont résolus à fran-
chir le pas de la reconnaissance. Le prési-
dent équatorien, Rafael Correa, en visite à
Moscou le 28 octobre semblait décidé, un
crédit russe de 142millions d’euros lui
avait même été proposé, affirme la presse
russe. Pourtant, il n’a pas donné suite.

Avec Nauru, les choses sont allées plus
vite. Il faut dire que la micro-nation est
aux abois. Il y a encore une vingtaine d’an-
nées, l’île affichait le plus gros revenu par
habitant au monde, derrière le Koweït.
Aujourd’hui, elle est un des Etats les plus
pauvres de la planète. Enrichie grâce à la
vente des phosphates, devenue un para-
dis fiscal à la fin des années 1990, Nauru
menait grand train de vie. Avec la baisse
du prix mondial des phosphates, l’épuise-

ment des réserves, l’endettement, l’île
s’est retrouvée en situation de faillite dès
2000.

Dès lors, il a bien fallu trouver d’autres
sources de financement. En 2001, Nauru a
hébergé pour le compte de l’Australie un
centre de réfugiés clandestins. Avec sa fer-
meture, en 2008, la dépendance à l’aide
étrangère s’est renforcée. Heureusement,
« le business diplomatique » est devenu la
spécialité de l’île, explique le site russe
Gazeta.ru.

Membre de l’ONU depuis 1999, Nauru
aurait reçu des aides de la communauté
internationale en échange de sa recon-
naissance du Kosovo, croit savoir la pres-
se russe. En juillet 2002, une offre lui
aurait été faite par la Chine, la promesse
d’un crédit de 89 millions d’euros en
échange de l’annulation de sa reconnais-
sance de Taïwan.

En mai2005, changement de cap : com-
me le crédit tardait, la diplomatie naurien-
ne a finalement opté pour la reconnais-
sance de Taïwan et la rupture des rela-
tions avec Pékin. De méchantes langues

affirment que l’aide financière proposée
par l’île de Taïwan était plus alléchante.

Il en faudrait plus pour gâcher l’en-
thousiasme des autorités abkhazes et
ossètes du Sud, enchantées du projet de
coopération Caucase - Océanie. Pendant
son séjour à Tskhinvali, le ministre des
affaires étrangères du mico-Etat, Kieren
Keke, a d’ailleurs promis de faire tout son
possible pour que « d’autres pays du Paci-
fique suivent».

Moscou approuve mais s’interroge sur
la conduite de la Biélorussie voisine. En
visite en Russie à la fin de novembre, le
président biélorusse, Alexandre Louka-
chenko, a de nouveau fait miroiter la
reconnaissance des provinces géorgien-
nes. « Alexandre Grigorevitch m’a dit que
la Biélorussie examinerait sans faute cette
question et les reconnaîtrait, selon toute
vraisemblance», a assuré le président rus-
se, Dmitri Medvedev, après leur entrevue.

Le président russe a assuré n’avoir
jamais fait pression sur Minsk. De telles
affirmations sont « des interprétations
erronées, voire provocatrices », a-t-il ajou-
té. La preuve, c’est qu’après avoir reçu de
larges crédits de Moscou (1,5 milliard de
dollars), le président Loukachenko, un
ancien directeur de kolkhoze (ferme col-
lective), à la tête du pays depuis 1994, n’a
toujours rien reconnu. Minsk a fait savoir
que son Parlement, débordé, n’avait pas
eu le temps de débattre de la reconnais-
sance. p

Courriel : jego@lemonde.fr

Service public?
Il fut une époque où la SNCF était
un service public qui de la casquet-
te du chef de gare au dernier tire-
fond gérait l’ensemble du système.
L’ensemble était lourd mais cohé-
rent. Maintenant, au nom du libé-
ralisme, on a une société qui gère
les rails, et peut-être une autre les
traverses; une les voitures, une
autre les wagons. Les TER dépen-
dent des régions, les TGV d’un ser-
vice, les trains Corail d’un autre ser-
vice; Eurostar et Thalys d’on ne
sait qui; bref c’est le foutoir! Un
foutoir qui a l’avantage de dégager
de nombreux postes de présidents
et de directeurs, mais qui n’est
peut-être pas pour rien dans le fait
que deux centimètres de neige suf-
fisent à bloquer des trains que le
monde entier nous envie!

Vicky et Marc Dupoy

Paris

La grève inutile
J’ai, comme chacun, des identités
multiples: ancien de la RATP, utili-
sateur des transports en commun,
citoyen habitant la région Ile-de-
France. A tous ces titres, la grève
actuelle du RER me touche et, je
l’avoue, me met en colère.
En quoi cette grève fait-elle avancer
le problème, qui est réel, d’une
ligne surchargée et victime de son
succès? En quoi la prime deman-
dée va-t-elle diminuer la pénibilité
des conducteurs sans parler, ce qui
est pourtant essentiel pour un ser-
vice public, de l’amélioration du
confort des voyageurs.
C’est le type même de la grève inuti-
le qui ne fait que porter atteinte à
l’image des services publics. (…) Si
les responsables syndicaux met-
taient en avant la nécessité pour les

pouvoirs publics de tout faire pour
améliorer la situation, s’ils deman-
daient une autre organisation du
travail pour essayer de diminuer
les incidents et pour pallier la péni-
bilité des tâches, tout le monde
comprendrait. Mais prendre en ota-
ge les voyageurs, ne penser qu’aux
intérêts immédiats d’une corpora-
tion, c’est inadmissible.

Yves Le Gall

Saint-Germain-en-Laye

(Yvelines)

Chacun pour soi
Je suis très choquée de la durée de
cette grève et de l’attitude des gré-
vistes. Cette attitude de « chacun
pour soi» dont je suis témoin, jour
après jour, m’écœure profondé-
ment.
Rester frigorifiée sur un quai du
RER A en attendant un train qui ne
vient pas ; être tous les jours en
retard pour le travail – et obligée
de compenser les retards en fai-
sant des heures supplémentaires
sans pouvoir déjeuner –; être obli-
gée d’arriver tard à la maison où
commence ma deuxième journée
de travail avec les enfants et les
devoirs – et tout cela au moment
de Noël! Cette période est censée
être la saison de bonne volonté,
mais, comme d’habitude, une
grande minorité prend plaisir à la
ruiner pour tout le monde.
Je suis navrée, mais je ne soutien-
drai jamais les membres de ces
syndicats qui osent provoquer
une telle situation. Leur mesquine-
rie et leur avidité m’échappent
complètement. Ça me dérange
qu’ils n’en aient même pas honte.

Jennifer Pierotti

Pierrefite-sur-Seine

(Seine-Saint-Denis)
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