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A nos lecteurs
En raison d’un mouvement de grève
dans les imprimeries, ce numéro de Li-
bération n’est disponible que sous sa
forme électronique. Toutes nos excuses
à nos lecteurs.

Physique des particules

Lamasse
estdite

Le Cern a réussi à mettre en évidence le boson
de Higgs qui résout une énigme fondamentale
et ouvre une nouvelle étape scientifique. PAGES 25

Les derniers
feux des
pharaons
Au musée Jacquemart-André,
à Paris, une exposition
passionnante s’attarde sur la
période tardive de l’antiquité
égyptienne, souvent oubliée.

PAGES 2425

Suicides chez
France Télécom:
l’ancien patron
mis en examen
Didier Lombard, qui dirigeait
l’opérateur téléphonique lors
de la vague de suicides ayant
touché l’entreprise en 2008 et
2009, est visé par une enquête
de la justice pour harcèlement
moral
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Par FRANÇOIS SERGENT

Babel
Qui n’a pas rêvé d’inventer
des noms comme
le «grand collisionneur
de hadrons», le
«boson de Higgs»,
ou les «particules
élémentaires» ? Même
si nous sommes nombreux
à ne pas tout comprendre
à ces expériences de
physique fondamentale,
reconnaissons que ces
scientifiques savent faire
rêver le profane. Il est vrai
que l’enjeu est tout autant
métaphysique que
physique, puisqu’il s’agit
de l’Univers et de la
matière. Population
prudente, déjà échaudée
par des annonces
prématurées, les
physiciens des particules
semblent bien avoir, cette
fois-ci, découvert leur
graal. Partant de
l’intuition théorique de
trois physiciens
aujourd’hui octogénaires
ou décédé, le Britannique
Higgs, mais aussi les
Belges Englert et Brout, le
Cern a bien confirmé
l’existence d’une nouvelle
particule, peut-être un
«Higgs», sinon un
élément plus exotique et
plus signifiant encore.
Au-delà de cette
découverte historique,
les moyens pour y
parvenir sont tout aussi
symboliques. Cette
invention planétaire est le
fait de toute une
communauté de
scientifiques, d’écoles et
de pays différents, faisant
du collissioneur du Cern
un vrai tunnel de Babel.
Enfin, en plein
europessimisme, cette
exploration aux frontières
de l’Univers, sans rival
dans le monde, a été
charpentée, organisée
et financée par les
Européens. Comme le
disait Hölderlin :
«Nous ne sommes rien.
Ce que nous cherchons est
tout.»

ÉDITORIAL Les physiciens européens du Cern ont prouvé, hier, l’existence
de ce boson recherché depuis les années 60. Un aboutissement
crucial pour la science.

Une particule
née sous Higgs
L es physiciens du monde en-

tier ont sorti le champagne
hier matin. Le signal de la
fête a été donné depuis une

salle de conférence bondée du Cern
(Organisation européenne pour la
recherche nucléaire), installé à la
frontière franco-suisse, près de Ge-
nève. «Today is a special day», a
lancé Rudolf Heuer, le directeur gé-
néral du Cern. Un jour où ils peuvent
fêter «un accomplissement, une étape
historique et un début» dans leur
quête des constituants élémentaires
de l’Univers et des forces qui les re-
lient.
Puis, il a passé la parole à deux
chercheurs, un homme (Joe Incan-
dela) et une femme (Fabiola Gia-
notti) qui ont présenté les analyses
des gerbes de particules provoquées
par des milliards de chocs entre
protons, se dirigeant les uns contre
les autres quasiment à la vitesse de
la lumière, dans les détecteurs

géants du grand collisionneur de
hadrons (LHC) dont l’anneau fait
27 kilomètres.

OVATION. Bilan des analyses de
l’énorme masse de données tirée
des détecteurs conduits par des mil-
liers de physiciens : des bosons de
Higgs, particule cruciale pour la
compréhension de l’Univers, ont
bien surgi de ces chocs. A l’annonce
qu’il n’y avait plus de doute sur la
découverte de cette nouvelle parti-
cule –le risque d’avoir été dupé par
une fluctuation statistique du «bruit
de fond» de l’expérience est infé-
rieur à 1 sur 10 millions –, les ora-
teurs reçoivent une ovation.
Les physiciens, dont les équipes du
CNRS et du Commissariat à l’énergie
atomique (CEA) en France, peuvent
à raison s’enthousiasmer. L’avancée
majeure qu’ils viennent de réaliser
pourrait bien, dans le futur, éclipser
nombre d’événements politiques et
sociaux qui captent l’attention
aujourd’hui. Elle représente en effet

rien moins que l’accomplissement
d’une quête dont les débuts remon-
tent aux années 60.
A l’époque, la physique commence
à explorer l’infiniment petit avec
des accélérateurs de particules, en
cognant les particules contre des ci-
bles ou les unes contre les autres. Au
début, une multitude de particules
y sont produites, l’énergie s’y trans-
formant en matière, un véritable
maquis et un casse-tête théorique.

Mais ces particules sont pour la plu-
part composites et non élémentai-
res, comme l’électron que rien ne
peut «couper». Puis, au fur et à me-
sure que la montée en énergie des
machines permet une découpe de
plus en plus fine de la matière, les
physiciens parviennent aux parti-
cules élémentaires et à leurs rela-
tions. Ils élaborent alors une formi-
dable construction intellectuelle qui
explique de quelles briques de base
l’Univers est constitué (voir ci-des-
sous) et comment ces particules in-
teragissent pour former des atomes,
faire briller les étoiles, rendre le ciel
bleu…

Cette construction porte un bien vi-
lain nom: «modèle standard». Cette
appellation pour le moins déprécia-
tive veut souligner qu’il ne s’agit pas
vraiment d’une théorie –comme la
relativité générale de Einstein ou la
mécanique quantique. Car le modèle
standard repose sur un grand nom-
bre de paramètres (les masses des
différentes particules, l’intensité de
leurs interactions) qui sont issus de
mesures physiques et non directe-
ment «produites» par la théorie
fondamentale de l’infiniment petit,
aujourd’hui appelée «théorie quan-
tique des champs».
Ce modèle standard souffrait sur-
tout d’un trou béant. Dans la théo-
rie, la masse de ces particules de
matière n’est pas une propriété in-
trinsèque. Elle résulte d’une inter-
action avec un champ répandu dans
tout l’Univers, ce qui suppose
l’existence d’une particule dédiée,
un boson. Champ et boson sont
proposés par trois théoriciens,
Brout, Englert et Higgs, dont seul le
dernier est popularisé.

SEIGNEUR DES ANNEAUX. Dès le
milieu des années 60, les physiciens
savent donc que leur modèle stan-
dard ne sera prouvé que lorsque ce
fameux boson sera trouvé. De 1980
aux années 2000, ils découvrent
toutes les autres particules. Seul le
boson de Higgs manque à l’appel.
Pour le dénicher, une seule solu-
tion: construire le seigneur des an-
neaux, un accélérateur de particu-
les, pour percer le mur des 100 GeV
(milliard d’électronvolts) par parti-
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LE CONTEXTE
Le Cern a annoncé hier la
découverte du boson
de Higgs.

L'ENJEU
Les scientifiques cherchaient
ce graal de la physique des
particules depuis près de
cinquante ans.
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La quête du boson de Higgs a permis une révolution technologique, voire sociale.

Une physique avantageuse
A quoi sert la physique fon-

damentale s’interrogent
certains devant les cris de

joie des physiciens à l’an-
nonce de la découverte
du boson de Higgs ? A
hisser haut «l’honneur de l’esprit
humain» aurait répondu le mathé-
maticien Jean Dieudonné. Et c’est
vrai. La quête des constituants ul-
times de l’Univers et des forces qui
les organisent a commencé avec
les spéculations métaphysiques
des Grecs, dont l’hypothèse ato-
miste de Démocrite peut être con-
sidérée comme fondatrice d’une
démarche désormais plurimillé-
naire. Ne jamais renoncer à savoir
ce qu’est l’Univers, le fouiller tant
et plus, près et loin, des fins fonds
du Cosmos à celui des atomes,
voilà une caractéristique des civi-
lisations qui refusent d’être mor-
telles.
Toutefois, la mise en œuvre de
cette démarche, au XXIe siècle,
dépasse de très loin cette simple
approche métaphysique et cultu-
relle. Casser de la particule, à
l’aide de machines gigantesques et
coûteuses –le LHC aura exigé près

de 4 milliards d’euros d’investis-
sement, le Cern a besoin d’un
budget d’environ 700 millions

d’euros par an– ne per-
met pas seulement de
dresser la liste des cons-

tituants de l’Univers.
Cela permet aussi de passer l’en-
semble des concepts de la physi-
que au banc d’essai le plus exi-
geant que l’on puisse imaginer,
une bonne manière de les affûter,
de les renverser si nécessaire.
Cela suppose de repousser très loin
les limites de technologies de
pointe. A l’époque où le LHC est
décidé, presqu’aucun de ses com-
posants n’est disponible sur éta-
gère. La recherche va alors tisser
des liens fructueux avec l’indus-
trie. Ils produiront les aimants su-
praconducteurs de l’accélérateur,
ses détecteurs géants, son système
cryotechnique sans équivalent,
son informatique distribuée dans
toute l’Europe, à l’origine de l’ex-
plosion du grid computing et des
réseaux à très haut débit… Il y a là
une véritable locomotive techno-
logique qu’il est précieux d’avoir
chez soi.

Le gigantisme des expériences de
physique nécessaires à l’explora-
tion de la matière provoque égale-
ment de l’invention sociale. A
l’intérieur même des groupes de
physiciens dont le souci de par-
tage démocratique des informa-

tions et des décisions sera à l’ori-
gine de l’invention du Web, au
Cern, par Tim Berners-Lee et Ro-
bert Cailliau.
Le Cern lui-même, est une inven-
tion sociale remarquable. Fondé
par quelques pays européens
en 1952, l’Organisation euro-
péenne pour la recherche nu-
cléaire a su réunir autour d’elle
toutes les forces vives de la physi-
que des particules du monde. Une
capacité d’attraction permise, pa-
radoxalement, par une position
refusant la domination et propo-
sant des coopérations véritables,

ce que le secteur spatial n’a jamais
su faire. Depuis un siècle et la ré-
volution quantique, la recherche
de base constitue la poule aux
œufs d’or de la technologie et
donc de la puissance économique.
C’est convaincus de cet axiome

que les gouvernements,
après la Seconde Guerre
mondiale, ont ouvert les
robinets des fonds publics
et embauché par dizaines
de milliers physiciens,
chimistes, géoscientifi-
ques et biologistes. Même

si la crise des finances publiques
interroge cet élan, l’engagement
massif des pays émergents (Chine,
Inde, Brésil) dans la recherche
fondamentale donne un second
souffle à cette course de fond.
L’Europe pourrait donc commettre
une grave erreur: ne pas exploiter
à fond ses capacités, ne pas don-
ner à ses scientifiques les moyens
de poursuivre cette recherche
fondamentale qui concerne aussi
bien les constituants de la matière
que le fonctionnement des éco-
systèmes.

S.H.

cule produite. Dès le milieu des an-
nées 80, physiciens et ingénieurs
savent quel défi il faut relever. Dans
un premier temps, Etats-Unis et
Europe sont en compétition. Les
Américains vont concevoir une ma-
chine qui suppose le doublement de
leur budget… mais leur projet «De-
sertron» (lire page 5) explosera en
vol en 1993. Et le LHC restera sans
concurrent.

MATIÈRE NOIRE. La découverte du
boson de Higgs résout une énigme
de près de cinquante ans et com-
plète un édifice théorique et expéri-
mental qui restera comme une étape
décisive de l’histoire des sciences.
Mais elle ouvre aussi l’espoir d’une
«nouvelle compréhension de l’Uni-
vers», affirme le Cern. Les questions
ouvertes sont nombreuses. Les phy-
siciens savent déjà que leurs théo-
ries favorites –la relativité générale
de Einstein et la théorie quantique–
s’effondrent dès lors qu’on veut les
appliquer aux tout premiers instants
qui suivent le big-bang.
Ils se demandent de quoi sont cons-
tituées ces mystérieuses matière et
énergie noires qui, selon les astro-
physiciens, représentent plus de
95% de la masse et de l’énergie de
l’Univers. Ils espèrent bien que le
LHC, en examinant en détail le bo-
son de Higgs, et en recherchant
d’autres particules, permettra d’at-
taquer ces énigmes. •

Casser de la particule, à l’aide
de machines gigantesques
et coûteuses ne permet pas
seulement de dresser la liste
des constituants de l’Univers…

Installé dans 27 km de galeries sous la France et la Suisse, le grand collisionneur de hadrons (un accélérateur de particules) a permis de détecter le boson manquant. PHOTO M.TREZZINI.AP

ANALYSE
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Michel Spiro, le président du Cern, revient sur les implications de la découverte du boson de Higgs :

M ichel Spiro, président du
conseil du Cern, l’Organi-
sation européenne pour la

recherche nucléaire, commente
l’annonce faite hier par les physi-
ciens à Genève et Melbourne.
Qu’est-ce que les physiciens du
Cern ont trouvé?
L’annonce faite en lever de rideau
de la conférence mondiale de Mel-
bourne signifie que nous avons bien
trouvé le boson de Higgs – plus
exactement la particule proposée
dans les années 60 par
trois physiciens, Robert
Brout, François Englert
et Peter Higgs. Le doute
qui pourrait subsister est
bien mince: il y a un ris-
que sur dix millions qu’il
puisse s’agir d’une fluc-
tuation statistique! Il y a
dix mois, nous avions un signal de
l’apparition de cette particule dans
les collisions entre protons du LHC
[le Large Hadron Collider, ndlr] et
nous l’avions rendu public. Mais ce
signal, même si l’indication sem-
blait intéressante et conforme à
l’une des prédictions théoriques,
était encore compatible avec une
simple fluctuation statistique du
«bruit de fond». Depuis, le nombre
d’événements où apparaît le boson
de Higgs a augmenté et, s’il de-
meure encore une toute petite in-
certitude par rapport à nos très sé-
vères exigences de preuves, nous
sommes vraiment au bord de la dé-

couverte. La présenter ou non
comme une découverte me semble
plus psychologique qu’une vérita-
ble incertitude scientifique.
Quelle est donc cette mystérieuse
particule, ce boson de Higgs, et
pourquoi était-ce si important de la
découvrir?
Cette particule affiche une masse,
que nous exprimons en milliards
d’électronvolts –car masse et éner-
gie se confondent–, vers 125 giga-
electronvolts [GeV]. Nous avons mis

longtemps à la décou-
vrir, plus de quarante
ans après son «inven-
tion théorique», parce
qu’il fallait, pour y par-
venir, construire une
machine assez puis-
sante. Et seul le LHC, un
collisionneur de protons

de 27 kilomètres de circonférence,
pouvait répondre à cette exigence.
Le boson de Higgs constituait le
chaînon manquant –la seule parti-
cule encore non détectée– du Mo-
dèle standard qui permet de décrire
et comprendre le monde qui nous
entoure, du moins en ce qui con-
cerne les particules élémentaires.
En outre, il y joue un rôle détermi-
nant, puisque c’est le champ de
Higgs et ce boson qui sont censés
«donner» leur masse aux particules
de matière, tandis que les photons,
les particules de la «lumière» (l’en-
semble du rayonnement électroma-
gnétique), en sont dépourvues.

Comment s’effectue ce «don»
d’une masse par le boson de Higgs
aux particules de matière?
Les physiciens conçoivent cette ac-
quisition de la masse comme la
conséquence d’une interaction en-
tre les particules de matière et le
champ de Higgs, dans tout l’espa-
ce-temps. Le vide quantique aurait
donc une sorte de viscosité, et les
particules une inertie liée à leur dé-
placement. Leur masse ne serait
donc plus une propriété intrinsèque
mais une propriété partagée entre
les particules et le vide. Et cette in-
teraction aurait une histoire.

Elle n’aurait donc pas toujours
existé?
Notre théorie, confortée par la dé-
couverte du boson de Higgs, dit en
effet que, lorsque l’Univers tout en-
tier était très dense et très chaud,
quelques instants après le big-
bang, cette viscosité n’existait
pas… et toutes les particules étaient
dénuées de masse et beaucoup plus
semblables les unes aux autres. La
température qui correspond à ce
seuil est très élevée, chaque parti-
cule de l’Univers avait alors une
énergie d’environ 1000 GeV. Mais
les conséquences cosmologiques de

la découverte d’un boson de Higgs
à 125 GeV ne s’arrêtent pas là. Il
pourrait être lié à ce qui s’est passé
encore plus tôt dans l’histoire de
l’Univers, lorsque son énergie par
particule était de 10 15 à 10 19 GeV
avec l’épisode baptisé «inflation»
–la taille de l’Univers a alors aug-
menté à une vitesse prodigieuse.
Un épisode énigmatique, qui fas-
cine les cosmologistes et les physi-
ciens.
L’intérêt de cette spéculation théo-
rique est avivé par la découverte
d’un boson de Higgs plutôt «lé-
ger», car cela pourrait correspon-
dre à l’existence d’autres particu-
les, dites supersymétriques, qui
pourraient être produites dans
l’avenir par le LHC. En outre, même
s’il sera impossible d’expérimenter
au niveau d’énergie de l’épisode in-
flationnaire, le télescope Planck de
l’Agence spatiale européenne pour-
rait découvrir, dans le rayonnement
cosmologique dont il fait la carte,
une trace de cet épisode.
Quelles perspectives cette décou-
verte ouvre-t-elle pour la physique
des particules?
La première est de consolider la
stratégie européenne avec l’exploi-
tation du LHC. En 2013, nous allons
renforcer la machine –il nous faut
refaire 10 000 soudures sur les
aimants– afin de monter progressi-
vement sa puissance des 4 TeV
[4000 milliards d’électronvolts] par
proton aux 7 TeV prévus au départ.

«Le chaînon manquant du modèle
qui permet de décrire le monde»

D
R

Le CMS, l’un des principaux détecteurs du grand collisionneur de hadrons, à Cessy (Ain). PHOTO MARTIAL TREZZINI.AP Une collision de particules étudiée sur un moniteur du CMS.

C’est la faute de Steven Weinberg, prix Nobel de physique 1979,
qui l’avouait ainsi dans la New York Review of Books, en mai 2012:
«Dans un livre récent […], Frank Close souligne qu’une erreur
de ma part est partiellement responsable de l’expression “boson
de Higgs”. Dans mon papier de 1967 sur l’unification des forces
faible et électromagnétique, j’ai cité le travail de 1964 de Peter
Higgs et de deux autres groupes de théoriciens. […] Quant à ma
responsabilité dans le nom de “boson de Higgs”, elle est due à
une erreur dans ma lecture des dates de ces trois premiers papiers:
j’ai cru que le plus ancien était celui de Peter Higgs, de sorte qu’en
1967 j’ai cité Higgs en premier lieu, et j’ai continué à le faire depuis.
Apparemment, d’autres physiciens ont fait de même. Mais,
comme le signale Frank Close, le premier papier des trois que
je citais était en fait celui de Robert Brout et François Englert.
Pour atténuer mon erreur, il faut néanmoins remarquer que Higgs,
Brout et Englert ont travaillé indépendamment et à peu près
en même temps, ce qui fut aussi le cas du groupe de Gerald
Guralnik, C.R. Hagen et Tom Kibble. Mais le nom de “boson de
Higgs” semble lui être resté.»

UN BOSON MAL NOMMÉ
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Nous espérons arriver aux 7 TeV
avant 2015 et tourner ainsi jusqu’en
2020.
Puis, nous aurons encore probable-
ment dix ans d’exploitation avec
une intensité de collisions accrue
du LHC pour étudier le boson
de Higgs, et les particules
supersymétriques qui pourraient
apparaître. Le LHC a encore des
marges de progrès. Nous envisa-
geons de «pincer» ses faisceaux
par des aimants supraconducteurs
en niobium-étain pour multiplier
par dix le nombre de collisions par
seconde. Cela mettra à dure
épreuve les détecteurs, soumis à
des radiations puissantes. Ce pro-
gramme nous mène jusqu’en 2030.
Et ensuite, quel est l’avenir du
Cern?
Le Cern va rester au moins pour les
dix-huit années à venir le centre
mondial de la physique des parti-
cules. Nous sommes les seuls à oc-
cuper la frontière de cette recher-
che fondamentale, et aujourd’hui
10000 physiciens de 60 pays utili-
sent le LHC. Cette frontière est coû-
teuse, il n’y a donc pas de machines
équivalentes et concurrentes, or
seuls l’Europe et le Cern sont capa-
bles d’attirer la planète entière dans
une collaboration mondiale. De
plus en plus de pays, en plus des
Etats membres, sont en discussion
pour acquérir le statut d’associé: la
Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil…
Quant aux Etats-Unis et au Japon,
ils participent un peu «à la carte».
Pour la suite, nous avons plusieurs
idées. Construire une «usine à bo-
sons de Higgs», les produisant en
grand nombre et de manière plus
propre, avec un collisionneur li-
néaire électrons contre électrons.
Mais nous pourrions aussi multi-
plier par trois l’énergie du LHC en
changeant tous les aimants supra-
conducteurs en niobium-titane par
des niobium-étain.

Recueilli par SYLVESTRE HUET

Plus innovants, les physiciens européens ont damé le pion au rival américain.
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Cern: 20 ans d’audaces couronnées
A udace technologique, organisation

stricte, budgets serrés, attractivité
mondiale… C’est en relevant ces défis

que le Cern s’est positionné au poste avancé de
la recherche expérimentale en physique fonda-
mentale. Une situation qui fait de l’Europe le
leader d’une composante cruciale de l’aven-
ture scientifique. Pourtant, ce destin glorieux
n’était pas écrit.
Tout s’est joué il y a plus de vingt ans, lors-
qu’Américains et Européens ont décidé ce
qu’ils devaient construire pour repousser les
frontières de cette physique de pointe. A l’épo-
que, l’Europe dispose d’un collisionneur
d’électrons (le LEP) qui a étudié en détail la
frontière énergétique des 100 GeV (milliards
d’électronvolts) par particule. Malgré les es-
poirs, le boson de Higgs est demeuré hors de
portée. Les physiciens doutent alors qu’il
puisse être découvert au Tevatron, l’accéléra-
teur de protons du Fermilab (Etats-Unis). La
physique exige un saut en énergie. Donc en
puissance de l’accélérateur.
Zéro absolu. Les Américains font alors une
grossière erreur en se lançant dans la construc-
tion du «Desertron», un accélérateur de plus

de 86 km. Un choix guidé par la crainte de re-
courir à des technologies trop audacieuses. Les
physiciens européens, eux, ont compris que les
gouvernements ne financeront pas un second
tunnel circulaire. Ils doivent donc caser leur
machine dans celui creusé pour le LEP, de
27 km. Pour compenser cette petite taille, il faut
recourir à des aimants supraconducteurs d’une
grande puissance, les refroidir près du zéro ab-
solu, construire des détecteurs géants capables
de résister à d’intenses radiations… et inventer
une nouvelle informatique pour traiter de gi-
gantesques masses de données.
Inversant les relations habituelles, c’est le
Vieux Continent qui ose. Sous la férule de l’Ita-
lien Giorgio Brianti, on multiplie les choix
audacieux pour concevoir la machine. La clé
du succès provient des ingénieurs du Commis-
sariat à l’énergie atomique (CEA), qui s’inspi-
rent des aimants conçus pour le réacteur expé-
rimental à fusion nucléaire de Cadarache, Tore
Supra. Les laboratoires inventent des détec-
teurs «durcis». Et l’informatique distribuée
–aujourd’hui qualifiée de grid computing– met
en relations à très haut débit des «fermes»
de PC à travers l’Europe.

Devant les progrès européens, les Américains,
qui ont déjà dépensé des milliards, abandon-
nent en 1993. Puis rejoignent un peu piteuse-
ment le projet du Cern. Petit à petit, tous les
pays qui étudient cette physique s’y retrou-
vent. Ils payent leurs parts en nature, par des
morceaux de détecteurs ou d’heures d’ingé-
nieurs et de techniciens (Russes, Chinois, In-
diens…), qui se croisent dans le tunnel dans un
melting-pot mondial.
Pole. Au démarrage du Large Hadron Collider
(LHC, ou grand collisionneur de hadrons), des
soudures défaillantes provoquent un accident.
Il faudra en renforcer 10000, d’ici 2020, pour
monter son énergie au niveau prévu au départ.
Malgré ce défaut, cette machine pulvérise déjà
les records et offre aux physiciens le gibier
qu’ils traquent depuis quarante ans: le boson
de Higgs. L’Europe est assurée de conserver
cette pole position au moins vingt ans. La suite
dépendra du coût des machines futures. S’il
grimpe encore, seul l’acteur capable de fédérer
l’effort mondial pourra prétendre héberger le
collisionneur des années 2030. Et de ce point
de vue, le Cern n’a pas de concurrent sérieux.

S.H.

L’existence du boson de Higgs a été révélée par le CMS et l’Atlas en suivant deux méthodes différentes. PHOTO MARTIAL TREZZINI.APPHOTO DENIS BALIBOUSE.REUTERS
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Leyla Zana, lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement turc, Recep Tayyip Erdogan (au centre), samedi, à Ankara. PHOTO KAYHAN OZER. AP

AAnkara, laKurdeLeylaZana
contrel’engrenagedelaviolence
Alors que la crise syrienne ravive les tensions et les opérations de la guérilla, la militante,
Prix Sakharov, a rencontré le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan.

E lle tente le pari risqué du
dialogue avec les autorités
turques. Leyla Zana, dépu-
tée indépendante et égérie

de la cause kurde, vient pourtant
d’être inculpée pour divers propos
jugés séditieux et risque de repartir
derrière les barreaux pour dix ans.
Depuis lundi s’est aussi ouvert dans
la prison de haute sécurité de Sili-
veri, dans la lointaine périphérie
occidentale d’Istanbul, le procès de
205 militants et sympathisants,
dont des intellectuels de renom,
comme l’éditeur Ragip Zarakolu et
l’universitaire Busra Ersanli. Tous
sont accusés d’être membres du
KCK (Union des communautés du
Kurdistan) considéré comme le ré-
seau de soutien urbain au PKK
(Parti des travailleurs du Kurdis-
tan), qui mène la lutte armée contre
Ankara depuis 1984, un conflit qui
a fait plus de 40 000 morts.
Considéré comme une organisation
terroriste par Washington et par
l’Union européenne, le PKK pour-
rait compter sur 5000 combattants.
La semaine précédente, une ving-
taine de syndicalistes de la fonction
publique (Kesk) étaient aussi arrêtés
car supposés membres du KCK,
s’ajoutant aux 8 000 personnes
aujourd’hui emprisonnées pour
«appartenance à une organisation
terroriste», le plus souvent sur la
base de dossiers vides. Malgré ces
signes d’un durcissement, Leyla
Zana a décidé de rencontrer le Pre-
mier ministre, Recep Tayyip Erdo-
gan, issu du mouvement
islamiste, alors que les in-
cidents armés sont tou-
jours plus fréquents dans le Sud-
Est, où vit la majorité des 15 mil-
lions de Kurdes de Turquie.

LÉGITIMITÉ. «La société est ner-
veuse, pleine d’appréhension à cause
des arrestations, et il est plus que ja-
mais nécessaire qu’il y ait aujourd’hui
de grands pas sincères dans la voie du
dialogue», a expliqué Leyla Zana,
au lendemain de ce tête à tête sa-
medi à Ankara pendant une heure
et demie avec l’homme fort du
pays. Ce dernier avait lancé
en 2009 une «ouverture démocrati-
que» envers les Kurdes, finalement
réduite à la création d’une chaîne
publique de télévision en kurde et
à l’autorisation des cours payants
dans leur langue. Des négociations
confidentielles entre le patron du

MIT (les services secrets) et proche
du Premier ministre, Hakan Fidan,
et des représentants du PKK
s’étaient par ailleurs engagées à
Oslo avant de capoter l’été dernier.
Emprisonnée entre 1994 et 2004,
parce qu’accusée de liens avec le
PKK, Leyla Zana avait reçu le prix

Sakharov du Parlement
européen pour son combat
en faveur des droits col-

lectifs, notamment culturels et po-
litiques, de la population kurde. Sa
légitimité est donc incontestable,
mais cet entretien sans précédent
a fait grincer des dents. Le BDP, le
parti légal kurde d’abord critique,
a fini par soutenir cette «approche
par le dialogue qui sera un test de la
sincérité des autorités».

Ces réticences n’ont guère surpris
la députée. «C’est quand la situation
est difficile qu’il faut tout tenter pour
rouvrir les portes», a-t-elle expliqué.
Lors de son tête-à-tête avec Erdo-
gan, elle a certes clairement rappelé
qu’il était «irréaliste» de poser
comme préalable un abandon de la
lutte armée par le PKK. Mais elle
n’hésite plus à reconnaître ouverte-
ment que ce choix des armes est
aujourd’hui une impasse. «Si la
stratégie de lutte pour un Kurdistan
uni et indépendant a bien cédé la place
depuis 1999 à une stratégie du vivre-
ensemble [au sein de la Turquie
ndlr], si le but est bien aujourd’hui la
démocratisation et la décentralisation
administrative, personne, alors, ne
peut en conscience vouloir la mort de

jeunes pour cela», expliquait-elle, il
y a quinze jours, dans une interview
au quotidien Hürriyet. Elle s’adres-
sait aussi au Premier ministre, en
affirmant que «celui qui est le plus
fort peut mettre un terme à tout cela».
C’est cette interview qui a été à
l’origine de la rencontre. «Avec ce
face-à-face, Leyla Zana a pris un vrai
risque politique, mais le Premier mi-
nistre aussi», analyse un intellec-
tuel kurde proche de la députée,
soulignant que «l’un et l’autre sont
aujourd’hui conscients du risque
d’une reprise du conflit à grande
échelle, notamment avec les dévelop-
pements de la crise syrienne».
Le régime baasiste a, pendant des
années, hébergé les bases du PKK
et son leader historique, Abdullah

Öcalan, avant de l’expulser
en 1998, mais les liens demeurent.
Dans les zones kurdes de Syrie, le
PKK assure le maintien de l’ordre.
En réponse à l’appui turc aux rebel-
les syriens, Damas accroît de nou-
veau son soutien aux insurgés du
PKK encourageant les infiltrations.

«GESTES FORTS». Les témoignages
de plusieurs combattants arrêtés
ces dernières semaines évoquent le
poids croissant au sein même de la
guérilla de commandants d’origine
syrienne, comme Fehman Huseyin,
beaucoup plus radicaux même que
l’actuel patron opérationnel du
PKK, Murat Karayilan, qui avait ac-
cepté les négociations d’Oslo avec
l’accord d’Öcalan, incarcéré près
d’Istanbul et condamné à vie. Lors
de la rencontre, la députée a insisté
sur la nécessité de «gestes forts»,
comme la mise aux arrêts domici-
liaires d’Öcalan, dont l’aura sym-
bolique reste importante au sein de
l’organisation comme dans la po-
pulation kurde. Ce qui lui permet-
trait de jouer un rôle plus actif dans
un éventuel processus de négocia-
tion. Elle en est bien convaincue,
plus que jamais le temps presse.•

Par MARC SEMO
Envoyé spécial à Ankara

ANALYSE

8000
C’est le nombre de person
nes emprisonnées en Turquie
pour «terrorisme» dans le
cadre des enquêtes pour le
soutien à la rébellion kurde.
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LE PKK
Le parti des travailleurs du Kur
distan, fondé par Abdullah
Öcalan à la fin des années 70, a
commencé la lutte armée
en 1984. Il a renoncé à l’indépen
dance et combat pour une auto
nomie politique et culturelle.
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Par AUDE MARCOVITCH

La mort de Yasser Arafat
revient troubler
Israéliens et Palestiniens

L e Proche-Orient
bruisse de théories du
complot. L’empoison-

nement de Yasser Arafat au
polonium en est-elle une
nouvelle illustration ou le
raïs palestinien a-t-il bel et
bien été éliminé pour donner
le coup de grâce à la
deuxième Intifada ? Un do-
cumentaire de la chaîne de
télévision Al-Jezira, diffusé
mardi soir, apporte de nou-
veaux éléments au dossier de
la mort restée inexpliquée de
l’ancien chef de l’Organisa-
tion de libération de la Pales-
tine (OLP). Selon le directeur
de l’Institut de radiophysi-
que basé à Lausanne (Suisse)
François Bochud, «un niveau
significatif de polonium» a été
découvert dans les effets
personnels d’Arafat que leur
a remis sa veuve Souha.

«Nos mesures ne veulent pas
dire qu’il y a eu empoisonne-
ment, mais qu’on a mesuré des
quantités de polonium légère-
ment supérieures à ce que l’on
peut trouver dans l’environne-
ment», a précisé François
Bochud. Des données suffi-
samment probantes pour dé-
cider l’Autorité palesti-
nienne à exhumer la
dépouille d’Arafat. «Nous
sommes convenus que si la fa-
mille est d’accord, nous con-
tacterons le laboratoire suisse
pour qu’il vienne collecter les
échantillons dont il a besoin»,
a déclaré Taoufiq Tiraoui, le
responsable de la commis-
sion d’enquête palestinienne
sur la mort d’Arafat.

Côté israélien, les commen-
tateurs jugent ces dernières

révélations avec circonspec-
tion. L’éditorialiste du quoti-
dien Yédiot Aharonot relève
que Souha dispose depuis la
mort de son mari du dossier
médical remis par l’hôpital
de Percy, près de Paris, où
Arafat est décédé. Or, elle a
toujours refusé d’en rendre
publiques les analyses. «Une
mort héroïque en martyr par
les agents du Mossad [le ser-
vice de renseignement exté-
rieur israélien, ndlr] est pré-
férable pour l’honneur
national» palestinien, ajoute
le commentateur. Des bruits
ont couru en effet que le
vieux raïs aurait été atteint
d’une maladie perçue comme
honteuse. Trois commissions
d’enquête, établies par
l’Autorité palestinienne, le
Fatah et l’OLP ont été mises
sur pied ces huit dernières
années sans jamais aboutir à
de quelconques conclusions.

Fin 2004, la deuxième Inti-
fada, démarrée quatre ans
plus tôt, commence à s’es-
souffler. Depuis des mois,
Arafat est confiné avec sa
garde personnelle dans le
quartier général de la Mou-
qata’a à Ramallah, encerclé
par les forces israéliennes.
L’ancien partenaire de paix
d’Yitzhak Rabin et Shimon
Pérès n’est plus considéré
comme un interlocuteur va-
lable. Israël, dirigé de-
puis 2001 par Ariel Sharon,
lui attribue la responsabilité
de l’Intifada armée et des at-
tentats-suicides. Il se plaint
alors de douleurs et de vo-
missements et finit par être
transporté à Percy où il dé-
cède dix jours plus tard. •

VU DE TELAVIV

SYRIE Alors que l’opposition
s’est réunie au Caire pour ré-
clamer le départ de Bachar
al-Assad la Russie a affirmé
qu’elle ne participerait pas
au rassemblement des amis
du peuple syrien. La Chine,
elle, ne se prononce pas.

PÉROU L’état d’urgence a été
déclaré dans le nord après
que les affrontements entre
les forces de sécurité et les
manifestants hostiles au pro-
jet d’aménagement d’une
mine d’or ont fait 3 morts et
20 blessés.

NIGERIA A la suite de l’ex-
plosion hier d’une bombe
dans un centre commercial

les Etats-Unis ont mis en
garde leurs concitoyens con-
tre des risques d’attentats
dans ce pays.

ÉGYPTE Des centaines
d’Egyptiens se rassemblent
désormais tous les jours de-
vant le palais présidentiel
au Caire, pour présenter
leurs doléances au nouveau
président, l’islamiste Moha-
med Morsi.

TUNISIE L’instance chargée
de réformer le secteur des
médias et garantir leur indé-
pendance s’est sabordée ac-
cusant le gouvernement isla-
miste d’user d’«outils de
désinformation et de censure».

A près plus de deux
décennies de contro-
verse, un test de dé-

pistage du sida va finalement
être en vente libre aux Etats-
Unis. Mardi soir, l’agence fé-
dérale des médicaments
(FDA) a autorisé pour la pre-
mière fois la mise sur le mar-
ché de ce test, baptisé Ora-
Quick In-Home HIV, qui est
développé par le laboratoire
OraSure Technologies. Il sera
commercialisé en octobre, à
un prix d’environ 20 dollars
(près de 16 euros), et per-
mettra de savoir en vingt
à quarante minutes si l’on est
infecté par un simple prélè-
vement de salive dans la
bouche. «Cela va permettre à
plus de gens de se faire soi-
gner», a réagi Robert Gallo,
le docteur qui avait déve-
loppé le premier test sanguin
en 1984. Selon les experts, ce
test «à la maison» est une
étape déterminante quant à
la prévention et au contrôle
d’une épidémie trentenaire.
Incubation. Jusqu’à présent,
on pouvait faire un test chez
soi mais il fallait transmettre
les échantillons à un hôpital
pour connaître les résultats,
dans un délai de trois à six
mois. Aujourd’hui encore, le
Centre de contrôle et de pré-
vention des maladies aux
Etats-Unis (CDC) estime que

20% environ des 1,2 million
d’Américains qui ont con-
tracté le VIH ignorent qu’ils
sont séropositifs et 50 000
nouvelles personnes seraient
infectées chaque année.
«Si l’on peut déterminer plus
tôt que quelqu’un est infecté,
c’est un facteur capital quant
aux efforts mis en œuvre pour
empêcher la propagation du
virus», a souligné le Dr Karen
Midthun, directrice du cen-
tre d’évaluation biologique et
de recherche de la FDA. Cette
décision intervient à la suite
de la recommandation una-
nime en mai d’un comité
d’experts indépendants.
Mais l’agence fédérale a sou-
ligné que le test permettait
de détecter avec succès une
infection dans 92% des cas.
La plus grosse difficulté est la
période d’incubation du vi-
rus qui peut aller jusqu’à
trois mois, ce qui rend le test
moins efficace pour certai-
nes personnes récemment
contaminées.
La commercialisation du
OraQuick In-Home HIV
marque surtout une évolu-
tion des mentalités. Dès 1987,
plusieurs labos avaient déjà
développé des tests destinés
à être utilisés chez soi, mais
la FDA avait toujours refusé
d’accorder son feu vert. A
l’époque, la majorité des

groupes militants homo-
sexuels avaient pris en effet
position contre les tests, en
évoquant la «stigmatisation»
liée à la maladie. Ces mêmes
groupes réclamaient que tous
les tests pratiqués en hôpi-
taux soient anonymes. Et lors
d’audiences publiques tenues
par la FDA, des avocats re-
présentant des associations
comme le Gay Men’s Health
Crisis ont souligné de nom-
breux cas de suicide de per-
sonnes découvrant leur in-
fection.
Peurs. Hier au contraire, de
nombreuses associations ont
salué la nouvelle, précisant
que le test allait permettre de
traiter plus vite les malades
avec les trithérapies, ce qui
limite ensuite jusqu’à 96 %
les risques de transmission.
D’autres ont ajouté que le
test permettrait l’identifica-
tion de nouveaux séropositifs
parmi les catégories à risque
qui ne vont pas régulière-
ment se faire tester dans un
cadre médical. «Les peurs
liées au sida appartiennent au
passé, a confié Mark Har-
rington, le directeur du
Treatment Action Group. Dé-
sormais, tout ce qui permet de
traiter plus vite permet de sau-
ver plus de vies.»

De notre correspondant à
New York FABRICE ROUSSELOT

Ledépistagedusida,
bientôt«àlamaison»
ÉTATSUNIS Un test pour détecter le virus en moins
d’une heure sera en vente libre en octobre.

C’est la guerre ouverte
entre le Premier ministre
roumain, Victor Ponta, du
Parti socialdémocrate rou
main (PSD) et le président,
Traian Basescu, qu’il tente
de destituer via un bras de
fer institutionnel, menaçant
même dans la foulée de
révoquer les juges de la
Cour constitutionnelle.
Ceuxci lui avaient fait
l’affront de décider le
27 juin que c’était le prési
dent et non le Premier
ministre qui représenterait
Bucarest au Sommet euro
péen. Ces initiatives de la
coalition de centre gauche
regroupant le PSD et
l’Union sociale libérale
(USL) inquiètent les ONG
et la presse qui dénoncent
une «dérive antidémocrati
que» et des «atteintes à
l’Etat de droit sans précé
dent». Victor Ponta a égale
ment un contentieux
personnel avec le Président
qu’il accuse d’avoir propagé
des rumeurs de plagiat cir
culant sur sa thèse. Traian
Basescu avait déjà fait
l’objet d’une procédure en
destitution en 2007 mais
avait réussi à conserver son
poste en remportant un
référendum.
PHOTO REUTERS

VICTOR PONTA,
EN GUERRE
CONTRE SON
PRÉSIDENT

LES GENS

2000
C’est le nombre de
soldats, parmi les 3550
déployés en Afghanistan,
que François Hollande a
décidé de rapatrier d’ici à
fin 2012. L’armée française
a officiellement transféré
hier aux forces afghanes le
contrôle de la province de
Kapisa, dernière dont elle
avait la charge.

«Je ne les connais
pas, mais ils m’ont
tout le temps appelé
par mon nom et ils
m’ont dit: “C’est
vous qui perturbez
ce pays”.»
Abdramane Keita, directeur
du journal malien l’Aurore,
enlevé et matraqué par des
hommes armés à Bamako

Une prise d’otages à Karlsruhe a entraîné la mort de 5 personnes, dont celle de son
auteur. «Tout a été programmé, il avait planifié la prise d’otages et les meurtres», a
déclaré le procureur Gunter Spitz. L’homme, qui tentait de s’opposer à l’expulsion for
cée de son appartement vers 9 heures hier matin, a exécuté sommairement les quatre
otages, dont sa compagne, ancienne propriétaire . Il a pour cela utilisé des armes obte
nues illégalement. Après avoir donné l’assaut en milieu de journée, la police n’ a trouvé
que des corps sans vie. PHOTO ALEX DOMANSKI. REUTERS

ALLEMAGNE CINQ MORTS DANS UNE PRISE D’OTAGES
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«Pékindoitacquérirparlui-
mêmesonsavoir-fairespatial»

La chercheuse Isabelle Sourbès-Verger analyse la stratégie chinoise,
après la mission réussie de la capsule «Shenzhou IX»:

L a Chine a achevé vendredi
avec succès sa première
mission spatiale habitée
qui a atteint un objectif en

orbite. La capsule Shenzhou IX, où
se trouvaient deux hommes et une
femme, a effectué un
amarrage avec la petite
station en orbite,
Tiangong-1. La Chine,
qui est devenue en 2003
le troisième pays du
monde à envoyer des
hommes dans l’espace
par ses propres moyens, après
l’URSS et les Etats-Unis, envisage
de se doter d’une station spatiale
permanente, et peut-être d’aller
sur la Lune. Quelle est la significa-
tion de ce «grand pas» ? Isabelle
Sourbès-Verger, chercheuse au
CNRS, suit le programme spatial
chinois depuis 2002.
Les astronautes de Shenzhou IX ont-
ils fait des prouesses?
Techniquement oui, car c’est une
manœuvre difficile qu’ils ont effec-

tuée pour la première fois. Mais
c’est moins un exploit que lors des
premiers amarrages des années 60,
car, à l’époque, il n’y avait pas de
calculateurs de bord aussi perfec-
tionnés, ni l’expérience de ce type
de manœuvre.
Les Chinois ont-ils acquis ces tech-
nologies spatiales par eux-mêmes?
Non, ils ont acheté la base des pro-

grammes spatiaux, la
technologie, les compé-
tences et les formations
des premiers spationau-
tes chez les Russes à
partir de 1992. La Russie
vendait alors tout à tout
le monde, car il n’y avait

plus de programme spatial à la
chute de l’URSS. De nos jours,
Moscou a toujours des accords im-
portants de coopération technique
avec Pékin, mais le programme
spatial chinois ayant acquis les
composantes de base, il est capable
désormais de se développer seul.
Combien coûte ce programme spa-
tial?
Environ 4 milliards de dollars [un
peu plus de 3 milliards d’euros, ndlr]
par an. Il est certain qu’ils font du

spatial à l’économie, comme les
Russes, qui ont un budget équiva-
lent. Les Etats-Unis y
consacrent 36 milliards,
et l’Europe 8 ou 9 mil-
liards. Le spatial habité se prête très
bien aux communications médiati-
ques, rehausse le prestige de la
Chine et lui permet d’être reconnue

comme un partenaire important.
Mais le cœur du programme spa-

tial, ce sont les satellites
d’application, comme la
télédétection, la géodé-

sie [la mesure de la surface terrestre]
et la science. Ils n’ont pas encore
décidé s’ils allaient aller sur la
Lune, et quant à Mars, c’est un ob-

jectif lointain qui se fera nécessai-
rement en coopération avec
d’autres pays.
La Chine a-t-elle décidé d’y aller
seule, car les Etats-Unis lui refusent
une participation à la station spa-
tiale internationale (ISS)?
La Chine n’a pas fait de demande
officielle, et ce n’est donc pas un
refus formel. Mais début 2012 le
Congrès américain s’est encore op-
posé à ce que la Nasa discute d’une
participation chinoise, en mettant
en avant les risques de transferts de
technologies sensibles, et le non-
respect des droits de l’homme par
Pékin.
Est-ce inquiétant de savoir que seuls
les Chinois auront une station
en 2020, l’ISS prenant sa retraite?
En fait ce sont les Chinois qui
auront un problème, car les stations
spatiales ne servent plus à grand-
chose. Lorsque Pékin a décidé de
fabriquer une station, cela appa-
raissait comme un élément de mo-
dernité, qui lui apporterait une re-
connaissance telle qu’elle pourrait
être intégrée à des programmes in-
ternationaux avec la Russie, les
Etats-Unis et l’Europe. Mais les sta-
tions servent essentiellement à sa-
voir vivre dans l’espace pour un
éventuel voyage martien, or ce sa-
voir est acquis. La station peut ser-
vir à faire des expériences, mais là
encore on a presque tout fait, et tout
le monde se demande à quoi pour-
rait encore servir une station. Les
Chinois ont en fait plusieurs trains
de retard, car ils feront en 2020 ce
que les autres arrêtent de faire
aujourd’hui. Mais ils y sont obligés:
les autres puissances spatiales gar-
dent jalousement les résultats de
leurs expériences. Néanmoins, si
Pékin veut participer aux program-
mes internationaux qui repartiront
probablement en 2020, il n’y a pas
le choix et il lui faut acquérir par
lui-même ces compétences.
Où en est le programme spatial dé-
veloppé par l’Inde?
L’Inde est beaucoup plus en avance
que la Chine sur l’essentiel, c’est-
à-dire les satellites d’application.
Ceux-ci répondent aux vrais be-
soins, qu’il s’agisse d’apporter In-
ternet, la télévision et le téléphone
dans les zones reculées, d’avoir un
suivi météorologique, de mettre en
valeur le territoire au niveau ur-
bain, d’évaluer les risques de catas-
trophe naturelle. New Delhi vient
d’envoyer une sonde lunaire qui a
rapporté des informations de bien
meilleure qualité que la sonde chi-
noise. Contrairement à la Chine,
dont le programme spatial est indé-
pendant, l’Inde coopère beaucoup
avec les Etats-Unis, l’Europe et la
Russie, et ses astronautes sont allés
sur l’ISS.
Pourquoi la Chine a-t-elle abattu,
en 2007, un de ses satellites avec un
missile?
Les Soviétiques et les Etats-Unis ont
effectué beaucoup de ces tirs anti-
satellites dans les années 60. Cette
première chinoise vise à dissuader
ses ennemis potentiels d’abattre ses
satellites en démontrant qu’elle est
capable d’agir de même. Pékin vise
aussi à dissuader les Etats-Unis de
militariser l’espace. •

Recueilli par
PHILIPPE GRANGEREAU
Correspondant à Pékin

INTERVIEW

La Chine est également
engagée dans une course
vers la Lune, où elle rêve
d’être le premier pays asiati
que à poser le pied. Dans le
cadre de ce programme
nommé Chang’e, elle a déjà
lancé avec succès deux son
des lunaires, en 2007 et 2010.

REPÈRES

«La Chine a besoin
de consolider ses gains
stratégiques. Cela exige
une présence renforcée
dans l’espace.»
Editorial du quotidien chinois
Global Times

Taïkonaute
C’est le terme employé pour désigner les spationautes chi
nois. Littéralement, il signifie «homme du cosmos». Liu Yang est
devenue le 16 juin la première Chinoise à voyager dans l’espace.
Le premier vol habité, lancé par le pays, remonte à 2003.

Les trois taïkonautes de retour en Mongolie intérieure le 29 juin après avoir effectué un amarrage avec une station en orbite. PHOTO COLOR CHINA. AP
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Mon

Et aussi...
La route du ravioli,
les identités collectives,
une ville/un film,
la vie en uniforme,
le dernier dîner
avant l’apocalypse...
BD, quiz, chroniques,
photos...

Quel chantier!
avec Libé

Archi, musique, sciences, arts plastiques,
Internet, économie... Tous les jours,
des histoires de constructions, sociales
ou politiques, réelles ou imaginaires.

BL
EX

BO
LE

X

DU SAMEDI 14 JUILLET
AU VENDREDI 24 AOÛT



Caroline Fourest
en mars à Rennes.
PHOTO THIERRY
PASQUET

Procèsendiffamation:
ladéfenseenfonceleFront
Les essayistes Caroline Fourest et Fiammetta Venner, attaquées pour
une biographie de Marine Le Pen, ont démonté l’accusation.

M arine Le Pen, «pares-
seuse, fainéante, inca-
pable» ? La présidente
du Front national n’a

pas vraiment apprécié certains pas-
sages de Marine Le Pen
(Grasset, 2011), la biogra-
phie coécrite par Caroline
Fourest et Fiammetta Venner.
Les deux auteures sont poursuivies
pour diffamation et injures
publiques. Le procès a démarré
mardi devant la 17e chambre cor-
rectionnelle du Tribunal de grande
instance de Paris, en l’absence
des parties civiles – le Front
national, les Le Pen père et fille, et
Louis Aliot.
Les plaignants réclament au total
120 000 euros de dommages et
intérêts aux deux essayistes, ainsi
qu’à leur éditeur et aux anciens
cadres du FN Fernand Le Rachinel
et Jean-Claude Martinez, cités
dans l’ouvrage. On leur reproche
notamment d’avoir utilisé des
entretiens avec Pierrette Le Pen,
l’ex-femme de Jean-Marie Le Pen,
parus dans les magazines Globe et
Rolling stone en 1988, à l’époque de
leur divorce.

Au fil des extraits lus par la prési-
dente du tribunal, on apprend que
Jean-Marie Le Pen aurait, entre
autres, élevé ses filles dans un «an-
tisémitisme primaire». Qu’il a choisi
comme parrain pour sa fille, l’«em-
pereur de Pigalle». Quant à Louis

Aliot, figure habituellement
policée du FN, on le décou-
vre amateur de vocabulaire

raciste. Pourquoi un tel déballage?
«Nous avons voulu décrypter le per-
sonnage de Marine Le Pen, et montrer
les différences entre la communica-
tion publique et la réalité des faits»,
explique Fiammetta Venner.

«TRAITEMENT PEOPLE». Les deux
essayistes se succèdent à la barre.
«La plupart des articles font un trai-
tement people de Marine Le Pen, et
parlent de son enfance en se basant
uniquement sur son autobiographie»,
se défend Caroline Fourest. Pour les
auteures, revenir sur le divorce des
Le Pen était essentiel pour com-
prendre le traumatisme «fonda-
teur» que cet événement aurait
constitué pour Marine Le Pen. La
démonstration est rigoureuse. In-
terminable aussi.
Changement de rythme avec Jean-
Claude Martinez. L’ancien compa-

gnon de route du FN a-t-il vrai-
ment affirmé que Marine Le Pen
était une fainéante? «Ah, c’est sûr,
elle ne risque pas l’hémorragie céré-
brale !» ironise l’éloquent profes-
seur de droit à l’université d’Assas.
Devant un public conquis, l’orateur
imite «le marsupilami aux petites
canines incisives» lorsque «la ga-
mine» se met en colère. L’assistance
est hilare. On ne l’arrête plus. «Un
animal politique? Les bras m’en tom-
bent, s’exclame le petit homme, es-
souflé à force de gouailler. Un teckel
aussi est un animal.» Et puis, le
coup de grâce: «Sa présence au Par-
lement européen ? Proche de 0%. Et
elle a perçu 500 000 euros sur cinq
ans, je suis indigné !»
Le défilé se poursuit. Fernand
Le Rachinel, à moitié tremblant,
raconte comment Jean-Marie
Le Pen, qui «devient fou quand
il s’agit d’argent», aurait refusé de
lui rembourser une partie des
6,5 millions d’euros qu’il avait prê-
tés au FN. «Il m’a menacé de mort!»
raconte l’ancien imprimeur du
parti d’extrême droite.
Parmi les témoins cités se trouvent
aussi Carl Lang, ancien député
européen du Front national, exclu
du parti en 2008, désormais prési-

dent du Parti de la France, et Lor-
rain de Saint-Affrique, qui a par-
tagé la table de la famille Le Pen
pendant près de dix ans, avant d’en
être écarté en 1994. L’avocat des
Le Pen, Wallerand de Saint-Just,
qui est aussi trésorier national du
parti, n’est pas épargné par la dé-
fense, Mes Richard Malka et Georges
Kiejman. Ce dernier n’en loupe pas
une: «Parfois, vous avez une robe,
parfois vous n’en avez pas. Et si vous
l’enleviez pour qu’on vous pose quel-
ques questions, puisque les parties ci-
viles n’ont pas daigné se déplacer?»

LYNCHER. Me Saint-Just est bien
seul. Ses anciens alliés défilent à la
barre, trop heureux de pouvoir lyn-
cher publiquement la famille
Le Pen. Si bien que la confrontation
tourne au règlement de comptes.
A Carl Lang : «Vous dites que vous
avez été exclu du parti, mais c’est
bien vous qui avez refusé de faire
partie de la liste de Marine Le Pen aux
européennes ?» Droit sur ses jam-
bes, Car Lang réplique: «Je n’avais
aucune confiance en Marine Le Pen,
c’est la raison pour laquelle je vous
ai cédé avec joie la place de nu-
méro2.» Les débats reprennent cet
après-midi. •

Par CÉLIA LEBUR

RÉCIT

REPÈRES

La biographie Marine Le Pen
de Caroline Fourest et Fiam
metta Venner a été publiée
en juin 2011 chez Grasset.
Elle s’est vendue à
15000 exemplaires, selon
l’éditeur. Une quinzaine de
passages sont visés par une
citation directe déposée aux
noms du FN, de JeanMarie et
Marine Le Pen, et du vicepré
sident du parti, Louis Aliot.

«Ce n’est pas un
pamphlet ou un tract
comme il s’en produit
tellement.»
Olivier Nora responsable
des éditions chez Grasset

120000
euros, c’est ce que le FN et
les Le Pen réclament en
dommages et intérêts aux
auteures, à leur éditeur et aux
anciens responsables du FN
Fernand Le Rachinel et Jean
Claude Martinez.
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COCAÏNE Un sous-préfet
détaché à Bercy a été inter-
pellé à Paris avec 3 grammes
de cocaïne et 4 de cannabis.
C’est son «comportement bi-
zarre» dans la rue, mardi
vers 1h30, qui a alerté la po-
lice. Il a expliqué qu’il s’agis-
sait de sa «consommation
personnelle». Le parquet a
prononcé une injonction
thérapeutique.

MARSEILLE Un homme de
25 ans, recherché dans le
cadre de plusieurs homicides
ou tentatives, a été interpellé
hier à la Cayolle, une cité des
quartiers Sud.

RIOPARIS Le rapport des
experts judiciaires sur l’acci-
dent du Rio-Paris en 2009
qui doit être présenté le
10 juillet aux familles,
conclut à une conjonction
d’erreurs humaines et de
défaillances techniques. Le
rapport mentionne notam-
ment une perte de données

due au givrage des sondes Pi-
tot, une procédure inadaptée
dans ce cas, mais également
une absence de réaction ap-
propriée de l’équipage ou
encore un manque de suivi
des incidents depuis 2004.

ESCROQUERIE Un courtier
en assurances de l’Ain, âgé
de 71 ans, est soupçonné
d’avoir escroqué une qua-
rantaine de victimes en leur
proposant de faux «place-
ments mirobolants». Il a été
mis en examen hier à Bourg-
en-Bresse.

DOUBS Un homme de 24 ans
soupçonné d’avoir séques-
tré, torturé et tenté de tuer
un ami dans la nuit de mardi
à mercredi dans le Doubs, a
été interpellé. La victime a
passé la soirée chez le sus-
pect, à Ornans. Les deux
hommes auraient beaucoup
bu. Puis la victime aurait fait
des avances à son hôte, dé-
clenchant sa rage.

«Le vote des
étrangers aux
municipales?
Les avis ne seront
pas tous convergents
chez nous sur cette
question. Moi, j’y
suis plutôt favorable,
mais je comprends
que ce ne soit pas
partagé.»
JeanLouis Borloo
président du Parti radical,
hier

89,5
ce sont, en millions
d’euros, les crédits sup
plémentaires attribués à
l’éducation dans le collec
tif budgétaire pour finan
cer les recrutements à la
rentrée, dont 1000 ensei
gnants du primaire,
100 CPE (conseillers prin
cipaux d’éducation),
2000 surveillants, etc.

L e gouvernement a dé-
cidé de frapper fort sur
le problème des loyers,

qui ont eu tendance à flam-
ber ces dernières années. Se-
lon le projet de décret que Li-
bération s’est procuré, le
blocage des loyers à la relo-
cation devrait être institué
dans 32 agglomérations de
l’Hexagone et dans 11 agglo-
mérations d’outre-mer. La
décision avait été annoncée
il y a un mois par la ministre
du Logement, Cécile Duflot,
dans une interview à Libéra-
tion (4 juin).
Parmi les zones urbaines vi-
sées figurent toutes les gran-
des villes et leurs banlieues
(Paris, Marseille, Lyon, Nice,
Bordeaux, Lille, Grenoble,
Montpellier, Nantes, Rennes,
Strasbourg, Toulouse…),
ainsi que des agglomérations
nettement moins importan-
tes telles que Creil, Arles,
Beauvais, Armentières, Ar-
ras, Douai-Lens, Forbach,
Fréjus, Valenciennes…
Au total, près de 1500 com-
munes seraient frappées par
la mesure au vu de la liste des
villes concernées annexée au
décret: 1447 en métropole et
46 en outre-mer (1).
Le projet de décret a été

communiqué à la Commis-
sion de conciliation locatai-
res-propriétaires. Il doit être
transmis au Conseil d’Etat
qui rendra son avis dans les
semaines qui viennent. Si
son avis est favorable, la me-
sure entrerait en vigueur le
1er août.
L’objectif du texte est d’évi-
ter que les bailleurs n’aug-

mentent le loyer à l’occasion
d’un changement de loca-
taire. «Lorsqu’un logement
vacant […] est reloué […], le
loyer ne peut excéder le dernier
loyer appliqué au précédent lo-
cataire», affirme le projet de
décret. Actuellement, quand
l’occupant change, les
bailleurs ont la possibilité de
procéder à des hausses sans
limite. Le décret va donc
bloquer les tarifs, mais il y
aura deux exceptions.
Primo, le bailleur peut quand
même augmenter son loyer,
à l’occasion d’un change-
ment de locataire, s’il réalise
des travaux d’amélioration
dans le logement ou dans les

parties communes (pour un
immeuble collectif). Pour
que ce soit possible, ces tra-
vaux doivent correspondre
au moins à la moitié de la
dernière année de loyer.
Dans ce cas, la hausse du
loyer annuel ne peut excéder
15% du coût des travaux tou-
tes taxes comprises.
Secundo, le bailleur peut

également réviser
son tarif à la
hausse si le loyer
est manifeste-
ment sous-éva-
lué, comparé à

ceux pratiqués dans le voisi-
nage. Auquel cas, il lui ap-
partiendra de fournir des ré-
férences précises. Mais dans
ce cas, la hausse est elle-
même encadrée.
Le décret prévoit une évalua-
tion du blocage des loyers à la
relocation dans les neuf mois
de son entrée en application.
La mesure ne signifie nulle-
ment que les loyers vont être
figés: ils continueront à évo-
luer en fonction de l’indice
de révision en vigueur qui
colle à l’inflation.

TONINO SERAFINI

(1) Liste complète des communes
sur http://logement.blogs.
liberation.fr/

Blocagedesloyers:
1500communesvisées
HABITAT «Libération» s’est procuré le projet de décret
pour empêcher la flambée des prix lors des relocations.

Un éclusier a été tué par
balles et deux femmes,
dont son épouse, griève
ment blessées, hier, à
Illfurth (HautRhin).
«L’homme a été tué sur le
coup, et sa femme est en
état de mort clinique», a
indiqué le procureur de
Mulhouse. Le meurtrier
présumé, frère de la
femme de l’éclusier, et sa
compagne sont venus hier
matin à «la maison des
éclusiers qu’ils devaient
garder pendant les vacan
ces» , selon un gendarme.
«Pour une raison ignorée,
l’homme a pété les plombs.
Il s’est mis à tirer avec une
arme à feu sur le couple
d’éclusiers puis a utilisé un
couteau contre sa propre
compagne.» Son pronostic
vital est engagé. Les quatre
enfants des éclusiers, âgés
de 2 à 13 ans, ont assisté à
la scène. L’aîné a prévenu
les secours. L’auteur des
coups de feu a fui mais a
appelé plus tard policese
cours et s’est rendu au
commissariat de Mulhouse.
Les gendarmes d’Altkirch,
qui interrogent ce gardé à
vue, quadragénaire comme
ses victimes, essaient de
comprendre le déclen
cheur de ces meurtres en
famille. P.T.

COUPS DE FEU
MEURTRIERS
CHEZ DES
ÉCLUSIERS

L’HISTOIRE
Par CÉLIA LEBUR

Arrestation d’un militant
algérien qui devait venir
témoigner en France

M ohamed Smaïn de-
vait s’envoler pour la
France, pour évo-

quer les lenteurs d’une af-
faire judiciaire sur des dispa-
ritions en Algérie dans les
années 90. Au lieu de ça, ce
militant algérien des droits
de l’homme a été arrêté le
19 juin, et croupit depuis en
prison dans son pays.

Que lui reprocheton ?
Son tort? S’être porté partie
civile dans l’affaire de Reli-
zane, instruite par la justice
française sur des crimes de
torture commis en Algérie
par des milices proches du
régime dans les années 90.
A 70 ans, le militant souffre
d’un cancer de la prostate et
de graves problèmes au
cœur. Dans une pétition pa-
rue dimanche, une centaine
d’intellectuels algériens dé-
noncent l’incarcération de
cette «figure nationale dans la
lutte pour la vérité sur le sort
des disparitions forcées».

Qu’atil dénoncé ?
Dès 2001, il avait alerté la
presse nationale de sa dé-
couverte: il venait de locali-
ser plusieurs charniers dans
la région de Relizane. Ce qui
lui a valu d’être condamné à
deux mois de prison pour
«dénonciation de crimes ima-
ginaires», décision confir-

mée par la cour suprême
d’Alger en octobre 2011.

Quellessont les consé
quences de son arresta
tion ?
«L’arrestation de Mohamed
Smaïn ne doit rien au hasard»,
assure l’avocat Patrick Bau-
douin. Le président d’hon-
neur de la FIDH (Fédération
internationale des droits
de l’homme) est persuadé
qu’Alger a tout fait pour
l’empêcher de venir en
France. Mardi, deux jours
avant la commémoration du
cinquantenaire de l’indépen-
dance de l’Algérie, il aurait
dû témoigner lors d’une con-
férence de presse de la FIDH
de l’enlisement du procès à
Nîmes des frères Mohamed,
deux ex-miliciens algériens
poursuivis pour torture à Re-
lizane, affaire dans laquelle il
est partie civile.
Le parquet de Nîmes doit dé-
cider de renvoyer ou non
l’affaire devant les assises,
mais les réquisitions tardent
à venir. La plainte date de
2003 et l’instruction s’est
achevée en septembre 2011.
«Les autorités algériennes ne
veulent qu’une chose: le main-
tien de l’impunité pour ceux
qui ont commis des exactions,
déplore Patrick Baudouin. Il
est clair qu’il y a des pressions
sur la justice française.» •

DÉCRYPTAGE

Près d’une cinquantaine de pilotes (sur 88) de bombardiers d’eau de la base de la sécu
rité civile de Marignane (BouchesduRhône), en grève depuis dimanche, ont manifesté
hier devant la préfecture à Marseille, en brandissant des pancartes «Canadair en
grève». Une délégation a été reçue par le préfet, une autre s’est rendue au ministère à
Paris. Ils demandent 10 millions d’euros nécessaires, selon eux, à la maintenance des
appareils. «On doit faire des économies à tout prix et sur tous les tableaux. Or, on ne
peut pas le faire sur la dimension de la flotte», affirme un porteparole. Selon le minis
tère, malgré cette grève, «tous les moyens sont pleinement mobilisés dans la lutte contre
les feux de forêt», notamment via des réquisitions. PHOTO GÉRARD JULIEN. AFP

CANADAIR DES PILOTES MOBILISÉS CONTRE LA RIGUEUR

Les grandes villes et leurs
banlieues sont concernées,
mais pas seulement.
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LecalvairesansfindePhilippe
etMartineElShennawy
Epuisé par l’acharnement de la justice, le braqueur, qui a passé trente-cinq ans
en prison, a cessé de manger depuis quarante-cinq jours. Sa femme le soutient.

L e «détenu professionnel»
en a assez. Après trente-
cinq ans derrière les bar-
reaux, et encore vingt ans

à purger, Philippe El Shennawy a
cessé de se battre. Depuis quaran-
te-cinq jours, il ne s’alimente plus,
et se contente de boire, de l’eau ou
du café. «Ce n’est pas une grève de
la faim, c’est un suicide, ex-
plique Martine, son épouse.
Vous ne pouvez pas demander
à quelqu’un qui est au placard de-
puis 1975 de faire vingt ans de plus.»
Les maigres espoirs de Philippe El
Shennawy se sont envolés le
18 mai, quand la cour d’appel de

Versailles ne lui a accordé qu’une
confusion de peine minimale
– quatre ans – sur les vingt-
cinq années qui lui restaient à pur-
ger. Soit une libération prévue…
en 2032. Le détenu aura alors

78 ans. «Tous les rapports de l’admi-
nistration pénitentiaire étaient pour-
tant en sa faveur, déplore sa femme.
La justice ne les a même pas ouverts.
Elle s’est contentée de lire “El Shen-
nawy-Breteuil 1975” sur son dossier.
C’est de l’acharnement.»

LAPINS. Les relations entre Philippe
El Shennawy et la justice débutent
le 8 septembre 1975. L’homme, né

à Alexandrie d’un père
égyptien et d’une mère fran-
çaise, est accusé du bra-

quage et de la prise d’otages de
l’agence CIC de l’avenue de Bre-
teuil, à Paris. En 1977, il prend per-
pétuité, bien qu’il nie avoir pris
part au casse, qui par ailleurs s’est

terminé sans effusion
de sang. Peine rame-
née à vingt ans quel-
ques années plus tard.
Libéré en condition-
nelle en 1990, il s’ins-
talle en Corse, où il

élève des lapins avec Martine, de-
venue sa femme en 1987. Mais il
brave l’interdiction qui lui est faite
de se rendre à Paris, pour y voir son
fils, un «bébé parloir», conçu en
prison : quinze ans de rab.

Bardé du sigle «DTS», pour «dé-
tenu particulièrement surveillé»,
il passe le plus clair de son temps à
l’isolement. Son épouse déménage
une vingtaine de fois pour rester à
ses côtés. En 1997, première éva-
sion, lors d’une permission. El
Shennawy est rattrapé. Son dossier

s’alourdit: recel de cartes de crédit,
association de malfaiteurs… Après
cinq ans en hôpital psychiatrique,
le détenu s’évade de nouveau
en 2004. Bourré de médicaments,
il «se traîne dehors, comme un ani-
mal épuisé», se souvient un soi-
gnant. On le rattrape en 2005, alors

qu’il retrouve son épouse pour la
Saint-Valentin. Il est condamné à
dix et treize ans de réclusion, pour
des vols avec armes lors de ses ca-
vales. A propos de l’évasion,
l’homme dit: «C’est quand on arrive
au bout de quelque chose, qu’on n’a
plus d’espoir.» De l’espoir, la justice
lui en a rarement donné. «Il n’a
pourtant pas de sang sur les mains,
regrette son épouse. On l’a jugé
comme aux Etats-Unis.» Les rela-
tions avec l’administration péni-
tentiaire (AP) ne sont pas plus
tendres. «Ils se sont faits réciproque-
ment la misère», analyse Virginie
Bianchi, une de ses avocats.

FOUILLES. En 2003, El Shennawy
se met en grève de la faim pendant
quatre-vingts jours pour obtenir le
droit d’avoir son ordinateur en cel-
lule. En 2011, la Cour européenne
des droits de l’homme condamne
la France pour le traitement qu’elle
lui a réservé à la maison d’arrêt de
Pau : des fouilles corporelles à nu,
filmées, quatre à huit fois par jour…
«C’est un mec bardé de diplômes, qui
parle plusieurs langues, très intelli-
gent. Ça ne plaît pas», veut croire
Martine El Shennawy.
Il y a deux Philippe El Shennawy.
Le «fou furieux hyperdangereux»
décrit par la Brigade de répression
du banditisme (BRB) à l’époque du
casse de Breteuil, le «fauve» dé-
peint par la presse lors de ses pro-
cès. Ceux qui le côtoient en prison
le disent au contraire courtois et
poli. Les infirmiers psychiatriques
séquestrés lors de son évasion
de 2004 refusent de se constituer
parties civiles. «Pas violent», ju-
gent-ils. Après la mutinerie dans la
prison de Saint-Maur en 1987, un
conseiller d’insertion écrit que l’in-
tervention d’El Shennawy «a évité
un bain de sang». Incarcéré à Poissy
(Yvelines), il a aujourd’hui de
meilleurs rapports avec l’AP. «La
pénitentiaire serait très favorable à ce
qu’il ait un espoir de sortir de prison.
Elle le connaît bien, elle l’a vu chan-
ger», estime Virginie Bianchi. Mais,
en refusant la confusion de ses pei-
nes les plus basses avec les plus
lourdes, la justice a «brisé toute
perspective d’avenir», rendant sa
peine «ubuesque et sans aucun
sens», dénonce son avocate.
De son côté, comme depuis trois
décennies, Martine El Shennawy le
soutient. Le week-end dernier, elle
lui a rendu visite au parloir, où il a
fait un malaise. «Il a 58 ans, il est
affaibli par ses précédentes grèves de
la faim. Si on ne lui donne pas vite de
lueur d’espoir, c’est la fin. J’ai peur
qu’il fasse une crise cardiaque dans
sa cellule», soupire-t-elle, tout en
assurant comprendre ses raisons.
«Si c’est son dernier combat, je l’ac-
compagnerai jusqu’au bout», mena-
ce-t-elle. Son avocate a un espoir:
obtenir d’un tribunal d’application
des peines une annulation de toute
ou partie de sa période de sûreté,
qui court jusqu’en 2018, pour
ouvrir la voie à une libération con-
ditionnelle. De quoi le convaincre
de s’alimenter ? «Il faut qu’il soit
sûr. Je me demande d’ailleurs com-
ment il a fait pour tenir aussi long-
temps», lâche son épouse. •

Par SYLVAIN MOUILLARD

«Il n’a pourtant pas de sang sur
les mains. On l’a jugé comme aux
Etats-Unis.»
Martine El Shennawy épouse de Philippe

RÉCIT

REPÈRES

C’est en 1975 que Philippe
El Shennawy a été incarcéré
pour la première fois. Père
et désormais grandpère, il a
passé au cours des trente
sept dernières années moins
de trois ans en liberté, multi
pliant les condamnations
pour braquages et évasions
notamment.

«Il en a marre, il est
barré ailleurs. Et
comme se suicider
avec ses draps, il ne sait
pas faire, il a décidé
d’en finir comme ça.»
Martine épouse de El Shennawy

UNE LIBÉRATION
LOINTAINE
C’est en 2032 que Philippe
El Shennawy est théorique
ment libérable. Il aura alors
78 ans et aura passé cinquan
tecinq ans derrière les bar
reaux.

Martine El Shennawy en janvier 2008 à Paris. Elle s’est mariée en 1987 avec Philippe, qui était déjà détenu. PHOTO BRUNO CHAROY

«Sa vie est un
immense gaspillage,
mais c’est son
gaspillage à lui.»
L’avocat général devant
la cour d’assises du Vaucluse,
en 2007, évoquant Philippe
El Shennawy

LIBÉRATION JEUDI 5 JUILLET 201212 • FRANCE



La ministre de la Fonction publique n’a pas pris de pincet
tes avec les fonctionnaires, estimant hier qu’ils devaient
affronter un «grand moment de rigueur» et souhaitant
qu’ils participent au redressement du pays. «Ce n’est pas
une cure d’austérité mais c’est un grand moment de rigu
eur. Les fonctionnaires sont conscients de l’importance de
leur fonction et ont envie que leur pays se redresse, donc
ils savent que s’ils y participent, ils peuvent générer aussi
leur part de croissance», a expliqué hier matin Marylise
Lebranchu sur RTL, évoquant une «situation très dure».
Interrogée sur le sujet à la sortie du Conseil des minis
tres, elle en a de nouveau appelé à l’esprit de «responsa
bilité» des fonctionnaires, soulignant qu’ils jouent «un rôle
essentiel» et ne doivent plus se sentir «humiliés» comme
ils l’ont été. Peu après, sa collègue Najat VallaudBelka
cem, porteparole du gouvernement, a essayé de tempé
rer ces propos en expliquant que l’emploi du terme
rigueur, récusé la veille par le Premier ministre, Jean
Marc Ayrault, n’était «pas approprié». F. W.D. PHOTO AFP

MARYLISE LEBRANCHU MET LES
PIEDS DANS LE PLAT DE LA RIGUEUR

DISPARITION Jacques Der-
magne (photo), ex-président
du Conseil économique, so-
cial et environnemental
(Cese), est décédé mardi à
Paris. Il était âgé de 74 ans.
Hier, de nombreuses per-
sonnalités du monde patro-
nal et syndical lui ont rendu
hommage. «Il a su faire de
l’intérêt général une quête
au quotidien», a expliqué la
présidente du Medef, Lau-
rence Parisot. Tandis que
la CGT saluait «un fervent
partisan d’un dialogue social
constructif». PHOTO AFP

RADICAL Jean Leonetti a
confirmé hier à Jean-Louis
Borloo qu’il quittait ses fonc-
tions de vice-président du
Parti radical. Le député des
Alpes-Maritimes a réaffirmé
son souhait d’un rapproche-
ment entre les radicaux va-
loisiens et l’UMP, ce qui,
pour Borloo, entre en con-
tradiction avec sa ligne d’in-
dépendance.

ALTERNANCE Salima Saa a
démissionné hier de la prési-
dence de l’Agence pour la
cohésion sociale et l’égalité
des chances. Prenant acte de
l’alternance, la secrétaire
nationale de l’UMP assure
toutefois qu’elle «ne renonce
en aucune manière» à ses en-
gagements.

CHASSEUR D’après Marc-
Philippe Daubresse, le
meilleur pour l’UMP, c’est
Jean-François Copé. «Ex-
chasseur de têtes, je cherche le
meilleur profil et pour moi, il
s’appelle Jean-François
Copé !» a ainsi lancé le dé-
puté du Nord et secrétaire
général adjoint de l’UMP.

«Oui, j’ai déjeuné avec Patrick Buisson,
le 23 mars. J’étais l’objet d’attaques
organisées pour partie par lui. Un conseiller
a organisé ce déjeuner pour enterrer la
hache de guerre. Je ne suis pas conseillée par
Patrick Buisson. Ce ne sont pas mes idées.»
Nathalie KosciuskoMorizet hier sur BFM TV, au sujet de
l’exconseiller de Nicolas Sarkozy, à qui elle reprochait d’avoir
imposé dans la campagne des thèmes d’extrême droite

44700
c’est, en euros, le montant
des billets d’avion et nuits
d’hôtel qui aurait, selon
l’Express, été dépensé
en 2009 par l’Etablisse
ment public de la Défense
(Epad) pour deux voyages,
dans les émirats, de la
directrice de cabinet de
Patrick Devedjian, Marie
Célie Guillaume. Elle vient
de publier un livre dénon
çant le système Sarkozy
dans les HautsdeSeine.

L’ église Saint-Sulpice à
Paris était bondée hier
pour les funérailles

d’Olivier Ferrand, fondateur
du think tank Terra Nova,
qui venait d’être élu député
sous les couleurs du Parti so-
cialiste il y a tout juste deux
semaines à Marseille. Agé de
42 ans, il a été terrassé sa-
medi dernier par une crise
cardiaque (lire Libération de
lundi).
En écoutant l’hommage que
lui a rendu le père Matthieu
Rougé, ceux qui pensaient
que le militant socialiste dis-
paru était athée ont compris
que le prêtre et le militant
politique n’étaient pas seule-
ment des amis. «Olivier
Ferrand m’a invité à plusieurs
reprises à des réunions de
Terra Nova, explique le père
Matthieu Rougé. Il voulait que
l’Eglise et le monde politique se
rencontrent.»
Un monde politique repré-
senté en nombre hier à

l’église Saint-Sulpice. Il y
avait le tout nouveau prési-
dent de l’Assemblée natio-
nale, Claude Bartolone, le
maire de Paris, Bertrand De-
lanoë, ainsi qu’une pléiade
de ministres : Vincent
Peillon, Aurélie Filipetti, Ma-
nuel Valls, Arnaud Monte-
bourg, Najat Vallaud-Belka-
cem, Pierre Moscovici. Sans
oublier des figures de la ga-
laxie socialiste, Elisabeth
Guigou, Robert Badinter,
Lionel Jospin, Michel Ro-
card, et la compagne du chef
de l’Etat, Valérie Trierweiler.
Sa famille politique n’était
pas seule représentée, puis-
qu’étaient aussi venus Rama
Yade et Alain Madelin, con-
fiant, ému : «C’est une pro-
messe qui s’éteint.»
«Je suis un nouveau député, je
voudrais savoir comment ça
marche», a raconté Claude
Bartolone pour décrire Oli-
vier Ferrand en novice parle-
mentaire. Et d’ajouter : «Il

détestait l’immobilisme, vou-
lait donner un coup de pied
dans la fourmilière.»
Avant lui, Lionel Jospin s’est
souvenu de son conseiller
«subtil et avisé». «J’ai le sen-
timent aigu d’une immense
perte, celle d’un infatigable ré-
formateur, au sein de Terra
Nova et avec ses amis les
Gracques», a poursuivi l’an-
cien Premier ministre. Quant
au ministre de l’Intérieur,
Manuel Valls, il a évoqué «le
chagrin qui frappe une famille
politique en deuil de l’un de ses
plus talentueux contributeurs
d’idées».
Puis Jean-Philippe Thiellay,
membre du cabinet de Jean-
Marc Ayrault, a parlé d’Oli-
vier Ferrand, son meilleur
ami avec les mots qui disent
la tristesse : «Tu as réussi ta
vie et tu nous manques terri-
blement.» Olivier Ferrand
sera enterré au cimetière de
Montmartre.

BÉATRICE VALLAEYS

L’adieudespolitiques
àOlivierFerrand
FUNÉRAILLES Hommage ému hier en l’église
Saint-Sulpice, à Paris, au député PS mort à 42 ans.

Après s’être livrés à une
tentative de bizutage en
chahutant mardi leur
ancien collègue JeanMarc
Ayrault devenu Premier
ministre, les députés UMP
ont récidivé hier en boy
cottant un discours du
ministre des Affaires étran
gères, Laurent Fabius, pour
protester contre le refus
de la majorité socialiste
d’inscrire des questions au
gouvernement à l’ordre du
jour de l’Assemblée cette
semaine. Le président du
groupe UMP, Christian
Jacob, est intervenu au
début de la séance pour
protester contre cette
«violation» de la Constitu
tion. Une interprétation
pour le moins littérale des
textes régissant les débats,
les séances de questions
d’actualité étant régulière
ment supprimées lors des
sessions extraordinaires,
comme celle qui s’est
ouverte lundi, ou rempla
cées par des débats thé
matiques quand l’actualité
internationale l’exige.
«Déjà mardi, les propos de
la droite étaient trop vio
lents pour être crédibles,
estimait hier la députée PS
Annick Lepetit. Il n’y a pas
de raison que l’opposition
fasse un tel chahut sauf à
vouloir attirer l’attention
sur elle.»

BIZUTAGE
ET BOYCOTT
À L’ASSEMBLÉE

L’HISTOIRE

LES GENS

Une pléiade de ministres ont assisté aux funérailles. PHOTO BERTRAND GUAY. AFP

La gratuité de la scolarité des lycéens
français de l’étranger sera supprimée
dès la rentrée. Conformément à une
promesse de François Hollande, la dé-
cision a été annoncée hier en Conseil
des ministres. A la place, des bourses
seront attribuées en fonction des re-
venus et des charges des familles.
C’est Nicolas Sarkozy qui avait mis en
place cette gratuité progressivement,

à partir de 2007, dans les trois classes
de lycée. A l’origine, il voulait l’éten-
dre à toute la scolarité. Mais devant
les critiques, il ne parlait plus que du
collège.
Depuis le début, la mesure était très
critiquée par la gauche mais aussi au
sein même de l’UMP, en raison no-
tamment de son coût pour le budget
de l’Etat. Un rapport parlementaire

publié en 2010 avait aussi dénoncé
«l’effet d’aubaine pour les entreprises»
qui, jusqu’ici, prenaient en charge les
frais de scolarité des enfants de leurs
expatriés. Pour 2012, «une partie de
l’économie engendrée sera utilisée pour
des mesures d’accompagnement excep-
tionnelles des élèves scolarisés à
l’étranger», indique le collectif bud-
gétaire. V.S.

A RETOUR SUR LA SCOLARITÉ DES LYCÉENS FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Fini la gratuité pour les enfants d’expatriés
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57
C’est le nombre de suicides (et
39 tentatives) recensés entre
janvier 2009 et octobre 2011,
par l’Observatoire du stress et
des mobilités forcées.

Dans un rapport de 82 pages,
l’inspectrice du travail Sylvie
Catala dresse un portrait acca
blant des méthodes de manage
ment de France Télécom, au
travers de 15 cas de suicide ou
tentatives. Elle a porté plainte
auprès du procureur pour «mise
en danger de la vie d’autrui».

REPÈRES
w 2005 Didier Lombard est
nommé PDG. Il lance le plan
«Next» avec comme objectif
22000 départs entre 20062008.
w Septembre 2009 Médiatisation
des suicides (33 à fin septembre).
w Automne 2009 Un audit révèle
la souffrance au travail.

w 1er mars 2010 Stéphane Richard
est nommé directeur général
de France Télécom.
w Avril 2010 Le parquet ouvre
une information judiciaire con
tre X pour harcèlement moral et
lance des commissions rogatoi
res sur les cas de suicides.

Didier Lombard, à l’issue d’une conférence de presse, en 2009, à Lannion, après le suicide d’un employé dans la journée. PHOTO FRED TANNEAU. AFP

SuicideschezFranceTélécom:
DidierLombardmisenexamen
L’ancien PDG de l’opérateur doit répondre de harcèlement moral, mais le chef de «mise en
danger d’autrui» n’a pas été retenu. Deux ex-cadres sont entendus aujourd’hui.

U ne nouvelle phase dans
le procès des méthodes
brutales de management
de France Télécom, et

générateur, selon l’accusa-
tion, d’une vague impor-
tante de suicides en-
tre 2008 et 2010, s’est ouverte hier.
Didier Lombard, 70 ans, ancien
PDG de l’opérateur, soupçonné de
harcèlement moral, a été convoqué
par le juge d’instruction chargé de
l’enquête, Pascal Gand, et a été mis
en examen à l’issue de son audi-
tion. Ce pourrait être aussi le sort
de ses deux bras droits qui sont en-
tendus aujourd’hui : Louis-Pierre
Wenes, ex-numéro 2 de France Té-
lécom, et Olivier Barberot, ex-di-

recteur des ressources humaines.
Tous deux pilotaient avec Didier
Lombard la mise en œuvre du plan
Next de réduction à marche forcée
des effectifs. Avec un objectif as-
sumé: obtenir 22000 départs «vo-

lontaires» de l’entreprise en
trois ans, en multipliant les
reconversions professionnel-

les et les mutations géographiques.
Vendredi, enfin, ce sera à France
Télécom, en tant que personne mo-
rale, d’être entendue. Une mise en
examen pourrait, en bonne logi-
que, être prononcée.

PROCÈSFLEUVE. Cette fin de se-
maine marque un tournant majeur
dans cette affaire introduite devant
la justice il y a deux ans, et appelée
à devenir un marathon judiciaire.

Pour Jean-Paul Teissonnière, avo-
cat du syndicat SUD-PTT, la mise
en examen éloigne la perspective
d’un non-lieu. Se profile, en effet,
le renvoi de l’affaire devant le tri-
bunal correctionnel, lorsque l’ins-

truction sera bouclée. Débuterait
alors un procès-fleuve qui pourrait
durer de très longs mois, et où cha-
que cas de harcèlement retenu dans
l’accusation viendrait à la barre au
cours d’audiences publiques.
Les auditions de cette semaine in-

terviennent après l’ouverture, le
8 avril 2010, d’une information ju-
diciaire contre X pour harcèlement
moral. Hier encore, les avocats de
l’accusation se plaignaient de la
lenteur de cette première phase :

ainsi les ordinateurs et
autres éléments saisis le
3 avril au siège de France
Télécom n’avaient pas
encore été versés au dos-
sier. Claudia Chemarin,
avocate de France Télé-
com, estimait au con-

traire que «l’instruction avait été
dense plutôt que lente, en raison de
très nombreuses investigations».
Retour en arrière. Le 8 avril 2010,
quand le parquet franchit le pas,
une quarantaine de suicides ont été
recensés par l’Observatoire du

stress et des mobilités forcées, mis
en place par SUD-PTT et la CFE-
CGC. Trois mois plus tôt, l’inspec-
trice du travail, Sylvie Catala a re-
mis au procureur de la République
un rapport de 82 pages, qui dresse
un portrait inquiétant des métho-
des de management. A la suite
d’une analyse fine des discours des
dirigeants, de l’audit de Technolo-
gia et de 15 suicides et tentatives, sa
conclusion est sans détour. Elle ac-
cuse les trois dirigeants de «mise en
danger d’autrui du fait de la mise en
œuvre d’organisations du travail de
nature à porter des atteintes graves à
la santé des travailleurs». Et dé-
nonce «des méthodes de gestion ca-
ractérisant le harcèlement moral».
Une première dans le monde de
l’entreprise. Des deux chefs d’ac-
cusation, le parquet ne retient que
le harcèlement moral. Et joint à
l’affaire la plainte que le syndicat
SUD-PTT a déposé pour ces deux
motifs dès décembre 2009. Débu-
tent alors des commissions rogatoi-
res qui passent au crible une tren-
taine de suicides ou tentatives.

«PATHOGÈNE». Satisfait hier par la
décision de mise en examen, le
syndicat CFE-CGC, qui s’était porté
partie civile (comme la CGT, la
CFDT et FO), regrette vivement que
le chef de «mise en danger d’autrui»
n’ait pas été retenu. «Cela corres-
pond davantage à la réalité du dos-
sier», jugeait Frédéric Benoist, avo-
cat de la CFE-CGC : «C’est comme
si le chauffard qui roule à 200 à
l’heure devant une école est poursuivi
pour “excès de vitesse” et non “mise
en danger d’autrui”», alors que
«nous savons à présent que l’organi-
sation du travail pathogène du travail
mettait les salariés en danger».
L’avocat Jean-Paul Teissonnière
franchit un cran de plus : «Nous
sommes face à des violences volontai-
res ayant entraîné la mort sans inten-
tion de la donner». Et cette qualifi-
cation plus propre, selon lui, à
caractériser les infractions, est pas-
sible de la cour d’assises. A l’ins-
truction de décider. •

Par CATHERINE MAUSSION

RÉCIT «Nous sommes face
à des violences volontaires
ayant entraîné la mort
sans intention de la donner.»
JeanPaul Teissonnière avocat de SUDPTT

SEPT ANNÉES DE CRISE
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Pas de répit sur le front des plans so-
ciaux. Le laboratoire Sanofi doit an-
noncer ce matin, lors d’un comité de
groupe, de lourdes suppressions
d’emplois. Selon Challenges.fr, qui a
révélé l’information, 2000 postes se-
raient concernés, sur 28000 salariés
en France. Une «fourchette de 400 à
4000 suppressions d’emplois» circule
au sein du labo, selon une source in-

terne. Le ministre du Redressement
productif, Arnaud Montebourg, tente
de limiter la casse. Il a reçu lundi le
directeur général de Sanofi, Chris
Viehbacher. Le ministre a-t-il obtenu
un sursis ? De source syndicale, le
labo n’annoncerait demain que le
principe de la restructuration, dont le
chiffrage ne serait dévoilé qu’à la ren-
trée. Le sujet est d’autant plus sensi-

ble que Sanofi a déjà supprimé
4000 postes entre 2009 et 2011. Cette
nouvelle vague est la déclinaison fran-
çaise du plan qui prévoit 2 milliards
d’euros d’économies d’ici à 2015. Plu-
sieurs médicaments stars de Sanofi
seront «génériqués» cette année,
ce qui devrait, selon le groupe phar-
maceutique, réduire son résultat net
de 1,4 milliard d’euros. Y.P.

A RETOUR SUR LES OBJECTIFS D’ÉCONOMIES DU GROUPE PHARMACEUTIQUE

Un plan social dans les tuyaux chez Sanofi

BUDGET Le gouvernement a annoncé un nouveau tour de vis fiscal,
qui touchera surtout les classes aisées et les grandes entreprises.

Impôts:vousreprendrez
bien7milliards?

A près le temps de la
«correction démocra-
tique», voici venu ce-

lui, moins agréable, de la
«correction budgétaire». C’est
en ces termes que le ministre
délégué au Budget, Jérôme
Cahuzac, a qualifié le collec-
tif budgétaire d’été, présenté
hier en Conseil des ministres
et qui sera débattu à partir du
16 juillet à l’Assemblée.
Ce premier rendez-vous avec
le «redressement dans la jus-
tice», cher à Jean-Marc Ay-
rault – surtout ne pas pro-
noncer les mots de rigueur
ou austérité–, se traduira par
des recettes supplémentaires
de 8,7 milliards d’euros d’ici
à la fin de l’année, afin d’at-
teindre les 4,5% de déficit
public en décembre 2012
– après 5,2% fin 2011.
Ce tour de vis budgétaire
passera pour l’essentiel par
des hausses d’impôts
(7,2 milliards d’euros) répar-
ties quasiment à égalité entre
ménages (53%) et entreprises
(47%). Ces mesures qui in-
terviennent dans un contexte
de dégradation de l’activité
(0,3% de croissance en 2012,
selon la nouvelle prévision de
l’exécutif, contre une hypo-
thèse de 0,7%, sur laquelle le
gouvernement Fillon avait
construit son budget 2012)
vont alourdir les taux de pré-
lèvements obligatoires, dont
le niveau français se situait au
quatrième rang européen
en début d’année. Ils vont
passer de 43,9% du PIB
en 2011 à 45% en 2012, avant
de grimper jusqu’à 46,5%
en 2017.
«Effort». Cahuzac a insisté
sur le fait que les hausses
d’impôts de 2012 devaient
plus à la politique de la droite
qu’au nouveau gouverne-

ment. «Ce projet prélève
7 milliards d’euros, à compa-
rer aux 15 milliards déjà prévus
cette année par le gouverne-
ment Fillon et votés par l’an-
cienne majorité, a-t-il expli-
qué. S’il y a un effort fiscal
demandé cette année, il sera
aux deux tiers de la responsa-
bilité de la majorité précédente
et pour un tiers de la respon-
sabilité de la majorité ac-
tuelle», a-t-il calculé.
Pour autant, ce collectif «de-
mande un effort aux ménages

et aux entreprises qui ont été
particulièrement épargnés
dans la mandature précé-
dente». Une allusion à la
hausse des droits de succes-
sion ou au retour à l’ex-ba-
rème de l’ISF qui avaient été

allégés par l’ancienne majo-
rité, ainsi qu’à l’inégalité de-
vant l’impôt entre les gran-
des entreprises et les PME.
Les premières jouent de leur
présence dans de nombreux
pays pour optimiser leur fis-
calité et paient proportion-
nellement moins d’impôts
que les PME (8% contre 24%
en moyenne).
Amplifié. Le ministre des
Finances, Pierre Moscovici,
a pour sa part expliqué qu’il
n’était pas «spécialement de-

mandeur» d’un
collectif budgé-
taire, mais que
«l’évolution spon-
tanée» des finan-
ces publiques l’y
c o n t ra i g n a i t .

D’après Bercy, en l’absence
de mesures nouvelles, le dé-
ficit public filait tout droit
vers 4,8% à la fin de cette
année. Hors des clous.
Comme un avant-goût
de 2013, le gouvernement a

aussi prévu d’agir dès cet été
sur la dépense, avec un gel
supplémentaire de 1,5 mil-
liard de crédits en 2012.
Un gel qui annonce «un exer-
cice très difficile», a expliqué
Cahuzac.
Il a reconnu que l’important
effort de maîtrise de la dé-
pense, déjà prévu par le can-
didat Hollande (1,1% de pro-
gression moyenne annuelle
en volume d’ici à 2017), de-
vrait être amplifié pour tenir
les objectifs de désendette-
ment. Cahuzac estime que
cette hausse ne devra pas ex-
céder 0,8% par an sur le
quinquennat. Mais que les
Français se rassurent. En ins-
tallant la gauche au pouvoir,
ils se sont évité une nouvelle
ponction de «11 milliards dans
la poche des consommateurs»
avec la TVA sociale, votée par
l’ancien gouvernement et qui
sera abrogée dès cet été. Elle
est pas belle la vie?

CHRISTOPHE ALIX

Selon Bercy, en l’absence de
mesures nouvelles, le déficit
public filait vers 4,8%
à la fin 2012. Hors des clous.

Jérôme Cahuzac et JeanMarc Ayrault, hier, dans la cour de l’Elysée. PHOTO MARION BERARD. AFP

-0,11 % / 3 267,75 PTS
2 044 706 403€ -31,13%

PEUGEOT
EADS
RENAULT

Les 3 plus fortes
BOUYGUES
CARREFOUR
TECHNIP

Les 3 plus basses

Marché clos
Marché clos

-0,06 %5 684,47
+0,41 %9 104,17

Par HAYDÉE SABÉRAN

A Roubaix, les licenciées
des 3 Suisses au rayon
prud’hommes

E lles arrivent de partout,
Ajaccio, Saint-Etienne,
Montpellier, Marseille,

avec leurs tee-shirts roses,
leurs banderoles, leurs tracts,
roses aussi. Les «Licenci’el-
les», comme elles s’appel-
lent, vendeuses des Espaces
boutique des 3 Suisses, virées
en janvier pour raisons éco-
nomiques, contestent leur
licenciement ce midi aux
prud’hommes de Roubaix.
«C’est assez violent, résume
Marie Lecomte, ancienne
vendeuse à Caen. D’un côté,
il y a les 170 millions d’euros
de dividendes distribués
aux actionnaires, et de l’autre,
il y a nous. On avait notre
travail, on demande juste à
le garder.»

Le plan de sauvegarde de
l’emploi touche 149 person-
nes. Une vingtaine aurait re-
trouvé un travail. Et 70 ont
attaqué aux prud’hom-
mes. 3 Suisses International
met le plan social sur le
compte des changements
d’habitude des clients, qui
utilisent moins les espaces
boutique que leur ordinateur
pour passer commande. Soit
«une perte de 9 à 10 millions

d’euros par an», selon le por-
te-parole. «Ce sont des licen-
ciements sans fondement,
plaide l’avocat des salariées,
Fiodor Rilov. Ils ne servent
qu’à accroître la profitabilité
du groupe Otto auquel appar-
tiennent les 3 Suisses. Or, sans
motif économique, on ne peut
pas licencier.»

Ce midi, il réclamera aux
3 Suisses «les pactes d’ac-
tionnaires entre les différentes
sociétés, qui précisent les fonc-
tions des uns et les autres, et
les contrats de travail signés
des dirigeants des 3 Suisses,
qui montrent que les dirigeants
de filiales sont des salariés de
la société mère». Ce qui prou-
verait que le plan social est
celui de l’actionnaire princi-
pal, donc l’œuvre de l’alle-
mand Otto, un des leaders
mondiaux de l’e-commerce,
et pas celui des 3 Suisses, dé-
ficitaires de 165 millions
d’euros sur quatre ans, ni
de 3 Suisses International,
légèrement bénéficiaire. Les
3 Suisses balaient l’argu-
ment : «Ce n’est pas parce
que Me Rilov dit avec beaucoup
de talent des âneries que ça
devient des vérités.» •

VU DU NORD

BANQUE La Caisse d’épargne
Ile-de-France a annoncé
hier le lancement de sa pro-
pre banque privée, réservée
aux millionnaires. Quel-
que 500 clients ont déjà re-
joint la nouvelle caisse, créée
pour répondre à une «forte
demande», selon la banque.
L’objectif est d’atteindre un
portefeuille d’un millier de
clients d’ici trois ans.

NOTATION L’agence Stan-
dard & Poor’s estime que la
crise de la dette en Europe
pourrait se «stabiliser».

Cette nouvelle est condition-
née par l’accord conclu la se-
maine dernière à Bruxelles
par les dirigeants de la zone
euro et vu comme «un pas
dans la bonne direction».

SAMSONITE La justice se
prononcera demain sur le
sort des repreneurs de
l’usine de valises d’Hénin-
Beaumont (Pas-de-Calais),
jugés en appel pour avoir
provoqué la faillite de l’en-
treprise, ce qui leur a valu de
la prison ferme en 2009 et le
surnom de «patrons voyous».
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L’ avenir des ex-Saturn
s’assombrit. Le groupe
de distribution hi-tech

Boulanger, qui a racheté
35 magasins Saturn l’an
dernier, a annoncé que son
plan social lancé en février

toucherait 200 salariés sup-
plémentaires.
Ceux-ci viennent donc
s’ajouter aux 394 anciens de
chez Saturn (sur près de
1700) déjà concernés. Ils re-
présentent la totalité du per-

sonnel des six magasins que
Boulanger a été contraint de
vendre, suite à une décision
de l’Autorité de la concur-
rence. Mais faute d’un
repreneur issu du secteur de
l’électroménager, et inté-
ressé par la main-d’œuvre et
l’immobilier, l’entreprise a
été autorisée à élargir les
recherches à d’autres sec-
teurs. Et à préparer, selon
Christophe de Rolland, di-
recteur délégué de Boulan-
ger, le reclassement de ses
«collaborateurs inquiets»
pour leur avenir.
«On veut faire bénéficier ces
salariés du plan de sauvegarde
de l’emploi lancé cet hiver, au
cas où aucun repreneur ne se-
rait intéressé par la
main-d’œuvre des maga-
sins», explique Loic Guenee,
directeur des ressources hu-
maines chez Boulanger. Les
salariés ne seront pas fixés
sur leur avenir avant plu-
sieurs mois, mais les syndi-
cats, que l’entreprise n’a pas
jugé bon de prévenir de la
manœuvre, n’y croient déjà
plus.
«On interprète ça comme
l’annonce de la fermeture des
six magasins, lâche, résigné,
Christophe Bérille, délégué
syndical CFDT de Cap Bou-
langer (nouveau nom donné
aux anciences magasins Sa-
turn). On savait très bien qu’il
n’y aurait pas beaucoup d’en-
seignes intéressées.» Le syn-
dicaliste reproche notam-
ment à la direction la
construction de nouveaux
magasins Boulanger à proxi-
mité de certains Cap Boulan-
ger, forçant l’entreprise à se
séparer ensuite de ces der-
niers pour des raisons de
concurrence, alors qu’elle
aurait pu se contenter d’y
transférer ses activités.
Boulanger, deuxième groupe
de distribution hi-tech der-
rière Darty, n’est pas le seul
à devoir licencier. L’enseigne
Surcouf, dont les perfor-
mances économiques ont
pâti de l’arrivée de nouvelles
enseigne d’e-commerce, est
en redressement judiciaire.
Elle cherche aujourd’hui des
repreneurs potentiels, qui
ont jusqu’à aujourd’hui pour
formuler leur offre. Voilà qui
pourrait encore plus compli-
quer la reconversion des
594 ex-Saturn concernés par
le plan social.

GABRIEL SIMÉON

Leplansocials’alourdit
chezBoulanger
SOCIAL Après le rachat de Saturn, l’enseigne doit
vendre six magasins pour défaut de concurrence.

Les finances grecques ont beau être dans le rouge, elles
attirent les convoitises. Des voleurs ont ainsi cambriolé, il
y a quelques jours, le bureau du nouveau ministre du
Budget, Christos Staïkouras. Pour réaliser leur forfait, les
malfaiteurs ont cassé des caméras de sécurité, puis se
sont emparés de son passeport et d’un certain nombre
de documents. A quelques jours de la reprise des négo
ciations entre Athènes et la Troïka, le cambriolage est de
mauvais augure pour la Grèce. Cruelle ironie: il y a
dix jours à peine, c’était au ministre des Finances de subir
le mauvais sort. Hospitalisé, il fut contraint de démission
ner, alors que le Premier ministre luimême, Antonis
Samaras, avait dû être opéré quelques jours après sa
prise de fonction, le 20 juin. Pas de doute, le nouveau
gouvernement grec a vraiment la poisse.

CAMBRIOLAGE CHEZ LE MINISTRE GREC
DU BUDGET, LA SÉRIE NOIRE CONTINUE

L’HISTOIRE «Les gens veulent
être sûrs que
la délinquance
dans nos banques
[…] sera punie
de la même façon
que la délinquance
de rue.»
David Cameron le Premier
ministre britannique, suite
au scandale de la banque
Barclays

30,4%
C’est le taux de chômage
moyen en Andalousie
en 2011, la région espa
gnole détenant le record
dans l’Union européenne,
selon Eurostat. A l’opposé,
le Tyrol autrichien affichait
le taux le plus faible (2,5%).
Le taux de chômage
moyen dans l’UE était de
9,6% l’an dernier.

Rodrigo Rato, exprésident
de Bankia, ne s’en tirera
pas à si bon compte.
L’ancien responsable de la
banque espagnole, au bord
de la faillite et renflouée
par l’Etat à hauteur de
23 milliards d’euros, devra
s’expliquer devant la jus
tice. Le tribunal a admis
hier la plainte déposée par
le parti centriste UpyD
visant Rato et 33 autres
responsables de la banque.
Il leur est notamment
reproché des délits
d’«escroquerie», de
«détournement de fonds»,
de «falsification des comp
tes annuels» et de «mani
pulation des prix». En juin,
cet ancien ministre de
l’Economie et directeur du
FMI, membre du Parti
populaire (conservateur)
au pouvoir, avait démis
sionné de son poste, sans
donner d’explication sur les
raisons du désastre de
Bankia. Son attitude avait
scandalisé l’opinion publi
que. Trois autres plaintes
ont été déposées par un
groupe d’extrême droite, le
collectif Democracia Real
Ya et le mouvement des
Indignés. M.R PHOTO AFP

RODRIGO RATO,
UN BANQUIER
DEVANT LA
JUSTICE

LES GENS
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616
C’est le nombre de sites Seveso
en France classés en «seuil haut».
La ville de La Rochelle
en compte quatre.

La Rochelle accueille aujourd’hui
le colloque «Quelle place pour
le risque technologique dans la
ville du XXIe siècle?» L’occasion
de débattre de la mise en place
d’environ 400 PPRT en France
et du problème du financement
des travaux obligatoires pour
les riverains.

REPÈRES PPRT
Les plans de prévention des ris
ques technologiques sont cen
sés résoudre les situations
difficiles en matière d’urbanisme
héritées du passé et mieux enca
drer l’urbanisation future.

Seveso:périlenlademeure
pourlesRochelais
Opposés aux industriels, les résidents à proximité de quatre sites à haut
risque doivent quitter leur logement ou le rénover en partie à leurs frais.

«L es travaux? Je ne pourrai
pas les payer ! Et je ne
peux pas faire un em-
prunt à mon âge ! On

n’est pas des rupins», s’exclame Ju-
dette, 83 ans, énervée et inquiète
de devoir effectuer des rénovations
pour continuer à occu-
per son logement. Sa
maison, dans le quartier
de la Pallice à La Rochelle, se trouve
à une trentaine de mètres de gigan-
tesques cuves beiges. Elles appar-
tiennent au groupe Picoty, spécia-
lisé dans le négoce, le stockage et
la distribution de produits pétro-
liers. Remplies de 283000 m3 d’hy-

drocarbures, elles font partie, avec
les emplacements des groupes
Rhodia, Gratecap et SDLP (stocka-
ges d’hydrocarbures), d’un des
quatre sites «Seveso seuil haut» de
La Rochelle, qui accueille
aujourd’hui un colloque sur les ris-
ques industriels en ville.
Depuis 2008, la maison de Judette
est concernée par l’un des trois
plans de prévention des risques

technologiques (PPRT)
de la commune, un des
plus délicats de France,

car seuls 20 mètres séparent les si-
tes de Picoty et de SDLP des habita-
tions les plus proches. Reporté trois
fois, ce document, qui réglemente
l’utilisation des sols en fonction des
risques auxquels ils sont soumis,
prévoit l’expropriation de 9 mai-

sons et le placement de 23 autres en
«zone de délaissement».

«DILEMME». Dans ce dernier cas,
les habitants ont le choix entre
vendre leur habitation à l’Etat ou à
la ville, ou réaliser des travaux afin
de sécuriser leur logement. «Ces
habitants sont face à un dilemme.
S’ils restent, leur maison sera diffici-
lement vendable par la suite, car
classée en zone Seveso. Ils auraient
donc tout intérêt à partir, explique
Raymond Bozier, président de l’as-
sociation de riverains Respire, mais
les prix de l’immobilier ont flambé à
La Rochelle. Ils seront donc obligés
d’aller vivre en appartement, de de-
venir locataire ou de s’éloigner de la
ville. Or, beaucoup sont âgés.»
L’Etat accorde 30% du montant des

travaux en crédit d’impôts, afin
d’aider les riverains. Depuis mars,
l’association Amaris, l’Ufip (Union
française des industries pétrolières)
et l’UIC (Union des industries chi-
miques) recommandent aux collec-

tivités locales et aux industriels de
financer, chacun, 25% des travaux
en crédit d’impôts. Ce qui laisse
malgré tout 20% du prix à la charge
des résidents.
Pour Respire, créée en 2009, les ha-
bitants n’ont pas à débourser un

centime pour une situation dont ils
ne sont pas responsables. «Il faut
contraindre l’industriel à prendre en
charge la totalité des travaux. Les po-
pulations sont déjà pénalisées depuis
de longues années par l’odeur et le
bruit. On ne va pas leur demander en
plus de payer pour renforcer leurs
murs ou pour changer la toiture», in-
siste Michel Le Cler, membre de la
Coordination nationale des associa-
tions riveraines des sites Seveso. Et
c’est là où le bât blesse. Financière-
ment, tout le monde se renvoie la
balle, même si Maxime Bono, le
maire de La Rochelle, explique que
«les habitants n’auront rien à payer».

PAROI. De leur côté, les industriels
concernés assurent avoir toujours
travaillé dans les règles. Sauf que
celles-ci ont beaucoup changé de-
puis leur implantation, dans les
années 60, et, surtout, depuis l’ex-
plosion de l’usine AZF à Toulouse
en 2001. Pour Bernard Rabot, de
SDLP, «le financement, c’est le pro-
blème de la loi Bachelot de 2003 [qui
a instauré les PPRT, ndlr]. Mais
nous, on ne fermera pas le site».
Sollicitée, la direction de Picoty n’a
pas souhaité s’exprimer. L’entre-
prise vient de débuter la construc-
tion de quatre cuves de 40 000 m3

au total, alors que Respire demande
que celles déjà existantes soient
éloignées des habitations. Une do-
léance repoussée par la préfecture:
si l’industriel refuse, les pouvoirs
publics ne peuvent rien faire.
Néanmoins, pour réduire les ris-
ques, Picoty prévoit de transférer
les hydrocarbures –hautement in-
flammables– dans les quatre nou-
velles cuves en construction, plus
distantes des logements et dotées
d’une double paroi. Les cuves vi-
dées contiendraient désormais du
fuel, moins inflammable. Quant à
SDLP, elle devrait supprimer un
stockage de produits dangereux qui
se trouve proche de résidences.
Avec ces mesures de protection
supplémentaires, aucune maison ne
devrait finalement être expropriée,

et 16 maisons se re-
trouveraient en zone
de délaissement au lieu
des 23 prévues initia-
lement. Les discus-
sions concernant le
PPRT vont donc re-
prendre. Malgré ces

avancées positives, Respire ne
baisse pas la garde. «Nos actions
commencent à faire bouger les choses.
Nous voulons maintenant que plus
personne ne se trouve en zone de dé-
laissement», précise le président de
l’association, Raymond Bozier.•

Par JENNIFER DELRIEUX
Envoyée spéciale à La Rochelle
Photo THÉOPHILE TROSSAT

Les riverains demandent
que les cuves existantes soient
éloignées des habitations, mais
si l’industriel refuse, les pouvoirs
publics ne peuvent rien faire.REPORTAGE

Le quartier de la Pallice, à La Rochelle. Au second plan, les cuves du groupe Picoty qui contiennent 283000 m3 d’hydrocarbures.

25 km GIRONDEGIRONDEGIRONDE

DEUX-
SÈVRES

CHAR.

CHARENTE-
MARITIME

Océan
Atlantique

La Rochelle

LIBÉRATION JEUDI 5 JUILLET 2012

TERRE • 17



Le Kazakh Alexandre Vinokourov, 86e au général hier, aurait acheté la victoire sur LiègeBastogneLiège 2010. PHOTO LIONEL BONAVENTURE. AFP

HeureusementVinokourov…
Les soupçons de triche en 2010 du coureur kazakh réveillent les suiveurs d’une étape terne.

E n style télégraphique, le ré-
sumé de la 4e étape du Tour
de France, animée hier par
trois baroudeurs dont

Moncoutié (Cofidis), grimpeur de
talent, qui démontre qu’il lutte
contre les préjugés liés à son statut
d’aiglon des cimes, donnerait ceci.
Etape lente en son début (40 km/h)
et à colombages le long de la Man-
che. Un monde dingue tout le long
des 215 km. Arrivée naturaliste
chez Flaubert et grosse gamelle

dans les trois der-
niers kilomètres.
Victoire impeccable

de Greipel (Lotto) devant Petacchi
(Lampre) et Veelers (Argos). Ca-
vendish (Sky), pris dans la chute.
Cancellara (RadioShack) garde le
jaune.
Cela dit, les suiveurs, très bourgeois
d’habitude, et qui ont soif d’énor-
mité, sont tout de même au pain
sec et à l’eau. Chaque jour une
échappée naît au km 0 puis est rat-
trapée, puis une chute survient
dans les trois derniers kilomètres.
A l’arrivée, le plat du jour est donc
toujours le même : une gamelle

avec un peu de lait caillé et deux
biscuits de guerre. Ensuite la ration
du suiveur, c’est trois questions au
vainqueur. Passées celle qui a trait
à l’importance de l’épouse dans la
construction d’un palmarès (posée
à Cancellara), celle qui exige du
vainqueur qu’il raconte son sprint
car à ce moment-là le suiveur pros-
tatique était aux chiottes, le bour-
reau du Tour dit «dernière question»
et baisse d’un coup sec le rideau de
fer du magasin. Avant, les suiveurs
posaient des pièges à fouine sur la
ligne et dépeçaient le vainqueur fa-
çon Maigret. Dix minutes plus tard
il ne restait que la carcasse.
Heureusement, pour éviter aux
vieux suiveurs de consulter un mé-
decin aliéniste avant les Vosges, sa-

medi, il y a l’excellent Vinokourov
qui pourrait sauver la première se-
maine. Piqué en 2007 pour transfu-
sion sanguine puis gravement
blessé l’an passé, le Kazakh (86e au
général) qui n’a pas voulu abdiquer
est ainsi revenu au sein de la forma-
tion Astana comme équipier de luxe
du Slovène Brajkovic.

MAILS. Mais voilà qu’une veille af-
faire, qui lui colle au talon comme
un vieux chewin-gum, a refait sur-
face hier. Selon le magazine suisse
l’Illustré, de lourds soupçons de tri-
che plane au-dessus de la victoire
du Kazakh lors de l’édition 2010 de
Liège-Bastogne-Liège. Vinokourov
avait déposé très facilement son
compagnon d’échappée, Alexandre

Kolobnev, à 500 m de la ligne. Ce
Kolobnev, spécialiste mondial des
deuxièmes places, a été exclu du
Tour pour dopage l’an dernier. Mais
aujourd’hui, l’Illustré publie les
preuves d’un arrangement finan-
cier entre les deux coureurs pour
laisser gagner le leader d’Astana.
l’Illustré évoque un versement de
100000 euros sur le compte de Ko-
lobnev le 12 juillet 2010. Le maga-
zine avait déjà publié les détails de
mails échangés entre les deux cy-
clistes. Vinokourov nie évidem-
ment farouchement toute tricherie
et a fait savoir qu’il avait seulement
prêté de l’argent à Kolobnev dans
le besoin. Et de préciser que s’il
avait voulu tricher il n’aurait pas
versé tant d’argent sur le compte

d’un tiers. Hé-hé, pas si con quand
même! L’équipe Astana, qui prend
soin de son personnel, a mis son at-
taché de presse au repos pour une
semaine.

MÉMOIRE. Mais ce n’est pas tout.
Selon le journal belge la Dernière
Heure, c’est maintenant la veuve
d’Andreï Kivilev qui retrouve la
mémoire. Kivilev s’était tué en
mars 2003 sur Paris-Nice. Vino-
kourov, inconsolable, gagnait
l’épreuve en mémoire de son com-
patriote et ami. Mais voilà, cette
victoire aurait également été ache-
tée selon Natalya Kivilev.
«Aujourd’hui j’ai décidé de dire la vé-
rité et de libérer mon âme.» Il était
temps. «Depuis la mort de mon
mari, je sais. Il [Vino, ndlr] a profité
de son décès en payant 3 000 euros
aux coureurs pour le laisser gagner,
prétextant qu’il voulait dédier sa vic-
toire à Andreï.»
Les suiveurs qui étaient dans un
scepticisme pessimiste quant à leur
vélo sont totalement rassurés et re-
quinqués car c’est bien la preuve
que l’âge romantique de ce sport
n’est pas clos. Enfin une étude réa-
liste de la vie cycliste, et qui nous
change du chant des archanges.•

Par JEANLOUIS LE TOUZET
Envoyé spécial à Rouen
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«J’espère que
Cavendish n’est pas
blessé et que l’on pourra
se retrouver à la lutte .»
Andre Greipel vainqueur hier,
pressé de se frotter au roi du
sprint britannique qui a chuté
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FOOT Elie Baup sera le nou-
vel entraîneur de l’Olympi-
que de Marseille. Il a été pré-
féré à l’ancien attaquant du
club, Fabrizio Ravanelli.
Baup n’a pas entraîné en L1
depuis son départ de Nantes
en 2009. PHOTO AFP

ATHLÉTISME Oscar Pistorius
sera bien aux Jeux. Le double
amputé sud-africain qui
court sur des lames a été sé-
lectionné sur le relais
4x400 m. Le comité olympi-
que sud-africain l’a égale-
ment repêché pour le 400 m

individuel, même s’il n’a pas
réalisé les minima.

FOOT Breno, l’ancien défen-
seur du Bayern Munich, der-
rière les barreaux. Le tribu-
nal correctionnel de Munich
l’a condamné à 3 ans et
9 mois de prison ferme, pour
l’incendie volontaire de sa
villa bavaroise en septembre.
Le Brésilien espérait toucher
la prime d’assurance. A cette
époque, le joueur de 22 ans
n’était pas en très grande
forme: dépressif, il tournait
à une bouteille de vodka par
jour.

TENNIS Arnaud Clément a
disputé hier le dernier match
de sa carrière. L’Aixois a été
éliminé avec son compère
Llodra en 8e de finale du
double à Wimbledon par les
frères Bryan. A 34 ans, il se
retire sur un palmarès de
quatre tournois remportés en
simple. Sa reconversion est
déjà décidée : il est désor-
mais capitaine de l’équipe de
France de Coupe Davis.

«J’ai fait en 2004 l’expérience d’une
participation aux JO en étant diminué par
une blessure, j’ai alors été incapable de
défendre mes chances. Cela n’aurait pas de
sens de renouveler cette triste expérience.»
Mehdy Baala annonçant hier qu’il renonçait aux Jeux de
Londres où il devait s’aligner sur 1500 mètres

11e
C’est le rang du Brésil au classement Fifa publié hier.
C’est la première fois depuis la création de ce classe
ment, en 1993, que la Seleção sort du top 10. L’Espagne
reste en tête devant l’Allemagne et l’Uruguay. La France
est stable à la 14e place.

P lus élégant que ja-
mais, Roger Federer
a lévité au-dessus du
central de Wimble-

don, hier, pour gagner sa
place en demi-finale des In-
ternationaux de Grande-
Bretagne en battant le Russe
Mikhaïl Youzhny. Conforta-
blement installé sur son tapis
volant, le Suisse a éparpillé
son adversaire du jour aux
quatre coins du court, après
l’avoir réduit en poussière.
Expédié en trois sets (6-1,
6-2, 6-2), Youzhny a rapide-
ment viré au rouge, soufflant
sur chaque point perdu,
c’est-à-dire souvent, ou ga-
gné par Federer, c’est-à-dire
aussi souvent.
A quelques dizaines de mè-
tres de là, le n° 1 mondial No-
vak Djokovic réglait son
compte à l’Allemand Florian
Mayer en cédant quatre jeux
de plus (6-4, 6-1, 6-4) que
Federer, sans doute par dis-
traction. La veille, Mayer
avait pourtant maltraité Ri-
chard Gasquet. Il faut croire
que le Français était moins
fort qu’on ne le croyait.
Egaler. Les supporteurs res-
pectifs du Suisse et du Serbe
auront de quoi se ronger les
ongles tout le temps que du-
rera, demain, la demi-finale
entre leurs deux champions.
Comme d’habitude entre les
deux hommes, le résultat
pourrait modifier un peu le
cours de l’histoire du tennis.
Si le Suisse – qui ne semble
plus souffrir de son dos qui le
tourmentait depuis quelques
semaines – s’incline, son
rêve d’un dix-septième tour-
noi du Grand Chelem et d’un
septième titre sur le gazon de
Wimbledon pour égaler Pete
Sampras se perdra dans les
limbes. Il aura certes quand
même gagné une place au

classement mondial, puisque
Federer apparaîtra au pire à
la 2e place lundi. En revanche
un succès sur Djokovic, qui
l’a battu en demi-finale à
Roland Garros, lui offrirait,
outre une revanche, la possi-
bilité d’infliger une double
peine à son ennemi préféré.
Privé de finale, le Serbe serait
en effet sous la menace de
perdre sa place de n°1 en cas
de succès de Roger Federer
dimanche soir.
En attendant, Federer a bien
noté, sur les petites fiches de
statistiques qu’il tient reli-
gieusement à jour, que cette
qualification pour la demi-
finale d’un tournoi du Grand
Chelem est la 32e de sa car-
rière. Ce qui lui permet de
mettre dans le rétro l’Améri-
cain Jimmy Connors, déten-
teur du précédent record.
Voilà donc, entre deux
joueurs qui ne se sont jamais
affrontés sur herbe, une pre-

mière demi-finale qui s’an-
nonce aussi prestigieuse
qu’une finale.
Débarrasser. Assuré d’ap-
plaudir l’une de ces deux
stars en finale, le public bri-
tannique est surtout impa-
tient de savoir si Andy Mur-
ray, qui a composté son
ticket pour la demi-finale en
battant l’Espagnol Ferrer
– 6-7 (5/7), 7-6 (8/6), 6-4,
7-6 (7/4)–, parviendra enfin
en finale de «son» tournoi du
Grand Chelem. Il faudra
d’abord à l’Ecossais se débar-
rasser de Jo-Wilfried Tsonga.
Vainqueur de l’Allemand
Philipp Kohlschreiber, mal-
gré la perte du deuxième set
et l’obligation de repousser
une balle pour ne pas être
mené deux sets à un, Tsonga
s’est montré costaud pour fi-
nalement l’emporter en qua-
tre manches (7-6 (7/5), 4-6,
7-6 (7/3), 6-2). Le n°5 mon-
dial a prouvé depuis le début

du tournoi qu’il méritait
d’accéder à ce dernier carré
pour la deuxième année
d’affiler. Et ni Djokovic ni
Federer ne seraient ravis de
l’affronter en finale.
Car aujourd’hui, Tsonga, qui
a profité de la défaite précoce
de Nadal –il devait le retrou-
ver en quart –, peut légiti-
mement espérer remporter le
tournoi. L’an dernier, il avait
remonté un handicap de
deux sets pour battre Federer
sur l’herbe londonienne et il
y a un mois, il s’est procuré
quatre balles de matchs con-
tre Djokovic sur la terre bat-
tue de Roland-Garros; alors,
sur gazon… Face à Andy
Murray, intraitable en dé-
fense, mais dont la solidité
mentale n’est pas le principal
atout, surtout à Londres, il
lui faudra encore hisser son
niveau de jeu. Le droit de rê-
ver est à cette condition.

LIONEL FROISSART

TsongarejointMurray
danssonjardinanglais
WIMBLEDON L’autre demi-finale verra s’affronter Roger Federer et
Novak Djokovic dans un match aux enjeux d’une finale.

JoWilfried Tsonga a battu, hier, l’Allemand Kohlschreiber en quatre sets. PHOTO GLYN KIRK. AFP

La mort d’un mythe. Le club de foot
des Glasgow Rangers a été exclu du
championnat de première division
écossaise pour des raisons financières.
Ça sentait le roussi depuis un moment
pour les Rangers. Le fisc britannique,
qui a un contentieux avec le club pour
une somme qui frôle les 115 millions
d’euros, avait rejeté début juin un
plan de reprise de l’homme d’affaires

Charles Green. Hier, ce sont les autres
clubs de la Scottish Premier League
(SPL) qui ont porté le coup de grâce
aux Rangers, dont l’endettement glo-
bal s’élève à 166 millions d’euros, en
refusant massivement qu’ils s’ali-
gnent malgré tout lors du prochain
championnat. Les Rangers, qui ont
remporté 54 titres nationaux (le re-
cord mondial), 33 coupes nationales

et une coupe d’Europe des vainqueurs
de coupes, quittent le football par la
petite porte. Terminés les derbys
électriques de Glasgow, entre les verts
des Celtics (les cathos) et les bleus des
Rangers (les protestants). Le seul in-
térêt du championnat écossais s’en-
vole. Et les télés, qui paient les droits
de la SPL essentiellement pour ces
derbys, l’ont dans le baba.

A RETOUR SUR LA CRISE FINANCIÈRE QUI A FRAPPÉ LE CLUB ÉCOSSAIS

Les Glasgow Rangers exclus du championnat

L’équipe de France a entamé hier à Orléans un nouveau
stage de préparation olympique. Sans Joakim Noah.
Blessé à la cheville gauche début mai avec les Chicago
Bulls, le pivot de 27 ans ne participera ni à ce stage ni aux
Jeux: «Je ne suis absolument pas prêt. Pas prêt à courir,
pas prêt à sauter. Pas prêt à jouer», atil déclaré à
l’Equipe pour expliquer son forfait. Qui s’ajoute à la série
de coups durs qui s’abat sur les cadres de l’équipe de
France. Pour des problèmes d’assurance, Nicolas Batum
ne peut toujours pas jouer et s’entraîner avec opposition
tant qu’il n’a pas signé son nouveau contrat en NBA. Et
l’incertitude plane toujours autour de Tony Parker, la déci
sion finale revenant à son club de San Antonio. Touché à
l’œil il y a trois semaines, le meneur est aujourd’hui à New
York pour se faire examiner par un spécialiste. Finalistes
de l’Euro 2011, les Bleus se posaient comme outsiders à
Londres. L’absence de Joakim Noah réduit encore leurs
chances de bien figurer aux Jeux où ils affronteront
notamment au premier tour les Américains et les Argen
tins, les deux derniers champions olympiques. PHOTO AP

JO : LA SÉRIE NOAH
CONTINUE POUR
L’ÉQUIPE DE FRANCE
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LIBÉRATION JEUDI 5 JUILLET 2012 SPORTS • 19



A
u seuil de l’an II du Soudan du Sud in-
dépendant, le premier bilan n’a rien
d’encourageant. Après des décennies
de guerre, un nouvel Etat sur la carte
du continent avait été accepté du
bout des lèvres par l’Union africaine,
pour qui il ne devait pas constituer un

précédent remettant en cause l’intangibilité des fron-
tières héritées de la décolonisation. Or, les révoltes
arabes ont éclipsé la partition historique du plus vaste
pays d’Afrique en changeant la donne sur les rapports
entre sociétés, frontières et Etats.
Le Soudan unitaire regroupait une vaste mosaïque de
langues, d’ethnies et de visages, dont les contours
étaient le fruit de calculs politiques coloniaux. Admi-
nistrateurs de la région, les Anglais avaient forcé la
réunion de vastes territoires, autrefois autonomes,
pour éviter que l’Egypte ne s’empare de la haute val-
lée du Nil. Les élites soudanaises, de souche arabo-
nubienne, avaient ensuite marginalisé les régions de
l’Est, le Darfour à l’Ouest, et le Sud, ni arabe ni mu-
sulman, sur lequel des préjugés persistaient depuis
l’abolition de l’esclavage à la fin du XIXe siècle.
La lutte séparatiste sudiste avait ainsi une origine
autant socio-économique qu’ethno-religieuse. Elle
s’est construite contre le Nord, sans pour autant ren-
dre cohérent l’ensemble du Sud. John Garang,
aujourd’hui célébré en héros de l’indépendance,

n’était nullement un
indépendantiste. Ins-
piré par le marxisme,
il prêchait la vision
d’un «New Sudan»,
dans lequel tous les
citoyens auraient eu
un accès égal aux res-
sources. Parmi elles, le
pétrole, exporté seule-

ment depuis 1999 à cause des combats, se situe majo-
ritairement au Sud et à cheval sur la frontière toujours
contestée entre les deux Etats. Malheureusement, cet
or noir a aiguisé les appétits de pouvoir et accru les
inégalités au Soudan au lieu de les réduire.
Garang est mort accidentellement en 2005, peu après
la signature de la paix qui enjoignait Khartoum et Juba
à œuvrer pour l’unité. Sa disparition a condamné tout
espoir de réconciliation et une partition de fait du ter-
ritoire soudanais s’est mise en place jusqu’en 2011,
lorsque le référendum d’autodétermination n’a fait
que confirmer sur le papier la réalité du terrain. Les
vrais problèmes ont été ajournés : le partage du
pétrole, de la dette, les frontières, la citoyenneté… Les
ex-chefs de guerre sudistes et les élites nordistes à
Khartoum se sont accaparé les richesses, et masquent
aujourd’hui leur manque de légitimité derrière une
rhétorique nationaliste et guerrière à l’égard du « frère
ennemi », faisant au passage peu de cas des millions
de citoyens du Nord et du Sud, pour qui la vie quoti-
dienne va en empirant.
Ainsi, dans la nouvelle capitale, Juba, on mise sur une
chute du président Omar el-Béchir, grâce à l’asphyxie
économique provoquée par l’interruption de la cir-
culation du pétrole depuis plusieurs mois. Les récentes
manifestations populaires au Soudan vont dans ce
sens. De son côté, Khartoum espère une dislocation
du Sud en faisant valoir les mêmes arguments. Pendant
que Nord et Sud s’entêtent à ne pas vouloir conduire
de négociations bilatérales sur un pied d’égalité, la
stratégie du pire encourage toutes les forces centrifuges
et crée bien un précédent dans toute la région.

L’indépendance du Sud était en soi légitime. Le com-
portement des acteurs l’est sans doute moins. Au vu
de cette expérience, la question de savoir qui est légi-
time pour prétendre à l’indépendance et qui ne l’est
pas reste dangereusement posée. Le particularisme
est en effet une donnée nécessaire, mais pas suffisante.
Suffit-il alors d’être viable et autonome? Le Soudan
du Sud se classe dès sa naissance parmi les Etats faillis,
alors que le Somaliland, non reconnu, semble s’auto-
gérer depuis vingt ans avec un certain succès. Faut-il
s’imposer par la force? Les Sud-Soudanais ont gagné
par leur très long combat une reconnaissance interna-
tionale. Pourtant, les indépendantistes touaregs de
l’Azawad, héritiers d’une lutte historique, n’ont sans
doute aucune chance de voir leur Etat autoproclamé
reconnu un jour. La détention de richesses permet-
elle d’acheter des soutiens à l’international ? Il est
effectivement incontestable que la plupart des pays
qui se sont impliqués au Soudan l’ont fait pour des rai-
sons stratégiques. Ce réalisme va pourtant à contre-
courant de la recomposition d’une région où l’opinion
publique émerge comme un acteur véritable du débat
politique.
Car, depuis un an, ce n’est pas seulement l’Afrique
qui s’interroge sur ses frontières, mais aussi le monde
arabe. La chute violente de Kadhafi a relancé les
velléités autonomistes en Libye, Etat récent où les

logiques locales ont vite pris le pas sur l’Etat central.
Au Yémen, la fragilisation du pouvoir à Sanaa a donné
un nouvel élan aux séparatistes sudistes et aux rebelles
houthis. En Syrie surtout, la guerre civile est instru-
mentalisée par le clan Assad pour accentuer les cli-
vages communautaires. En Irak encore, les opposi-
tions de Bagdad à la quasi-souveraineté du Kurdistan
comme le renforcement des régions chiites n’ont pas
écarté le spectre, à terme, d’une partition du pays. Et
la liste est encore longue.
L’année 2011 a montré aux sociétés africaines et arabes
qu’il était possible non seulement de renverser un
régime concentrant injustement pouvoir et richesses,
mais aussi de forcer un changement dans les découpa-
ges cartographiques. L’idée d’une renégociation des
liens entre Etat, société et territoires semble donc iné-
vitable. Celle-ci doit pouvoir favoriser une dynamique
de démocratisation, là où le poids de l’identité com-
munautaire stimule la demande de justice et d’égalité.
Elle doit aussi passer par la promotion de solutions
décentralisées spécifiques, politique n’impliquant pas
automatiquement une atomisation territoriale. La va-
lorisation du lien social et une plus grande intégration
régionale doivent pour cela être mises en avant. Hélas,
l’acharnement de certains dirigeants à maintenir des
schémas politiques inadaptés à des sociétés en mouve-
ment nous laisse envisager un processus bien aléatoire.

Le Soudan du Sud se classe dès sa
naissance parmi les Etats faillis, alors
que le Somaliland, non reconnu,
semble s’autogérer depuis vingt ans
avec un certain succès. Faut-il
s’imposer par la force?

Par MARC
GOUTALIER
Consultant à
l’Observatoire
des pays arabes

Soudan(s), une géopolitique
de la partition
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L’éternel retour du réalisme de gauche
Le vainqueur idéologique de l’élection présidentielle
s’appelle comme prévu Lionel Jospin : c’est en effet
le réalisme de gauche, pour reprendre la formule qu’il
avait inventée, qui s’impose une fois de plus à l’issue
du débat. Le discours de politique générale prononcé
avant-hier par Jean-Marc Ayrault se situait tout entier
sous ce drapeau-là. La référence factuelle valorisait
certes les 60 propositions de François Hollande, mais
l’inspiration et la filiation se rattachait irrésistible-
ment au réalisme de gauche : réformisme, pragma-
tisme, volontarisme.
D’ailleurs, sur une plus longue période, il en a toujours
été ainsi depuis que le Parti socialiste est parvenu au
pouvoir sous la Ve République. Après la rupture lyrique
de 1981, le réalisme n’a pas tardé à s’imposer. Jacques
Delors en a été le premier artisan, la
figure emblématique, dès 1982. Lau-
rent Fabius, juvénile Premier minis-
tre, s’est inscrit à son tour dans ce sillage. Michel Ro-
card, de 1988 à 1991, mettait en œuvre, tambour
battant, un réalisme de gauche soigneusement in-
nommé, par prudence vis-à-vis de l’orthodoxie mit-
terrandienne. Pierre Bérégovoy abondait naturelle-
ment dans ce sens en 1993. Durant cinq ans, Lionel
Jospin a installé, officialisé et pratiqué ce qui, en clair,
relève évidemment de la sociale démocratie. François
Hollande, son héritier en ligne directe, poursuit mani-
festement dans ce sens. Jean-Marc Ayrault, avant
même d’être premier ministrable, en était l’une des
incarnations provinciales les plus caractéristiques. A
gauche, en France, c’est toujours la sociale démocratie
qui finit par gagner.
Cela justifie pleinement l’abstention du Parti commu-

niste et du Parti de gauche. La politique économique
et sociale qu’ils préconisent et revendiquent relève de
la rupture, celle qui a porté et fait gagner François Hol-
lande relève de la réforme. La première rejette les lois
du marché, la seconde s’en accommode. L’une refuse
la rigueur et repousse l’intégration européenne, l’autre
s’y rallie à regrets. Le PCF et Jean-Luc Mélenchon
veulent changer de société, le PS, François Hollande
et Jean-Marc Ayrault veulent changer la société. L’ex-
trême gauche rêve et la social-démocratie gouverne.
Entre les deux, l’aile gauche du Parti socialiste s’ap-
prête à souffrir mais n’a guère d’importance: la crise
aiguë du vieux continent européen, la crise cruelle
spécifique de la France, ne laissent pas d’autre choix
réel. Elles imposent des réformes compatibles avec un

engagement européen croissant et
avec la puissance ascensionnelle de
marchés déréglés. Il y a, dans les faits,

alternatives possibles entre sociaux-démocrates et li-
béraux. En revanche, les irréalismes antagonistes de
l’extrême gauche et de l’extrême droite ne peuvent se
projeter que sous un autre régime, dans une autre Ré-
publique, dans une autre société, d’ailleurs plus fan-
tasmée que prophétique.
Ayant gagné l’élection présidentielle puis les élections
législatives, le réalisme de gauche n’aura cependant
pas la tâche plus facile que le réalisme de droite qui l’a
précédé. Le rapport janséniste de la Cour des comptes
–avec Didier Migaud en Antoine Arnauld– en détaille
les preuves. La rigueur devra être plus sévère encore
que ne l’envisageait le gouvernement. Pour atteindre
les objectifs totémiques de 4,5% de déficit public cette
année et de 3% l’an prochain, il faudra éradiquer bru-

talement toutes nouvelles augmentations des dépenses
publiques. Comme les dépenses de santé augmente-
ront d’au moins 3%, les autres devront diminuer. Cela
signifie par exemple que les effectifs des trois fonc-
tions publiques devront être réduits, ou bien que le
pouvoir d’achat des fonctionnaires devra être gelé. Le
réalisme de gauche sera obligé d’être austère.
La question qui ne manquera pas d’être posée et repo-
sée est évidente: en quoi ce réalisme demeure-t-il de
gauche, en dehors du fait qu’il est mis en œuvre par
une majorité de gauche? La réponse n’est pas moins
prévisible: les deux vagues fiscales annoncées, celle
de la loi de finances rectificative de 2012 et celle du
budget 2013, s’inscrivent clairement à gauche, puis-
qu’elles taxent vigoureusement les entreprises et les
ménages aisés. Par ailleurs, le gouvernement Ayrault
poussera les feux identitaires sur tous les problèmes
de société disponibles, afin d’entretenir la flamme
progressiste. Pour le reste, les réformes imposées par
les crises et surveillées par les marchés n’auront rien
de spécifiquement à gauche. Pour être acceptées par
l’électorat socialiste, il leur faudra donc respecter une
condition jusqu’ici soigneusement évitée: assumer,
revendiquer la rigueur de gauche, afin de mieux pro-
téger, à terme, les plus exposés. Pour cela, endosser
et expliquer les efforts contraints en désignant expli-
citement l’itinéraire et l’objectif. C’est ce qu’avait
réussi Pierre Mendès France en 1954 avec éclat, lors
du plus célèbre discours d’investiture de la IVe Répu-
blique. Il n’a pas eu d’héritier.

Cette chronique s’interrompt pour l’été. Elle reprendra le
jeudi 30 août.

Par ALAIN
DUHAMEL

POLITIQUES

Appel des trentenaires de l’UMP
pour la reconquête

.E
ngagés en politique en tant que
militants, cadres ou élus, nous
sommes conscients que l’avenir
de nos idées et de notre famille

politique passe plus que jamais par
nous.
En 1995, deux ans après une lourde
défaite législative et alors que le long
règne mitterrandien n’en finissait pas
de se terminer, Lionel Jospin et une
partie des socialistes revendiquaient un
«droit d’inventaire». Fiers des valeurs
que nous avons défendues aux côtés de
Nicolas Sarkozy, mais néanmoins
conscients des immenses défis que nous
avons à relever, nous sommes convain-
cus que le renouvellement des généra-
tions, de la manière de faire la politique,
et surtout des idées, est un impératif
pour notre famille politique. Au droit
d’inventaire, nous préférons le devoir
d’invention !
Pour ce qui est du renouvellement
générationnel, force est de constater
que le changement n’est pas pour main-
tenant. Si l’âge moyen d’un député
en 2007 était de 55 ans, celui d’un
député de la nouvelle Assemblée est de
54 ans. Autrement dit, pour 55 députés
de moins 40 ans, le Palais-Bourbon
compte 200 députés de plus de 60 ans.

En somme, cette alternance n’aura fait
que très peu bouger un chiffre éloquent:
l’âge moyen du représentant politique
et syndical, qui est aujourd’hui de près
de 60 ans… alors qu’il était de 45 ans au
début des années 80! Parce que notre
famille politique est la seule à avoir fait
une véritable place à notre génération
dans ses instances nationales et son
organisation territoriale ; parce tout
commence demain, en 2014, dans cha-
cun de nos territoires qu’il nous faut
reconquérir face à une gauche hégémo-
nique; les trentenaires seront les hus-
sards du plus grand programme de
recrutement et de formation jamais
imaginé en France, et lancé demain par
l’UMP!
Mais le renouvellement générationnel
ne suffira pas : ce sont nos formations
politiques de droite comme de gauche
qu’il faut ouvrir, c’est notre manière de
faire de la politique qu’il faut bousculer.
Parce qu’ils sont dans une période de
leur vie où le temps est précieux, tren-
tenaires, jeunes actifs et jeunes parents
ont déserté la vie militante de nos partis
et associations. Il nous faut inventer de
nouvelles formes d’engagement en
mettant au cœur de la politique les
réseaux sociaux, professionnels ou

locaux de cette génération qui forme le
cœur et le moteur de notre société.
C’est à cette condition que la politique
fera à nouveau partie du quotidien de
chacun.
Enfin, cette reconquête ne peut être
entamée sans une refondation intellec-

tuelle de notre famille politique. Géné-
ration attachée aux valeurs de liberté et
de responsabilité, mais aussi à une
«certaine idée de la France», nous
défendrons tout projet politique qui
nous permettra à nouveau de maîtriser
notre destin collectif et individuel.
Génération conquérante et ouverte sur
le monde, nous ne souhaitons pas une
France repliée sur elle-même et tour-
nant le dos à son histoire. Mais nous
savons aussi que ce sont les trentenai-
res, premières victimes de la crise qu’ils
ont pris de plein fouet, qui ont offert
leurs meilleurs scores aux candidats des
extrêmes. Il ne faudra donc pas compter

Par FRANCK
ALLISIO
Président des
Jeunes Actifs,
secrétaire
national de l’UMP,
JULIEN AUBERT
Député du
Vaucluse,
SALLY
CHADJAA
Conseillère
régionale de
PoitouCharente,
MATHIEU
DARNAUD
Conseiller
régional de
RhôneAlpes,
maire de
Guilherand
Granges,
et VIRGINIE
DUBYMULLER
Députée de
HauteSavoie (1)

sur nous pour accepter le prêt-à-penser
d’où qu’il vienne et les compromis à
l’eau tiède quels qu’ils soient.
Nous voulons nous opposer à cette gau-
che toute puissante: bien-pensante et
faussement moderne à Paris, conserva-
trice et aux mains de barons locaux

dans nos territoires. Cette
gauche nous rappelle
furieusement celle de Guy
Mollet, beaucoup moins
celle de Barack Obama
aujourd’hui ou de Tony
Blair hier. Au nouveau
pouvoir, nous opposerons

une droite de conviction et de terrain
qui se reconstruira sur l’adhésion, et
pas simplement sur le rejet des sortants
et les effets de la crise.
En tant que jeunes élus, jeunes respon-
sables, citoyens engagés et, en fait, en
tant qu’hommes et femmes «de bonne
volonté», nous recommencerons par la
bataille des idées et la reconquête des
territoires. La passion des idées, l’envie
d’agir, le souci de la vérité et de
l’authenticité, telles seront les valeurs
fondamentales de la génération de la
reconquête !
(1) Plus 30 cosignataires à retrouver sur
www.objectifreconquete.fr

Face à une gauche hégémonique,
les trentenaires seront les hussards du
plus grand programme de recrutement
et de formation jamais imaginé
en France, et lancé demain par l’UMP!
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De la question coloniale à la crise identitaire,
lettre au président François Hollande

M
onsieur le Président, les
cinq prochaines années de
votre mandat seront l’occa-
sion de traiter une pathologie

qui n’en finit pas de miner les principes
universels de la société française, de
freiner son dynamisme interne et de
contrarier son rayonnement interna-
tional. Plus que la crise économique,
une crise identitaire affecte le devenir
d’une société qui, depuis près d’un
demi-siècle, n’est plus de substrat rural
ni à vocation coloniale. Ce sont désor-
mais des antagonismes exclusifs de type
dedans-dehors qui structurent les rap-
ports entre ville et banlieue, entre
centre et périphérie, entre soi et non-
soi.
Le constat clinique de cette psychopa-
thologie identitaire est vite établi. Rap-
pelons tout d’abord que l’identité a
même été érigée en ministère. Depuis
trop d’années, la politique, l’intelli-
gentsia et les grands médias français
manifestent ce trouble obsessionnel
consistant à essentialiser l’origine et la
religion de certains des citoyens de la
République.
Au niveau de la citoyenneté ordinaire,
beaucoup ne comprennent pas pour-
quoi leurs rues sont animées de conci-
toyens dont la couleur de la peau, la
texture, la coiffure, le vêtement, l’ac-
cent, l’odeur, le bruit dérangent et dé-
rogent à leur vision idéalisée de la fran-
cité. La crainte incessante d’une
immigration galopante et débordante,
la hantise de la religion islamique et de
sa visibilité, le rejet panique face à toute
demande de reconnaissance des maux
causés par le colonialisme et l’escla-
vage, tout cela fonde une véritable pa-
thologie identitaire.
Comment donc dépasser des rapports
inconciliables entre un «nous» mythifié
et des «autres», différés pas plus loin
que l’autre versant du boulevard péri-

phérique? Où, précisément, opérer la
suture mentale des diverses facettes de
la francité contemporaine? Comment
faire admettre la normalité, les potenti-
alités d’un «nous autres Français»?
Entreprendre un processus de guérison
du dysfonctionnement identitaire
passe d’abord par un geste de recon-
naissance de la question coloniale pour
ses aspects refoulés, relatifs, en premier
lieu, à l’histoire de l’Algérie française.
Un déni d’histoire persiste et insiste
dans la culture française contempo-
raine. Pour conjurer le mal-être fran-
çais face à l’étrangéité d’une partie de
sa propre population, le temps est venu
de faire remonter en surface un certain
nombre d’impensés sur le passé anté-

rieur. Nous évoquons un temps où,
pour paraphraser Péguy, la surface de
la Terre où la langue française était par-
lée se mesurait aux canons et aux mi-
traillettes.
A l’occasion du cinquantenaire de
l’indépendance de l’Algérie –le 5 juillet
1962–, il est en votre pouvoir, monsieur
le Président, d’adresser au peuple algé-
rien un message de fraternité pour les
malheurs qu’il a endurés, tout en assu-
mant la responsabilité historique de la
France. Si elle est restée cent trente-
deux ans en Algérie, c’est qu’il y eut
identification complète : «L’Algérie,
c’est la France.» Ce geste de reconnais-
sance et d’excuse, que la France devra
tôt ou tard accomplir vis-à-vis d’un
peuple colonisé comme rarement dans
l’histoire, a été attendu des décennies

durant. Mais il manquait des hommes
et des femmes d’Etat pour porter cette
vérité au nom du peuple français et de
ses idéaux universels. On ne peut pas
rester indéfiniment otage d’un passé
auquel on n’a pas participé et dont,
pour l’essentiel, plus personne ou pres-
que ne peut endosser le projet impéria-
liste: vous avez la légitimité, l’indépen-
dance et, je crois aussi, le courage pour
clamer cette parole de vérité.
Certes, l’administration coloniale de
dizaines de peuples n’entraîna pas que
ruines et désolation: une loi positive a
d’ailleurs été approuvée en ce sens au
Parlement français. Et ceux qui
d’ailleurs s’engagèrent, y compris les
armes à la main, contre le colonialisme,

sont généralement de
culture française, et
ont fait la différence
entre la France et sa
politique coloniale.
Aujourd’hui, la sur-
face de la Terre où
l’on parle français
pourrait représenter

un pôle géoculturel qui se mesure en
termes de chantiers éducatifs, de ré-
seaux universitaires, d’outils de savoir
et de faisceaux d’entre-connaissance.
En tant que culture de la domination, le
colonialisme fut un viol qui n’a laissé
indemnes ni les colonisés ni les coloni-
sateurs. Si l’Algérie a, elle aussi, opéré
un refoulement de certains épisodes de
sa guerre de libération, si elle a connu
la dictature puis la guerre civile, cela
montre que l’on ne sort pas facilement
de plus d’un siècle de colonialisme, et
qu’elle aussi, tôt ou tard, devra affron-
ter ses propres démons du passé et du
présent et mettre des mots pour traiter
sa propre crise identitaire.
Pour ce qui est de l’Etat français, tant
qu’il n’aura pas clairement expliqué ce
qui s’est passé durant des décennies et

Par RÉDA
BENKIRANE
Sociologue,
chercheur associé
au centre
JacquesBerque
(Rabat)

des siècles, condamné ce qui
aujourd’hui relève de crimes de guerre
et contre l’humanité, la discorde identi-
taire, le rejet et la discrimination trou-
veront un champ fertile dans le refou-
lement du passé. Ce que vous pouvez
entreprendre par ce geste et l’expres-
sion de regrets, monsieur le Président,
est une identification qui replace l’his-
toire du colonialisme, de ses manifesta-
tions et ses conséquences contempo-
raines dans une destinée commune.
Ceci permettrait d’expliquer, juste-
ment, pourquoi un Corse, un Kabyle, un
Martiniquais, un Basque, un Sahélien,
un Alsacien se retrouvent à partager un
devenir commun au sein de l’espace
national.
Reconnaissez, monsieur le Président, au
nom de toutes les victimes –civils algé-
riens, pieds-noirs, harkis, soldats fran-
çais– l’expropriation et la déportation,
Sétif et Guelma, l’usage du napalm et de
la torture. Que votre présidence soit
aussi l’occasion d’ouvrir vos universités
et vos laboratoires à tous ces jeunes qui,
issus de cette histoire occultée, cher-
chent – dans le passé ou la religion –
comment produire du savoir et du sens.
Ce faisant, vous encouragerez et insé-
minerez l’esprit critique français pour
repenser des questions aussi majeures
que l’égalité et la diversité des indivi-
dus, le pluralisme culturel, le rôle et le
devenir du fait religieux dans une mon-
dialisation qui produit à la fois standar-
disation et différenciation.
En vous adressant au peuple algérien au
nom du peuple français, vous vous
adresserez à tous les autres peuples
ayant subi le colonialisme, et avant cela
la déportation et l’esclavage. Cette
démarche solennelle, symbolique, est
une manière de poser un regard lucide
et calme sur le passé et de prendre soin
de l’avenir. Pour en finir aussi avec le
culte idolâtre de l’identité.

Entreprendre un processus de guérison
du dysfonctionnement identitaire passe
d’abord par un geste de reconnaissance
de la question coloniale pour ses aspects
refoulés relatifs en premier lieu à
l’histoire de l’Algérie française.
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ANTIQUITÉS Au musée Jacquemart-André,
une exposition célèbre les trésors
des dernières dynasties de l’empire,
période injustement méprisée.

Jacquemart-André à Berlin, New York
et Londres contredisent formellement
cet a priori. Ils montrent en même
temps la diversité des images et des sty-
les à travers les temps et les régions, loin
du cliché de la perpétuation d’une
Egypte immuable. L’effigie grotesque du
dieu Bès contraste avec la silhouette po-
lie d’un Osiris ou d’un Horus à tête de
lion. La représentation d’une divinité
prépubère est une particularité de la
culture du Fayoum. Une tête de chat té-

moigne de l’art de la lignée
indigène qui élit capitale à
Saïs, dans le delta.

PRÉJUGÉ. La technique
rend aussi compte de
l’excellence des ateliers

royaux, maîtrisant les
faïences bleues, do-
tées d’un pouvoir de
régénération, sculp-
tant les pierres les
plus dures, ciselant
les rondeurs fémi-
nines aux voiles
diaphanes, coulant

des bronzes parfois
incrustés de métal

précieux, réalisant un
bouclier ou encore de
fines statuettes en or.

Une tête d’Isis du mi-
lieu du millénaire,
exhumée à Florence, il-

lustre leur aura dans
tout le bassin méditerra-

néen, tandis que les arti-
sans échangeaient leurs
décors avec les Perses à
l’Est. Le parcours, qui

doit se glisser dans ces
espaces difficiles, ne
donne qu’une idée som-

Egypte,
lumineux

«crépuscule»

L a forte présence de têtes de no-
tables en pierre verte suffit à
motiver le bien-fondé de cette
exposition du musée Jacque-

mart-André, consacrée à ce qui a été
appelé la «basse époque» de l’Antiquité
égyptienne. On ne saurait mieux résu-
mer le mépris avec lequel ont été traités
les derniers royaumes de ce pays,
comme si les Ramsès de la XXe dynastie
avaient enterré l’âge d’or,
un millénaire avant notre
ère. Le professeur Jean
Yoyotte, disparu il y a
trois ans, aurait été
ravi de voir cette dé-
monstration voulue
par Olivier Perdu, at-
taché à la chaire de
civilisation pharao-
nique du Collège de
France. Autre fi-
gure de cette
grande génération
de l’égyptologie,
décédée en sep-
tembre après avoir
exploré cette épo-
que tardive en insis-
tant sur les liens avec
le sous-continent
africain, Jean Leclant
s’était insurgé contre
ce dédain. C’est lui qui
a inventé l’expression
d’«Egypte du crépus-
cule», qui ne dissipe pas
totalement le malen-
tendu, dans la mesure
où elle supposerait tou-
jours l’idée d’un déclin.
Or les chefs-d’œuvre
empruntés par le musée

Par VINCENT NOCE

Cercueil
momiforme
d’Ankhemmaât,
IVe siècle avant
notre ère.
COLLECTIONPRIVÉE.
DRPAULLOUIS

Le dieu Bès, XXVeXXVIe
dynasties. SMB AGYPTISCHES MUSEUM

UND PAPYRUSSAMMLUNG. JURGEN LIEPE
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maire de ces contextes. En mélangeant
les périodes, Olivier Perdu a voulu ce
choc purement esthétique pour sortir
d’un cercle vicieux. «Nous en savons
beaucoup moins sur cette période. Man-
quant de prestige, elle a moins attiré les
chercheurs. Les erreurs et les confusions
se sont multipliées à son détriment. Dans
nombre de cas – on le voit encore sur le
marché aujourd’hui –, si un objet est très
beau, il est automatiquement relégué au
précédent millénaire… Etant entendu
qu’aucun chef-d’œuvre ne saurait être
postérieur aux Ramsès. Les réalisations
exceptionnelles des dernières dynasties

viennent ainsi renforcer la gloire de leurs
prédécesseurs… et ainsi de suite.» Le pré-
jugé a sans doute été alimenté par l’ob-
session panique du XIXe siècle pour le
déclin des empires, exagéré par une so-
ciété préoccupée de son propre sort.
Comme le note Olivier Perdu, il «tient
aussi beaucoup à l’image que nous gar-
dons de cette période historique», de ses
chaos et accidents, «dont on a retenu les
plus graves, en ayant par surcroît tendance
à accentuer leur caractère dramatique».

PROSPÉRITÉ. Il faut en effet bien s’ac-
crocher pour suivre l’introduction du
catalogue sur les «mille ans d’une histoire
tourmentée», qui voit l’ascension des
prêtres et des militaires précéder un dé-
filé d’envahisseurs sur le trône : Li-
byens, Kouchites, Assyriens, Perses,
Grecs et Romains… entre deux dynasties
locales. On oublie cependant que, par
intervalles, l’empire égyptien gagnait
jusqu’à la côte libanaise. En réalité, cha-
que cas est complexe. Les Libyens
étaient des généraux des pharaons par-
venus au faîte du pouvoir; les Kouchites,
venus de Nubie, des admirateurs incon-
ditionnels de la culture pharaonique,
qu’ils reprenaient à la lettre…
Cette vision souffre ainsi d’un raccourci
idéologique, selon lequel les domina-
tions étrangères signifieraient inélucta-
blement la misère sociale, la décadence
et l’écrasement de l’art. Elles peuvent
aussi bien favoriser la prospérité des
contrées qu’elles entendent intégrer.
Après sa fondation par l’armée macé-
donienne, Alexandrie est devenue un
carrefour culturel, scientifique et
intellectuel de la civilisation grecque.
Dans l’Antiquité, les invasions pou-
vaient être brutales mais aussi s’accom-
pagner d’une grande tolérance des
cultures et rites locaux, très loin de la
violence totalitaire imposée plus tard
par le christianisme.
En bousculant toutes ces idées reçues,
le musée Jacquemart-André offre à Pa-
ris une des plus belles expositions d’art
égyptien de ces derniers temps. •

LE CRÉPUSCULE DES PHARAONS
Musée JacquemartAndré,
158, boulevard Haussmann, 75008.
Jusqu’au 23 juillet. Rens.: 01 45 62 11 59.

Cicontre,
de haut en bas:
Ouchebti de
Psammétique, fin de
la XXVIe dynastie;
Tachéretptah,
XXVe dynastie;
PtahSokarOsiris
de Padihorpakhéred,
époque
ptolémaïque;
Thot sous forme
d’ibis, basse époque.
THE TRUSTEES OF THE
BRITISH MUSEUM.
COLLECTION PRIVÉE.
DR PAUL LOUIS.
SOPRINTENDENZA BENI
ARCHEOLOGICI DELLA
TOSCANA.
KUNSTHISTORISCHES
MUSEUM. VIENNA.

«Manquant de prestige,
cette période a moins attiré
les chercheurs. Les erreurs
et les confusions se sont
multipliées.»
Olivier Perdu du Collège de France

Tête attribuée
à Nectanébo Ier,
XXXe dynastie.

THE TRUSTEES OF THE
BRITISH MUSEUM

Statue de Bastet
sous forme de
chatte, XXVIe
dynastie. THE

TRUSTEES OF THE
BRITISH MUSEUM
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ROCK Le groupuscule mordant et stylé du guitar hero provincial anglais, Barrie Cadogan, revient en force.

Little Barrie devenu grand
KING OF THE WAVES
LITTLE BARRIE
Non Delux/Bumpman Records.

R éparons une injustice, à tout
le moins une négligence :
voilà le meilleur album rock

de saison. Pas pop, pas ceci, cela.
Rock. Pincé de rockabilly.
Rock’n’roll. On a dit, à sa
naissance, en 2005(1), tout le bien
qu’il convenait de penser tranquil-
lement du trio londonien d’adop-
tion (originaire de Beeston, Nottin-
ghamshire), Little Barrie. Soit
Barrie Cadogan, leader chanteur
guitariste d’élite; Lewis Wharton,
bassiste, chanteur; Virgil Howe,
batteur relevant Billy Skinner, qui
remplaçait le troisième membre
d’appoint originel, Wayne
Fulwood. Les cheveux et barbes ont
poussé, les années passé, et celle-là
marque, avec le retour du groupe
triangulaire, la sortie à triple dé-
tente, après cinq ans sans ou trois
selon, d’abord au Japon, en 2010,
en Grande-Bretagne cet été, puis,
depuis février dans le reste du
monde, France incluse, du plausi-
ble grand œuvre maison.
Riche. Rien de révolutionnaire, ni
rien à jeter; un sans-faute pour une
saison binaire un peu sans histoire.
A commencer par la production,
revenant, émotion, à Edwyn Col-
lins. Qui cela? Edwyn Collins, roc-
ker glitter britannique de Girl Like
You, héros glamour tragique trans-
fuge du groupe pop new wave
Orange Juice, foudroyé en 2008 par
une triple attaque cérébrale et laissé
pour mort, légumisé. Un bon point,

sensible et fidèle, au crédit des trois
vaillants Barrie, que d’être allés re-
chercher l’intéressé – à la clé du
manifeste sonore We Are Little Bar-
rie du temps où il avait la banane au
vent et le vent en poupe–, pour co-
arranger coûte que coûte leur al-
bum de la maturité en ligne au West
Heath Studios du monsieur, alors
que son blason de duc blanc a pas-
sablement pâli. On entend même le
crooner new wave hémiplégique
Edwyn passer en chœur sur Money
In Paper. Bien, cela.
Après la production, arrangée
rythm’n’rockab medium, ou slow
rock comme on disait naguère (le
littéral Precious Pressure), la com-
position. Little Barrie y a mis le
temps, au fait : cinq ans depuis
Stand Your Ground; mais cela valait
le coup. Le dessein, comme le son,
fait fin, relevé. Riche à la fois de re-
lances permanentes, quasi perpen-
diculaires, et d’une rigidité fixiste
de style. Riffs en attaque sans répit
(qui dit mieux que l’accroche-cœur
d’intro de Tip it Over ?), sons élec-
triques toute, maniaquerie
crâneuse carrossée, d’impression
comme palpable, sensuelle – au
sens où l’est la vision d’une Aston

(V12 Zagato). L’interprétation ne
gâte rien, voix, effets décoratifs
vintage, guitares à cran, surtout, du

sol au plafond, harmonica, fioritu-
res, distorsions chromatiques…
Tout est punchy et sanglé, cinglé à

souhait, relancé par
ces miaulements
westerniens dont a
le secret Barrie Ca-
dogan –as que s’ar-
rachent Morrissey,
Primal Scream,
S a i n t - E t i e n n e ,

Mark Ronson, Johnny Marr et que
Collins voit «meilleur guitariste de
sa génération».

Là, blues suintant nasillant, arrosé
au Wurlitzer shoegazeux (King of
The Waves) ; ici, rag (Now We’re
Nowhere), ailleurs encore, jazzy
cuir d’autos-tampons à la Summer-
time ou Restless : Dream to Live ;
partout, la gniaque de ce combo
compact évoque avec bonheur un
certain slick de tradition british à
son meilleur provincial irréductible
austère : Swinging Blue Jeans, In-
mates, BRMC, Hoggboy.
Voyou. C’est gentiment mais net-
tement louche, le mauvais esprit

rôde. Les parents n’apprécieraient
guère ce petit genre voyou, c’est
l’essentiel. Cela balance (Surf Hell
et son orgue), claque et roule (How
Come), frime (I Can’t Wait, servi au
minimoog), cogne à point (Does
The Halo Rust), couine et gomine
(Does The Halo Rust), déhanche
(New Diamond Love), entre loutes
bien roulées et caisses à la coule.
Dragster et gomme brûlée.

BAYON
(1) «We Are Little Barrie», 2005;
«Stand Your Ground», 2007

ARTE FLAMENCO A 19h30, au Café
Cantante: David Lagos et el Londro (chant),
Manuela Carrasco (danse).
Jusqu’à samedi à MontdeMarsan (40).
Rens.: arteflamenco.landes.org.

E lles ont toutes relevé un défi, chacune
dans leur genre. Photographes, plasti-
ciennes, chanteuses ou danseuses,

elles sont au cœur du festival Arte Flamenco
de Mont-de-Marsan (Landes), dirigée de-
puis trois ans par une femme, Sandrine
Rabassa.
Depuis vingt-quatre ans, la ville landaise se
transforme en village sévillan pour accueillir
tout ce que l’on fait de mieux dans cet art en
constante évolution, avec notamment une
émergence de jeunes chorégraphes. Du matin
au soir, on y danse à l’occasion de cours et
master class pour amateurs et professionnels,
du flamenco de rue et des soirées au café
Cantante qui fait salle comble (près
de 1000 personnes), à tel point que l’espace
a été dédoublé avec des écrans qui retrans-
mettent en direct les prestations.

Mardi, c’est la Niña de los Cupones qui a
ouvert les bienfaisantes hostilités, en langage
des signes. Cette danseuse, qui gagne sa
vie en vendant des tickets de loterie à Séville,
est devenue sourde à l’âge de 6 ans. Ce qui ne
l’a pas empêchée d’être diplômée de danse
au conservatoire de la ville andalouse.
En dialogue par la vibration avec les musi-
ciens attentifs qui l’accompagnent, elle livre
un flamenco doux comme son visage, ou le
chant d’el Niño de Elche et la guitare de
José Tudela. Quant à la présence élégante de
Jesús Herrera, elle apporte une touche de
sensualité.
Tête de taureau. Beaucoup moins calmes,
le duo composé de la Tre-
mendita et de la danseuse
Rocío Molina a déchaîné la
salle avec Salvador Gutiérrez
(guitare), el Bobote et Oruco
(palmas). L’une et l’autre, au
sommet de leur art qu’elles
ne manquent pas de renou-
veler, ont joué à merveille.
Alors que Rocío Molina fan-

faronnait sur une aire de jeu des plus minus-
cules, comme pour donner un concentré de
sa danse impeccable, la chanteuse ouvrait
l’espace sur un mode ample et tranchant. Les
deux, qui se sont indéniablement bien trou-
vées, devraient concocter un spectacle à la
rentrée pour la parution du nouvel album de
la Tremendita.
C’est plus complexe avec la plasticienne Pilar
Albarracín. Née en 1968 à Séville, parcourant
aujourd’hui le monde avec ses performances
et expositions, elle aborde de front les arché-
types de la culture andalouse pour mieux en
démonter les pièges politiques. Partant en
croisade contre tout ce qui a trait au folklo-

risme de bas étage pour
mieux approcher l’intime,
elle fait feu de tout bois. Elle
revêt l’habit de lumière du
torero pour porter une co-
cotte-minute, empaille des
animaux et couche avec une
tête de taureau, escalade une
façade d’immeuble en robe
à volants pour mieux faire

ressortir la laideur de l’architecture, pique
sa robe blanche de danseuse pura qui se re-
couvre de taches de sang.
Robe de squelette. Après deux ans de rési-
dence à Mont-de-Marsan, la danseuse n’a
rien trouvé mieux que de capter ce qui
constitue secrètement le flamenco : le
duende, cette substance, ce charme, cet état
de transcendance, cette moelle, ce truc indé-
finissable qui place l’artiste qui le possède
au-dessus des autres. La garce l’a donc volé
et il est au sein de son exposition où on la voit
en photo dans des tenues extravagantes :
en robe de muscles (où elle casse des gui-
tares), de squelette, d’artères et enfin, de
viscères.
Avec des artistes de cet acabit, le festival de
Mont-de-Marsan a de belles éditions devant
lui. Surtout qu’il continue à inviter les «di-
vas» du genre, telles la Farruca, dont un seul
geste du poing ou de la robe nous fait chavi-
rer, et Manuela Carrasco dont le regard vous
pétrifie.

Envoyée spéciale à Mont-de-Marsan
MARIE-CHRISTINE VERNAY

DANSE Les divas du genre sont à Mont-de-Marsan, transformé jusqu’à samedi en village andalou.

Arte Flamenco, un festival bourré de talons

Little Barrie, soit Barrie Cadogan, Lewis Wharton et Virgil Howe. PHOTO DR
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C’est gentiment mais nettement
louche, le mauvais esprit rôde.
Les parents n’apprécieraient
guère ce petit genre voyou,
c’est l’essentiel.
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Un lieu de renom où sont passés Russel Banks, Allen Ginsberg et Don DeLillo. PHOTO R. NEAL

«I’m coming to say good-
bye», glisse un client,
avant de solliciter un

dernier conseil de lecture.
The Village Voice Bookshop,
institution de Saint-Ger-
main-des-Prés, en liquida-
tion depuis le 1er juillet, va
fermer ses portes à la fin du
mois.
Odile Hellier a fondé la li-
brairie en 1982: «La bérézina
a commencé en 2010. On
voyait les chiffres fondre, et
qu’y a-t-il de plus réel que les
chiffres?» Entre 2002 et 2010,
le chiffre d’affaires a diminué
de plus de 230 000 euros.
Et 80 000 pour la seule an-
née 2011. «Depuis la rentrée,
j’ai dû me rendre à l’évidence:
mon présent ne me permet pas
d’avoir un futur», tranche
cette quasi-septuagénaire,
pour qui les raisons du plon-
geon sont claires: la vente en
ligne, les ebooks, et la crise.
D’autant que l’établissement
ne vend que des livres im-
portés, qui ne sont pas sou-
mis au prix unique des livres
français. Et la concurrence
est rude. «Les gens viennent
chez nous et comparent en
direct les prix sur Internet.

A 40% moins cher, même s’ils
sont fidèles, le porte-monnaie
compte aussi.»
Une clientèle vieillissante et
l’essoufflement des com-
mandes universitaires achè-
vent de signer l’épitaphe
de l’établissement. A l’en-
terrement de la boutique rue
Princesse, ils sont nombreux
à être en deuil. Une avalan-
che de mails et de lettres ar-
rivent à la librairie. La soirée
d’adieu, le 16 juin, a rassem-
blé de nombreux fidèles. Car
au-delà des livres, The Vil-

lage Voice Bookshop est un
lieu de rencontres entre lec-
teurs, auteurs et éditeurs.
Les lectures hebdomadaires
ont vu défiler Russel Banks,
Allen Ginsberg, Don DeLillo
et Raymond Carver. «Pour
certains clients, c’est devenu
un point de repère dans leur
imaginaire et leur vie, expli-
que Odile Hellier. Des gens
sont venus encore cette se-

maine pleurer dans mon bu-
reau.»
Fondée il y a trente ans sur
le modèle des librairies amé-
ricaines, the Village Voice
a pris le même nom que
l’hebdomadaire new-yorkais
de Norman Mailer. Mais
depuis, les choses ont
changé. Odile Hellier voit
dans ce XXIe siècle une
«nouvelle révolution», qui
laisse peu de place à des éta-
blissements comme le sien.
Ses concurrents? WHSmith
rue de Rivoli, Brentano’s,

Galignani… Elle
tranche : «Dans
un futur immédiat,
les librairies anglo-
phones telles qu’on
les a connues n’ont
pas d’avenir.» Et

Shakespeare&co, institution
de Notre-Dame? «L’immobi-
lier fait tout, a fortiori quand
on est très bien situé.» Car,
selon elle, le quartier de
Saint-Germain a perdu de
son attrait: «Avant, c’était le
triangle d’or des éditeurs.
Aujourd’hui, on me dit: “rue
Princesse? C’est devenu la rue
de la soif !”»

ANNE LEC’HVIEN

GOODBYE La célèbre librairie américaine ferme à
Paris, et c’est toute une communauté qui la pleure.

Extinction de
la voix du «Village»

«Les librairies anglophones
telles qu’on les a connues
n’ont pas d’avenir.»
Odile Hellier

L’outback austral est une
terre désertique, arrière
pays aride, dépeuplé,
ancien refuge des horsla
loi. Un paysage de western
si reculé qu’il vient d’être le
siège d’une histoire peu
banale. Jonathan Stern
berg, 46 ans, rêve de deve
nir vedette de cinéma;
accessoirement, il est
l’homme le plus recherché
d’Australie, soupçonné
d’avoir décapité son voisin,
dont le cadavre a été
retrouvé fin juin, un cha
peau à la place de la tête...
En cavale depuis une
semaine, le meurtrier pré
sumé ayant trouvé refuge
dans une bourgade de
l’Etat du Queensland, en
plein tournage d’un film à
suspense, Mystery Road,
en avait profité pour pas
ser une audition et décro
cher un rôle de figurant
pour incarner... un policier.
D’après le réalisateur,
«c’était un gars très
chouette. Il m’a apporté du
café. On allait l’employer...»
Mais l’aspirant acteur s’est
vite enfui vers les territoi
res du Nord, où il a fini par
être arrêté. Milan Lebas

UN TUEUR DANS
LE RÔLE DU FLIC

L’HISTOIRE

John Scofield’s Hollowbody
Band Le guitariste, compagnon
de Miles Davis dans les
années 80, dans un nouveau
quartet dont Kurt Rosenwinkel
New Morning, 7, rue des Petites
Ecuries, 75010. Ce soir, 21 heures.

Regina Spektor Newyorkaise
songwriteuse folk Trianon,
80, bd Rochechouart, 75018.
Ce soir, 20 heures.

Earth Wind & Fire Usine à tubes
funk des années 80 Olympia,
28, bd des Capucines, 75009.
Ce soir, 20 heures.

Damien Rice Semi icône folk
au festival Days Off Salle Pleyel,
252, rue du Fbg StHonoré, 75008.
Ce soir, 20 heures.

Chico Trujillo Skacumbia du
Chili Glaz’art, 7, av de la porte de
la Villette, 75019. Ce soir, 19h30.

MÉMENTO

22,4
millions de livres (27,8 millions d’euros). C’est le prix
record auquel s’est vendu, mardi, le tableau l’Ecluse,
de John Constable. Cette toile achevée en 1824 par
le célèbre peintre paysagiste britannique a été acquise
par un collectionneur qui a gardé l’anonymat, à l’occasion
d’une vente aux enchères organisée par Christie’s,
à Londres.

Johnny Hallyday privé de gratte
Il l’a chantée (Ma Guitare, les Guitares jouent…), se l’est fait
casser sur la tête par les loubards de Tarbes en 1963, et enfin
voler avant-hier. Un fan a chipé à Johnny Hallyday sa Gretsch
au manche gravé «69» (ans), mardi soir, sur scène à
Bordeaux, juste avant le concert du chanteur.

La frégate de La Fayette mise à flot
L’Hermione, réplique exacte du navire sur lequel le marquis
de La Fayette rallia les Etats-Unis en 1780, va bientôt lever
l’ancre. Lancé en 1997, ce défi mené par des bénévoles pas-
sionnés doit aboutir sur une traversée de l’Atlantique en 2015.
Vendredi, le trois-mâts voguera pour la première fois, sur
la Charente.

Arrestation d’une vedette napolitaine
«Même pendant mes concerts, je n’attirais pas autant de camé-
ras», a lancé le chanteur populaire italien Tony Marciano aux
carabiniers et journalistes présents au moment de sa specta-
culaire arrestation pour trafic de drogue, hier, près de Naples.
Célèbre dans toute la Campanie, le crooner de 46 ans était
aussi connu pour ses liens étroits avec le clan Gionta, de la
Camorra, la mafia napolitaine.

Gohan, intitulé de l’ouvrage du
jour, signifie «repas» en japonais.
Sous ce label friand se présente
un livreobjet mêlant bande dessi
née et cuisine du pays des
baguettes. Soit 50 recettes, vou
lues basiques et commodes, de

préparations culinaires «familiales», présentées en fiches
dessinées. Hôrensô no gomaae (épinards au sésame),
Buta no kakuni (poitrine de porc fondante), Nasu to pih
man no itame (poivrons et aubergines au miso), Ika to
atsuagé no nimono (potée de calamar) et atsuagé (tofu
frit)... à grignoter du regard, au fil des croquis naïfs, ou à
croquer. De la planche à la table, en somme. Le coauteur,
Hugo Yoshikawa, mangaka (un dessinateur de mangas
–ces illustrés populaires qui se consomment volontiers
en mangeant), s’est associé au chef Daizo Hashida afin
de réaliser cette première graphicogastronomique
amusante. B.
«Gohan, la cuisine japonaise en manga» de Daizo Hashida
et Hugo Yoshikawa. Thema Press, 15€ en librairie sous peu,
ou dès à présent en ligne sur www.wasabi.fr

«GOHAN»,
BANDE DESSINÉE
ET FICHES CUISINE

LA BD

www.lestombeesdelanuit.com RENNES
FESTIVAL

2-7/07/2012

CARABOSSE / TEATRO LINEA DE SOMBRA (CRéATION) – DOMINIQUE A (CRéATION) – DANYEL WARO 
MELINGO – MARCEL KANCHE & I OVERDRIVE TRIO – CIE AOC – CIE GALAPIAT  
CIRCO AEREO – MISJA FITZGERALD – MF MICHEL – KING CREOSOTE – MAÏA VIDAL 
JéRÔME MINIÈRE – DOM TELEBOSSA – CIE KALI&CO / ARIA (CRéATION) – LES GROOMS 
GROUPENFONCTION / THE PLAYGROUND (CRéATION) – CIE JOHANN BOURGEOIS – PIANO CHAT
THE FAKIR – PEDRO SOLER / CASPAR CLAUS…

Suivez le parcours Libé 
sur notre application 
smartiphone.  
Disponible sur iPhone  
et Android.

LTN 2012_Iibe�_248lx41h.indd   1 4/06/12   11:44
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HAUTE COUTURE AUTOMNEHIVER 20122013 Les défilés se terminent avec Jean Paul Gaultier très XIXe, Givenchy
d’un raffinement fou, Elie Saab sensuel et Giorgio Armani comme dans un cocktail au crépuscule.

Bouquet final entre sunset et jet-set

T rès inspiré par la lit-
térature de la fin du
XIXe siècle, Jean
Paul Gaultier a

présenté une collection évo-
quant une intégrale de La
Pléiade. Ainsi pouvait-on
lire, dans la liste des tenues,
«Oscar», «Dorian», «Bel
Ami», «Barbey», «Alfred»,
«Swann» et on en passe
(58 silhouettes au total, tout
de même), le tout accompa-
gné par la bande originale de
Confession d’un enfant du siè-
cle, le film de Sylvie
Verheyde basé sur la prose de
Musset (attendu à la rentrée,
avec Pete Doherty et Char-
lotte Gainsbourg). Alors bien
sûr, il y avait des jaquettes de
gabardine noire de toutes
sortes, des fracs, des spen-
cers et des queues de pie,
portés avec des hauts-de-
forme par dizaines. Très

dandy, on s’en doutait. Mais
JPG a corsé l’affaire en
s’amusant avec l’orienta-
lisme en vogue à l’époque :
un peignoir kimono par-ci,
une chinoiserie vieil or
par-là… Un bon shoot de
chic en provenance directe
des années opium.
La haute couture a ses ma-
rottes. Parmi les plus fré-
quentes, les femmes-fleurs,
les femmes-poupées et
autres avatars fictifs imagi-
nés par les créateurs. Hier
matin, au pavillon Cambon,
le Libanais Elie Saab a
transformé ses mannequins
en joyaux. Devant un par-
terre où, en sus de quelques
actrices, s’accumulaient des
clientes parlant arabe et chi-
nois (l’Asie et le Proche-
Orient sont les marchés les
plus fructueux pour le créa-
teur), défilaient des robes
inspirées de l’univers otto-
man. Après les premiers pas-
sages, en dentelle et tulle
noirs brodés de perles et de

paillettes, débarquaient des
robes cocktail, taille serrée et
épaules nues, ou des
fourreaux à traîne couleur
«champagne» ou «bleu
paon» (pour comprendre, il
était indispensable de se pro-
curer un nuancier très com-
plet). Enfin, arrivait une robe
de mariée en «organza gau-
frée de feuillages brocard do-
rée» (dixit la note de presse),
dont la brillance laissait coi-
tes trois des très distinguées
clientes levantines assises au
premier rang.
«Lumières d’un jour» était
l’intitulé gentiment lyrique
de la collection Giorgio
Armani privé. Et de fait :
dégradés violacés du jour qui
se lève, chatoiements irides-
cents du petit matin, soies
nacrées comme si la lune s’y
reflétait… Les tenues défilent
par deux, l’une version lilas,
l’autre bleu ciel; on les croi-
rait peintes par un impres-
sionniste, à des heures diffé-
rentes de la journée. On a tôt

fait de craindre la catastro-
phe kitsch, mais l’accident
est évité grâce à la finesse de
l’ouvrage, les broderies mi-
nutieuses, les coupes au
tombé parfait. Evidemment,
le tout finit dans la nuit
noire, entre pantalons de
smoking bleu ténébreux et

fourreaux de velours sombre
pour after très sélect… «Lu-
mières d’un jour», ou vingt-
quatre heures de la vie rêvée
de la jet-set.
Pour Riccardo Tisci, le créa-
teur de Givenchy, le bon-
heur est un fragment
d’ailleurs. D’où? On ne sau-

rait dire, car l’inspiration est
tantôt dans une manche
kimono, tantôt dans une
cape tzigane. C’est gypsy,
c’est rock, ça voyage. L’es-
prit «vie de bohème» se mé-
lange à des références aux
années 60 (robes de coktail
longues et droites, petits
mantelets de fourrure) et,
par-ci par-là, à la patte go-
thique du couturier. Drôle
d’assemblage, et pourtant ça
ne marche pas qu’un peu…
Très chic. Et, évidemment,
d’un raffinement à tomber.
Citons cette fourrure de
vison ciselée au laser,
comme une dentelle. Ou en-
core ces robes entièrement
faites de franges de cuir tres-
sées, à la manière d’une van-
nerie. Cinq cents heures de
travail pour certaines… Ré-
concilier la créativité débri-
dée et la tradition artisanale
de la haute couture? Le très
doué Tisci persiste et signe.
Et la fashion applaudit des
deux mains. •

Seraitce la branchitude retrouvée des monarchies
(mariages people, jubilé assidûment suivi, princesses
sexy…) qui aurait soufflé au duo de On aura tout vu
ses royales aspirations? Amateurs de minimalisme,
passez votre chemin. Quand elle s’attaque aux
attributs de la Couronne, la griffe, déjà pas réputée
pour faire dans la demimesure, s’en donne à cœur
joie. Ça brille, ça froufroute, ça décoiffe. Les vestes
Renaissance s’emplument, les manches de cuir se
tapissent de cristaux (oups, j’ai plongé la main dans le
coffre des impôts), les couronnes grandissent jusqu’à
devenir des sculptures hybrides, entre coupes de
championnat et coiffes de Krishna. Sans oublier un
petit tour par les salles de torture du palais (ce harnais
très SM et ces délirantes chaussures cloutées). Un bel
anniversaire pour On aura tout vu qui fête pile ses
dix ans d’existence: presque un jubilé. T.A.

ON AURA TOUT VU ET ON JUBILE

Par THÉODORA ASPART
et CLÉMENT GHYS
PhotoAUDOUINDESFORGES

Backstage
Jean Paul Gaultier, hier.
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A LA TELE CE SOIR
20h50. Masterchef
junior.
Divertissement
présenté par Carole
Rousseau.
23h15. New York 
Unité Spéciale.
Série américaine 
de Guy Norman Bee.
Bijoux volés.
Dessine-moi un meurtre.
Avec : Mariska Hargitay,
Christopher Meloni.
0h55. Londres Police
Judiciaire.

20h35. Carnet de
voyage d’Envoyé
Spécial.
Magazine présenté 
par Guilaine Chenu,
Françoise Joly.
22h45. On n’demande
qu’à en rire : 
le spectacle.
Divertissement.
0h15. Dans quelle 
éta-gère...
0h20. Journal 
de la nuit.
0h35. Hello goodbye.

20h35. Octopussy.
Film britannique de
John Glen, 131mn, 1983.
Avec : Roger Moore,
Louis Jourdan.
22h45. Météo.
22h50. Soir 3.
23h20. 51e Mondial 
La Marseillaise 
à pétanque.
Sport présenté par
Marie-Laure Augry,
Daniel Lauclair.
0h50. Des racines 
& des ailes.

20h55. Body of proof.
Série américaine de
Christopher Murphey.
Des voisins de rêve.
Partie de chasse.
Avec : Dana Delany.
22h20. United states 
of Tara.
Série américaine de
Diablo Cody.
2 épisodes
Avec : Toni Collette.
23h15. Skins.
Série britannique.
0h00. Concert privé Izia.

20h50. Le choix 
de Jane.
Téléfilm de Jeremy
Lovering.
Avec : Olivia Williams,
Greta Scacchi.
22h14. Le mal.
Documentaire.
Une approche
scientifique.
23h10. Himalaya, 
la terre des femmes.
Documentaire.
0h30. À la recherche
du temps perdu - 1 & 2.

20h50. WALL-E.
Film d’animation
américain d’Andrew
Stanton, 97mn, 2008.
22h25. Astérix 
et Cléopâtre.
Dessin animé franco-
belge de René
Goscinny, Albert
Uderzo, Lee Payant,
72mn, 1968.
23h45. Jamel et ses
amis au Marrakech 
du rire 2012.
1h50. The cleaner.

20h35. FBI : 
Portés disparus.
Série américaine de
Jeannot Szwarc.
Écart de conduite.
Riche, belle et célèbre.
Un nouveau départ.
Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery.
22h50. Dark Blue :
unité infiltrée.
Série américaine.
Jeux de dupes.
Écart de conduite.
0h15. New York 911.

20h35. 200 km 
à la ronde.
Documentaire.
5/6.
21h30. Visages 
du littoral.
Documentaire.
22h25. C dans l’air.
Magazine.
23h30. Le voyage
encyclopédique 
de Michel Serres.
Documentaire.
0h25. La route 
de l’encens.

20h40. La bataille 
du rail.
Film français de René
Clément, 85mn, 1945.
Avec : Jean Clarieux,
Jean Daurand.
22h10. Les rescapés 
de Sobibor.
Téléfilm de Jack Gold.
Avec : Alan Arkin,
Rutger Hauer.
0h40. La mode, 
la mode, la mode :
spéciale défilé.
Magazine.

20h35. Tellement Vrai.
Magazine présenté par
Matthieu Delormeau.
Deux ans après : 
que sont-ils devenus ?
22h25. Un cœur
invaincu.
Film américo-
britannique de Michael
Winterbottom, 100mn,
2006.
Avec : Angelina Jolie,
Archie Panjabi.
0h20. Central nuit.

20h45. 1 chance sur 2.
Film français de Patrice
Leconte, 110mn, 1997.
Avec : Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon.
22h45. La vengeance
d’une blonde.
Film français de
Jeannot Szwarc, 
95mn, 1993.
Avec : Christian Clavier,
Marie-Anne Chazel.
0h30. 90’ Enquêtes.
Magazine.
2h10. 90’ Enquêtes.

20h50. Lie to me.
Série américaine.
Un ami qui vous veut 
du bien.
L’homme à abattre.
La quête de la vérité.
Femmes sous
influence.
Marchands d’espoir.
Avec : Tim Roth, Kelli
Williams.
1h00. The Unit :
commando d’élite.
Série américaine.
Le prix à payer.

20h45. Le tour 
du monde en 
40 questions.
Divertissement.
Partie 1.
Partie 2.
22h25. Don’t stop
believing : quelle 
sera la meilleure
chorale 2011?
Divertissement.
Épisode 1.
Épisode 2.
0h00. Dessins animés.
Jeunesse.

20h45. Présumé
innocent.
Documentaire
présenté par Jean-
Marc Morandini.
Spéciale disparitions
mystérieuses.
22h40. Présumé
innocent.
Documentaire.
0h40. Morandini !
2h00. Un monde fou.
3h00. Voyage au bout
de la nuit.

20h45. Michel Vaillant.
Film français de Louis-
Pascal Couvelaire,
104mn, 2003.
Avec : Sagamore
Stevenin, Jean-Pierre
Cassel.
22h40. L’homme 
du Président
Téléfilm d’Eric Norris.
Avec : Chuck Norris.
0h20. L’homme 
du président : 
mission spéciale.

20h40. Le
déménagement.
Film français de Denis
Dercourt, 61mn, 1997.
Avec : Stéphane Martin.
22h30. Y a-t-il un 
flic pour sauver
l’humanité ?
Film germanico-
canadien d’Allan A
Goldstein, 99mn, 2002.
Avec : Leslie Nielsen.
23h45. Star story.
0h45. Nuit live.

TF1

ARTE M6 FRANCE 4 FRANCE 5

GULLIW9TMCPARIS 1ERE
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FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL +

Masterjunior
TF1, 20h50
Ah tiens, faut croire qu’ils
en étaient fiers, chez TF1,
de Masterchef junior puis
qu’ils, hum, remettent
le couvert ce soir.

Masterchouine
M6, 20h50
Si ça vous amuse de pleur
nicher devant un robot
chouinard qui geint à
cause de la pollution, il y
a WallE, mais sans nous.

MasterMouchy
Arte, 20h50
C’est jeudi, c’est Jane Aus
ten. En l’espèce le Choix
de Jane, un téléfilm biogra
phique, parfait pour l’anniv
de notre chère Mouchy.

LES CHOIX

La publication dans
le Monde daté du 4 juillet
d’un cahier publicitaire sur
l’Algérie, incluant une
interview du président
Abdelaziz Bouteflika,
a provoqué la colère des
journalistes du quotidien.
«La société des rédacteurs
du Monde proteste contre
la publication d’un supplé
ment “Stratégies interna
tionales, spécial Algérie”»,
écrit la Société des rédac
teurs du Monde (SRM),
actionnaire du journal,
dans un communiqué.
«Ce supplément publici
taire entretient la confu
sion avec une information
journalistique indépen
dante, tant sur le fond que
sur la forme», atelle pour
suivi, soulignant que la une
du quotidien «ne fait nulle
mention du caractère
publicitaire et commercial
de cette opération». La
première page du journal
évoque sur fond bleu un
«supplément de 16 pages
“Spécial Algérie”», alors
qu’il s’agit d’un cahier
publicitaire, nonjournalisti
que, réalisé par une agence
de communication.
Le cahier porte en revan
che une discrète mention
«publicommuniqué».

LA PROMO
SAUCE ALGÉRIE
FAIT TOUSSER
AU « MONDE»

L’HISTOIRE

478
C’est le nombre de voix
exprimées contre l’Accord
commercial anticontrefa
çon (Acta) au Parlement
européen, pour 165 abs
tentions et 39 votes pour.
Au bout d’un long combat
politique débuté en janvier,
les eurodéputés ont, hier
aprèsmidi, largement
rejeté l’Acta, qui prévoyait
d’harmoniser les outils
de 39 pays (Union euro
péenne, mais aussi Etats
Unis, Canada, Australie ou
Japon) en matière de lutte
contre la contrefaçon dans
des secteurs très divers
(médicaments, semences,
œuvres artistiques…).
Le texte, accusé de brader
la liberté d’échanger sur
Internet au profit de
la seule propriété intellec
tuelle, est définitivement
enterré dans l’UE, malgré
les tentatives de sauvetage
d’une partie des élus
du Parti populaire euro
péen (Libération d’hier).

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) a lancé un appel,
pour l’instant réservé à la zone pilote de l’Aquitaine, aux
vidéastes amateurs pour qu’ils lui confient leurs archives
personnelles afin de les faire entrer dans la mémoire
collective. L’objectif de cette opération, appelée «INA,
mémoires partagées», est de permettre de dénicher les
trésors audiovisuels insoupçonnés jusqu’alors enfouis
dans les archives personnelles des Français. Cette
grande collecte concerne toutes les images, quels que
soient leur époque ou leur support d’origine. Les équipes
de l’INA sélectionneront ensuite celles offrant le plus
grand intérêt patrimonial. L’opération devrait être éten
due progressivement aux autres régions françaises.
www.ina.fr/memoirespartagees

L’INA CHERCHE LES VHS DE TONTON

VU SUR LE WWW

Par ANNABELLE NICOUD

A Montréal, des zombies
en gore et en gore

S igne de son incontesta-
ble retour parmi nous,
le zombie est l’objet

d’un premier colloque inter-
national à Montréal. Orga-
nisé par des universitaires
québécois, américains et
français, ce rendez-vous de
trois jours se veut un pano-
rama de la complexité du
zombie, dans les séries télé,
la littérature, les jeux vidéos
ou dans les films.

Depuis Romero et son Jour
des morts vivants, le mort
vivant assoiffé de chair
humaine a été relégué aux
oubliettes de l’horreur, dans
les années 80. Mais depuis
le début des années 2000, la
créature apocalyptique est
partout : dans les BD et à la
télé (The Walking Dead), sur
les grands écrans (28 Days
Later), et même chez Jane
Austen (du moins dans le li-
vre parodique Orgueil et pré-
jugés et zombies). Mieux: non
contente d’être revenue aux
Etats-Unis, la culture zombie
s’étend maintenant hors des
frontières de l’Occident.
Le célèbre macchabée décé-
rébré est plus que jamais
une créature mainstream.
«Il y a des films de zombie au
Pakistan, en France, en Espa-
gne. C’est un succès plané-
taire», constate l’un des
organisateurs du colloque,
Antonio Dominguez Leiva.

Ce professeur au départe-
ment d’études littéraires
de l’université du Québec
à Montréal est l’auteur d’un
livre consacré au culte de
la décapitation dans le
cinéma gore.

Né des craintes associées à la
fin de l’empire américain,
dans les années 70, le zom-
bie incarne aujourd’hui une
paranoïa universelle: la peur
d’assister à la fin de la so-
ciété, la phobie d’une épidé-
mie mondiale, du retour à
la barbarie et la méfiance
généralisée envers les insti-
tutions. Baptisé «Invasion
Montréal», ce premier ren-
dez-vous suscite un certain
enthousiasme dans la ville
de nature geek, décor de Ra-
bid et Shivers de David Cro-
nenberg et berceau d’un ex-
cellent festival de cinéma de
genre, Fantasia. Et les morts
vivants ne sont pas prêts
d’être démodés: le site Zom-
bie Movie Data Base recense
ainsi de nombreuses pro-
ductions de films de zom-
bies, toujours en cours.
«C’est un imaginaire qui
est encore en train de dire un
malaise, prédit Antonio Do-
minguez Leiva. Je pense que
nous nous en lasserons quand
nous n’éprouverons plus ces
craintes.» •
Jusqu’à samedi à Montréal.
http://invasionmontreal.org/

VU DE MONTRÉAL
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The Shard,

U n tapotement rythmé ac-
compagne les propos de
Renzo Piano. L’architecte gé-
nois est en train de comparer

l’accomplissement d’un projet archi-
tectural à la «direction d’un grand or-
chestre, où tous les musiciens doivent
s’accorder». De sa voix un peu étouffée,
il présente son dernier orchestre sym-
phonique, The Shard, qu’on pourrait
traduire par «l’éclat de verre»: la tour
la plus haute d’Europe –310 mètres !–,
inaugurée aujourd’hui en plein cœur de
Londres.
Au quatorzième étage du bâtiment, le
tapotement reprend, entêtant. Les têtes
se tournent vers les immenses baies vi-
trées, taillées en biseau. Suspendus
dans le vide, des laveurs de carreaux

prennent appui de leurs pieds sur les vi-
tres à facettes qu’ils finissent d’astiquer
juste avant la grandiose inauguration
prévue ce soir. Ce mercredi, le vent est
léger, soleil et nuages noirs se disputent
le ciel de Londres. «The Shard est un mi-
roir à facettes, un peu comme un kaléidos-
cope, le soleil tourne autour et avec, les
lueurs sur la tour changent constamment,
il est le reflet du temps et de Londres», as-
sure Renzo Piano.

Financée par le Qatar
A ses côtés, les promoteurs et financiers
du projet, pour l’essentiel le petit Etat
du Qatar, se félicitent de l’inauguration
«technique» de la tour. La construction
est en effet terminée, mais l’intérieur
du bâtiment ne sera accessible qu’à
partir du printemps 2013. Le cheikh
Abdullah Bin Saoud al-Thani, gouver-
neur de la banque centrale du Qatar,
explique prosaïquement que The Shard
fait partie de son «portefeuille immobilier
à Londres». Le promoteur Irvine Sellar,
lui, se félicite de la fin d’un projet réa-

lisé «dans les temps et dans le budget».
La construction de la tour – imaginée
une première fois il y a douze ans – a
duré un peu plus de trois ans. Elle a
coûté 571 millions d’euros.
Le projet a aussi fait l’objet d’une en-
quête publique pendant deux ans, me-
née par un juge, afin d’entendre les dif-
férents points de vue, notamment celui
des opposants. Nombreux et furieux,
ces derniers ont vertement critiqué
cette tour au design frappant : une
grande flèche élancée, mais ouverte au
sommet, qui domine tous les autres
monuments historiques de la capitale
britannique. Notamment la cathédrale
Saint-Paul, le chef-d’œuvre baroque de
Sir Christopher Wren, construit à la fin
du XVIIe siècle.
Aux chiffres et aux cris de protestation,
Renzo Piano, 75 ans, oppose sa poésie:
«Je n’aime pas trop les chanteurs qui,
avant de chanter leur chanson, expliquent
en long et en large ce que la chanson veut
dire, je pense qu’il faut sentir ce bâti-
ment.» «J’espère que vous pouvez sentir

qu’il a une âme, une âme sociale», confie
l’architecte. Coauteur avec le Britanni-
que Richard Rogers du Centre Pompi-
dou à Paris, inauguré en 1977, il n’en est
pas à sa première polémique.
The Shard a été construit près du Lon-
don Bridge, sur la rive sud de la Tamise,
dans un quartier plutôt défavorisé, do-
miné par le pittoresque Borough Mar-
ket, devenu l’un des points phares du
circuit touristique de la capitale. Au
pied de la tour se trouve aussi l’un des
nœuds de transport les plus importants
de Londres et la construction s’est ins-
crite dans la régénération de tout le
quartier. «Il n’est pas anodin que nous
ayons trouvé dans les fondations une villa
romaine datant du IIe siècle avant notre
ère, raconte encore Renzo Piano. Chaque
monument classique a été moderne en son
temps et nos villes européennes sont le ré-
sultat de strates historiques, c’est pour ça
qu’elles sont belles et intéressantes.» Et
de justifier la hauteur vertigineuse de la
tour, sur 95 étages, par la nécessité
d’«arrêter l’expansion des villes vers l’ex-

térieur».
L’événement est aussi lié
au contenu de la tour,
qualifiée par ses promo-
teurs de «première ville
verticale du monde». The
Shard sera ouvert au pu-
blic avec un étage de
commerces, deux étages
de restaurants, un hôtel

cinq étoiles de 200 chambres. Sans
oublier des bureaux, dix résidences pri-
vées de luxe, offrant chacune une vue
à 360 degrés de Londres, et –cerise sur
le gâteau– une plateforme panorami-
que. «The View from the Shard» sera
accessible à partir du 1er février 2013
pour la modique somme de 30 euros
environ par ticket.

«Une étincelle
bienveillante»

En dépit de son architecture audacieuse
et de sa prééminence dans le ciel londo-
nien, The Shard se fond finalement plu-
tôt bien dans le paysage. La capitale
britannique ne brille pas par son unité
architecturale, au contraire de Paris ou
de Rome. Immeubles sociaux côtoient
manoirs edwardiens, petites maisons
victoriennes et tours futuristes dans un
désordre parfois détonnant. Renzo
Piano sourit : «The Shard n’est pas un
symbole d’arrogance, ou de domination,
il est plutôt une sorte d’étincelle bien-
veillante.» •

Par SONIA DELESALLESTOLPER
Correspondante à Londres

Londres

«Chaque monument classique a été
moderne en son temps et nos villes
européennes sont le résultat de strates
historiques, c’est pour ça qu’elles sont
belles et intéressantes.»
Renzo Piano concepteur de The Shard

La capitale
britannique inaugure

aujourd’hui
son nouveau

chef-d’œuvre:
un building biseauté

de 310 m de haut,
le plus haut d’Europe.

Visite guidée
avec l’architecte,

Renzo Piano.

une tour de taille

The Shard
a coûté

571 millions
d’euros et

sa construction
a duré un peu

plus de trois ans.
PHOTO MIGUEL

MEDINA . AFP
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Commerces,
restaurants,
hôtels, bureaux,
résidences
privées et…
plateforme
panoramique.
Les 95 étages de
la tour ne seront
ouverts que
début 2013.
PHOTO CHRIS
HELGREN . REUTERS
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+12%

Vous êtes
de plus en plus nombreux

à nous lire.

Merci
+9,5%

Votre journal a connu une hausse exceptionnelle
de sa diffusion en mai 2012

(mai 2012/mai 2011, chiffre OJD)

Et aussi:

Diffusion France payée,
Janvier à mai 2012/Janvier
à mai 2011 (chiffre OJD)

+4,8%
Hausse des abonnements
«papier», Janvier à
mai 2012/Janvier à
mai 2011 (chiffre OJD)

+21%
D’augmentation des
visites sur liberation.fr,
Janvier à mai 2012/Janvier
à mai 2011 (Chiffre OJD)
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