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L’économie sociale et solidaire est en pleine expansion
en France, et notamment les Scop.

Coopératives,
capital sympathie
L e capital appartient aux em-

ployés, les dirigeants sont élus
sur la base d’une voix par sala-
rié. Bienvenue dans le monde

des Scop, société coopérative ouvrière
de participation. L’appellation évoque
un univers que l’on croit disparu, celui
de la fraternité ouvrière, au temps des
utopies socialistes de la fin du XIXe siè-
cle. Erreur. La France en comptait 51
en 1884, elles sont plus de 2000 aujour-
d’hui et emploient près de 40000 sala-
riés. Dans le monde de l’économie so-
ciale et solidaire, les Scop occupent
donc une place de choix.
Associer les salariés au capital de l’en-
treprise? Jacques De Heere sait ce que
cela signifie. Voilà près de vingt ans que
les 1 250 salariés d’Acome, la plus
grande société coopérative de France,
spécialisée dans la fabrication de câbles
électriques, fibre optique, matériels
pour planchers chauffants hydrauli-
ques… l’élisent au poste de PDG.

«PARTICIPATION». A l’instar de centai-
nes d’autres dirigeants de Scop et autres
entreprises du secteur de l’économie
sociale et solidaire, De Heere
explique que, à côté du pan-
théon de la corporate governance
d’inspiration anglo-saxonne où
siègent les actionnaires (share-
holders), peuvent s’installer les
autres parties prenantes de
l’entreprise (stakeholders), à savoir ses
salariés. Et ça marche, avec plus de
400 millions d’euros de chiffre d’affai-
res. «Ici, 50% des résultats restent dans
l’entreprise, ils sont impartageables, le
reste est distribué sous forme de participa-
tion aux salariés», explique le PDG
d’Acome. Exit les chasseurs de plus-va-

lues rapides et risquées, bonjour les
fourmis, prêtes à faire fructifier leur en-
treprise pour encaisser les salaires et
partager les bénéfices.
A Mortain (Manche), sur les cinq sites
de production d’Acome, pas de straté-
gie industrielle sans prendre en compte
le long terme, la pérennité de l’entre-
prise et surtout l’emploi. «L’emploi n’est
jamais une variable d’ajustement, insiste
Jacques De Heere. Dans une entreprise
classique, c’est l’actionnaire majoritaire
qui décide du futur de l’entreprise. Ici,
comme dans toutes les Scop, le capital est

détenu à 100% par les salariés. Alors, for-
cément, ils sont très engagés dans toutes
les facettes de la vie de l’entreprise. Idem
pour les clients, qui, en outre, ressentent
une forme de sécurisation.»
Question: vit-on plus heureux dans une
Scop? «Oui, c’est généralement le cas. La
plupart des salariés éprouvent une forme
d’engagement vis-à-vis de l’entreprise,
mais aussi vis-à-vis de tout leur environ-
nement. Entre toutes les parties prenantes,
c’est-à-dire les salariés, mais aussi les

clients, les élus politiques ou encore les
collectivités sociales, les liens sont plus
étroits», répond Thierry Jeantet, prési-
dent du Forum international des diri-
geants de l’économie sociale. Et d’ajou-
ter : «La Scop, comme les mutuelles
d’assurances, les fondations, les coopéra-
tives de toutes sortes, offre des structures
pour une gestion plus humaniste. Beau-
coup de dirigeants de ce secteur avouent
avoir le cœur à gauche.»

QUÊTE DE SENS. Au niveau mondial, les
coopératives, tous secteurs confondus,
représentent un chiffre d’affaires de près
de 1000 milliards d’euros. En France, la
nébuleuse fragmentée et complexe de
l’économie sociale et solidaire (ESS)
compterait près de 800000 entreprises,
avec ou sans numéro de registre du
commerce, selon Thierry Jeantet (coo-
pératives agricoles, industrielles ou
bancaires, mutuelles d’assurances ou de
santé…) et plus d’un million d’associa-
tions. Cette «autre économie», qui oc-
cupe 2,2 millions de personnes en
France et contribue pour 10% au PIB,
fait partie intégrante du tissu socio-éco-
nomique. «Mais on l’ignore encore trop
souvent», regrette Jeantet. Dispersée,
disparate, l’ESS n’en reste pas moins
dynamique: 440000 emplois y ont été
créés depuis 2000, dont 31000 en 2010.
Les associations se taillent la part du
lion, avec 3 emplois sur 4 et plus de
80% des établissements employeurs.
Même si elle pâtit d’une image quelque-
fois ringarde, l’économie sociale et soli-
daire attire de plus en plus de candidats:
jeunes diplômés sensibles à l’engage-
ment humanitaire ou aux thèses alter-
mondialistes, salariés dégoûtés par la
logique purement financière de l’entre-
prise classique ou tout simplement en
quête de sens dans leur travail. Mais, en
cette période de restriction des finances
publiques, en France mais aussi dans la
plupart des pays développés, ce secteur
risque de jouer, plus que jamais, un rôle
d’amortisseur social… •

Par VITTORIO DE FILIPPIS
Photo AKATRE L’ESSENTIEL

LE CONTEXTE
Sociétés coopératives ouvrières,
entreprises ou associations
d’insertion : l’économie sociale
et solidaire a le vent en poupe.

L’ENJEU
Face aux dérives du libéralisme,
cette «autre économie»
représente un potentiel
sousutilisé.

Par GILLES
VANDERPOOTEN
et NICOLAS DEMORAND

Engagement
Chacun connaît les malheurs
du monde et s’inquiète, à
juste titre, de la situation de
l’économie et de l’emploi.
De l’évaporation d’une part
de plus en plus grande du
pouvoir politique, devenu un
léger nuage qui ne parvient
même plus à troubler le ciel
des marchés financiers.
De l’Europe qui tangue,
vacille et craque
bruyamment. De l’étrangeté
de la nature, meurtrie ici et
là, meurtrière ailleurs.
La tentation est grande
de céder au pessimisme,
voire au catastrophisme.
Ce serait une défaite majeure.
La résignation n’est pas de
mise. Car le monde de
demain n’est pas
nécessairement
l’amplification du moment
présent. Contre le
déterminisme historique,
l’heure peut aussi être à la
pensée et à l’imagination.
A l’engagement et à l’action.
Le Libé spécial que vous avez
en main le démontre : nous
vivons un moment fécond
et passionnant où, sur fond
de crise, sous la pression
tenace et grâce à la créativité
de la société civile, naissent
bien des perspectives
nouvelles et des formes
d’actions inédites. C’est à ces
«porteurs de solutions» que
Libération et Reporters
d’espoirs donnent la parole.
Ici et là-bas, au cœur ou en
marge du «système»,
de l’habitat partagé à
l’entreprise coopérative,
du crowdfunding au
biomimétisme : point
d’angélisme mais des
réalisations concrètes qui
sont autant de raisons
d’espérer. Que cette
5e édition du «Libé des
solutions» vous donne envie
d’agir à votre tour.

ÉDITORIAL

«Ici, comme dans toutes les Scop,
le capital est détenu à 100% par
les salariés.»
Jacques De Heere PDG élu d’Acome

des entreprises
en France
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REPORTERS D’ESPOIRS

L’ONG Reporters d’Espoirs agit depuis 2003 pour promouvoir
l’information «porteuse de solutions» dans les médias. Elle s’appuie sur un
réseau d’associations, de journalistes, de citoyens pour identifier les
initiatives et les engagements d’acteurs qui, en France et dans le monde,
proposent des solutions aux enjeux d’intérêt général. Solidarité, écologie,
économie sociale, culture et éducation : Reporters d’espoirs valorise des
initiatives reproductibles, originales ou innovantes, ayant fait preuve de
résultats. Loin de nier les problèmes, l’infosolution est une réponse
concrète aux grands enjeux de notre temps, faite pour donner envie
d’agir au plus grand nombre. Rens. : www.reportersdespoirs.org.
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Claude Alphandéry, président du Conseil
national de l’insertion par l’activité économique:

«Un vrai modèle
de sortie de crise»
C laude Alphandéry est à l’écono-

mie sociale et solidaire (ESS) ce
que Stéphane Hessel est à l’indi-

gnation: un porte-voix infatigable. Pré-
sident du Conseil national de l’insertion
par l’activité économique et du Labora-
toire de l’économie sociale et solidaire,
il plaide sans relâche pour une économie
où les hommes, l’environnement et les
territoires passent avant le profit. Une
économie humaine insuffisamment ex-
plorée pour sortir de la crise par le haut.
Quel est l’état des lieux pour les entre-
prises coopératives en France?
Il y a un mouvement vers l’économie
sociale et solidaire, notamment pour les
Sociétés coopératives et participatives
(Scop), mais aussi pour les mutuelles ou
les Sociétés coopératives d’intérêt col-
lectif (Scic). En dix ans, nous sommes
passés de 1500 à 2000 Scop en France,
qui emploient 40 000 salariés pour
3,5 milliards d’euros de chiffre d’affai-
res. C’est à la fois important et margi-
nal… Mais cela peut fortement se déve-
lopper : dans les dix années à venir,
700000 entrepreneurs vont partir à la
retraite. Cela concerne 3 millions de sa-
lariés. Sans repreneurs connus se pose
la question de la reprise de l’entreprise,
en général une PME-PMI, par ses sala-
riés. Le modèle coopératif est alors plé-
biscité. Cela présente plusieurs avanta-
ges pour les cédants, mais aussi pour les
salariés, qui se sentent sécurisés, les
banquiers et les élus, car ce sont des en-
treprises ancrées dans le territoire.
Quelles sont les difficultés pour changer
d’échelle?
Elles sont de trois sortes. D’abord,
comme toute entreprise, les Scop ont
besoin de capitaux qu’elles ont du mal
à trouver. En contrepartie d’avantages
fiscaux, les fonds solidaires ont l’obliga-
tion d’injecter 55% de leurs fonds dans
des entreprises solidaires. Par exemple,
le réseau France active injecte 180 mil-
lions d’euros par an dans l’ESS, en par-
tie grâce à l’épargne salariale et soli-
daire. Ce n’est pas à l’échelle des
besoins. La seconde difficulté, c’est
l’accompagnement. La reprise d’une
entreprise par ses salariés n’est pas un
dossier habituel pour les banques et les
fonds d’investissement. Ce sont des pe-
tits dossiers, assez lourds et qui ne rap-
portent pas beaucoup d’argent. Les
banques pensent à tort que ce sont des

dossiers risqués. La troisième difficulté,
c’est la méfiance, voire l’incompréhen-
sion culturelle du propriétaire de l’en-
treprise. Il faudrait instaurer un droit de
reprise par les salariés, sous forme de
coopérative ou de mutuelle, en cas de
licenciements collectifs, de fermeture,
de délocalisation, de transformation ou
création de nouvelles activités. De nom-
breuses expériences vont dans ce sens:
des salariés de la menuiserie Cepam, en
Poitou-Charentes, ou des forges Jayot
LCAB, dans les Ardennes, ont racheté et
transformé en Scop leur entreprise.
Que représente l’ESS dans l’économie
actuelle?
Quantitativement, plus de 10% des em-
plois. Qualitativement, les initiatives de
l’ESS cherchent à produire, à investir et
à décider autrement. Elles ont toutes
une finalité d’utilité sociale s’inscrivant
dans un projet économique, une gou-
vernance démocratique et une gestion
éthique, ainsi qu’une dynamique de dé-
veloppement s’appuyant sur un ancrage
territorial et une mobilisation ci-
toyenne. Dans les Scop ou les Scic, les
salariés doivent détenir au moins 51%
du capital, ce qui rend, de fait, l’entre-
prise moins fragile car le patrimoine est
impartageable. Les décisions se pren-
nent selon le principe d’un homme-une
voix. Ceci décourage peut-être les auto-
crates, mais repose sur le consensus et
la confiance. Par ailleurs, ces coopérati-
ves participent au maillage de petites
activités locales qui doivent innover
pour résister à la concurrence mondiale.
Est-ce une option pour notre économie
en crise?
Oui, tout ça fait sens si l’on considère
qu’il faut penser une sortie de crise non
dominée par le capital financier. Ces
entreprises amorcent un nouveau mo-
dèle de croissance. Au début, les Scop
s’adressaient aux secteurs du textile, de
l’imprimerie, de l’agroalimentaire…
Plus récemment, elles concernent des
métiers liés à l’écologie, à une autre fa-
çon de produire et de consommer. C’est
un vrai modèle de sortie de crise où la
société civile peut exercer sa créativité.
Evidemment, il faut une fiscalité redis-
tributive et éponger les dettes, mais,
derrière la nécessité de mesures macro-
économiques radicales, doit émerger un
tout autre mode de développement.

Recueilli par LAURE NOUALHAT
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Au bord de la liquidation judiciaire, de la revente ou de la délocalisation,
trois exemples d’entreprises françaises reconverties en coopératives avec succès.

Ils ont su dire Scop

Salariés de Fralib à Gémenos (BouchesduRhône), le 17 novembre. PHOTO PATRICK GHERDOUSSI

D ans l’usine déserte, Yves Baroni
montre une tête de mort sur un
bidon. Salarié de Fralib à Gémenos

(Bouches-du-Rhône), il se souvient qu’à
son embauche, en 1997, l’aromatisation
des thés était naturelle. L’entrepôt dé-
bordait de verveine, de tilleul, de con-
centrés de citron, vanille et cannelle… Le
travail était précis, exigeant. L’entreprise
était encore autonome dans ses approvi-
sionnements, sa commercialisation. Puis
Fralib a vu arriver les arômes de syn-
thèse. Et une partie des activités a été ex-
ternalisée par l’actionnaire, Unilever, qui
a transformé Fralib en simple condition-
neur, lui a retiré tout ce qui était
rentable.
Cassés. Le chiffre d’affaires a chuté
de 286 millions d’euros en 1999 à 23 mil-
lions en 2010. Et, en septembre 2010,
Unilever a annoncé qu’il délocalisait
l’activité en Belgique et en Pologne, pour
augmenter la rentabilité. Les salariés
avaient le choix. Rester et chercher un
emploi dans un bassin sinistré, ou répon-
dre à des propositions de reclassement,
parfois en Pologne, à 420 euros par mois
pour les ouvriers. Yves a refusé. Depuis,
il se bat pour rester à Gémenos, avec Fra-
lib, mais sans Unilever. Les autres salariés
veulent créer une coopérative, reprendre
la marque en misant sur une qualité re-
trouvée. Permettre l’existence d’une en-
treprise indépendante, souveraine, dont
les emplois ne dépendraient plus d’un
lointain actionnaire. Les deux plans de
sauvegarde de l’emploi d’Unilever, préa-
lable pour arrêter l’activité qui mobilisait
encore 182 personnes, ont été cassés à
deux reprises par la justice.
Dans les attendus de son arrêt du 17 no-
vembre, la cour d’appel d’Aix-en-Pro-
vence estime que présenter des postes en
Pologne avec de tels salaires revient à ne
rien proposer. Unilever prépare un nou-
veau plan, pendant que les salariés peau-
finent leur plan de reprise avec l’aide

d’un cabinet d’expertise payé par le con-
seil régional du socialiste Michel Vau-
zelle. L’idée serait de monter une société
coopérative d’intérêt collectif (Scic), qui
permet d’associer salariés, collectivités
publiques et entreprises privées. Des
partenaires potentiels sont intéressés et
les conseils régional et général vien-
draient en soutien pour certains investis-
sements et la garantie de prêts.
Il faudrait mobiliser le fonds stratégique
d’investissement, créé pour les entre-
prises qui ont besoin d’investisseurs sta-
bles et pas seulement attirés par une lo-
gique financière de court terme. Les
salariés veulent miser sur la qualité, le
retour à l’aromatisation naturelle et se
tourner vers le marché régional pour une
partie de leurs approvisionnements en
plantes.
Souveraineté. Le développement local
et durable est l’une des valeurs fondatri-
ces du mouvement coopératif. Les sa-
lariés auraient aussi un droit de veto sur
les orientations stratégiques. Et les béné-
fices de l’entreprise, au lieu de filer en
Suisse à la recherche d’une fiscalité plus
douce, seraient réinvestis sous forme
d’une réserve impartageable pour garan-
tir la pérennité de l’entreprise. Sa souve-
raineté. Selon les salariés, le seuil de
rentabilité se situe aux alentours
de 1 000 tonnes par an (un tiers de ce
que Fralib conditionnait ces dernières
années).
Il faut auparavant obtenir d’Unilever la
cession de l’outil, et surtout de la mar-
que Eléphant. Le groupe répond qu’il
n’en est pas question. Que le projet des
salariés est utopique, qu’Eléphant «fait
partie de [sa] stratégie de marque». Pour
tenter d’avancer, les salariés demandent
une table ronde réunissant l’Etat, les
collectivités territoriales et l’action-
naire. Sans réponse, pour l’instant, du
gouvernement.

OLIVIER BERTRAND (à Marseille)

Fralib, miser sur la qualité
«J’ avais 64 ans, et il fallait que je dé-

cide du devenir de cette société.»
Pour Yvon Zaco, fondateur-diri-

geant de Coeg, bureau d’études lyonnais
de maîtrise d’œuvre d’exécution dans le
bâtiment, la solution la plus rentable
aurait été de revendre son entreprise.
«Financièrement, cela aurait été un peu
plus intéressant, mais c’est toujours hypo-
thétique de savoir à quel prix on va vendre
une affaire dans laquelle il n’y a que de l’hu-
main. Nous sommes dans un métier où l’on
travaille parce que l’on est connu depuis de
nombreuses années», explique-t-il. Fina-
lement, Yvon Zaco a choisi de transmet-
tre Coeg à ses 9 salariés. «Nous avions
également le souci, mon principal collabo-
rateur et moi, d’une éventuelle difficulté
pour le personnel d’accorder sa confiance
à un nouveau dirigeant», rappelle-t-il.
Dans un premier temps, Yvon Zaco a
conservé une bonne partie des actions,
qu’il a cédées les années suivantes. Les

salariés ont investi entre un et deux mois
de salaire. «Certains ont mis plus. Un col-
laborateur a pris 10% de la société», pré-
cise l’ancien patron.
En 2005, le directeur technique de Coeg,
bras droit d’Yvon Zaco, devient le pre-
mier gérant de la Scop nouvellement
créée. «Il est lui-même parti en retraite et,
en 2009, un nouveau gérant qui a fait une
partie importante de sa carrière profession-
nelle chez Coeg a pris sa suite», explique
Yvon Zaco. Lui-même a gardé des parts
dans l’entreprise. «Je suis encore un petit
peu actionnaire», plaisante-t-il. Avec le
recul, l’ex-dirigeant de Coeg ne regrette
rien. «Cette solution a permis à mes colla-
borateurs de conserver leur outil de travail.
Ils ont aussi trouvé là une nouvelle motiva-
tion, ça se ressent.» A l’en croire, l’entre-
prise se porte bien. «Le chiffre d’affaires
progresse, les marges aussi, et tout le
monde y trouve son compte.»

CATHERINE COROLLER (à Lyon)

Coeg, une nouvelle motivation

U n bilan 2011 «encore une fois posi-
tif» et des «perspectives intéres-
santes». A en croire ses patrons

salariés, Ceralep, leader mondial sur le
marché des isolateurs en porcelaine à
forte résistance mécanique, ne connaît
pas la crise. En janvier 2004, pourtant, le
tribunal de commerce de Romans pro-
nonçait la liquidation judiciaire de cette
entreprise installée à Saint-Vallier
(Drôme), propriété d’un fonds de pension
américain. Ainsi, 53 salariés (sur 93) dé-
cidèrent de fonder une Scop et de rache-
ter l’usine. Aujourd’hui, Ceralep emploie
63 personnes, toutes sociétaires de l’en-
treprise. Depuis la crise de 2004, le chiffre
d’affaires n’a cessé de progresser, passant
de 1,8 à 4,8 millions d’euros entre 2005
et 2006. «En 2011, nous allons atteindre

6,5 millions d’euros, un montant jamais
égalé depuis que nous sommes repartis»,
affirme Robert Nicaise, le président du
conseil d’administration. Explication :
Ceralep est seul sur le marché de la haute
et de la très haute tension, son principal
concurrent, italien, se portant très mal.
Parmi ses clients, Nexans, ABB, Siemens,
Areva, EDF, la SNCF. Les Chinois, qui ont
des besoins et ne maîtrisent pas ce savoir-
faire, ont voulu racheter l’entreprise.
«Mais on n’est pas à vendre», rétorque
Robert Nicaise. Ceralep ne s’inquiète pas
de l’avenir. «Pour 2012, aucun clignotant
n’est à l’orange», affirme le président du
CA. En 2004, la Scop avait redémarré
avec 150 clients. «Aujourd’hui, affirme
Robert Nicaise, on en a 350.»

C.Co. (à Lyon)

Ceralep, force de résistance

Ceralep, à SaintVallier (Drôme), le 1er janvier 2010. PHOTO RAFAEL TRAPET. ALEPH. PICTURETANK
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Laproximité
alavente
enpoupe

En Italie, le label Kilomètre zéro
vise à accroître et encourager
l’usage des circuits courts. P oitrine d’oie confite avec

courge au four et sa
mousse de fromage aux
amandes, mille-

feuille gratiné au ragoût
d’oie et velouté de salade
Trévise : ces deux plats sont à la
carte du menu Kilomètre zéro du
restaurant La Ballotta, à Torreglia
en Vénétie. Dans cette trattoria, aux
portes de la ville de Padoue,
90% des vins, 60% des fruits et lé-
gumes et 40% des viandes et vo-
lailles proviennent des champs et
élevages environnants.
Le gérant de l’établissement, Fabio
Legnaro, s’est engagé à acheter lo-
cal depuis qu’il a rejoint, en 2007,
l’opération Kilomètre zéro, lancée
par l’antenne régionale de Coldi-
retti, le premier syndicat agricole

du pays. «J’ai toujours fait de la cui-
sine du terroir, mais maintenant je
dois garantir au moins 30% de pro-
duits locaux dans mes plats et un
menu 100% Kilomètre zéro à chaque
service», précise le restaurateur.

Aujourd’hui une cin-
quantaine d’autres ta-
bles de Vénétie peuvent

se targuer d’avoir sur leur porte et
à leur carte le label Kilomètre zéro.

XÉNOPHOBIE. «Il s’agissait de sou-
tenir le projet de loi d’initiative popu-
laire que Coldiretti avait présenté au
conseil régional en 2006», explique
Sandra Chiarato, attachée de presse
du syndicat agricole. Le texte de loi
préconise des quotas de 50% de
produits locaux dans la restauration
collective et de 30% dans les res-
taurants et la grande distribution.
Au risque de se heurter aux lois
européennes antiprotectionnistes.

Mais surtout d’être taxé de xéno-
phobie, dans un pays où la Ligue du
Nord incite au boycott du kebab et
du couscous au bénéfice de la
polenta.
Finalement, une loi régionale a été
approuvée, mais pas question de
quotas. Il n’empêche, le concept de
Kilomètre zéro a ouvert la voie.
«Aujourd’hui, nous avons des bou-
cheries et un réseau de boulangeries
100% Kilomètre zéro à Trévise», ex-
plique Luca Motta, secrétaire de la
commission de Coldiretti Veneto et
en charge d’examiner les 15 à
20 candidatures annuelles pour dé-
crocher le label. Il est également
correspondant régional de la fon-
dation Campagna Amica, créée
en 2007 par le syndicat pour porter
ses projets de filières courtes.

AMPLEUR. Près de 1 000 marchés
paysans sont organisés tous les ans,
de Milan à Palerme en passant par
Naples, et ce sont 16 000 agricul-
teurs qui vont ainsi à la rencontre
des consommateurs. «Avec des re-
cettes chiffrées à 320 millions
d’euros, c’est une bouffée d’oxygène
pour des agriculteurs qui sont sous la
pression constante des grossistes», se
félicite Sara Paraluppi, la coordina-
trice nationale du projet.
Les clients y trouvent également
leur compte: «Sur ces marchés, nos
prix sont 30% en dessous du référen-
tiel national.» En 2010, ils étaient
plus de 8 millions à avoir approché
les étals pour y dépenser 25 euros
par tête en moyenne. «En total des
ventes, la filière courte ne représente
encore que 5 à 7% du marché agri-
cole», conclut Sara Paraluppi.
Pour prendre de l’ampleur et tou-
cher un plus large public, la pro-
duction locale doit s’organiser et se
regrouper. La fondation Campagna
Amica vient de créer un réseau de
botteghe, «boutiques» au cœur des
principales villes du pays: 30 vien-
nent d’ouvrir, 120 sont à l’étude.
«Nous sommes en train de créer un
consortium national des producteurs
de Campagna Amica pour approvi-
sionner les boutiques et nous permet-
tre également d’attaquer la restaura-
tion collective.» En pleine crise
économique, le pari est osé: les im-
portations agricoles ont encore
augmenté de 27% au premier tri-
mestre 2011 et les magasins de
hard-discount se multiplient
comme des petits pains. La petite
distribution organisée n’a pas fini
de faire ses preuves. •

Par ANDREA PARACCHINI
(Reporters d’espoirs)

REPORTAGE

600
Groupements d’achat solidaires
sont recensés en Italie. Sur le
modèle des Amap, ils achètent
directement aux producteurs.

UN LABEL MAÎTRE RESTAURATEUR EN FRANCEREPÈRES

A Milan, une représentante
de la fondation Campagna
Amica, sur un modèle
proche des Amap. PHOTO
MARFISI.FOTOGRAMMA.
LEEMAGE

En France, le label Maître restau
rateur distingue les chefs qui
s’engagent à respecter un cahier
des charges précis, comme cuisi
ner sur place, utiliser au moins
80% de produits frais, accueillir
les clients avec soin, veiller à la

qualification du personnel et
respecter les règles d’hygiène et
de sécurité, ou encore disposer
de places de parking. Décerné
par l’Etat depuis 2007, moins
de 2000 établissements (sur
80000) l’ont réclamé.
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Nous n’avons pas l’intention de relocaliser
notre production en France

Et pour cause. 2 000 Scop produisent en France, dans tous les secteurs d’activité,

à l’image d’Aerem qui conçoit à Toulouse des bancs d’essais pour l’aéronautique.

Des salariés majoritaires, des dirigeants élus, des résultats équitablement partagés,

des réserves obligatoires garantes de leur pérennité : les Scop, par leur statut

innovant, servent leurs salariés, leur territoire et leur pays. On n’a encore jamais vu des

salariés associés d’une Scop décider de délocaliser leur propre emploi. www.les-scop.coop
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Près de 600 enfants sont suivis chaque semaine par les agents de l’association dans la capitale malienne. PHOTO PESINET

A Detroit (Michigan), 20000 sans-abri
dorment dans l’un des 64000 vestiges
de l’ancienne cité industrielle: usines
délabrées, immeubles de bureaux à
l’abandon… Michelle, la quarantaine,
a passé deux ans dans un foyer d’ac-
cueil. C’est la première à porter le
manteau-duvet imaginé par Veronika
Scott, 22 ans, diplômée en arts appli-
qués. Pendant cinq mois, trois jours

par semaine, Veronika quitte le Col-
lege for Creative Studies de Detroit
pour se rendre dans un foyer, où elle
peaufine son Element S(urvival) Coat:
«Les sans-abri ont accompagné chaque
étape du projet et ont essayé chacun des
quatre prototypes. Aujourd’hui, ce sont
elles qui le fabriquent.» Réalisé dans des
couvertures de laine et doublé par un
matériau fin comme du papier, plus

connu pour améliorer les performan-
ces énergétiques dans le bâtiment, le
manteau se porte et s’étale pour for-
mer un sac de couchage qui se replie
comme un baluchon. Veronika a aussi
créé The Empowerment Plan, entre-
prise d’insertion qui héberge, salarie
et forme à la couture des femmes SDF
pour réaliser les 1000 premiers modè-
les à distribuer d’urgence.

D INITIATIVE UNE JEUNE DIPLÔMÉE SE LANCE DANS LA CONFECTION HUMANITAIRE

Le manteau-duvet qui vêt les SDF américains

INDE L’association Mobile
Creches propose d’accueillir
les enfants d’ouvriers itiné-
rants au sein de structures
adaptées, mises en place sur
le site même du chantier.
Jusqu’alors, les enfants res-
taient souvent livrés à eux-
mêmes, obligeant les plus
âgés à endosser le rôle de pa-
rents, au détriment, bien
souvent, de leur scolarité.
Désormais, le temps que du-
rent les travaux, ils bénéfi-
cient de trois repas par jour,
d’un suivi éducatif et un mé-
decin assure une visite tou-
tes les deux semaines. A ce
jour, 500 structures d’ac-
cueil mobiles ont été créées
en Inde, qui ont accueilli
plus de 650 000 enfants et
ont formé plus de 5000 édu-
cateurs.

ARGENTINE Une association
de riverains de la province de
Buenos Aires a développé un
nouveau concept : la com-
munauté éducative à gestion
sociale. Cette école, appelée
Creciendo Juntos («grandir
ensemble»), se revendique
comme n’étant ni publique
(programme d’Etat) ni privée
(financement par l’Eglise),
mais sociale. Toutes les dé-
penses d’entretien de l’école,
nourriture, électricité, bâti…
sont entièrement à la charge
de la communauté éduca-
tive, seuls les salaires des en-
seignants sont versés par
l’Etat. Pour promouvoir
l’égalité des chances, les
droits d’inscription sont mo-
diques, 35 pesos (environ
6,20 euros), et fonction des
revenus.

Abdoulaye Harissou, notaire diplômé
en droit des affaires de l’université de
Yaoundé au Cameroun, est à l’origine
du Titre de propriété foncière simplifié
et sécurisé (TSS), déjà appliqué à Mada-
gascar et au Vietnam.
w Quel rapport entretient-on avec la terre
en Afrique?
La terre est considérée comme un bien

sacré appartenant à la collectivité et non à un individu. En
Afrique, 60 à 90% des terres n’ont pas de titres. Les cultiva-
teurs délimitent les espaces naturellement, par des arbres,
des ruisseaux et même des touffes d’herbes. Tant que la pa-
role donnée était respectée, cela ne créait aucun problème.
Maintenant que l’argent a perverti les mœurs, c’est une
source permanente de conflits.
w Qu’apporterait un titre de micropropriété aux populations?
Aujourd’hui, la Terre compte 7 milliards d’hommes, d’ici
à 2050, nous serons près de 9 milliards. Avec l’accroissement
de la population, la sécurisation foncière est au cœur des en-
jeux mondiaux. La masse populaire pauvre et démunie étant
la grande majorité de cette population, le titre de micropro-
priété apporte une garantie juridique pour sécuriser l’accès
à la terre et sortir de la précarité et de l’informel. Son titulaire
peut en disposer comme il l’entend, le donner en garantie
pour obtenir des crédits, par exemple. En cela, le foncier peut
devenir un levier formidable de développement.
wDans quelle mesure le Titre simplifié sécurisé peut-il permet-
tre de lutter contre l’accaparement des terres?
Le TSS n’est pas une chimère. C’est un document officiel que
chaque citoyen peut obtenir, pour 70 euros maximum et en
moins de six mois, pour certifier la propriété de son lopin de
terre, de sa case, de sa plantation ou de son domaine d’éle-
vage. C’est un titre de micropropriété et non une sous-pro-
priété. Le droit de propriété que confère le TSS affranchit son
titulaire des aléas d’expropriation abusive de l’Etat et du dik-
tat de l’administration. Par conséquent, ces terres seront plus
difficiles à accaparer que celles faisant partie du domaine
national.
w A quel périmètre peut s’étendre cette proposition?
Elle concerne d’abord et surtout les pays du tiers-monde qui
en ont besoin : l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie. C’est
sur ces continents que travaille le groupe de travail Titrement,
créé par l’Union internationale du notariat que je préside.
Pour l’Afrique, nous avons une approche régionale d’abord,
internationale ensuite: faire une loi type de TSS en Afrique,
puis adaptable et exportable, ailleurs.

Recueilli par ANNE FERUGLIO (Reporters d’espoirs)
PHOTO ABDOU DIOURI

«La Terre, un droit humain», d’Abdoulay Harissou. Préface de
Jacques Chirac et Abdou Diouf, Editions Dunod, 224 pp., 23 €.

A u Mali, 1 enfant sur 5
meurt avant l’âge de
5 ans. Près de 70%

des décès sont dus aux com-
plications de maladies béni-
gnes. «Les familles ne se ren-
dent pas chez le médecin
chaque fois que l’enfant est
malade. On essaye d’abord de
le soigner avec la médecine
traditionnelle et après, il est
souvent trop tard», explique le
docteur Siaka Sako, qui pra-
tique à Bamako, la capitale.
Proximité. L’association
française Pesinet a mis en
place un programme de
prévention qui combine la
téléphonie mobile et le
travail d’agents de proxi-
mité, recrutés au sein de la
population puis formés par
l’association. Depuis octo-
bre 2008, dans le quartier de
Bamako-Coura, les 600 en-
fants des familles inscrites au
programme sont suivis
chaque semaine.

«L’examen sanitaire s’effectue
aussi bien à la maison que
dans des endroits de la vie de
tous les jours, où l’agent peut
trouver facilement les familles.
Après avoir pesé les enfants,
les agents en-
trent dans l’ap-
plication de leur
portable toutes
les informations
utiles à leur
suivi : poids,
température et éventuels
symptômes (fièvre, toux, diar-
rhées). Ils précisent également
si l’enfant est encore nourri au
sein», détaille Anne Roos-
Weil, directrice et fondatrice
de Pesinet.
Les informations sont en-
voyées via le réseau mobile à
la base de données sécurisée
des équipes médicales du
centre de santé communau-
taire le plus proche. Anne
Roos-Weil a voulu que le
système soit le plus simple

possible : «Les informations
sont représentées sous forme
de courbes. Lorsque le méde-
cin détecte une anomalie et
juge qu’un enfant doit venir le
consulter, il en informe l’agent

de santé en l’indiquant dans
l’interface Web.» Il peut alors
prévenir la famille le jour
même.
Pour les abonnés, les con-
sultations sont gratuites et
les médicaments vendus à
moitié prix. Pesinet fonc-
tionne en cela comme une
petite mutuelle : l’abonne-
ment mensuel est de
500 francs CFA, soit moins
de 1 euro – l’équivalent de
deux baguettes de pain ou
d’un kilo d’oignons.

Le docteur Siaka Sako juge
le dispositif «très intéressant,
facile à utiliser et vraiment
précieux pour nous, médecins.
J’ai beaucoup plus de consul-
tations maintenant. On va
chercher les gens directement
à domicile et c’est pour cela
que ça fonctionne. Il est cer-
tain que cela a permis d’éviter
des complications et même de
sauver des enfants».
Santé publique. Au Mali,
l’utilisation du téléphone
portable constitue un enjeu
de santé publique. Comme
dans tous les pays pauvres où
l’accès à Internet demeure
limité, les technologies de la
téléphonie mobile sont en
plein essor : en 2011, sur les
5 milliards d’abonnés à un
opérateur dans le monde,
3,84 milliards sont issus d’un
pays en voie de développe-
ment.

CÉCILE CAILLEZ
(Reporters d’espoirs)

«On va chercher les gens
directement à domicile et c’est
pour cela que ça fonctionne.»
Docteur Siaka Sako

ABamako,
lasantéestauboutdufil
SOLIDARITÉ L’association Pesinet fait de la prévention pour réduire les
risques de mortalité juvénile, par un suivi médical via le réseau mobile.

QUESTIONS À ABDOULAYE HARISSOU
NOTAIRE CRÉATEUR D’UN TITRE DE MICROPROPRIÉTÉ FONCIÈRE

«Une garantie juridique
pour l’accès à la terre»
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Accélérer 
aussi notre 
engagement dans  
l’énergie solaire

Présent depuis plus de 25 ans dans 
la filière solaire, Total franchit un 
cap technologique et industriel 
grâce à son entrée au capital de 
SunPower*.
Notre ambition : développer une 
activité solaire fiable, performante 
et compétitive et devenir l’un des 
leaders mondiaux de ce secteur.

www.total.com

*  SunPower Corp. conçoit, fabrique et fournit les modules et 
panneaux solaires les plus efficaces et offrant le meilleur 
rendement du marché.
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Despatients
enphasede
reconversion
Depuis octobre, l’association
parisienne Cap’cités travaille
à la réinsertion professionnelle
de personnes atteintes de troubles
psychiques.

Par FLORE DE BORDE
(Reporters d’espoirs)
Photo LIONEL CHARRIER. MYOP

A u fond de la petite cour, l’en-
trée est de plain-pied et
donne sur un open space lu-
mineux: à droite, une grande

cuisine américaine, «là où tout se
passe», à gauche, des espaces de travail
avec bureaux et ordinateurs,
plus loin, une salle de réunion
qui fait aussi office de salle à
manger. Collé au Comptoir général,
quai de Jemmapes à Paris, Cap’cités a
ouvert ses portes en octobre pour ac-
cueillir les personnes atteintes de trou-
bles psychiques, sans les considérer
comme des patients, mais comme des

Avec son architecture en forme de bateau, son jardin et ses grandes baies
vitrées, la maison du XXIe siècle, située dans le centreville de SaintDié,
dans les Vosges, est le seul établissement de France à abriter un institut
médicoéducatif pour enfants et une maison d’accueil spécialisée pour
adultes. A l’origine du projet de l’association Turbulence, des parents
désireux d’offrir un cadre de vie et d’apprentissage adapté à leurs enfants
polyhandicapés ou autistes. «On part de ce que chacun peut faire. Il n’y a
pas d’âge pour apprendre», témoigne Violaine Cazaux, mère de Robin, un
polyhandicapé et autiste de 28 ans. Les enfants ont grandi dans la maison et
y sont restés. Outre les ateliers pédagogiques, les gestes du quotidien sont
l’occasion de cultiver l’autonomie. Ouverte aux parents, la elle est aussi un
lieu d’échange avec la ville. «Les résidents sortent faire leurs courses, vont au
cinéma. On organise des expositions, des conférences pour donner aux gens
une excuse pour y entrer», s’amuse Alberto Swarcer, bénévole. Fin 2012, une
deuxième maison d’une quarantaine de places doit ouvrir non loin de la
première. Aurélie Darbouret (Reporters d’espoirs)

UN TOIT POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

membres actifs de leur projet de réin-
sertion.

VOISINS. Thomas et Timothée, deux
jeunes membres de l’association, pas-
sent les bras chargés de provisions et
s’installent aux fourneaux. Jean-Jac-
ques Margerie se présente: il est mem-
bre et secrétaire général de Cap’cités.
Spontanément, il explique: «Nous nous

sommes inspirés du modèle des
clubhouse américains qui exis-
tent depuis 1948. Dire que nous

sommes les premiers en France, alors qu’il
y en a 350 dans le monde !» Dans
l’Hexagone, le projet s’est heurté à des
craintes. Il a d’abord fallu trouver un
lieu, et faire accepter aux voisins le fait
de vivre à proximité de personnes schi-

RÉCIT

A Cap’cités installée depuis octobre quai de Jemmapes, à Paris. Au centre, Maëlle Le Flour, une des
initiatrices du projet; en haut et cidessus, Thimothée et Matthieu, membres de l’association.

LIBÉRATION VENDREDI 23 DÉCEMBRE 201110 • FRANCE



rencontrer d’autres membres. Depuis
que le clubhouse de Paris est actif, elle
s’occupe de l’accueil et des questions
administratives. «Ici, nous sommes des
personnes à part entière et pas seulement
des patients. On regarde ce qu’il y a de
positif en nous. Ce que l’on nous propose,
c’est un projet de vie, lance-t-elle avant

d’aller fumer une cigarette
dans la cour. Les médica-
ments, cela ne suffit pas.»
Membre du conseil d’orien-
tation stratégique de l’asso-
ciation, Philippe Gay, méde-
cin psychiatre, est du même
avis: «Le clubhouse constitue
un chaînon manquant entre le

suivi médical et une vie autonome, avec la
reprise progressive d’une activité. Il ré-
pond à certaines de nos attentes : rompre
l’isolement, redonner confiance, retrouver
de l’amitié, un statut social, un travail. Le
clubhouse redonne ses chances à une
personne.» •

glement, participent à sa gestion, tien-
nent le planning. L’autre spécificité du
projet est de favoriser la réinsertion
professionnelle. L’association a ainsi
passé des partenariats avec des sociétés
et des fondations pour que ses membres
puissent accéder à des formations et
surtout à l’emploi.

Alison, 47 ans, est partie en juin à
New York avec Maëlle Le Flour et Céline
Aimetti, sur invitation du réseau inter-
national des clubhouse. L’occasion de
s’immerger trois semaines au sein de la
maison mère «Fountain House», de
s’inspirer de son fonctionnement et de

zophrènes, maniaco-dépressives ou
souffrant de troubles bipolaires ; qui
plus est, en l’absence de soignants.
Mais Céline Aimetti, déléguée générale
de l’association, et Maëlle Le Flour,
chargée de mission vie sociale, n’ont
pas baissé les bras : «Les gens nous di-
saient: “C’est formidable ce que vous fai-
tes !” Mais juste après, on comprenait
qu’ils ne nous voulaient pas comme voi-
sins.» Malgré la reconnaissance du
handicap psychique par la loi de 2005,
les malades psychiatriques continuent
de faire peur. «La grande exclusion
aujourd’hui est une exclusion cérébrale»,
explique Philippe Charrier, président
de Cap’cités.

MÉTRO. Pour les membres, qui ont par-
fois du mal à sortir de chez eux, ou pour
qui prendre le métro est certains jours
insurmontable, faire vivre le clubhouse
fait partie intégrante du processus de
rétablissement: ils en ont rédigé le rè-

L’association Simon de Cyrène fait
cohabiter valides et handicapés.

«Pas de relation
aidant-aidé»
E ntrepreneur, fondateur

et président de l’asso-
ciation, Laurent de

Cherisey se consacre depuis
six ans à la création de mai-
sons partagées entre person-
nes valides et handicapées.
Pourquoi avez-vous créé l’as-
sociation Simon de Cyrène?
Chaque année en France,
10 000 personnes survivent
à un accident vasculaire cé-
rébral ou à un
traumatisme crâ-
nien. Mais pour
quel projet de
vie ? Elles se re-
trouvent à la fois
dans une situa-
tion de handicap
lourd et confron-
tées à la violence de l’exclu-
sion. La société a tellement
peur de la fragilité, qu’elle
crée des normes de plus en
plus contraignantes. Au pré-
texte de protéger les person-
nes handicapées, on les ex-
clut en les reléguant à la
marge. C’est déshumanisant.
L’expérience montre que le
handicap peut être créateur
de lien social: il me rappelle
que la valeur de ma vie ne
tient pas à mon efficacité ou
à ma performance, mais à
ma capacité d’entrer en rela-
tion avec l’autre.
Comment rompre l’isolement
des personnes handicapées?
Simon de Cyrène crée des lo-
gements sociaux dans les-
quels cohabitent personnes
valides et handicapées. Cha-
cun dispose de son propre
studio, tout en partageant
l’espace collectif: salon, salle

à manger, lieux d’échange,
de jeu et de fêtes. Ici, tout le
monde se retrouve. Les habi-
tants et l’équipe de volontai-
res, de salariés et de vacatai-
res côtoient bénévoles et
voisins du quartier. Il n’y a
pas de relation aidant-aidé.
Tous partagent et tous reçoi-
vent. Notre première maison
partagée dispose de 50 loge-
ments, sur une surface de

3 000m2 dans le
cadre formidable
du monastère du
prieuré Sainte
Bathilde, à Van-
ves. Nous voulons
que chacun puisse
dire : «J’aimerais
habiter ici si

cela m’arrivait.»
Comment envisagez-vous
l’avenir?
Je souhaite que cette maison
prenne sa place dans la vie
locale et que des relations
d’amitié se tissent. Certes,
cette solution ne gomme pas
la souffrance mais elle per-
met de construire un sens
pour la personne et pour la
société. De nouvelles mai-
sons vont ouvrir à Rungis,
Angers, Nantes, Bordeaux,
Dijon… Il est important que
les personnes qui sont prêtes
à cohabiter, se connaissent
et s’estiment. Quand l’envie
est là, l’action se crée.

Recueilli par
GILLES VANDERPOOTEN

(Reporters d’espoirs)

«Le grain de sable et la perle»,
de Laurent de Cherisey avec
Vivianne Perret. Editions
Presses de la Renaissance
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450
millions d’individus
souffrent de troubles
mentaux ou du compor
tement, selon l’OMS.

La loi de 2005 reconnaît
comme handicapées les
personnes qui souffre de
maladies psychiques. On
distingue le handicap
mental –résultant d’une
déficience intellectuelle,
d’un état stable et d’une
nonmédicalisation– du
handicap psychique, asso
cié à des pathologies psy
chiatriques.

L’Unafam est une asso
ciation qui accueille les
familles confrontées
aux troubles psychiques
d’un des leurs.
Ecoute téléphonique
au 0142630303.

REPÈRES

«Les résultats des
350 clubhouse
existants sont très
encourageants:
diminution du
nombre de suicides,
réduction des
hospitalisations.»
Docteur Philippe Gay

«Les gens nous disaient: “C’est
formidable ce que vous faites !”
Mais ils ne nous voulaient pas
comme voisins.»
Maëlle Le Flour chargée de mission vie sociale
de Cap’cités
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Lesmanifestations
contre le régimeont
forcé le président
BenAli à fuir la

Tunisie, au termede
vingt-trois ansd’un
règne sanspartage.

Tunisie, au termede
vingt-trois ansd’un
règne sanspartage.

(Liberté)
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Liz Taylor estmorte
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T rois cent mille sourds
profonds en France
qui, comme tout le

monde, se marient, divor-
cent, héritent, achètent des
biens immobiliers, entrent
en bisbille avec leur voisin ou
l’administration, se font li-
cencier, escroquer, retirer la
garde de leurs enfants, met-
tre en examen, ou encore ar-
rivent, étrangers, pour tra-
vailler en France… Bref, ils
ont affaire à la loi. Avec cet
impératif commun face à
elle : se faire entendre.
Comment? «80% des sourds
qui communiquent avec la lan-
gue des signes ne savent ni lire
ni écrire. Leur pensée n’est pas
structurée par le langage. Ils
ont du mal à comprendre les
procédures», résume Anne-
Sarah Kertudo, juriste bi-
lingue en langue des signes.
Privés de justice en somme,
pour cause de surdité.
C’est parce qu’elle défend
farouchement l’accès au
droit pour tous qu’Anne-Sa-

rah Kertudo a ouvert en 2002
une permanence juridique
pour les sourds, une pre-
mière en France.
Dans le petit bureau de la
mairie du IXe qui l’héberge,
elle reçoit des plaignants qui
viennent de partout crier
justice en silence. Des heures

à faire ensemble le tri des in-
fos, à traquer les faits sous
l’émotion. Elle explique les
procédures, liste les pièces à
fournir, téléphone au greffe,
accompagne les demandeurs
en justice, où elle s’est en-
tourée d’un réseau d’amis
avocats. La seule chose
qu’elle refuse de faire, c’est
l’interprète en audience.
Car, depuis janvier 2005,
grâce à un lobbying auquel
elle a largement participé, un

texte de loi impose au civil ce
que la loi de 2000 sur la pré-
somption d’innocence exi-
geait déjà au pénal : la pré-
sence d’un interprète en
langue des signes au tribu-
nal. «Il faut arriver à faire ap-
pliquer la loi. Et mettre fin au
marché noir de l’interprétariat.

Il y a des gens qui
jouent les interfaces
sans vraie qualifica-
tion en langue des
signes.»
Ce sera le prochain
combat de «Ma-

dame juridique», comme di-
sent les sourds. Batailleuse,
dotée d’une formidable em-
pathie et d’une bonne dose
d’humour, celle qui a fait ses
classes en droit au logement
a raconté son parcours dans
un livre, Est-ce qu’on entend
la mer à Paris ? L’histoire
d’une enfant sourde, aujour-
d’hui appareillée et à la sur-
dité insoupçonnable.

ANNICK LACROIX
(Reporters d’espoirs)

La présence d’un interprète
en langue des signes au
tribunal est obligatoire
depuis janvier 2005.

Anne-SarahKertudo
romptlaloidusilence
HANDICAP Cette juriste aide les sourds à se faire
entendre de la justice. Une première en France.

AnneSarah
Kertudo est
bilingue en
langue des

signes.
FRÉDÉRIC

STUCIN. MYOP

«Nous faisions des maraudes depuis des années, raconte
Nicole Louvain, bénévole. Et, en discutant avec les gens
de la rue, ils nous ont exprimé le besoin d’avoir un lieu
pour poser leurs affaires.» Chaque jour, un sansabri se
déplace avec 35 à 40kg de bagages. Un vrai frein à la
réinsertion sociale. «Quand on traîne son chariot, on est
stigmatisé! On se fait aussi sans cesse voler. Et puis com
ment voulezvous qu’on fasse des démarches, en courant
avec tout notre barda?» demande Daniel, bénéficiaire
mais aussi bénévole à la Bagagerie d’Antigel. Cogérée par
des personnes avec et sans domicile, Daniel y tient la per
manence deux fois par semaine: «Ici, on nous fait con
fiance, on peut créer des liens avec les bénévoles.» Ce
local clair et propre de 130m2, dans le XVe arrondisse
ment de Paris, est ouvert tous les jours de l’année de 7 à
9 heures et de 20 à 22 heures. La Bagagerie a une cin
quantaine de casiers et aussi deux salles de douche, une
cuisine, une petite bibliothèque et même une salle infor
matique connectée à Internet. «Nous sortons du cercle
infernal de l’aide d’urgence, inadaptée, qui nous casse
encore plus et nous rejette sans cesse à la rue.» Un peu
plus qu’un point de chute, la Bagagerie est un tremplin.
FLORE DE BORDE (Reporters d’espoirs) PHOTO DR

À PARIS, UNE BAGAGERIE POUR
LA BONNE CASE

PRISONS L’association Clip
(Club informatique péniten-
tiaire) offre aux détenus une
formation à la bureautique,
à la création de sites web et à
la robotique. L’accès à Inter-
net étant interdit en milieu
carcéral, la formation est si-
mulée sur un logiciel spécia-
lement conçu. Dans une
trentaine de prisons, une à
deux demi-journées par se-
maine, les 250 bénévoles du
Clip accompagnent les déte-
nus pour leur permettre de
rester connectés à l’évolu-
tion rapide des technologies.

2012 Pour que les prochaines
élections ne se gagnent pas
en jouant sur les peurs,
Animafac, qui regroupe
12000 associations étudian-
tes, a lancé le collectif
«2012 même pas peur»
(www.2012memepaspeur.
net). Les jeunes sont invités
à se mobiliser et à s’exprimer
sur leurs visions et attentes
de la société: «Je ne veux plus
avoir à choisir entre étudier et
manger! Je veux un esprit en-
richi dans un corps nourri !»
est l’une des 3400 proposi-
tions déjà postées sur le Net.

Mariée à un français, avec
lequel elle élève ses deux
enfants «avec toutes leurs
langues», Anna Stevanato
Le Marchand, italienne,
crée en 2009 l’associa
tion Dulala (D’une langue à
l’autre) pour faire reconnaî
tre le bilinguisme comme
«un cadeau, pas un far
deau!» La jeune linguiste
initie les élèves de ZEP à la
culture italienne. Elle note
que les langues d’origine
sont souvent perçues
comme un frein à l’intégra
tion, «surtout lorsque l’on
parle des langues mino
rées. Les représentations
ne sont plus aussi positives,
et beaucoup de parents
arrêtent de transmettre
leur langue maternelle,
pensant nuire à leur
enfant». Reconnaître le
bilinguisme devrait au con
traire permettre à l’enfant
de valoriser ses compéten
ces et favoriser in fine
l’apprentissage du français.
Aux enfants d’1 à 10 ans,
l’association propose des
ateliers ludiques en 13 lan
gues, pour qu’ils parlent
leur langue maternelle tout
en s’amusant. Dulala assure
des formations dans les
écoles, afin de transmettre
des outils à des ensei
gnants «souvent désempa
rés face à la diversité
culturelle».

POUR QUE LE
BILINGUISME
SOIT UNE FORCE

L’INITIATIVE

Accorderie
Dans une ZUP de Chambéry, depuis le mois de novem
bre, il y a comme un petit air de Québec: une «Accor
derie» vient d’ouvrir. Tabernacle! Au Canada, ce
système de troc de services et de temps existe
depuis 2002. Il compte plus de 2000 membres, ou
accordeurs, qui s’échangent près de 700 services sur un
mode égalitaire et sans aucune contrepartie financière.
Une heure de repassage vaut une heure de cours de
maths, et ainsi de suite… L’objectif est de valoriser les
compétences et le sentiment d’utilité en favorisant le lien
de proximité, le tout à peu de frais. «Nous avions une
vingtaine d’inscrits au bout de deux semaines», souligne
Chloé Laurendeau, animatrice de l’Accorderie.
Importé en France par la Fondation Macif, le concept
se décline à Paris, dans le XIXe arrondissement, et
compte essaimer dans tout l’Hexagone.
ANDREA PARACCHINI (Reporters d’espoirs)

Papa divorcé échange pen
dant semaine de Noël
appartement situé dans
centre ville de Lille contre
appartement près de Nan
tes, où vivent mes
deux enfants…
En France, il y aurait plus
de 400000 parents qui
vivent éloignés, et parfois
très éloignés, de leurs
enfants à la suite d’un
divorce. Une situation que
connaît très bien Magali
Le Carrérès, qui a fondé la
plateforme Astucespa
rents après son divorce,
pour régler les problèmes
induits par la séparation:
trouver un logement à mi
chemin, échanger son
appartement le temps de
la visite, des vacances ou
trouver un autre parent
pour partager les frais de
covoiturage… Site Internet
pour parents séparés uni
quement.
(astucesparents.com/)

SOLIDARITÉ
POUR PARENTS
DIVORCÉS

L’HISTOIRE
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Lemécénat,del’éthiquepastoc
Le détachement de salariés dans des associations redonne du sens à la vie professionnelle.

«R éussir» ne leur suffit
plus. Aujourd’hui, de
plus en plus d’actifs
cherchent à donner du

sens à leur vie professionnelle. Le
mécénat de compétences, qui con-
siste pour une entreprise à
détacher, sur leur temps
de travail, des salariés vo-
lontaires dans des associations est
une réponse à cette aspiration. En
même temps qu’un outil pour im-
pliquer les collaborateurs dans
l’entreprise. En 2010, Farzana Ali-
bay, consultante dans une SSII (so-
ciété de service en ingénierie infor-
matique), a choisi de passer une
partie de son préavis de départ en
mission de mécénat pour l’associa-

tion BrailleNet, qui traduit des li-
vres en braille. «J’ai découvert une
équipe très motivée. C’est très stimu-
lant de permettre à d’autres d’accé-
der au savoir et à la lecture.»

RENTABLE. PME d’une vingtaine de
personnes dans le conseil en éner-
gie, Enea Consulting a intégré le
mécénat d’entreprise dans son

mode de management.
Depuis sa création
en 2007, ses salariés pas-

sent 20% de leur temps de travail
en mission de mécénat. Si c’est
bien l’entreprise qui les rémunère,
cela ne l’empêche pas d’être renta-
ble. Selon son président, Vincent
Kientz, le gain est ailleurs : «Nos
salariés partent régulièrement en
mission sur des projets d’accès à
l’énergie dans les pays du Sud. Ils en
reviennent plus innovants, car ils dé-

couvrent d’autres modèles de distri-
bution ou de financement qui les ins-
pirent. Ils appréhendent mieux leur
domaine, car ils intègrent toutes les
dimensions (environnementale, so-
ciale, etc.) et connaissent tous les ac-
teurs de l’énergie.» Technique de
management valorisante, le mécé-
nat de compétences est aussi un
outil pertinent de gestion des per-
sonnels. Il offre une solution pour
occuper les salariés de société de
conseil pendant une période de
creux entre deux missions ou per-
met de valoriser la fin de carrière
des seniors, sous-employés car ju-
gés sous performants.
Il y a un an et demi, en accord avec
les syndicats, la direction d’Orange
a mis en place un temps partiel se-
nior. Moyennant une baisse de leur
rémunération, les salariés volontai-
res peuvent être détachés dans des

associations de leur choix pour des
missions de longue durée, jusqu’à
trois ans avant leur départ à la re-
traite. «C’est une transition vers une
retraite active, où, nous l’espérons, ils
resteront impliqués dans le monde as-
sociatif», souligne Mireille Levan,
secrétaire générale de la Fondation
Orange. Une alternative intelligente
qui permet au salarié de faire valoir
ses compétences «ailleurs» et de
préparer son retour à la vie civile.

MICROCRÉDIT. Pour les associa-
tions, le bénéfice est évident. «Il
faut rendre les associations plus pro-
fessionnelles», confirme Benoît Gé-
nuini, ex-patron d’Accenture
France et aujourd’hui président de
l’association Passerelles numéri-
ques, qui forme de jeunes Cambod-
giens et Philippins à l’informati-
que. «Le mécénat de compétences

permet de transférer les méthodes de
gestion de l’entreprise au monde as-
sociatif.» L’Adie (Association pour
le droit à l’initiative économique),
qui aide les personnes exclues du
marché du travail à monter leur en-
treprise par le biais du microcrédit,
a bien compris l’intérêt de ce par-
tenariat. Pour réduire ses coûts
fixes, l’association bénéficie des
compétences des salariés d’Alma
Consulting Group, spécialisé dans
l’optimisation de frais généraux, et
du cabinet d’avocats Linklaters
pour répondre aux questions juri-
diques de ses bénéficiaires. Un be-
soin réel de compétences du côté
du monde associatif, auquel les en-
treprises doivent encore apprendre
à répondre: seul 21% des entrepri-
ses mécènes s’engagent dans ce
partenariat «win win», comme
elles aiment à dire. •

Par CONSTANCE MOLLE
PROUDHON
(Reporters d’espoirs)

ANALYSE

6,6%
C’est le taux de chômage
des seniors (plus de 50 ans)
au troisième trimestre 2011, selon
le ministère du Travail. Soit
0,3 point de plus qu’en 2010.

RENCONTRE EN LIGNE
Sur Internet, des plateformes
(koeo.net, mecenova.org,
probono.fr) mettent en relation
entreprises et associations.
Sur le site de koeo.net, pour une
centaine d’entreprises inscrites,
on trouve 2500 associations.

REPÈRES Admical est une association qui
s’occupe de promouvoir le
mécénat d’entreprise. Elle pro
pose à ses 180 adhérents, des
ateliers de réflexion, des forma
tions et un accompagnement
dans leurs politiques de mécé
nat, et notamment de mécénat
de compétences.

Une école
au Sénégal

équipée d’un
panneau solaire.
ÉNÉA. CONSULTING

Les entreprises mécènes sont
de plus en plus nombreuses
(35000 en France), mais leur
budget accuse une baisse
de 20% par rapport à 2008,
pour atteindre 2 milliards d’euros
en 2010. Les entreprises de plus
de 200 salariés apportent près
des deux tiers du mécénat total.
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QUESTIONS À JÉRÔME DECONINCK
COORDINATEUR ET MEMBRE FONDATEUR DE TERRE DE LIENS

«Sécuriser les terres et
développer les cultures bio»

A travers sa société foncière et un fonds
de dotation, Terre de liens achète des
terres agricoles sous forme collective,
grâce à l’épargne solidaire. A ce jour,
près de 8000 citoyens ont cofinancé le
maintien ou l’installation de 150 agri-
culteurs bio.
w Quelle est la mission de Terre de liens?

De nombreuses structures d’accompagnement à la création
d’entreprise agricole existent, mais la spécificité de Terre de
liens tient à sa lutte pour l’accès à la terre et contre la dispari-
tion des fermes –qui meurent au rythme de 200 chaque se-
maine. Certains rêvent d’une France de propriétaires… nous
considérons au contraire que le foncier est un bien commun.
Il faut sécuriser ce patrimoine en louant la terre à des agricul-
teurs tout en leur demandant de pratiquer l’agriculture bio,
de maintenir des haies et des mares et de transmettre des
savoir-faire locaux.
w Combien de projets d’installation soutenez-vous?
Aujourd’hui, nous ne pouvons accompagner qu’un nombre
limité de projets: nous rachetons 15 à 25 fermes par an. Dans
des régions comme l’Ile-de-France ou le Nord-Pas-de-Ca-
lais, la pression sur le foncier est telle qu’on a du mal à réaliser
des acquisitions. Le nombre de projets que l’on développe
dépend principalement de l’apport financier des action-
naires et des donateurs. Depuis notre création, en 2003, nous
avons réuni 23 millions d’euros d’épargne solidaire, collecté
600 000 euros de dons, et six fermes nous ont été léguées.
A ce jour, nous avons acquis plus de 80 fermes qui se portent
bien grâce à la forte demande de produits bio.
w Qui sont les jeunes agriculteurs?
Chaque année, 10000 personnes s’adressent à l’une de nos
dix-neuf associations régionales. Un tiers d’entre elles con-
naissent l’activité agricole parce qu’elles ont grandi dans une
famille de paysans ou ont déjà travaillé dans le secteur. Un
second tiers est constitué de jeunes issus d’une formation
agricole mais pas du milieu agricole, et qui cherchent un ter-
rain. Le dernier tiers regroupe des cadres en «rupture» qui,
à l’approche de la quarantaine, décident d’abandonner leur
métier et leur salaire pour s’installer à la campagne et cher-
cher à vivre autrement.

Recueilli par ANDREA PARACCHINI (Reporters d’espoirs)
PHOTO DR

BÉTON VERT De la chaux, un
peu de ciment, une pincée de
lin et 85% de terre extraite
localement: c’est la recette
du Cématerre. Bon marché,
ce matériau de construction
pourrait être un sérieux con-
current au béton, dont le prix
grimpe à mesure que les car-
rières ferment. Le Cématerre
fait déjà la fierté de son in-
venteur, Alain Lefebvre, et
une première réalisation sera
inaugurée fin février en Sei-
ne-Maritime.

MANAGEMENT«Plus les sa-
lariés sont heureux, plus

l’entreprise progresse.»
C’est le postulat sur lequel
s’appuie Charles Van Haecke,
créateur des Espoirs du ma-
nagement, trophée décerné
chaque année à des diri-
geants soucieux de valoriser
leurs salariés. Ainsi, dans le
Nord-Pas-de-Calais, ce pa-
tron d’une société de net-
toyage, Cleaning, qui offre
d’accompagner ses salariés
surendettés chez le banquier
pour renégocier avec eux
leurs crédits, et qui a vu le
chiffre d’affaires de son en-
treprise doubler en dix-
huit mois.

Plus besoin de fouiller dans les poubelles : à Lille, la Tente des glaneurs distribue gra
tuitement les fruits et légumes collectés auprès des commerçants du marché de
Wazemmes. Un don gagnantgagnant pour les maraîchers, puisqu’en évitant le gas
pillage des invendus leur taxe déchets diminue d’autant. A l’heure où les vendeurs
plient boutique, l’association lève le rideau sur son stand coloré. Les bénévoles
remplissent tous les paniers qui se présentent. «Aucun justificatif n’est demandé.
L’objectif est de rendre un peu de dignité aux personnes qui n’ont pas les moyens
d’acheter des produits frais», explique JeanLoup Lemaire, président de l’association.
S’ils viennent, c’est qu’ils en ont besoin. Le projet a vu le jour il y a un an, porté par
les membres du comité de quartier. Depuis, quelque 24 tonnes d’aliments ont été
redistribuées. PHOTO DR

ALIMENTATION À LILLE, GLANER EN TOUTE DIGNITÉ

En Limagne, au nord de
ClermontFerrand (Puyde
Dôme), il aura fallu à Chris
tian Liabeuf, agriculteur,
dix ans pour que son idée
se réalise: réutiliser les
eaux usées de la ville pour
arroser les cultures, après
un lagunage de treize jours.
Dans les bassins peu pro
fonds, l’eau se purifie natu
rellement grâce à l’action
des rayons UV du soleil.
Aujourd’hui, 700 hectares
sont irrigués grâce aux
60 kilomètres de conduites
souterraines raccordées à
la station d’épuration de
ClermontFerrand. «Ce
n’est que du bonus. Au lieu
de rejeter en milieu naturel
de l’eau traitée, on revalo
rise les ressources», expli
que Christophe Cautier,
président de l’ASA Lima
gne noire, qui regroupe les
51 agriculteurs adhérents
au projet. ELSA BASTIEN
(Reporters d’espoirs)

EN AUVERGNE,
LE BONUS
DES EAUX USÉES

L’HISTOIRE

S on appel date de 1985,
quand la courbe du chô-
mage culminait à un pic

encore jamais atteint. Jean-
Baptiste de Foucauld, admi-
nistrateur de Pôle Emploi,
alors commissaire au plan,
crée avec des amis Solidarités
nouvelles face au chômage
(SNC). Ce haut fonctionnaire
atypique préoccupé par le
lien social a conscience que
les dispositifs du service pu-
blic ne peuvent ramener
seuls vers l’emploi. Il faut pa-
rier sur la solidarité: «Chacun
peut faire quelque chose pour
lutter contre le chômage.»
Original dans ses méthodes,
Solidarités nouvelles face au
chômage s’appuie sur un ré-
seau de 1 200 accompagna-
teurs bénévoles, formés par
ses soins, qui fonctionnent
en binôme pour épauler un
chômeur dans la durée et
tenter de lui donner du
temps, de l’écoute. Et, une
fois la confiance revenue,
mettre à sa disposition les
outils et le réseau nécessaires
pour faire avancer son projet
professionnel.
«C’est la relation qui compte
d’abord», dit Sophie Bon-

naure, déléguée générale de
SNC. Quant au retour à l’em-
ploi, l’association y pourvoit
elle-même par la création de
postes dits «de développe-
ment» dans le milieu asso-
ciatif. Un double bénéfice
social qui permet à la fois au
chômeur de reprendre pied
dans le marché du travail et
à une association de bénéfi-
cier de cette main-d’œuvre
rémunérée grâce aux
3000 donateurs et partenai-
res de SNC. Leurs dons ont

permis de financer une cen-
taine d’emplois d’accompa-
gnement l’année dernière, à
la hauteur maximum d’un
Smic, sur un an en moyenne.
Et ce sans aucun appel aux
fonds publics. Cette organi-
sation en réseau citoyen mi-
litant reste unique.
A Mulhouse, Karine Mebarki
travaille depuis deux ans
auprès de l’association Jus-

tice, Insertion, Droit. Ironie,
elle y travaille elle-même en
contrat unique d’insertion,
complété en temps plein par
les dons de SNC. «Une sacrée
expérience» qui devrait enfin
permettre à cette ancienne
serveuse de 37 ans d’accéder
à sa vocation, toujours
contrariée, de conseillère en
insertion professionnelle.
«Ils font un beau travail, ex-
plique-t-elle, à l’écoute des
gens. Ils m’ont offert une nou-
velle chance.»

«Tout accompa-
gnement porte à
un moment ses
fruits», dit Bri-
gitte Carraz, l’une
des deux accom-
pagnatrices, mili-
tante sociale de

toujours. Mais la crise est
bien là. «Depuis deux ans, on
sent une dégradation. L’accès
aux contrats à durée indéter-
minée est en baisse. Même le
milieu associatif licencie.»
SNC s’est donc fixé un objec-
tif: multiplier les emplois de
développement par deux en
deux ans.

ANNICK LACROIX
(Reporters d’espoirs)

«Chacun peut faire quelque
chose pour lutter contre
le chômage.»
JeanBaptiste de Foucauld
créateur de SNC

Solidairessurlavoie
duretouràl’emploi
SOCIAL Fort de 1200 bénévoles, le réseau SNC
épaule des chômeurs dans leurs recherches.

PierreEmmanuel Grange,
33 ans, aime penser qu’il
appartient à la génération
G «comme générosité».
Il y a quelques années,
au Mexique, il décou
vre le concept d’arrondi
solidaire: «Je parlais trois
mots d’espagnol. Au su
permarché, je répondais
“si, si”, sans comprendre
que j’acceptais de faire
don de l’arrondi au
peso supérieur, sur la
somme due», s’amusetil
aujourd’hui. De retour en
France, PierreEmmanuel
Grange fonde microDON
et décline le concept aux
bulletins de salaire.
«L’arrondi sur salaire
répond avant tout à la
quête de sens des salariés.
Il permet à l’entreprise
d’améliorer son image et
de répondre aux exigences
d’éthique de ses employés
et de ses consommateurs.
Enfin, le don bénéficie aux
associations dont les
besoins vont croissants.»
Don acte! MÉLANIE DUWAT
(Reporters d’espoirs)
PHOTO P.E. GRANGE. MICRODON

GRANGE ET
L’ARRONDI DES
SALAIRES

LES GENS

100 000
C’est, en euros, la somme que verse le Crédit coopéra
tif à des associations de lutte contre la pauvreté grâce
à sa taxe sur ses propres transactions de change, bapti
sée «change solidaire». Généralisée à un taux de 0,01%,
une telle taxe sur les principales devises (dollar, euro,
livres, yen) rapporterait 33,41 milliards de dollars. (25 mil
liards d’euros environ).
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Aéroports

Sarkozy
dézingue lagrève

Génocide arménien: la Turquie
enrage contre la France
COLÈRE Quelques heures
après le vote de l’Assemblée
nationale pénalisant la néga-
tion du génocide arménien,
le Premier ministre turc a
annoncé «un premier train»
de rétorsions contre la
France, dont le rappel immé-
diat de l’ambassadeur, la
suspension des visites bilaté-
rales et le gel des exercices

militaires conjoints. «Nous
révisons nos relations avec la
France», a insisté le leader
turc accusant le chef de
l’Etat, Nicolas Sarkozy,
«d’avoir brisé pour des inté-
rêts électoralistes des liens for-
gés depuis plusieurs siècles».
Le texte, voté à main levée et
à une très forte majorité de la
cinquantaine de députés

présents, prévoit un an
d’emprisonnement et
45000 euros d’amende pour
toute négation publique d’un
génocide reconnu par la loi.
Plusieurs milliers de person-
nes ont manifesté à proxi-
mité de l’Assemblée en fa-
veur et aussi en opposition à
ce texte.

PAGES VIIIIX

Le best of
des mini-
jeux 2011
«Libération» a
bossé dur pour
cette sélection de
jeux chronophages,
qui justement,
réduisent le temps
de travail.

PAGES XXXXI

PAGE IIIV

Le gouvernement
a remplacé les agents

de sécurité par
des policiers à Roissy.

Une première.

A
P

Kombouaré
viré
du PSG
Malgré un titre
de champion
d’automne pour
Paris, l’entraîneur
a été remercié, hier,
par les propriétaires
qataris du club.

PAGE XV
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Par FRANÇOIS SERGENT

Visites

Dans une indicible
indifférence, le
gouvernement a brisé une
grève parfaitement légale.
Pas moins de trois
ministres et non des
moindres sont venus
plastronner dans les
terminaux pour célébrer
leur victoire sur quelques
centaines de damnés des
aéroports. Comme si la
République était en
danger. Le crime des
grévistes en ces périodes
de fêtes ? Allonger les
queues à Roissy et retarder
ces «usagers pris en
otage» qui, désormais,
auront tout leur temps
pour faire leurs achats de
Noël bien mérités au
duty free. Le Président, qui
a l’indignation sélective,
s’en est allé visiter le
même jour ses pauvres des
Resto du cœur, sans doute
plus télégéniques au
20 heures que les grévistes
des portiques de sécurité.
Seule la gauche de la
gauche est venue soutenir
ces travailleurs maltraités
et l’on attend toujours à
Roissy la visite d’un
responsable socialiste. Ces
grévistes méritent mieux.
Ce conflit symbolique a
révélé toute une
population exploitée, aux
conditions de travail et de
salaires indignes. Tout un
monde précaire qui se lève
tôt et travaille plus pour
gagner moins. A l’origine
de cette casse sociale : la
privatisation féroce de tout
un secteur qui a
abandonné, en 1996, à des
sous-traitants le domaine
de la sécurité dans les
aéroports. Dans un
contexte de concurrence,
les salariés mis sous
pression, victimes de
cadences et d’horaires
infernaux sont devenus
une variable d’ajustement.
Ces entreprises n’ont
jamais été mises en cause
par les ministres et le
Président rodomonts pour
qui des CDD à 1 000 euros
sont une cible plus facile
et, sans doute, à leurs yeux
électoralement plus
rentable.

ÉDITORIAL

Des manifestants,
mercredi à Roissy.

Le recours aux forces de l’ordre pour remplacer
les agents de sûreté de l’aéroport fait polémique.

Grève à Roissy:
l’Etat franchit
la ligne jaune

L e conflit dans les aéro-
ports s’est durci hier avec
le recours à 180 policiers
et 80 gendarmes pour as-

surer les contrôles à l’embarque-
ment. Aucun vol n’a été annulé à
Roissy et dans les autres aéroports
touchés par le mouvement, mais
les files d’attentes s’allongent. Le
chef de l’Etat et les ministres ont
durci le ton (lire page 4) alors que
les syndicats contestent la légalité
de l’intervention policière.

L’INTERVENTION DES FORCES
DE L’ORDRE ESTELLE LÉGALE ?
Le cas de figure est inédit. Il ne
s’agit pas d’une réquisition, pro-

cédure strictement encadrée, des-
tinée à rétablir un service public
de première nécessité (hôpital,
blocage des transports publics,
amoncellement d’ordures…). Le
gouvernement, lui, se défend
d’empêcher l’exercice
du droit de grève, ins-
crit dans la Constitu-
tion, ce qui serait le cas s’il y avait
embauche d’intérimaires pour
remplacer des salariés grévistes.
Hier, la CFDT fédération des servi-
ces à saisi le tribunal administratif
de Montreuil (Seine-Saint-Denis).
Force ouvrière (FO) envisage éga-
lement de déposer un recours juri-
dique. «On estime que cela peut être
une voie de fait», explique Alain
Bouteloux, de FO fédération des
services: «Le recours à des policiers
pour remplacer des grévistes, c’est

une première.» Les syndicats de
policiers sont aussi réservés sur le
rôle qu’on veut faire jouer aux for-
ces de l’ordre. Pour la CFDT police
nationale, cela «revient à saboter le
dialogue social».

LA LOI SUR LE SERVICE MINIMUM
S’APPLIQUETELLE ?
Votée le 2 août 2007, la loi créant
«un service minimum en cas de
grève» était l’un des points clés du
programme de Sarkozy. Elle a de-
puis été reprise dans le code des
transports. Elle impose une négo-
ciation préalable, et oblige les sa-
lariés à déclarer 48 heures à
l’avance s’ils seront grévistes. Mais
ce service minimum ne s’applique
que dans les transports publics
terrestres: SNCF, RATP et trans-
ports urbains des grandes villes.
L’UMP a déposé une proposition
de loi pour l’étendre au transport
aérien. Elle sera examinée le
24 janvier à l’Assemblée. Les syn-
dicats de personnels navigants ont
déjà déposé un préavis de grève
pour début février.

QUI SONT CES SOCIÉTÉS
DE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE?
Autrefois, la sécurité dans les aéro-
ports était une mission exclusive-

ment régalienne. Les
services de police
maîtrisent alors toute

la chaîne de sécurité des aéroports,
de l’enregistrement des passagers,
des bagages à l’embarquement.
Changement de décor en 1996 et
place au privé. Les aéroports lan-
cent des appels d’offres pour trou-
ver des sous-traitants. Depuis,
quatre sociétés de sûreté, ICTS,
Brink’s, Securitas et Alyzia Sûreté,
se partagent un marché de
450 millions d’euros pas an. Elles
sont chargées d’assurer les fonc-
tions de sécurité, du contrôle des

Par VITTORIO DE FILIPPIS
et FRANÇOIS WENZDUMAS
Photos MARC CHAUMEIL L'ESSENTIEL

LE CONTEXTE
Les forces de l’ordre ont
remplacé hier les agents en
grève aux portiques de
sécurité de l’aéroport
parisien de Roissy Charles
deGaulle.

L'ENJEU
Le gouvernement brise
ainsi une grève parfaitement
légale et apporte de facto
son soutien aux entreprises
qui refusent les
revendications, notamment
salariales, de leurs
employés.

DÉCRYPTAGE
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Des usagers,
mercredi à Roissy.

Mal payés, déconsidérés et constamment surveillés, les
sous-traitants font de cette lutte une question de dignité.

«On se fait engueuler
toute la journée»
«P our Noël, on est prêts… C’est la galette des rois

qui passera à l’as. La machine est lancée, on
ne peut pas s’arrêter. C’est 200 euros ou rien»,

affirme Angélique, déterminée. Pour la reconnais-
sance de leur profession; pour la dignité. En grève
depuis sept jours, le cahier de doléances des agents
de sûreté de Roissy, toutes entreprises confondues,
ne cesse de s’emplir. En cause, leur salaire :
1300 euros nets en moyenne pour un temps plein et,
surtout, le manque de considération qu’il symbolise.
Premier grief, l’humiliation permanente par les dif-
férents «contrôleurs»: superviseurs, Aéroports de
Paris (ADP), Direction générale de l’aviation civile,
police… Eric, délégué de SUD aérien s’insurge: «Nos
employeurs ont une soumission canine vis-à-vis
d’ADP. Ils acceptent tout et n’importe quoi pour garder
le marché de la sécurité aéroportuaire, quelles que soient
les conséquences sur notre travail.»
Suivent les problèmes d’horaires décalés pour les
parents et les attestations maladies jamais envoyées
par l’employeur à la Sécu pour dissuader les arrêts
de travail. Une grande partie des agents de sûreté
vient de l’Oise, de l’Aisne, à une heure
de route. En arrivant à l’aéroport, ils se
garent sur un parking gratuit mais éloi-
gné (car toute place payante occupée par un sous-
traitant est un manque à gagner pour ADP), puis
doivent attendre la navette. «Si on retranche le coût
du transport, certains d’entre nous ne sont même pas
smicards», explique Flora. Atria, l’organisme im-
mobilier qui attribue le 1% patronal de l’entreprise,
lui a notifié qu’elle ne gagnait pas assez pour bénéfi-
cier d’un logement. Depuis trois ans, elle fait
136 heures par mois, et ses supérieurs refusent de
lui accorder un contrat plus conséquent.
«Ils ont raison, ils sont traités comme des chiens !»
constatent les femmes de ménage. Avec les pous-
seurs de chariot, elles sont mieux payées que les

agents de sûreté. Elles applaudissent leur ronde en-
tre les terminaux E et F.
«On se fait engueuler toute la journée par les passagers
à cause de procédures imposées par ADP, raconte Da-
niel. Tous les matins, les superviseurs tirent un poste
au hasard et regardent “sa” caméra de surveillance
pendant vingt minutes. Si on ne respecte pas les procé-
dures, nos chefs nous convoquent et rédigent des rap-
ports, les “actions correctives”, qui se transforment
ensuite en avertissements. Normalement, ces caméras
servent à gérer le flux, mais nos chefs se fichent des
recommandations de la Cnil», la commission infor-
matique et liberté.
Pour remplacer les grévistes, les entreprises ont ap-
pelé des CDD, la police de l’air et des frontières et
mis au travail les administratifs d’ADP. Ce sont con-
tre ces derniers que les salariés sont le plus remon-
tés. A travers la vitre, un petit groupe de syndicalis-
tes invective les vestes orange: «Pas de sac dans les
panières !» Puis un slogan monte : «Sbam, Sbam,
Sbam !» C’est le fameux «Sourire-bonjour-au re-
voir-merci» auquel les agents sont soumis au quoti-

dien. Concernant les CDD qui les rem-
placent, c’est à son employeur que
Sirima s’en prend : «On nous casse les

oreilles avec la sécurité, et là, on met des gens formés
en un jour, qui ont obtenu leur assermentation en
24 heures alors qu’on l’attend pendant six mois. Deux
agents qui avaient été mis à pied à cause de violences
sur un troisième ont été rappelés.» Les agents tra-
vaillent au quotidien avec la police, et sont beau-
coup plus tolérants à leur égard. «C’est historique !
Ils ont appelé la PAF pour nous remplacer ! Mais ils
n’ont pas envie d’être là, ils sont réquisitionnés.» As-
sermentés par le préfet et le procureur, les agents
ont peu d’animosité vis-à-vis des policiers: «On est
nous-même des keufs sans statut», sourit Emilie.

ELSA SABADO

passagers aux rayons X jusqu’aux
bagages. Tous les trois ans, les
contrats sont remis en jeu mais ces
appels d’offres se sont transformés
en ventes aux enchères à l’envers.
Avec une concurrence telle qu’il
est presque impossible de décro-
cher un nouveau contrat sans révi-
ser à la baisse leurs tarifs.

QUELLE EST L’ORIGINE
DU CONFLIT SOCIAL ?
Les raisons sont multiples, mais
elles sont toutes imbriquées.
Ainsi, si à l’occasion d’un nouvel
appel d’offres à l’aéroport de Bor-
deaux, Securitas perd le marché
au profit de la Brink’s, cette der-
nière est obligée de reprendre 85%
du personnel de Securitas sur le
site. Les Securitas deviennent
alors des Brink’s avant de devenir
des ICTS ou des Alyzia. Et ces so-
ciétés n’ont aucune obligation de
combler les 15% de personnel
manquant. Résultat: depuis 1996,
le nombre de passagers augmente
à une vitesse bien supérieure à
celle des effectifs de sécurité.
En 2010, les aéroports français
comptaient 9750 agents de sûreté
pour 153,9 millions de passagers.
Soit 1,8 million de plus qu’en
2009. Mais avec un nombre
d’agents inchangé. Cette dérive,
les syndicats ne cessent de la dé-
noncer. En vain.
Fin novembre, ils se sont entendu
dire par les directions qu’il n’y
aurait pas d’augmentation des sa-
laires, au prétexte qu’un accord de
branche pluriannuel prévoit une
hausse des rémunérations de 2%
sur trois ans. Dur à avaler alors que
les syndicats demandaient une re-
valorisation de 200 euros bruts
pour tous les agents. Dont une
large majorité touche en moyenne
1584,76 euros brut par mois, soit
moins de 1300 euros net. •

Quatre grandes entrepri
ses assurent l’essentiel du
marché de la sécurité pri
vée (transports de fonds,
gardiennage…) dans les
aéroports. ICTS (100 mil
lions d’euros de chiffre
d’affaires annuel), Securitas
et Brink’s (80 millions
d’euros chacune) et Alyzia
Sûreté, filiale d’Aéroports
de Paris (40 millions).

REPÈRES

«Le devoir de l’Etat
est de garantir la
liberté de circulation
des voyageurs. Nous
n’avons procédé à
aucune réquisition,
le droit de grève est
donc respecté.»

Claude Guéant ministre
de l’Intérieur, hier à Roissy

180
policiers et 80 gendarmes,
c’est le dispositif déployé
hier matin par le gouverne
ment, au septième jour du
mouvement, pour assurer la
sûreté aux postes d’inspec
tion filtrage à l’aéroport de
Roissy, en lieu et place des
agents de sûreté en grève.

REPORTAGE

«Le gouvernement,
au lieu d’intervenir
en amont pour
faciliter les
négociations et
éviter un conflit
social […], a préféré
laisser pourrir la
situation.»
Benoît Hamon
porteparole du PS

«Le gouvernement
a choisi son camp,
le camp des
employeurs.»

Bernard Thibault
secrétaire général de la CGT

10000
C’est, approximative
ment, le nombre de per
sonnes qui travaillent
pour des entreprises pri
vées de sûreté aéropor
tuaire en France.
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La droite fait montre d’intransigeance en vue de la présidentielle.

La majorité théâtralise
la «prise d’otage»
«N otez bien: ce n’est pas nous qui

avons provoqué cette grève…»
souligne avec gourmandise un

dirigeant UMP, avant de reconnaître que
le mouvement des agents de sûreté dans
les aéroports est une bonne occasion de
réaffirmer les valeurs de la droite. Un
cadeau de Noël pour le président candi-
dat : «L’année 2011 a été rude pour les
Français et nous ne pouvons pas accepter
que qui que ce soit pris en otage au mo-
ment de partir en vacances», s’est indi-
gné, hier, Nicolas Sarkozy, tout en pré-
cisant qu’il «respecte les revendications
sociales» et ne porte «aucun jugement
sur la qualité de leurs revendications».
«Fêtes». Pas moins de trois ministres
– Claude Guéant (Intérieur), Thierry
Mariani (Transports) et sa ministre de
tutelle, Nathalie Kosciusko-Morizet
(Ecologie) – se sont déplacés hier à
Roissy pour assister au déploiement de
260 policiers et gendarmes chargés
d’effectuer les contrôles de sécurité à la
place des agents grévistes. L’initiative
est exceptionnelle: les autorités n’y ont
eu recours qu’une seule fois au cours des
deux dernières décennies, lorsque la sé-
curité civile a été réquisitionnée pour
remplacer les éboueurs grévistes de
Marseille à l’automne 2010.
«Cette intervention était nécessaire, il fal-
lait que l’ensemble des Français qui le sou-
haitent puissent rejoindre leur famille pen-

dant les fêtes», a expliqué Thierry
Mariani. Avec François Hollande à l’Ely-
sée, «des dizaines de milliers de Français»
auraient été privés de Noël, a-t-il af-
firmé sur le site Atlantico.fr. Cofonda-
teur et animateur de la Droite populaire,
courant le plus droitier de l’UMP, Ma-
riani a réaffirmé son opposition aux grè-
ves pendant les périodes de vacances
scolaires. Il rappelle qu’après les grèves
de la Toussaint et le préavis lancé en
août, le transport aérien est touché pour
la troisième fois en quelques mois.
C’est pourquoi le ministre soutient plei-
nement la proposition de loi de son ami
Eric Diard, député (UMP) des Bouches-
du-Rhône et membre de la Droite po-
pulaire. Comme la loi de 2007 sur le
service minimum à la SNCF et la RATP,

le nouveau texte instaure pour les
agents une «obligation individuelle» de
se déclarer gréviste quarante-huit heu-
res à l’avance. Soutenue par la majorité,
la proposition de loi d’Eric Diard pour-
rait même s’appliquer au transport ma-
ritime. C’est le souhait de Mariani, qui

précise qu’une telle mesure serait parti-
culièrement bienvenue concernant la
desserte de la Corse. Le texte sera dé-
battu à l’Assemblée le 24 janvier et au
Sénat mi-février. «On a gâché les va-
cances de Français à Noël, on va aussi leur
gâcher celle de février», se désolait Fran-
çois Hollande, commentant hier soir
«les improvisations et les coups de men-
ton» du gouvernement.
«Impuissance». Le quinquennat
s’achèverait ainsi comme il a com-
mencé : sur une bonne bataille, bien
clivante, dont la droite peut espérer
quelques bénéfices. Dans son projet
pour 2007, le candidat Sarkozy avait
fait de l’instauration d’un service mini-
mum sa première priorité. Il fallait
«mettre fin à l’impuissance publique»,

débarrasser la France de ses
«blocages». La réforme pro-
mise a effectivement été vo-
tée à l’été 2007, dans une
version assez édulcorée.
Dans la foulée, le gouverne-
ment avait instauré un ser-
vice minimum d’accueil

dans les écoles. En juillet 2008, le chef
de l’Etat tirait ce bilan sans nuance de
son opération «déblocage» : «Désor-
mais, quand il y a une grève en France,
personne ne s’en aperçoit.» La fanfaron-
nade n’est plus vraiment de saison.

ALAIN AUFFRAY

Les ministres Thierry Mariani , Nathalie KosciuskoMorizet et Claude Guéant, hier à Roissy. PHOTO REUTERS

Didier Gonzales, député UMP,
coauteur d’un rapport sur la
sûreté aéroportuaire:

«Les agents
subissent des
pressions»

L e député (UMP) Didier Gonzales
est l’auteur, avec son collègue
(PS) Daniel Goldberg, d’un rap-

port parlementaire sur la sûreté aé-
rienne et aéroportuaire rendu le 13 dé-
cembre. Il revient sur les conditions de
travail des agents de sûreté et les amé-
liorations possibles de leurs conditions

de travail.
Les facteurs de crise chez les agents de sûreté vous
étaient-ils déjà apparus lors de la rédaction de ce
rapport?
Daniel Goldberg et moi avions constaté un certain
malaise concernant cette profession. Il est incon-
testable qu’elle a grand besoin de reconnaissance,
salariale et professionnelle. Nous plaidons pour un
véritable statut, de meilleures progressions de car-
rière, ou encore un uniforme commun à toutes les
sociétés, pour améliorer l’image et l’identification
des agents.
Ceux-ci se plaignent de conditions de travail éprou-
vantes…
Ces salariés sont sous contrôle permanent de ca-
méras vidéo, ils sont testés plusieurs fois par se-
maine par des policiers en civils porteurs de faus-
ses armes, de fausses alertes sur les rayons X… Ils
subissent de plus des pressions contradictoires :
les opérateurs aéroportuaires leur demandent à
la fois de réaliser des sans-faute, et de faire en
sorte qu’un contrôle prenne moins de cinq minu-
tes. Tout en veillant à «l’acceptabilité» du con-
trôle : demander poliment l’ouverture du sac,
presque s’excuser si on n’y trouve rien.
Les sociétés privées qui les emploient affirment ne
pas avoir de marge de manœuvre salariale. Est-ce
vraiment le cas?
Ce point est revenu assez souvent dans les entre-
tiens que nous avons eus, non seulement avec les
sociétés elles-mêmes, mais aussi avec les syndi-
cats. Le donneur d’ordre des entreprises, c’est la
société gestionnaire de l’aéroport. Sans doute
faut-il donc imaginer d’autres formes de contrat
entre celles-ci, avec notamment un allongement
de la durée qui donnera de l’air aux sociétés. Bien
sûr, cela pourra entraîner un surcoût sur le billet
d’avion.
La privatisation du secteur, en 1996, était-elle in-
dispensable?
Comme l’Allemagne et la Grande-Bretagne, et
contrairement aux Etats-Unis, la France a concédé
cette mission au privé. Il semblait juste de faire fi-
nancer la sécurité des vols par le billet du voyageur
plutôt que par l’impôt. De plus, la France a une
expertise sur le terrorisme qui lui permet de le
combattre en amont de ces contrôles. Depuis 1996,
la profession d’agent de sûreté a d’ailleurs évolué
pour s’adapter aux nouvelles menaces.
Que pensez-vous du remplacement des agents par
des gendarmes et policiers?
C’est, selon moi, la solution la plus logique dans
cette situation d’urgence. La police est l’autorité
de tutelle des agents de sûreté, et elle a le savoir-
faire nécessaire. Il aurait été illogique, en revan-
che, de faire appel à d’autres sociétés de sûreté pri-
vées, dont les agents n’auraient pas disposé du
double agrément et du diplôme nécessaires.

Recueilli par DOMINIQUE ALBERTINI

D
R

Le quinquennat s’achèverait ainsi
comme il a commencé: sur une
bonne bataille, bien clivante, dont
la droite peut espérer quelques
bénéfices.
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Medvedevfléchitfaceàlarue
Les concessions du président russe galvanisent les protestataires, prêts à se mobiliser samedi.

L e Kremlin lâche du lest.
«La Russie a besoin d’une
démocratie et non du chaos.
La société change et les ci-

toyens expriment de plus en plus acti-
vement leur position en émettant des
exigences légitimes au pou-
voir, c’est un bon signe, c’est
le signe d’une maturation de
notre démocratie » : c’est ainsi que
le président Dmitri Medvedev s’est
adressé hier aux deux chambres du
Parlement, alors que, depuis plu-
sieurs semaines, la protestation des
Russes contre le pouvoir s’intensi-
fie. Sur Facebook, la liste des parti-
cipants à la manifestation
du 24 décembre contre les fraudes
aux législatives s’allonge à raison
de plusieurs centaines d’adhésions
par jour.
Selon certaines estimations,
200000 personnes comptent sortir
demain pour protester contre la
politique du Kremlin. Le mécon-
tentement populaire croissant n’a
pas empêché la nouvelle Douma
d’inaugurer son quinquennat par
une première séance de travail
mercredi, mais, depuis quelques
jours, le pouvoir cherche à désa-
morcer la crise. Prenant acte des
revendications au changement,
mais ne voulant pas laisser «les pro-
vocateurs et extrémistes entraîner la
société dans leurs aventures» et «les
forces extérieures s’ingérer dans nos

affaires intérieures» (en langage
complotiste, l’opposition et les
Etats-Unis), le président Medvedev
a proposé aux députés et sénateurs
«une réforme complexe du système
politique». Pendant les quatre
années de son mandat, la princi-
pale fonction du chef de l’Etat a été
d’arrondir les angles de la politique

musclée du Premier minis-
tre, Vladimir Poutine, le vé-
ritable homme fort du pays,

et de mettre un peu de baume au
cœur de ceux qui aspiraient à une
démocratisation de la vie politique
et sociale russe.

FAUTEUIL. Sans faire la moindre ré-
férence explicite aux manifesta-
tions, aux allégations de fraude ou
à l’échec du parti au pouvoir, Rus-
sie unie, aux élections, Medvedev
a déroulé une liste de réformes qu’il
compte enclencher dans les mois
qui lui restent à occuper le fauteuil
présidentiel. Retour à une élection
des gouverneurs des régions (nom-
més par le président depuis un dé-
cret de Vladimir Poutine en 2005);
simplification des procédures d’en-
registrement des partis politiques;
élections honnêtes et transparen-
tes; décentralisation du pouvoir et
des ressources au profit des régions
et des municipalités; contrôle des
dépenses des hauts fonctionnaires
pour combattre la corruption; lutte
contre le népotisme. Et, pour régler
le problème de la communication,
le président russe a mentionné in

fine la création d’une télévision pu-
blique, qui remplacerait l’une des
chaînes de la télévision d’Etat qui
monopolise l’espace audiovisuel.
Un retour à l’année 2000, en
somme, avant l’arrivée au Kremlin
de Vladimir Poutine.
«Certains vont penser que ces propo-
sitions sont apparues sous la pression
de la place Bolotnaïa [la manifesta-
tion du 10 décembre qui a rassem-
blé près de 50 000 personnes à
Moscou, ndlr], mais ce n’est pas le
cas, on en parlait déjà avant», s’est

empressé de déclarer Sergueï
Narychkine, ancien chef de l’admi-
nistration présidentielle et nouveau
président de la Douma. Au con-
traire, assure Ilya Ponomarev, dé-
puté du parti Russie juste et l’un
des organisateurs des manifesta-
tions de masse, «ces déclarations
sont une conséquence immédiate de
nos actions. Ils ne peuvent plus faire
semblant de ne pas nous voir». Il y
voit surtout une tentative du pou-
voir d’enrayer la protestation. Pas
très efficace, à en croire la réaction

de la blogosphère: «Si un seul mee-
ting sur la Bolotnaïa peut nous rendre
les élections des gouverneurs, j’y re-
tourne. Ça me plaît», écrit une
tweeteuse. «Nous ne devons pas
nous relâcher mais augmenter la
pression sociale. Et le meeting
du 24 sur la perspective Sakharov ne
doit pas devenir notre dernière ac-
tion», renchérit sur son blog Vladi-
mir Varfolomeev, le rédacteur en
chef adjoint de la radio indépen-
dante Echo de Moscou. «Ne nous
emballons pas. C’est vrai que, face à
la chute de sa popularité et à l’ampli-
fication de la protestation, le pouvoir
n’a pas choisi la voie du serrage de
vis», prévient Masha Lipman, poli-
tologue au Centre Carnegie.

PRATIQUE. Pour autant, ces «vœux
pieux» sont ceux d’un président
sortant, affaibli et discrédité aux
yeux de tous par sa démission vo-
lontaire pour laisser la place à son
mentor. Ce n’est pas son adminis-
tration qui aura à les mettre en pra-
tique, mais celle de Vladimir Pou-
tine. «Le problème, c’est que le
pouvoir ne dit pas “nous avons mené
une mauvaise politique, nous allons
nous réformer”, mais dit “nous avons
très bien travaillé, mais avons décidé
de changer de cours”, sans expliquer
pourquoi, insiste le chercheur. Ceux
qui ont instauré le monopole absolu
sur tout disent aujourd’hui qu’il faut
s’en débarrasser. Et la société dans
tout ça ? Une fois de plus, son avis
n’est pas sollicité.» •

Par VERONIKA DORMAN
Correspondante à Moscou

RÉCIT

Dmitri Medvedev
(à gauche) au Kremlin,
hier. PHOTO ALEXANDER
ZEMLIANICHENKO.REUTERS

REPÈRES

Pour la première fois depuis
l’arrivée au pouvoir, en 2000,
de Vladimir Poutine, plus
de 50000 personnes se sont
réunies dans le centre de
Moscou le 10 décembre pour
réclamer l’invalidation du
scrutin législatif du 4 décem
bre, marqué par des fraudes
massives.

«Nous ne laisserons
pas les provocateurs et
extrémistes entraîner
la société dans leurs
aventures.»
Dmitri Medvedev le président
russe, s’exprimant hier devant
les parlementaires

49%
C’est le score officiel obtenu
aux législatives par Russie
unie, le parti au pouvoir. Son
score réel, selon une ONG, se
situe à moins de 30%.

L’ONG GOLOS
Harcelée par Moscou, l’organi
sation est née en 2000 pour
assurer la tenue d’élections
justes. En partie financée par
la Commission européenne,
elle a créé une carte interac
tive permettant aux internau
tes de localiser les fraudes.

LIBÉRATION VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2011VI • MONDE



Le cratère causé par l’explosion, hier à Bagdad. PHOTO HADI MIZBAN. AP

M oins de cinq jours
après le départ du
dernier soldat amé-

ricain d’Irak, Bagdad a été
visé hier par une dizaine
d’attentats à la bombe et à la
voiture piégée. Ces attaques
contre des magasins, des
écoles et des bâtiments pu-
blics ont ciblé principale-
ment la communauté chiite.
L’ampleur du bilan – au
moins 57 personnes tuées et
176 blessées – rappelle celle
des attentats qui ont frappé
le pays durant la guerre civile
entre 2006 et 2009.
Urgence. Si elles n’ont pas
été revendiquées, ces atta-
ques semblent de toute évi-
dence liées à l’actuelle crise
politique, l’une des plus gra-
ves depuis l’invasion de
l’Irak par les Etats-Unis
en 2003. Le président du
Parlement irakien, le sunnite
Ossama al-Noujaifi, a estimé
hier que «l’unité nationale»
était menacée. Il a convié les
dirigeants des différents
blocs politiques à une réu-
nion d’urgence.
L’impasse est totale au som-
met de l’Etat. Le vice-prési-

dent sunnite, Tarek al-Ha-
chémi, est depuis mardi sous
le coup d’un mandat d’arrêt
pour «soutien et financement
d’actes terroristes». Le Pre-
mier ministre chiite, Nouri
al-Maliki, lui reproche
d’avoir soutenu des attentats
organisés par ses gardes du
corps. Réfugié à Erbil, la ca-
pitale du Kurdistan irakien
(nord), Al-Hachémi s’est dit
victime d’une machination.
Il n’accepte d’être jugé que si
le procès est organisé au
Kurdistan.
Hors de question, a rétorqué
le Premier ministre, qui a
demandé au gouvernement
kurde de prendre ses respon-
sabilités. Il a également ré-
clamé le limogeage de son
propre vice-Premier minis-
tre, le sunnite Saleh Moutlak,
qui l’avait traité de «dictateur
pire que Saddam Hussein» à la
télévision irakienne. Mout-
lak, comme Al-Hachémi, est
membre de la coalition Ira-
qiya, second groupe parle-
mentaire. Dénonçant la
«dictature» du Premier mi-
nistre, Iraqiya a donc an-
noncé le boycott du gouver-

nement et la suspension de
sa participation aux travaux.
Visiblement peu impres-
sionné, le Premier ministre a
déclaré que les ministres
concernés seraient considé-
rés comme «démissionnai-
res». «S’ils ne reviennent pas,
nous nommerons des rempla-
çants», a-t-il affirmé.
Equilibre. Quelques jours
après le départ des troupes
américaines, c’est le système
politique dans son ensemble
qui risque de s’écrouler. La
menace est d’autant plus
grande qu’il avait fallu neuf
mois de négociations pour
aboutir en décembre 2010 à
ce gouvernement d’union
nationale où chiites, sunnites
et kurdes sont représentés. Si
jamais cet équilibre, même
fragile, était remis en cause,
le pays risquerait de replon-
ger dans les violences inter-
confessionnelles et les exi-
gences d’autonomie. A
l’opposé de l’Irak «souverain,
stable et autosuffisant» décrit
la semaine dernière par le
président américain, Barack
Obama.

LUC MATHIEU

Bagdadreplongedans
lesmassacresensérie
ATTENTATS Au moins 57 personnes ont été tuées hier en
Irak, où la crise politique paralyse le sommet de l’Etat.

Par MICHEL TEMMAN

Les fermiers irréductibles
de la zone irradiée

«P as le choix !» tonne
Tokue Hosokawa,
65 ans, fermier à Ii-

tate, village déserté sis à
30 kilomètres de la centrale
nucléaire de Fukushima. «Si
c’était possible, bien sûr, nous
partirions, ma femme et moi,
nous quitterions la ferme et ces
terres, car il y a trop de ra-
dioactivité ici [entre 2 et 7 mi-
crosieverts par heure, ndlr].
Mais je ne peux pas abandon-
ner mes 30 vaches et 33 po-
neys et chevaux, ils font partie
de ma famille. Mes vaches ont
chacune un nom de fleur, Tu-
lipe, Rose, Camélia. J’ai de
l’amour pour mes bêtes.»

Voilà des mois que ce fermier
appelle en aide la préfecture
de Fukushima. En vain. «On
nous a proposé d’être évacués,
mais sans mon élevage. J’ai
refusé. Je ne vais quand même
pas laisser mes vaches et mes
chevaux mourir de faim ici.
C’est toute la ferme qui doit
être évacuée, les bêtes avec!»
clame le fermier. Faute de
pouvoir conjurer la menace
invisible des isotopes, et avec
le peu de moyens qu’il a, To-
kue Hosokawa continue
donc d’acheter de grandes
quantités de foin, «importé
de l’étranger». «Plus per-
sonne ne veut de mes bêtes.
Qu’importe, je reste, ajoute
l’éleveur. Pour m’occuper
d’elles. Nous resterons ici, jus-
qu’au bout. Même sans aide
des autorités, je ferai ce qu’il
faut pour acheter du foin, et

pour que nous survivions…»
Sa fille, Miwa, maman de
25 ans, est caissière dans un
supermarché de Fukushima-
City. Dans un rayon de 20 à
30 kilomètres autour de la
centrale accidentée, le cas de
Tokue Hosokawa n’est pas
isolé. D’autres fermiers et
paysans refusent de quitter
leurs terres, pour ne pas dé-
laisser leurs bêtes amaigries.

Ces jours-ci, c’est un agri-
culteur de Fukushima qui
fait parler de lui, Naoto Mat-
sumura, 52 ans. Esseulé, cet
homme vit à Tomioka, à une
douzaine de kilomètres de la
centrale, dans la «zone in-
terdite» des 20 kilomètres,
désertée depuis l’évacuation
des habitants, le 15 mars. Il
survit là avec le minimum,
un peu de nourriture, de car-
burant, des cigarettes… Et
lui, aussi, ne veut pas partir.
Après avoir vu mourir trop
de bêtes, de faim et de mala-
dies, il refuse d’abandonner
celles qui sont devenues les
siennes : une centaine de
chats, une dizaine de chiens,
de cochons, de poulets et
près de 400 vaches. Des ani-
maux abandonnés par leurs
propriétaires quand ces der-
niers ont fui les retombées
radioactives. Aujourd’hui,
Naoto Matsumura dit crain-
dre pour leur survie, avant
l’hiver glacial qui menace.
L’homme n’a plus guère de
stock de nourriture. Ni pour
lui. Ni pour eux. •

VU DE FUKUSHIMA6%
de la population du Brésil,
soit plus de 11,4 millions de
personnes, vivent dans les
«favelas», selon les chiffres
officiels publiés hier par
l’Institut brésilien de géo
graphie et de statistique.

«J’ai décidé de
renoncer à toute
participation à ce
procès honteux. La
justice en Ukraine
n’existe plus.»
Ioulia Timochenko
exPremier ministre
ukrainienne, hier

L’annonce avait été repor
tée à plusieurs reprises.
Hier, le chef du gouverne
ment tunisien, Hamadi
Jebali, a enfin dévoilé
devant l’Assemblée consti
tuante la liste des membres
du premier gouvernement
de l’aprèsBen Ali. Sans
surprise, l’équipe gouverne
mentale de 41 membres
–dont 3 femmes– est domi
née par le parti islamocon
servateur Ennahda, grand
vainqueur des élections.
Lequel détient les ministè
res régaliens: l’Intérieur, les
Affaires étrangères et la
Justice ont été confiés à
des figures respectées du
parti. En revanche, le minis
tère de la Défense, lui, est
resté entre les mains
d’Abdelkrim Zbidi, seul
membre de l’équipe sor
tante à être reconduit.
L’Assemblée constituante
doit voter aujourd’hui pour
approuver la nouvelle
équipe. PHOTO AFP

HAMADI JEBALI
DÉVOILE LE
GOUVERNEMENT
TUNISIEN

LES GENS

CULTURESMONDE
Florian Delorme - 11h/11h50 - du lundi au vendredi

Chaque vendredi en partenariat avec

ESPAGNE L’épouse de l’an-
cien chef du gouvernement
José Maria Aznar, Ana Bo-
tella, prendra la tête de la
mairie de Madrid la semaine
prochaine. Elle remplacera
Alberto Ruiz-Gallardón,
nommé mercredi ministre de
la Justice par le chef du nou-
veau gouvernement conser-
vateur, Mariano Rajoy. Ana
Botella, 58 ans, membre du
Parti populaire (droite) sera
la première femme à ce
poste.

PHILIPPINES L’ONU a lancé,
hier, un appel à l’aide inter-
nationale pour les sinistrés
de la tempête tropicale Washi
qui a déferlé, vendredi, sur le
sud de l’archipel, faisant plus
d’un millier de morts. Quel-
que 28,6 millions de dollars
(22 millions d’euros) d’aide
d’urgence sont nécessaires
selon les Nations unies pour
secourir les 500000 person-
nes touchées, à des degrés
divers, par les inondations
provoquées par la tempête.
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Génocidearménien:
l’Assembléevote,
lesTurcstonnent

Les députés ont adopté le texte condamnant la négation
des génocides, hier, alors que la communauté turque
manifestait devant le Palais Bourbon.

Par JULIETTE RABAT

U n air de vacances soufflait
hier sur l’hémicycle, où une
quarantaine de députés ont
adopté, après près de trois

heures de débats, la proposition de loi
visant à réprimer la négation des gé-
nocides reconnus par la loi française,
dont le génocide arménien de 1915.
Contraste saisissant avec l’extérieur,
où plusieurs milliers de manifestants
avaient répondu, tôt dans la
matinée, à l’appel du Co-
mité de coordination des
associations franco-turques de France,
dénonçant une «stigmatisation électo-
raliste» de la communauté turque.
«Tous les gens ont le droit de penser ce
qu’ils veulent et d’avoir leur opinion.
Qu’il y ait eu un génocide ou pas, ce sont
les historiens qui regardent cela», sou-
tient Turgut, un maçon de 29 ans venu
manifesté contre la proposition de loi
de la députée (UMP) Valérie Boyer.
«Nous ne sommes pas ici pour examiner
une loi mémorielle, mais un texte de
coordination législatif. La loi française
doit être mise en conformité avec le droit
européen», explique l’élue de Mar-
seille, dont la proposition entend
transposer en droit interne une déci-
sion-cadre européenne «sur la lutte
contre certaines formes et manifesta-
tions de racisme et de xénophobie au
moyen du droit pénal».

«DANGEREUX». Même analyse du côté
de Patrick Ollier, ministre des Rela-
tions avec le Parlement, qui répète vo-
lontiers qu’«il ne faut pas se tromper de
débat»: «Ce texte est un texte de coordi-
nation juridique qui tire les conséquences
d’un vide qui existe dans notre droit.»
Autrement dit, un complément pénal
jugé naturel par beaucoup à la loi
du 29 janvier 2001, par laquelle la
France a officiellement reconnu l’exis-
tence du génocide arménien. Pour
René Rouquet, député-maire (PS)
d’Alfortville (Val-de-Marne), qui ac-
cueille la plus grande communauté ar-
ménienne de France, «voter la loi n’est

pas un acte mémoriel, c’est un acte poli-
tique. Personne ne demande aux députés
de se substituer aux historiens».
La nécessité de légiférer était-elle donc
si impérieuse ? Visiblement pas pour
tout le monde, malgré un fort consen-
sus. «Ce texte, je ne peux pas le voter,
insiste Michel Diefenbacher (UMP,
Lot-et-Garonne). Aucun Etat souverain
ne peut accepter qu’un autre Etat souve-
rain vienne revisiter son histoire. Que di-
rions-nous, nous Français, si un autre

pays venait nous dire ce qu’il
faut penser du massacre des
Vendéens sous la Convention

et nous menacer de sanctions si nous
pensions autrement ?» Président du
groupe d’amitié France-Arménie, il va
jusqu’à prophétiser un risque d’annu-
lation de la loi de reconnaissance
de 2001 si l’inconstitutionnalité de la
proposition Boyer était avérée. Té-
moin, selon lui, l’article 34 de la Cons-
titution, qui empêcherait le Parlement
de se prononcer sur un fait historique:

«Dans le cas de la loi Gayssot, c’est
parce que les crimes nazis ont été quali-
fiés par un juge que la décision des légis-
lateurs est légitime.»
Retranché sur les hauteurs de l’hémi-
cycle, François Bayrou assiste patiem-
ment aux débats. Il ne prendra la parole
que tardivement, lors de la discussion
des amendements, pour juger le texte
«déraisonnable et dangereux». «Il s’agit
d’enrôler la justice pénale de notre pays
pour traduire devant elle des gens qui nie-
raient ou considéreraient que la qualifica-
tion de ce génocide est erronée», juge-
t-il. Un texte «imprudent», donc, selon
le candidat centriste à l’Elysée, car
permettant notamment «de traduire en
justice des jeunes d’origine turque» qui
ne font que répéter des opinions véhi-
culées dans leur famille.

A l’extérieur, sur la place Edouard-
Herriot, qui jouxte l’Assemblée, colère
et incompréhension dominent. «Les
relations entre la France et l’Arménie
vont en se réchauffant. Pourquoi la
France fait ça, en ce moment? Pourquoi
l’Arménie ne fait rien et pourquoi c’est un
autre pays qui prend l’initiative ?» re-
prend Turgut. «Cette loi est bénéfique
pour récupérer des votes politiques, ren-
chérit Zulkrif, un restaurateur
de 28 ans. Mais c’est encore les Turcs qui
vont morfler.» Les deux amis déplorent
qu’aujourd’hui on leur «impose une loi
sans aucun débat historique».

«ÉCŒURÉS». Murat, président de l’as-
sociation A ta Turquie, s’inquiète pour
sa part des répercussions que ce vote
aura au sein de sa communauté, parti-
culièrement chez les jeunes: «En tant
que responsable associatif, je suis extrê-
mement gêné car une communauté est
stigmatisée comme une “tête de Turc”.
Les Turcs ont déjà été très éprouvés par

les débats sur l’adhésion à
l’Union européenne, et je
crains un renforcement du
repli communautaire qui fe-
rait le jeu de ceux qui culti-
vent la haine.» Hier, une
scène l’a particulièrement
frappé, celle de jeunes

Turcs brandissant leur carte électorale,
symbole de leur puissance de vote :
«Les jeunes sont écœurés. Il y aura sûre-
ment un vote de protestation, un excès de
colère qui s’exprimera à travers Marine
Le Pen.»
Il est 13h15 lorsqu’au terme de débats
globalement courtois, les députés, ré-
pondant au souhait de Patrick Ollier,
de faire preuve de «sagesse», adop-
tent, à main levée, la proposition de loi
Boyer. Pas sûr toutefois que les vœux
répétés des parlementaires de faire dé-
finitivement adopter le texte au Sénat
dans les plus brefs délais portent leurs
fruits d’ici à la fin de la législature, en
février, et donc avant la présidentielle.
Mais, pour François Hollande, il s’agit
bel et bien d’«une opération électorale»
de Sarkozy. •

REPORTAGE

«Que dirions-nous, nous Français,
si un autre pays venait nous dire ce
qu’il faut penser du massacre des
Vendéens sous la Convention?»
Michel Diefenbacher député UMP
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Le Premier ministre turc a notamment
rappelé son ambassadeur à Paris.

Ankara annonce
des rétorsions
C’ est le genre de situation où Re-

cep Tayyip Erdogan, tribun
flamboyant aux accents volon-

tiers populistes, excelle à galvaniser son
opinion publique. Ton posé, mais verbe
haut, le Premier ministre s’est posé en
symbole de la nation bafouée dans son
honneur par la loi française pénalisant
le génocide arménien. «L’histoire et les
peuples ne pardonneront pas à ceux qui
exploitent les faits historiques à des fins
politiques», a martelé hier le leader cha-
rismatique de l’AKP (Parti de la justice
et du développement), issu du mouve-
ment islamiste au pouvoir depuis 2002,
clamant que ce vote «va ouvrir des plaies
très graves et irréparables» dans les rela-
tions entre les deux pays.
Parlant quelques heures après le vote du
Parlement français, le Premier
ministre turc a annoncé «un
premier train» de rétorsions
contre la France, dont le rappel immé-
diat de son ambassadeur pour consulta-
tion, ainsi que le gel de la coopération
politique et militaire. D’autres mesures
plus sévères seront «progressivement»
mises en œuvre. «Nous révisons nos re-
lations avec la France», a insisté le leader
de l’AKP, accusant Nicolas Sarkozy
«d’avoir brisé pour des intérêts électora-
listes des liens forgés depuis plusieurs siè-
cles». Il a dénoncé la volonté des autori-
tés françaises «de faire de la politique sur
le racisme, la discrimination et la xéno-
phobie», pourfendant une islamophobie
qui, à l’en croire, ne se limite pas à la
France mais gagne toute l’Europe.
Bloc. Les mots étaient d’autant plus
durs que Recep Tayyip Erdogan se sait
appuyé par l’écrasante majorité de son
opinion publique. Cela ne peut que ren-
forcer encore un peu plus sa position
politique, alors même qu’en juillet
l’AKP avait remporté pour la troisième
fois consécutive les législatives, amélio-
rant encore son score avec 50% des
voix. Les partis font bloc, aussi bien les
ultranationalistes du MHP, que la gau-
che souverainiste du CHP, parti kéma-
liste et principale force de l’opposition.
«Avec cette loi, la France trahit son his-

toire», a déploré son leader, Kemal Kili-
cdaroglu. Seul le parti kurde BDP ne
s’est pas engouffré dans cette union na-
tionale face à Paris.
Boycott. Les associations patronales
étaient venues en délégation à Paris
mettre en garde leurs homologues fran-
çais contre les contrecoups économi-
ques d’une telle loi, alors même que les
échanges entre les deux pays s’élèvent
à 12 milliards d’euros et que la Turquie,
avec sa croissance à 9,6%, représente
le troisième client hors UE pour les ex-
portations françaises. Certes, il n’est
pas question de parler explicitement de
boycott des produits français, ce qui est
interdit par l’Organisation mondiale du
commerce et aggraverait encore le con-
tentieux avec l’Union européenne, alors

qu’Ankara annonce geler ses
relations avec la présidence se-
mestrielle de l’UE en juillet,

alors occupée par la République de
Chypre, non reconnue par la Turquie.
Mais les entreprises françaises seront,
de fait, écartées de grands marchés pu-
blics. Lors de lois similaires, en 2001
et 2006, les rétorsions étaient restées li-
mitées.
Depuis 2007, les temps ont changé. En
plein boom économique, la Turquie
s’est affirmée encore plus clairement
comme une puissance émergente in-
contournable, notamment dans un
Moyen-Orient en pleine effervescence.
Sur les printemps arabes et en premier
lieu sur le dossier syrien, Paris et An-
kara sont au diapason. La diplomatie
française avait, avec Alain Juppé, re-
noué des liens après les années de crise
entraînées par l’arrivée au pouvoir de
Nicolas Sarkozy, ouvertement hostile à
toute adhésion de la Turquie à l’UE. Plus
sûres d’elles-mêmes et grisées par leur
nouvelle puissance, les autorités tur-
ques sont d’autant plus déterminées à
faire un exemple qu’elles craignent à
terme que d’autres pays, dont les Etats-
Unis, puissent reconnaître le génocide
arménien, en 2015, pour sa centième
commémoration.

MARC SEMO

REPÈRES

Le texte doit maintenant passer
devant le Sénat. La députée (UMP)
Valérie Boyer a souhaité, au terme
du vote, que sa proposition de loi
soit inscrite «très vite» à l’ordre du
jour du Sénat, «pour avoir une loi
effective à la fin de cette mandature».

«Je trouve tout ça indécent.
C’est de la démagogie pré-
électorale.»
Hervé de Charette ancien ministre
des Affaires étrangères, hier

Devant l’Assemblée
nationale, hier.

PHOTOS MARTIN BUREAU. AFP;
CHARLES PLATIAU. REUTERS;

FRED DUFOUR. AFP

CE QUE DIT LE TEXTE
La proposition de loi introduit un nou
vel article dans la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, selon
lequel les peines prévues pour la
négation des crimes contre l’huma
nité «sont applicables à ceux qui ont
contesté ou minimisé de façon outran
cière […] l’existence d’un ou plusieurs
crimes de génocide définis à l’article
2111 du code pénal et reconnus
comme tels par la loi française». Ces
peines sont un an d’emprisonnement
et 45000 euros d’amende.

ANALYSE

 Réglement par chèque. 

Vous pouvez aussi vous abonner très simplement sur :  
 http://abo.liberation.fr

Nom

Adresse

 Prénom

Code postal Ville

Tél  E-mail @

Abonnez-vous
À découper et renvoyer sous enveloppe affranchie à Libération, 
service abonnement, 11 rue Béranger, 75003 Paris 

 Réglement par carte bancaire. 

APNOEL

Signature obligatoire :

 Carte bancaire N°

Expire le                    Cryptogramme               

Date

les 3 derniers chiffres au dos 
de votre carte bancaire

mois         année

44 eet 7j/724h/2442
Tous les services 
et contenus 
numériques

plis Les apppL
phoneSmmaartpS
ette&& Table&&& Tab&

Chaque jour
le quotidien, 
livré vouschez 

e moisChaqu
uel  NextLe mensu

Offrez ou offrez-vous

SPÉCIAL FÊTES

52%
de réduction

*Cette offre est valable jusqu’au 31 mars 2012, réservée aux particuliers pour un nouvel abonnement en France métropolitaine. 
La livraison du quotidien est assurée par porteur avant 7 h 30 dans plus de 500 villes, les autres communes sont livrées par 
voie postale. Les informations recueillies sont destinées au service de votre abonnement et, le cas échéant, à certaines 
publications partenaires. Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions de ces publications cochez cette case . 

Oui, je m’abonne à offre INTEGRALE LIBERATION pour 6 
mois, au tarif de 99 € au lieu de 207 € (prix au numéro). Mon 
abonnement intégral comprend la livraison de Libération chaque jour 
par portage* + tous les suppléments + l’accès permanent aux services 
numériques payants de Libération.fr + le journal complet sur 
Smartphone et Tablette (formule « web première » incluse).

LIBÉRATION VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2011 FRANCE • IX



Est-ce le retour de la double peine
supprimée par Nicolas Sarkozy? Ou
un nouveau chiffon rouge agité pour
capter les voix de l’extrême droite ?
Claude Guéant a affirmé hier sur Eu-
rope 1 sa volonté de «prendre des me-
sures spécifiques», via une loi, pour
lutter contre la «délinquance étran-
gère». Comment? En accompagnant
d’une interdiction de séjour toute

condamnation pénale pour des étran-
gers installés en France «depuis peu de
temps» et sans «attache familiale».
«Ce n’est pas du tout le retour de la
double peine, jure le ministre de l’Inté-
rieur, mais je fais un constat: c’est que
la délinquance étrangère […] est supé-
rieure à la moyenne enregistrée dans
notre pays.» Selon Claude Guéant, «il
n’est pas question d’appliquer ce régime

à des personnes qui disposeraient d’une
carte de séjour en France, qui auraient
une famille, des enfants». Par ailleurs,
le ministre voudrait également éten-
dre les peines planchers aux «réité-
rants» et plus seulement aux récidi-
vistes, c’est-à-dire aux personnes
condamnées pour d’autres types de
délits que ceux pour lesquels elles
sont de nouveau jugées.

G À CHAUD LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR CIBLE LA «DÉLINQUANCE ÉTRANGÈRE»

Avec Guéant, l’ombre de la double peine

L’ancien chancelier socialdémocrate allemand Gerhard
Schröder, qui a rencontré Nicolas Sarkozy mardi soir, juge
que les réformes du chef de l’Etat «vont dans la bonne
direction». Dans un entretien paru hier dans le Figaro, il
salue notamment la réforme des retraites. L’exchancelier
dit aussi n’avoir «pas de relations» avec François Hol
lande: «En tant que premier secrétaire du Parti socialiste,
François Hollande a travaillé très étroitement avec Oskar
Lafontaine [exrival de Schröder au SPD, qu’il quittera
pour fonder Die Linke, ndlr]. Pas avec moi», répondil
sèchement. Depuis le début de la crise financière, le pré
décesseur de la chrétiennedémocrate (CDU) Angela
Merkel est régulièrement cité en exemple par Nicolas
Sarkozy. Lequel voit en lui le dirigeant allemand dont les
mesures de rigueur ont permis de relancer l’économie
outreRhin, avec laquelle le président de la République
souhaite aujourd’hui renforcer la «convergence». Cette
politique avait valu à Gerhard Schröder une sévère
défaite électorale en 2005, après sept ans passés à la
tête du pays. Depuis, il a été nommé à la tête du consor
tium chargé de la construction d’un gazoduc en mer Balti
que, dont le premier partenaire est la société russe
Gazprom. PHOTO AFP

L’EXCHANCELIER GERHARD
SCHRÖDER DERRIÈRE SARKOZY

KARACHI Le parquet de Paris
a classé sans suite, hier, l’en-
quête préliminaire pour vio-
lation du secret profession-
nel, ouverte après la
révélation d’une conversa-
tion téléphonique entre Brice
Hortefeux et Thierry
Gaubert dans le volet finan-
cier de l’affaire Karachi. L’in-
fraction n’a pu être caracté-
risée car l’enquête n’a pas
mis au jour d’élément con-
tredisant les explications
d’Hortefeux, a précisé une
source judiciaire. L’ancien
ministre de l’Intérieur avait
assuré avoir eu seulement
connaissance d’informations
de presse sur cette enquête.

RADIATION Le parquet de
Nanterre a ouvert hier une
enquête préliminaire, après
la radiation des listes électo-
rales de l’élue municipale de
Colombes Rama Yade qui se-
rait lié à une irrégularité sur
sa domiciliation. La commis-
sion de révision des listes

électorales doit se prononcer
le 5 janvier sur la réinscrip-
tion de l’ex-secrétaire
d’Etat, élue du Parti radical.
Ce qui ne devrait pas poser
de difficultés.

2012 François Bayrou a af-
firmé hier avoir décliné une
invitation de Nicolas Sarkozy
à se rendre avec l’avion
présidentiel aux obsèques
de Václav Havel, qui ont lieu
aujourd’hui à Prague. Le
candidat Modem assure que
sa «ligne est d’être absolu-
ment imperméable à toute idée
de manœuvre, d’entente, avec
le candidat de l’UMP comme
avec le candidat du PS».

JUSTICE Une enquête a été
ouverte concernant le dé-
puté britannique conserva-
teur Aidan Burley, filmé lors
d’une soirée à Val Thorens,
en Savoie, avec chants hitlé-
riens et déguisement d’offi-
cier SS, a annoncé hier le
parquet d’Albertville.

LES GENS

Le candidat socialiste dans une librairie du IIIe arrondissement de Paris, hier. PHOTO SÉBASTIEN CALVET

2012 Le candidat s’est engagé hier à revenir au taux de 5,5% pour les livres.

TVA:FrançoisHollandeveut
tournerlapageSarkozy
C’ est le dernier Noël du

quinquennat de Ni-
colas Sarkozy et «la

TVA sur le homard est à 5,5%
et celle sur le livre, bientôt
à 7%», s’offusque François
Hollande. Le candidat PS a
fait hier soir une visite sur-
prise dans une librairie indé-
pendante du Marais, à Paris,
pour dénoncer le relèvement
de la TVA sur le livre, décidée
dans le cadre du second plan
de rigueur par le gouverne-
ment et repoussée au 1er avril
devant la levée de bouclier
d’une profession fragilisée
par la vente en ligne.
Incorrigible. «Ça va prendre
sur la marge des libraires qui
est extrêmement étroite»,
note Hollande en proposant,
s’il est élu de «mettre le livre

dans la catégorie à 5,5%». De
quoi séduire Carine Henry, la
libraire: «Vous avez choisi la
librairie Comme un roman,
c’est bien, lui dit-elle. Surtout
quand on veut tourner la
page.» Incorrigible Hol-
lande, qui voit la présiden-
tielle de 2012 partout, jusque
sur les couvertures des livres
qui l’entourent. «Là, il y a la
nouvelle biographie de Gis-
card. Je m’intéresse à lui car
c’est le dernier président qui a
été battu !»
Hollande sort la BD Quai
d’Orsay de son présentoir :
«Celui-là, je ne sais pas à qui
l’offrir», badine-t-il. Il ré-
clame le dernier opus de
Raymond Depardon. «Il a fait
un livre sur la France, je veux
l’avoir!» La France, encore et

toujours… «Vous avez remar-
qué que c’est le sujet» glisse-
t-il. Ouf, c’est un livre de
photos. Car, reconnaît-il, son
emploi du temps ne lui laisse
guère le temps de lire. «En ce
moment je lis le journal, c’est
bien ça le problème», ironise-
t-il face aux journalistes.
«Médiocre». Hollande n’est
pas du genre à avoir un livre
de chevet, comme Sarkozy et
son Belle du seigneur. Tout
juste lâche-t-il que «la Co-
médie humaine a marqué
[son] adolescence». Son re-
gard s’accroche à l’étal voi-
sin. «Ah ! Vous avez toute la
collection d’Irène Némi-
rovsky», s’exclame-t-il face
aux deux tomes de la Sagan
des années 30, disparue dans
les camps. Il demande un

paquet cadeau. A l’étage, le
candidat refuse de commen-
ter les attaques de Sarkozy :
«Moi, je me situe à un certain
niveau. Je suis candidat : je
n’ai pas besoin de faire des
confidences, je fais des décla-
rations. Lui, semble-t-il, réunit
des collaborateurs, tient des
propos qui ne sont pas d’une
grande élégance. Mais je pense
que s’il est à ce point médiocre
dans les attaques, c’est qu’il
doit avoir une certaine crainte
du prochain résultat. Il a rai-
son. Non pas d’être médiocre,
mais de craindre le résultat»,
balance-t-il. «Tenez, vous lui
enverrez ce livre», conclut-il
en brandissant l’Histoire de la
virilité, avec Clint Eastwood
en couverture.

MATTHIEU ÉCOIFFIER

«Je ne comprends pas qu’une candidate à
la présidentielle ne parle pas le français sans
accent. C’est vraiment quelque chose qui
me choque […]. Je trouve qu’elle ne devrait
pas être candidate.»
François Berléand comédien, à propos d’Eva Joly, sur RMC,
hier
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AMarennes,volsd’huîtrespasclairs
Avec les fêtes, la menace de larcins de coquillages grandit. Ostréiculteurs concurrents, employés
ou particuliers indélicats… les suspects sont partout et le flagrant délit difficile à établir.

C’ est la grande vadrouille
au pays des huîtres. Au
printemps, dans le bas-
sin de Marennes-Oléron

(Charente-Maritime), plus de qua-
rante tonnes de précieux coquilla-
ges ont été dérobées. Le double de
l’an passé. Quarante tonnes, ça fait
les gros titres de la presse et d’un
très récent Enquête exclusive sur M6.
En réalité, comparé aux
60000 tonnes produites annuelle-
ment sur le bassin, c’est une paille.
Cette précocité printanière a suscité
l’émoi et la réaction des autorités,
préfecture et parquet de La Ro-
chelle. Hier, trois nouveaux larcins
ont été déclarés, allant chacun de
900 kilos à une tonne. Habituelle-
ment, les vols collent au moment
des fêtes de fin d’année, d’octobre
à décembre. Les gendarmes sont
sur les dents, patrouillent dans tous
les sens, y compris avec un hélico.
Une dizaine de «garde-jurés» as-
sermentés – bénévoles ostréicul-
teurs– notent et renotent les mou-
vements suspects, les rapportent
aux gendarmes. En plus des socié-
tés privées de gardiennage, «ça fait
du monde sur le bassin», explique
Françis Betis, garde-juré, malheu-
reusement pour nous aussi disert
qu’une huître.

«CLICCLOC». Le bassin de Maren-
nes-Oléron, ce sont des marais,
l’horizon à perte de vue, plus de
deux cents kilomètres de côtes à
surveiller. «Un véritable coffre-fort
à ciel ouvert», explique le comman-
dant Silvère Leconte, de la compa-
gnie de gendarmerie de Rochefort.
Le «coffre-fort» est accessible par
des petits chemins, en barque, dans
cette région marécageuse où la vase
est omniprésente. Des
cabanes en bois gou-
dronnées viennent re-
lever la douce mélancolie de ces
lieux que la pluie de décembre rend
triste à contempler. Le long des
établissements qui bordent le canal
de la Seudre, on entend des «clic-
cloc» continus, celui des huîtres
qu’on choque, trie et emballe. De
temps en temps, comme un rappel
des vols, un panneau signale la pré-
sence de la vidéosurveillance.

Chez Aline Dupuy, on a dérobé
1,4 tonne l’an dernier: 6000 euros
de manque à gagner. «Quand ça
arrive, vous êtes enragés, vous en
voulez à tout le monde», explique
Aline. Les ostréiculteurs hésitent
avant d’avouer qu’ils ont été victi-
mes. «Dire qu’on s’est fait voler,
c’est confier sa vulnérabilité, avoue-
t-elle. On suspecte tout le monde.»
Tout le monde? Surtout ses voisins,
ostréiculteurs, ou du moins le cer-
cle proche de la profession. Quatre
des derniers «gros» vols, en mer,

l’ont été à l’aide de cha-
lands, eux-mêmes dé-
robés dans des établis-

sements. Il faut bien connaître
courants et marées pour conduire
ces engins de nuit. Un des derniers
pincés, un ostréiculteur de
La Tremblade (1,2 tonne), se servait
à deux pas. Et l’un des larcins les
plus médiatisés de ces mois der-
niers concernait un pêcheur pro-
fessionnel à pied, qui avait l’autori-
sation des Affaires maritimes de

«nettoyer» des concessions. Il
s’était «un peu servi» sur les parcs,
avait raconté s’être «trompé». Cette
«erreur» de quatorze tonnes lui a
valu une condamnation à un an de
prison avec sursis et 20 000 euros

d’amende. Le parquet réclame dé-
sormais le remboursement des os-
tréiculteurs volés et peut saisir les
bateaux qui ont servi au vol.
Quid des affaires en cours? «Si elles
aboutissent, cela nous permettra de
résoudre certains vols, sur un volume
de plusieurs tonnes», confie une
source proche de l’enquête. Voilà
pour les gros vols. Car une autre ca-
tégorie de gens peu scrupuleux
vient se servir aussi, pour sa con-
sommation personnelle. Ces larcins
pèsent plusieurs centaines de kilo-
grammes, qui font, au bout du

compte, des tonnes. Gérald Viaud,
président du syndicat régional de
conchyliculture, aime raconter ce
camping-car bourré de cent kilos
d’huîtres, ce coffre de Mercedes
plein de plus de soixante kilogram-

mes. Il narre, gour-
mand, l’histoire de cet
ouvrier de l’établisse-
ment voisin qu’il a pi-
qué lui-même en train
de dérober «trois ca-

geots» chez son propre patron. Tous
ceux-là, c’est pour leur consom-
mation personnelle.

RECOUPEMENTS. «La profession est
décidée à frapper un grand coup»,
assure Gérald Viaud, qui a décidé de
se porter partie civile contre tous
ces pêcheurs pris sur le fait. Cette
diversité de profils ne facilite pas la
tâche des enquêteurs. Sauf en cas
de flagrant délit, ils ont du mal à
esquisser la preuve du vol. «Rien ne
ressemble plus à une huître qu’une
autre huître», philosophe un gen-

darme. Aussi faut-il opérer de sa-
vants recoupements. Etablir que
cet ostréiculteur qui n’a «rien dans
ses parcs» effectuait de la revente
sur les marchés. Repérer ce bateau
qui n’a rien à faire dans une zone
où il n’a pas de parc.
Pour Patrick, la quarantaine, os-
tréiculteur à Chaillevette, les vo-
leurs sont des gars qui n’ont pas
d’huîtres et pas de ronds pour les
acheter. «Ils ne sont pas argentés»,
explique-t-il. Stock étiolé, trésore-
rie insuffisante, mortalité impor-
tante due aux bactéries, tempête
Xynthia, plus quelques profession-
nels qui ont «baissé les bras, se lais-
sent aller», autant de raisons pour
se mettre à chaparder… D’autant
que l’huître redevient un produit de
luxe, du moins sur certains mar-
chés. Trop chères ? Gérald Viaud
aime bien raconter l’achat de sa
première Ford Escort grâce à
1200 kilos d’huîtres. «Avec le même
poids aujourd’hui, j’aurais à peine
une mobylette.» •

Par DIDIER ARNAUD
Envoyé spécial à Marennes
(CharenteMaritime)

«Rien ne ressemble plus à
une huître qu’une autre huître.»
Un gendarme

REPORTAGE

Dans le bassin de MarennesOleron. Quatre des derniers gros vols, en mer, l’ont été à l’aide de chalands, euxmêmes dérobés. PHOTO BRUNO BARBIER

30%
C’est l’augmentation du prix
de l’huître sur trois ans, depuis
le début de la surmortalité
des naissains.25 km DORD.GIRONDE
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CHARENTE-
MARITIME

Océan
Atl.

Marennes

-

La Rochelle
Au dernier trimestre 2011, la
politique de dissuasion
(patrouilles, surveillance) et de
répression aurait commencé à
porter ses fruits, faisant chuter le
nombre de faits de vols dans le
bassin ostréicole de plus
de 50%, selon le parquet de La
Rochelle.

REPÈRES «Je ne vais pas vous
donner le code, les clés
et la serrure avec.»
Gérald Viaud président du
syndicat régional de la
conchyliculture, refusant la
demande de reportage de Libé sur
la surveillance des parcs
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CARGO La préfecture de
Lorient a mis en demeure
l’armateur du TK Bremen
de déconstruire le navire
échoué le 16 décembre sur
une plage du Morbihan, et de
réhabiliter le site pour
le 6 avril. Selon le préfet, le
bateau pourrait être décons-
truit, «hors intempéries», en
un mois, et les premiers
travaux débuter dès
aujourd’hui, afin d’éviter des
dommages supplémentaires
en cas de nouvelle tempête.

QUADRUPLÉES La police
toulousaine a eu un peu de
peine à identifier l’auteure
d’une tentative de vol à l’ar-
raché mercredi : elle s’est
retrouvée face à six jeunes
filles venues de Marseille,
dont des quadruplées âgées
de 13 ans. Parmi elles, deux
se sont montrées particuliè-
rement actives pour essayer
de voler le sac à main d’une
passante. Une seule devrait
être mise en cause comme
auteure principale des faits.

Par OLIVIER BERTRAND

Kamel, 17 ans, victime
d’une nouvelle fusillade
dans les quartiers Nord

P oliciers et magistrats
s’agacent à Marseille
de l’attention soutenue

portée par les médias aux
règlements de comptes lo-
caux. Il faut dire qu’ils pros-
pèrent. Hier matin, vers
5 h 45, un garçon de 17 ans,
Kamel, a été abattu, proba-
blement d’une rafale de ka-
lachnikov, dans la cité de la
Castellane (quartiers Nord).
C’est la dixième personne à
mourir ainsi depuis le début
de l’année.

Des témoins auraient vu
«deux ombres» s’enfuir et
plusieurs personnes étaient
entendues hier, dont un gar-
çon de 19 ans placé en garde
à vue. Un «suspect», avan-
çait Alain Gardère, préfet dé-
légué à la sécurité. Un «té-
moin important», nuançait,
plus prudent, un enquêteur.
Sur les lieux de l’assassinat,
la police judiciaire a retrouvé
de nombreux éléments. Plu-
sieurs étuis percutés, et un
fusil d’assaut de type kala-
chnikov. L’abandon sur place
de l’arme qui pourrait avoir
tué est un fait très inhabituel.
A minima, les auteurs s’ar-
rangent pour l’incendier.

Plus près de la victime se
trouvait un pistolet d’alarme
détruit, semble-t-il, par une
balle. Les enquêteurs cher-
chent à établir s’il apparte-
nait à l’adolescent.

Kamel n’était «pas inconnu
des services judiciaires, mais
pour des affaires de faible gra-
vité, indique Christophe Bar-
ret, procureur adjoint. Le
mode opératoire évoque évi-
demment les règlements de
comptes dans le cadre de
grands trafics que l’on peut
connaître dans les cités, mais
nous n’écartons aucune hypo-
thèse.»

La possibilité d’un différend
entre deux garçons est une
autre piste sérieuse. Ces deux
hypothèses confirment les
passages à l’acte plus rapides
avec des armes. «Mais on tue
aussi, et aussi facilement, en
Seine-Saint-Denis, sans que
cela fasse parler autant», re-
levait hier un enquêteur. La
pègre marseillaise fascine
davantage. Et le gouverne-
ment, en faisant valser pré-
fets et visites ministérielles,
a mis police et justice mar-
seillaises sous pression. •

VU DE MARSEILLE

C’est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Mais
une Rochefortaise de 73 ans a choisi de couper court à
cet adage mercredi. Armée d’un balai, d’un marteau puis
d’une pince, elle a tenté de venir à bout du hautparleur
d’une association de commerçants qui diffusait des
chants de Noël traditionnels depuis trois semaines sous
sa fenêtre. Mon beau sapin, Abba et les chants des
enfants de chœur n’étaient pas à son goût. Les policiers
avertis par les commerçants ont tenté de l’interpeller
chez elle. Sans succès. Selon Sud Ouest, ils ont fini par lui
glisser une convocation au commissariat dans sa boîte
aux lettres. Cette Charentaise encourt, en théorie, deux
ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende.

UNE FEMME SE FAIT PINCER À COUPER
LA MUSIQUE DE NOËL SOUS SA FENÊTRE

L’HISTOIRE

O pération de commu-
nication fort bien or-
chestrée à trois jours

de Noël: Nicolas Sarkozy, qui
traîne comme un boulet son
dîner de début de mandat
avec des convives milliardai-
res au Fouquet’s, le 6 mai
2007, a consacré une partie
de sa journée d’hier aux Res-
tos du cœur. Ce qui lui a valu
quelques sarcasmes de la
gauche. Dans la matinée, le
président de la République
s’est rendu au centre logisti-
que de l’association à Vitry-
sur-Seine (Val-de-Marne).

Les images de la visite du
chef de l’Etat ont fait le tour
des JT, et des chaînes d’infos.
On le voit accompagné de
Véronique Colucci, la veuve
de Coluche, en train de serrer
les mains des bénévoles et
discuter avec le bénéficiaire
d’un contrat aidé.
Un peu plus tard, Nicolas
Sarkozy est allé à la rencon-
tre de bénéficiaires dans un
centre de distribution de re-
pas, dans le XVe arrondisse-
ment. «Il fréquente désormais
les Restos du cœur», a ironisé
Najat Belkacem, porte-pa-

role de François Hollande,
tandis que Christian Favier,
président (PCF) du conseil
général du Val-de-Marne, a
considéré que Sarkozy
«cherche à se refaire une vir-
ginité sociale».
Mais l’opération de commu-
nication élyséenne a été un
peu gâchée par un commu-
niqué de la mairie de Paris,
annonçant que l’Etat avait
réduit à 88,9 millions sa sub-
vention dans le budget pré-
visionnel du Samu social
pour 2012, contre 115 mil-
lions de crédits consommés

en 2011, soit une diminution
de 26,1 millions : «A l’évi-
dence […], ce budget ne per-
mettra pas d’accueillir digne-
ment les familles sans abri sur
la totalité de l’année 2012.»
Ces chiffres ont fait réagir le
secrétaire d’Etat au Loge-
ment, Benoist Apparu, qui
crie à la «manipulation» :
«[La municipalité] compare
un budget exécuté avec un
budget initial.» Selon son ca-
binet, «ce budget sera révisé
et ajusté au vu des besoins au
cours de 2012».

TONINO SERAFINI

SarkozynefaitpasSamusocial
URGENCE En 2012, les subventions de l’Etat baisseraient de 26 millions.

De 1973 à nos jours : quatre décennies de passion,
de combat, demauvaise foi et de dérision.
Une déclaration d’amour à lamusique par le plus rock
des quotidiens.

Les portraits incontournables :
Elvis Presley, JohnLennon,
MilesDavis, Alain Bashung…

Des documents uniques :
la BD trashdePacadis sur Lou
Reed, le journal intimede
Robert Smith,KeithRichards
parAntoine deCaunes…

304 pages, 49€
En vente en librairie et sur
liberation.fr/boutique
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GroupeAirFrance-KLM:
lepireàl’horizon
Selon nos informations, le transporteur pourrait perdre 300 millions
d’euros cette année. Un plan de redressement est prévu en janvier.

A vis de tempête économi-
que sur Air France -KLM.
Selon le rapport réalisé
début décembre par le

cabinet Secafi pour le co-
mité central d’entreprise
(CCE), auquel Libération a
eu accès, les comptes vont forte-
ment virer au rouge cette année, et
le groupe pourrait creuser davan-
tage ses pertes en 2012. De quoi ac-
centuer la pression sur le nouveau
tandem dirigeant formé par Jean-
Cyril Spinetta (PDG du groupe) et
Alexandre de Juniac (patron d’Air
France), qui va présenter en janvier
le premier volet de son plan pour
redresser la compagnie tricolore.

Air France-KLM a déjà révisé ses
objectifs à la baisse, et annoncé
151 millions d’euros de perte
d’exploitation entre janvier et sep-
tembre. Selon les prévisions de
Secafi, ce résultat opérationnel de-

vrait être négatif d’environ
300 millions sur l’année
2011, alors qu’il était posi-

tif de 28 millions sur l’année ci-
vile 2010 (1). La faute à la hausse des
prix du pétrole et à la crise, qui
oblige l’entreprise à baisser ses prix
pour remplir ses avions.

OXYGÈNE. Les perspectives pour
2012 sont pires encore. Si l’équation
économique (coût du carburant, re-
cette par passager, etc.) reste la
même qu’actuellement, Air France-

KLM afficherait des «pertes d’ex-
ploitation plus importantes
qu’en 2011», qui dépasseraient les
500 millions d’euros. Ce chiffre est
à prendre avec une grande pru-

dence: il suffirait par exemple que
le baril de pétrole baisse de 13%
pour qu’Air France-KLM retrouve
l’équilibre financier en 2012. Mais
ces prévisions confirment la situa-
tion financière très tendue du
groupe plombé par une dette de
6,5 milliards d’euros.

Spinetta a d’ailleurs conclu, début
décembre, avec la banque Natixis,
le rachat de 450 millions d’obliga-
tions qui arrivaient à échéance en
avril. Une bouffée d’oxygène pour

le groupe, qui ne rembour-
sera cette dette que dans
quatre ans. Sauf que l’opé-
ration va provoquer un
«surcoût financier» et une
«hausse des charges d’inté-
rêts» qui vont dégrader les

comptes, diagnostique Secafi.
Bref, il y a urgence à ramener Air
France-KLM au même niveau de
compétitivité que ses concurrents
européens comme Lufhansa, renta-
ble malgré la crise. Et en particulier
Air France, qui affiche les coûts de
production les plus élevés d’Europe.

La compagnie a perdu 366 millions
d’euros sur les neuf premiers mois
de l’année, 30% de plus qu’en 2010.
Tandis que sa petite sœur KLM affi-
che un profit opérationnel de
215 millions. «Nous ne dégageons
pas les moyens pour assurer […] notre
survie actuelle», s’était inquiété
Alexandre de Juniac fin novembre
devant les élus du comité central
d’entreprise. Stopper l’hémorragie
financière d’Air France, c’est juste-
ment la mission que le conseil d’ad-
ministration a confiée à l’ex-direc-
teur de cabinet de Christine
Lagarde à Bercy. Il s’est donné jus-
qu’à «fin 2013» pour ramener à
l’équilibre le réseau moyen-cour-
rier, principal foyer de pertes.

«GRAVITÉ». Election présidentielle
oblige, Alexandre de Juniac a dû
agir en deux temps. Il y aura
d’abord un plan d’urgence, qui sera
examiné mi-janvier par le conseil
d’administration. Selon la Tribune,
il prévoit la poursuite du gel des
embauches (qui devrait aboutir à
plus de 1 000 suppressions d’em-
plois l’an prochain), le gel des salai-
res, et des réductions de fréquences
sur certaines lignes.
Les mesures les plus délicates arri-
veront en mai, avec la restructura-
tion du réseau moyen-courrier
(France et Europe). Pour y parve-
nir, Alexandre de Juniac devra ob-
tenir une hausse de la productivité,
sur le modèle des bases de province
déjà lancées à Marseille, Nice et
Toulouse. Ce qui signifie plus
d’heures de travail pour les navi-
gants et davantage de sous-
traitance au sol. Cette négociation
avec les syndicats «sera plus difficile
dans un contexte de faible crois-
sance», surtout vu les risques sur
«l’emploi», prévient Secafi. Le gou-
vernement n’a pas apaisé le climat
avec son projet de loi encadrant le
droit de grève dans l’aérien, contre
lequel sept syndicats du secteur ont
appelé à la grève du 6 au 9 février.
«Certaines catégories de personnel ne
se rendent pas compte de la gravité de
la situation», soupire un cadre. Une
référence à la grève, à la Toussaint,
des hôtesses et stewards, qui s’op-
posaient à une mesure (voler moins
nombreux sur les petits A319) déjà
en vigueur chez les concurrents.
Mais Alexandre de Juniac y croit.
Lors de sa première sortie, début
décembre, il a jugé que «la prise de
conscience» était «très grande». «Je
suis peut-être d’un indéniable opti-
misme, mais je le revendique», a-t-il
ajouté. Il en aura besoin. •
(1)Le groupe, qui clôturait ses comptes
le 31 mars, va caler son exercice sur
l’année civile à partir de 2011.

Par YANN PHILIPPIN

«Nous ne dégageons pas
les moyens pour assurer […]
notre survie actuelle.»
Alexandre de Juniac patron d’Air France

ANALYSE

Alexandre de Juniac
(à droite), le 5 décembre
à Toulouse. PHOTO PASCAL
PAVANI

300
Ce serait, en millions d’euros, la
perte d’exploitation d’Air Fran
ceKLM sur l’année 2011, selon la
prévision du cabinet Secafi.

Résultat d'exploitation 
des groupes Air France 
et KLM (filiales 
comprises), 
en millions d'euros
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Air France KLM Le nouveau tandem d’Air France.
JeanCyril Spinetta est revenu
aux commandes d’Air France
KLM mioctobre en lançant un
putsch contre PierreHenri
Gourgeon. Un mois plus tard,
Alexandre de Juniac, ancien diri
geant de Thales passé par Bercy,
devenait PDG d’Air France.

REPÈRES
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+1,36 % / 3 071,80 PTS
1 644 868 474€ -32,13%

ALCATEL-LUCENT
STMICROELECTRONI.
CREDIT AGRICOLE

RENAULT
EADS
SCHNEIDER ELECTR.

+0,34 %12 107,74
+0,61 %2 577,97
+1,25 %5 389,74
-0,77 %8 459,98

ZONE EURO Plus de 500 établissements financiers ont
souscrit au prêt émis par la Banque centrale européenne.

LaBCErestaure
lecréditdesbanques

F ranc succès pour le bar
à liquidités ouvert mer-
credi par la Banque

centrale européenne. Pas
moins de 523 banques de la
zone euro ont souscrit à cette
énorme opération de refi-
nancement. Unique par son
montant record (489 mil-
liards d’euros), sa durée
(trois ans) et son taux (1%),
l’initiative a pourtant été ac-
cueillie avec circonspection
par les marchés, qui y ont
aussi vu une preuve de la
santé fragile des banques.
Il s’agit de répondre au ris-
que d’assèchement du cré-
dit, qui menace à nouveau.
«Début 2011, la confiance
semblait de retour après la
grande peur bancaire de 2009,
explique Mathieu Plane,
économiste à l’OFCE. Mais la
crise des dettes européennes a
tout changé : un certain nom-
bre de banques importantes
détiennent dans leur porte-
feuille des montants impor-
tants de dette publique à ris-
que.» Conséquence : les
établissements se méfient les

uns des autres, et cessent de
se prêter de l’argent entre
eux, comme ils le font cons-
tamment en temps normal.
Qui dit moins de finance-
ment dit moins de crédits
distribués, entre autres diffi-
cultés. C’est pourquoi la BCE
vient se substituer à un mar-
ché interbancaire paralysé.
Les banques françaises ont
refusé de dire si elles ont
souscrit ou non à ce prêt. Ce
qui veut tout dire…
«Les banques décideront en
toute indépendance ce qu’elles
veulent faire de cet argent, a
expliqué au Financial Times le
président de la BCE, Mario
Draghi. Une possibilité serait
d’acheter des obligations
d’Etat.» Manière de détour-
ner l’interdiction faite à la
BCE d’intervenir massive-
ment sur le marché de la
dette. «Mais vu les menaces
de dégradation pesant sur plu-
sieurs Etats, je ne pense pas
que les banques soient dispo-
sées à renforcer leur porte-
feuille de titres souverains»,
tempère Laurent Quignon,

responsable économie ban-
caire chez BNP Paribas. Le
plus probable est que l’ar-
gent aille financer l’écono-
mie réelle via le crédit, pro-
curant de confortables
marges aux établissements.
Les fonds serviront aussi à
rembourser d’autres prêts :
plus de 600 milliards de
dette bancaire arrivent à ma-
turité en 2012.
L’opération répond aux diffi-
cultés de financement, pas
de sous-capitalisation –alors
que l’Agence bancaire euro-
péenne a estimé à 114 mil-
liards d’euros les besoins
dans ce domaine. De plus, la
situation des banques de-
meure inextricablement liée
à celle des Etats. «Elles res-
tent à la merci d’une dégrada-
tion des notes souveraines, qui
toucherait la qualité de leur bi-
lan, pointe Mathieu Plane.
Par ce prêt, la BCE cherche à
stopper la crise en respectant
le traité. Mais seule son inter-
vention directe et massive
aurait un effet significatif.»

DOMINIQUE ALBERTINI

La BCE, à Francfort, a pallié la paralysie du crédit interbancaire. PHOTO RALPH ORLOWSKI. REUTERS

TEXTILE Le fabricant de lin-
gerie Lejaby a été placé, hier,
en redressement judiciaire.
Cela permettra aux 450 sala-
riés de toucher leur treizième
mois. Mais cela repousse le
choix d’un repreneur, au
grand dam des candidats.

SOCIAL L’américain Titan a
relancé son projet de reprise
de l’usine de pneus Goo-
dyear d’Amiens-nord, gelé
après un différend avec les
syndicats. Il prévoit de gar-
der 537 salariés sur 817.

FERROVIAIRE La SNCF pré-
voit un chiffre d’affaires en
hausse de 5,1% l’an prochain
selon son projet de budget
voté hier. Le conseil a ap-
prouvé le versement d’un di-
vidende record de 230 mil-
lions d’euros à l’Etat.

TECHNOLOGIE Le grand
projet d’informatique déma-
térialisée («cloud compu-
ting») cofinancé et promu
par l’Etat a du plomb dans
l’aile depuis le départ, hier,
de Dassault Systèmes du
consortium formé avec
Orange et Thales.

ÉTATSUNIS La croissance
américaine a été révisée à la
baisse. L’économie a pro-
gressé de 1,8% au 3e trimes-
tre, au lieu des 2% prévus.

FINANCE Le gouvernement
américain a donné son feu
vert sous condition à la
fusion entre la Bourse améri-
caine Nyse-Euronext (qui
possède la place de Paris) et
son homologue allemande
Deutsche Börse, laquelle de-
vra céder des actifs.

Des syndicalistes désa
voués par leur syndicat
pour leur jusqu’aubou
tisme... C’est ce qui vient
d’arriver chez SeaFrance.
Les élus CFDT de la com
pagnie de ferries en perdi
tion se sont fait taper sur
les doigts par leurs diri
geants de branche pour
avoir «refusé d’étudier
toute autre piste» que leur
propre offre de reprise en
coopérative ouvrière. «Les
porteurs de la Scop […] ont
découragé d’éventuels
repreneurs», notamment
Louis Dreyfus Armateurs
«qui s’engageait à mainte
nir une partie importante
des emplois», a taclé la
CFDT du NordPasdeCa
lais et la fédération CFDT
transports. Les militants se
sont accrochés à leur pro
jet, alors même qu’il n’était
pas financé et qu’il fallait
50 millions d’euros pour
remettre à flots la compa
gnie. Au bout du compte,
l’entreprise pourrait être
liquidée le 3 janvier et
880 salariés licenciés. J.C.F.

SEAFRANCE: BRAS
DE FER AU SEIN
DE LA CFDT

L’HISTOIRE

2014
C’est en août 2014, et non
fin 2013, que l’EPR cons
truit par Areva à Olkiluoto
en Finlande devrait entrer
en service. Un nouveau
retard pour ce chantier qui
devait s’achever en 2009 et
a déjà coûté près du dou
ble du prix initial.

«Il n’y a pas de
croissance sans
discipline, il n’y a
pas de stabilité si les
comptes ne sont pas
en ordre, mais cela
n’est pas suffisant.»
Mario Monti le chef du
gouvernement italien, hier

Halte à la dictature des agences de notation! C’est en
substance le message adressé hier à l’une d’entre elles
par JeanLouis Bianco: le président socialiste du conseil
général des AlpesdeHauteProvence a vertement
refusé une proposition de notation de son département
par l’agence Fitch, pour signifier son opposition «à la mise
sous tutelle de sa collectivité par les marchés», atil fait
savoir par voie de communiqué. Mieux, JeanLouis
Bianco demande «que des décisions soient prises le plus
rapidement possible, pour interdire à ces agences de
noter les Etats et les collectivités nationales». Et de
cogner sur ces «officines» qui «portent atteinte à la souve
raineté des Etats et alimentent les mouvements spécula
tifs». Cette sortie à gauche toute sur «le manque de
légitimité des agences qui font prévaloir l’intérêt des mar
chés sur l’intérêt général» est d’actualité: si la France perd
sa fameuse note triple A –ce qui semble acquis–, collecti
vités et entreprises publiques seront dégradées à leur
tour et il leur sera plus difficile de se financer. PHOTO AFP

JEANLOUIS BIANCO FLANQUE LES
AGENCES DE NOTATION À LA PORTE

LES GENS

C’est une mauvaise nouvelle pour
Free. Alors que l’opérateur va lancer
son offre mobile d’ici au 12 janvier, il
a perdu, hier, le deuxième appel d’of-
fres organisé par l’Etat sur les fré-
quences de 4e génération (4G) dédiées
à l’Internet mobile, qui permettront
d’éviter la saturation des réseaux et de
surfer depuis son portable aussi rapi-
dement qu’à la maison. Baptisées

«fréquences en or», car elles sont
efficaces et très rares, elles ont été ra-
flées par SFR (deux lots), Orange et
Bouygues pour 2,6 milliards d’euros.
Free, qui avait promis d’être «raison-
nable», a tenu parole. Il pourra toute-
fois louer ces «fréquences en or» de
SFR en dehors des grandes villes. «On
n’a pas de regrets. Si on avait pensé que
c’était vital pour nous, on aurait été plus

agressifs, et aujourd’hui on considère
qu’on a tout ce qu’il nous faut [comme
fréquences]», a relativisé le directeur
général de l’opérateur, Maxime Lom-
bardini.
L’opération est en tout cas un jackpot
pour l’Etat : les deux appels d’offres
ont rapporté au final 3,5 milliards
d’euros, soit 1 milliard de plus que le
minimum exigé.

A RETOUR SUR LE DEUXIÈME APPEL D’OFFRES SUR LA 4G ORGANISÉ PAR L’ÉTAT

Pas de «fréquences en or» pour Free à Noël
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Kombouaré lors
de RennesPSG (11),
le 13 août (2e journée
de L1).
PHOTO VINCENT MICHEL.AP

PSG:Kombouarésortidel’arène
Les propriétaires qataris du club voulaient la peau du coach. Ils ont profité de la trêve pour l’évincer.

J usqu’au bout, Antoine Kom-
bouaré aura fait comme si.
Samedi, après une victoire à
Saint-Etienne (1-0) qui valait

au club de la capitale le titre hono-
rifique de champion d’automne, il
dissertait encore sur Javier Pastore,
sa patate chaude à 42 mil-
lions, «qui n’est pas très
heureux mais on va travailler
pour qu’il le soit : ce que je lui de-
mande quand c’est difficile, c’est de
s’accrocher un peu plus».
C’est à Geoffroy-Guichard qu’il
aura abordé pour la toute dernière
fois son statut d’éternel sursitaire:
«Pourquoi voulez-vous que j’aie des
garanties?» Hier, l’entraîneur ka-
nak du Paris-SG a appris de la bou-
che de son directeur sportif, Leo-
nardo, qu’il n’assurerait pas la
reprise de l’entraînement le 1er jan-
vier. Les membres de son staff l’ac-
compagnant dans la charrette, il les

a informés immédiatement.
Ceux-ci s’en sont ouverts à l’AFP.
L’histoire est sortie comme ça. Hier,
en début de soirée, le Paris-SG
n’avait toujours pas communiqué
le nom de son remplaçant.

TECHNICIEN. Vu de l’extérieur, le
licenciement de Kombouaré peut

surprendre. Il en va diffé-
remment dans le monde du
ballon. C’est la première fois

depuis le début du championnat
le 6 août que le propriétaire du
club, Qatar Sport Investments
(QSI), dispose d’un laps de temps
de deux semaines sans match – et
même de dix jours sans entraîne-
ment – pour se débarrasser d’un
technicien dont il ne voulait plus.
Surtout, si le grand public voit le
métier d’entraîneur comme un et
indivisible, aucun dirigeant ou ac-
tionnaire ne raisonne comme ça.
Pour eux, il y a les coachs-forma-
teurs, les coachs estampillés Li-

gue 2, les coachs capables de valo-
riser l’actif joueurs, les coachs
capables de cornaquer une équipe
sympa remplie de joueurs tout
plein de bonne volonté et les purs
hommes de résultats à la Mourinho,
ceux dont l’art ne consiste plus à
s’occuper de foot stricto sensu –un
grand joueur n’apprend rien– mais
dont la maîtrise s’exerce dans les
marges (médias, couleur du bus…)

et qui sont capables de toutes les
manipulations psychologiques pour
arracher le 1% que le joueur n’a ja-
mais voulu donner.
Franc, direct jusqu’à s’en prendre
physiquement à tel joueur valen-
ciennois –son équipe d’alors avait
boycotté l’entraînement le lende-

main en rétorsion– ou à qualifier le
Parisien Stéphane Sessegnon
d’«enculé», l’entraîneur aura tenté
de durer en jouant trois cartes.
Primo, un côté corporate jamais pris
en défaut: mis sur le gril par sa hié-
rarchie depuis des mois, il n’aura
jamais eu un mot de travers, ne
laissant même aucune prise aux in-
terprétations lors de ses nombreu-
ses interventions publiques.

Deuxio, les joueurs. Ba-
lancé début décembre après
une victoire face à Auxerre
(3-2), la gorge serrée : «Je
suis dans le projet, je veux
rester le plus longtemps pos-
sible. Les joueurs ont montré

aujourd’hui qu’ils voulaient continuer
avec moi. Le reste, excusez-moi du
terme, mais je m’en tape.»
Et tertio, cette hargne qu’il aura
mis en avant jusqu’au bout, c’est-
à-dire sa conférence de presse de
mardi: «Moi, j’ai aimé vivre ces der-
niers mois. Ce sont des situations ex-

trêmes, qui te permettent d’apprendre
sur toi. Il faut savoir gérer ces situa-
tions. Certains peuvent lâcher. Moi,
j’ai aimé. Cette pression quotidienne
permet de montrer que l’on a du ca-
ractère, que l’on ne se disperse pas.»

MISE EN SCÈNE. Insuffisant aux
yeux de sa direction, mais la situa-
tion était biaisée dès le départ, ce
mois de juillet où les Qataris ont été
contraints de le garder pour ne pas
surjouer la rupture après l’éviction
du président d’alors, Robin Le-
proux. Le reste aura ressemblé à
une longue mise en scène: les mé-
diatiques soupirs de dépit des res-
ponsables qataris après les matchs,
les débats ridicules sur le style –le
coach top niveau qui remplacera
Kombouaré à la tête du Paris-SG n’a
aucune chance d’être un esthète–
ou les petites phrases finement dis-
tillées. Du point de vue de Kom-
bouaré, mais pas seulement, il était
temps que ce cirque s’arrête. •

Par GRÉGORY SCHNEIDER

«Cette pression quotidienne
permet de montrer que l’on a
du caractère.»
Antoine Kombouaré mardi

RÉCIT

1
C’est la place du ParisSG à la
michampionnat après sa vic
toire (10) de mercredi à Saint
Etienne, lors de la 19e journée.

Antoine Kombouaré est le
deuxième entraîneur de Ligue 1
à perdre son poste cette saison.
Le premier, le Niçois Eric Roy, a
laissé de sa propre initiative la
place à son adjoint, René Marsi
glia, minovembre, glissant au
poste de manager sportif du club
azuréen, alors 17e.

REPÈRES «Le foot, ce n’est pas
une utopie. Je ne suis
pas candidat au prix
Nobel de la paix. On ne
peut pas perdre et dire:
“C’est la vie”.»
Leonardo directeur sportif du PSG

QUEL REMPLAÇANT?
La direction du PSG privilégie
deux pistes pour remplacer Kom
bouaré: l’Italien Carlo Ancelotti,
double champion d’Europe
(2003, 2007) avec le Milanc AC,
ou le Néerlandais Frank Rijkaard,
actuel sélectionneur saoudien.
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ARTS Au Louvre,
une exposition
monumentale

de plus de
400 pièces

dévoile les fastes
du règne

de Philippe II
puis de son fils,

Alexandre
le Grand.

La Macédoine
par le menu

Par VINCENT NOCE

Décor de char avec buste d’Athéna et Casque en bronze et or.

V ous ne retrouverez pas forcément
Alexandre le Grand au Louvre, en
tout cas le jeune et fougueux guer-
rier parti chevaucher les dix der-

nières années de sa vie jusqu’aux déserts
d’Asie centrale. Mais vous ferez meilleure
connaissance avec son père, Philippe II, sans
lequel cette conquête inouïe aurait été im-
pensable. Et vous aurez le plaisir de la révéla-
tion d’une époque qui n’a jamais été montrée
à ce point de raffinement hors de Grèce.
Couronnes aux feuilles d’or si frêles,
silhouette déhanchée aux rondeurs souli-
gnées par le drapé, masques mortuaires, pe-
tite tête en marbre, cuiller ou trépied épurés
que n’aurait pas reniés un artiste du
XIXe siècle… La mise en scène emporte la dé-
couverte, en ce que beaucoup de ces pièces
ont été exhumées récemment, dans des
fouilles qui se poursuivent toujours. Ces dix
dernières années, un millier de tombes ont
été trouvées autour de la capitale royale de
Pella. Le catalogue est une synthèse remar-
quable de ces recherches.

CONQUÉRANT. Responsable du département
au Louvre, Sophie Descamps a mis en valeur
la Macédoine façonnée par Philippe II, de 359
à 336 avant notre ère. Depuis le Ve siècle, ce
royaume était monté en puissance grâce à
l’exploitation des chevaux, du vin, du sel et
du bois, qui permit à Athènes de constituer
sa flotte, puis à l’emprise sur les gisements
d’argent et d’or dans les montagnes, qui en
fit l’émettrice de la monnaie de référence du
bassin méditerranéen. Pour rompre avec la
domination persane, sa cour est devenue un
foyer de savants et d’artistes du monde hel-
lène. Euripide y composa Iphigénie et Aristote
éleva le jeune Alexandre. Dans son expédi-
tion en Asie, plus de deux millénaires avant

Calice en terre cuite. HELLENIC MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM. ARCHAEOLOGICAL

Statuette d’Aphrodite. MUSÉE DU LOUVRE. DANIEL LEBÉE ET CARINE DÉAMBOIS
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Napoléon, le conquérant se fit accompagner
de scientifiques et d’artistes, dont le mythi-
que peintre Apelle.
Formé à Thèbes, où il avait été retenu en
otage, son père avait rapidement remodelé
l’armée pour unifier son royaume, soumettre
les princes rétifs et imposer la première
union des cités grecques, dont il se fit le com-
mandant en chef. Gouvernant à travers un
réseau de vassalités, appuyé sur des fermes
fortifiées, Philippe fut, selon les mots de So-
phie Descamps, «l’inventeur avant la lettre du
système féodal, en même temps que sa cour de-
venait la capitale du monde civilisé». L’histoire
ne lui a pas rendu hommage. Orateur obsédé
par le déclin de la démocratie athénienne,
Démosthène nous en a légué une image dé-
testable de despote fourbe et barbare. La lon-

gue éclipse du nord de la péninsule lui a suc-
cédé dans l’histoire de l’art, fascinée par
l’architecture et la sculpture d’Athènes.
Il y a encore quelque chose d’éminemment
fragile dans cette résurgence. Riche de plus
de 400 pièces, l’exposition commence par les
trouvailles expédiées à Paris depuis le
XVIIIe siècle. Ce liminaire perturbe un peu le
parcours chronologique qui s’ensuit. Mais il
rend la monumentalité oubliée d’une pro-
vince qui connut une période faste au sein de
l’empire romain, déjà auréolée de la légende
d’Alexandre. Six cents ans plus tôt, des stèles
funéraires – sur lesquelles le défunt fait ses
adieux à sa famille– donnent une image plus
intime de cette société hellénisée. Elles té-
moignent des échanges à travers les cités,
certaines ayant été importées d’Athènes.
D’autres pièces retrouvées dans les tombeaux

venaient de Samos, de Corinthe ou même
d’Egypte. Les styles, les cultes, et les mythes
aussi, faisaient bon ménage, se superposant
avant de se confondre. Les monuments
n’ayant pas survécu, on connaît cette civili-
sation par sa vie dans l’au-delà. La plus
grande découverte s’est jouée il y a trente-
cinq ans sur le site d’Aigai, avec la mise au
jour d’une nécropole royale, contenant le
tombeau de Philippe II, miraculeusement in-
demne. C’est en allant au théâtre dans cette
ancienne capitale qu’il avait été assassiné à
46 ans, par un officier mécontent.

MÉNADES. Aujourd’hui, un peu partout dans
la province, de nouveaux musées accueillent
ces beautés, dont le Louvre donne un aperçu.
Le chef-d’œuvre, à Thessalonique, en est une

grande urne funéraire en bronze
aux lueurs d’or, sur laquelle est
représenté le mariage de Diony-
sos et d’Ariane, entourés de sa-
tyres en érection et de ménades
ivres, l’une d’elles emportant un

enfant pour en faire son festin. Délicate orfè-
vrerie, bronzes rouges de cuivre, mosaïques,
verres soufflés, ivoires ou cristaux de roche
taillés: autant de prouesses techniques mises
au service d’une scénographie particulière-
ment riche; Isis côtoyant Zeus et des démons
locaux, phallus procréateurs, rites d’automu-
tilation, démembrement d’Osiris ou d’Or-
phée, griffons s’emparant d’une biche…
Dans les tombeaux, ont été aussi découvertes
des peintures murales en trompe-l’œil ou à
décors géométriques, trois siècles avant cel-
les de Pompéi. Et les premiers nus fémi-
nins. •

AU ROYAUME D’ALEXANDRE
LE GRAND – LA MACÉDOINE ANTIQUE
Musée du Louvre, 75001. Jusqu’au 16 janvier.
Catalogue (éd. Somogy) 49 euros.

Beaucoup des pièces présentées ont été
exhumées récemment, dans des fouilles
qui se poursuivent toujours.

Pour l’occasion, le musée a sorti de ses
réserves les quatre colonnes sculptées,
seuls vestiges d’un ensemble disparu.

Un portique
emblématique
pour le dessert
L a fin de l’exposition est une

surprise. Le Louvre a sorti de
ses réserves quatre colonnes

monumentales sculptées, achetées
dans les années 1860 par Napo-
léon III à Thessalonique. Le porti-
que, qui se trouvait dans leur
quartier, avait été surnommé par
les juifs venus d’Espagne «las In-
cantadas» (les Enchantées) en
vertu d’une ancienne légende :
Alexandre le Grand, ayant soumis
le roi de la Thrace voisine, s’oc-
troyait chaque soir son épouse.
L’ayant appris, le souverain jeta un
sort sur la galerie reliant les deux
palais: quiconque l’emprunterait
serait pétrifié sur place. Prévenu
par Aristote, Alexandre se garda
bien de le faire. Mais la reine
amoureuse, n’y tenant plus, voulut

rejoindre son amant, avec ses ser-
vantes. Son époux, pas très finaud,
se précipita à sa suite pour l’en
empêcher. Tout ce joli monde s’est
retrouvé statufié sur les piliers.
En fait, il n’est pas difficile de re-
connaître les figures grecques les
plus classiques, Dionysos, dieu
sauvage dont le culte était impor-
tant dans une région viticole, sa
copine Ariane, Léda et son cygne,
la Victoire ailée, Ganymède saisi
par l’aigle, d’une sculpture très
enlevée. Le reste du portique a
disparu, sans doute réutilisé pour
d’autres édifices. La responsable
du département au Louvre, Sophie
Descamps, rêve de mouler des
copies qui pourraient être offertes
à la ville.

V.N.
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The Show Must Go On, de Jérôme Bel. PHOTO RICCARDO MUSACCHIO ET FLAVIO IANNIELLO

E n une heure ou en une
semaine, jusqu’au
2 janvier, destination

Beaubourg pour revoir sa
copie ou naviguer à son gré
dans un siècle de danse, via
la vidéo. Depuis 1982 que
s’est créé Vidéodanse
au centre Pompidou,
2 000 films ont été projetés
lors de séances gratuites pour
le public. Comme le fait re-
marquer Michèle Bargues,
responsable de ce départe-
ment, «plus on avance dans le
temps, plus le fonds est impor-
tant ; mais nous ne sommes
pas propriétaires des films.
Nous fonctionnons avec des
budgets de location et des prêts
de chorégraphes».
Il est effectivement dom-
mage qu’un fonds n’ait pas
pu être constitué, et que des
films n’aient pas été produits
(comme Artifact, de William
Forsythe, jamais filmé). Cela
n’empêche pas le rendez-
vous de Vidéodanse de trou-
ver annuellement son public.
Il est jeune, il vient de la
danse mais aussi du cinéma
et surtout des arts plastiques.
Pour cette nouvelle édition,
toujours en accès libre, pas
moins de 250 films sont réu-
nis et proposés à la vision
gratuite, qui mettent en lu-

mière le travail de quelque
150 chorégraphes. On y ob-
serve les filiations, les ruptu-
res, les libérations successi-
ves, les dialogues engagés
par des artistes de toutes
disciplines.
Au programme, Pina Bausch
bien sûr, qui structure
l’après-midi de Noël avec des
films de Chantal Akerman,
de Werner Schroeter ou de
Rainer W. Fassbinder.
Le lendemain, place à la

danse d’expression, au tou-
cher et au porté, avec des
duos inoubliables : Eden, de
Maguy Marin, ou Boléro
deux, d’Odile Duboc. Des
hommages aussi, à Odile
Duboc donc, le 29, à Vincent
Druguet le 30, qui fut no-
tamment l’un de ses inter-
prètes, et à Kazuo Ohno, «la
Argentina japonaise». Les
séances s’achèveront, le
2 janvier, avec des docu-
mentaires sur l’artiste au tra-
vail – de Martha Graham à
Israel Galván, en passant par

Dominique Bagouet ou Boris
Charmatz.
Ce rendez-vous en images
est une bonne occasion,
autre que celle des spectacles
en direct, de pénétrer dans
l’univers de la danse et de sa
fabrication. «Le film, pour-
suit Michèle Bargues, est un
bon moyen d’accès à l’œuvre
d’un chorégraphe, même s’il
vaut aussi par lui-même. Par
exemple, beaucoup de specta-
teurs ont mieux compris la re-

lation à la nu-
dité, car elle est
ici mise à dis-
tance avec
l’image. Ces
films partici-
pent à la démo-
cratisation d’un

art qui est trop souvent mi-
noré. Exemple encore, The
Show Must Go On de Jérôme
Bel, réalisé par Aldo Lee, est
très demandé et touche un pu-
blic diversifié.» Bref, on s’as-
soit et on regarde, en cou-
plant la vidéo avec la visite
de l’excellente exposition
«Danser sa vie».
MARIE-CHRISTINE VERNAY

Vidéodanse, au centre
Pompidou, Forum 1 , 75004.
Tous les jours de 11h30 à 21h30.
Entrée libre. Jusqu’au 2 janvier.
Rens.: 01 44 78 12 33.

PROJECTIONS Depuis 1982 au centre Pompidou, le
rendez-vous est l’occasion de réviser ses classiques.

Vidéodanse,
en choré toujours

Si l’on en croit Gala en
ligne citant le magazine
Billboard, Adele a dit : «Je
vais disparaître.» Elle avait
en effet un polype vocal
qu’elle devait faire opérer.
Ce qui fut fait fin novem
bre. De retour, elle s’aper
çoit sur son blog (adele.tv)
qu’elle ne peut plus parler
mais elle remercie les
Grammy Awards de l’avoir
nominée six fois durant son
absence. Sinon, on l’a aussi
vue se promener avec un
chien laid dans un sac et
les tabloïds anglais parient
qu’elle s’est fait opérer en
outre du visage car la star
de 23 ans, plutôt ron
douillarde, a twitté une
photo d’elle passablement
aménagée au niveau des
pommettes. Incroyable,
quand on sait que celle
qu’on surnomme la nou
velle Amy Winehouse
demande une bouteille
de pinard par soirée dans
sa loge (contre 12 canettes
d’eau plate, cependant).
Info garantie Daily Mail.
Mais au fait, qui est
Adele? Une chanteuse de
soulvaisselle, numéro 1
partout et dont votre fille
de 9 ans, rappelezvous,
vous a demandé d’acheter
le dernier single. PHOTO REU
TERS

ELLE EST PAS
MORTE, ADELE

LES GENS

Gaël Horellou Partenaire de
Laurent de Wilde et chercheur
en electrojazz, l’intense
saxophoniste alto de Caen dont
le phrasé coule à flots joue en
trio Babel Café, 190, bd de
Ménilmontant, 75020. Ce soir,
20h30. Entrée libre.

Orlando Poleo L’explosif
percussionniste vénézuélien aux
congas navigue avec son septet
Chaworo entre jazz et son
cubain Baiser salé, 58, rue des
Lombards, 75001. Ce soir, 22h.

MÉMENTO

800000
euros, c’est la somme octroyée en urgence par la
Mairie de Paris pour offrir un parapluie géant à l’église
SaintPhilippeduRoule (dans le VIIIe arrondissement),
dont le toit prend l’eau. Les trois quarts des églises
parisiennes appartiennent à la Mairie et les travaux
nécessaires pour éviter que la seule SaintAugustin
ne s’écroule sont estimés à 20 millions. L’UMP crie au
sacrifice, l’adjointe chargée du patrimoine rétorque que
si la dernière mandature Tiberi avait doté les églises de
23 millions, Delanoë a dépensé pour elles 90 millions
durant son premier mandat et 66 lors du second.

C’est la chienlit à Pompéi
Nouvel effondrement sur le site archéologique de Pompéi,
près de Naples: l’un des piliers d’une pergola extérieure de
la maison de Loreius Tiburtinus, dite aussi de D. Octavius
Quartio à qui elle appartenait en réalité, datant du IIe siècle
avant J.-C, est tombé par terre, a annoncé hier la surinten-
dance à l’archéologie de Naples et Pompéi. Les causes de ces
dégats irréparables restent à identifier. Le pilier à base carrée
qui s’est effondré, haut de 2 mètres sur 40 centimètres de
large, pourrait avoir été ébranlé par la pluie et les rafales qui
soufflent depuis 24 heures sur la région vésuvienne.

Médicis: le ministère avance sa tour
Le ministère de la Culture a racheté hier la tour Utrillo, située
à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, en vue d’en faire «une
Villa Médicis en banlieue». L’acquisition de la tour est «la pre-
mière étape pour concrétiser un projet phare du Grand Paris cul-
turel: la tour Médicis de Clichy-sous-Bois/Montfermeil, établis-
sement culturel de résidence artistique et de formation», selon
le ministère de la Culture à l’AFP.

De plus en plus «Intouchables»
Favori du grand public français pour la septième semaine,
le film gentil Intouchables, avec 14,5 millions de spectateurs,
intègre cette semaine le Top 10 des plus gros succès de-
puis 1945, d’après le CBO, entre Avatar (14,6 millions d’en-
trées) et Astérix et Obélix : mission Cléopâtre (14,3 millions
d’entrées). La tétraplégicomédie a encore fait plus d’un mil-
lion d’entrées sur 872 copies, avec une fréquentation
moyenne de 1 317 personnes par écran, la deuxième après
Mission Impossible: Protocole Fantôme, qui a attiré
800000 spectateurs (sur 616 écrans) pour sa sortie, prenant
la deuxième place du classement hebdomadaire.

«Le public ne veut
plus payer pour
un film en 3D
qui n’aurait pas
un intérêt
exceptionnel.»
Jeff Bock analyste chez
Exhibitor Relations et
Madame Irma à Hollywood

C’était une des grosses claques
comiques de 2010, la Vie au
ranch, de Sophie Letourneur,
film de filles aux pieds crados
qui ont l’air de mecs normaux,
saisies au plus intime grâce à un
dispositif totalement artificieux:
les actrices redisaient des

dialogues qu’elles avaient déjà prononcés spontanément
et que Letourneur avait enregistrés et retranscrits.
Avec ce coffret DVD comportant ses premiers courts
et moyens, on comprend un peu mieux les jeux hilarants
de docufiction de la jeune (33 ans) réalisatrice et actrice.
Dans Manue Bolonaise (2007), elle filme des préados
de 11 ans comme jamais, collant bouts de phrases captés
et dialogues appris par cœur, jouant du voyeurisme de
la caméra pour mieux montrer l’obscénité des amours
enfantines. Roc & Canyon (2008), plus nettement
documentaire, scrute les désirs pubères d’une colonie
de vacances. Et avec le très bref la Tête dans le vide,
Letourneur nage dans l’alcool. Et c’est drôle. É.Lo.
«la Vie au ranch», de Sophie Letourneur. Edition spéciale,
2 DVD (Shellac sud).

LETOURNEUR,
TRANCHES DE VIE

LE DVD

«Ces films participent à la
démocratisation d’un art qui
est trop souvent minoré.»
Michèle Bargues responsable
de Vidéodanse à Beaubourg
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2011, l’année
des jeux de l’ego

FLIGHT

Quoi de plus poétique qu’envoyer un message
dans un avion en papier? Lui faire traverser les
cinq continents à travers des pluies d’étoiles
filantes, bien sûr. A chaque niveau, le projectile
doit parcourir plusieurs kilomètres, soit une
distance qu’il est absolument impossible de gérer à
la seule force du poignet. Mais les étoiles croisées
dans les courants d’air rapportent de l’argent, qu’on
utilise pour optimiser son poids, sa résistance à
l’air, sa vitesse, sa maniabilité… Et pour acheter un
réacteur, toujours pratique. Bref, Flight est un jeu
de distance, sans doute le meilleur de l’année.

/ESCAPE\

Développé en soixantedouze heures dans le
cadre du concours de création Ludum Dare,
/ESCAPE\ est un jeu à une seule touche et il s’agit
de l’utiliser au bon moment pour sauter d’un mur
à l’autre en évitant les pièges. Le but est d’aller le
plus haut possible sans se faire rattraper par un
vilain rayon mortel qui monte aussi. On ne peut
s’empêcher de penser au très grand Canabalt tant
l’envie d’en faire «une petite dernière» est grande.
En plus, le jeu se relance tout seul, on ne peut pas
lutter. Et puis, ce n’est pas si grave, une partie dure
rarement plus d’une minute. Si? Allez, juste une…

ELEPHANT QUEST

Comment ça, on a une sélection chronophage à
écrire? Au cas où ça ne se verrait pas, on se bat
actuellement avec trois blobs rouges et des blocs
quitombent en embuscade. Le miniéléphant qui
sert d’arme secondaire n’est pas franchement
efficace et on ne sait toujours pas quand on va
trouver la porte bleue qu’ouvrira la clé qu’on se
trimballe, mais on a enfin trois ballons. A quoi ça
sert? Mais aux quêtes de l’éléphant, voyons! On a
promis de ramener plein de souvenirs à tous nos
potes à trompe. Globalement, on se débrouille
quand même bien. Allez, on y retourne.

MEGAMASH

Un beau jour d’octobre, les génies du jeu Flash de
chez Nitrome décident de rendre hommage aux
classiques du jeu vidéo. Tous? Non, seulement
sept… mais en même temps. Megamash, c’est
l’histoire d’un petit lapin qui saute sur les ennemis,
et qui se transforme en vaisseau qui tire sur les
astéroïdes, et qui se transforme en «L» pour
s’encastrer dans les autres blocs, et qui se
transforme en ninja qui se balance au plafond, et
qui se transforme en bonhomme qui pose des
bombes, etc… Le tout sans aucune pause de
gameplay, et en mariant les univers avec maestria.

REIMAGINE: THE GAME

C’est l’histoire d’un type qui saute d’une plate
forme, et… non, attendez. C’est Super Lady Meat
Gaga Boy qui… ah non, plus maintenant. Avec la
barbe, là, en fait, c’est Hungrybear9562, monsieur
Double Rainbow, mais après il rentre dans un iPad
par des portails orange et bleus, et Julian Assange
se fait passer pour la fumée de Lost pour sauver
Bella grâce aux fans de Justin Bieber, en nettoyant
le pétrole de BP sans se faire poker. Voilà, le scé
nario de Reimagine :the Game, c’est à peu près
ça. On ne sait pas trop à quoi on a joué, mais un
délire ludique pareil, ça ne se rate pas.

ZOMBIE MINESWEEPER

Nous avons affaire à une jeune fille peureuse
et sans défense, qui veut cueillir une fleur dans
un champ de mines infesté de zombies. Soit.
La plante se trouve à quelques dizaines de mètres
du point de départ. Mais entre les deux grouillent
des bêtes féroces, qu’il faut éviter (ou descendre
si on a la chance de trouver des cartouches), et
des mines explosives, qu’il faut marquer d’un dra
peau selon les mêmes règles que le classique
Démineur. Les joueurs qui ont appris à localiser les
mines du premier coup d’œil grâce aux «1», «2» et
«3» placés sur la grille sont clairement avantagés.

TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS HAUT

C’EST MEILLEUR QUAND ON MÉLANGE
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FLASH La nouvelle
édition des JNVPT
(Je ne veux pas
travailler)
de «Libération»
consacre douze
«chronophages».

D ifficile de passer à côté. Le Web, à
l’instar des consoles, des ordi-
nateurs et des smartphones, est
devenu une plateforme de jeux à

part entière. Une plateforme qui s’indus-
trialise avec l’explosion des jeux sociaux sur
Facebook et des free-to-play, gratuits en ap-
parence qui lorgnent cependant vite le por-
te-monnaie. Mais sur Ecrans.fr, nos préfé-
rés, ce sont toujours les «chronophages»,

ces jeux souvent développés en Flash, d’une
prise en main immédiate, et qui bouffent les
minutes et les heures sans même qu’on s’en
rende compte. Mus par une abnégation de
tous les instants, nous en avons chroniqué
environ 150 cette année.
Un peu chamboulée par l’arrivée des mar-
chés d’applications pour smartphones
(l’Appstore d’Apple et l’Android Market,
entre autres) qui proposent un modèle
économique à des productions semblables
(l’incontournable Angry Birds est très ins-
piré de Crush the Castle, un jeu Flash), la

Par ERWAN CARIO
et CAMILLE GÉVAUDAN

PAPA’S TACO MIA!

Pas de temps à perdre, il y a déjà trois clients qui
patientent. Et la cuisine risque d’être sportive:
une commande de bœuf haché, une de poulet…
Les viandes n’ont pas le même temps de cuisson
et on doit les retourner, et parfois les découper.
On s’appliquera ensuite à répartir très uniformé
ment –c’est qu’ils sont pointilleux, nos clients!–
la garniture. On meurt de stress durant la partie
«commande», qu’on ne peut pas abréger (la viande
crame, pendant ce temps!), mais les objets à
acheter entre les niveaux permettent d’améliorer
la situation. Aux fourneaux!

SUGAR, SUGAR

Dans la vraie vie, il suffit de positionner le paquet
de sucre audessus de la tasse et d’opérer une
légère rotation du poignet. Et le sucre coule direc
tement au fond du récipient. Dans Sugar, Sugar,
drôle d’expérimentation ludique, c’est carrément
une autre paire de manches. Il n’est pas rare que
les tasses soient vissées au plafond et qu’il faille
organiser tout un parcours style montagnes rus
ses, avec multiples inversions de gravité au pro
gramme, pour y faire tomber les précieux grains
blancs. Ou bleus, ou rouges, d’ailleurs. Pour diriger
le sucre, c’est simple: on dessine des toboggans.

RADICAL FISHING

C’est un petit jeu qui cache bien… son jeu.
D’abord, il est un peu moche. Et le début est un
peu pénible, aussi. Puis on comprend. Le but n’est
pas de viser les poissons mais de les éviter durant
la phase de descente, pour approcher les plus
grosses proies. Puis il faut accumuler le plus gros
tas de poiscaille possible sur l’hameçon. Puis on
découvre les améliorations: une ligne plus longue,
une tronçonneuse pour accélérer la descente, un
sèchecheveux pour se donner une seconde
chance… Et enfin, on s’achète une mitraillette
et on devient un adepte de la pêche radicale.

ONE CHANCE

Des médecins ont trouvé un remède au cancer,
mais malheureusement, cette belle victoire va vite
se transformer en cauchemar. Le lendemain, ils
apprennent que ce vaccin détruira toutes les cel
lules vivantes dans six jours. Il faut, durant ce laps
de temps, effectuer chaque jour les bons choix.
Aller travailler quand tout semble perdu ou rester
chez soi et profiter des derniers jours avec sa
famille? Entrer dans le labo ou aller sur la ter
rasse? Il y a plusieurs fins possibles, mais seule
ment une chance de s’en sortir. Et une seule, car
le jeu refuse au joueur toute nouvelle tentative.

LOVE

C’est une belle histoire d’amour, tendue et triste à
la fois, qui narre les hauts et les bas des relations
polygames chez les polygones. Les petits carrés
noirs, irrésistiblement attirés par le séduisant
carré blanc, lui tournent autour dans un bullet
time de l’amour quand ils croisent son chemin.
Plus il y a d’amants, plus ils se rapprochent et plus
le lien qui les unit est fort. Et plus on gagne de
points, désolé pour le romantisme. Mais à trop
jouer avec le feu… attention à la jalousie: si le petit
protégé touche l’un de ses prétendants, c’est
la rupture. Et le game over qui va avec.

KOLM 1 & 2

Un enfant robot est perdu dans un sombre laby
rinthe. Il n’a plus de jambes, ses yeux sont en mau
vais état. La voix de sa mère retentit et explique
qu’il est en morceaux. On part donc à la recher
che de toutes les pièces, qui permettent de
progresser dans le labyrinthe. On commence à
récupérer les jambes et le système optique pour
sortir du flou. Plus tard, un canon plasma permet
de passer les portes. Puis le double saut. Et ça
continue… pour finir par redevenir un petit robot
complet. Et pouvoir enchaîner sur le non moins
excellent Kolm 2, sorti lui aussi cette année.

QUAND ESTCE QU’ON MANGE?

JOUER SUR NOS ÉMOTIONS

production chronophage s’est finalement
bien portée en 2011. Et dans les mois qui
viennent, elle pourrait profiter de la démo-
cratisation des applications web et des mar-
chés qui vont avec. C’est ce qui est en train
de se mettre en place, notamment avec
Chrome, le navigateur de Google, et son
Web Store.
Une bonne nouvelle pour les créateurs de
jeu. Mais les joueurs de bureau sont-ils prêts
à payer pour travailler moins ? •
Retrouvez toutes les adresses des lauréats
sur Ecrans.fr.
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«France-Soir»: le projet de reprise n’a
pas assez de garanties, selon le SPQN
Recevant hier les salariés de France-Soir, le Syndicat de la
presse quotidienne nationale (SPQN) leur a déclaré ne pas
pouvoir valider le plan de reprise présenté par l’ex-directrice
du journal, Christiane Vulvert, celui-ci ne présentant pas les
«garanties nécessaires» quant aux investisseurs. Lors d’une
table ronde cette semaine face au SPQN, Christiane Vulvert
n’avait pu nommer que trois de la dizaine d’investisseurs
qu’elle dit avoir trouvés. Cependant, le SPQN juge que le bu-
siness-plan de Vulvert se révèle «viable pour la poursuite d’une
activité basée sur le bi-média (papier et Web)».

Espionnage à l’AEF: l’informaticien
Thibault de Robert mis en examen
A l’occasion du procès intenté par Christine Ockrent à Ma-
rianne pour diffamation, l’informaticien Thibault de Robert,
cité comme témoin, a fait état de sa mise en examen, dans
le cadre de l’affaire d’espionnage au sein de l’Audiovisuel
extérieur de la France (AEF). Il est soupçonné d’avoir fourni
des codes d’accès du serveur de l’AEF à une ancienne proche
collaboratrice d’Ockrent, Candice Marchal, elle-même
suspectée d’avoir consulté, sans autorisation, des données
informatiques confidentielles dans ce serveur.

22
voix contre 5: le Comité
national olympique et
sportif français (CNOSF)
a choisi de soutenir
l’Equipe TV plutôt que
RMC Sport. Les deux chaî
nes, proposées l’une par le
groupe Amaury, l’autre par
NextRadioTV (BFM TV,
RMC), sont candidates à
un canal parmi les six de la
TNT gratuite pour lesquels
le CSA a lancé un appel
d’offres. Le projet des
deux chaînes se ressem
ble: mieux exposer des
sports confidentiels, faire
de l’info en continu et dif
fuser des documentaires.
Le vote du conseil d’admi
nistration du CNOSF ne
préjuge pas du choix du
CSA, mais c’est tout de
même un soutien de poids
pour l’Equipe TV. Dans un
communiqué, NextRa
dioTV dit «s’interroger sur
la procédure du CNOSF»
et «s’étonne du décalage
entre l’ovation reçue par
l’équipe de RMC Sport lors
de sa présentation devant
le CNOSF et les résultats
du vote final».

«Durant 1h30 de propagande anti-
Sarkozy, ces petits procureurs néostaliniens
n’ont eu de cesse que de critiquer, dénigrer
et ridiculiser le chef de l’Etat.»

Lionnel «Calimero» Luca, député (UMP) à propos
du documentaire de William Karel, Looking for
Nicolas Sarkozy, diffusé mercredi sur Arte

A LA TELE CE SOIR
20h50. Les 100 plus
grands...
Incidents du Direct.
Divertissement
présenté par
Christophe
Dechavanne et
Sandrine Quétier.
23h25. Vendredi, 
tout est permis 
avec Arthur.
Divertissement
présenté par  Arthur.
1h05. Confessions
intimes.

20h35. À la maison
pour Noël.
Téléfilm de Christian
Merret-Palmair.
Avec Virginie Efira,
Jackie Berroyer.
22h00. Tirage
Euromillions.
22h10. Un jour, 
un destin.
Yves Montand, 
les secrets d’une vie.
Documentaire .
1h10. Journal de la nuit.
1h20. Météo.

20h35. En attendant
Noël.
Divertissement de
Imbert Ibach.
22h40. Soir 3.
23h05. La vie de
chantier.
Spectacle de 
Dany Boon
Avec Dany Boon, 
Marie Sophie L,
Zinedine Soualem.
1h35. Le match des
experts.
Magazine.

20h55. Rien à déclarer.
Comédie franco-belge
de Dany Boon, 108 mn,
2011.
Avec Benoît
Poelvoorde, Dany Boon.
22h40. Unstoppable.
Film d’action américain
de Tony Scott, 95 mn,
2010.
Avec Denzel
Washington.
0h15. Noël Gallagher
au Casino de Paris.
Spectacle.

20h40.Temple
Grandin.
Téléfilm de Michael
Jackson.
Avec Christopher
Monger, Claire Danes.
22h25. Agnès 
de ci de là Varda.
5.
Documentaire.
23h10. Les visages de
l’Arctique.
Documentaire.
0h50. Court-Circuit.
Magazine.

20h50. NCIS :
Enquêtes spéciales.
Série américaine :
Super soldat, 
Un homme de foi, 
Alter ego, Vengeance
d’outre-tombe.
Avec Mark Harmon,
0h05. Nip / Tuck.
Série américaine :
Cœurs et scalpels, 
La guerre des blondes.
Avec Julian McMahon.
1h50. Earl.
Série.

20h35. Ces enfants 
qui nous font rire.
1/2.
Divertissement
présenté par 
Cyril Hanouna.
22h20. Ces enfants qui
nous font rire.
2/2.
Divertissement.
23h55. Montreux
Comedy Festival 2011.
Éric Antoine and
friends décoiffent
Montreux.

20h35. Les derniers
trésors d’Égypte.
Documentaire.
22h05. C dans l’air.
Magazine.
23h10. Il était une fois...
Les parapluies de
Cherbourg.
Documentaire.
0h00. Panique chez 
les dinosaures.
Documentaire.
0h55. En campagne.
Belmont-sur-Rance.
Documentaire.

20h40. Les Grosses
Têtes.
Invités : Francis Huster,
Laurent Ruquier.
Divertissement
présenté par 
Philippe Bouvard.
23h00. Les Gérard 
de la télévision 2011.
Spectacle présenté 
par Fred Royer, 
Arnaud Demanche et
Stéphane Rose.
0h40. Paris Dernière.
Magazine.

20h35. La saga People.
Divertissement
présenté par Matthieu
Delormeau, Jeny Priez.
22h25. La saga des
mariages.
Divertissement
présenté par Matthieu
Delormeau, Jeny Priez.
0h10. Les secrets du
mariage du Prince de
Monaco.
Documentaire.
1h45. Poker.

20h45. Joyeux Noël
Madagascar.
Téléfilm de David Soren
Avec Ben Stiller, 
Chris Rock, 
David Schwimmer.
21h25. Beethoven
nouvelle star.
Téléfilm de Mike Elliott.
Avec Jonathan
Silverman, Jennifer
Finnigan, Moises Arias.
23h20. Jack, le roi 
de la glisse.
Téléfilm.

20h50. Soirée Simpson :
spéciale noël.
6 épisodes.
Série.
23h20. La semaine
dans le rétro.
Divertissement
présenté par 
Camille Combal.
0h35. Carrément 
jeux vidéo.
Jeu.
0h40. Météo.
0h45. Programmes de
la nuit.

20h35. Lenny le chien
parlant.
Téléfilm américain.
Avec Craig Ferguson,
Evan Adams.
22h00. Championnes 
à tout prix.
Série américaine :
Les nationales.
Avec Payson Keeler,
Kaylie Cruz.
22h50. L’école des fans.
Passi.
Divertissement.
23h45. G ciné.

20h40. Les maîtres 
de l’humour.
Ces comiques 
révélés par la télé.
Divertissement
présenté par 
Cécile de Ménibus.
22h25. Les maîtres de
l’humour.
Quand la vie
quotidienne les inspire !
Divertissement.
0h15. Very bad blagues :
la compil.

20h45. Catch
américain Raw.
Sport.
22h35. Catch
américain 
Smack Down.
Sport.
0h20. Man vs Wild.
2 épisodes.
Documentaire.
2h00. Jeux actu.
Magazine.
2h25. Culture Pub.
Magazine.

20h35. Direct Star 
sur Seine.
Spectacle présenté par
Ayden et Manu Katché
22h10. Le meilleur des
publivores.
Les pubs les plus
spectaculaires.
Magazine.
23h50. Star story.
Documentaire.
0h50. Nuit électro.
Metronomy.
Spectacle.

TF1

ARTE M6 FRANCE 4 FRANCE 5

GULLIW9TMCPARIS 1ERE

NRJ12 DIRECT8 NT1 DIRECT STAR

FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL +

Cuissot de renne
M6, 6 heures
Un Choix de l’Avent
kromeugnon en forme
d’animation finlandaise:
Niko, le petit renne fait tout
pour retrouver son papa.

Scrooge farci
TPS Star, 20h40
Un Noël sans une adapta
tion de Dickens? No way!
Ce sera le film animé de
Robert Zemeckis, le Drôle
de Noël de Scrooge.

Dinde fourrée
France 2, 20h35
A la maison pour Noël est
un téléfilm marrant avec
Virginie Efira sur une
histoire de dinde (que ne
joue pas Efira, méchants).

LES CHOIX
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IMMOBILIERREPERTOIRE

ENTRE
NOUS

JOUR
DE fêTE

MESSAGES
PERSONNELS

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

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

Contact : Pascaline GIRAUD au 06 07 36 64 04 / giraud.p@polylogis.fr

ESH LOGIREP vend à RUEIL-MALMAISON (92)
Les locataires

LOGIREP du
département

92 sont
prioritaires

jusqu’au
23 Février 2012

Dans une résidence de 6 étages
(construction année 1990)

Rue Guy de Maupassant
à Rueil-Malmaison

Un appartement de type F3
de 68 m² avec box en sous-sol

Consommation énergétique : D
Prix de vente : 312 800 €

Autres disponibilités : SARTROUVILLE - SANNOIS
LES ULIS - SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

VENTE

Ce bisou escalier depuis 1 an ns
fait planer ... courrons
maintenant ! A ce soir, même
escalier, 19h19, je t'aime.

30 années lumières et mes
particules s'accélèrent un peu
plus chaque jour à tes côtés,
mon requin !
Tu sais quoi. ton clou.

Tous nos actes ont un sens. Nos
paroles et nos regards aussi.
Bon anniversaire.
La Souris B.

A VOTRE SERVICE

2 ROUES

A.V: Scooter médical électr.,
pr pers àmob. réduites
4 roues,
achetée 4.500€

haute-gamme, état neuf
cause décès,
vendu 1.750€

Tél : 06.99.63.09.75

DÉMÉNAGEURS

"déméNAGEmENT
URGENT"
mICHELTRANSPORT
devis gratuit.
Prix très intéressant.
Tél. : 01.47.99.00.20
micheltransport@
wanadoo.fr

OPÉRATION SPÉCIALE

Hanouccah 2011
du 20 au 28 décembre

Vendredi 23 décembre,
allumage avant Chabbat des
quatre bougies de
Hanouccah

Samedi 24 décembre,
Allumage après Chabbat des
cinq bougies deHanouccah
Allumage public,
à 20 heures, place du
Châtelet, à Paris (Ie)

dimanche 25 décembre,
allumage des six bougies de
Hanouccah
Allumage public, à 18h, place
de la République, à Paris (IIIe)

Demandez vos bougies et
votre guide au Beth
Loubavitch.

Téléphone : 01 45 26 87 60
www.loubavitch.fr

Hanouccah : Une petite
lumière chasse beaucoup
d'obscurité !

CARNET dE déCORATION

ANTIQUITÉS/BROCANTES

Tous sujets, école de
Barbizon, orientaliste,
vue de venise,
marine, chasse,
peintures de genre,
peintres français &
étrangers (russe, grec,
américains...), ancien
atelier de peintre
décédé, bronzes..

Estimation gratuite
V.MARILLIER@
WANADOO.FR

06.07.03.23.16

Achète
Tableaux
anciens

XIXe et Moderne avant 1960

01 42 08 71 00 7j/7
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50 av. d’Italie
75013 PARIS

148 av. Malakoff
75116 PARIS

247 rue de Belleville
75019 PARIS

www.mobeco.com leader de la vente en ligne

Réglez en 10 fois sans frais *
Livraison gratuite sur toute la France

Détaillant-grossiste vend aux particuliers
les grandes marques au meilleur prix” ”

DIVA - CASANOVA - BUROV - DESIGNERS GUILD
NEOLOGY - NICOLETTI - LELEU - MARIES CORNER - ETC...

TRECA - TEMPUR - SIMMONS - PIRELLI
DUNLOPILLO - BULTEX - EPEDA - ETC...

MATELAS - SOMMIERS
CANAPÉS - SALONS - CLIC-CLAC

CONVERTIBLES
POUR COUCHAGE QUOTIDIEN LOCATION

PROVINCE

0248 2309 33
Crédit total :
prix + frais de notaire

VENTE mAISON

PROVINCE

BICHES (58) Bourgogne,
2h30 Paris, 25min. Nevers,
ferm trad.Morvandelle,
pierres apparentes, entièr.
rénovée, 250m2 hab + poss. 4
chbres (100m2 au sol)
aménag. R.de.Ch : salon
cheminée, cuis.équipée,
s.d'eau, dressing, cellier.
Etage : bureau, séj., 3chbres
s. de bain. Terr., grange,
hangar, chff. fioul, 11000m2
terr, arbres fruitiers, ss vis-à-
vis, pleine camp., prox. forêt
domaniale et commerces.
Px : 189.800€

Part. 06 08 02 18 21

A SAISIR Fermette à
aménager sur + de 7800m2
(DPE non éligible)
Prix : 45 000€

TRANSAXIA BOURGES
02 48 23 09 33
www.transaxia.fr
DOCUMENTATION
GRATUITE

Paris XVIIIe, au cœur des
Abbesses, Vends studio
équipé 12m2 coin cuisine,
salle d'eau,WC, calme.
Prix : 138 000€.
Tél. : 06 83 19 71 96.

La reproduction
de nos petites annonces

est interdite

CHASSE-PECHE

(10) Troyes
sortie Autoroute A5
domainedelorient.fr
VOTREJOURNEEA300€

Pour tuer 2 sangliers.
Poss. tir grands cervidés
Tél. 06.10.01.86.22

retrouvez tous les jours
les bonnes adresses

de

(cours, association, enquête, casting, déménagement, etc.)

Professionnels, contactez-nous au 01 40 10 51 50, Particuliers au 01 40 10 51 66
ou repertoire-libe@amaurymedias.fr

Adhérez, faites adhérer

à laSociété deslecteurs

d
e libération

Pour adhérer, envoyez vos chèques à : Société des lecteurs de Libération (SLL),
11, rue Béranger, 75003 Paris à l’ordre de Société des lecteurs de Libération ou SLL. 
Ou payez en ligne via le paiement sécurisé Paypal à l’adresse: www.libe-lecteurs.fr
Je choisis d’être:
r membre actif, à partir de 15€ r membre donateur, à partir de 150€
r personne morale (associations, entreprises...) à partir de 100€

Merci de nous indiquer vos coordonnées : 

Nom/prénom:

Adresse:

Tél. : Port. :

Courriel: Profession (facultatif):

En qualité d'adhérent, vous bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 66% du montant de votre
cotisation dans la limite de 20% de vos revenus imposables. A titre d'exemple, une cotisation de 15€
ne vous coûtera en réalité que 5,10€, une cotisation de membre donateur représentera 51€. Un
reçu fiscal vous sera adressé automatiquement.

SOCIETEDESLECTEURS

Association régie par la loi 1901 - Siège social : 11 rue Béranger, 75003 Paris - Courriel : lecteurslibe@aol.fr
Site : www.libe-lecteurs.fr - Siret : 503 545 964 000 10 - APE : 9499 Z - Cette association a pour but de réunir des personnes
attachées à la défense de l’indépendance éditoriale de Libération, c’est à dire du quotidien «Libération» et du site Internet
Libération.fr, et contribuer à son développement.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces informations (article 27 de la loi informatiques et li-
bertés). Les informations recueillies sont destinées exclusivement à la SLL et à Libération sauf opposition de votre part
en cochant cette case r
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PORTRAIT PHILIPPE POUTOU

job mais ne se changera pas. Pas pour ça. «Il faudrait qu’on
ressemble plus à un candidat qu’à un salarié. Je représenterai
nos idées du mieux que je peux mais sans m’en faire une mon-
tagne, ni jouer les héros.» Il jure un peu au milieu des killers,
professionnels de la politique qui parlent haut, rêvent depuis
leurs culottes courtes de l’élection suprême et ne voient
l’usine qu’éclairée par le projecteur de la visite officielle. Et
si c’était sa carte ?
On rencontre Poutou au local NPA de Bordeaux, dans le carré
de chaises disposées pour les réunions du soir, cafetière qui
hoquette en fond sonore. Pas dans son appartement, interdit
à la presse par «décision collective» prise avec sa compagne
institutrice rencontrée au NPA. Collées aux murs, des affiches
avec sa photo et le slogan «On ne paiera pas leur dette!». Lui,
en jean, barbe de trois jours, légèrement dégarni, peste
contre «l’idée loufoque de tout centrer sur un bonhomme».
Mais, fini de se défiler. En octobre, Poutou a négocié de
passer à temps partiel: trois jours par semaine sur la main-
tenance des machines fabriquant les boîtes de vitesse,
chez Ford, à Blanquefort (Gironde), et deux pour la cam-
pagne. Il s’étonne encore de ce nouveau statut: «Les patrons,
ils sont très “hiérarchie sociale.” Un candidat, pour eux, c’est
un personnage. Même s’ils ne partagent pas du tout ses idées,
ça les impressionne.»

Le «titre» lui est tombé dessus en juin, quand, après deux
présidentielles, Besancenot en a eu «ras-le-mégaphone».
A l’usine et dans sa section NPA, on murmure à Poutou: «Et
si tu étais le prochain?» Le parti caste dans ses rangs. Ouvrier
de l’automobile à 1750 euros par mois, pas membre de la di-
rection, Poutou est en lice avec trois autres, dont les deux
porte-parole féminines. Le NPA, qui bringuebale entre la ma-
jorité excluant de s’allier au reste de la gauche radicale et une
aile ouverte à des discussions, doit trancher. Alors, Habemus
Poutoum !
Dans la minorité, les reproches pleuvent sur les motifs de sa
désignation. «La direction a fait un habillage social et ouvrié-
riste de sa candidature mais personne n’est dupe, lâche un re-
présentant. Et Besancenot, lui, n’a pas poussé dans un chou-
fleur. Il était connu du parti, avait une légitimité.»
L’intéressé avoue volontiers que le job contrarie son tempé-
rament «réservé». «On se sentirait mieux au milieu d’une foule
mais parfois dans la vie, c’est l’inverse qui se passe, faut assu-
mer.» C’est la deuxième fois qu’on lui fait le coup.
Embauché chez Ford en 1999 après des années d’intérim et
de petits boulots, il s’inscrit à la CGT. Vers 2007, la menace
d’une fermeture du site plane. Grève, manif, Poutou monte
en première ligne. Parce qu’il en fallait un. «Il n’y avait per-
sonne pour parler aux caméras, les copains m’ont poussé.»
Il raconte combien ça use et
ça stimule à la fois, qua-
tre ans d’actions, d’invasion
du Salon de l’auto, de tracts,
de bras de fer avec «le pa-
tron» pour sauver l’usine.
Philippe Poutou dit «le pa-
tron», «les copains», «les po-
liticiens» et «c’te crise». La
crise qui produit un cheptel
d’assommés plutôt qu’un
bataillon d’indignés. «Les
gens n’ont pas le moral. Ils ne
croient pas qu’on peut changer les choses. Les élections, les gens
s’en foutent, sauf peut-être la présidentielle.»
Dans la famille, on a cru, déjà, à un scrutin qui changerait
la vie. Philippe Poutou revoit son père «mitterrandiste à fond,
levant les bras comme si Bordeaux avait marqué un but», le
10 mai 1981. Son père est postier, comme son frère et ses deux
sœurs. Sa mère a arrêté de travailler à la naissance des en-
fants. De la Seine-Saint-Denis où Poutou est né, la famille
redescend, au gré d’une mutation, en Gironde où sont ses
racines.
Dans sa chambre d’ado, il punaise Allende et Amnesty Inter-
national. Avec deux potes, il s’affiche «anti» (apartheid,
militariste), «écolo et très droits de l’homme». Et anar, «sans
savoir trop ce que ça voulait dire mais ça nous plaisait de le dire».
Le trio de 16-17 ans se lie à des militants de Lutte ouvrière
(LO) qui lui racontent l’histoire des idées et du mouvement
ouvrier. A l’époque, il a les cheveux longs, écoute Touré
Kunda, Renaud, Cabrel. Puis, il est viré de LO, en 1996, avec
un petit groupe bordelais s’obstinant à croire à l’émergence
d’un parti large. En 2000, ils toquent chez d’autres trotskis-
tes, à la Ligue communiste révolutionnaire (LCR).
Aux portes des entreprises pour épauler les «salariés en lutte»
ou à Paris pour bosser le programme, le candidat profite de
ces sauts de puce pour parcourir la presse mais désespère de
pouvoir lire un roman sans le saucissonner ou de se remettre
au foot. A l’ombre de la campagne, il voudrait garder du
temps pour «des trucs normaux» : une ballade sur le bassin
d’Arcachon avec les deux enfants de 6 et 9 ans de sa compa-
gne, un dîner entre amis, un ciné «pour s’aérer».
Appliqué à sa tâche «pour ne pas décevoir les copains», c’est
surtout comme orateur qu’il voudrait progresser. Décoller
le nez de ses notes, dérouler son discours sans ânonner.
Pour l’instant, il écrit tout. Vingt pages, c’est sa jauge : en
dessous, il sait que le compte n’y est pas. Alain Krivine,
candidat LCR en 1969 et 1974, compatit: «On avait moins de
médias sur le dos. En meeting l’autre jour, Philippe a perdu le
fil. Tous, télés, radios, journaux, ils ne l’ont pas raté!» «Ce n’est
pas un professionnel du discours. Son message est peut-être
moins structuré mais il l’a dans les tripes», le défend Carlos,
ami de la CGT et du NPA. A l’usine, ses collègues lui donnent
du «Monsieur le Président» pour plaisanter, et enregistrent
ses interviews histoire de n’en rater aucune. Ils en sont sûrs,
si on faisait les sondages à la sortie de la boîte, l’élection, c’est
lui qui la gagnerait. •

Par LAURE EQUY
Photo RODOLPHE ESCHER

EN 5 DATES

14 mars 1967 Naissance à
Villemomble (SeineSaint
Denis). 1999 Embauché
chez Ford. Juin 2007
Candidat LCR aux
législatives (Gironde).
2010 Tête de liste NPA aux
régionales en Aquitaine.
Juin 2011 Désigné candidat
NPA à la présidentielle.

I l gigote sur son siège, secoué par un petit rire nerveux.
Les vannes fusent sur le plateau télé. Trop vite. Le sucré
de son patronyme, son manque de niaque, un CV sans
diplôme, les sondages sous 1%, tout y passe. Il y a cette

chroniqueuse qui «[le] regarde comme au zoo», Michel Onfray
qui «joue le prof de fac», et lui, Philippe Poutou, qui assiste
à son premier passage chez Ruquier en «spectateur», obnu-
bilé par l’idée de «ne pas gaspiller un petit espace» sur
France 2, pour y caser des bribes de message anticapitaliste.
Et pourtant «vous savez, c’est confortable la télé!». On a perçu
une trouille bleue chez le candidat NPA à la présidentielle et
voilà qu’il oppose le cinglant de la vraie vie au moelleux du
fauteuil. «En réunion avec le patron, quand il s’agit de sauver
son boulot, ça, c’est violent. Là, qu’est-ce que je risque à part
qu’on rigole ?» C’est asséné gentiment, logiquement. Pas
mordant pour un sou, Poutou, ouvrier avant d’être candidat,
dopé aux luttes sociales plus qu’aux campagnes électorales
et convaincu que la contradiction s’assume.
On lui oppose jusqu’à plus soif le charisme d’Olivier Besan-
cenot, son encombrant prédécesseur quand lui stresse en
public? Tant pis. Qu’y peut-il, Poutou? Il veut bien faire le

Dénué du
charisme
d’Olivier

Besancenot?
Soit. Le

représentant
du NPA à la

présidentielle
se veut avant
tout ouvrier.

L’anticandidat
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Levivant,uneinspirationgéniale
L’observation scientifique des processus naturels est une source intarissable de progrès.

U ne combinaison pour
nageurs, qui équipait
92% des médaillés aux
Jeux olympiques de Pé-

kin, dont la texture imite la peau de
requin. Un train à grande vitesse
japonais qui doit son profil aérody-
namique au bec effilé du martin-
pêcheur. Des peintures qui s’auto-
nettoient en reprodui-
sant les microstructures
des feuilles de lotus. Les
winglet des Airbus qui copient les
ailes des aigles pour limiter l’effet
de traîne. Les irisations des pa-
pillons utilisées pour protéger des
billets de banque de la contrefa-
çon… Il ne s’agit plus de dompter la
nature mais de s’inspirer de son in-
génierie : la révolution biomimé-
tique est en marche.

Tirer profit de l’observation de la
nature et imiter les organismes vi-
vants pour les adapter au service de
l’homme semble une idée très an-
cienne. Pourtant, elle n’a été théo-
risée qu’en 1997 par la naturaliste
américaine Janine Benyus.

PATTES DE LÉZARDS. «Les cher-
cheurs se sont toujours inspirés de ce
qui les entoure, précise Frederic
Restagno, chercheur au laboratoire

de physique des solides
de l’université d’Orsay.
Mais, désormais, nous

disposons d’outils d’observation plus
précis et surtout de technologies ca-
pables de copier le vivant à l’échelle
du micromètre ou du nanomètre.»
Avec son confrère Christophe Pou-
lard, il est parvenu à reproduire la
structure des pattes d’une variété
de lézards pour mettre au point
une colle sans aucun matériau

chimique. La recherche court tou-
jours…
Reproduire les processus est encore
plus prometteur que de copier les
formes. Mais s’avère beaucoup plus
difficile. Dans le monde entier, les
chercheurs s’attellent aux mystères
de la photosynthèse, à la produc-
tion d’hydrogène ou encore à réus-
sir à produire du verre à tempéra-
ture ambiante. «Nous avons identifié

l’enzyme qui aide l’éponge à fabri-
quer sa silice, et savons la faire tra-
vailler pour nous en laboratoire, ex-
plique Thibaud Coradin, directeur
de recherche au CNRS. Mais, tandis
que dans la nature l’éponge réalise

des structures de deux à trois mètres
de long, nos prouesses restent à
l’échelle du millimètre.» Avec ses
3,8 milliards d’années d’évolution,
la nature garde un temps d’avance.

SURVIE DE L’ESPÈCE. Pour le co-
fondateur de l’association euro-
péenne de biomimétisme, Tarik
Chekchak, l’enjeu n’est pas seule-
ment d’inventer de nouvelles tech-

niques : «Nous ne
sommes pas des tech-
nogeeks. Le biomimé-
tisme consiste à tirer du
vivant des innovations
qui garantissent la sur-
vie de notre espèce.»

Chef d’expéditions polaires, res-
ponsable Science et Environnement
de la Fondation Cousteau, Chek-
chak insiste sur la finalité de la bio-
mimétique : s’inspirer du vivant
pour concevoir un développement

durable, autant dire un avenir. «La
nature n’utilise que des énergies re-
nouvelables, recycle à l’infini ses dé-
chets, valorise la diversité, privilégie
la coopération et le réseau. Voilà ce
qu’il nous faut reproduire !»
La valeur patrimoniale de la biodi-
versité est inestimable, et l’ensem-
ble de nos organisations peut tirer
profit des leçons du vivant. Dans
l’Economie expliquée aux humains
(Wildproject Editions), Emmanuel
Delannoy laisse à un coléoptère le
soin de montrer ce que le biomimé-
tisme peut apporter à l’agriculture,
l’industrie, l’urbanisme, la fi-
nance… Une leçon magistrale. «Re-
garder les systèmes humains comme
des écosystèmes conduit à transfor-
mer les cercles vicieux en cercles ver-
tueux, les déchets en ressources, les
contraintes en opportunités. Au lieu
d’agir en prédateurs, nous pouvons
œuvrer en pollinisateurs.» •

Par GUILLAUME TIXIER
(Reporters d’espoirs)

«La nature recycle à l’infini ses
déchets, valorise la diversité. Voilà
ce qu’il nous faut reproduire.»
Tarik Chekchak de la Fondation Cousteau

ANALYSE

15 à 37%
C’est, selon une étude de
l’Union nationale pour la
conservation de la nature,
la proportion des espèces ter
restres connues qui auront dis
paru d’ici à 2050.

REPÈRES «Nos villes doivent
trouver localement
leur nourriture, ne pas
souiller leurs ressources
ou leur territoire.»
Karim Lapp responsable du plan
climat en IledeFrance

Le biomimétisme est défini,
selon son comité français,
comme «faisant appel au trans
fert et à l’adaptation des princi
pes et stratégies élaborés par
les organismes vivants […], afin
de […] rendre les sociétés humai
nes compatibles avec la bios
phère».

«L’architecte du futur
construira en imitant
la nature parce que c’est
la plus rationnelle,
durable et économique
des méthodes.»
Antonio Gaudi architecte

Des gouttes recréées en image de synthèse. Le biomimétisme (observation de la nature et son plagiat) a été théorisé en 1997 par l’Américaine Janine Benyus. PHOTO WILLIAM THIELICKE.
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ÉDUCATION En Ille-
et-Vilaine, un projet
mené par ATD
Quart Monde
a permis à des pères
et des mères issus
de milieux
défavorisés
de renouer avec les
enseignants de leurs
enfants. Et de se
retrouver dans leur
rôle de tuteur.

«Q u’est-ce que vous venez faire là?
Allez donc vous occuper de vos
pauvres!» Bruno Masurel, res-
ponsable du réseau école
d’ATD Quart Monde se sou-

vient. En 2007, quand l’association de lutte
contre la misère et l’exclusion est partie à la
rencontre des parents d’élèves de deux grou-
pes scolaires du quartier populaire de Maure-
pas, au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine), les
premiers contacts ont été difficiles. Et l’ac-
cueil, dans ces hautes structures de béton où
une trentaine de nationalités cohabitent, pas
des plus chaleureux. Pourtant, en quatre ans,
avec le concours de «parents relais» et d’as-
sociations du quartier, ATD est parvenu à or-
ganiser quarante rencontres de parents, une
quinzaine de rencontres d’enseignants et
quatre rencontres mixtes, lors desquelles
chacun a tenté d’exprimer ses attentes envers
l’autre.

SAVOIRS. Les parents ont parlé des rapports
compliqués qu’ils avaient, durant leur jeu-
nesse, avec l’école. Ils ont confié leurs diffi-
cultés à assurer, aujourd’hui, le suivi scolaire
de leurs enfants. Perdus face aux codes de
l’institution, ils «n’osent rien dire lorsqu’ils ne
comprennent pas. C’est terrible pour eux de se
sentir inférieur à l’enseignant», souligne Marie

Michel, volontaire permanente chez ATD.
«Ils manquent de confiance pour croire que ce
qu’ils disent sera écouté. Nous voulons leur re-
donner leur pouvoir d’agir», ajoute Bruno
Masurel, autre volontaire permanent.
En retour, les enseignants ont pris cons-
cience de la difficulté des parents à appré-
hender les savoirs qu’ils sont chargés de
transmettre. «La charge de devoirs confiée aux
parents peut provoquer leur décrochage, recon-
naît Bruno Masurel, et il faut renoncer au lan-
gage bac+5 pour communiquer simplement.»
De l’importance aussi de se garder de tout
jugement expéditif sur des parents «démunis,

découragés par moments, mais certainement
pas démissionnaires, insiste Marie Michel. Ils
veulent aussi la réussite de leurs enfants».

«RENCONTRES». Convaincue qu’«en asso-
ciant les parents à l’école, tous les enfants peu-
vent réussir», ATD Quart Monde entend dé-
sormais transformer cette expérience en
système d’éducation partagée: «Certains en-
fants ont l’impression de devoir choisir entre
l’école et la famille, rapporte Marie-Christine
Garnier, enseignante en CM1 au moment du
projet. Il faut favoriser les rencontres pour avan-
cer ensemble» et donner confiance aux en-

fants pour qu’ils puissent investir l’école et
mieux appréhender les apprentissages.
Aujourd’hui, le projet pilote mené à Maure-
pas est en passe de s’achever. Avec la partici-
pation de la ville de Rennes et de l’IUFM de
Bretagne, ATD Quart Monde espère mainte-
nant faire valoir son retour d’expériences
pour que les formations préparent mieux les
enseignants à la dimension sociale du métier.
«Nous sommes une association modeste, qui
réalise des choses à petite échelle, conclut
Bruno Masurel. Mais nous montrons que ces
projets peuvent fonctionner. En espérant que la
société pourra s’en inspirer.» •

Par ARNAUD ROIZEN (Reporters d’espoirs)
Photo THIERRY PASQUET. SIGNATURES

Parents, ayez
confiance en vous

De gauche à droite:
Marie Michel, Bruno
Masurel et Benoît
Hooge, d’ATD Quart
Monde.
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MARIE MICHEL VOLONTAIRE PERMANENTE
CHEZ ATD QUART MONDE:

«Il a fallu deux ans pour
tisser des liens avec
certaines familles»
«Je suis originaire de Paris, je suis
venue prêter main-forte à l’équipe
rennaise en 2007, car il fallait des
moyens pour rencontrer les
parents les plus éloignés de
l’école. Consacrer quatre ans au
projet n’était pas de trop, il a fallu
deux ans pour tisser des liens avec
certains. L’idée de réunion faisait
peur, alors on l’a remplacée par
celle de rencontres.
«Il y a eu des histoires dans le
quartier. Certains parents avaient

des relations tendues entre eux.
D’autres avaient peur d’être éti-
quetés en participant.
«J’ai compris qu’il fallait que les
parents relais donnent l’exemple
aux autres parents pour que les
gens se rendent compte qu’ils ne
sont pas isolés. Avec leurs expé-
riences difficiles, c’est à eux d’ex-
pliquer comment améliorer l’école
de leurs enfants.»

Témoignages recueillis par A.R.
(Reporters d’espoirs)

MARIECHRISTINE GARNIER ENSEIGNANTE
DANS UNE ÉCOLE DE MAUREPAS:

«Nous devons prendre
soin d’adapter notre
langage»
«Je connaissais ces populations
défavorisées, et je n’avais pas
choisi d’enseigner ici par hasard.
Ces rencontres ont permis de
prendre conscience que, si les pa-
rents ne venaient pas, il y avait des
raisons.
«Du côté des enseignants, on a
conclu qu’il fallait prendre soin
d’adapter le langage aux parents
et de réfléchir à la façon de les in-
viter. Pas uniquement lorsqu’il y
a un problème, et pas forcément

par écrit, car certains parents
peuvent avoir des soucis avec la
lecture. Il faut que ce dialogue
fasse partie de la formation des
enseignants, puis qu’il soit collec-
tif, que toute l’école y adhère.
«Il faut que les décideurs soient
prêts à changer les choses en
fonction de ce que disent les pa-
rents. Pour les parents, le plus im-
portant n’est pas l’aide aux de-
voirs mais le regard qu’ils portent
sur leurs enfants.»

VONE LANCELOT MÈRE DE QUATRE ENFANTS,
PARENT RELAIS D’ATD QUARTMONDE:

«Lors de ces
rencontres, nous nous
sentions écoutés»
«Enfant, je ne voyais pas l’intérêt
de l’école. Je m’imaginais donc
que mes enfants n’allaient pas ap-
prendre grand-chose. J’avais pour
habitude de les déposer et de ren-
trer rapidement dans ma tour.
Jusqu’au jour où une enseignante
m’a demandé pourquoi on ne me
voyait jamais. J’ai vu qu’elle s’in-
téressait à mon fils. J’avais donc
intérêt à m’investir.
«C’est avec mes enfants que j’ai
commencé à réapprendre, pour
avancer en même temps qu’eux.
Ensuite, j’ai accepté de faire partie

de ce projet car cela pourrait évi-
ter à d’autres de vivre ce que j’ai
vécu, et de rester isolés, avec une
mauvaise image de l’école.
«J’ai pu retourner à l’école car des
gens se sont intéressés à moi. Je
n’avais plus honte. Lors de ces
rencontres, nous nous savions
écoutés, ce qui était trop rarement
le cas. Avant, comme je ne pouvais
pas suivre les devoirs, je me de-
mandais ce que je pouvais bien
apporter à l’école. Mais chaque
parent, avec son vécu, peut y ap-
porter une sacrée richesse.»

«Maman est entre de bonnes mains!» Tous les jeudis
aprèsmidi, Monique Aupert dépose sa mère de 83 ans à
la halterépit de Lignières, dans le Cher. Une sorte de
haltegarderie mais sans limite d’âge. Quelques heures
par semaine, Jeanine se retrouve au milieu des septuagé
naires. A la maison, elle ne parlait plus. La voilà bavarde.
«Elle se remémore des souvenirs et redevient guillerette»,
raconte sa fille, stupéfaite. Dans ce département rural
où 30% de la population a plus de 75 ans, rares sont les
proches qui n’ont pas à aider quotidiennement un parent
ou un conjoint en perte d’autonomie. «Leur tâche est par
fois difficile et éprouvante», souligne Séverine Touranton,
chargée de mission au sein de la halte. Pour soulager les
aidants auprès des personnes âgées, la Fondation de
France et l’Amasad (Association mutuelle agricole de
soins à domicile) ont créé, en janvier 2011, ce lieu de
garde inédit. Jeanine y trouve des copines. Et sa fille
Monique, un peu de répit. NATHALIE BARBE (Reporters
d’espoirs)

MA MÈRE ? ELLE EST À LA GARDERIE

L’INITIATIVE

Un héritage qui tombe, peu de confiance dans les
banques, JeanClaude Piquard, montpelliérain de 59 ans,
décide d’investir son épargne dans la pierre. Il achète un
studio à louer pour 400 euros par mois. Et se découvre
des inquiétudes de propriétaire: «Les impayés, les dégra
dations, le choix du locataire et puis tout cet argent
pour 18m2…» C’est par un heureux hasard qu’il tombe sur
le site d’Habitat&Humanisme (www.habitathuma
nisme.org). Depuis 1985, cette association lyonnaise aide
les personnes les plus précaires à se loger décemment.
Avec sa campagne «Propriétaire et solidaire», elle incite
les propriétaires à lui confier la gestion locative de leur
logement vacant: il y en aurait près de 2 millions en
France. Le prix à payer pour cette sécurité? Le loyer maî
trisé. Pour son studio, JeanClaude Piquard a accepté de
baisser le montant de la location à 270 euros par mois.
«Certes, c’est moins d’argent sur le court terme, avouetil.
Mais, avec l’association qui sert d’interface, c’est la tran
quillité totale.» Depuis septembre, c’est donc Habi
tat&Humanisme qui, pendant six ans reconductibles, va
se charger de ce studio, comme de 3000 autres biens en
France. A.P. (Reporters d’espoirs) PHOTO FRED GAYRAL. ITEM

LOUÉ SOIT LE PROPRIO SOLIDAIRE

Le pédibus, ça use, ça use…
En ville, 1 trajet sur 4 fait moins de 1km: avec le pédibus, plus
la peine de sortir la voiture pour amener son enfant à l’école.
Parents et bénévoles tracent les circuits et définissent les ar-
rêts où collecter les enfants. A Lyon, 150 lignes transportent
2 000 écoliers chaque matin (Rens. : Tousapied.org).

Récit de vie et tranches de mémoire
Recueillir la parole des personnes âgées pour transmettre une
mémoire vivante et incarnée, c’est ce que propose, depuis
octobre 2008, l’association Unis-Cité. Des jeunes de 16 à
25 ans, en service civique, rencontrent leurs aînés, chez eux
ou dans les maisons de retraite. Cette année, 500 passeurs
de mémoire ont participé à enrichir la bibliothèque de té-
moignages qui invitent à changer de regard sur la
vieillesse (Rens. : Passeursdememoire.fr/memoire).

LE LIBÉ DES SOLUTIONS

La reproduction
de nos petites annonces

est interdite

Le Carnet
Christiane Nouygues

0140105245

carnet-libe@amaurymedias.fr

CARNET

AnniversAires

MaJulie chérie,
très bon anniversaire,

Joie et Bonheur de la part
de tamaman.

I love you somuch.

Décès

DominiqueChardon Savard,
son épouse,

Louise, Judith, Lola et
Pauline, ses filles

ont la douleur de vous faire
part dudécès de

CyrilleCHARDON
le Lundi 19Décembre 2011.

Il sera inhumé, ce vendredi
23 décembre 2011 à 14H30 au
Cimetière duPère Lachaise

(Porte principale)

Le Carnet

Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
une conférence…

Contactez-nous

Tarifs 2011 : 16 € TTC la ligne
Forfait 10 lignes :

150 € TTC pour une parution
(15 € TTC la ligne supplémentaire)

Abonnés et associations : -10%

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

Vous organisez
un colloque,
un séminaire,
une conférence…

Contactez-nous

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

carnet-libe@amaurymedias.fr

Réservations et insertions
la veille de 9h à 11h

pour une parution le lendemain
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ATELIERS Dans l’Eure,
l’association la Source
fait se rencontrer artistes
et enfants défavorisés.

«U n soir d’hiver
j’ai découvert,
à quelques pas
de chez moi en

Normandie, une famille en
train de mourir de froid. J’étais
en colère, je me suis demandé
ce que faisaient les services
sociaux. L’éducateur m’a dit :
“J’ai 40 familles comme ça.
Venez, je vais vous montrer”»,
raconte Gérard Garouste.
Dans la foulée, il crée en 1991
la Source, une association
qui lutte contre l’exclusion
des jeunes en milieu rural
grâce à l’expression artisti-
que à la Guéroulde, dans
l’Eure. Son but : offrir à des
enfants défavorisés des ate-
liers créatifs animés par des
artistes professionnels, parce
que «la pratique de l’art peut
être un véritable déclic. Elle

permet d’acquérir de l’autono-
mie, de la confiance en soi».
En vingt ans, plus de
16 000 jeunes, âgés de 6 à
18 ans, sont passés par ces
ateliers, le mercredi et pen-
dant les vacances scolaires.
«La Source, explique Gérard
Garouste, n’est pas une école,
elle transmet le sens de la li-
berté et de la responsabilité,
c’est un projet social. L’art de-
vient un outil de travail. A no-
tre époque, il doit être au ser-
vice du social.»
Les plus grands (César, Bol-
tanski, Sarkis, Yan Pei-Ming,
Jean-Pierre Raynaud, Fa-
brice Hyber) mais aussi de
jeunes diplômés offrent,
chaque année, leur regard à
ces enfants et adolescents
pour leur permettre de se re-
construire. Parce que l’aven-
ture marche, mais parce
qu’elle donne aussi un sens à
leur travail d’artiste. •

Par FLORE DE BORDE
(Reporters d’espoirs)

Patrick Pineau, metteur en scène, a monté une pièce de théâtre avec les ados de la Source:

«Travailler avec ces jeunes, c’est de l’art brut!»
L’ acteur et metteur en scène Patrick

Pineau a installé sa compagnie à la
Guéroulde (Eure), dans les locaux de

l’association la Source. Il vient de monter
deux spectacles.
Comment avez-vous connu la Source?
J’ai rencontré Gérard Garouste par hasard. Il
m’a parlé de son association. J’ai eu envie de
tenter l’aventure. Comme les arts plastiques
sont déjà bien représentés à la Source, nous
avons réfléchi à des ateliers de théâtre. Cela
fait un an et demi que j’anime ces ateliers
avec des acteurs, musiciens, scénographes,
tous bénévoles. Nous sommes au démarrage
de cette envie de transmettre. L’idée est aussi
d’inviter d’autres artistes pour échanger et
entraîner avec nous de nouveaux partenaires.

La Source, c’est un lieu pour se rencontrer,
transmettre et apprendre autrement.
Dernièrement, vous avez travaillé avec des
adolescentes en difficultés de la maison de vie
la Condéchoise…
Nous avons monté un spectacle
pour la fête annuelle de la Source,
en septembre 2010, un autre au
théâtre du Rond-Point à Paris en
octobre dernier pour les 20 ans de
l’association. Je travaille avec
elles comme avec mes acteurs.
J’ai proposé des pièces: Antigone,
mais aussi des textes de Koltès ou de Moha-
med Rouabhi. Je n’ai pas eu besoin d’expli-
quer leur force. Les filles avaient un rapport
au texte presque instinctif. De leur côté, elles

ont composé des chansons, avec leurs paro-
les à elles: Mon ange gardien, le Temps, Hom-
mage (à mon père). Elles sont montées sur
scène avec leur énergie, leur force. Travailler

avec ces jeunes, c’est de l’art
brut! Elles sortent d’un monde de
souffrance, les ateliers leur per-
mettent d’exister autrement. Elles
prennent un moment de liberté,
existent pour elles-mêmes, avec
ce qui les constitue. Mais c’est à
elles d’en parler, pas à moi.
Comment s’est passée cette expé-

rience?
Les filles n’avaient jamais fait de théâtre.
Moi, je leur ai donné l’envie. L’envie d’être
ensemble et de partager. Il y a quelque chose

qui s’est passé entre nous tous. A la Source,
les artistes viennent transmettre. Et trans-
mettre, cela signifie que cela circule dans les
deux sens.
Quels sont vos futurs projets?
J’aimerais reprendre des éléments de nos
deux spectacles et en faire un film. Le
théâtre, c’est éphémère. Avec le cinéma, les
filles garderont une trace de ce qu’elles ont
fait. Je voudrais aussi travailler sur la Tempête
de Shakespeare. Ce titre me plaît, et il leur
parlera, bien sûr. A plus long terme, je sou-
haiterais qu’on travaille tous ensemble, avec
Gérard Garouste et les autres plasticiens de
la Source autour d’un même spectacle.

Propos recueilli par F.D.B.
(Reporters d’espoirs)

D
R

Au théâtre du RondPoint, à Paris le 3 octobre, pour les 20 ans de l’association. PHOTOS CÉLINE GAILLE

En scène, les mômes
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L’art du recyclage fait le tri à Paris
Utile, écolo et source d’inspiration durable:
la réserve des arts vend des matières premiè-
res recyclées à prix cassés. Jeanne Granger
et Sylvie Bétard, qui travaillent dans le milieu
de l’art contemporain, ont découvert,
en 2008 à New York, Materials for the Arts,
un programme de valorisation des déchets
à destination des écoles, des centres culturels
et des étudiants en arts. Une révélation pour
Jeanne et Sylvie : «Nous voulions agir en al-
liant écologie et culture.» Ouverte en 2010,
unique à Paris, la Réserve des arts est un bric
à brac de 130 m2, très organisé, qui collecte,
trie, classe et vend près de 100 tonnes de ma-
tériaux par an à près de 500 adhérents. Artis-
tes fauchés et institutions culturelles y trou-

vent des matériaux à petit prix tout en
œuvrant au développement durable.
Camille Rodriguez, étudiante en mode, té-
moigne: «Avec des chutes de cuir, des lanières
et des attaches de qualité, on peut créer ce qu’on
veut et pour pas cher. Mais ici on trouve surtout
de l’inspiration.» Des déchets de chantiers de
BTP à ceux de la maroquinerie de luxe, des
invendus des enseignes de bricolage aux sur-
plus d’emballages, le strict inventaire aurait
sans doute plu à Prévert mais doit être diffi-
cile à faire. Jeanne Granger confirme: «Nous
formons des trieurs qui identifient le potentiel
d’un déchet : on les appelle les valoristes.»

MÉLANIE DUWAT (Reporters d’espoirs)
PHOTO REMY ARTIGES

Grâce au crowdfunding, littéralement
«financement par la foule», offrez-
vous des artistes et devenez les mécè-
nes de musiciens, plasticiens, cinéas-
tes, écrivains, designers… Il y en a
pour tous les goûts sur les plateformes
de financement participatif. Les créa-
teurs viennent présenter, en ligne,
leurs projets, espérant récolter vos
microdons pour atteindre la somme

escomptée dans les temps impartis.
Le principe est simple et sans risque
pour le donateur : votre argent n’est
débité que si le projet réussit. En plus
de participer à faire émerger un talent
inédit, vous recevez, en échange de
votre générosité, une contrepartie
originale: invitation privée, œuvre si-
gnée, récital à domicile… Tout dépend
du montant de votre obole.

Et l’artiste, qui conserve la propriété
intellectuelle de ses œuvres, peut
compter sur votre réseau social pour
faire sa promotion. Née Outre-Atlan-
tique, cette utopie pourrait contribuer
(un peu) à libérer les artistes et à sor-
tir le marché de l’art de la culture
mainstream.

SARAH DELATTRE
(Reporters d’Espoirs)

D INITIATIVE DES SITES WEB METTENT EN LIEN DONATEURS ET CRÉATEURS

Mécène 2.0: s’offrir un artiste d’un clic

C’est un curieux semiremorque peint en rouge vif par
Daniel Buren et flanqué d’un immense lapin, sculpture
gonflable surnommée Red Rabbit, qui sillonne les routes
de France depuis octobre. Imaginé par Adam Kalkin, archi
tecte américain connu pour avoir construit les premières
maisons conteneurs, ce musée mobile, ou «MuMo», va au
devant des enfants d’écoles primaires pour leur faire
découvrir des œuvres spécialement conçues par des
artistes contemporains. A partir de février, le MuMo chan
gera de cap, direction l’Afrique. PHOTO ANDRÉ MORIN

MUMO : UN MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN MOBILE

«Qui ne répondrait en ce monde à la terrible obstination
du crime, si ce n’est l’obstination du témoignage», peuton
lire à l’entrée du mémorial de NyanzaKicukiro, à Kigali,
capitale du Rwanda. C’est dans ce lieu de recueillement
dédié aux milliers de Tutsis exterminés lors du génocide
de 1994 que Bruce Clarke, plasticien et photographe
anglais, a choisi d’inscrire son projet de «Jardin de la
mémoire». Inspirée du landart, l’œuvre est composée de
milliers de pierres, chacune portant le nom d’un disparu,
déposées par les familles des victimes. «Le rituel de la
pose d’une pierre est important, comme acte public de
deuil et de reconnaissance de la perte de quelqu’un de
proche», souligne Bruce Clarke. «Audelà de sa fonction
d’œuvre d’art mémorielle, c’est une œuvre cathartique
pour les rescapés du génocide.» Le Jardin de la mémoire
devrait être terminé en 2014. Il comptera alors près d’un
million de pierres, pour autant de Tutsis et d’opposants
hutus massacrés vingt ans auparavant.

UN GÉNOCIDE GRAVÉ DANS LA PIERRE

L’HISTOIRE

800
C’est, en milliers, le nom
bre d’invitations qui ont
été distribuées pour per
mettre à des personnes
démunies d’accéder aux
pratiques culturelles et
sportives. Si le droit à
l’égalité des chances par
l’éducation et la culture est
inscrit dans la loi, dans la
pratique, les loisirs cultu
rels restent l’apanage
des CSP+. Edgar Dana,
ancien directeur ANPE du
spectacle, a créé l’associa
tion Cultures du cœur
(Culturesducoeur.org),
dont l’objectif est «l’égal
accès de tous, tout au long
de la vie, à la culture, à la
pratique sportive, aux
vacances et aux loisirs».
En 2011, Cultures du cœur
comptait un réseau de
9500 entreprises partenai
res, soutenu par l’impli
cation de 1200 travailleurs
sociaux spécialement
formés à la médiation
culturelle.

LE LIBÉ DES SOLUTIONS
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PRIX LOUIS DELLUC 2011
MEILLEUR FILM FRANÇAIS DE L’ANNÉE

On quitte Le Havre gonflé à l’hélium, 
heureux et attendri

LIBÉRATION

Un conte de Noël parfait 
LES INROCKUPTIBLES

Une merveille 
TÉLÉRAMA

Un cadeau 100% festif 
20 MINUTES

PRIX DU JURY ŒCUMÉNIQUE MENTION SPÉCIALE
PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE FIPRESCI

ANDRÉ 
WILMS
ANDRÉ 
WILMS

KATI 
OUTINEN

KATI 
OUTINEN

JEANPIERRE 
DARROUSSIN
JEANPIERRE 
DARROUSSIN

BLONDIN 
MIGUEL

BLONDIN 
MIGUEL

LE HAVRELE HAVRE
 Aki Kaurismäki
 Aki Kaurismäkiun film de

PYRAMIDE PRODUCTIONS PRÉSENTE

Un chef d’œuvre 
LE NOUVEL OBSERVATEUR

Un havre de fraternité 
L’HUMANITÉ

Lumineux et généreux 
LE PARISIEN  
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K amal al-Ganzouri ? «Il
vient d’être nommé par
l’armée pour former le
nouveau gouvernement

d’Egypte. C’est un proche de Mouba-
rak.» Les rumeurs de dégradation
de la note française ? «Ça date de
début août.» Emmanuel, barbu et
chevelu maîtrise l’actualité sur le
bout des locks.
Emmanuel est à la rue depuis «déjà
quelque temps». Il ne dira rien de ce
qui l’y a amené, mais, à l’inverse de
l’espoir d’en réchapper un jour,
«qui l’a définitivement quitté», il n’a
pas bradé sa curiosité: «J’aime aller

regarder la télé dans les magasins de
hi-fi. Elles sont souvent branchées sur
les chaînes d’info. Dommage que les
vigiles nous jartent au bout de
cinq minutes.» S’il avait pu, il aurait
«adoré être journaliste, parce qu’on
doit voir pas mal de choses différen-
tes». A défaut, il assiste presque
tous les derniers vendredis de cha-
que mois à la revue de presse orga-
nisée par l’association les Compa-
gnons de la nuit. Voilà trois ans que
ça dure. «On s’est dit qu’on pouvait
fédérer un public autour de la presse,
explique Frédéric Signoret, tra-
vailleur social de longue date chez
les Compagnons de la nuit. Parler
d’actualité est plus aisé que parler de
soi. Car, si nos revues de presse sont
ouvertes à tout le monde, nous rece-
vons principalement des personnes en
grandes difficultés sociales à La Mo-
quette [locaux situés rue Gay-Lus-
sac, dans le Ve arrondissement de
Paris, ndlr].»

PAROLE. Un dispositif simple est
adopté : un journaliste bénévole
choisit cinq sujets «de façon totale-
ment subjective» et les expose à la
salle pour débattre. A ce jour, les
Compagnons ont déjà accroché
Florence Aubenas de l’Obs, Pierre

Haski de Rue89 ou Hervé Liffran du
Canard enchaîné et bien d’autres. Ce
soir-là, c’est Emilie Brouze, jeune
journaliste de Rue89, qui s’y colle.
Premier sujet: l’arrêté antimendi-
cité pris par Jacques J.P. Martin,
maire UMP de Nogent-sur-Marne.
Très vite, la parole se libère et ça
tombe dru : «Ce mec est un rat. En
quoi ça le dérange qu’on essaye de
survivre ? J’aimerais l’y voir. Il doit
être bien gros sur son fauteuil de
maire !» Le vécu s’invite aussi :
«Ces enfoirés de supermarchés met-
tent de la Javel dans leurs poubelles
pour pas que l’on aille y récupérer de
la nourriture. C’est dégueulasse.
Nous, on en a vraiment besoin.»
Vient ensuite la théorie des six de-
grés de séparation selon laquelle,
par le jeu du «quelqu’un qui con-
naît quelqu’un», il n’y a que
six personnes entre chacun de nous
et, par exemple, Obama ou Ma-
donna. Pour Thierry, rebaptisé Ta-
tayet pour sa ressemblance avec la
peluche ventriloque, ça donne :
«Marcel du bistrot, qui connaît Pa-
trick de chez Peugeot, qui connaît le
patron de PSA, qui pourrait lui filer du
boulot.» La Moquette rit comme
une baleine.
La parole tourne. Un quinqua à

l’accent italien à couper au couteau
parle de Wall Street. Un autre de
lui-même. On passe en revue un
Sarkozy pas franchement acclamé,
Hadopi 3, Facebook, pour échouer
sur le rôle de Twitter en politique.
Si le réseau social de Mark Zucker-
berg n’a aucun secret pour le peu-
ple de la rue, le site de microblog-
ging reste une énigme. «Ecrire des

infos de 140 caractères, ça sert à
quoi?» s’interroge-t-on au premier
rang. En adepte, Emilie Brouze ar-
gumente. Pas convaincu, Denis (1)
conclut: «De toute façon, on n’a pas
d’ordinateur, alors l’info sur Internet
ce n’est pas pour nous. Moi, je suis
triste que France-Soir arrête son édi-
tion papier. Leurs unes étaient ridicu-
les, ça me faisait marrer. Et puis, le
journal, ça ne sert pas qu’à lire. On
peut aussi dormir dessus.»

«EN VIE». 23 h 30, la discussion se
termine. Chacun prend un café
avant de se quitter. Certains re-
viendront : l’association propose
aussi un atelier d’écriture, une

conférence-débat ou un ciné-club.
En 2010, ce sont près de 6000 per-
sonnes qui sont passées «chercher
ce qu’elles avaient envie d’y trouver.
La relation est privilégiée car on ne
délivre aucune prestation sociale.
C’est un lieu vide, en quelque sorte,
où chacun vient comme il est, du mo-
ment qu’il ne perturbe pas la collec-
tivité. On essaye de faire des trucs
pas trop cons avec le temps dont on
dispose. Puisque, pour notre public,
la journée d’aujourd’hui a sûrement
été difficile et que celle de demain ne
sera pas forcément mieux, pourquoi
ne prendrions-nous pas un peu de
plaisir plusieurs soirs dans la se-

maine ?» assène
Frédéric Signoret.
Qui se félicite du
fait «que le débat
n’est pas d’un ni-

veau inférieur à celui du marché du
coin».
Gianni (1) a besoin de ces soirées. Il
est à la rue «depuis un jour de 2000
où sa femme l’a viré». Tous les ma-
tins, il file à Saint-Lazare à 5 heu-
res, car il sait que «des voyageurs
balanceront le Monde de la veille ou
le laisseront traîner sur les sièges des
trains». Il le lit dès qu’il peut :
«C’est mon journal. Il me maintient
en vie. Dans la rue, on perd toute
prise sur sa famille, sur le travail, sur
l’affectif. Alors ne pas perdre le fil de
l’actualité, c’est comme si je faisais
encore un peu partie du monde
réel.» •
(1) Le prénom a été modifié.

ParWILLY LE DEVIN
PhotoLIONEL CHARRIER.MYOP

«Le journal, ça ne sert pas qu’à lire.
On peut aussi dormir dessus.»
Denis sansdomicile fixe

PRESSE
Une fois par
mois à Paris,
SDF et
journalistes
débattent de
l’actualité.

Brèves de trottoirs
En 2010, près de 6000 personnes sont passées à l’association les Compagnons de la nuit, qui organise des rencontres sur l’actualité autour d’un professionnel bénévole.
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Découvrez la 
boutique en ligne 
Libération

DÉCOUVREZLALIBÉBOUTIQUESUR
www.liberation.fr/boutique

Anciens numéros, T-shirts, livres, agenda,
mug… Vous trouverez dans cet espace tout 
l’univers de Libé à offrir ou s’offrir.
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H. I. JulieHe au pays des hommes. - 1i. N’a rien de
rassurant. - III. Sur plaque de Semarang. A la tête
de laXe armée, il prit unepart décisive à la victoire
des forces alliées durant l’été 1918. - IV. Suétone ne
retraça la vie que d’une douzaine d’entre eux. Lait
demi écrémé. - V.Moderne bâtisseur d’humaines
pyramides. Son savon fut l’un des premiers au
monde. - VI.Mien frère qu’on dit aussi stercoraire.
- VII. Note. Se découpe souvent en rondelles à
LoreHe. - VIII. Beaumouvement autour du terrain.
Présida le comité consultatif pour la révision de la
constitutionen 1993. - IX.Primesur toutes les autres.
Dément en grand désordre. - X. Joliment lustrée.
- XI. Parfaitement neutres.
V. 1. Lemaléficedupapillon. - 2.HommedeHouat.
Des incidents toujours possibles. - 3. Symbole.
Piment. Indispensable aumoindreessor. - 4. FloHes.
Basqueà la remontée. - 5.Premierémirdescroyants.
Médisent. - 6. Très bien pour remuer les pinceHes.
Romains. - 7. Terre des hommes, entre beaucoup
d’autres. Bien en tête. - 8. Servira toujours. Pas en
tête. - 9.Grandes ouvertures sur l’extérieur.
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Cht du monde féminin par équipe
Les Blancs jouent et gagnent
B.Gounina N.Hoang
Championnat du monde féminin par équipe
Les temps changent. Quand l’URSS s’est effon-
drée sur elle-même, on pensait, avec juste raison,
que la tradition échiquéenne était suffisamment
ancrée dans les Pays de l’Est pour qu’elle se per-
pétue encore pour des décennies, voire des siè-
cles. Ce n’était certes pas faux, mais qui aurait pu
prévoir la suprématie chinoise quelque 20 ans plus
tard ? Les Chinoises collectionnent les titres mon-
diaux en individuel, et voici maintenant qu’elles
donnent la leçon dans le jeu collectif.  
AAuu CChhaammppiioonnnnaatt dduu mmoonnddee fféémmiinniinn ppaarr ééqquuiippee
qui se déroule actuellement à Mardin en Turquie,
elles se montrent très bien préparées et ont suffi-
samment de réserve pour brouiller les cartes, en
changeant sans arrêt leurs joueuses d’échiquier.
Ainsi la championne du monde en titre Hou Yifan
n’entre en lice que dans la 3e ronde, face à l’Ar-
ménie. Une stratégie qui porte immédiatement
ses fruits, car les préparations adverses concoc-
tées à distance (ou pas) par des super-GMI sont
inopérantes. Voici le détail de ce match Arménie-
Chine: Danielian (2497) - Hou Yifan 0-1, Mkrtchian
(2469) - Ju Wenjun (2543) 0-1, Galojan (2383) -Zhao
Xue (2541) 0-1 et Kursova (2315) - Tan Zhongyi (2448)
0-1 ! CCllaasssseemmeenntt aapprrèèss 44 rroonnddeess:: 1ère Chine avec
4 matchs remportés sur 4 et 13,5 points; 2e Inde
+3 et un nul, 13 pts, 3e Russie +2 et =2, 9,5 pts, etc. 

1... Fxg3 2.fxg3 Dxe4+ semble gagner the finger in
the noze mais il y a un hic : 3.Te2 cloue la dame sur
le roi, et adieu veaux, vaches, cochons... 
Par conséquent, le bon coup est 11...... TTxxgg33!! 00--11, car
après 2.fxg3 Dxe4+ 3.Te2 les noirs se gavent par 3...
Dxh1+.  JJeeaann--PPiieerrrree MMeerrcciieerr
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A
première vue,

rien ne distingue
le Garage soli-
daire de n’im-
porte quel autre
garage. Sous les
tôles d’un grand
hangar perché

sur les hauteurs de la zone artisanale de
Kervoasdoué, à Carhaix (Finistère), les
ponts élévateurs, les bidons recueillant
l’huile de vidange, les démonte-pneus
et autres postes à soudure composent
un décor qui fait l’ordinaire de la répa-
ration automobile. Ici comme ailleurs,
on se penche en combinaisons maculées
de cambouis sur les entrailles des véhi-
cules les plus divers, dont beaucoup ne
sont plus de prime jeunesse. Rien non
plus de remarquable dans les rangées de
cardans, radiateurs, rétroviseurs et piè-
ces de carrosserie qui attendent une se-
conde vie dans le magasin réservé aux
pièces d’occasion. Un indice cependant
met la puce à l’oreille. Sur la façade du
hangar, au-dessus d’un modeste pan-
neau indiquant les coordonnées du ga-
rage, le mot «Réception» s’étale en
grosses lettres blanches sur fond bleu.
Comme si l’accueil était ici au moins
aussi important que la fonction.

«C’est vrai que nous ne sommes pas un
garage tout à fait comme les autres, dit en
souriant Yves Morvan, le fondateur du
lieu. Nous sommes d’abord là pour donner
du travail à des gens dans la galère et, en
tant que chantier d’insertion, nous
n’avons pas une vocation commerciale,
même si nous jouons un rôle à la fois éco-
nomique et social.»
S’il existe différentes structures cher-
chant à rendre la mécanique et la répa-
ration automobile accessibles à toutes
les bourses, le Garage solidaire de Ca-
rhaix est, par sa taille, son mode de
fonctionnement et l’éventail de ses ac-
tivités (réparation, location et vente de

véhicules), une expérience unique en
France pour laquelle la fameuse formule
«gagnant-gagnant» n’a peut-être ja-
mais été aussi appropriée. Encadrés par
deux chefs d’atelier, ce sont des chô-
meurs de longue durée aux parcours
souvent très cabossés qui ont enfilé les
tenues de mécanos. Quant aux presta-
tions, elles sont réservées à des person-
nes relevant des minima sociaux. A des
prix défiant toute concurrence. Et, bien
évidemment, avec tous les contrôles et
garanties de sécurité nécessaires.
«Grâce aux contrats aidés et en utilisant
autant que possible des pièces d’occasion,
nos prix sont deux à trois fois moins élevés
que dans un garage ordinaire, précise
Yves Morvan. Mais ils sont réservés à des
personnes qui, sans nous, ne seraient sans
doute pas allées dans un garage ou se se-
raient endettées lourdement.»

Personnel en insertion
Inauguré en novembre 2007, peu avant
la crise financière, le Garage solidaire
est vite monté en régime, devant faire
face à une marée de demandes. Au
cours du premier semestre 2011, son ac-
tivité a augmenté de 71% par rapport à
la même période en 2010. En ces terres
de Centre-Bretagne, avec un réseau de
transport en commun limité (il faut une
heure pour rejoindre la gare de Guin-
gamp en train et y attendre le TGV pour

Rennes ou Brest), disposer
d’un véhicule est à peu près
aussi vital que d’avoir un
travail. «En milieu rural,
l’autonomie de la personne,
c’est la mobilité, résume Lau-
rent Prieur, futur directeur
d’un second garage solidaire

prévu à Plaintel, dans les Côtes-d’Ar-
mor. Pour un entretien d’embauche, un
travail de nuit, la voiture est indispensa-
ble. Pas de voiture, pas de boulot et pas de
boulot, pas de voiture. C’est un cercle in-
fernal, l’idée est de briser ce cercle.» Avec
quelque 450 véhicules réparés chaque
année, des dizaines vendues à tout pe-
tits prix et un parc de seize Peugeot 106
louées 5 euros la journée, le Garage soli-
daire a trouvé sa vitesse de croisière et
fournit du travail à quinze personnes en
insertion.
Penché sous le capot d’une Saxo Ci-
troën, la casquette en arrière et une
boucle d’argent à l’oreille, Samuel,

Par PIERREHENRI ALLAIN
Photo FABRICE PICARD. VU

Dans le Finistère, un garage pas cher et pas comme les autres assure l’insertion
de personnes en difficultés pour des clients touchant les minima sociaux.

La solidarité
de la mécanique

«Pas de voiture, pas de boulot
et pas de boulot, pas de voiture.
C’est un cercle infernal, l’idée est
de briser ce cercle.»
Laurent Prieur futur directeur d’un garage solidaire

Au Garage
solidaire,
à Carhaix. «[Nos
services] sont
réservés à ceux
qui, sans nous,
ne seraient sans
doute pas allés
dans un garage
ou se seraient
endettés »,
précise Yves
Morvan,
fondateur du
Garage
solidaire.
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térieure, il était méca-
nicien. Il a tout oublié.
«Durant vingt ans, je
n’ai pas travaillé, expli-
que-t-il. Je m’occupais
des enfants pendant que
madame était au boulot.
Un jour, elle m’a mis de-
hors et je me suis re-
trouvé sans rien.»

Motoclub et karting
Depuis l’ouverture du garage, tous les
profils ont appris à changer un em-
brayage ou des plaquettes de frein. Tous
embauchés pour six mois, renouvelables
deux fois au maximum. «C’est mieux
d’avoir des notions de mécanique, remar-
que Christine, qui s’occupe des entre-
tiens d’embauche, mais ce n’est pas in-
dispensable.» «Nous avons recruté des
personnes aux parcours très différents, re-
prend Yves Morvan. Certains avaient un
diplôme d’ingénieur, d’autres savaient à
peine écrire. En 2010, toutes les personnes
qui ont travaillé ici ont retrouvé un CDI.
L’une d’elles a été embauchée chez un gros

revendeur de pièces automobiles à Ca-
rhaix, dont nous sommes devenus l’un des
principaux clients. En moyenne, le taux de
réinsertion est de 60%.»
Avec ses 63 ans et sa barbe blanche de
vieux sage, rien ne prédisposait Yves
Morvan à devenir à la fois l’âme et le pi-
lier incontournable du Garage solidaire.
Et c’est presque par hasard s’il s’est
lancé un jour dans l’aventure. Seule-
ment titulaire d’un BEP de boucher-
charcutier, il a longtemps roulé sa bosse
un peu partout en France avant de reve-
nir s’installer dans son village natal de
Saint-Hernin, près de Carhaix, pour
travailler dans différentes entreprises
de transport. Il montera même une en-
treprise de fabrique de terrines de pois-
son qu’il devra rapidement revendre
pour raisons de santé. Mais, depuis
l’âge de 16 ans, Yves Morvan a une pas-
sion : la moto. De là est né le garage.
C’est en développant les activités du
moto-club des Montagnes noires, asso-
ciation qui gère désormais le Garage so-
lidaire et dont il est devenu le président,
que sa fibre sociale s’est mise à vibrer.

«Avec le moto-club, nous avons rapide-
ment mis en place une école de moto pour
les jeunes puis ouvert une piste de karting
qu’on a voulue accessible aux handicapés,
raconte-t-il. Nous avons fait des proto-
types pour des gens qui n’avaient plus
l’usage de leurs jambes et des biplaces
pour des personnes encore plus handica-
pées.» Dans la foulée, il a l’idée de
monter un atelier de mécanique pour
les jeunes de l’association. Mais il a be-
soin de fonds. Il sollicite Richard
Ferrand, l’élu du conseil général chargé
de l’insertion. «Je ne sais pas pourquoi
il m’a demandé de lire un dossier sur l’in-
sertion en Dordogne, se souvient-il. Cela
a été le déclic. Notre atelier mécanique
n’allait plus être destiné aux gamins mais
aux personnes en insertion.»

Un trésor de guerre
Après un premier projet avorté, Morvan
trouve un solide comparse en la per-
sonne de Gérard Hammerville, respon-
sable d’atelier au garage de poids lourds
Mercedes Benz de Kervoasdoué. La
firme a décidé de quitter les lieux et le
voilà sans travail. Il s’associe avec Yves
Morvan, qui récupère un hangar vide
implanté sur 3500m2. «Il n’y avait plus
rien, seulement un pont élévateur à quatre
colonnes. Il a fallu tout équiper, mais nous
avons commencé dès le départ avec onze
emplois aidés.» Morvan dispose aussi
d’un trésor de guerre de 60000 euros
qui permet de gagner la confiance des
banques et des institutions. En qua-
tre ans, le Garage solidaire a pu ainsi
s’équiper de tous les outils nécessaires.
Il a acquis une dépanneuse et étoffé son
équipe de trois employés à l’accueil et
aux tâches administratives, une qua-
trième pour les embauches et un second
chef d’atelier, Morvan faisant office de
«président directeur bénévole».
«Beaucoup de gens nous ont aussi fait des
dons de voitures qui étaient en bout de
course mais pas tout à fait, précise-t-il.
On les remet aux normes ou on les dé-
construit pour utiliser les pièces. Nous
voulons développer cette activité de dé-
construction et de dépollution pour géné-
rer de nouveaux emplois. Quand on voit
qu’avec la prime à la casse on a mis au re-
but des véhicules qui avaient à peine
40000 km, c’est honteux. Ce dispositif a
fait disparaître une grande partie du mar-
ché de l’occasion. Aujourd’hui, une ba-
gnole à 1 000 euros, ça n’existe plus.»
Sauf au Garage solidaire, où l’on trouve
même, pour un peu plus cher, des four-
gons en excellent état.
«J’ai six enfants et j’avais une Ford Escort
familiale qui est tombée en panne, raconte
Priscilla, 37 ans. J’ai dû aller en stop au
travail, un poste en horaires de nuit. Le
Garage m’a proposé un Espace diesel qui
avait 150000 km pour 2300 euros. Sans
eux, je n’aurais jamais pu trouver un autre
véhicule.» Au Garage solidaire, on ne
compte plus les exemples où la répara-
tion d’une courroie de distribution ou
une location de quelques semaines ont
permis à des personnes en situation
précaire de trouver un travail ou de
transformer un CDD en CDI. «Ici, on
n’est pas à Lorient, à Quimper ou à Van-
nes, si tu n’as pas de voiture, tu restes
mourir sur place», lâche Patrick, en re-
cherche d’emploi, et dont la 309 diesel,
21 ans, entretenue au Garage solidaire,
affiche 270 000 km au compteur. •

29 ans, s’affaire autour
d’un filtre à gazole.
Après avoir bourlingué
avec une compagnie de
cirque en Europe, il
s’est retrouvé seul et
sans travail à Carhaix à
s’occuper de son fils.
«Ce boulot m’aide à
remettre les choses
d’aplomb par rapport à mes problèmes fa-
miliaux et peut me servir de plateforme de
lancement, confie-t-il. J’aime bien la
mécanique, et ici on prend le temps d’ex-
pliquer aux gens ce qu’on fait. Les gens
aiment bien savoir.» Le propriétaire du
véhicule, un livreur de journaux en
contrat précaire, s’en tirera avec une
facture de 20 à 30 euros quand, dans
une ville voisine où il s’était d’abord
rendu, on lui avait diagnostiqué par er-
reur un problème de joint de culasse qui
lui aurait coûté dix fois plus.
Un peu plus loin, Yves, 61 ans, grand
corps massif et œil malicieux, observe
attentivement un autre employé occupé
à démonter des pneus. Dans une vie an-

FINISTÈRE

Quimper
25 km

CÔTES-
D'ARM�

MORB�

Carhaix
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