
Politis p
o
li

t
is

.f
r

P
o

l
i

t
i

s Université d’été
Le Medef fait  

patte de velours

droite
La rentrée  
chaotique de l’UMP

3:H
IKNO
G=VU
XUUZ
:?l
@b@g@h
@k;

M 
03

46
1 -

 11
67

 - F
: 3

,00
 E

I  S e m a i n e  d u  8  a u  1 4  s e p t e m b r e  2 0 1 1  I  n ° 1 1 6 7  I

syrie
« C’est tout  
un pays qui se bat ! »

cinéma
« Habemus papam », 
de Nanni Moretti

polémique
École et sexualité, le 
mauvais genre de l’UMP

Le business 
de la peur

11 Septembre



        sommaire
politiqUe
Ump. Une entrée en 
campagne chaotique.
Pages 10 et 11

dsk. Un revenant gênant. 
Page 11

soCiété
poliCe. À marseille, les bleus 
ont le blues. Pages 12 et 13
mal-logement. entretien 
avec la sociologue Pascale 
Dietrich-ragon. Pages 13 et 14

monde
reportage. avant de voter, 
la Tunisie demande justice. 
Pages 14 et 15

syrie. « C’est tout un pays 
qui se bat ». entretien avec 
salamah Kaileh. Page 16

débats & idées
tribUne de Valérie 
sipahimalani sur 
l’enseignement de la 
sexualité à l’école.
Pages 30 et 31

le point de vUe  
des leCteUrs
Pages 32 et 33

de bonne hUmeUr
Par sébastien Fontenelle.  
Page 34

digression
Par Zacharia Dosseur.
Page 35

l’événement
politiqUe. 
Quand le 
medef fait 
patte de 
velours… 
reportage. 
Pages 4 à 6

éConomie/soCial
Chômage. maintenant, on 
radie par e-mail. Page 7
à Contre-CoUrant. Par Liêm 
Hoang-Ngoc. Page 8
agriCUltUre. Les primeurs 
dans les choux. Page 8 

éCologie
énergie. Un gisement 
de scandales. Page 9

CUltUre
Cinéma. « Habemus papam », 
de Nanni moretti. Page 26
« au revoir », de mohammad 
rasoulof. Page 27
théâtre. « Pieds nus, 
traverser mon cœur », 
de michèle Guigon. Page 27
photo. Festival Visa 
pour l’image. Page 28

médias
télévision. Le virage 
de France Ô. Page 29

Photo de couverture :  
C. Anderson/Jupiterimages/AFP

2  I  P o L i t i S  I  8  s e p t e m b r e  2 0 1 1

PI
ER

M
ON

T/
af

P

dossier 11 septembre
Le business 
de la peur.
L’humain 
sous haute 
surveillance.
Pages 20 à 25

af
P 

IM
ag

Ef
OR

u
M

la palestine à l’onU
la semaine proChaine dans politis

les exemplaires de ce numéro 
adressés à nos abonnés 

incluent un encart d’agir pour 
l’environnement.



Retrouvez l’édito en vidéo sur www.politis.fr
  8  s e p t e m b r e  2 0 1 1  I  P o L i t i S  I   3

que le pouvoir n’hésitait pas à user 
d’autres moyens qui, ceux-là, n’ont 
pas même l’apparence de la légalité. Ce 
sont les menaces sur les journalistes, 
et l’intimidation. Le journaliste du site 
Mediapart, Fabrice Arfi, auteur de 
plusieurs articles sur Ziad Takieddine, a 
dû porter plainte contre le patron d’une 
société de renseignements privée qui lui 
a aimablement promis « trois balles dans 
la tête ». Ce démocrate exemplaire est 
un ami de Takieddine, lui-même ami de 
Jean-François Copé et de Brice Hortefeux. 
Certes, cela ne fait pas des deux dirigeants 
de l’UMP des complices. Mais cela donne 
à méditer sur un certain tissu de relations. 

que cet épisode, fort désagréable, soit au 
passage pour nous l’occasion de rendre 
hommage à l’équipe de Mediapart, qui est 
à l’origine de quelques-unes des enquêtes 
citées plus haut. Comme il nous faut aussi 
exprimer notre solidarité au journaliste 
du Monde Gérard Davet, auteur de 
révélations dans l’affaire Woerth-
Bettencourt, et dont les communications 
téléphoniques ont été passées au peigne fin 
par la Direction centrale du renseignement 
intérieur. En toute illégalité. Cette fois, il 
ne s’agit plus des « amis des amis », mais 
du grand patron du « renseignement », 
Bernard Squarcini lui-même, le plus 
proche collaborateur de Claude Guéant. 
Pris en flagrant délit, le ministre de 
l’Intérieur a fourni une explication pour 
le moins alambiquée. Mais l’essentiel 
n’est-il pas que le message passe ? Et que 
l’on sache que ni les journalistes ni leurs 
sources ne sont en sécurité dans la France 
de Sarkozy ? Quant à la gauche, qui porte 
sur ces sujets l’héritage de Mitterrand 
comme un fardeau, il serait bon que ses 
responsables relisent Montesquieu.

(1) Voir le témoignage dont fait état la juge Isabelle Prévost-
Desprez dans le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, 
Sarko m’a tuer (Stock). L’infirmière de Liliane Bettencourt, qui 
affirme avoir vu des remises d’espèces à Nicolas Sarkozy, s’est 
ensuite rétractée, tout en faisant état de menaces de mort…

J
acques Chirac n’était donc pas 
présent, lundi, à l’ouverture de 
son procès devant la 11e chambre 
du tribunal correctionnel de 
Paris. On pourrait cruellement 

ironiser sur ce mal qui, dit-on, désinhibe 
ses victimes. Un symptôme redoutable 
en politique. L’ancien président de la 
République aurait, depuis qu’il en est 
atteint, une fâcheuse propension à dire la 
vérité. Quand il annonce, par exemple, 
que son candidat pour 2012 est François 
Hollande, il n’y a sans doute rien de 
plus vrai. On imagine le supplice enduré 
par ses avocats si cet homme, soudain 
atteint de sincérité aiguë, avait été libre 
de s’exprimer dans un prétoire. Mais cet 
épilogue tardif met surtout en lumière une 
autre maladie. Celle dont souffre notre 
démocratie. Car voilà un procès pour 
« détournement de fonds publics » qui 
intervient vingt ans après les faits. Or, ce 
délai ne témoigne pas tant des « lenteurs 
de la justice » que de la capacité des 
pouvoirs à la ralentir. Et l’actualité de ces 
derniers mois est saturée d’exemples qui 
confirment les ingérences de la politique 
dans le déroulement de la justice.

en lui-même, l’inventaire est accablant : 
affaire Karachi, avec soupçon de 
rétrocommissions finançant la campagne 
du tandem Balladur-Sarkozy en 1995 ; 
affaire Woerth-Bettencourt (1) ; affaire 
d’un marché pétrolier de Total en 
Libye, en 2008, avec rémunération d’un 
intermédiaire proche du pouvoir ; affaire 
de l’exonération d’impôts de ce même 
personnage, le Franco-Libanais Ziad 
Takieddine, pourtant nanti d’un opulent 
patrimoine à Paris et sur la Côte-d’Azur ; 
affaire Tapie-Lagarde, où l’on voit l’ex-
ministre de l’Économie s’en remettre à 
un tribunal arbitral privé plutôt qu’à 
la Justice pour trancher, finalement au 
détriment de la République, un différend 

entre Bernard Tapie et le Crédit lyonnais.
L’accumulation des affaires est déjà en 
soi l’expression d’une crise morale sans 
précédent depuis les années 1930. Mais, 
surtout, chacun de ces dossiers s’est 
heurté à un moment ou à un autre de la 
procédure à une obstruction politique.

À la veille d’une année électorale 
et, peut-être, d’un changement de 
majorité, il convient de s’interroger 
sur l’arsenal dont dispose le pouvoir 
pour ralentir la marche de la justice. 
L’une des armes maîtresses demeure 
le parquet. Négation de la séparation 
des pouvoirs, ces magistrats qui 
dépendent du gouvernement, qui ont 
le pouvoir d’empêcher la saisine d’un 
juge d’instruction trop curieux ou de 
le dessaisir. Le juge Van Ruymbeke, 
dans l’affaire Karachi, et sa collègue 
Prévost-Desprez, dans l’affaire Woerth-
Bettencourt, ont eu, à des degrés 
divers, à subir la politique dilatoire de 
personnages mis en place pour servir 
de véritable garde prétorienne aux 
plus hauts responsables de l’État. La 
réputation du procureur de Nanterre, 
Yves Courroye, en particulier, n’est plus 
à faire. Comme celle de l’ex-procureur de 
Paris Jean-Claude Marin, qui s’est illustré 
par son acharnement dans l’affaire des 
« vrais-faux » terroristes de Tarnac. Au 
nombre des instruments dont dispose le 
pouvoir, il faut encore évoquer le fameux 
« secret défense ». Imaginé en 1793 par 
la Convention pour assurer la « sécurité 
du territoire » et la « sûreté extérieure 
de l’État », il est aujourd’hui invoqué 
à tort et à travers dans tout dossier 
politiquement sensible. À cet égard, on 
attend avec intérêt la décision du Conseil 
constitutionnel sollicité par la chambre 
criminelle de la Cour de cassation pour se 
prononcer sur les conditions d’application 
du secret défense dans l’affaire Karachi. 
En l’occurrence, la Cour est passée outre 
les tentatives d’obstruction du parquet 
général. Ce qui fait encore la différence 
entre une démocratie, même malade, 
et une république bananière.
Enfin, la semaine dernière a montré 

L’actualité de 

ces derniers 

mois est 

saturée 

d’exemples 

qui 

confirment 

les 

ingérences de 

la politique 

dans le 

déroulement 

de la justice.

dieu merci, les affaires vont bien !
PAr denIS SIeFFert

éditorial



• Pendant son université d’été, le  Medef a voulu prouver que les patrons “avaient du cœur”.

• Les intervenants promettent plus de régulation,  mais les petits patrons continuent de se plaindre des charges.

• Tous les poids  lourds de la majorité s’étaient déplacés à Jouy-en-Josas.

l’événement politiqUe

Sous le regard placide de Jean-
Bernard Lévy, président du direc-
toire de Vivendi, 4 millions d’euros 
d’émoluments en 2010, Martin 
Hirsch a dénoncé les « hauts 
salaires responsables des déficits 
sociaux ». Et l’altermondialiste 
Susan George a eu droit à la parole 
pour évoquer les affres d’un capi-
talisme mondial inique…
Fini, donc, la loi du plus fort, le 
libéralisme mondial échevelé, le 
capitalisme triomphant ! En 2011, 

du représentant 
du CAC 40 à 
celui de la start-
up, on n’a eu, 
à la tribune du 
Medef,  qu’un 
mot d’ordre : la 
« régulation » 
a p p e l é e  d e 
leurs vœux tant 
par Guillaume 

Sarkozy, PDG du leader de la pro-
tection sociale privée Malakoff 
M é d é r i c ,  q u e  p a r  C h a r l e s 
Beigbeder, créateur de Poweo, qui 
« rêve d’États forts qui feraient res-
pecter les règles du jeu ».
côté politiques aussi, la grande 
conversion semble avoir eu lieu, 
Xavier Bertrand promettant plus 
de « régulation sociale », Henri 
Guaino citant Keynes, Jacques 
Attali, auteur du fameux rapport 
pour « libérer la croissance », 
déclarant finalement que « l’éco-
nomie de marché sans règles de 
droit, c’est le chaos ». Même Hervé 
Novelli, chef de file des ultralibé-
raux, a fustigé « la faiblesse de 
l’Organisation mondiale du com-
merce et l’insuffisance de règles en 
matière internationale »…
On part alors dans les allées bor-
dant les chapiteaux à la rencontre 
de ces chemises rayées anonymes 
qui se détendent en feuilletant 
la Tribune ou le Figaro pour savoir 
ce qu’elles en pensent. Ô surprise ! 
L’idée de la régulation est loin de 
faire l’unanimité. « Et encore, les 
patrons que vous voyez à l’uni-
versité d’été sont les plus progres-
sistes », glisse un participant.
En résumé, la régulation, très 

En pleine crise économique 
et sociale, l’organisation 
patronale cherche à redorer  
son blason. Mais en coulisses, 
personne n’est dupe.

2 septembre 1999
Première université d’été 
du Medef, qui a succédé au 
CNPF en octobre 1998. Dans 
la foulée, le Medef lance 
une campagne publicitaire 
contre les 35 heures : « Loi 
Aubry. Et voilà comment on 
étouffe les entreprises. »
30 août 2007
Quelques mois après son 
élection, Nicolas Sarkozy 

intervient en personne à 
l’université d’été du Medef. 
Il annonce « la rupture 
avec cette politique de 
dévalorisation du travail » 
et affirme vouloir « aller 
beaucoup plus loin dans 
l’assouplissement des 
35 heures ».
31 août-2 septembre 2011
L’université d’été du Medef 
s’intitule : « Villages et 

planète, objectif B20 » 
(« B » comme business, 
« 20 » comme G20). Ce 
B20 réunira à Cannes, 
les 2 et 3 novembre, les 
représentants des 20 plus 
grandes organisations 
patronales mondiales. 
L’idée est de peser sur 
le G20, organisé les 3 et 
4 novembre, lui aussi à 
Cannes.

en  quelque s  date s

quand le medef fait pat  te de velours…
L

e Medef nouveau – humain, 
attentif aux effets de la 
crise – serait-il arrivé ? Dans 
une ambiance conviviale, des 
milliers de petits et grands 

dirigeants d’entreprise se sont ras-
semblés, du 29 août au 2 septembre, 
sur le verdoyant campus d’HEC à 
Jouy-en-Josas, pour la 13e univer-
sité d’été de la première organisation 
patronale de France.
Relayé par des centaines de jour-
nalistes – BFM ou France Culture 
ayant planté leur tente pour 
retransmettre l’événement en 
direct –, l’objectif de ce grand raout 
était clair : célébrer le nouvel esprit 
d’un capitalisme « humaniste » qui, 
le 25 août, trouvait son incarna-
tion dans l’appel de seize grandes 
fortunes françaises – par ailleurs 
adeptes de l’évasion fiscale – à 
payer, de manière « exception-
nelle », plus d’impôts. À huit mois 
de la présidentielle et au moment 

même où le plan de rigueur du 
gouvernement touche durement les 
plus modestes, il s’agissait en clair, 
pour le Medef, de la jouer patte de 
velours.
« non,  les chefs d’entreprise ne 
manquent pas de cœur ! », a 
claironné le banquier David de 
Rothschild, lors de la plénière de clô-
ture sur le « Leadership et [la] géné-
rosité ». Suite logique à une matinée 
sur la « compétitivité équitable » 
(sic) et à une après-midi dédiée, la 
veille, aux « nouvelles (sic) figures 
de l’humanisme » : le féminisme, le 
« refus des extrêmes » et « le droit à 
l’émotion », une session qui a réuni 
Michèle Alliot-Marie – pourtant peu 
connue pour son sentimentalisme ! 
– et Stéphane Richard, PDG de 
France Télécom, qui a affirmé, dans 
un vibrant hommage aux vingt-sept 
suicidés de 2010, que « bannir [de 
l’entreprise] ce qui fait l’humain est 
un non-sens complet ».

L’écart est grand 
entre les beaux 
discours des 
grosses légumes 
du Medef et la 
« base » des 
patrons de PMe.

bien… mais pour les autres ! 
D’accord pour les grands méchants 
loups du système financier – « très 
peu représenté dans le programme 
de cette année », fait remarquer un 
habitué. D’accord pour ceux qui 
risquent de mettre en péril les pro-
fits de l’économie réelle. D’accord 
pour ces entreprises chinoises qui 
font de la concurrence déloyale. 
Mais pour les « créateurs d’em-
plois » que sont les entrepreneurs 
français, pas question de composer 
avec un interventionnisme de mau-
vais aloi.
que peut faire  l’état pour eux ? 
« Surtout rien ! », lâche Virginie 
Jolly, déléguée générale du Medef 
de l’Est parisien. « On sait bien, se 
ravise-t-elle, que les politiques ne 
veulent pas empêcher les entreprises 
de fonctionner. Mais les contraintes 
sur l’emploi des seniors, par exemple, 
entraînent des coûts induits et de la 
complexité supplémentaire qui font 
qu’on ne crée pas de valeur. »
A u t r e s  e x e m p l e s  d e  c e s 
« contraintes » dont on se passe-
rait bien : le « droit du travail », le 
« droit social » ou la « fiscalité », 
dit Flavien Kulawik, fondateur 
d’un cabinet de conseil spécialisé 
dans la réduction des coûts ins-
tallé à Londres. « Il faut nous don-
ner de l’air », ajoute-t-il. Maurice 
Bourrigaud, président du directoire 
de la Caisse d’épargne d’Auvergne et 
du Limousin, conclut en souriant : 
« Il faut un libéralisme régulé, mais 
enlever toutes les contraintes qui 
sont mesquines, qui portent atteinte 
à la liberté, qui découragent. »
Qui croire, alors, entre les beaux 
discours des grosses légumes du 
Medef et la « base », composée 
à 80 % de patrons de PME qui, 
si l’on en juge par les questions 
posées par SMS et reproduites 
sur les écrans géants des salles de 
conférence, s’inquiètent surtout des 
« charges » sociales ? « Vous savez, 
explique  Jean-Michel (1), 62 ans, 
a n c i e n  h a u t (suite page 6)
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• Pendant son université d’été, le  Medef a voulu prouver que les patrons “avaient du cœur”.

• Les intervenants promettent plus de régulation,  mais les petits patrons continuent de se plaindre des charges.

• Tous les poids  lourds de la majorité s’étaient déplacés à Jouy-en-Josas.

toujours 
en quête de 
références 
spirituelles, 
le Medef... 
Ici, Laurence 
Parisot avec le 
« bouddhiste 
libéral » 
Matthieu 
ricard, un 
habitué de 
l’université 
d’été. 
afP IMagEfORuM

De nombreux ministres et proches de sarkozy étaient présents, histoire de 
rappeler aux chefs d’entreprise que le Président ne les oublie pas.

C
ette année, plus encore que 
l’an dernier, la droite a sorti 
le grand jeu. François Baroin, Henri Guaino, 
Xavier Bertrand, Nadine morano, Nathalie 

Kosciusko-morizet, Jean Leonetti, Gérard Longuet, 
Jean-François Copé, Frédéric mitterrand… Tous les 
poids lourds de la majorité ont trouvé une petite 
place dans leur agenda pour se rendre à l’université 
d’été du medef. ou presque, Bruno Le maire, 
ministre de l’agriculture, et Brice Hortefeux, bras 

droit du Président, ont séché leur 
session – dommage, on aurait aimé les 

entendre, comme il était prévu, sur les relations 
commerciales avec les pays du tiers monde…
Une brochette sage et souriante d’une douzaine de 
ministres (et non des moindres), anciens ministres 
et proches du chef de l’État. 
But de l’opération : rappeler au patronat français 
que Nicolas sarkozy ne l’a pas oublié. en 
2007, l’intéressé était venu en personne (et en 

déCryPtAge 

l’ump chouchoute les patrons

quand le medef fait pat  te de velours…

hélicoptère) dire son « amitié » (sic) à ceux qui 
l’avaient si bien élu, mais cette année le message 
de l’UmP a quand même été reçu cinq sur cinq : « Je 
suis venu vous dire que j’ai beaucoup d’admiration 
pour les entrepreneurs qui se battent contre la 
crise. Notre devoir est d’être à vos côtés », a insisté 
le ministre de l’industrie, Frédéric Lefebvre (encore 
très bronzé), se vantant d’avoir « rendu un milliard 
aux entreprises ».
Le Ps a fait pâle figure avec quatre socialistes 
présents (si l’on omet Pascal Lamy, patron de 
l’organisation mondiale du commerce encarté au 
Ps) : Laurent Fabius et Hubert Védrine, déjà là en 
2010, la conseillère de Paris anne Hidalgo, soutien 
de martine aubry à la primaire, et Pierre moscovici, 
soutien de François Hollande.

_p. g.
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l’événement politiqUe

r e s p o n -
sable dans une entreprise du 
CAC 40, en esquissant un sourire 
désabusé, à l’université d’été, il y a 
des paroles… Mais des paroles aux 
actes… En réalité, rien ne change 
vraiment. »
et, de fait, les vieilles antiennes 
ne sont jamais bien loin. À la tri-
bune où Gary Shapiro, dirigeant 
d’un « Medef » américain, estime 
que l’État doit « nous laisser 
libres d’embaucher et de virer qui 
on veut ». Ou à la table de Serge 
Dassault, 86 ans, qui décline dans 
un silence gêné ses « solutions » 
pour la France. D’abord, ne pas 
laisser les salariés aux syndicats, 
« qui, au lieu de les aider, les pré-
cipitent souvent vers le chômage » 
par les revendications d’augmenta-
tions de salaires « impossibles, évi-
demment, à satisfaire pour la bonne 
gestion de l’entreprise ». Mais aussi 
repenser le fonctionnement de « nos 
écoles, mal adaptées à la vie écono-
mique », « arrêter de faire financer 
la Sécu par les salaires », ou encore 
revoir la fiscalité « trop élevée et 
démotivante [qui] fait partir les plus 
riches »… 
Le Medef a beau essayer de chasser le 
naturel, il revient au galop.

_pauline graulle
(1) Il a requis l’anonymat.

(suite de la page 4) le droit du travail 
congédié
Le programme commun du medef et de la droite 
consiste à supprimer la protection spécifique du salariat. 
La députée martine Billard le démontre dans un ouvrage.

Q
uand le gouvernement s’at-
taque au droit du travail, 
cela donne en dix ans pas 
moins de vingt-cinq lois, 

pour répondre à cette « ardente 
obligation de moderniser le code 
du travail » souhaitée par le Medef. 
« La droite nous dit qu’on fait de 
l’idéologie quand nous affirmons 
que le gouvernement applique 
les propositions du Medef », pro-
teste la députée du Parti de gauche 
Martine Billard. 
membre  de  la  commission des 
Affaires sociales de l’Assemblée 
nationale, la députée s’est attachée 
à démontrer dans un livre, docu-
ments à l’appui, la parfaite conni-
vence qui existe entre les revendica-
tions de l’organisation patronale et 
la politique de la droite en matière 
de droit social.

Point de départ de cette enquête, 
un document publié en mars 2004, 
intitulé : « Moderniser le code du 
travail : les 44 propositions du 
Medef », qui s’inspire très large-
ment d’un rapport de Michel de 
Virville, alors secrétaire général du 
groupe Renault, commandé par le 
ministre du Travail de l’époque, un 
certain François Fillon. 
Ce programme commun du Medef 
et de la droite marque un véritable 
tournant dans le comportement 
du patronat français. « La moitié 
des quarante-quatre propositions 
ont été transcrites dans les lois 
et correspondent aux exigences 
portées aussi par la Commission 
européenne », constate Martine 
Billard, qui décrit des « exigences 
régulièrement reprises par l’UMP à 
l’Assemblée ».

Fin du fin, le Medef a obtenu la création d’une « séparation » à l’amiable entre employeur et salarié...  fRaNçOIs/afP

Ainsi, la volonté est quasi perma-
nente d’aller vers un contrat de 
travail individuel relevant du code 
civil, avec pour objectif de suppri-
mer toute protection spécifique aux 
16 millions de salariés en France.
L’édifice du code du travail est 
démantelé progressivement. Dès 
2004, une loi « relative à la for-

mation profes-
sionnelle tout 
au long de la vie 
et au dialogue 
social » inverse 
la « hiérarchie 
des normes », 
trame du droit 
soc ia l  depuis 
la Libération, 
dans les accords 
col lect i f s .  Ce 
qui fait que des 
accords d’entre-

prise ou d’établissement peuvent se 
révéler moins favorables aux sala-
riés que des accords de branche. 
les  35  heures  sont  taillées  en 
pièces, les droits des chômeurs et 
des précaires aussi, avec notam-
ment la création du revenu mini-
mum d’activité. On allonge le 
contingent annuel d’heures supplé-
mentaires, puis on crée un système 
d’exonération. Enfin, on déroge au 
repos dominical, et le contrat de 
travail à durée indéterminée n’est 
plus la norme tant il y a, là aussi, 
de dérogations et de contrats pré-
caires. Le fin du fin est la « rupture 
conventionnelle », une séparation 
à l’amiable entre employeur et 
salarié, créant une « flexicurité à 
la française » très défavorable aux 
salariés, mais réclamée à cor et à cri 
par le Medef.
surtout, martine Billard met en évi-
dence les méthodes qui ont été uti-
lisées pour l’adoption de ces lois : 
« En neuf ans, presque tous les pro-
jets de loi modifiant le code du tra-
vail ont été présentés dans le cadre 
de la procédure d’urgence, sans 
aucune négociation préalable avec 
les partenaires sociaux, les gouver-
nements se contentant de vagues 
concertations mises en scène en 
grande pompe. » Au nom de cette 
urgence, les procédures accélérées, 
le recours à des cavaliers législatifs, 
à des dépôts d’amendement gouver-
nemental, ont porté un rude coup à 
la démocratie.

_thierry brun
Le Medef l’a imaginé, Sarkozy l’a fait, Martine Billard, 
éditions Bruno Leprince, 110 p., 5 euros

en neuf ans, 
presque tous  
les projets 
relatifs au  droit 
du travail ont été 
présentés selon 
la procédure 
d’urgence, sans 
négociations 
préalables.
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ChôMAge  Pôle emploi généralise les courriers électroniques dans sa correspondance avec les usagers. 
Une méthode virtuelle et donc dangereuse, et qui risque de pénaliser les plus fragiles.

«a
mis chômeurs, atten-
tion ! Ne confiez pas 
votre adresse mail à 
Pôle emploi : vous ris-

quez, entre autres, une radiation 
pour absence à convocation », lan-
çait au mois d’août le site actucho-
mage.org (1). Plus généralement, 
Forums et sites Internet ont alerté 
les demandeurs d’emploi d’un nou-
veau danger, venant de la dématé-
rialisation des courriers envoyés aux 
demandeurs d’emploi, entamée en 
juin par Pôle emploi.
« En me connectant à mon espace 
personnel après avoir eu des pro-
blèmes avec mon fournisseur 
d’accès à Internet, j’ai constaté que 
j’avais raté un rendez-vous avec mon 
conseiller. On ne m’a jamais dit que 
j’allais recevoir mes courriers par 
mail ! Et quand je me suis rendu à 
mon agence pour m’expliquer, on 
m’a dit que, si mon problème avait 
persisté, j’aurais pu être radié », 
explique ce chômeur parisien étonné 
de ne pas avoir été averti comme 
d’habitude par voie postale.
Pôle emploi, qui vient d’augmenter 
le nombre des courriers envoyés 
par mail, se garde bien d’informer 
les chômeurs des risques qu’ils 
encourent. Le service public accé-
lère la modernisation de ses services 
« pour contribuer au développement 
durable » et faire des économies de 
temps et d’argent, quitte à laisser des 
usagers sur le bord du chemin.
car le tout-e-mail n’est pas sans 
conséquences pour les demandeurs 
d’emploi, qui sont effectivement 
encouragés à donner leur adresse 
électronique dès leur inscription, et 
à valider leur adresse quand ils sont 
déjà inscrits. Des « incidents vont 
faire qu’il n’y aura pas une grande 
fiabilité », remarque la sociologue 
et syndicaliste du SNU-Pôle emploi 
Sylvette Uzan-Chomat.
Le syndicat, majoritaire à Pôle 
emploi, dénonce un dispositif 
« insuffisamment sécurisé », et 
qui a été décidé sans que les ins-
tances représentatives du personnel 
n’aient été consultées. Il « générera 
des radiations intempestives non 
justifiées », du fait notamment que 
l’avertissement avant radiation, qui 
laisse quinze jours au chômeur pour 

contester sa sanction et se justifier, 
est également envoyé par e-mail.
Le SNU et le site actuchomage.org 
mettent d’ailleurs en parallèle la 
progression du nombre de radia-
tions administratives (+ 25 % en 
juillet 2011) avec l’augmentation du 
nombre de courriers concernés par 
la dématérialisation. Ainsi, 47 900 
chômeurs ont été rayés des listes en 

juillet, un chiffre 
équivalent au 
plus haut niveau 
du début de l’an-
née. L’utilisation 
habile des nou-
velles techno-
logies pourrait 
donc jouer sur les 
chiffres du chô-
mage, estiment 

syndicats et associations de chô-
meurs. Surtout, « les plus en diffi-
culté seront les plus pénalisés », juge 
Sylvette Uzan-Chomat. 
l’utilisation du mail dans les cor-
respondances suppose que les 
demandeurs d’emploi disposent 
d’une connexion Internet et d’un 

équipement informatique (ordina-
teur, imprimante) fiables. Et qu’ils 
« consultent leur “espace person-
nel” quotidiennement… », ajoute 
actuchomage.org. Or, tous n’ont pas 
le matériel dernier cri ou les moyens 
d’accéder à ces technologies.
avoir une connexion internet ou un 
ordinateur n’est de plus nullement 
obligatoire. Aussi, les personnes iso-
lées, dans les situations les plus pré-
caires, ainsi que les seniors, risquent 
d’être les premiers pénalisés. « Si 
vous ne pouvez matériellement et 
financièrement vous plier à l’injonc-
tion technologique, non seulement 
vous n’avez pas accès à l’ensemble 
des services – pour certains, il faut 
appeler le 3949 –, mais vous vous 
exposez à des désagréments ! », 
constate actuchomage.org.
La correspondance par e-mail 
soulève aussi quelques questions. 
Comment justifier une connexion 
défaillante ou le passage dans les 
spams d’une convocation par cour-
riel ? Que faire en cas de problème 
technique, de bug (côté usager ou 
Pôle emploi) ?

Cette évolution suppose que les usagers aient accès à un équipement fiable, ce qui n’est pas toujours le cas. LE BOT/PhOTONONsTOP

maintenant, on radie par e-mail

Pour l’instant, les chômeurs peuvent 
encore se déplacer dans leur agence 
pour régulariser leur situation, pour 
peu qu’ils n’aient pas affaire à un 
agent trop rigide. À terme, si tout 
doit se faire par mail, quels recours 
les usagers auront-ils à leur dispo-
sition ? Les démarches sont « trop 
lourdes pour les personnes les plus 
faibles », répond Sylvette Uzan-
Chomat. Le SNU-Pôle Emploi 
dénonce une « déshumanisation », 
une « mise à distance entre le person-
nel du service public et ses usagères 
et usagers », tandis que les associa-
tions de chômeurs soulignent que 
Pôle emploi, service de proximité, 
s’éloigne de plus en plus d’eux.
sylvette uzan-chomat déplore « le 
manque d’écoute, le manque de 
réactivité » de la communication par 
mail. La sociologue conclut : « On 
enlève une partie de leurs droits aux 
demandeurs d’emploi. Le service 
public, qui devrait les aider, devient 
persécuteur. »

_anne solesne tavernier
(1) Site de l’association Alternatives pour une nouvelle 
économie de l’emploi. 

dernièrement, 
le nombre de 
radiations 
semblait 
proportionnel 
 à l’augmentation 
des courriers 
dématérialisés.
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éConomieÀ  C o N t R E - C o U R a N t

le minikrach intervenu au cours de cet été meurtrier, où certaines 
banques ont perdu 40 % de leur valeur boursière, nous rappelle que nous 
ne sommes pas sortis de la crise. Les facteurs à l’origine de la crise du 
modèle de développement néolibéral n’ont pas disparu. Outre les effets 
néfastes de la déréglementation financière, deux d’entre eux doivent être 
soulignés. D’une part, la baisse du pouvoir d’achat des ménages à revenus 
modestes, poussant ces derniers à l’endettement ; d’autre part, la chute 
des ressources fiscales de l’État, organisée par les politiques fiscales 
néolibérales.

la modération salariale, condition nécessaire à la maximisation du 
taux de marge des entreprises, s’est accentuée. Elle fut la cause de 
l’endettement massif des ménages modestes, organisé par une industrie 
financière qui a ensuite transformé en produits dérivés les créances 
qu’elle détenait sur les salariés qu’elle avait fait rêver. À l’origine de 
la crise de 2008, on trouve donc, aux États-Unis, au Royaume-Uni et 
en Espagne, les défauts de paiement des ménages modestes ayant 
contracté des crédits hypothécaires. La titrisation de ces produits sous 
forme de dérivés de crédit par l’industrie financière a ensuite engendré 
la prolifération des actifs toxiques dans le bilan des banques du monde 
entier. La suite est désormais connue : dégradation du bilan des banques, 
baisse des valeurs bancaires en Bourse, tension des taux sur le marché 
interbancaire, crise de crédit dans l’économie réelle à l’automne 2008, 
récession mondiale.

la reprise, timide, intervint en 2010, après la mise en place de plans 
de sauvetage des banques, de mesures monétaires dites « non 
conventionnelles » mises en œuvre par la FED et la BCE, et de quelques 
mesures de relance. Dans l’Union européenne, ces mesures contra-
cycliques furent retirées dès 2011, alors que les taux d’utilisation des 
capacités de production restaient inférieurs à leurs taux normaux. 

L’investissement n’avait dès lors aucune chance de 
redémarrer, en l’absence de demande. La rechute 
fut amplifiée par la réaction excessive des États aux 
pressions des agences de notation et autres lobbies 
néolibéraux, réclamant l’institutionnalisation dans les 
textes européens des politiques de « consolidation 
budgétaire ».

ces politiques avaient commencé à s’appliquer 
tout au long des décennies 1990 et 2000. Elles ont 
réduit le périmètre d’un État social dont les ménages 
à revenus modestes et moyens sont les premiers 
utilisateurs, pour baisser les impôts des plus 

aisés. Aux États-Unis et en Europe, le déploiement de ces politiques fut 
concomitant de la montée de la dette publique, qui a explosé à l’occasion 
du choc conjoncturel de 2008.

les réformes structurelles du marché du travail, de la protection sociale 
et des services publics, mises en œuvre dans les plans d’austérité qui se 
déploient en Europe, sont susceptibles de faire plonger le monde dans 
la récession, sans parvenir à résorber les déficits publics. L’exposition 
des banques aux dettes publiques pourrait transformer les risques de 
défauts de paiement de certains pays en risque systémique. Les bilans 
se dégraderaient. Les valeurs bancaires seraient à nouveaux attaquées 
en Bourse. Les banques seraient incapables de respecter les nouvelles 
exigences de fonds propre de Bâle III. Les taux se tendraient sur le marché 
interbancaire. La préférence pour la liquidité serait totale, et la crise de 
crédit s’installerait. Cela appellerait une nouvelle intervention budgétaire 
pour recapitaliser les banques et relancer l’économie, une mutualisation 
des dettes souveraines et une restructuration des dettes illégitimes, bref, 
une crise rebattant les cartes de la politique économique, ou débouchant 
sur l’éclatement de la zone euro.

Les plans 

d’austérité en 

europe sont 

susceptibles 

de plonger le 

monde dans 

la récession.

Un été meurtrier

LIêM hoAng-ngoC
maître de conférences à Paris-i.

AgrICuLture  Les producteurs de fruits et légumes 
se plaignent de la concurrence étrangère. en réalité, les 
surfaces cultivées ne cessent de se réduire en France.

les primeurs  
dans les choux
B

runo Le Maire court après 
les « crises agricoles » et pro-
met de résoudre celle que 
connaissent les producteurs 

de fruits et légumes. Le ministre de 
l’Agriculture a annoncé dans un pre-
mier temps plusieurs millions d’euros 
d’aide, sous forme d’allégements de 
charges et de reports d’intérêts d’em-
prunt. Et il s’est risqué à promettre 
pour le 7 septembre un plan de sor-
tie de crise aux producteurs, qui se 
disent exsangues face à la concur-
rence de pays comme l’Espagne ou 
l’Italie. Une crise qui n’est pas près 
de s’arrêter tant le poids des délo-
calisations de production 
organisées par de grandes 
coopératives et les efforts 
de la grande distribution 
« pour gagner plus » pèsent 
sur ce secteur.
le ministre de l’agricul-
ture a sans doute oublié 
que la France est de moins 
en moins un « pays agri-
cole » et que des centaines 
de milliers d’hectares sont en jachère 
ou abandonnés. En clair, l’argu-
ment de la concurrence de produits 
venus d’ailleurs à bas prix est sou-
vent fallacieux. Ainsi, pour la pêche 

et la nectarine, dont la mévente a 
alimenté la chronique estivale, la 
production française est en chute 
libre : les estimations du ministère 
de l’Agriculture sont de 319 000 
tonnes pour 2011. Loin du chiffre de 
la consommation, qui tourne autour 
de 550 000 tonnes. 
les importations en provenance de 
l’Union européenne ont été, en 2010, 
de 221 076 tonnes, dont 105 000 
d’Espagne. Tonnage auquel il faut 
ajouter 115 754 tonnes en prove-
nance « du reste du monde », c’est-à-
dire de très loin, y compris de Chine 
ou d’Égypte, par exemple. Au cours 

des cinq dernières années, 
la surface française plantée 
en pêchers, en nectarines et 
en brugnons a diminué de 
11 %, et ce mouvement 
continue. Conséquence : 
la production française 
est déclinante et ne peut 
suffire à la demande, qu’il 
s’agisse de fruits et de 
légumes frais ou à mettre 

en conserve.
la « crise » de la tomate constatée 
au cours du mois de juillet relève 
de la même aberration du système 
de production et de distribution, 
puisque en 2010 les importations 
de la France en provenance des 
pays de l’Union européenne ont été 
de 219 000 tonnes, dont 130 000 
provenant d’Espagne. La France 
ne produit que 5 % de sa consom-
mation, qu’il s’agisse du frais ou de 
la conserve ! En 2010, la produc-
tion française de fraises (48 000 
tonnes pour une consommation de 
120 000 tonnes par an) n’a repré-
senté que 4 % de celle de l’Union 
européenne.
Et la production française de 
pommes est tombée (tous usages 
confondus) à 1 750 000 tonnes, le 
verger français ayant été réduit de 
8 % au cours des cinq dernières 
années… Conclusion : Bruno 
Le Maire devrait revoir sa copie en 
ce qui concerne la production fran-
çaise de fruits et de légumes…

_Claude-marie vadrot
Le ministre de l’Agriculture, Bruno 
Le Maire, a promis des aides.   ROIg/afP

5 %
C’est la part de 
la production  
française de 
tomates  dans la 
consommation 
totale.
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a l t e r - é n e r g i e
Les convergences de Lézan
La réorientation de la convocation de Lézan 
(Gard, 26-28 août), un temps prévue sur 
le thème du gaz de schiste (voir ci-contre), 
a été bénéfique : c’est sur l’ensemble de la 
« transition énergétique » qu’ont planché 
quelque 15 000 militants – comment sortir à 
la fois du nucléaire et des énergies carbonées, 
et préparer une société de la sobriété 
énergétique ? Au bout, un « appel de Lézan 
pour une convergence énergétique » (1), 
qui dessine un intéressant rapprochement 
entre les revendications des objecteurs 
de croissance, des militants des énergies 
renouvelables, des altermondialistes et des 
opposants au gaz de schiste, au dérèglement 
climatique ou au nucléaire.
(1) www.convergenceenergetique.org

e p r
Laisse béton

Il y avait l’immense dérive des coûts et des 
délais (déjà deux ans de retard, pas d’entrée 
en service avant 2016), la dissimulation 
récente d’accidents du travail et, plus 
largement, des soupçons récurrents sur 
la sûreté de l’EPR, pourtant argument 
principal des zélateurs du réacteur nucléaire 
« dernière génération », en construction à 
Flamanville (Manche). Aujourd’hui, ce sont 
des malfaçons sur le béton des structures 
qui « mettent en cause la qualité de plusieurs 
constructions vitales pour la sécurité du futur 
réacteur EPR de Flamanville », assène une 
Autorité de sûreté nucléaire très en colère 
dans des courriers révélés par le Canard 
enchaîné la semaine dernière. L’EPR survivra-
t-il à la présidentielle de 2012 ?

o n d e s
un sparadrap sur l’antenne
Le député François Brottes vient de remettre 
son rapport sur l’exposition aux antennes-
relais, préconisant des mesures pour réduire 
l’exposition du public aux ondes sans baisse 
de la couverture ni de la qualité de service, 
et à des coûts acceptables. « Du sparadrap 
sur une jambe de bois », estiment les 
associations Agir pour l’environnement (1) 
et Priartém, qui déplorent un bricolage 
destiné encore une fois à ne pas fâcher les 
opérateurs et à remiser les préoccupations 
sanitaires au second rang.
(1) www.agirpourlenvironnement.org
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éCologie

énergIe  La France a adopté un moratoire sur les gaz de schiste. Un livre rappelle 
cependant que les industriels n’ont pas renoncé et que le combat commence à peine.

un gisement de scandales

L
e 13 juillet 2011, la France 
se retrouve, une fois n’est 
pas coutume, à l’avant-garde 
mondiale de la prévention sur 

le dossier brûlant des gaz et huile de 
schiste : une loi interdit leur explo-
ration et leur exploitation par la 
seule technique disponible, la frac-
turation hydraulique, désastreuse 
pour l’environnement.
c’est la sanction d’une mobilisation 
exceptionnelle, par son ampleur et sa 
célérité (1), des populations concer-
nées par les permis d’exploration 
accordés en douce entre août 2008 et 
mars 2010 (2). Cette victoire éclair 
va même un temps déstabiliser le 
projet de rassemblement des « anti » 
à Lézan (Gard) fin août dernier (voir 
ci-contre) : la mobilisation ne va-t-
elle pas retomber ?
Ce serait une grave erreur !, 
s’applique à montrer le Vrai 
Scandale des gaz de schiste (3) 
de Marine Jobert, journaliste, et 

La Pologne se voit en paradis énergétique grâce aux gaz de 
schiste. La France est plus prudente… pour l’instant. sKaRZYNsKI /afP

François Veillerette, président du 
Mouvement pour les droits et le 
respect des générations futures. 
L’ouvrage retrace utilement les 

huit mois d’une 
bata i l le  f ran-
çaise qui mérite-
rait une analyse 
approfondie : 
il s’agit proba-
b lement  d ’un 
tournant dans 
l’histoire de la 
sensibilisation 
des Français aux 
questions envi-

ronnementales et énergétiques. 
Mais l’essentiel de l’ouvrage est 
ailleurs : en détaillant la funeste 
aventure des gaz de schiste aux 
États-Unis, démarrée en 2003, 
il esquisse une menace à venir 
intacte. Pas possible chez nous, 
la prolifération des forages (peut-
être 700 000 aux États-Unis) ? 

L’injection  massive de milliards de 
litres d’eau et de millions de litres 
de cocktails chimiques aux consé-
quences inconnues, les remontées 
de méthane et de polluants, la noria 
incessante des camions ? À l’instar 
de la traditionnelle suffisance hexa-
gonale servie pour repousser les 
critiques sur le nucléaire, les indus-
triels et le gouvernement professent 
que « ça ne se passerait pas comme 
ça chez nous ».
Difficile d’y croire : au détour de 
citations et de documents officiels, 
les auteurs montrent combien la 
perspective d’extraire d’énormes 
quantités (fantasmées ou non) de 
ces hydrocarbures agite fébrile-
ment industriels et hauts fonction-
naires (4). Formés à la vieille école 
du « toujours plus », notamment 
issus du corps des Mines, ils tiennent 
fermement les commandes de la poli-
tique énergétique du pays.
déjà un pernicieux discours s’éla-
bore : pourquoi se priver du gaz 
de schiste, à l’ère de la lutte anti-
CO2, puisqu’il est moins polluant 
que les hydrocarbures conven-
tionnels ? L’assertion, qui rappelle 
l’argument préféré des pro-agro-
carburants, est battue en brèche 
par  plusieurs études.
La lecture de l’ouvrage le suggère : 
le moratoire du 13 juillet pourrait 
n’être qu’une pause psychologique-
ment concédée aux opposants à 
l’orée d’une année d’élection prési-
dentielle. Et tout sera à refaire si les 
industriels parviennent à convaincre 
les autorités (elles n’attendent que 
cela) que les techniques employées à 
l’avenir sont moins néfastes que de 
l’autre côté de l’Atlantique.
La vraie bataille reste donc à mener, 
affirment Marine Jobert et François 
Veillerette : parvenir à une renoncia-
tion pure et simple de l’exploitation 
généralisée des schistes, et faire enfin 
entrer la société de surconsomma-
tion dans l’ère de la sobriété.

_patrick piro
(1) Tout commence en décembre dernier.
(2) Voir Politis n° 1137 et n° 1151.
(3) Éd. Les liens qui libèrent, 180 p., 18 euros.
(4) Les auteurs suggèrent que l’implantation du 
groupe énergétique états-unien Toreador pourrait 
avoir bénéficié de la proximité de Julien Balkany avec 
l’Élysée. Son avocat a réagi, évoquant des éléments 
diffamatoires.

La bataille 
contre les gaz de 
schiste marque 
un tournant dans 
la sensibilisation 
des Français 
aux questions 
environnementales 
et énergétiques.
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droIte  L’unité affichée par le parti de la majorité à la tribune de son campus à marseille n’est pas parvenue à 
cacher les divisions qui minent le camp présidentiel.

la rentrée chaotique de l’ump
F

rançois Fillon et Jean-François 
Copé côte à côte, entourés de 
l’ensemble des ministres du 
gouvernement. L’image finale 

du campus de l’UMP, dimanche, 
à Marseille, en présence d’un peu 
plus de 3 000 militants survoltés, 
pouvait être trompeuse. Même le 
Figaro ne s’y est pas laissé prendre : 
« 2012 oblige, le Premier ministre 
et le patron du parti majoritaire ont 
mis en scène leur rapprochement 
de façade », titrait lundi le quoti-
dien de Serge Dassault. Du reste, si 
François Fillon a éprouvé le besoin, 
à la fin de son discours, de demander 
à toutes les composantes de l’UMP 
de prendre « trois engagements » 
– « rester unis autour du président 
de la République », « porter haut nos 
valeurs et défendre notre action », 
« continuer à bâtir notre projet parce 
qu’il n’y a pas de victoire électorale 
sans domination intellectuelle » –, 
c’est bien parce que cela n’allait pas 
de soi. 
À quelques mois de l’élection capi-
tale, l’équipe dirigeante de l’UMP a 
voulu faire de ce campus – c’est le 
nom donné à son université d’été – 
« le coup d’envoi de la campagne 
présidentielle ». « Un combat que 
nous allons mener ensemble avec un 
seul objectif, la victoire de Nicolas 
Sarkozy en mai prochain », a rap-
pelé en ouverture des travaux Jean-
François Copé. Aux « bagarres de 
La Rochelle », le patron du parti 
présidentiel voulait opposer « l’unité 
de Marseille ». Pour enfoncer le clou, 
ses équipes avaient conçu un petit 
clip, projeté à plusieurs reprises, 
montrant que l’université d’été du 
PS n’était rien d’autre que « le récep-
tacle de six mois durant lesquels 
l’ensemble des responsables socia-
listes se sont copieusement insultés ». 
Mais à l’heure où s’ouvrait le rassem-
blement, deux voix discordantes 
gâchaient déjà la fête.
Jean-pierre raffarin tout d’abord. 
L’ancien Premier ministre, furieux 
que ses déclarations contre la propo-
sition du gouvernement d’augmenter 
la TVA sur les parcs de loisirs aient 
été jugées « irresponsables » par le 
chef de l’État, venait de poser une 
sorte d’ultimatum sur son blog : 
« Les déclarations brutales à mon 

endroit, en mon absence, de Nicolas 
Sarkozy au cours du petit-déjeuner 
de la majorité, sont surprenantes et 
méritent clarification. D’ici là, je me 
place en congé de cette instance. » 
Patrick Devedjian, ensuite. Dans un 
entretien au Monde, le président du 
conseil général des Hauts-de-Seine 
assurait que « la situation actuelle 
exige un grand projet de société ». 
L’ancien secrétaire général de l’UMP 
ajoutait : « Je ne le vois encore nulle 
part. »
Pendant que Jean-François Copé et 
ses amis minimisent ces critiques, 
arguant qu’il « n’imagine pas qu’un 
grand parti moderne en 2011 puisse 
interdire le débat et les discussions de 
fond », Lionnel Luca, qui vient d’ar-
river sur l’esplanade du parc Chanot, 
souffle sur les braises. Le député des 
Alpes-Maritimes, chemisette ouverte 
laissant apparaître une chaîne en or 
où pendent une croix catholique et 

une croix de Lorraine, fait le show : 
« Quand on a été Premier ministre 
et qu’on n’est pas président de la 
République, c’est qu’on est un has 
been », répète-t-il en boucle devant 
micros et caméras. « Raffarin et 
Devedjian, c’est le club des aigris. » 

« Tous ceux qui 
nous entourent 
sont des inverté-
brés, je ne vou-
drais pas que 
l ’ U M P  s o i t 
l’union des mol-
lusques », pour-
suit ce membre de 
la Droite popu-
laire qui récuse 
être le chef de ce 

groupe d’élus. « On n’a pas voulu 
de chef, on est des anarchistes de 
droite. » Au passage, il s’en prend 
à ceux qui leur ont reproché d’avoir 
organisé en début d’été « un apéro 

Les militants sont vêtus de tee-shirts arborant le nom de leurs champions. Multiples féodalités rivales. M. sOuDaIs

politiqUe

saucisson-pinard » à l’Assemblée, 
suggérant qu’ils préfèrent peut-être 
« le pétard-kebab ». Ambiance. 
Quelques minutes plus tard, le 
même Lionnel Luca qui participe à 
la tribune à une table ronde sur « les 
valeurs de l’UMP », assure pourtant 
qu’il n’y a « pas de courants comme 
au PS » au sein de l’UMP. « On a 
tous les mêmes valeurs, simplement 
on accentue plus d’un côté ou de 
l’autre, mais on est tous sur la même 
longueur d’onde. »
si  l’absence de courants reste à 
prouver, dans un parti né il y a neuf 
ans du rassemblement de plusieurs 
formations de droite, incarnant les 
sensibilités gaullistes, conservatrices, 
libérales et radicales, les fan-clubs, 
eux, ne se cachent pas. Les Jeunes 
Pop’, qui constituent le plus gros 
des troupes présentes – l’inscription 
comprenant le transport, l’héberge-
ment et les repas leur était offerte 

Aux « bagarres 
de La rochelle », 
le patron du parti 
présidentiel, 
Jean-François 
Copé, voulait 
opposer « l’unité 
de Marseille ».
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PS  Cette fois, les socialistes prennent fermement leurs 
distances avec leur ancien candidat potentiel.

dsK, revenant gênant

D
ominique Strauss-Kahn a-t-il 
encore un avenir politique ? 
Sitôt connue la décision de 
la justice américaine d’aban-

donner les poursuites contre l’ancien 
directeur du FMI, l’immense majo-
rité des responsables socialistes 
s’étaient félicités qu’il ait été, selon 
leur expression, « blanchi » et qu’il 
puisse regagner librement la France. 
Certains de ses amis politiques ima-
ginaient même que l’ancien candi-
dat potentiel à la présidence de la 
République pourrait retrouver un 
rôle de premier plan en France ou en 
Europe. C’était le 23 août. Depuis, 
cette sympathie proclamée a laissé 
place à des prises de distance plus ou 
moins marquées.
martine aubry, la première, s’est 
montré agacée sur Canal +, le 
30 août, que les journalistes l’en-
traînent à « parler pendant des 
heures » de DSK. Non sans décla-
rer partager l’avis de « beaucoup de 
femmes » sur « l’attitude » de son 
ancien allié à leur égard. Aucun 
ténor socialiste ne remet en question 
la « compétence » de DSK, mais c’est 
à lui « de dire le rôle qu’il souhaite 
jouer pour son pays », a déclaré 
dimanche François Hollande, en 
comptant son ancien rival parmi 
les talents auxquels il pourrait 
avoir recours… « au lendemain de 
l’élection présidentielle de 2012 ». 
Pour tourner la page de l’épisode 

 judiciaire new-yorkais, « il faut lais-
ser du temps au temps, comme disait 
François Mitterrand », a répondu 
pour sa part Ségolène Royal.
même les strauss-kahniens refusent 
d’envisager un retour de l’ancien res-
ponsable socialiste sur le devant de 
la scène politique avant longtemps. 
« DSK est libre de son rythme et 
de ses choix », mais « le temps de 
la reconstruction, forcément long, 
commence », note, dans un com-
muniqué, le député de Paris Jean-
Christophe Cambadélis, soutien du 
maire de Lille dans la primaire pour 
l’élection présidentielle.
Élu lui aussi dans la capitale, Jean-
Marie Le Guen, qui s’est rallié 
récemment à François Hollande, 
fait le même constat : « DSK n’est 
plus candidat à l’élection présiden-
tielle. Il ne reviendra pas à la vie 
politique classique en tout état de 
cause avant plusieurs mois. »
entre-temps, un sondage BVa publié 
le 26 août dernier indiquait que 
58 % des Français pensent que « ce 
serait plutôt une mauvaise chose » 
pour le PS que DSK « joue un rôle 
politique important pendant la 
campagne présidentielle ». « Il 
reste un boulet pour le PS », ana-
lyse le politologue Stéphane Rozès, 
convaincu qu’avec son image écor-
née « moins les socialistes parleront 
de lui, mieux ce sera ».

_michel soudais, avec Jeanne portal

un retour rapide de dSK en politique n’est guère envisageable. KOVaRIK/afP

L’antisocialisme comme ciment
Que serait l’UMP sans le PS ? À 
entendre les différents responsables 
du parti présidentiel s’exprimer à la 
tribune de son campus marseillais le 
week-end dernier, la question n’a rien 
d’incongrue, tant la détestation des 
socialistes est apparue comme l’unique 
ciment de la droite sarkozyste.
À huit mois de l’élection présidentielle, 
le camp du chef de l’État est en proie au 
doute. Devant les journalistes, Jean-
François Copé admet que « toutes les 
enquêtes d’opinion montrent un réel 
désir de gauche » dans le pays. Les 
responsables de la droite n’ignorent rien 
du désamour persistant des Français 
pour leur champion. Sa stratégie 
est questionnée, son futur projet 
contesté. Mais le culte du chef, qui 
demeure une donnée culturelle dans 
cette partie de l’échiquier politique, 
interdisent d’ordinaire de mettre en 
cause son action. En cela, le bras de fer 
entre Jean-Pierre Raffarin et Nicolas 
Sarkozy était bien un événement. Le 
signe patent d’un affaiblissement de 
l’autorité du chef de l’État dans son 

propre camp, que confirme le retrait 
de la taxe sur les parcs à thèmes que 
réclamait l’ancien Premier ministre.
Pour autant, après le départ de Jean-Louis 
Borloo et des radicaux, les dirigeants 
de l’UMP se sont évertués à resserrer 
les rangs de leurs troupes avec deux 
leitmotivs : nous avons le meilleur 
candidat, et « ce qui nous rassemble 
est plus fort que ce qui nous divise ».
D’où une démolition en règle des candidats 
socialistes, présentés comme n’ayant 
pas d’« aptitude au commandement », 
et de leur programme, qui conduirait à 
« la chute de la maison France en trois 
mois », selon Bruno Le Maire. « En quinze 
jours », renchérit Alain Juppé ! Mais c’est 
encore Roger Karoutchi qui chauffe le 
mieux la salle en l’appelant à « défendre 
la République, la nation et la France » 
face aux socialistes qui veulent « vous 
arracher votre pays ». Il avait déclenché 
des applaudissements ininterrompus en 
rappelant que l’UMP avait été créé par 
les différentes familles de la droite parce 
qu’elles en avaient « marre de perdre ».

_m. s.

à 50 euros –, déambulent vêtus de 
tee-shirts régionaux ou départemen-
taux – vert pour l’Aisne, bleu pour 
les Bouches-du-Rhône, orange pour 
les Alpes-Maritimes… – affichant 
le nom de leurs champions locaux. 
Xavier Bertrand, Renaud Muselier, 
Christian Estrosi, Jean-François 
Copé, François Fillon, Valérie 
Pécresse… ont ainsi leur claque qui 
les accueille et les accompagne dans 
le grand hall des expositions en scan-
dant bruyamment leur prénom, sans 
égard pour les orateurs. Donnant 
l’impression d’un mouvement com-
posé de multiples féodalités rivales.
dans un tel morcellement, toute syn-
thèse est délicate. Périlleuse même. 
Pour s’être risqué à dévoiler dans 
l’Express deux pistes du programme 
qu’il est chargé de piloter – la fiscali-
sation des allocations familiales et la 
réduction de l’indemnisation du chô-
mage des cadres –, Bruno Le Maire 
a ramassé une brouette de critiques. 
Aussi, samedi après-midi, quand il 
monte à la tribune pour présenter 
« un rapport d’étape » de ses tra-
vaux, c’est un discours de campagne 
que délivre le ministre de l’Agricul-
ture. De quoi galvaniser les troupes 
avec une première partie assez 
sociale où il juge « injuste que les 
dirigeants augmentent leurs rému-

nérations quand celles des ouvriers 
n’augmentent pas », et une autre 
clairement destinée à séduire l’élec-
torat traditionnel de la droite. Avec 
cette saillie sur l’immigration : « On 
ne vient pas en France comme dans 
un supermarché, où tout serait gra-
tuit. » Peu loquace sur le « projet à 
zéro euro » qu’il prépare, le ministre 
est plus prolixe pour dénoncer le pro-
gramme des socialistes, ses 300 000 
emplois jeunes, le retour de l’âge de 
la retraite à 60 ans, le refus de voter 
la règle d’or… Succès garanti.
L’UMP n’a pas encore de pro-
gramme mais a déjà son candidat. Il 
ne s’est pas encore déclaré, mais c’est 
pour lui que tous les dirigeants ont 
invité durant le week-end les mili-
tants à faire campagne. La dernière 
affiche du mouvement montre ainsi 
Nicolas Sarkozy dans une foule avec 
cette inscription : « La République 
qui agit, la République qui protège. » 
Un message repris d’un des slogans 
du… PS. « La gauche qui agit, la 
gauche qui protège », c’était le 
thème de la campagne socialiste aux 
législatives de 2007. Le PS, défait à 
la présidentielle dans « une élection 
imperdable », se battait alors dos au 
mur. Une position qui semble bien 
être aujourd’hui celle de l’UMP.

_michel soudais
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PoLICe  La ville dispose d’un nouveau préfet de police partisan de la sécurité « visible », mais n’ont pas assez de 
véhicules pour patrouiller. Les syndicats dénoncent un grave manque d’effectifs et de moyens.

depuis 2007, s’est traduite par la 
suppression de dix mille postes 
de fonctionnaires de police. Elle 
s’est aussi accompagnée d’une réor-
ganisation des services de police par 
secteur.
« tout se fait à effectifs constants, 
déplore Fabrice Hiller, responsable 
régional d’Unité Police : la création, 
pour des raisons notamment poli-
tiques, des unités de sécurisation 

et d’ interven-
tion ainsi que 
la réorganisa-
tion des services 
d’investigation ; 
la couverture de 
secteurs jusque-
là assurée par la 
gendarmerie ; et 
l’ouverture d’un 
nouveau commis-
sariat à Septèmes-

les-Vallons. » « On déshabille Pierre 
pour habiller Paul, peste un ancien. 
Pour sécuriser la porte d’Aix lors 
de la visite de Claude Guéant, on a 
appelé des unités en renfort qui ont 
dû quitter leur secteur… »
désert d’un côté, heures sup’ de 
l’autre. « Payées 12 euros brut de 
l’heure, quand elles sont payées ! 
Quant aux jours de récup’, on n’ar-
rive même plus à les prendre… », 
ajoute Fabrice Hiller. Les voitures de 
police ont des kilomètres au comp-
teur. Le commissariat de Noailles 
sent encore le neuf sur la Canebière, 
mais les véhicules garés devant ont 
l’air à bout de souffle. « Ils tournent 
24 heures sur 24. Leur espérance 
de vie est de 4 ou 5 ans alors qu’il 
faudrait, au vu des budgets, qu’ils 
tiennent le double, voire le triple. 
Quand on voit nos voitures, on n’est 
pas fiers de verbaliser des types pour 
défaut de contrôle technique. Sans 
parler des risques d’accident… »
le maître mot, c’est « bricolage ». 
À tous les étages. Un policier passé 
par Marignane se souvient qu’il 
y a quelques années, « la nuit, on 
demandait aux gens qui venaient 
porter plainte de repasser le len-
demain. On n’avait pas de papier 
d’imprimante ! ». À la PJ, un offi-
cier pointe du doigt l’informa-
tique : « Pour filmer les auditions 
de mineurs, on est obligés de faire 

À marseille, les bleus ont le blues

a
u lendemain de la visite 
du ministre de l’Intérieur, 
Claude Guéant, à Marseille, 
pour installer un nou-

veau préfet de police, la cité pho-
céenne garde sa robe bleu marine. 
À Noailles, quartier carrefour au 
cœur de la ville, si l’on peut encore 
faire son marché, on ne peut plus 
faire des affaires : les vendeurs à la 
sauvette ont disparu. Un peu plus 
loin, dans le quartier Belsunce ou 
porte d’Aix, les Roms ont été chas-
sés et les étals de fortune balayés. 
La pelouse est désormais « inter-
dite ». Sauf aux CRS. Soupir d’un 
policier : « On ne fait que dépla-
cer le problème. Les vendeurs ont 
trouvé refuge vers la gare. On joue 
au chat et à la souris… »
marseille  était  secouée par les 
faits divers ? Marseille faisait trop 
parler d’elle ? Qu’à cela ne tienne : 
Nicolas Sarkozy a nommé un nou-
veau préfet de police, le troisième en 
deux ans. Au bout de huit mois en 

La présence de policiers municipaux ne pallie pas les suppressions de postes de fonctionnaires de police. POujOuLaT/afP

soCiété

poste, Gilles Leclair a été remplacé 
par Alain Gardère, un partisan de 
la sécurité « qui se voit ». Une déci-
sion qui rappelle le remplacement en 
Seine-Saint-Denis de Nacer Meddah 
par Christian Lambert en avril 2010. 
Sans grand effet sur la délinquance 
pour autant…
pas de quoi rassurer la maréchaussée 
marseillaise, guère plus convaincue 
par les 166 policiers supplémen-
taires annoncés par Claude Guéant 
que par la centaine de policiers 
municipaux et le millier de camé-
ras de vidéo surveillance promis 
par le sénateur-maire (UMP) 
Jean-Claude Gaudin. Les policiers 
sont unanimes : le compte n’y est 
pas. Il manquerait « au moins 
deux cents fonctionnaires » à 
Marseille, d’après les syndicats.
Cette cité deux fois plus étendue 
que la capitale a gagné 40 000 habi-
tants en quelques années, mais les 
policiers y restent trois fois moins 
nombreux qu’à Paris. Alors, quand 

un flic marseillais rencontre un 
homologue parisien, forcément, ça 
cause manque de moyens : « Pour 
patrouiller dans le centre, on a deux 
véhicules en tout et pour tout. Pas 
étonnant qu’au sortir des boîtes 
autour de l’Opéra, les clients un peu 
bourrés se fassent systématiquement 
dépouiller. On n’est pas assez nom-
breux pour surveiller ! »
Alphonse Giovannini, du syndicat 
Unité Police (SGP-FO), confirme : 
« Cela fait trente ans que je travaille 
ici. Avant, on était jusqu’à cinq par 
véhicule. Aujourd’hui, on n’est plus 
que deux, avec seulement une ou 
deux voitures police-secours pour 
couvrir plusieurs arrondissements. Il 
suffit de deux affaires – un accident, 
un cambriolage... – pour qu’il n’y ait 
plus personne de disponible. On est 
donc obligés de faire des choix. D’où 
une moindre présence policière dans 
certains arrondissements. »
la faute à la révision générale des 
politiques publiques (RGPP), qui, 

« Quand on voit 
nos voitures, on 
n’est pas fiers 
de verbaliser 
des types pour 
défaut de contrôle 
technique. Sans 
parler des risques 
d’accident… »
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entretIen  Paris a éradiqué les immeubles insalubres mais n’arrive pas à répondre 
aux demandes d’habitat social. L’analyse de la sociologue Pascale Dietrich-ragon*.

« le mal-logement s’accroît »

PoLItIS I Vous avez enquêté 
auprès de plus de 500 mal-
logés à Paris. Qui sont-ils ? 
Pascale  dietr ich-ragon I 
Auparavant, les occupants de loge-
ment insalubres présentaient 
un handicap social fort, la 
question du mal-logement 
recoupait celle de l’exclu-
sion. Aujourd’hui s’ajoute 
une nouvelle frange de la 
population qui travaille et 
est insérée socialement, mais 
n’arrive plus à se loger dans 
des conditions décentes. La 
crise du logement s’élargit.
Pour la majorité des mal-logés, 
mieux vaut cependant un logement 
insalubre à Paris qu’un logement 
correct en banlieue. Ils pensent 
avant tout au destin scolaire de leurs 

L’insalubrité n’est que la face émergée de l’iceberg. guEZ/afP

enfants et à la qualité du voisinage, et 
estiment qu’aller en banlieue, c’est se 
mettre encore plus en danger socia-
lement. Tous les enfants que j’ai vus 
étaient scolarisés. Mais ils souffraient 

de problèmes de santé et 
d’un profond mal-être 
entraînés par la suroccu-
pation et les problèmes 
de leurs parents. Le mal-
logement a des répercus-
sions sur l’ensemble de la 
vie sociale.
Certains se sont-ils 
retrouvés sans logis ?
Très peu. 80 % étaient 

d’origine immigrée, une popula-
tion qui échappe en grande partie 
au sans-abrisme grâce aux réseaux 
communautaires. 20 % étaient sans 
papiers, donc sans espoir d’intégrer 

soCiété

40 000
demandes
en logement 
social par an 
à Paris, pour 
8 000 places 
disponibles.

la queue pour accéder aux rares 
 ordinateurs équipés d’une webcam 
qui fonctionne. Par le passé, on a 
même fait appel à des sociétés exté-
rieures ! Aujourd’hui, ce n’est plus 
possible. D’où le risque de voir une 
procédure annulée. » Un de ses 
collègues opine : « Dernièrement, 
il a fallu lever le pied, notamment 
le week-end, sur les écoutes et les 
recherches de portables. La société 
qui s’en chargeait s’est plainte de 
retards de paiement. »
À  marseille,  plaque  tournante 
du trafic de drogue, « les stups 
ne comptent que dix-huit fonc-
tionnaires, s’insurge Alphonse 
Giovannini. Pour faire tomber un 
réseau, il faut des écoutes, des fila-
tures, des indics, des planques… Ça 
prend des mois. Avec si peu d’effec-
tifs, c’est impossible. »
Ici, tout le monde a encore en tête 
cette note qui stipulait, arrondisse-
ment par arrondissement, le nombre 
de « mises à disposition » (gardes à 
vue) que devait faire chaque fonc-
tionnaire dans le mois. « Ça existe 
toujours, déplore Fabrice Hiller. 
D’un point de vue statistique, il est 
plus intéressant d’arrêter un petit 
fumeur de shit que de chercher à 
faire tomber un gros trafiquant de 
drogue. »
les flics ont le blues. La preuve : 
« De plus en plus d’adjoints de sécu-
rité (ADS) – les “emplois jeunes” de 
la police – ne veulent plus rejoindre 
nos rangs après leurs six ans de ser-
vice, note le syndicaliste. Ils préfèrent 
devenir agents de sécurité, gen-
darmes ou encore policiers munici-
paux. » Ce qui lui rappelle une anec-
dote : « Au commissariat central des 
quartiers Nord, la barrière à l’entrée 
est restée hors service pendant des 
mois. Faute de budget pour la répa-
rer, on a collé un ADS devant, pour 
faire le planton. »
Porte d’Aix, sous les panneaux van-
tant le nouveau visage de Marseille, 
les CRS cherchent l’ombre et 
trompent l’ennui en s’y mettant à 
dix pour interpeller un type dans un 
salon de coiffure.
En partant, Claude Guéant a promis 
l’arrivée prochaine de deux compa-
gnies. Il ne sera pas parvenu à faire 
oublier qu’il y a moins d’un an son 
prédécesseur, Brice Hortefeux, avait 
envisagé de supprimer la CRS 54, 
basée à Marseille. Raymond 
Vazquez, délégué régional CRS 
du syndicat Unité-SGP-police, se 
souvient : « On avait dû faire trois 
jours de grève de la faim pour que le 
ministre revienne sur sa décision. »

_sébastien boistel

le parc social à moins d’être régula-
risés. De vraies proies pour les mar-
chands de sommeil. L’insalubrité est 
aujourd’hui très liée à la politique 
migratoire. La mairie de Paris a fait 
de gros efforts pour les familles de 
sans-papiers, mais ce dispositif quasi 
humanitaire exclut notamment les 
hommes seuls et célibataires.
Comment obtenir un 
logement social à Paris ?
Il existe différents types de logements 
sociaux. Ceux qui sont destinés 
aux plus pauvres sont en nombre 
totalement insuffisant pour faire 
face à la demande. Ceux pour les 
classes moyennes sont certes moins 
chers que sur le marché privé, mais 
encore trop pour des familles très 
défavorisées.
Pour les différents types de loge-
ments sociaux, ce ne sont pas les 
mêmes files d’attente. La ville a 
consacré 50 % de ses relogements 
aux occupants des logements 
insalubres. Il ne reste pas grand-
chose pour les publics non prio-
ritaires, pour qui c’est la loterie : 
40 000 nouvelles demandes en 
logement social tous les ans pour 
8 000 logements attribués dans la 
capitale. L’insalubrité, c’est la face 
noire, la plus extrême, mais le mal-
logement va bien au-delà.
Quelles tensions avez-
vous observées ?
Les personnes prioritaires peuvent 
se montrer très exigeantes car elles 
attendent parfois depuis vingt ans. 
D’autres tensions sont générées par 
les personnes non relogées. Souvent, 
elles travaillent, et ne comprennent 
pas l’injustice qui leur est faite : on 
leur a toujours vendu qu’en tra-
vaillant elles auraient un logement 
de qualité. Ce contrat social brisé 
provoque une révolte contre les 
institutions et contre les mal-logés 
relogés. 
La fonction du logement insalubre, 
c’était d’attendre une place dans le 
parc « ordinaire ». Aujourd’hui, 
ceux qui s’y trouvent n’arrivent à se 
loger ni dans le parc privé ni dans le 
parc social. Le sas s’éternise... 
L’insalubrité a-t-elle été 
éradiquée dans la capitale ?
Il en reste. Les 10 000 logements du 
plan de lutte contre l’insalubrité mis 
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légumes de Sidi Bouzid qui, après 
s’être fait confisquer sa marchan-
dise par la police, s’est immolé par 
le feu, point de départ du mouve-
ment qui, en moins d’un mois, a fait 
chuter le régime Ben Ali.
depuis quelques semaines, la Poste 
tunisienne a d’ailleurs émis un timbre 
à 600 millimes de dinar, le tarif en 
vigueur pour l’Europe, à l’effigie du 
héros, surmontée des mots : « 14 jan-
vier 2001 », date de la fuite de Ben 
Ali, et « révolution de la dignité ». 
Plusieurs villes du pays 
ont déjà donné son 
nom à l’une de leurs 
principales avenues.
Plus loin, les vendeurs 
de disques proposent 
chansons et sketchs 
satiriques qui raillent 
le dictateur déchu et 
la famille, honnie, 
de son épouse, Leïla 
Trabelsi, dont cer-
tains des membres 
sont détenus dans 

rePortAge  Les Tunisiens s’inscrivent massivement sur les listes électorales, en prévi         sion du scrutin du 23 octobre. ils sont toutefois vigilants : 
pas de clémence pour les anciens dignitaires. Choses vues cet été, pendant le ramadan.

avant de voter, la tunisie  demande justice

À
la tombée de la nuit, ce 
samedi 13 août, après le 
repas pris dès l’heure tant 
attendue de la rupture du 

jeûne, en ce mois de ramadan, les 
étalages se font nombreux sur les 
trottoirs de l’avenue Bourguiba. 
L’artère centrale de la capitale tuni-
sienne coupe la ville « nouvelle » 
construite du temps de la coloni-
sation française, pour mener à Bab 
Bhar, la majestueuse porte d’entrée 
de la très belle médina de Tunis. 
À côté des étals de  fruits secs, 
outre les jouets en plastique made 
in China, on note un choix impor-
tant de tee-shirts. Tous les maillots 
des joueurs célèbres des grands 
clubs de foot européens sont dis-
ponibles. Les nouveautés cet été 
sont aux couleurs du drapeau 
national avec les mots « liberté », 
« dignité », « gloire aux martyrs », 
en français et arabe. Selon le ven-
deur, le plus demandé est celui avec 
le portrait de Mohamed Bouazizi, 
ce marchand ambulant de fruits et 

monde

en place par Bertrand Delanoë à son 
arrivée au pouvoir en 2002 ont été 
résorbés. Mais ce plan réalisé par 
la Société immobilière de la ville de 
Paris (SIEMP) ne concernait que les 
immeubles entiers.
L’insalubrité diffuse – un seul loge-
ment dans un immeuble par ailleurs 
en bon état – est passée à travers. En 
outre, l’insalubrité se décale vers la 
banlieue, elle se recrée ailleurs. Le 
saturnisme, maladie du plomb qui 
en découle, est un des problèmes 
les mieux pris en charge par les ins-
titutions, mais la tuberculose, les 
affections respiratoires ou dermato-
logiques liées à l’insalubrité sont peu 
considérées.
Du fait de la focalisation quasi 
exclusive sur l’urgence sanitaire, 
les gens ont l’impression qu’il leur 
faut tomber le plus bas possible 
pour accéder au relogement. Mon 
enquête s’arrête en 2007, au début 
du Droit au logement opposable 
(Dalo), mais celui-ci ne fait qu’ajou-
ter un critère de priorité sans vrai-
ment servir de levier.
Qu’en est-il des objectifs 
de mixité sociale ?
La mixité sociale est un objectif à 
défendre mais de manière massive et 
non sous forme de saupoudrage. Des 
personnes de quartiers populaires 
ont été relogées dans des quartiers 
chics.
Les plus aisées parmi elles arrivent 
à s’adapter, mais les plus pauvres 
ont d’énormes difficultés car elles 
prennent brutalement conscience 
des inégalités et perdent le lien avec 
la communauté et ses principes 
d’entraide. 
Qu’en disent les 
pouvoirs publics ?
Les acteurs institutionnels souffrent 
de devoir gérer la pénurie, qui 
consiste, par exemple, à devoir arbi-
trer entre une famille avec un enfant 
atteint de saturnisme ou une autre 
avec un enfant handicapé. On ne 
prend pas le problème à la racine : le 
logement insalubre, c’est le résultat 
d’un rapport social.
Or, on ne cherche la solution à l’insa-
lubrité que dans le champ du loge-
ment alors qu’elle tient ses sources 
dans les inégalités de revenus et 
d’emploi, la politique migratoire et 
même la politique familiale.

_propos recueillis par ingrid merckx

* Pascale Dietrich-Ragon est chargée de recherche 
à l’Institut national d’études démographiques. 
Son ouvrage, le Logement intolérable. Habitants 
et pouvoirs publics face à l’insalubrité, paraît le 
15 septembre aux PUF, 336 p., 25 euros.

devant le ministère de l’Intérieur, deux tanks    stationnent encore... O. DOuBREManifestation le 8 août à tunis pour une justice indépendante. BELaID/afP

la grande caserne de la garde natio-
nale, située sur la route qui relie 
Tunis à Carthage puis à la mer. 
Les festivals d’été attirent un grand 
nombre de spectateurs en mettant à 
l’affiche quelques-uns des nouveaux 
chanteurs ou comiques engagés. 
Dans un style bien à lui, le journal 
francophone le Temps souligne que 
chacun des innombrables partis poli-
tiques récemment créés « semblent 
estimer capitale leur participation 
à leurs congrès ou meetings respec-

tifs. Liberté, dignité, justice, 
rébellion, ce sont là 
quelques-uns des 
ingrédients désor-
mais indispensables 
à toutes les sauces 
musicales et à tous 
les plats poétiques et 
littéraires depuis la 
Révolution »…
Sur la place dite « de 
l ’Horloge »,  que 
les plans de la ville 
ind iquent  encore 
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« avant-gardiste, grâce auquel la 
femme tunisienne bénéficie d’acquis 
aujourd’hui encore inaccessibles 
à d’autres femmes dans le monde 
arabe (2) », que le leader de l’indé-
pendance avait pesé de tout son 
poids pour imposer ce qui reste 
« l’acte phare » de son action en 
vue de « transformer une poussière 
d’individus en nation et édifier une 
société plus juste et égalitaire (3) ».
Le matin même, les associations de 
femmes laïques ont manifesté pour 
la défense du CSP, contesté à demi-
mot par Ennahda, le parti islamiste 
modéré de centre-droit (avec une 
ligne proche de celle de l’AKP turc, le 
parti du Premier ministre Erdogan), 
dont les journaux francophones, 
comme le Temps ou le Quotidien, 
dénoncent sur ce point des propos 
« empreints d’ambivalence ».
laïcité et place des femmes consti-
tuent aujourd’hui des clivages 
politiques centraux de la Tunisie 
de l’après-Ben Ali, particulière-
ment importants lors de l’élection 
d’une assemblée constituante, le 
23 octobre. Tout en rappelant la 
forte présence des femmes dans de 
nombreuses professions (professeurs 
d’université, corps médical, phar-
maciens, magistrature et avocats), 
Mariem Zeghidi, de l’Association 
tunisienne des femmes démocrates, a 
dénoncé des médias tunisiens « beau-
coup trop masculins ».

_olivier doubre

(1) Quelques jours plus tard, l’Instance supérieure 
indépendante des élections annonçait que le nombre 
d’électeurs inscrits était 3 882 727, sur un peu plus de 
7 millions de citoyens en âge de voter.
(2) Le Temps.
(3) La Presse de Tunisie.

Ben Ali a fait entrer Internet, il s’est 
flingué lui-même ! Avant, les gens 
s’inclinaient, avaient peur, comme 
s’ils portaient un masque. Il fallait 
bien vivre, travailler et manger. 
Quand ç’a été possible, alors per-
sonne n’a hésité ! » 
Comme plus de la moitié des 
Tunisiens (1), notre chauffeur s’est 
inscrit sur les listes électorales avec 
fierté. « Voter enfin. Comme je 
veux ! Mais j’aimerais bien qu’on 
reste comme ça, sans qu’un autre 
vienne nous voler… » C’est en effet 
une crainte partagée par beaucoup. 
D’où  le sentiment diffus de vigi-
lance, voire de méfiance vis-à-vis des 
futurs élus à l’issue du scrutin prévu 

le 23 octobre.
D e u x  j o u r s 
p l u s  t a r d ,  l e 
15 août,  plus 
de six mille per-
sonnes manifeste-
ront dans le centre 
de Tunis « pour 
une réforme de 
la justice, une jus-
tice indépendante 
du pouvoir et la 

fin des pratiques dictatoriales », à 
l’appel du principal syndicat, l’Union 
générale des travailleurs tunisiens 
(UGTT, dont l’action a été capitale 
au cours de la révolution), et de plu-
sieurs partis de gauche, notamment 
l’Ettajdid, l’ancien Parti communiste.
Cette mobilisation est intervenue au 
lendemain des verdicts de plusieurs 
procès où les anciens ministres de 
Ben Ali et des hauts fonctionnaires 
accusés de corruption ont bénéficié 
d’une certaine clémence (amendes ou 
sursis), alors que seuls les membres 
de la famille Trabelsi en fuite à 
l’étranger étaient condamnés à des 
peines de prison ferme.
mais en ce 13 août, durant la jour-
née, peu de monde se promène dans 
les rues. A cause du ramadan, la 
plupart des cafés et restaurants étant 
fermés jusqu’au soir – c’est d’ail-
leurs, selon beaucoup de Tunisiens, 
la première année que ce poids de 
la tradition est aussi visible, doublé 
sans doute d’une certaine peur de 
réactions violentes des militants isla-
mistes les plus radicaux. Mais aussi 
parce que ce jour est férié. C’est la 
Journée nationale de la femme, ins-
tituée par Habib Bourguiba pour 
célébrer l’adoption, le 13 août 1956, 
du code du statut personnel (CSP),  
qui octroya de véritables droits aux 
femmes, en premier lieu la pleine 
capacité juridique. 
Nombre de journaux rappellent, 
en ce 55e anniversaire d’un texte 

monde

rePortAge  Les Tunisiens s’inscrivent massivement sur les listes électorales, en prévi         sion du scrutin du 23 octobre. ils sont toutefois vigilants : 
pas de clémence pour les anciens dignitaires. Choses vues cet été, pendant le ramadan.

avant de voter, la tunisie  demande justice

A la sortie de la médina de tunis.

comme celle du « 7 novembre 
1987 », date de la prise du pouvoir 
de Ben Ali venant de débarquer un 
Habib Bourguiba quasi sénile, la 
plaque a été recouverte par les mots 
(en arabe et en français) : « Place du 
14-Janvier-2011 ». Immédiatement, 
on note la présence de militaires 
autour de leurs camions kaki, de 

jeeps surmontées 
d’un long canon, 
ou de tanks de 
couleur claire, 
pour un camou-
flage en terrain 
désertique. Deux 
d’entre eux sont 
rangés le long 
du ministère de 
l’Intérieur, lieu de 
convergence des 

manifestations, symbole de l’ancien 
pouvoir et de sa police si détestée.
Une police qui se fait d’ailleurs très 
discrète, ce qui a fait constater, selon 
la plupart des journaux, une certaine 
hausse de la petite délinquance.

D’autres chars d’assaut sont pos-
tés devant l’ambassade de France, 
derrière une rangée de rouleaux de 
barbelés. Notre chauffeur de taxi 
montre les militaires avec une sym-
pathie visible. Parlant bien français, 
parfois avec des expressions de la 
banlieue parisienne (une partie de 
sa famille vit dans le Val-de-Marne), 
il est heureux de raconter les événe-
ments : « Là, devant le ministère de 
l’Intérieur, c’était noir de monde, 
avec des jeunes énervés contre 
les keufs. Tout le monde criait : 
“Dégage !” Après, quand Ben Ali, 
le méchant voleur, s’est cassé, ça a 
été la fête. Mais ensuite, les gens se 
sont organisés par quartier pour se 
protéger des flics payés par Ben Ali. 
Il y avait beaucoup de barrages, alors 
moi, je travaillais avec le coffre du 
taxi ouvert pour éviter de descendre 
ouvrir à chaque contrôle ! »
l’homme insiste aussi sur le rôle 
d’Internet : « En fait, tout avait déjà 
commencé en 2001. Mais les gens 
n’arrivaient pas à s’organiser. Quand 

devant le ministère de l’Intérieur, deux tanks    stationnent encore... O. DOuBRE

Le tee-shirt  
le plus demandé 
est celui avec 
le portrait de 
Mohamed Bouazizi, 
ce marchand 
ambulant qui 
s’était immolé  
par le feu.

Laïcité et place 
des femmes 
constituent 
aujourd’hui  
des clivages 
politiques 
centraux  
de la tunisie  
de l’après-Ben Ali.
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SyrIe  salamah Kaileh, intellectuel syrien d’origine palestinienne, explique pourquoi 
les tentatives de division communautaire du pouvoir ont échoué.

« c’est tout un pays qui se bat »

PoLItIS | Plus de 2 200 morts 
et des milliers d’arrestations, 
mais les Syriens continuent de 
réclamer le départ de Bachar 
el-Assad. Comment expliquer 
cette détermination ?
Salamah Kaileh | Nous n’avons 
plus rien à perdre. Le peuple syrien a 
besoin de liberté, et que des mesures 
économiques et sociales soient prises 
pour résoudre les problèmes dans 
lesquels il se débat. Le régime doit 
tomber, et des réponses doivent être 
apportées à tous ceux qui, jeunes et 
moins jeunes, habitants des villes ou 
des zones rurales, migrants de l’inté-
rieur ou fonctionnaires marginalisés, 
ne trouvent plus leur place dans une 
société qui ne profite qu’à quelques-
uns. Un tiers des Syriens sont au chô-
mage. La privatisation de l’éducation 
et de la santé a exclu des pans entiers 
de la population d’un accès aux ser-
vices fondamentaux.
À son arrivée au pouvoir, en 2000, 
Bachar el-Assad avait promis que 
l’ouverture économique assurerait 
le développement du pays. Rien de 
tel ne s’est produit. Un temps, le 
pouvoir a pu espérer circonscrire le 
soulèvement aux zones rurales ; les 
premières manifestations qui se sont 
déroulées à Deraa à la mi-mars tra-
duisaient la situation catastrophique 
qu’affrontent ses habitants, frappés 
de plein fouet par l’ouverture des 

marchés, la chute des prix du coton 
et des céréales… Il a été forcé de 
déchanter. Aujourd’hui, c’est tout 
un pays qui se bat.
Il n’y a pas de division 
communautaire, sur laquelle 
le pouvoir semblait miser…
Absolument. Le régime a essayé de 
confessionnaliser le mouvement, 
allant jusqu’à avancer la menace 
salafiste. Dans un premier temps, ce 
discours a pris, mais il a été battu en 
brèche par l’élargissement de l’insur-
rection à toute la population.
Tout récemment, à Homs, les autori-
tés religieuses alaouites ont vivement 
réagi, lorsque, après la découverte 
des corps de trois hommes de leur 
communauté, le pouvoir a désigné 
les sunnites comme responsables. 
Elles ont exigé du gouvernement 
qu’il prenne ses responsabilités. Les 
morts dont il s’agissait, ont-elles 
martelé, n’étaient pas victimes de 
violences communautaires mais de 
la répression.
Quel rôle joue l’opposition 
dans le mouvement ? Les 
manifestants s’appuient-ils 
sur des organisations ?
Après quarante ans de dictature, 
l’opposition est extrêmement faible. 
C’est à la base que le mouvement 
s’organise. La situation est difficile, 
la répression féroce. Mais des coor-
dinations ont émergé partout dans 

le pays, un mouvement laïc aussi, 
déterminé à aller jusqu’au bout.
Le régime syrien bénéficie-t-il 
du soutien de l’armée ? L’Iran 
participe-t-il à la répression ?
Aucun élément ne prouve que l’Iran 
participe aux forces de répression. 
L’Iran regarde avec attention ce 
qui se passe chez son allié syrien et 
préfère prendre ses distances avec 
le régime plutôt que de devoir subir 
des changements qu’il ne pourrait 
maîtriser.
Concernant l’armée syrienne, on ne 
peut la comparer à ses homologues 
tunisienne et égyptienne. Si c’est 
aussi une armée de conscription, sa 
hiérarchie est, comme en Libye ou 
au Yémen, sous le contrôle étroit des 
services de sécurité. Il existe en Syrie 
des liens structurels entre l’armée et 
le régime qui ne laissent pas d’auto-
nomie aux militaires. Mais je suis 
optimiste. À la base, les soldats, qui 
sont des gens du peuple, supportent 
extrêmement mal le travail qu’on 
leur fait faire. Et l’impossibilité pour 
les forces armées de mater les mani-
festations pourrait générer des divi-
sions en leur sein.
Quels soutiens resterait-il 
à Bachar el-Assad ?
Le clan Assad s’appuie sur la bour-
geoisie sunnite ou alaouite, qui a 
toujours existé en Syrie, et celle 
constituée par les hommes d’affaires 
qui ont profité des privatisations 
entamées à l’arrivée de Bachar el-
Assad. Ce soutien se maintiendra-t-il 
si la situation n’est plus propice aux 
affaires ? L’attitude de la Turquie 
sera décisive. C’est le premier pays 
investisseur en Syrie. Elle est très 
attentive à l’évolution du régime 
pour l’avenir du Proche-Orient…
Avez-vous tissé des liens avec 
les autres révolutions arabes ?
Les jeunes, oui. Ils ont pris des 
contacts en Égypte, en Tunisie et 
ailleurs. Le régime est dans une 
impasse, il ne tiendra pas. Ce qui me 
semble important aujourd’hui est 
que la diaspora syrienne ne se subs-
titue pas à la dissidence de l’intérieur. 
Nous devons travailler ensemble, 
mais ceux qui se battent sur le terrain 
doivent jouer un rôle essentiel.

_propos recueillis par martine hassoun

une importante manifestation à homs, le 26 juin. LCC sYRIa/afP

l i B y e
des partis politiques 
en gestation
Plusieurs partis politiques devraient 
voir le jour prochainement en 
Libye. Des rebelles de Benghazi 
ont déjà fondé l’Alliance des jeunes 
du 17 Février. À Tripoli, un autre 
mouvement, la Rencontre nationale 
démocratique, est en gestation à 
l’initiative de médecins et d’avocats. 
Un groupe d’expatriés rentrés au 
pays a récemment créé le Parti de la 
nouvelle Libye. Mais les mieux à même 
de prétendre à une représentation 
nationale sont pour l’instant les 
Frères musulmans, dont beaucoup 
sont encore en exil. Le Conseil 
national de transition a adopté une 
feuille de route prévoyant l’élection 
d’une assemblée constituante dans 
huit mois, et la tenue de législatives 
et de la présidentielle dans vingt 
mois. D’ici là, il est vrai, beaucoup 
de choses peuvent se passer.

i s r a ë l
Les « Indignés » 
dans la rue
Avec 400 000 personnes sur la 
place Kikar Hamedina de Tel-Aviv, 
et plusieurs rassemblements dans 
d’autres villes, Israël a connu samedi 
les plus importantes manifestations 
de son histoire. Ce sont surtout les 
classes moyennes qui se mobilisent 
depuis le mois de juillet pour protester 
contre la vie chère et la politique 
ultralibérale du gouvernement 
Netanyahou. L’éditorialiste du 
quotidien Ha’aretz, Gideon Levy, a 
commenté l’événement en parlant 
de la « naissance d’une société 
civile ». Les organisateurs du 
mouvement, qui font explicitement 
référence aux révolutions arabes, 
se gardent toujours d’évoquer 
la question palestinienne. Le 
coût de la colonisation et les 
avantages dont jouissent les colons 
pèsent pourtant sur l’économie 
du pays et constituent l’un des 
principaux facteurs d’inégalité.
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Pour un regard engagé sur 
l’actualité, lisez Politis! 

Abonnez-vous!

Campagne d’abonnement double engagement

un abonnement souscrit = 5 e reversés pour :
 construire la défense juridique d’une personne discriminée

Après Droit au logement (DAL) en 2009  
et La Cimade en 2010, la LDH est la troisième association  
bénéficiaire de cette campagne d’abonnement double engagement.   

En vous abonnant à Politis, 
vous aiderez la Ligue 
des droits de l’Homme 
à agir au quotidien.

Civilité :  ................................................
Nom : ..................................................
Prénom :  ...............................................  
Adresse :  ..............................................
Code postal   
Ville :  ..................................................
Tél. :  ...................................................
Courriel : ...............................................

Mode de règlement  
❑ Espèces   ❑ Chèque bancaire

❑ Carte bancaire n°  
Expire le  
Les 3 chiffres au dos de la carte bancaire  
Signature : 

Autorisation de prélèvement   
Titulaire du compte à débiter
Nom :  .......................................  Prénom :  ...........................
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c)   contester un arrêté ministériel qui construit une surveillance  
de tous à des fins de contrôle social  
 s’opposer à la disparition d’un service d’ivg, d’une maternité…  

 stopper une politique xénophobe de l’immigration  
 contrer en termes juridiques les obligations
de quitter le territoire français

 lutter contre les inégalités sociales…



le geste Utile

Faire ses conserves 
maison Par Claude-marie Vadrot

que faire ?
Ravir en hiver ses papilles des goûts et plaisirs 
du printemps, de l’été et de l’automne en se 
lançant dans la conserve maison des fruits et 

légumes. Avec le choix entre la stérilisation en bocaux grâce à 
l’invention de l’appertisation par Nicolas Appert en 1795 et la 
surgélation, inventée, elle, dans les années 1930 et devenue accessible 

aux consommateurs dans les 
années 1980. La première solution 
offre une empreinte écologique bien 
moins forte : il faut de l’électricité 
pour surgeler à - 35 °C et entretenir 
le froid pendant des mois, et le sac 
de congélation en plastique part 
ensuite à la poubelle ; alors que 
maintenir une température de 
100 °C dans un stérilisateur ou un 
grand récipient pendant 20 à 

75 minutes, selon les fruits ou les légumes concernés, n’exige qu’un peu 
de gaz pour une durée de conservation d’au moins un an. 
De plus, les bocaux en verre, quelle que soit leur taille, sont recyclables 
l’année suivante puisqu’il suffit de remplacer le joint de caoutchouc ou 
l’opercule en métal des modèles à vis, également réutilisables. Tout 
peut être stérilisé : des tomates à la soupe maison faite avec les légumes 
disponibles, en passant par des quartiers de fruits, des haricots verts, 
des petits pois, de la sauce tomate ou de la compote de pomme, de 
pêche ou de poire. 
Avec deux précautions : retirer les bocaux du récipient dès que la 
stérilisation est terminée et, lorsqu’ils sont froids, débloquer leur 
fermeture : s’ils ne s’ouvrent pas, cela signifie que l’opération a réussi. 
En revanche, s’ils s’ouvrent sans effort au moment de la 
consommation, pas d’hésitation : poubelle !

pourquoi ?
S’agissant des produits d’un jardin ou du 
marché, la stérilisation pratiquée sur des fruits 
ou des légumes très frais (comme la surgélation) 

permet de préserver les qualités gustatives et les vitamines. Notamment 
pour les compotes, où les fruits peuvent être utilisés avec leur peau, 
surtout s’ils sont bios. Parce que cela permet de disposer de tomates ou 
de cerises, par exemple, à des périodes pendant lesquelles elles ne sont 
plus disponibles sur le marché. Parce que consommer ses conserves 
représente un véritable plaisir qui n’a pas de prix car, après quelques 
tâtonnements si l’on est débutant, le goût est sans équivalent avec ce 

que l’on peut trouver dans 
le commerce. Enfin, parce 
que cette conservation 
représente une véritable 
économie tout en offrant 

des fruits ou des légumes qui ne sont pas saturés par des jus trop sucrés 
ou trop salés. Ces fruits sont parfaits pour des salades de fruits 
hivernales et pour parfumer des yaourts nature, alors que les yaourts 
« avec fruits » du commerce n’en contiennent que de 4 à 8 %...

comment ?
• Le Parfait, l’un des plus anciens fabricants de bocaux de toutes tailles 

(de 20 dl à 2 l), fournit des recettes sur son site : www.leparfait.fr.

•  www.rustica.fr : pour trouver des recettes.

•  Des dizaines de livres de recettes en vente dans les (bonnes) librairies.

La stérilisation conserve  
le goût et les vitamines.

Maintenir les stérilisateurs à 
100 °C pendant 20 à 75 minutes. 

a u r e l  à  l ’ a t t a q u e !

Muselier au chaud
Renaud Muselier vient être nommé 
à la tête de l’Institut du monde arabe 
par Nicolas Sarkozy en remplacement 
de Dominique Baudis, nommé en juin 
Défenseur des droits. Ce dernier avait 
été épinglé il y a un an par l’Urssaf 
pour 36 000 euros de notes de frais 
non justifiées. Ce qui donne une idée 
des avantages de ce « fromage de la 
République ». Ils permettront au député 
UMP de Marseille, qui attend depuis dix 
ans de succéder à Jean-Claude Gaudin à 
la mairie, de patienter encore.

Klarsfeld logé
Le président de « la République 
irréprochable » a décidé de retirer à 
Dominique Paillé la présidence du conseil 
d’administration de l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (Ofii), 

huit mois après sa nomination. L’ancien 
porte-parole de l’UMP, qui a lui-même 
annoncé son limogeage, ne doute pas 
qu’il est motivé par son « engagement 
aux côtés de Jean-Louis Borloo ». Il 
devrait être remplacé par Arno Klarsfeld, 
déjà récompensé l’an dernier d’un poste 
de conseiller d’État.

Versailles en cadeau
Catherine Pégard, conseillère politique 
de Sarkozy à l’Élysée, prendra le 
30 septembre la présidence du château 
de Versailles, en remplacement de 
Jean-Jacques Aillagon, débarqué avant 
la fin de son mandat pour une mise à la 
retraite d’office le jour de ses 65 ans. La 
nomination à ce poste d’une ancienne 
journaliste qui n’a aucune expérience 
de gestion d’un organisme culturel est 
critiquée. Mais, à la cour, on ne discute 
pas de la faveur du roi.
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Marleix, blanc-bec
Les écolos tiennent un thème de campagne 
– « Nous sommes tous des Coréens ou des 
Norvégiennes. » Après les propos méprisants de 
Fillon sur les origines d’Eva Joly, au lendemain 
du 14 juillet, l’ancien secrétaire d’État UMP Alain 
Marleix a caqueté vendredi sur Jean-Vincent Placé, 
numéro deux d’EELV, candidat à la sénatoriale 
dans l’Essonne : « Notre Coréen national va avoir 
chaud aux plumes. » Une plainte a été déposée 

pour propos raciste. Mais les amis de Marleix ne l’ont pas vraiment désavoué. On 
attend de savoir quel UMPiste va se dévouer pour traiter Cohn-Bendit de Teuton.

Condamnation syndicale
Olivier Besancenot et dix autres postiers ont été condamnés lundi 5 septembre 
par le tribunal de Nanterre à une amende de 1 500 euros avec sursis. Des 
cadres travaillant majoritairement à la gestion des ressources humaines 
avaient traduit les postiers au tribunal pour séquestration. Une manière pour 
la direction de La Poste de faire payer à ces syndicalistes leur opposition au 
projet « Facteurs d’avenir », qui prévoit une restructuration de la distribution 
du courrier. Les postiers, soutenus par plusieurs personnalités politiques 
comme Benoît Hamon, Arlette Laguiller et Nicolas Hulot, réclamaient « la relaxe 
pure et simple ». Pour l’ex-leader du NPA, qui comme ses camarades va faire 
appel de ce jugement, cette condamnation est « un signal fort », « n’importe 
quelle occupation pourra être transformée et maquillée en séquestration ».

Valls et les quotas
Persuadé que « l’immigration sera un thème important de la campagne 
présidentielle », Manuel Valls se déclare favorable à des « quotas migratoires ». 
Ceux-ci seront « établis selon nos capacités d’accueil et organisés prioritairement 
avec les pays qui sont des partenaires historiques et économiques comme ceux 
du Maghreb ou de la zone CFA », explique-t-il dans un entretien à la Voix du 
Nord (2 septembre). La proposition choque, mais le député-maire d’Évry n’en a 
cure : « Je préfère susciter des remous chez mes camarades que la colère des 
Français. » Une expression qu’on croirait sortie de la bouche de Sarkozy.

Chirac et le Conseil constitutionnel
« Comment Jacques Chirac, qui serait atteint d’anosognosie, peut-il encore 
se porter garant de la Constitution française, avec l’ensemble des sages de sa 
juridiction ? » C’est la question posée par les Verts parisiens après l’absence 
de l’ancien Président à son procès. Cette démission est « une décision qui, à un 
moment donné, s’imposera », a reconnu l’ancienne garde des Sceaux, Rachida 
Dati. Le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, a quant à lui fait 
savoir que Jacques Chirac, qui ne peut formellement démissionner d’un poste 
dont il est membre de droit, s’était mis en congé de l’institution depuis mars. Pour 
les élus écologistes, c’est « l’affectation automatique des anciens présidents 
de la République au Conseil constitutionnel [qui] n’a plus lieu d’être ».

i c i  

là-bas
Juppé boude Kagamé
Le ministre français des Affaires étrangères va effectuer dans les prochains 
jours une tournée dans le Pacifique. Ce déplacement semble surtout destiné à 
éviter un face-à-face avec le président rwandais Paul Kagamé, qui sera à Paris 
les 12 et 13 septembre. Dans un document de 2008, une commission d’enquête 
rwandaise accusait la France d’avoir « participé » au génocide de 1994 qui 
avait coûté la vie à quelque huit cent mille Rwandais, en grande majorité tutsis. 
Alain Juppé, alors ministre d’Édouard Balladur, était nommément visé dans 
ce document, qu’il a qualifié de « tissu de mensonges et d’inventions ».

 l e  c h i f f r e

Pauvre Amérique...…
Même la tempête Irene  
a été dégradée en AA.

Ou que la nouvelle politique 
ministérielle consiste à 
« beaucoup plus travailler 
sur le qualitatif, sur la 
personnalisation ».

ENTENDU
David Sénat, soupçonné 
d’avoir transmis au 
Monde en 2010 des 
informations concernant 
l’affaire Bettencourt, a 
réaffirmé son innocence, 
le 2 septembre sur France 
Inter. L’ancien conseiller 
au ministère de la Justice, 
dont le nom apparaissait 
sur les fameuses 
« fadettes » (factures 
détaillées) d’un journaliste 
du Monde (voir éditorial 
de Denis Sieffert), note 
qu’il a été identifié « parmi 
une liste probablement 
assez longue ». On 
trouvera dans le Journal du 
dimanche du 4 septembre 
la version, livrée sans 
retenue, du directeur des 
Renseignements généraux. 
Le journaliste du JDD fait 
état de la date et du nombre 
supposé d’échanges 
téléphoniques entre David 
Sénat et le Monde. Au 
moins, là, il n’y a pas besoin 
d’enquêter pour connaître 
la source du JDD…

LU
Un court extrait de la 
littérature des « Gracques » 
publié dans le Monde 
(3 septembre) faisait rêver. 
Pour ce collectif de hauts 
fonctionnaires et autres 
chefs d’entreprise réputés 
de gauche, « l’idée est de 
tailler dans les salaires 
des fonctionnaires et 
les dépenses sociales ». 
Toujours selon le compte 
rendu que le Monde fait 
d’un livre récemment 
publié par ces idéologues, 
Ce qui ne peut plus durer 
(Albin Michel), ceux-ci 
préconisent une hausse 
de deux points de la TVA, 
qui est le plus injuste des 
impôts. Une politique 
qui n’est pas très loin de 
rappeler celle de Sarkozy ? 
Comme aurait dit feu 
Mao Tsé-toung, avec une 
gauche comme ça, on n’a 
pas besoin de droite…

VU
Au premier jour de la 
rentrée des classes, le 
ministre de l’Éducation 
nationale, Luc Chatel, 
se voulait rassurant 
sur France 2 : « Chaque 
enfant aura ce matin un 

enseignant. […] Nous 
avons une très bonne 
administration qui fait bien 
les choses, et la rentrée 
va bien se passer sur 
le plan administratif et 
technique. » Avec l’entrée 
en vigueur de la réforme 
de l’enseignement, tous 
les niveaux scolaires sont 
touchés. Cette année, 1 500 
classes dans le primaire 
ont été supprimées. Et pour 
les collèges et lycées, ce 

sont 4 800 postes qui sont 
passés à la trappe alors 
qu’il faut accueillir 80 000 
élèves supplémentaires, 
selon le Snes-FSU. Dans 
ces conditions, difficile 
de croire que la rentrée 
scolaire se passe dans de 
bonnes conditions pour les 
jeunes profs titulaires du 
Capes ou de l’agrégation 
qui se retrouvent face à des 
classes surchargées sans 
avoir appris à enseigner. 
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4,3 milliards d’euros
C’est le montant cumulé, en huit mois, des rachats d’actions 

massifs effectués par des sociétés du CAC 40, selon le 

quotidien les Échos (du 1er septembre). Les grandes entreprises 

regorgent de cash et profitent de l’effondrement des cours 

pour limiter notamment la chute des stock-options, qui 

constituent une partie de la rémunération des dirigeants.



• Depuis le 11 septembre 2001, “l’architecture    de la terreur” n’a cessé de se développer aux États-Unis.

• En France, cet événement dramatique    a également donné lieu à une orientation très sécuritaire.

• Les sociétés de sécurité    privées prolifèrent de manière inquiétante ici comme là-bas.

le Business 
de la peur

L
es attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé le 
monde. Mot pris dans ses deux sens de choc émotionnel 
et de transformation. Si l’émotion resurgit chaque 
fois que l’on revoit les images des avions percutant les 
tours géantes de Manhattan, ce sont tout de même les 

transformations du monde qui s’inscrivent le plus durablement 
dans l’histoire de ces dix années, et sans doute pour longtemps 
encore. Les États-Unis et les pays de l’Union européenne ont 
multiplié les initiatives pour vaincre le « terrorisme islamique ».
Au moins deux guerres ont coûté des centaines de milliers de vies 
humaines, en Irak et en Afghanistan, sans compter les offensives 
d’opportunisme menées par Israël au Liban et à Gaza, qui ne 
sont pas étrangères au climat anti-arabe instrumentalisé au 
lendemain des attentats de New York. Le triomphe idéologique 
de la théorie du « choc des civilisations » constitue la trame d’un 
discours occidental, de Bush à Sarkozy, qui a dominé la politique 
des grandes puissances, au moins jusqu’à l’élection de Barack 
Obama en novembre 2008.

Au bilan de ces années, il faut ajouter la forte tendance de 
ce qu’on appelle abusivement « les grandes démocraties » 
à s’affranchir de toute règle et morale au nom de « la lutte 
antiterroriste ». Tortures, enfermements arbitraires – le cas 
le plus connu est évidemment celui de Guantanamo –, mais 
aussi lois d’exceptions comme le Patriot Act américain. Le tout 
excitant au sein des populations la peur de l’autre et les pulsions 
racistes. La droite française « décomplexée » de Sarkozy est 
particulièrement représentative de cette évolution.
Nous avons choisi de mettre en lumière un aspect particulier 
de « l’après-11 Septembre » : l’apparition d’un commerce de la 
peur au profit d’officines et parfois de milices privées. Cela va des 
experts qui nous « alertent » dans nos médias sur la « menace 
terroriste » jusqu’aux mercenaires qui se substituent à l’armée 
américaine en Irak, en passant par les industriels de la télé et de 
la vidéosurveillance en ville. Voir dans notre dossier l’exemple 
extrême du quartier de Park Row, à New York.

_denis sieffert

États-Unis : la sécurité est une industrie 

la police new-yorkaise, se trouve en plein 
milieu, dans un grand bloc de briques 
rouges dont l’allure austère renforce le 
caractère orwellien. Ces mesures de sécu-
rité existaient déjà avant le 11 Septembre 
mais elles ont été renforcées : nouveaux 
check-points ajoutés, circulation des véhi-
cules interdite. Les habitants de Park Row 
se sont retrouvés du jour au lendemain dans 
une zone sous haute surveillance.
Et ce n’est pas la promesse de la police de 
construire une belle zone piétonne qui va 
amadouer les locaux. Certains assurent 
que les nouvelles mesures ont pénalisé les 
commerçants et la vie de quartier. D’autres 
se sentent « fliqués » et accusent le NYPD 

d’avoir sacrifié leur mode de vie sur l’autel 
de la sécurité. En juin 2010, le représentant 
démocrate Jerrold Nadler et plusieurs res-
ponsables politiques locaux ont demandé à 
l’administration Obama la réouverture de 
la rue principale. En vain. « Ça ressemble 
à check-point Charlie, lance un résident. 
La police devrait être plus attentive aux 
demandes des gens du quartier. »
park row n’est pas isolé dans l’Amérique 
post-11 Septembre. Dans une étude de 
2010, un professeur d’urbanisme à l’univer-
sité du Colorado à Denver, Jeremy Nemeth, 
constate que ces zones sécurisées recouvrent 
des portions tellement larges des down-
towns (centres-villes) des grandes villes 
américaines qu’il faut désormais les intégrer 
dans l’élaboration de politiques de la Ville, 
comme les espaces verts et places publiques. 
Faute de quoi, ces zones pourraient se trans-
former en micro-États policiers.

New York est devenu un laboratoire de l’antiterrorisme, et les 
compagnies de sécurité privées pullulent dans toute l’amérique. 
Un secteur florissant qui menace les libertés civiques.

L
e quartier de Park Row aurait pu 
faire l’objet d’un roman de George 
Orwell. À quelques rues de Ground 
Zero, ce microquartier coincé entre 

Chinatown et le pont de Brooklyn, dans le 
sud de Manhattan, est encadré par une série 
de check-points. Caméras visibles à chaque 
coin de rue et dans l’entrée des bâtiments. 
Les axes de circulation sont jalonnés de 
blocs de béton, de plots orange et de signes 
« stop ». Les deux mille habitants du quar-
tier sont enregistrés auprès de la police et 
ne peuvent entrer avec leur voiture que sur 
présentation d’une pièce d’identité.
Si Park Row vit derrière les barrières, c’est 
parce que le quartier général du NYPD, 

dossier 11 septembre

Par alexis 
Buisson 
(correspon-
dance à 
New York)
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Depuis le 11 Septembre, cette « architecture 
de la terreur » n’a cessé de se propager aux 
États-Unis. Les grandes villes s’équipent 
de caméras de sécurité et barricadent leurs 
quartiers d’affaires et leurs institutions. Les 
principaux aéroports américains ont acquis 
l’an dernier, malgré une polémique nourrie, 
de nouveaux portiques de sécurité qui « dés-
habillent » quasi intégralement les passagers 
avant leur montée à bord des appareils.
le patriot act, une loi controversée votée 
par George W. Bush, qui facilitait notam-
ment la surveillance d’échanges télépho-
niques et électroniques, et la fouille de 
véhicules, ne suscite plus d’opposition. En 
mai 2011, elle a été prolongée pour quatre 
ans par Barack Obama sans l’ombre d’une 
protestation – cependant, la version votée 
ne reprenait pas les dispositions les plus 
contestées de la loi initiale de 2001.
Enfin, les attentats ont entraîné aux États-
Unis l’essor fulgurant du secteur de la sécu-
rité privée. Selon le Bureau américain du 
Travail, il s’agirait aujourd’hui du secteur 
de l’économie américaine le plus promet-
teur en termes de recrutement et de chiffre 

Les aéroports 
ont acquis 
de nouveaux 
portiques 
de sécurité 
qui « désha-
billent » quasi 
intégralement 
les passagers.
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d’affaires. Les embauches ont progressé de 
14 % entre 1998 et 2008, soit 152 000 per-
sonnes en plus, en raison de craintes conti-
nues de « vandalisme, de criminalité et de 
terrorisme » note le Bureau.
Ces compagnies de sécurité, qui font tout, 
de la protection des biens et des personnes 
à des enquêtes, dépenseraient en moyenne 
52 milliards de dollars par an. Une somme 
colossale quand on sait que les agences 
publiques ne déboursent « que » 30 mil-
liards pour leur sécurité, observe James 
Pastor, auteur d’un ouvrage sur la priva-
tisation de la police. Rappelons tout de 
même qu’un Américain a une chance sur 
1,35 million de périr dans un attentat ter-
roriste, selon un expert interrogé récem-
ment par l’AFP.
« la sécurité intérieure est devenue une 
nouvelle industrie », souligne Susan Lerner, 
présidente de New York Neighbors for 
American Values, une coalition d’associa-
tions de défense des libertés. « La liberté 
d’expression, de religion et de rassemble-
ment est au fondement de notre pays. Nous 
craignons que nos besoins de sécurité soient 

utilisés pour restreindre nos libertés. Nous 
risquons de perdre notre identité », ajoute 
Susan Lerner.
À new york, le débat sur l’équilibre entre 
sécurité et liberté est sans doute plus pro-
noncé qu’ailleurs. Depuis les attentats, une 
nouvelle réalité sécuritaire s’est installée 
dans la ville. Chaque jour, des unités spé-
ciales lourdement armées patrouillent les 
sites sensibles (gares, aéroports, institutions 
et lieux touristiques). Les rondes de ces uni-
tés nommées « Hercule » ne sont pas régu-
lières, afin qu’elles restent imprévisibles.
dans les trains et les bus, des messages 
enregistrés et des affiches invitent les New-
Yorkais à « dire quelque chose s’ils voient 
quelque chose » (« If you see something, say 
something ») – la campagne de prévention 
lancée en 2002 dans le métro new-yorkais a 
été étendue en 2010 à d’autres villes.
Selon un rapport de la NYCLU, organisme 
défenseur des libertés, le nombre de caméras 
de surveillance visibles a explosé, passant 
de 769 à 4 468 entre 1998 et 2005 dans le 
sud de Manhattan. L’ambition de la police : 
reproduire le modèle de « l’anneau d’acier » 
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(« Ring of Steel ») de Londres, ce cordon de 
caméras autour de la capitale anglaise.
cette nouvelle réalité n’a pas de précédent 
à new york. Tout au long du XXe siècle, 
la ville a connu des attentats à répétition, 
mais jamais les moyens déployés n’auraient 
pu rivaliser avec le dispositif actuel. Ainsi, 
l’attentat de septembre 1920 contre une 
banque de Wall Street, l’acte de terrorisme 
le plus sanglant commis sur le sol américain 
à l’époque, n’a même pas entraîné de retour 
de bâton sécuritaire (voir page suivante).
Moins d’un siècle plus tard, le contraste 
est saisissant. En janvier 2002, le NYPD 
s’est doté d’une unité de contre-terrorisme 
qui compte plus de mille professionnels, 
dans un bâtiment secret à l’extérieur de 
Manhattan. Il fait appel à des experts inter-
nationaux en terrorisme, dont le crimino-
logue français Alain Bauer. Il mène des 
opérations d’infiltration dans les commerces 
locaux susceptibles d’être approchés par les 
terroristes (parkings, services de location de 
voitures…). Aujourd’hui, C’est sans doute 
la police locale la mieux dotée au monde 
pour détecter et déjouer une attaque.
l’homme qui a transformé le nypd s’ap-
pelle Ray Kelly, le charismatique « police 
commissionner » de la ville. Nommé 
en 1992, Kelly a notamment dû gérer le 
premier attentat contre le World Trade 
Center en 1993. En tant que premier flic 
de New York, il a été transformé par le 
11 Septembre, et non pas seulement parce 

qu’il habitait à côté des tours jumelles. Dans 
les mois qui ont suivi les attentats, il s’en est 
violemment pris aux « Feds », les agences 
fédérales de renseignement (FBI et CIA), 
qu’il a accusées d’avoir failli à leur mission 
de protéger la ville.
selon un de ses proches, ray Kelly a décidé 
qu’il ne pouvait plus compter sur elles. « Il 
a eu la réaction de n’importe quel poli-
cier : le choc et ensuite la colère », indique 
Eugene O’Donnell, un ancien policier et 
procureur reconverti dans l’enseignement 
des études policières à John Jay College. Il 

a côtoyé Kelly pendant 
de nombreuses années. 
« Il s’est sûrement juré 
de tout faire pour que de 
tels attentats ne se repro-
duisent pas pendant son 
mandat », poursuit 
O’Donnell.
L’ambitieux appareil 
sécuritaire mis en place 
par Kelly donne lieu, 
selon certains, à des 

abus. En 2004, le NYPD a arrêté sans rai-
son près de 1 700 manifestants en marge de 
la convention républicaine à New York. Un 
procès contre la police intenté par l’Aclu, la 
puissante association de défense des libertés, 
a permis de rendre publics des documents 
laissant penser que ces arrestations faisaient 
partie d’un vaste plan d’interpellations, et 
auraient eu lieu quelle que soit la situation.

Plus récemment, plusieurs leaders de la 
communauté musulmane se sont indignés 
de la mise en place d’une unité spéciale char-
gée d’infiltrer les mosquées afin d’identifier 
des éléments potentiellement dangereux. 
« Ray Kelly a décidé de faire du NYPD un 
nouveau FBI, précise Eugene O’Donnell. Si 
vous êtes en charge de la sécurité des New-
Yorkais, vous allez tout faire pour protéger 
la ville. Il revient aux contre-pouvoirs, les 
médias et les juges, de s’assurer que vous 
n’abusez pas. »
Dix ans après les attentats, personne ne 
peut dire si cette ère sécuritaire se prolon-
gera. Pour Eugene O’Donnell, « quand il y a 
une attaque et des morts, les libertés passent 
après la sécurité. Nous n’avons pas subi de 
nouvelles attaques depuis dix ans, nous 
allons commencer à parler de nos libertés. »
même barricadés, surveillés et contrôlés, 
les habitants de Park Row oscillent comme 
le reste de l’Amérique entre impératif de 
sécurité et désir de liberté. Certains voient 
des avantages dans les check-points : le 
quartier est plus sûr, moins pollué. Un 
habitant regrette même que la police ne 
contrôle pas davantage les cyclistes et les 
passants qui « pourraient avoir une bombe 
dans leur sac à dos ». Jim Gay, un résident 
de longue date qui promenait récemment 
son chien près du QG de la police, est 
résigné : « Que voulez-vous faire ? C’est 
comme ça. On n’a pas le choix. »

_a. b.

une étude de 
2010 montre 
que les « zones 
sécurisées » 
recouvrent 
des portions 
très larges des 
« dowtowns ».
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Le 17 
septembre 
1920, une 
voiture à 
cheval explose 
en plein 
Wall street, 
faisant une 
quarantaine 
de morts.
afP IMagEfORuM

L’universitaire américaine Beverly Gage revient sur l’attentat 
terroriste survenu en 1920 à Wall street. Jamais élucidé, 
il n’avait entraîné aucune réaction sécuritaire particulière.

L
e 16 septembre 1920, sur fond d’agi-
tation anarchiste aux États-Unis, un 
carrosse piégé explosait devant la 
banque JP Morgan, en plein cœur 

de Wall Street. L’attentat, le plus sanglant 
aux États-Unis à l’époque, fait 38 morts et 
une centaine de blessés. Ses auteurs sont 
inconnus à ce jour. Beverly Gage, profes-
seur associé à Yale, a écrit un livre sur cet 
épisode, Le jour où Wall Street a explosé. 
Elle compare les réactions en 1920 et celles 
liées au 11 Septembre.

PoLItIS I Comment les new-yorkais 
ont-ils réagi à cet attentat ?

Beverly gage I Wall 
Street a voulu oublier. Pas 
de mémorial pour les vic-
times, pas de commémora-
tion. Il fallait faire comme 
si la bombe n’avait jamais 

explosé, ne pas donner aux terroristes 
l’attention qu’ils recherchaient. La guerre 
avait pris fin deux ans plus tôt, le public 
était habitué à la mort. Quarante victimes, 
ça ne paraissait pas significatif. Mais, ques-
tion sécurité, la Bourse a pris ses précau-
tions. À l’intérieur du bâtiment, le plafond 
de verre de la salle de réunion a été retiré, 
l’accès des visiteurs restreint. 
La police n’a pas été déployée dans les 
lieux publics. À l’époque, les New-Yorkais 
étaient habitués aux explosions. En 1908, 

un attentat anarchiste avait eu lieu dans 
Union Square, en plein Manhattan. Il y 
avait régulièrement des explosions dans 
les immeubles mal entretenus. Les gens 
fabriquaient des bombes chez eux. Il n’y 
avait pas ce sentiment que la police devait 
surveiller les lieux publics.
Pourquoi ?
Le public comprenait que l’attentat de 
1920 visait les financiers et les riches. Il n’y 
avait pas, comme aujourd’hui, la sensation 

« Le public alors était 
plus habitué à la mort »

qu’un drame pouvait arriver n’importe où, 
n’importe quand. Pour les observateurs, 
cet attentat s’inscrivait dans une confron-
tation de plus en plus évidente entre com-
munisme et capitalisme, et on se deman-
dait comment les États-Unis allaient faire 
pour répondre à cette situation.
En mai 1919, des explosifs ont été inter-
ceptés à New York dans une trentaine 
de colis (les expéditeurs n’avaient pas 
mis assez de timbres sur les paquets) et, 
en juin, des bombes ont explosé dans 
plusieurs villes, dans le bureau du pro-
cureur général à Washington, chez des 
juges et des hommes d’affaires à Detroit, 
à Cleveland et à Boston.
La réaction à ces attentats a été intense : 
raids de déportation contre les immigrés 
radicaux, les anarchistes italiens, les révo-
lutionnaires russes. Ces raids étaient très 
controversés et, en septembre 1920, le 
public avait décidé que ces réponses exa-
gérées avaient déjà été débattues, il ne 
voulait plus en entendre parler.
Ces événements de 1919 ont-ils 
déclenché des mesures sécuritaires ?
À l’époque, le public avait un rapport dif-
férent à la vie et la mort. Il y avait plus 
de maladies, et la guerre venait de se ter-
miner. Les gens ne pensaient pas que les 
autorités pouvaient les protéger. Personne 
n’était en charge de répondre aux attaques 
terroristes.
Le NYPD [la police new-yorkaise] avait 
une « brigade rouge » pour les éléments 
radicaux et les grévistes, mais les forces de 
police n’étaient pas très professionnelles, 
et plutôt corrompues. Le gouvernement 
fédéral était faible et inapte. Le FBI était 
à ses débuts et n’a jamais résolu l’enquête 
sur l’attentat. C’est au sein des agences de 
détectives privés que se réglaient les ques-
tions de sécurité.

_propos recueillis par alexis buisson

Les gagnants tirés au sort sont :

Martin AchEz
Laurent BoUffIEr
Maurice BUcrET 
Ibrahim DEMIrcI 
Sabine frEchET DUMoNT 

Jonathan GrATTEpANchE 
olivier JoUNIAUx 
Jean-pierre LULEk 
Quentin pAGErIE 
Sophie EVANo VErNET Merci de contacter Marion Biti (01 55 25 86 90 et biti@politis.fr)  

pour connaître la marche à suivre.

La campagne d’abonnement qui proposait 
de gagner 10 week-ends pour 2 personnes 
avec accueil paysan est terminée.

Bravo aux gagnants  
et merci à tous pour  
votre participation !
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la plus importante » de l’industrie de la 
sécurité.
si les sociétés de sécurité interviennent 
dans un large panel d’activités comme 
la fourniture de matériel, la surveillance 
de biens mobiliers ou immobiliers, ou 
le transport de valeurs, elles jouent 
également un grand rôle dans la sur-
veillance des personnes. Et l’articulation 
des secteurs publics et privés devient un 
enjeu grandissant pour le marché de la 
vidéosurveillance.

un militaire en 
faction près de 

la tour eiffel.
en France, 

l’état a 
surtout engagé 
un programme 
de triplement 
des caméras 

dans les lieux 
publics entre 
2010 et 2012. 
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en europe et en France, le contrôle des personnes est devenu un 
commerce juteux. Vidéosurveillance, notamment, à tous les étages.

L
’après-11 Septembre, c’est d’abord 
un climat. Le tout-sécuritaire a 
pénétré les grands pays européens, 
amalgamant lutte antiterroriste, 

lutte contre les violences urbaines et, sou-
vent, répression du mouvement social. 
Non sans débordements.
Ainsi, le rapport de l’Institut national 
des hautes études de sécurité consacré au 
marché de la sécurité dans l’Union euro-
péenne en 2008 rapporte que « la sur-
veillance humaine représente l’activité 

En France, l’État a engagé un programme 
de triplement des caméras de vidéosur-
veillance entre 2010 et 2012. Mais l’effi-
cacité de la surveillance vidéo a été remise 
en cause par un rapport de la Cour des 
comptes qui souligne que « les préfets 
remplissent imparfaitement leurs mis-
sions quand ils autorisent l’installation de 
systèmes de vidéosurveillance de la voie 
publique sans appliquer les exigences pré-
vues quant à la qualité des personnes habi-
litées à visionner les images ».
qu’importe ! En 2009, les domaines d’acti-
vité des entreprises de sécurité privées se 
sont élargis (conseil en sécurité, intelligence 
stratégique et économique…). Le nombre 
de salariés de ce secteur est en constante 
augmentation – 147 800 salariés –, tout 
comme le chiffre d’affaires – 5,3 milliards 
d’euros. Les sociétés se multiplient et cer-
taines réussissent à capter de véritables 
marchés. À titre d’exemples : Géos, dans la 
prévention et le management des risques ; 
Risk&Co, dans les conseils en sûreté et en 
intelligence stratégique ; ou Secopex, une 
société d’appui stratégique et opérationnel 
spécialisée dans la gestion des risques en 
France et à l’international.
le fichage des personnes a également 
connu une évolution avec le vote de la loi 
Loppsi 2. En 2006, le groupe de travail sur 
la police et la justice présidé par Alain Bauer 
recensait 34 fichiers. En 2009, le rapport 
des députés Delphine Batho et Jacques-
Alain Bénisti, mandatés par l’Assemblée à 
la suite du scandale Edvige, en avait réper-
torié 58. Mais, en 2009, le rapport de la 

Ces experts prophètes de l’apocalypse
Thomas Deltombe, dans Au nom 
du 11 Septembre (1), parle de la 
« naissance d’un marché ». Cette 
expertise concerne les années 1980 
mais la « corporation » de ces vendeurs 
de peur va connaître une extension 
à partir des attentats de New York.
En France, le plus en vue est l’ancien 
activiste d’extrême droite Xavier 
Raufer, qui se veut « criminologue ». 
Le fondateur des Cahiers de l’Orient, 
le Libanais Antoine Sfeir, et son 
compatriote Antoine Basbous, 
longtemps proche du clan Gemayel 
au Liban, comptent également parmi 

ces prophètes de l’apocalypse, comme 
l’ancien journaliste Roland Jacquard 
et l’incontournable Alain Bauer.
Fondateur en 1994 d’une société 
de conseil prétendant aider les 
collectivités locales à lutter contre 
l’insécurité urbaine, celui-ci est 
devenu le conseiller de Nicolas Sarkozy 
à l’Intérieur puis à l’Élysée. Ce sont 
surtout des consultants qui vendent 
aux entreprises des « sessions de 
sensibilisation » à l’antiterrorisme. 
« On ne sait plus quelle est la source 
de revenus, note l’universitaire Olivier 
Roy : faire des contrats avec des 

boîtes vous permet de passer pour 
un expert en sécurité, ce qui permet 
de faire un livre, puis de passer dans 
les médias pour le vendre (2). »
Les authentiques connaisseurs du 
monde arabe, comme Olivier Roy, 
François Burgat, Jean-Pierre Filiu 
ou le Libanais Georges Corm ne 
pèsent pas lourd médiatiquement. 
La réalité qu’ils décrivent est 
complexe. Le discours de la peur se 
doit d’être simple et manichéen.

_d. s.
(1) La Découverte, 2008. 
(2) Idem.

L’humain sous haute surveillance
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Commission nationale de l’informatique et 
des libertés a critiqué une mauvaise gestion 
de ces fichiers par « un contrôle des données 
enregistrées dans les applications locales qui 
reste insuffisant ».
la biométrie est également un secteur en 
plein boom. Le lobby de l’industrie fran-
çaise a eu un rôle dans la législation et la 
généralisation des passeports biométriques. 
En créant en 2007 l’Agence nationale des 
titres sécurisés, Nicolas Sarkozy a fait 
de la biométrie une priorité. En quelques 
années, elle est devenue un enjeu industriel 
et économique pour des entreprises comme 
Morpho, Gemalto et Oberthur. Morpho 
(ex-Sagem Sécurité, filiale du groupe 

Safran), n° 4 mondial 
des cartes à puce, avec 
un chiffre d’affaires 
de plus d’un milliard 
d’euros, se dit « leader 
mondial sur le marché 
de la sécurité ».
Enfin, le secteur de la 
sécurité aux frontières 
et l’application accrue 
du plan Vigipirate 
depuis le 11 septembre 

2001 ont permis à ces sociétés de sécu-
rité de prospérer dans les aéroports et 
les gares. Dans un livre blanc du gou-
vernement sur la sécurité intérieure face 
au terrorisme, l’objectif affiché était de 
« protéger le territoire des intrusions et 
de neutraliser les terroristes à l’étranger ».
au printemps 2010, le secrétariat général 
de la Défense et de la Sécurité nationale a 
mis en place Pirate-NRBC, appelé à rem-
placer les plans gouvernementaux Piratox, 
Piratome et Biotox. En Grande-Bretagne, 
l’envolée du sentiment d’insécurité a servi 
de prétexte à l’installation de scanners cor-
porels. Cette technologie, critiquée par les 
eurodéputés, n’est pas encore utilisée en 
France. Mais pour combien de temps ? 

_grégoire normand  
et anne solesne tavernier

Patriot act à la française
au mépris des libertés, la France gonfle son arsenal antiterroriste, 
avec notamment des fichiers de plus en plus tentaculaires. 

e
xiste-t-il un Patriot Act à la fran-
çaise ? Oui, la Loppsi 2, soutient 
le sociologue Jean-Claude Paye. 
Soit la deuxième version de la Loi 

d’orientation et de programmation pour 
la performance de la sécurité intérieure, 
adoptée le 8 février 2011.
du moins cette loi présente-t-elle « de 
fortes similitudes » avec le programme 
américain mis en œuvre dans la foulée du 
11 Septembre : l’installation légale de « che-
vaux de Troie » dans les ordinateurs, soit un 
dispositif technique permettant d’en surveil-
ler le contenu, le filtrage des sites Internet ou 
la création d’un délit de cybercriminalité qui 
autorise à recouper les fichiers contenant 
des données personnelles.
Comme le Patriot Act, la Loppsi 2 opère 
un renversement de l’ordre juridique : « Il 
s’agit d’abord d’appliquer aux populations 
des procédures qui, autrefois, étaient uni-
quement utilisées vis-à-vis d’agents d’une 
puissance ennemie. Il s’agit ensuite d’ins-
crire ces mesures dans le droit. » À la dif-
férence que le texte américain est né dans 
un état d’urgence quand le français s’inscrit 
dans une forme de permanence.
en fait, dès le lendemain du 11 septembre, 
la France s’équipait de mesures destinées 
à renforcer l’efficacité de la loi contre le 
terrorisme, mais entravant les libertés 
individuelles. C’est le prix à payer, jugent 
certains. Reste à démontrer que le contrôle 
des populations, et donc la surveillance de 
tout individu jugé déviant selon des critères 
variables, est indissociable de l’antiterro-
risme. L’arsenal législatif déployé depuis 
2001 est tel, et a tellement instrumentalisé 

les peurs, que seule la vigilance de citoyens 
et de certaines organisations permet de pré-
server les libertés.
la loi relative à la sécurité quotidienne de 
novembre 2001 contenait des dispositions 
« de circonstances » qui allaient déjà bien 
au-delà de la lutte contre le terrorisme. 
Elle « dessine les contours d’une société 
où les policiers font le travail des juges et 
peuvent violer en toute impunité les libertés 
individuelles, où les avocats sont tenus en 
lisière, où être pauvre devient un crime et 
où être simplement suspect fait de chacun 
la matière de fichiers de plus en plus tenta-
culaires », s’alarme la Ligue des droits de 
l’homme le 26 septembre 2002.
Mais le véritable équivalent français du 
Patriot Act serait la loi de 1986, selon 
Julien Cantagreil, auteur de Terrorisme 
et libertés. La voie française après le 
11 Septembre (En temps réel). Les pro-

jets de loi de 2001 
et 2005 n’en étant que 
des adaptations. Un 
autre texte fait réfé-
rence aujourd’hui : 
« Le Livre blanc du 
gouvernement sur la 
sécurité intérieure face 
au terrorisme », daté 
de mars 2006. « Notre 
pays se dote pour la 
première fois d’une 
vé r i tab l e  doc t r ine 

pour faire face à un fléau auquel il a été 
confronté plusieurs fois au cours de son 
histoire », écrit Dominique de Villepin, 
alors Premier ministre, en introduction. 
Suit une batterie de dispositions qui pré-
ludent à la Loppsi 2.
deux ans plus tard, en juillet 2008, Human 
Rights Watch épingle la France sur le 
thème : « La justice court-circuitée, les lois 
et procédures antiterroristes en France ». 
Face à une suite de dérives identifiées, 
l’organisation recommande notamment 
« d’affiner la définition d’association de 
malfaiteurs en relation avec une entreprise 
terroriste dans le code pénal », d’« amé-
liorer les protections lors de la garde à 
vue » et de « veiller à ce que, tant dans 
la loi que dans la pratique, toute preuve 
qui, de toute évidence, a été obtenue sous 
la torture ou au moyen de mauvais trai-
tements […] soit clairement considérée 
comme irrecevable… ». Cela n’a pas blo-
qué l’arrivée de la Loppsi 2 au printemps 
pour autant.

_ingrid merckx

La loi de sécurité 
quotidienne de 
2001 dessine  
« une société 
où les policiers 
font le travail 
des juges, où les 
avocats sont tenus 
en lisière ».

Le secteur de la 
sécurité privée 
représente  
147 800 salariés 
et un chiffre 
d’affaires  
de 5,3 milliards 
d’euros.

Biométrie à toutes les sauces
Manque de données fiables, 
opacité des opérateurs et 
secret défense : difficile 
d’étudier les enjeux 
économiques de la biométrie.
D’après Ayse Ceyhan et 
Pierre Piazza, auteurs de 
l’Identification biométrique (1), 
la sécurité représente un 
marché mondial de près de 
120 milliards de dollars (40 
pour les États-Unis, 3 pour 
la France), que se partagent 
plusieurs grands groupes 
(Safran, Thalès, EADS) et 
PME innovantes (Pertimm, 

Vecsys, Temis, Sinequa).
Significatifs depuis les 
années 1990, les chiffres 
d’affaires de la biométrie 
ont explosé en 2007 
– 2,514 milliards de dollars – 
et depuis se consolident. 
L’Organisation de l’aviation 
civile internationale serait un 
acteur déterminant depuis 
le 11 septembre 2001, et les 
États constituent « l’élément 
dynamique majeur de la filière ».
Arrive en tête le secteur du 
traitement des empreintes 
(leader : Sagem). Suivent les 

supports électroniques pour 
permis de conduire, cartes 
grises ou cartes de santé, 
passeports biométriques, 
la base de données Eurodac 
pour les institutions, systèmes 
de protection de données, 
des transactions financières 
et bancaires, ordinateurs, 
téléphones,alarmes 
d’habitation, etc. 
Contrairement aux États-Unis, 
l’Europe s’est dotée d’une 
réglementation sur la protection 
des données, mais l’application 
diffère selon les États membres.

_i. m.

(1) Éd. Maison des sciences de l’homme.
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L
es voies d’un conclave sont 
impénétrables. À la mort 
d’un pape, qui sait comment 
son successeur est élu, par 
quels calculs, quelle straté-

gie ? Cette élection de grande enver-
gure peut-elle prendre une tournure 
inattendue et permettre la victoire 
d’un prélat qui aurait préféré ne pas 
devenir Saint-Père ? C’est en tout cas 
ce que Nanni Moretti, avec ses cos-
cénaristes, a imaginé. Plus encore : 
après quelques tours de scrutin indé-
cis, le choix se porte sur Melville 
(Michel Piccoli), qui non seulement 
ne s’attendait pas à recevoir cette 
charge, mais, au moment de se mon-
trer au balcon face aux fidèles qui 
ont envahi la place Saint-Pierre, ne 
peut faire un pas de plus, pétrifié. Le 
nouveau pape ne se sent pas capable 
d’être pape !
après Berlusconi, figure centrale 
de son film précédent, le Caïman 
(2006), Habemus papam s’atta-
querait-il au deuxième pouvoir en 
Italie, le Vatican ? Du tout. Ceux 
qui attendent un brûlot anticléri-
cal seront déçus. Dès les premières 
scènes de l’élection, documentées 
mais non dénuées de fantaisie, où 
aucun des participants au conclave, 
même parmi les favoris, ne désire 
être élu, tous priant pour ne pas 
l’être, Nanni Moretti fait preuve 
d’une tendresse amusée envers les 
membres du haut clergé. Ce qui 
l’intéresse, c’est avant tout la situa-
tion inédite, prosaïque, et finalement 
dramatique, d’un nouveau pape qui 
ne peut assumer sa tâche. En proie à 
un effondrement de volonté, à une 
crise existentielle, à une dépression.
la vacance du pouvoir du Saint-
Siège est une catastrophe spirituelle 
et temporelle, à laquelle les hommes 
du Vatican vont tenter de remédier, 
pour ne pas avoir à l’annoncer au 
monde entier. Par tous les moyens, 
puisqu’ils font appel à un psycha-
nalyste, représentant d’une science 
de l’inconscient tenue pour haute-
ment suspecte par les directeurs de 
conscience que sont les religieux. 
Nanni Moretti interprète ce psycha-
nalyste, qu’il égratigne gentiment.
Les moments improbables de tête-à-
tête entre celui-ci et le nouveau pape 
sont parmi les plus drôles. Car de 
tête-à-tête, il ne peut être question : 

les prélats tiennent à être tous pré-
sents à ces entretiens. De surcroît, le 
psychanalyste n’a pas l’autorisation 
de faire parler le Saint-Père sur son 
enfance ou sur ses rêves. Le travail 
s’avère impossible.
le scénario va joliment concrétiser 
l’état dans lequel se trouve le psy-
chanalyste et celui de son éminent 
patient. Le premier est tenu à 
demeure au Vatican – autrement 
dit, il y est prisonnier, jusqu’à ce que 
le pape se reprenne (le psy pourrait 
révéler l’atroce nouvelle à l’exté-
rieur…). Le second, à la recherche 
de lui-même, échappe à ses gardes du 
corps et se réfugie dans les rues de 

Rome, en « habits civils », incognito. 
Avec pour seul bagage sa foi, qui ne 
l’a pas quitté, mais qui n’est pas tou-
jours d’un grand secours. Il marche 
dans la ville et se laisse gagner par 
les souvenirs de son autre vocation : 
celle de comédien.
en vieil homme perdu, s’adjoignant à 
une troupe de théâtre peu glorieuse 
mais chaleureuse, Michel Piccoli est, 
comme toujours, extraordinaire. Il 
fait ressentir toute la fragilité de ce 
personnage de pape inattendu qui 
aurait voulu être acteur, au point 
de connaître encore aujourd’hui 
toutes les répliques de la Mouette, de 
Tchekhov, y compris les didascalies.
Mais, selon ses propres dires, il 
n’était pas assez bon. Cette incar-
nation de l’immense comédien en 
acteur sans destinée ajoute à l’émo-
tion contenue mais si palpable qui 
émane de Piccoli.
Endosser un rôle, se mettre dans la 
peau d’un personnage : le film ne 
cesse de jouer sur les analogies entre 
le fait d’assumer le métier de pape et 
l’art de l’acteur. Une des plus belles 
scènes du film montre le nouveau 
pape calfeutré dans une loge de 
théâtre lors d’un spectacle, dévoilé 
soudain par les hommes du Vatican 

venus le chercher, et applaudi, 
acclamé par le public. Autres scènes, 
hautement comiques : pendant tout 
le temps de sa fugue, un garde suisse 
a dû vivre dans les appartements du 
Saint-Père pour, le soir, simuler son 
ombre devant ses fenêtres afin de 
faire croire que le pape était bien là. 
Au cinéma, on appelle cela, littérale-
ment, faire une silhouette !
en tournant autour de ces questions 
du rôle à tenir, de la place à assumer, 
Nanni Moretti reprend le fil des pré-
occupations qui jalonnent ses films. 
À travers les deux personnages prin-
cipaux d’Habemus papam, il décrit 
un certain état désenchanté de la 
société, et une crise de la capacité à 
fédérer, à enthousiasmer.
Le psychanalyste, retenu au Vatican, 
organise un tournoi de volley-ball 
avec les prélats désœuvrés, mais se 
montre incapable de les motiver : 
ceux-ci abandonnent avant la finale. 
Quant au nouveau pape, c’est bien 
sa tâche d’ordonnateur du catholi-
cisme qu’il ne réussit pas à investir.
Derrière son apparente légèreté, 
Habemus papam diffuse un parfum 
d’inquiétude et de mélancolie sur un 
mode élégant et subtil.

_Christophe kantcheff

DRHabemus papam, film  

de Nanni moretti sur 

la difficulté à assumer 

un rôle. avec un magnifique 

michel Piccoli en souverain 

pontife récalcitrant.

Être ou ne pas être pape
CInéMA
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i l n’y a pas de comédie ou d’art 
comique qui n’ait partie liée avec 
la tragédie. Le rieur parle des 

difficultés de vivre, et le malheur 
n’épargne pas celui qui fait profes-
sion d’amuseur. Michèle Guigon, 
qui fit partie de la troupe de Jérôme 
Deschamps avant de s’exprimer en 
solo avec une grâce infinie, a été 
victime d’un cancer il y a quelques 
années. Cette terrible épreuve, elle 
l’a évoquée, mi-rire mi-pudeur, 
dans son précédent spectacle, La 
vie va où ? Aujourd’hui, nouvelle 
pièce : Pieds nus, traverser mon 
cœur, qui est le récit de sa renais-
sance. C’est autobiographique mais 
à partager. C’est un portrait en pied 
mais où chacun se reconnaît, avec 
des tiraillements secrets quand on 
se souvient avec elle de notre his-
toire avec sa famille et avec ses amis. 
Le texte n’est pas tout à fait celui 
d’une solitaire, puisqu’il est écrit par 
Michèle Guigon en collaboration 
avec Anne Artigau et mis en scène 
par Suzy Firth, deux personnages 
auxquels l’artiste rend hommage 
en cours de soirée.
michèle  guigon  commence son 
spectacle en nous tournant le dos. 
Assise devant une table, elle écrit des 
aphorismes en les proclamant à voix 
haute. Des phrases comme : « Je me 
sentais mieux dans mon corps il y 
a vingt ans, mais je me sens mieux 
dans ma peau maintenant. » Mais 
elle ne reste pas immobile. Dans sa 
veste à gros boutons de métal, elle 
bouge, fait face, jongle avec ses 
humeurs. Elle donne l’impression de 
sauter du coq à l’âne mais, en réalité, 
tire plusieurs fils, dont celui qui mène 

à un aïeul qui n’a pu se remettre de 
l’exécution de son père par les nazis. 
Il n’a pu – nous citons de mémoire – 
« transformer sa douleur en force ». 
Le cœur de la pièce, c’est cela : com-
ment être aimant alors que tout nous 
blesse et que l’égoïsme nous tend 
sans cesse les bras ?
en même temps, michèle guigon 
s’interroge sur l’âge. Comment sup-
porter les blessures supplémentaires 
du vieillissement ? « Vivre est un tel 
travail, pourquoi nous en demande-
t-on un autre ? », dit-elle aussi, 
sans jamais tomber dans l’esprit 
de sérieux. Si le véritable humour 
consiste à se moquer de soi-même, 
elle en a beaucoup. Elle se brocarde 
elle-même pérorant en famille ou 
encombrant ses amis. Elle sait éga-
lement casser le respect protoco-
laire, en dénonçant, par exemple, 
les fautes d’orthographe de textes 
tout à fait bouleversants laissés 
par les siens ! « Je suis la plume et 
l’encrier », lance-t-elle. La plaie et le 
couteau aussi. Le couteau du rire le 
plus bienfaisant.

_gilles Costaz
Pieds nus, traverser mon cœur, Lucernaire, Paris, 
01 45 44 57 34. Jusqu’au 23 octobre.

le travail de vivre
michèle Guigon, 
entre rire et pudeur, 
retrace sa renaissance 
après un cancer. ou 
comment transformer 
la douleur en force.

théâtre

un autoportrait où chacun se reconnaît. FaBieNNe raPPeNeaU

C
o m m e  J a f a r  P a n a h i , 
Mohammad Rasoulof a été 
condamné fin 2010 à six ans 
de prison et vingt ans d’inter-

diction de tourner par la justice de 
son pays, l’Iran. Tous deux ont fait 
appel de leur jugement, un autre pro-
cès aura lieu.
Entre-temps, l’un comme l’autre 
ont réussi à réaliser un film. Après 
avoir été présentés à Cannes, Ceci 
n’est pas un film, de Jafar Panahi, 
sortira le 28 septembre ; Au revoir, 
de Mohammad Rasoulof, est cette 
semaine sur les écrans.
même  s i ,   avec   obst inat ion , 
Mohammad Rasoulof est parvenu à 
décrocher une autorisation de tour-
ner – pour éviter d’avoir à revivre 
le moment tragique où lui-même et 
toute son équipe avaient été arrêtés 
en plein tournage –, il aura fallu des 
conditions exceptionnelles pour réa-
liser Au revoir, d’autant plus qu’il 
s’agit d’une fiction.
En particulier, les comédiens et les 
techniciens qui ont accepté d’y par-
ticiper l’ont fait non sans courage, et 
gracieusement. Et il n’est pas du tout 
certain qu’Au revoir obtienne un visa 
d’exploitation en Iran.
Mohammad Rasoulof y raconte 
l’histoire de Noura, une jeune 
femme avocate (interprétée par la 
 splendide Layla Zareh) à qui on 

vient de retirer la licence. La raison 
n’en est pas donnée explicitement : 
il semble qu’elle se soit occupée de 
cas qui concernaient les droits de 
l’homme, et sans doute aussi parce 
que son mari journaliste, parti se 
mettre au vert dans le sud du pays, 
a écrit des articles dérangeants.
Cherchant à s’exiler, elle se plie 
au stratagème d’un directeur 
d’agence de voyages, qui restera 
toujours hors champ : enceinte, 
elle doit s’arranger pour accoucher 
lors d’un bref séjour à l’étranger. 
Mais Noura est écartelée entre son 
désir de partir et cette maternité 
instrumentalisée.
À l’image de l’appartement aux tons 
gris bleu de Noura, dont on n’aper-
çoit presque jamais les fenêtres, Au 
revoir est un film claustrophobique, 
à la mise en scène sèche, rigoureuse, 
implacable. Contrairement à sa 
petite tortue, qui est retenue dans 
un bac mais qui disparaît un jour 
comme par miracle, Noura ne cesse 
de se confronter aux interdits, aux 
contraintes, aux tracasseries admi-
nistratives et aux perquisitions 
surprises.
Elle est sans cesse renvoyée à sa 
solitude – personne ne peut rien 
pour elle –, et pas un seul service, 
pas une seule demande, ne se fait 
sans bakchich, aux résultats incer-
tains. Surtout, Noura se trouve 
en butte à des choix qui signifient 
autant de sacrifices.
Mohammad Rasoulof signe ici 
un film sobre, tenu, heureusement 
plus proche des Dardenne que de 
Costa-Gavras, sur toutes les formes 
de violence qu’impose un État 
autoritaire.

_C. k.

Harcèlement iranien
avec au revoir,  
mohammad rasoulof 
signe un film impeccable 
sur les méthodes de la 
dictature iranienne.

noura veut quitter son pays, mais comment faire ? Dr
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Forcément, le festival consacre un 
volet au mois de mars japonais. 
Avec son lot de tragédie écologique 
et humaine, livrant l’ampleur d’un 
cauchemar mêlé de désolation…
cauchemar,  cet  autre  leitmotiv 
colorant les images de Fernando 
Moreles, fourrant dans l’objectif 
l’incarcération des gosses en Sierra 
Leone et au Soudan. À Freetown, 
les détenus restent dans l’attente 
d’un jugement parfois des années, 
sans assistance judiciaire.
Mesures d’hygiène inexistantes, 
eau rare (25 cents US le seau), 
feuilles de manioc et pomme de 
terre en guise de repas. Hardis 
petits. Il faut compter sur la sai-
son des pluies pour se laver. Pour 
ceux qui ont écopé ferme, latrines 
payantes. Chaînes au pied, on 
partage dysenterie, gale et palu-
disme, mômes et adultes logés à la 
même enseigne, dans des cellules 
de 25 m2 pour 60 détenus. Gare 
aux plus faibles alors. 
À côté de ce cul-de-basse-fosse 
aux couleurs ambrées, les images 
acidulées de Peter Dench sonnent 
comme une récréation : l’Angle-
terre comme on aime à la moquer, 
avec ses bougres d’ânes et bougres 
d’andouilles mal accoutrés, sa tam-
bouille sur un parking, ses régates 
sur la Tamise. Un pêle-mêle de ridi-
cule et de désuétude piqué d’hu-
mour. So british, qu’on dit.

_Jean-Claude renard
Visa pour l’image, Perpignan, jusqu’au 11 septembre 
(16 septembre pour les scolaires). Entrée libre.L

a Tunisie, l’Égypte, la Libye, le 
Yémen… Si chaque année, en 
prise avec l’actualité, le festival 
se veut le reflet des soubresauts 

du monde, cette 23e édition a eu la 
matière dense. Et tragique. En rappe-
lant d’emblée la disparition récente 
de photojournalistes : Lucas Dolega, 
Chris Hondros, Tim Hetherington, 
Anton Hammerl. C’est que le métier 
ne se pique pas de conditionnel. 
« Ils sont là, toujours en première 
ligne. Pour témoigner », souligne 
Jean-François Leroy, directeur du 
festival. Si le reportage a perdu du 
terrain dans la presse, il n’a jamais 
été si courtisé par le grand public et 
les festivals.
À Visa pour l’image, cette année, 
ce sont vingt-six expositions, avec 
pour chacune une quarantaine 
d’images. Du travail de fond, loin 
du jet continu du robinet de l’infor-
mation. Comme celui de Catalina 
Martin-Chico, installée fin jan-
vier sur le parvis de l’université de 

Sanaa, au Yémen, rebaptisée « place 
du Changement », saisissant ce 
« premier km2 de liberté », au milieu 
d’étudiants, de laissés-pour-compte, 
de chefs de tribu, de parlementaires, 
de commerçants. Le choix de la 
méthode est sans équivoque. Ici, la 
révolution se fait sans armes. Il n’em-
pêche. Les manifestants ont essuyé 
les gaz lacrymogènes, les coups de 
matraque et les tirs aveugles de sni-
pers embusqués.
Dans le souffle d’un vent nou-
veau, Martin-Chico fixe des chefs 

de tribu organisant un sit-in, 
des fidèles entonnant des chants 
d’opposition un vendredi jour 
de prière, l’enterrement de mar-
tyrs, une mosquée convertie en 
dispensaire, des infirmières qui 
n’esquivent plus les contacts phy-
siques, dans un pays où les rap-
ports hommes/femmes doivent être 
évités. Si le pouvoir ne cède pas 
encore, l’épicentre de la contesta-
tion yéménite ne désemplit pas.
Pourtant, fin 2010, dans son périple 
au cœur du monde arabe, Yuri 
Kozyrev croquait encore un pays au 
calme apparent. Loin de ses repor-
tages trempés d’effervescence à 
Bahreïn, en Égypte, en Libye.
sur le même thème encore, Visa 
pour l’image présente « le printemps 
arabe de Paris Match », avec 24 pho-
tographes dépêchés sur zone. Parmi 
la cinquantaine d’images, il en est 
une tirée au Caire, le 2 février. Des 
Bédouins de Gizeh, furieux d’avoir 
perdu leur casse-graine de guide 
pour touristes, chargent à dos de 
dromadaires des occupants de la 
place Tahrir. L’image, signée Chris 
Hondros, transpire de tension. Le 
photographe est mort quelques 
semaines plus tard, à Misrata, d’un 
éclat d’obus. C’est le prix de la ligne 
de front. Et de l’information. Le 
prix payé également par João Silva, 
blessé par une mine antipersonnel 
en Afghanistan, et dont les images, 
exposées, sont de vives confronta-
tions entre le premier plan et ce qui 
s’agite au fond du cadre.

un hôpital psychiatrique. Sichuan, Chine, 1990. LU NaN / maGNUm PHoTos 

des ambulanciers au yémen pendant les affrontements. CaTaLiNa marTiN-CHiCo

Des révolutions arabes  
aux prisons africaines,  
le festival Visa pour l’image 
rend hommage à ceux  
qui témoignent sans limites 
et sans conditions.

Honneur aux princes de l’image

CULTUre
Photo

Chine : affres mentales

Retour en arrière. Entre 1989 et 1990, 
Lu Nan sillonnait la Chine, glissant dans 
l’objectif les patients psychiatriques, 
chez eux ou en hôpital. Un voyage en 
noir et blanc halluciné hallucinant qui 
tranche avec l’actualité dans cette 
édition de Visa. S’y rencognent des 
corps empyjamantés, désarticulés, 
torturés, ployés sous les souffrances 
mentales. Des bribes d’existences, 
d’hébétude, d’abrutissement, des êtres 
livrés parfois à eux-mêmes ou à leur 
famille, ligotés, menottés ou emmurés, 
crevant dans une défaite intime. Âpre 
reportage. Et d’hier à aujourd’hui, on 
peut s’interroger sur ce qui a changé.
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modes de vie, orchestrée par Laurent 
Bignolas, un rendez-vous d’infor-
mation quotidien de 15 minutes, à 
7 h 30, des soirées événementielles 
(un hommage à James Brown, les 
vingt ans de la disparition de Miles 
Davis, les élections en Tunisie et en 
Argentine, le centenaire de la révolu-
tion chinoise), une quotidienne sur 
le métissage des cultures, animée par 
Sébastien Folin. 
dans ce nouveau projet éditorial 
également, « Ôndes du monde », un 
magazine hebdomadaire consacré 
au décryptage des télés au-delà de 
l’Hexagone, présenté par Emmanuel 
Maubert, le samedi à 19 h 45. Des 
programmes télé épluchés, qu’il 
s’agisse de fictions, de sport, de 
divertissement et de télé-réalité, qui 
permettent d’observer combien tout 
le monde copie tout le monde, com-
bien les programmes se déclinent à 
travers les frontières, pas forcément 
pour le meilleur. Enfin, à venir, 
à partir d’octobre, un magazine 
politique de 26 minutes original : 
la campagne présidentielle traitée 
sous l’angle des affaires étrangères. 
Dans l’ensemble, des programmes 
prometteurs.

_Jean-Claude renard

R E N t R É E
groland
Installé dans un nouveau décor conçu 
dans la plus pure tradition du mobilier 
grolandais, Jules-Édouard Moustic 
poursuit (chaque samedi, à 20 h 25, en 
clair sur Canal +) son analyse du monde  
et de la France depuis la petite Présipauté, 
territoire imaginaire, toujours en transe 
de provocations. Entre vices  
et vicissitudes, son président lance cette 
année l’application Gropad,  
dans la perspective des élections. Sous 
couvert de franche rigolade, Groland 
reste l’une des émissions les plus 
impertinentes du paysage médiatique. 
Et loin de Groland, Moustic est aussi 
l’initiateur du premier festival Black 
& Basque (les 9, 10 et 11 septembre 
à Bayonne), réunissant des artistes 
autour de la culture afro-américaine et 
de la culture basque. Musique, cinéma, 
littérature, photographie et street 
art. Entre autres invités, Faf Larage, 
Angélique Kidjo, Sandra Nkaké et 
Akhenaton (ce dernier prenant l’antenne 
du Mouv’ chaque samedi, entre 19 h et 
20 h, pour une carte blanche ouverte 
sur son univers musical, ses rencontres, 
ses bonnes et mauvaises humeurs).

Sur France Culture
Après Europe 1, Frédéric Taddeï 
reprend le micro sur le service public 
chaque dimanche (de 20 h à 21 h) 
pour une émission en « tête-à-tête ». 
Sans l’intervention de chroniqueurs 
ou d’experts, une heure d’intimité, 
de rencontre singulière avec des 
personnalités du monde de la culture. 
Autre changement, celui de Marie 
Richeux, et son émission « Pas la peine 
de crier », qui passe du 6/7 à l’après-midi, 
entre 16 h et 17 h. Entretiens, lectures 
et chroniques pour une exploration 
des récits d’hier et d’aujourd’hui.

et sur Inter
Il est trop rare pour le manquer. Frédéric 
Pommier poursuit son travail d’auteur et 
de chroniqueur. Tout d’abord, du lundi au 
jeudi, au sein de l’émission « Downtown » 
(18 h 20/19 h), animée par Philippe Collin 
et Xavier Mauduit, avec, à 18 h 54, un 
feuilleton baptisé « 18 bis, boulevard 
Hache-Cœur », l’histoire d’un immeuble, 

la vie de ses habitants et leur regard 
sur l’actualité. Avec chaque semaine 
de nouveaux comédiens (Dominique 
Pinon et Bruno Solo pour démarrer). 
Enfin, Frédéric Pommier assure toujours 
sa chronique sur les tics de langage 
et les expressions, chaque vendredi, 
dans l’émission de Pascale Clark, 
« Comme on nous parle » (9 h 10/10 h).

À  v o S  P o S t E S
SAMedI 10 SePteMBre
Les Condés, histoire  
de la police marseillaise
Planète Justice, 20 h 40
Au diapason des voyous marseillais 
auréolés toujours d’une certaine 
réputation, Thierry Aguila rapporte 
l’aura dont ne bénéficient pas moins les 
flics de la cité phocéenne. De l’affaire 
Stavisky à la French Connection, et 
de Francis le Belge au Chinois.

LundI 12 SePteMBre
gary/Ajar, le roman du double
Arte, 22 h 45
Rediffusion de ce film exceptionnel  
de Philippe Kohly consacrée à la vaste 
supercherie orchestrée par Romain Gary 
sous le nom d’Émile Ajar. 
Sans s’épargner d’entrer dans l’œuvre, 
le réalisateur conjugue archives et 
témoignages, en premier lieu celui 
de Paul Pavlowitch, petit-cousin de 
Gary, trogne de l’emploi, endossant 
parfaitement le rôle commandé, 
jubilant et point dupe.

MArdI 13 SePteMBre
napoléon
France 2, 1 h 05
C’est le choix de France 2 : diffuser  
ce classique d’Abel Gance au milieu  
de la nuit. Tourné en 1927 dans  
une version muette, le film retrouvait 
de la voix en 1935, nourri de dialogues 
initialement écrits pour la première 
version, présentant également  
de nouvelles scènes et un nouveau 
montage. Relatant le parcours de 
Bonaparte, de 1781 à Brienne, jusqu’à 
la fin de la campagne d’Italie en 1796, 
le film donne à voir Antonin Artaud 
dans le rôle de Marat et Abel Gance 
lui-même dans le rôle de Saint-Just.

MerCredI 14 SePteMBre
Le dessous des cartes
Arte, 22 h 25
Par Jean-Christophe Victor,  
retour sur le printemps arabe. 
En se dégageant d’une actualité 
toujours en mouvement, Victor 
analyse la géométrie variable d’un 
ensemble loin d’être homogène.

mÉDias

Ô surprise !

À  v o S  P o S t E S

rentrée pour le moins difficile à 
France Télévisions. Si France 5 
et France 4 ont connu un pre-

mier semestre en progression, le 
groupe a accumulé les échecs et les 
revers pour ses deux chaînes princi-
pales, France 2 et France 3. Et ce n’est 
pas le remplacement de Christophe 
Hondelatte par Frédérique Lantieri 
pour le magazine voyeuriste au 
pathos tremblotant « Faites entrer 
l’accusé », ou une nouvelle dose de 
télé-réalité (« Une semaine sans les 
femmes »), qui va changer la donne. 
Ni le retour de Jean-Luc Delarue, 
des frères Bogdanov, ou l’arrivée de 
Cyril Viguier (distribution de choix 
pour une année électorale)… 
Un peu plus de divertissements donc, 
de futilités, un peu moins de culture 
(rappelons que Frédéric Taddeï 
passe au rythme hebdomadaire, le 
mardi, en deuxième partie de soirée), 
voilà la rentrée de Rémy Pflimlin, qui 
souffle sa première bougie à la tête 
du service public. 
À vrai dire,  le  seul changement 
notable de France Télévisions est du 
côté de France Ô. Jusque-là plutôt 
confidentielle, avec une program-
mation tournée vers l’outre-mer, 
la chaîne amorce aujourd’hui un 
virage généraliste. France Ô, avec un 
O comme ouverture (avec toutefois 
un budget de 28 millions d’euros, 
contre 810 pour France 2, 820 pour 
France 3 et 145 pour France 5).
Au menu, des soirées musicales 
chaque dimanche (du hip-hop au 
jazz), une case cinéma, une autre 
case documentaire, une hebdo 
dépaysante, « Explô », autour des 

Tandis que les chaînes 
principales de France 
Télévisions ronronnent, 
France Ô prend un virage 
généraliste prometteur.

fI
fE

/a
fP
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        DÉBaTs & iDÉes

École et sexualité  : le mauvais genre de l’UMp

au-delà de l’instrumentalisation politique 
qui en est faite, la polémique actuelle 
sur l’enseignement de la sexualité en 
classe de première générale reflète une 
grande méconnaissance de la fabrication 
des savoirs scolaires, du travail des 
enseignants et des élèves dans les collèges 
et lycées. L’école se doit de traiter des 
questions vives, de donner aux jeunes 
les connaissances leur permettant de se 
forger leurs opinions, et les outils pour en 
débattre. Toutes les disciplines scolaires y 
concourent.
Les programmes disciplinaires sont 
rénovés tous les cinq à dix ans, dans le 
cadre ou non de réformes structurelles. 
Il peut s’agir de mettre à jour des 
connaissances, de prendre en compte 
des besoins nouveaux (probabilités 
et statistiques en mathématiques, 
par exemple), d’introduire des outils 
pédagogiques, voire de transformer des 
disciplines (la technologie au collège 
en fait actuellement la douloureuse 
expérience). La commande émane du 
ministre. Elle est prise en charge par les 
inspections générales des différentes 
disciplines, qui s’entourent de groupes 
d’experts. Une première version des textes 
est mise en consultation publique auprès 
des enseignants, une deuxième version 
amendée est discutée en commission 
spécialisée, qui est une émanation du 
Conseil supérieur de l’éducation (CSE) (1), 
les textes peuvent encore évoluer jusqu’à 
leur passage en CSE, qui donne un avis.
l’élaboration d’un programme prend 
en principe une année scolaire, l’année 
suivante permettant la formation des 
enseignants et la rédaction des manuels 
avant l’entrée en vigueur dans les classes. 
Les manuels sont sous la responsabilité 
de leurs éditeurs, et font l’objet d’un choix 
collectif dans les établissements.
La réforme du lycée mise en place en 

trIBune

seconde l’an passé a été conduite dans une 
urgence que rien ne justifie – hormis les 
suppressions de postes qu’elle permet. La 
consultation sur les programmes ne fut 
que de façade, les délais d’élaboration ont 
été diminués de moitié.
Si les délais ont été courts, il est vrai, les 
nouveaux programmes de SVT (sciences 
de la vie et de la Terre) n’ont provoqué 
aucune émotion particulière lors de leur 

Valérie sipahimalani revient 
sur les méthodes d’élaboration 
des programmes scolaires 
et dénonce l’attaque contre 
l’enseignement de la sexualité 
par les députés UmP et certains 
milieux catholiques.

Sexe et genre
À la suite d’associations familiales 
catholiques qui, avant l’été, avaient 
demandé au ministre de l’Éducation 
nationale le retrait de nouveaux 
manuels de sciences de la vie et de 
la Terre (sVT) à cause de certains 
chapitres sur la sexualité, 80 députés 
UmP (la plupart membres de la Droite 
populaire) se sont indignés contre 
l’enseignement de la « théorie du 
genre » aux classes de première 
générale. ils ne supportent pas 
que l’on présente aux lycéens de 
France l’identité sexuelle comme 
« construite tout au long de la 
vie, dans une interaction constante 
entre le biologique et le contexte 
socioculturel ». 
Utilisé dès 1975 par l’anthropologue 
féministe américaine Gayle rubin pour 
bien marquer la différence avec le 
mot « sexe », qui fige des identités 
complexes et parfois multiples, le 
terme « genre » a été repris par 
l’historienne Joan W. scott en 1986 
dans un texte qui fit date : « Le genre, 
une catégorie utile à la recherche 
historique », ouvrant un large 
champ de recherches auxquelles 
se consacrent depuis de nombreux 
départements des universités des 
États-Unis. 
on ne peut donc que rester coi 
face à la poussée d’urticaire de ces 
parlementaires de l’UmP (dont le 
député du Nord Christian Vanneste, 
jadis condamné pour propos 
homophobes, Lionnel Luca, Éric raoult 
et Jacques myard). il n’existe en effet 
pas de « théorie du genre » mais des 
années de recherches en sciences 
sociales sur la construction des 
identités sexuelles – ou de genre –, 
s’appuyant sur la célèbre phrase de 
simone de Beauvoir : « on ne naît pas 
femme, on le devient. »
Ces travaux ont montré que les 
différences entre femmes et hommes 
ne tombent pas du ciel mais sont 
socialement et progressivement 
construites. affirmation que ces 
messieurs de l’UmP, n’ayant jamais 
douté d’être de vrais mâles, ont du 
mal à comprendre et à accepter.

_olivier doubre
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VALérIe 
SIPAhIMALAnI 
secrétaire 
nationale du 
sNes-FsU, 
secteur lycées 
et groupe sVT.

mise en consultation, de leur adoption 
en CSE, puis de leur publication en 
septembre 2010. Au chapitre classique 
intitulé « Devenir homme ou femme » 
figuraient cependant quelques nouveautés, 
parmi lesquelles : « Si l’identité sexuelle 
et les rôles sexuels dans la société avec 
leurs stéréotypes appartiennent à la sphère 
publique, l’orientation sexuelle fait partie, 
elle, de la sphère privée. »

la publication des manuels en mai dernier 
a mis le feu aux poudres. Même si cette 
question ne figure pas au programme, 
certains éditeurs ont jugé pertinent 
d’introduire plus ou moins explicitement 
dans leur manuel des éléments de la 
« théorie du genre ». Ce choix a provoqué 
l’ire de certains milieux catholiques. 
L’enseignement catholique a réagi par 
l’envoi à ses enseignants d’une mise en 

garde quant au choix des 
manuels. Mme Boutin a 
demandé au ministre de 
revoir les programmes… 
La polémique était lancée.
L’éducation à la 
sexualité n’est pourtant 
pas une nouveauté, 
et elle fait l’objet d’un 
large consensus dans la 
communauté éducative. 
En complémentarité avec 
la famille, l’école permet 
de débattre entre pairs. 

Les élèves sont demandeurs, et l’on voit 
dans les classes combien le savoir rassure 
les uns et les autres quant à leur expérience 
personnelle.
le cours de sciences de la vie donne 
les bases scientifiques de la procréation 
humaine, en classe de quatrième, puis 
de première ou de terminale générale. 
Les élèves travaillent sur la puberté, la 
physiologie de l’homme et de la femme, 
les modes de régulation des naissances, 
l’avortement, ainsi que la procréation 
médicalement assistée. Au lycée, toutes 
les disciplines peuvent éclairer ces 
thématiques. En particulier, le cours 
d’éducation civique, juridique et sociale 
peut aborder les questions d’éthique 
et de droit liées à la sexualité. Il est par 
ailleurs prévu pour toutes les classes deux 
séances annuelles organisées par l’équipe 
éducative, le plus souvent par l’infirmière 
scolaire, parfois en partenariat (Planning 
familial, par exemple). Ces séances ne sont 
malheureusement que rarement mises en 
place, du fait du manque de personnel.
permettre au jeune de se construire 
sereinement en lui donnant des 
connaissances scientifiques sur la 
sexualité ; montrer que l’individu humain, 
plus que tout autre être vivant, est le 
fruit de l’interaction de son patrimoine 
génétique et de son environnement 
social ; dépasser les tabous et les préjugés, 
notamment l’homophobie, tels sont les 
objectifs de l’éducation à la sexualité et 
des programmes de SVT. L’agitation 
entourant les manuels, menée par les 
députés les plus réactionnaires de l’UMP 
à des fins qui n’ont rien à voir avec les 
besoins des lycéens, semble bien dérisoire 
et honteuse au regard de ces enjeux.

(1) Le CSE est une instance consultative rassemblant des 
représentants de la communauté éducative : syndicats des 
personnels, associations de parents, mondes de l’entreprise et 
des collectivités territoriales.

Marcel 
Proust, tête 
d’affiche de 
la littérature 
française, 
n’a-t-il pas 
brouillé les 
cartes entre 
les sexes et 
montré que 
la normalité 
n’existe 
pas ? afP
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n’est pas l’isolement qui affecte 
les forestiers ! Ces derniers ont 
toujours travaillé seuls certains 
jours et en équipe d’autres jours. 
Au contraire, la camaraderie et la 
convivialité sont encore des valeurs 
partagées.
En revanche, ce dont ils étaient 
préservés jusqu’à présent, c’est 
le fonctionnement de la société 
dans laquelle ils sont censés 
évoluer : toujours plus rapide, 
technocratique, égoïste ! Les 
forestiers travaillent sur une 
échelle de temps différente de celle 
de la plupart des productions. 
Elle ne s’étale pas sur un exercice 
budgétaire, ni même sur la durée 
d’un mandat, même pas sur une 
durée de vie humaine ! Le forestier 
ne travaille pas non plus pour lui-
même et sa carrière, mais pour la 

forêt, son écosystème, et pour le 
forestier qui lui succédera. […]
Le monde se technocratise et veut, 
informatisation aidant, que nombre 
de données puissent entrer dans 
les cases d’un logiciel tableur ou 
d’une base de données. Ainsi, on 
ne parle plus de forêt à l’ONF, 
mais d’organisation, de chiffres, de 
résultats, etc. La technicité, le sens 
du terrain aussi se perdent dans ce 
temps passé à organiser, réorganiser 
et désorganiser. Pourtant, les 
connaissances en écologie évoluant, 
on sait que c’est la complexité du 
monde et le nombre phénoménal de 
choses inconnues qui nous restent 
encore à découvrir qui font son 
équilibre. Et comment faire valoir la 
complexité, la diversité du métier de 
forestier dans un tableur : y décrire 
ses observations au fil du temps, 
sa connaissance du terrain, des 
personnes qui fréquentent de près 
ou de loin la forêt dans le terroir 

politis courrier des lecteurs, 2, impasse Delaunay, 75011 Paris. 
01 43 48 04 00 (fax) pagecourrier@politis.fr (e-mail) 

en 1975, le magazine pour 
les jeunes Pif Gadget avait eu 
l’heureuse idée de glisser sous son 
papier cellophane un jeune plan 
de sapin du Grand Nord. En fait, 
un épicéa. Je l’ai planté, avec mon 
père, d’abord dans un pot, puis en 
pleine terre, en orée de la forêt de 
Buzet-sur-Tarn, près de Toulouse. 
Aujourd’hui, superbe et luxuriant, 
il me parle avec force et nostalgie 
du temps qui a passé. Il reste un 
vrai symbole de vie.
Je suis fier de le voir respirer. 
J’ai souvent imaginé que d’autres 
enfants, à l’époque, avaient fait 
comme moi. Et la question que 
je me pose aujourd’hui est la 
suivante : « Que sont les sapins 
de Pif Gadget devenus ? » Où 
sont-ils ? Et leurs petits planteurs, 
ont-ils gardé la main verte ? Se 
souviennent-ils que le conifère du 
jardin qui a bien grandi est le reflet 
d’une époque ? Ils ont aujourd’hui 
50 ans… Je rêve d’établir une sorte 
de « sapineraie » du cœur, du 
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QUIzz fiction    Liste des gagnants

Marc SINOU 
Meschers sur Gironde - 17

Raphaël PRADEAU
Valdeblore - 06
Déjà abonné, il souhaite  
offrir un abonnement à Lucie  
et Antoine Hospital.

Céline GRASSER 
Saint Laurent sur Saône - 01

Jean-François SCELLIER
Fabrègues - 34

Gérard DROUET : 
Nantes - 44

Merci à tous pour votre participation

souvenir et de la mémoire, et lance 
un appel à tous ces anciens petits 
planteurs. […]
Ah oui ! J’oubliais de vous dire : 
mon père est mort le jour de Noël, 
en 2003. À tout jamais, « le sapin 
de Pif » sera un sapin de Noël, et 
mon père un père Noël…

Joël Fauré

Pour me contacter : Joël Fauré, 9, rue Joutx-Aïgues, 
31000 Toulouse, 05 61 14 03 02.

merci à toute l’équipe qui a 
composé la politique-fiction de 
l’été ! Elle nous fait entrevoir ce que 
pourrait être une autre politique de 
gauche, la vraie gauche ! Et merci à 
Anémone pour sa participation et 
sa perspicacité dans sa composition 
d’un gouvernement presque parfait. 
J’adhère à l’UVG, et je voterai 
Anémone ! Un peu d’humour dans 
ce monde sans pitié, ça ne fait pas 
de mal !
C’est une belle utopie dans le sens 
que lui donnait Théodore Monod : 
« L’utopie est simplement ce qui n’a 
pas encore été essayé ! »

denys Calu, Chartres

malaise à l’onF Depuis 2005, et 
particulièrement ces derniers mois, 
une vague de suicides touche la 
profession des forestiers de l’Office 
national des forêts, révélant un 
malaise généralisé au sein de cette 
profession et de cet organisme 
public. Ce phénomène paraît aux 
yeux du grand public d’autant plus 
choquant que les forestiers sont 
réputés pour vivre et travailler dans 
un milieu source d’équilibre.
La ministre de l’Écologie a eu 
ce commentaire, expliquant 
l’hécatombe : « Les forestiers 
souffrent d’isolement. » Non, ce 



à la fois – celle du forestier qui fait 
son travail, qui connaît le terrain 
plus que le clavier – qui touche les 
personnels de l’ONF.
Si ce qui se passe à l’ONF n’est 
pas étranger aux bouleversements 
qui affectent tous les secteurs de 
la société […], le choc culturel que 
cela représente y est plus brutal 
qu’ailleurs. Et pourtant,  
quelle belle école que la diversité 
et la complexité 

auquel elle appartient ?
C’est cette complexité qui fait 
que les personnes les plus proches 
de la forêt se retrouvent coincées 
entre des objectifs imposés 
contradictoires, entre ce qu’on leur 
demande et ce que leur expérience 
du terrain leur dicte de faire. […]
Les plus hauts échelons 
hiérarchiques sont moins touchés 
par le malaise lié à ces perturbations 
profondes. À ce niveau, on ne 
parle plus de forestiers mais de 
« cadres managers ». À l’ONF, ce 
phénomène est en plus largement 
exacerbé par une reconnaissance 
exclusive du travailleur exerçant 
une « spécialité » (le management 
en fait partie). […] En revanche, 
un forestier généraliste, polyvalent, 
qui a fait pendant des décennies 
son travail consciencieusement, 
n’est absolument pas reconnu. 
C’est ce manque de respect pour 
une approche complexe et simple 
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nice (06) : 16 et 17 septembre, 
9e Forum social départemental des Alpes-
Maritimes sur le thème : « Vivre ensemble 
autour de la Méditerranée ». Le 16, à 20 h, 
Christophe Aguiton présentera les Forums 
sociaux mondiaux, avec la projection d’un film 
sur le FSM de Dakar en 2010.  
La journée du 17 sera consacrée à des débats 
et rencontres sur les récentes révolutions en 
Afrique du Nord, les échanges économiques 
et sociaux, ainsi que les échanges 
culturels autour de la Méditerranée.
Centre d’animation et de 
loisirs Bon-Voyage.
Détails et informations 
supplémentaires : www.fsd06.org
Contact : contact@fsd06.
org et 06 78 81 00 35.

bagnolet (93) : 22 septembre, 19 h, 
l’Appel des Cent propose une rencontre 
avec Alain Gresh, du Monde diplomatique, 
sur le thème : « La Palestine à l’heure des 
révoltes arabes », avec le témoignage de 
Claude Léostic, de l’AFPS, participante 
à la Flottille de la liberté II pour Gaza.
À 20 h, projection de Gaza, nous arrivons, 
film de Yorgos Avgeropulos et Yiannis 
Karipidis, qui raconte le voyage de 44 militants 
ayant brisé le blocus naval de Gaza sur 
deux petits bateaux de pêche en 2008, et a 
obtenu le prix du meilleur film au Festival du 
documentaire de Thessalonique en 2010.
Petite restauration, coin librairie.
Cin’Hoche, 6, rue Hoche.
Contacts : bagnolet-paix@wanadoo.fr

rennes (35) : 24 septembre, de 15 h 
à 1 h, RESF 35 et RUSF 35 proposent une 
fête de soutien aux familles, jeunes mineurs 
et majeurs isolés et étudiants sans papiers. 
Spectacles pour enfants et tout public, 
musique, film et théâtre. Buffet et buvette.
À la Ferme de la Harpe, Centre Léo-
Lagrange, av. Charles-Tillon, M° Villejean.
Entrée : à partir de 5 euros 
(gratuit pour les enfants).

vandœuvre-lès-nancy (54) : du 23 
au 25 septembre, le Forum social 
local des acteurs de Nancy et environs 
propose trois journées de rencontres pour 
la « Rentrée sociale 2011 ». Le 24, au parc 
de loisirs Richard-Pouille, 50 associations 
invitent à échanger, comprendre, agir, jouer 
et découvrir des alternatives : animations 
pour tous les publics et tous les âges.
Du 23 au 25, aux espaces Jean-Rostand 
et Yves-Coppens : concerts, théâtre, 
ateliers, conférences et tables rondes…
http://www.fsl-nancy.fr/-2011-

a g E N d a

Consulter l’agenda militant 
mis à jour régulièrement

www.pol i t is . f r

G. vit en France depuis 
1999. Étudiant, puis 
marié à une Française pendant trois 
ans, il est actuellement pacsé avec une 
femme en situation régulière, mère 
d’un bébé de 16 mois. Son travail 
les fait vivre, et G. s’implique dans 
l’éducation de son beau-fils : il a entre-
pris une procédure de délégation de 

l’autorité parentale, le père de l’enfant 
ne pouvant veiller sur lui. Le 13 août, G. est placé en centre 
de rétention. La préfecture déclare qu’il est un délinquant, 
qu’il doit s’en aller. Motif : il a roulé sans permis. « Faux !, 
répond G., mon permis, je l’avais dans mon pays. En France, 

j’ai entrepris de le repasser, mais 
comme je n’avais plus de papiers 
d’identité, je n’ai pu l’obtenir. » 
La préfecture déplore aussi que 
G. travaille sous une fausse iden-

tité. Mais comment faire autrement ? Le mouvement des tra-
vailleurs sans papiers a obtenu l’an dernier la régularisation 
d’un certain nombre d’entre eux à partir de la reconnaissance 
d’années de travail effectuées sous d’autres noms. Pourquoi 
pas G. ? Le 29 août, la préfecture tente de l’expulser, mais 
l’opération échoue grâce à l’indignation des passagers. En 
vain, car le 2 septembre, G. est finalement expulsé… 
• http://resf.info/article37871.html

 avec

il n’a pas de permis  
de conduire français et  
travaille sous un faux nom.

La vie sans papiers

politis à lézan

c’était les 26, 27 et 28 août, le lieu de convergence citoyenne pour une transition 
énergétique, au fin fond des Cévennes gardoises, à l’initiative des collectifs 
citoyens contre les gaz et huile de schiste.
6 000 participants, un fourmillement de débats et d’alternatives concrètes. Une 
feuille de route finale avec la ferme volonté de combattre la marchandisation du 
monde et de définir les biens communs comme inaliénables…
côté table politis, à quelques exceptions près, tout le monde connaissait notre 
journal, avait été ou était abonné, avait participé aux souscriptions… Avec de 
bons retours, même s’il m’a été dit plus ou moins clairement que ce n’était pas le 
journal le plus alternatif ! Mais est-ce notre objectif ? Et j’ai récolté quelques avis 
et idées : un numéro spécial sur les énergies alternatives, la sortie du pétrole et 
du nucléaire serait vivement souhaité… 

Sylvie Fusil (membre du CA de Pour Politis)

rappel : le CA de l’association aura lieu vendredi 16 septembre à 18 h, au journal.
pour tout contact : Fatiha Benrezzak, pourpolitis2@yahoo.fr, 01 55 25 86 95.

Association Pour Politis

pour des cerveaux humains 
ayant bénéficié d’une éducation 
scolaire et d’un éveil au monde 
jamais égalés dans l’histoire de 
l’humanité !

emmanuel Joyeux

lettre d’un orphelin au conseil 
général des côtes-d’armor
Mon général en conseils, je 
voudrais vous demander de créer 
de nouvelles pancartes à installer 
sur toutes les plages des Côtes-
d’Armor. Ajoutez, à côté des 
chiens barrés et des poubelles avec 
une croix, des sangliers barrés, et 
laissez de nombreuses cases vides 
à remplir au fur et à mesure des 
morts de toute sorte.
Mes parents, mes frères et sœurs 
sont morts en traversant la plage, 
moi j’ai pas voulu y aller parce 
que j’aime pas marcher dans les 
algues… Maintenant, je suis tout 
seul et je sais pas où aller, et j’ai 
peur de recevoir une balle du 
chef des chasseurs, qui a l’air très 
fâché : il dit qu’on n’avait rien à 
faire là, c’est tout !
Remarquez, si les algues tuent tous 
les sangliers, les pauvres chasseurs 
n’auront plus rien à tuer. Ou peut-
être que les algues vont aussi tuer 
les chasseurs ?
Avant, dans la famille – c’est ma 
mère qui me l’a raconté –, mes 
grands-parents, arrière-grands-
parents, etc. allaient aux bains de 
mer : ils adoraient ça, et ça rigolait 
bien ! Mais c’est fini tout ça.
Merci mon général.

régine mary

Retrouvez Politis 
chaque jeudi  

sur Radio Orient 
(à 7 h, 8 h et 18 h)

www.radioorient.com



comme nous savons désormais, la Direction centrale du 
renseignement intérieur (DCRI) – les RG d’antan, qui furent ce qui se 
rapprocha le mieux d’une Polizei politique de ce côté-ci du Rhin –s’est 
bel et bien fait communiquer, en complète violation de la loi, les factures 
téléphoniques détaillées d’un journaliste du Monde qui s’intéressait à 
une affaire (dite « Bettencourt ») touchant directement d’éminentes 
personnalités de la Sarkozie.
puis Bernard squarcini, patron de la dcri, et Frédéric Péchenard, 
directeur général de la police nationale (DGPN), ont menti, lorsqu’ils ont 
juré, craché, ptoui, ptoui, que jamais – jaaaamais, René – les services 
secrets ne s’étaient fait communiquer, en toute illégalité, les factures 
téléphoniques détaillées d’un journaliste du Monde, allons, aaallons, 
qu’allait-on s’imaginer là, et pour qui les prenait-on, bordel de merde ? 
(Pour des putains d’espions communistes, genre des markuswolfs ?)
Pour ces deux raisons, Bernard Squarcini et Frédéric Péchenard auraient 
dû être sanctionnés dans la minute suivant la révélation de cette 
indélicatesse. (Puis leurs commanditaires traités à l’égal de celles et ceux 
que le régime dont nous subissons depuis 2007 le joug menace tous les 
trois matins des foudres d’une comparution immédiate, histoire de leur 

apprendre à voler des poules – sur le thème 
c’est fini, le laxisme socialo-communiste, tas de 
primo-délinquant(e)s.)
Mais bien sûr : ce n’est pas du tout ce qui s’est 
passé.
puisqu’en effet claude guéant, ministre 
de l’Intérieur, s’est empressé de clamer, 
non seulement qu’il ne prendrait « bien 
évidemment » aucune sanction contre ses deux 
empressés « grands flics » (comme disent les 
journaleux), mais que, de surcroît, « si ces 
fonctionnaires devaient être mis en examen, 
cela ne les empêcherait pas d’exercer leurs 
fonctions ». (Il est vrai : le délicat personnage ne 
fait qu’appliquer là la jurisprudence Hortefeux, 
du nom de son prédécesseur au ministère des 

polices, qui fut maintenu à son poste en dépit de sa condamnation pour 
injure raciale.)
même : hissant le foutage de gueule vers des sommets où il 
n’était jusqu’à présent que rarement monté, « l’exécutif compte » faire 
valoir que la DCRI aurait agi, non pour défendre le chef de l’État et son 
tourage contre la curiosité de la presse, comme on pourrait sottement 
croire, mais pour protéger « l’intérêt national » – et plus précisément 
« l’institution judiciaire », que menaçaient « les fuites à répétition sur 
l’affaire Bettencourt (1) ». (Et certes : venant des mêmes rodomont(e)s qui, 
depuis qu’ils ont pris le pouvoir, n’ont eu de cesse que de manifester dès 
que possible leur détestation des juges, cette soudaine marque d’intérêt 
peut faire sourire (jaune).)
Les chefs de l’Allemagne de l’Est, qui avaient eux aussi une assez pointue 
conception de la défense des « intérêts nationaux », avaient un mot, pour 
ça : Staatssicherheit.

(1) Le Monde, 6 septembre 2011.

d E  B o N N E  H U M E U R

La vie  
des autres

SéBAStIen FonteneLLe
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Retrouvez le blog de Sébastien Fontenelle sur www.politis.fr
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HORIZONTAL :
1. Dynastie de la tragédie 
grecque. 2. Cette Italienne ne 
manque pas de Pô. Il meut la 
cellule. 3. Cette terre disparaît 
avec la chaleur. 4. Se mit à 
genoux. Traitement à l’œil.  
5. Finalement Joly a fait 
l’affaire. Il a appelé de Gaulle. 
6. Il participe à la défonce de 
l’environnement. Âme errante. 
7. Décorai le fût. 8. Elle voit  
le mal partout. Prix Nobel de 
chimie. 9. Fief de Mitterrand.  
Il a chanté son Paradis. 10. Ils 
redoutent la disparition du diable.

VERTICAL :
i. Vert en verre versé. ii. Yankee 
vulgaire. Au bout du bras. iii. 
Ils ont la tête de la Duchesse 
d’Angoulême. iV. Là s’est forgée 
la réputation du zouave. 
Obligatoire en 1793. Extrêmes 
au Vietnam. V. Fit fi. Perdra du 
terrain. Vi. N’a plus de mystère 
pour nous. À l’est d’Eden. Vii. Il 
garde son liquide. Une bonne 
adresse à Amsterdam. Viii. Une 
façon de vivre ensemble.  
iX. Eau du bassin. Une des 
premières victimes de Val. 
X. Elles passent partout.

gRILLE N° 124

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X

1. Ancillaire
2. Moisies. En
3. Pulsations
4. Laïus. Lino
5. CE. UE. Al
6. TPE. Assoie
7. Ursule. Psi
8. Di. Surréel
9. Évian. An
10. Sectarisme

i. Amplitudes
ii. Noua. Privé
iii. Cilices. Ic
iV. Issue. Usât
V. Lias. Aluna
Vi. Let. User
Vii. Asiles. RAI
Viii. Oï. Opens
iX. Rennaise
X. Ensoleillé

Solution de la grille n° 123 :



Zacharia Dosseur
digression

«r
entrée », littéraire, des 
ministres, de la téléphonie 
mobile, de la radio, de la télé, 
mais avant tout la vraie, la 

« rentrée des classes », le mot est partout, 
dit, écrit, depuis plusieurs semaines, 
comme si le travail des élèves, des parents, 
des professeurs ne devait jamais s’arrêter : 
cours, copies, préparations de cours, 
cours, copies, préparations… Vacances 
vers le 10 juillet ? Hum, quelques jours, 
à peine, pas vraiment, car mi-juillet, au 
supermarché où tu espères enfin acheter 
charbon, côtelettes et langoustines si 
arrivage, pour un innocent barbecue 
en plein air avec quelques camarades, 
cette banderole fatale, énorme, flotte en 
orange comme si elle voulait tomber sur 
toi, t’envelopper, méchante criarde qui 
te ligote et te replonge déjà dans tout ce 
que tu dois faire avant le 2 septembre 
pour être prêt : « Rentrée : les bonnes 
affaires ! ». C’est d’abord l’odeur de 
papeterie, la rentrée, qui prend les gens 
avec leurs listes, les enfants, dans les 
rayons, cherchant trieurs et lutins au 
mois de juillet. Les pochettes cartonnées 
à élastiques et rabats frétillent pour 
remplacer les pochettes cartonnées à 
élastiques et rabats de l’année passée…
Si la rentrée est si tôt, c’est qu’il n’y 
a plus de sortie. La première lettre, 
issue du préfixe re- qui induit pause, 
oubli, échappatoire après l’épuisement, 
pour nous, des examens et autres 
tâches administratives dévorantes et 
exponentielles de la fin de l’année, 
interstice avant de re-prendre, est 
devenue superflue. Au grand bonheur 
des bouffeurs de profs, qui les pensent 
toujours en vacances, sortie et entrée se 
touchent, le travail incessant remplace 
l’intelligence de la méditation et du 
décalage, la dissolution s’est substituée 
à la reconstitution, l’anxiété au rire, la 
cloche sonne en même temps l’ouverture 
et la fermeture de la grille, il n’y a déjà 
plus de charbon et les langoustines ne 
remuent plus.

« promo rentrée » le 12 juillet, il ne s’agit 
pas que d’une exploitation commerciale 
de saison ou, pour nous, de l’habituel 
et stimulant travail avec les élèves, mais 
du fait que cela nous travaille, doit nous 
travailler toujours, au cas où 35 élèves 
par classe, les heures en plus, les projets, 
les heures en moins, les professeurs non 
remplacés, les réunions pour appliquer 
les « nouvelles réformes », les professeurs 
non formés, l’accompagnement 
personnalisé, l’aide personnalisée, les 
stages de remise à niveau, ça aurait pu 
faire de nous un tas de fainéants, comme 
ce gigantesque tas de langoustines sur la 
glace derrière les copies doubles grands 
carreaux, grand format, tas devant lequel 
je me sens de moins en moins à l’aise… au 
mois de juillet !
– Pas mal, l’agenda ! 
– Tiens, ils les font à combien les 
cartouches Waterman ?
– Wouah ! Supers, les classeurs-cahiers-
trieurs…
tout s’est remis en marche qui ne s’était 
pas vraiment arrêté : est-ce que j’ai bien 
rempli les livrets des premières STI 4 ? 
Combien Julien a-t-il pu avoir à l’oral, et 
Chloé ? J’espère que Steven a pu éviter 
de lancer des « au final » toutes les trois 
secondes. J’espère que j’ai bien mis les 
manuels de mon casier dans le local de la 
B12. Madison a-t-elle redit que Molière 
était un grand auteur romantique ? Farid 
aura-t-il vu la dimension épique du texte 
de Zola, s’il a pris le commentaire ? Figé 
dans la musique et l’éclairage glacés 
des rayons, on se demande, en short, 
comment sera son emploi du temps, 
et donc sa vie, quelles classes on aura 
finalement, si le mardi matin sera bien 
libre pour pouvoir dîner avec les copains 
de temps en temps le lundi soir… Tiens, 
même au sein du délire, des envies de 
détente : point de vacances cette année.
Hier, 7 septembre, un peu à reculons, 

après deux jours de réunions des 
professeurs, de casse-tête et soupe 
de bonnes paroles creuses répétées 
ironiquement par ceux qui connaissent 
le terrain, ne sachant plus trop s’il fallait 
continuer ce travail ou pas, en regardant 
un emploi du temps peu compatible 
avec la vie que j’aimerais, j’ai fermé la 
porte de la salle A117, et là, dos à la 
classe, toujours ce même plaisir, alors 
que je n’avais aucune vocation au 
départ, de sentir ce moment de silence 
et de vide avant de me retourner vers 
les 35 nouveaux visages d’une de mes 
classes de première. Ce court instant 
d’incertitude, de vide, le temps de lâcher 
la poignée de porte et de se retourner, 
est devenu un espoir d’intelligence, 
une promesse de savoir, de recherche, 
d’analyse et de transmission. Vacances 
d’instants, qui, comme le devraient les 
grandes, contiennent, dans l’absence de 
tout travail encore, de tout contact, dans 
la vacuité, le contact vrai avec les élèves, 
notre travail, notre engagement et leur 
enrichissement.
« la rentrée », c’est enfin le surnom 
impitoyable qui avait été donné à une fille 
du collège où j’étais élève, en province. 
Malingre, introvertie, chétive, elle 
promenait, entre ses mèches brunes, une 
angoisse et une tristesse de solitaire dans 
les couloirs et la cour. J’espère qu’elle a 
pris congé du recroquevillement, qu’elle a 
pu se défaire du flux incessant de malaise 
qui l’avait encoquillée. Pause d’elle-même, 
j’espère qu’elle s’en est sortie, qu’elle s’est 
déployée.

les langoustines ne remuent plus
Zacharia Dosseur est professeur 
remplaçant en banlieue.  
il témoigne de sa profession  
sous forme de chroniques, 
portraits d’élèves et de 
collègues, tracés sur le vif.

Si la rentrée 

est si tôt, 

c’est qu’il n’y a 

plus de sortie. 

La première 

lettre, issue 

du préfixe re-, 

est devenue 

superflue.
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retrouvez 

Politis
au village 

du livre


