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d’année, l’exemple du Thanks-
giving américain, qui risque for-
tement d’entraîner une hausse 
des contaminations, ne laisse 
pas présager une fin d’année se-
reine et en toute sécurité.

moins bien suivi. Les politiques 
se retrouvent pris entre le mar-
teau et l’enclume : s’il semble 
difficile de faire plus que de don-
ner aux Français des consignes 
de prudence pour les fêtes de fin 
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Après les territoires perdus de la
République, voici les heures
abandonnées par l’ordre public.
Dans les premiers, on agresse les
policiers, les pompiers, on brûle

les voitures, on dégrade aveuglément une 
bibliothèque, une école. C’est un chaos de 
périphérie, des saccages de banlieue. Dans les 
secondes, depuis trois ans, les centres-villes 
le samedi après 17 heures subissent une vio-
lence équivalente : vitrines détruites, véhicu-
les en flammes, cocktails Molotov, forces de 
l’ordre prises en chasse. Dans les deux cas, les 
voyous – en banlieue, les jeunes des cités ; 
dans les villes, de petits bourgeois anarchi-
sants – sont à la fête, la police joue avec un 
courage qui force l’admiration le rôle de cible 
autorisée. Puis des images de guerre civile 
tournent sur les écrans, le ministre de l’Inté-
rieur tweete avec la plus grande fermeté, les 
pauvres commerçants ramassent à la pelle les 
morceaux d’une autorité réduite en miettes.
On se soucie de façon erratique du conflit de 
basse intensité qui se déroule dans des dizai-
nes de quartiers en France. La preuve ? 
Quand, le soir du 31 décembre, les incendies 
se multiplient par milliers sur les parkings, le 

La France de non-droit

IMMOBILIER 
ANNECY, AIX, TOULOUSE... 
NOTRE PALMARÈS DES VILLES 
OÙ IL FAUT INVESTIR PAGES 22 ET 23

langage médiatique courant invoque une 
« tradition de la Saint-Sylvestre ». En revan-
che, le déchaînement de violence qui se dé-
roule chaque week-end réveille les esprits. 
L’opinion s’interroge : mais qui sont ces cas-
seurs qui saccagent sous nos yeux ? Mais que 
fait la police ?
En vérité, de Champigny-sur-Marne à l’ave-
nue Gambetta, l’objectif est le même : faire 
plier par la force la force légitime. La réponse 

aussi est la même : su-
bir, accepter les des-
tructions matérielles,
éviter l’affrontement.
Dès lors, comment

s’étonner que cette violence - autorisée en 
creux - fasse jurisprudence ? S’ensuit dans la 
population un sentiment délétère : l’État est 
plus précautionneux avec ceux qui le défient 
qu’avec l’honnête citoyen. On invoquera à 
juste titre la doctrine du maintien de l’ordre, 
les blocages du droit, le manque de moyens. 
Mais ce qui caractérise d’abord l’attitude des 
pouvoirs publics face aux deux visages de 
cette France de non-droit, c’est le renonce-
ment. Autrement dit, l’absence de volonté et 
de courage politique.  ■

Une absence 
de volonté 
et de courage

Dernière édition

Réponses à la question 
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Faut-il restreindre l’aide 
médicale d’État pour 
limiter l’immigration ?
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à 3 000. Or la décrue épidémi-
que semble marquer le pas, ren-
dant incertaine la perspective 
du déconfinement. Force est de 
constater que celui-ci, moins 
strict que le premier, est aussi 

cinémas. Mais le chef de l’État 
avait à cela fixé deux condi-
tions : un nombre de nouvelles 
contaminations inférieur à 5 000
par jour et un nombre de per-
sonnes en réanimation inférieur 

La mi-décembre devait voir un 
assouplissement des restrictions 
sanitaires, avec le remplace-
ment du confinement par un 
« simple » couvre-feu  et la 
réouverture des théâtres et des 

Les derniers indicateurs épidémiques laissent craindre que les conditions fixées par le chef 
de l’État pour alléger les restrictions sanitaires ne soient pas remplies d’ici une semaine.

è LE DILEMME DE L’EXÉCUTIF POUR LES FÊTES è LES FRANÇAIS SE DÉPLACENT DE PLUS BELLE è LES TESTS ANTIGÉNIQUES FAUSSENT LE DÉCOMPTE DES CAS

è LES ÉTATS-UNIS REDOUTENT UN POSSIBLE « EFFET THANKSGIVING » è QUELQUES CONSEILS POUR LIMITER LES RISQUES PENDANT LES FÊTES  PAGES 2 À 4 

Samedi dernier, les black blocs
ont une fois encore semé le
chaos avec un incroyable sen-
timent d’impunité. Organisés
via des réseaux cryptés, mêlés
à la foule, passant à l’action en
quelques minutes, puis jetant
leur tenue noire, ces profes-
sionnels de l’émeute sont
quasi insaisissables. Une des
solutions, une mesure d’« in-
terdiction de paraître »,  a été
censurée en 2019 par le Conseil
constitutionnel. Policiers et
gendarmes planchent donc
sur de nouveaux outils.
PAGE 6 ET L’ÉDITORIAL

Pourquoi
la police ne 
parvient pas 
à maîtriser
les casseurs  

Devant les juges, Devant les juges, 
la charge de la charge de 
Sarkozy contre Sarkozy contre 
les « indignités » les « indignités » 
et les « infamies »

Très remonté, usant de tous ses talents d’orateur, l’ancien président a pu passer à l’offensive, lundi, après 
deux semaines de procès. Il a dépeint une affaire faite de « bribes mises bout à bout ». PAGE 11 ET NOTRE ENQUÊTE PAGE 16
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« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » Beaumarchais
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Covid-19 : le déconfinement 
du 15 décembre menacé
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nes en réanimation ». Mais plus de 
11 000 cas ont encore été dépistés 
via des tests PCR et antigéniques, le 
6 décembre dernier, et le total 
journalier est de 10 500 si on le cal-
cule sur la moyenne des 7 derniers 
jours (contre 16 700 au 24 novem-
bre). Nous sommes donc très loin 
des 5 000. Plus inquiétant, le taux 
de positivité au test (calculé sur une 
semaine glissante) marque un pla-
teau depuis le 1er décembre selon 
les données publiées par Santé pu-
blique France au 3 décembre. Rap-
pelons que le suivi des nouvelles 
contaminations reste un indicateur 

même le Pr Jérôme Salomon, direc-
teur genéral de santé qui, au lende-
main de la Saint-Nicolas, s’est mué 
en Père Fouettard avant de préve-
nir que « le virus [allait] continuer à 
circuler activement dans les pro-
chains mois ». 

Indicateur plus fiable
Dans son intervention du 24 no-
vembre dernier, le président de la 
République conditionnait d’ailleurs 
la perspective du déconfinement à 
deux objectifs : être « bien arrivés 
autour des 5 000 contaminations par 
jour et environ 2 500 à 3 000 person-

VINCENT BORDENAVE £@bordenavev

ALORS QUE l’ensemble des indica-
teurs nous laissait entrevoir une 
amélioration générale de la situa-
tion épidémique, la dynamique 
semble s’inverser depuis quelques 
jours. La décélération est beaucoup 
moins forte, au point qu’elle inter-
roge sur le déconfinement norma-
lement prévu en début de semaine 
prochaine. « Depuis quelques jours, 
le niveau de contamination ne baisse 
plus et reste particulièrement élevé 
chez les plus de 75 ans », alerte 

Le déconfinement du 
15 décembre pourrait 
être compromis
Alors que l’épidémie reculait depuis le début du mois 
de novembre, la dynamique s’est infléchie ces derniers jours.

MAUD KENIGSWALD 
 £@maud_kenigswald

APÉRITIFS ou dîners en petits co-
mités, fêtes dans les appartements, 
rassemblements de grande am-
pleur : alors qu’ils avaient tendance 
à respecter le premier confinement,
les jeunes bravent de plus en plus 
l’interdit pour retrouver leurs amis. 
Une tendance qui s’est renforcée 
ces derniers jours, avec la perspec-
tive d’un déconfinement progressif.

Apolline*, 21 ans, le reconnaît.
L’annonce du relâchement du 
confinement par Emmanuel Ma-
cron lui a conféré la sensation d’une 
liberté recouvrée. « Je me projette 
désormais dans un futur dénué de 
contraintes, et plus dans un passé 
marqué par les prohibitions », re-
connaît-elle. Ce week-end, une 
vingtaine de personnes se pres-
saient ainsi dans ses quarante mè-
tres carrés. « Mon entourage en-
freint le confinement, ce qui suscite 
chez moi une irrépressible tenta-
tion », avoue Apolline. « Le ressenti 
s’avère incomparable avec le premier
confinement, où l’impératif se révé-
lait plus fort », commente l’étu-
diante, clairvoyante. Après un en-
fermement en Normandie dans le 
domicile familial au printemps, 
hors de question pour elle de quitter
Paris, au risque de rater des réjouis-
sances entre amis. « Un effet de 
groupe irrésistible », raille-t-elle.

Un changement d’état esprit que
constate également Alexandra*, du 
haut de ses 23 ans. À l’issue d’un iso-
lement « exemplaire » en début 
d’année, cette Bretonne exilée à Pa-
ris n’a « à aucun moment envisagé de 
vivre à l’écart, cette fois-ci ». Au 
point qu’elle en oublie presque la 
conjoncture : « Il m’arrive parfois 
d’omettre de rédiger une attestation 
de déplacement. » Seul le télétravail 
rappelle à la réalité cet « être social », 
qui retrouve ses amis trois à quatre 

soirs par semaine. « En cercles res-
treints et seulement avec des proches 
auxquels j’accorde ma confiance », 
tempère-t-elle. Un soupçon de pru-
dence qu’elle applique aussi à l’ap-
proche des fêtes, puisqu’elle compte 
effectuer un test avant de retrouver 
sa famille pour Noël.

Une façon de se rebeller 
Ce principe de précaution n’atteint 
pas Marc*, 20 ans. Organisateur de 
soirées, il répond à l’appel « trop 
persistant » du divertissement. Ce 
Lorrain orchestre des « teufs », ces 
fêtes clandestines regroupant plu-
sieurs centaines de personnes sur 
des terrains illégaux. Pour lui, c’est 
« la chouille avant tout ». Et la dissi-
mulation demeure coutumière : la 
réalisation de ces festivités requiert 
le plus grand secret. Les coordon-
nées GPS des lieux sont envoyées 
quelques heures à peine avant le 
coup d’envoi, les invités sont pré-
venus par le bouche-à-oreille. 
Vendredi, il a côtoyé « entre soixan-

te et quatre-vingts personnes » lors 
de l’un de ces événements. Le 
confinement ne constitue pas un 
obstacle, bien au contraire puisqu’il 
y voit une façon de se rebeller 
contre des mesures gouvernemen-
tales « injustes ». Marc certifie tou-
tefois observer quelques règles sa-
nitaires de base : il évite par 
exemple de « s’agglutiner ou de boi-
re dans les bouteilles des autres ».

Jeanne*, 22 ans, habituée des
« teufs », résiste, quant à elle, à la 
tentation. Confinée dans les Vosges 
avec sa famille, elle admet se rai-
sonner par égard pour son entoura-
ge et par peur des contrôles. Elle qui 
festoyait plusieurs fois par semaine, 
« même en béquilles », a dû tirer un 
trait sur cette facette de sa vie. Les 
déclarations du président sur l’allè-
gement des consignes ont failli la 
faire flancher, mais elle a tenu bon. 
Elle concède finalement : « Je ne 
prolongerai pas éternellement cette 
période de privation. » ■

*Les prénoms ont été modifiés.

Apéros, dîners, « teufs » : ces jeunes 
que l’interdit de sortir ne dérange plus

Les Français se déplacent de    plus belle

MARC CHERKI £@mcherki

LES TESTS rapides - qui livrent un 
résultat en moins de 30 minutes - 
sont le germe d’une nouvelle polé-
mique sur la reprise de l’épidémie. 
Alors que 28 millions de tests virolo-
giques (PCR) ont été effectués en 
France entre 1er mars et fin novem-
bre, le nombre total de tests antigé-
niques réalisés n’est pas encore une 
donnée publique, même s’ils sont 
presque tous remboursés par la Sé-
curité sociale. Seule certitude, sur les 
quelque 11 022 cas positifs annoncés 
en France le 6 décembre, près de 
17  % du total étaient à attribuer aux 
tests rapides, contre 14 % pour la 
dernière semaine de novembre. Ce 
taux était inférieur à 0,1 % lors de 
l’introduction des tests rapides, mi-

octobre. Une formidable montée en 
puissance est constatée depuis que 
les pharmaciens ont obtenu le droit 
d’effectuer ces tests antigéniques  : 
107 cas positifs pour la semaine du 
19 octobre, 2 534 la semaine suivante,
puis 8 691 pour la première semaine 
de novembre et 10 469 pour la der-
nière semaine de novembre. Et ils 
augmentent le taux de positivité, qui 
est à 11,2 % de façon globale, mais à 
9,6 % pour les seuls tests PCR sur la 
dernière semaine.

Depuis mi-novembre, ces tests ra-
pides devaient être intégrés dans la 
base de données SI-DEP (système 
d’informations de dépistage), avait 
assuré le ministère de la Santé, condi-
tion nécessaire pour leur rembourse-
ment aux pharmaciens, médecins et 
infirmiers qui les réalisent. Ce n’est 
toujours pas le cas. Le nombre total de

Les tests antigéniques fausse     nt le décompte des cas

L’annonce du 
relâchement du 
confinement par 
Emmanuel Macron 
a incité certains jeunes 
à reprendre au plus vite 
une vie sociale.
JEAN-PIERRE SAGEOT / 
SIGNATURES

ELSA BEMBARON £@elsabembaron

VOUS AVEZ dit déconfinement ?
Les Français n’ont pas attendu un
éventuel assouplissement des me-
sures de confinement pour s’oc-
troyer des libertés. La situation
actuelle n’est en rien comparable
à ce que nous avons connu en
mars et en avril, avec une baisse
des déplacements de tous types de
plus de 80 % dans toute la France,
selon les données recueillies par
Apple.

Cette fois, la baisse est de 20 %
dans les transports en commun, 
de 29 % pour les trajets effectués 
en voiture et de 37 % pour les pié-
tons. Certes, à la fin des congés de 
la Toussaint, les déplacements ont 
brusquement chuté avec une bais-
se de 50 à 60 % de toutes les mobi-
lités. Les Français ont joué le jeu 
du deuxième confinement jus-
qu’au 11 novembre. Mais après ce 
jour férié marqué par un arrêt 

quasi total de l’activité économi-
que, la machine s’est peu à peu re-
mise en route. Cela fait plus de 
trois semaines que toutes les cour-
bes relatives aux déplacements 
des Français sont orientées à la 
hausse. Il n’y a pas de brusque re-
tour des choses à la normale, mais 
une sorte de faux plat orienté à la 
hausse pour se rapprocher douce-
ment des niveaux d’avant confi-
nement.

Le retour des sportifs
Ainsi, sur le mois de novembre, 
Google enregistre une baisse de 
fréquentation des commerces et 
lieux de loisir de 28 % et de 26 % 
pour les lieux de travail. Mais là 
encore cette moyenne cache une 
autre réalité. Les déplacements 
ont franchi un nouveau palier de-
puis le 28 novembre, pour la réou-
verture des magasins dits non es-
sentiels. Depuis cette date, les 
trajets des Parisiens ont quasiment 
doublé pour atteindre à peu près 

assez fragile, dépendant du nombre 
de tests réalisés. Le suivi du nombre
des hospitalisations est un indica-
teur plus fiable, quoique retardé. 
Au 6 décembre la France comptait 
3 293 malades en réanimation, soit 
un peu moins de 300 au-dessus des 
objectifs. Ce total est en constante 
diminution depuis le 17 novembre. 
Mais depuis la fin de semaine der-
nière, la dynamique marque le pas. 
« Les hospitalisations décroissent 
malheureusement moins vite, voire 
stagnent, ce qui suggère que le taux 
de transmission a augmenté », note 
Simon Cauchemez, épidémiologis-
te à l’Institut Pasteur et membre du 
Conseil scientifique. Si le solde reste
négatif, le nombre de nouvelles ad-
missions quotidiennes (calculé sur 
une moyenne de 7 jours glissants) 
est stable depuis le 3 décembre. 

Cette tendance est d’ailleurs
confirmée par l’analyse des eaux 
usées. Un indicateur un peu moins 

CE QUI 
POURRAIT 
CHANGER LE 
15 DÉCEMBRE
Le 24 novembre, 
le président de la 
République a annoncé 
une première phase de 
déconfinement pour la 
mi-décembre à condition 
d’atteindre moins 
de 5 000 contaminations 
par jour et moins de 
3 000 personnes en 
réanimation. S’il 
demeure une incertitude 
sur notre capacité à 
atteindre ces objectifs, 
cette première phase 
devait initialement 
voir la suppression 
des attestations 
de déplacement et 
l’autorisation de voyager, 
y compris entre régions, 
pour les fêtes de fin 
d’année. Mais aussi 
l’instauration d’un 
couvre-feu national de 
21 heures à 7 heures du 
matin, sauf pour les soirs 
des 24 et 31 décembre. 
Les rassemblements sur 
la voie publique 
resteraient interdits.
Le déconfinement 
devrait rendre possible 
la réouverture des salles 
de cinéma, des théâtres 
et des musées, avec 
le protocole sanitaire 
défini lors de la première 
période de couvre-feu et 
un système d’horodatage
pour les représentations 
de fin de journée. 
Les activités 
extrascolaires en salle 
pourraient également 
reprendre.
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Plateau depuis
le 3 décembre

Second objectif :
entre 2 500 et 3 000
patients en réanimation

Premier objectif :
moins de 5 000 cas
positifs quotidiens

Infographie*Il y a 3 jours de décalage car les tests sont comptabilisés à la date de prélèvement
auquel s'ajoute le temps de traitement des tests par les laboratoires Sources : Guillaume Rozier (Covidtracker.fr) et Santé publique France

Un des deux objectifs fixés pour le 15 décembre paraît difficile à atteindre
NOMBREQUOTIDIEN DENOUVEAUXCAS*
moyenne glissante sur 7 jours

NOMBREDE PERSONNE EN RÉANIMATION
moyenne glissante sur 7 jours

NOMBREQUOTIDIEN DENOUVELLES PERSONNES
HOSPITALISÉES AVECDIAGNOSTIC COVID-19
moyenne glissante sur 7 jours
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Nouvelles traductions.

Il n’y a pas de
plus belle manière
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LaPléiade

Samedi dans les rues 
de Lille, une semaine 
après la réouverture 
des magasins 
non essentiels.
PASCAL BONNIERE/
PHOTOPQR/VOIX DU NORD/
MAXPPP

TRISTAN QUINAULT-MAUPOIL 
£@TristanQM

LE GOUVERNEMENT va être amené 
à faire un choix difficile dans les 
prochains jours. Alors que le chef de 
l’État a conditionné la deuxième 
phase du déconfinement du 15 dé-
cembre prochain à un niveau de 
contaminations maintenu autour de 
5 000 cas, devra-t-il annoncer pro-
chainement des mauvaises nouvel-
les ? Le premier ministre et le mi-
nistre de la Santé ont confirmé aux 
présidents des groupes parlemen-
taires reçus lundi matin qu’il sera 
difficile d’atteindre l’objectif prési-
dentiel. Et pour cause : le pays enre-
gistre environ 10 000 cas par jour…

De l’avis général des médecins,
seul l’objectif de 3 000 patients 
maximum en réanimation pourrait 
être atteint avant le 15 décembre. 
« Ça nous interroge et nous sommes 
vigilants », confirme-t-on dans 
l’entourage d’Olivier Véran. « On a 
besoin de plus de recul pour com-
prendre cette hausse des cas », ajou-
te le ministère de la Santé, un peu 
plus d’une semaine après la réou-
verture des commerces. On souli-
gne avant tout la résurgence du 
froid et « un relâchement constaté » 
des Français.

Si ces chiffres se confirment, fau-
dra-t-il alors reporter la fin des res-
trictions de déplacement et la réou-
verture des salles de cinéma, des 
théâtres et des musées ? « L’objectif 
des 5 000 contaminations n’est pas un 
totem », argue-t-on à l’Élysée où 
l’on attend avec impatience les pro-
chaines projections de l’Institut Pas-
teur et un avis du Conseil scientifi-
que. Un Conseil de défense se 
tiendra mercredi, suivi, le lende-
main, par une conférence de presse 
du premier ministre Jean Castex. 
« L’étape du 15 décembre se décidera 
à la lumière de ces projections », dit-
on dans l’entourage du chef de 
l’État. « Il sera difficile de revenir en 
arrière. Évidemment si les cas ve-

naient à repartir vraiment à la hausse 
ça serait une autre histoire », affirme 
Roland Lescure, le président LREM 
de la commission des affaires écono-
miques de l’Assemblée nationale.

Malgré ce plateau et le risque sa-
nitaire des rassemblements fami-
liaux de Noël, « le premier ministre 
ne va pas mettre un policier devant 
chaque immeuble » pour faire res-
pecter la consigne gouvernementa-
le de six adultes maximum à table. 
« Le message qu’il faut faire passer 
c’est celui de la responsabilité », esti-
me Roland Lescure.

Quant à Aurore Bergé, la prési-
dente déléguée du groupe LREM, 
elle insiste pour maintenir le cap 
initial : « Déconfiner la culture, c’est 
aussi un enjeu de santé. La culture 
fait partie de nos vies, nous en avons 
tous besoin. Et c’est un enjeu écono-
mique, pour l’emploi. »

« Mesures différenciées »
Le rapporteur général du budget et 
député du Val-de-Marne, Laurent 
Saint-Martin, est plus prudent : « Il 
faut être positif mais réaliste. Je pars 
du principe qu’à partir du moment où 
il y aurait un danger de saturation de 
nos services de réanimation, nous 
devrons être cohérents avec nos poli-
tiques sanitaires qui protègent 
d’abord la santé de nos concitoyens, 
tout en soutenant notre économie ».

« Il ne faudrait pas qu’en dix jours
on gaspille les efforts du confinement 
et que l’on se retrouve à la veille de 
Noël avec 20 000 cas par jour », s’in-
quiète le président du groupe Agir, 
Olivier Becht, qui a exprimé ses pré-
occupations au premier ministre.

Chef du service des urgences de
l’hôpital Georges-Pompidou et 
maire LR de La Garenne-Colombes, 
Philippe Juvin préconise « des me-
sures différenciées d’une région à 
l’autre ». « Il faut donner des conseils 
plus précis que ceux qui ont déjà été 
livrés et proposer aux gens de se faire
tester 24 heures avant le réveillon », 
plaide-t-il pour allier déconfine-
ment et lutte contre l’épidémie. ■

Le dilemme de l’exécutif 
pour les fêtes

Les Français se déplacent de    plus belle

tests réalisés reste issu de la base Con-
tactCovid gérée par l’Assurance-ma-
ladie. De l’aveu même de Santé pu-
blique France dans son dernier 
rapport hebdomadaire, « le cumul des 
cas confirmés par PCR (SI-DEP) et par 
test antigénique (ContactCovid) doit 
être interprété avec prudence », car 
« certains patients peuvent être comp-
tés en double. Il n’est pas non plus pos-
sible d’évaluer l’exhaustivité de la re-
montée des tests antigéniques dans la 
base ContactCovid . » 

« Faux négatifs »
En clair, les tests rapides faussent 
peut-être le décompte quotidien des 
cas ! De plus, « certains médecins et 
infirmiers feraient les saisies informa-
tiques manuelles des tests antigéni-
ques dans SI-DEP quand ils auraient le
temps », précise un biologiste. 

Mais ce n’est qu’un coin du voile :
les tests antigéniques sont d’une 
qualité inférieure aux tests virologi-
ques et leur taux de « faux négatifs »
est très élevé. C’est-à-dire qu’ils 
ratent environ une personne positi-
ve au Covid-19 sur trois. De plus, 
lors d’une récente conférence de 
l’OMS, un expert a montré que la 
concordance des résultats avec un 
test virologique varie entre 50 % et 
80 %, selon la formation de la per-
sonne qui effectue le prélèvement et
lit le résultat du test antigénique.

Les tests rapides ont aidé à dé-
sengorger les laboratoires d’analy-
ses médicales en France. Mais ne 
risquent-ils pas de favoriser une 
troisième vague en ratant trop de 
personnes qui, rassurées à tort par 
un résultat négatif, ne s’isolent pas 
et oublient les gestes barrières ? ■

Les tests antigéniques fausse     nt le décompte des cas

50 % de leur niveau normal ; selon 
Citymapper, qui prend en compte 
tous les types de déplacements, 
sauf ceux qui sont effectués en 
voiture. La même constatation est 
dressée à Lyon, la seconde ville 
française pour laquelle Citymap-
per publie des don-
nées.

Les Franciliens sont
aussi les plus nom-
breux à télétravailler : 
ils se rendent moins 
sur leur lieu de travail, 
restent davantage 
chez eux… Et fréquen-
tent moins les trans-
ports en commun. 
Google enregistre une 
baisse de 40 % des occurrences 
liées à des stations de bus ou de 
métro. En dépit des impressions, 
parfois trompeuses, ce n’est pas 
encore la foule des grands jours 
dans le métro.

En revanche, difficile de dire si
la fréquentation des parcs et jar-

dins, toujours inférieure au niveau 
de référence, est due au confine-
ment ou à la baisse des températu-
res. Notons toutefois que celles-ci 
n’ont pas refroidi les ardeurs des 
sportifs. Selon le fabricant français 
de montres connectées Vikings, 

les joggeurs n’ont ja-
mais été aussi nom-
breux. Ils ont même
allongé leurs temps de
sortie et la course à
pied n’a jamais connu
un tel engouement.
Tandis que les cyclis-
tes se font plus rares,
cette baisse étant im-
putable à la décrue des
trajets domicile-tra-

vail mais aussi à une baisse de la 
pratique sportive. Sur la totalité du
deuxième confinement elle a été 
pénalisée par les restrictions de 
circulation qui avaient été mises 
en place. Depuis l’assouplissement 
de ces dernières, les petites reines 
sont à nouveau de sorties. ■

29 %
de baisse

des trajets effectués 
en voiture lors 

de ce confinement

niveau départemental, la croissan-
ce de l’épidémie semble même as-
sez marquée dans les départements 
du Haut-Rhin, de l’Yonne et des 
Landes. « Si la tendance se main-
tient, non seulement on n’atteindrait 
pas les 5 000 cas mais en plus on ris-
querait d’avoir un redémarrage de 
l’épidémie malgré le confinement, 
analyse Samuel Alizon, membre de 
l’équipe. Mais il est encore trop tôt 
pour savoir si c’est bel et bien une 
tendance nette. Si l’effet de cette se-
maine n’était que transitoire et qu’on
reprend la moyenne observée depuis 
la mi-novembre, la situation pour-
rait s’améliorer à nouveau. Les chif-
fres des hospitalisations ne sont pas 
bons, mais les données des dépista-
ges, bien que moins robustes, sont 
plus optimistes et pourraient laisser 
penser que ce n’est que passager. On 
l’a vu fin septembre, une tendance 
peut varier d’une semaine à 
l’autre. » ■

pas tous les éléments, notamment 
sur les comportements individuels. 
Si, en dépit du confinement, des ras-
semblements plus ou moins festifs se 
multiplient dans les sphères privées, 
cela peut avoir des conséquences 
inattendues », mettait-il en garde.

« Risque de redémarrage 
de l’épidémie »
Les effets cumulés des bonnes nou-
velles des dernières semaines (vac-
cins, succès du confinement plus 
léger) ont sans doute conduit à un 
relâchement. Pour autant la situa-
tion n’est pas celle du début de mois
et reste très hétérogène. L’équipe 
de modélisation de l’épidémiologie 
et de l’évolution des maladies in-
fectieuses de Montpellier note que 
la dynamique épidémique continue 
sa décroissance dans certaines ré-
gions comme l’Auvergne, quand la 
courbe s’est inversée en Bretagne et
en Bourgogne-Franche-Comté. Au 

précis, mais bien plus précoce. Les 
membres du réseau Obepine, qui 
surveillent les taux de concentra-
tion de virus au niveau des stations 
d’épuration, constatent depuis 
quelques jours « un changement de 
dynamique » et un ralentissement 
de la décrue épidémique depuis la 
semaine dernière, alors qu’elle était
constante depuis le début du confi-
nement. Une situation qui reste ce-
pendant très disparate en fonction 
des régions. « Si le ralentissement 
observé récemment se poursuit, nos 
modèles suggèrent qu’on n’atteindra
pas l’objectif des 5 000 cas quoti-
diens le 15 décembre », confirme Si-
mon Cauchemez. Le scientifique 
expliquait d’ailleurs au Figaro le 
2 décembre dernier, qu’en dépit 
d’une trajectoire plutôt positive des 
différents indicateurs, beaucoup 
d’incertitudes demeuraient sur les 
jours à venir. « Nous entrons dans 
une période dont nous ne maîtrisons 
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compter les enfants », a indiqué Jean Cas-
tex. En Belgique, cette « bulle sociale » est 
extrêmement réduite : les familles ne peu-
vent inviter qu’un « contact ».
- S’adapter : s’il ne faut pas forcément 
« couper la bûche de Noël en deux » et relé-
guer « Papi et Mamie dans la cuisine » com-
me le préconisait le Pr Rémi Salomon de 
l’AP-HP, « si on peut se décaler ou laisser un 
espace autour des personnes fragiles, on li-
mite déjà les risques », indique Franck 
Chauvin. Disposition en quinconce, chaises
espacées, buffet : à chacun de trouver la so-
lution adaptée. Quant au repas, mieux vaut 
garder son masque en le préparant et en le 
servant, éviter les plats où chacun pioche 
dans un bol ou une assiette commune, et 
désigner une personne chargée de servir 
afin d’éviter que plats et ustensiles passent 
de main en main. « Apportez votre propre 
nourriture, vos boissons, vos assiettes, vos 
tasses et vos ustensiles », préconisaient 
pour Thanksgiving les autorités sanitaires 
américaines. Un peu extrême pour des re-
trouvailles censées être conviviales, mais si 
vous festoyez avec des personnes particu-
lièrement vulnérables, pourquoi pas.
- Ne pas baisser la garde sur les gestes bar-
rières : éviter les embrassades, se laver ré-
gulièrement les mains, ôter le masque le 
moins possible et ne pas le laisser traîner 
sur la table… des conseils déjà bien connus. 
En outre, « l’idéal serait de faire des dîners 
silencieux, on sait bien que c’est impossible 
mais parler fort (chanter ou crier) augmen-
te les risques », rappelle Franck Chauvin.
- Aérer régulièrement : c’est la meilleure 
façon de diluer les particules infectieuses 
qui restent en suspension dans un endroit 
clos. Tout dépend du nombre de personnes
et de la taille de la pièce, mais aérer « dix 
minutes par heure semble une bonne sé-
quence », selon Franck Chauvin.
- Limiter les contacts avec les animaux de 
compagnie : « Traitez les animaux domesti-
ques comme les autres membres de la famille 
humaine - ne les laissez pas interagir avec 
des personnes extérieures au foyer », 
conseillent les CDC. Pas de quoi s’affoler 
non plus : des cas de Covid ont certes été 
recensés chez des chats ou des chiens mais 
très peu ont développé des symptômes et 
aucun cas de contamination de l’animal 
domestique à l’homme n’a été observé. ■

le temps de contact : être à table représente 
donc un risque car on cumule les trois. » Le 
HCSP doit remettre ce mardi au premier 
ministre un avis sur les règles de prudence 
« qu’il sera hautement souhaitable de res-
pecter ». Il devrait reprendre les conseils 
formulés par les autorités sanitaires 
d’autres pays  :
- Limiter ses contacts en amont : aux 
États-Unis, il est conseillé « d’éviter tout 
contact avec des personnes extérieures au 
foyer les 14 jours précédant le rassemble-
ment », pour ne pas y apporter la maladie.
- Se faire tester avant, sous conditions : un 
test pourrait être utile s’il est réalisé une 
semaine avant et est suivi d’un confine-
ment strict, « avec le risque de créer une 
fausse impression de réassurance », met en 
garde Franck Chauvin. Se faire tester la 
veille du réveillon ne sert pas à grand-cho-
se puisque la durée d’incubation est de 3 à 
5 jours en général. Il y a donc un risque 
d’être infecté et contagieux même avec un 
résultat négatif. De plus, « quand on pourra 
faire des autotests, ce sera plus simple. Mais 
pour l’instant il est impossible de tester tout 
le monde la veille », constate le président du 
HCSP. Le test est bien sûr indispensable 
pour les personnes ayant des symptômes.
- Rester vigilant dans les transports : a 
priori, on pourra se déplacer dans toute la 
France pendant les vacances, ce qui n’est 
pas le cas en Italie par exemple où les dé-
placements entre régions seront interdits. 
« Les aéroports, les gares, les transports pu-
blics, les stations-service et les aires de re-
pos sont autant d’endroits où les voyageurs 
peuvent être exposés au virus dans l’air et 
sur les surfaces », rappellent les Centres de 
lutte contre les maladies (CDC) américains.
Port du masque, lavage fréquent des mains 
permettent de limiter les risques. Si le 
temps de trajet le permet, mieux vaut évi-
ter de manger, et d’enlever son masque.
- Limiter le nombre de convives : deux 
tiers des Français comptent fêter Noël uni-
quement avec leur famille proche, soit 
20 points de plus qu’en 2019, selon un son-
dage Ifop pour le site médical Odero publié 
dans Le Parisien. « La plupart de nos voisins 
européens ont fixé un nombre maximum de 
convives (…) de 6 à 10 personnes, hors en-
fants. Il nous paraît raisonnable de vous re-
commander une jauge à 6 adultes sans 

d’année », il a appelé à la prudence afin 
d’éviter « à tout prix de revivre le scénario » 
d’un rebond de l’épidémie de Covid-19. Il 
y a « trois facteurs de risques », rappelle 
Franck Chauvin, président du Haut 
Conseil de la santé publique (HCSP) : « Le 
mélange des personnes (issues de foyers 
différents), la densité dans un endroit clos et 

ANNE-LAURE FRÉMONT £@alaurefremont

LES « CÉLÉBRATIONS VIRTUELLES » prô-
nées par certains pays sont une perspective
peu réjouissante. Si Jean Castex a assuré 
jeudi dernier que les Français pourront 
« retrouver leurs proches pour les fêtes de fin
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Les États-Unis redoutent
un possible « effet Thanksgiving »
Les millions d’Américains qui se sont 
réunis en famille pourraient aggraver 
une épidémie déjà très meurtrière.

Quelques conseils pour limiter les risques pendant les fêtes

ADRIEN JAULMES £@AdrienJaulmes
CORRESPONDANT À WASHINGTON

DOUZE JOURS après la grande 
fête familiale de Thanksgiving, les 
autorités sanitaires américaines 
s’attendent à augmentation mas-
sive des cas de Covid-19. La pro-
gression de l’épidémie, qui s’est 
déjà accélérée ces dernières se-
maines sur tout le territoire des 
États-Unis, pourrait connaître un 
pic supplémentaire après les dé-
placements de millions de person-
nes à travers le pays. Thanksgi-
ving, fête typique aux États-Unis, 
célébrée le dernier jeudi de no-
vembre, est plus encore que Noël 
un moment de réunion familiale. 

Les agences de santé avaient
conseillé aux Américains de re-
noncer cette année à ce repas tra-
ditionnel pour ne pas favoriser la 
propagation de l’épidémie. Le 
Dr Anthony Fauci, le directeur de 
l’Institut national des maladies in-
fectieuses, avait mis en garde 
contre ces réunions de famille, ras-
semblant plusieurs générations, et 
en particulier des personnes âgées 
et vulnérables. « Il suffit d’une per-
sonne infectée asymptomatique, et 
tout d’un coup, quatre ou cinq per-
sonnes sont infectées », avait-il dé-
claré. « Pour moi, c’est exactement 
le scénario que vous allez voir à 
Thanksgiving », avait dit le Dr An-
thony Fauci, qui avait annoncé re-
noncer lui-même à son repas 
familial. 

« Ce n’est pas la peine d’aller voir
grand-mère à Thanksgiving si c’est 
pour l’enterrer à Noël », avait mis 

en garde de façon plus brutale le 
président de l’Association médica-
le du Mississippi, le Dr Mark Horne.

Mais malgré ces mises en garde,
des millions d’Américains ont tout 
de même voyagé à travers le pays, 
en voiture ou en avion. Bien que le 
trafic aérien ait été beaucoup plus 
faible que l’année dernière, les aé-
roports ont connu certaines des 
journées les plus chargées depuis le 
début de la pandémie. Plus d’un 
million de passagers ont été 
contrôlés par jour au début de la 
semaine de Thanksgiving. 

« Si ne serait-ce qu’un petit pour-
centage de ces voyageurs était infec-
té de manière asymptomatique, cela 
pourrait se traduire par des centaines
de milliers d’infections supplémen-
taires », a commenté cette semaine 
l’un des responsables du CDC. 

Climat politique tendu
Douze jours après Thanksgiving, 
qui tombait cette année le 26 no-
vembre, il est encore trop tôt pour 
mesurer l’impact de ces déplace-
ments sur les taux d’infection ré-
pertoriés, encore moins sur les 
hospitalisations et les décès. Mais la
perspective d’un possible « effet 
Thanksgiving » inquiète les autori-
tés sanitaires. Dans de nombreux 
États, l’augmentation du nombre 
de cas graves met à rude épreuve le 
personnel des hôpitaux. 

La semaine dernière, les États-
Unis ont enregistré en moyenne 
182 633 nouveaux cas par jour, un 
record pour le pays, selon les don-
nées de l’Université Johns Hop-
kins. Le nombre moyen de décès 
quotidiens par Covid-19 sur une 

semaine a dépassé les 2 000 morts 
vendredi dernier, le chiffre le plus 
élevé depuis le mois d’avril. La 
campagne de vaccination, qui 
pourrait commencer à la fin de cet-
te semaine, risque de mettre plu-
sieurs mois à produire des effets, et 
le bilan humain est déjà très lourd, 
avec 282 000 décès.

Cette nouvelle crise intervient
dans un climat politique particu-
lièrement tendu, et au milieu
d’une période de transition diffici-
le entre deux présidents. L’Admi-
nistration Trump s’est toujours re-
fusée depuis le début de la
pandémie à prendre des mesures
sanitaires à l’échelle nationale. Le
président élu, Joe Biden, a annoncé

qu’il instaurerait une période de
cent jours de port du masque obli-
gatoire. Les mesures prophylacti-
ques destinées à enrayer la pro-
gression de l’épidémie ont relevé
jusqu’à présent presque exclusive-
ment des États et des municipali-
tés, le gouvernement fédéral se
contenant de recommandations.
Mais les décisions de santé publi-
que sont rendues aussi plus com-
plexes par des divergences politi-
ques profondes sur les questions
sanitaires. De nombreux élus, dé-
mocrates ou républicains, ont reçu
des menaces de mort lorsqu’ils dé-
cidaient des mesures destinées à
enrayer la progression de
l’épidémie. ■

282 000
décès
liés au Covid-19
depuis 
le 21 janvier
aux États-Unis  
(Source : université
Johns Hopkins)

Les voyageurs se sont
massés dans les

aéroports américains
pendant la période

de Thanksgiving 
(ici, le 24 novembre,

à Denver).
KEVIN MOHATT/REUTERS

 Les fêtes
font 

craindre des 
contaminations 
intrafamiliales 
importantes, 
comme cela 
a été observé 
lors de 
Thanksgiving 
au Canada 
et aux États-
Unis»
JÉRÔME SALOMON, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA SANTÉ, LUNDI

LE ROYAUME-
UNI SE MET
À VACCINER
Au Royaume-Uni, 
les premières doses 
de vaccin commenceront 
à être administrées mardi 
8 décembre en Angleterre, 
au pays de Galles, 
en Écosse et en Irlande 
du Nord. Le pays prévoit 
de disposer 800 000 doses 
dès la première semaine, 
mais la majorité
de la population 
devra attendre 2021. 
Au Canada, le duo Pfizer-
BioNTech « va livrer » 
d’ici à la fin du mois 
jusqu’à 249 000 doses 
de son vaccin, a annoncé 
le premier ministre Justin 
Trudeau, et les premières 
vaccinations devraient 
intervenir quelques jours 
après. Aux États-Unis, 
l’autorisation du vaccin 
de Pfizer par la FDA 
(agence américaine 
du médicament) 
pourrait intervenir 
après le 10 décembre. 
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Des violences ont 
émaillé la manifestation 
contre la loi sécurité 
globale, samedi, à Paris.
GONZALO FUENTES/REUTERS

chaque mardi avec

Les informés
de Jean-François Achilli, du lundi au vendredi de 20h à 21h

c

tenue noire pour retrouver ce que 
les policiers nomment dans leur 
jargon une « allure bourgeoise » et
se perdre dans la foule. 

uLimiter les risques 
en amont vire au casse-tête

Pour faire cesser ce bal dantesque, 
certains brandissent l’arme mira-
cle des « interpellations préventi-
ves ». « En État de droit, cela 
n’existe pas car il est impossible 
d’arrêter quelqu’un qui n’a pas 
commis d’infraction », tempère un 
commissaire. En revanche, la Pré-
fecture de police déclenche des 
« contrôles préventifs » aux abords 
du cortège avant son départ, mais 
aussi dans les bois, dans les gares et
sur les aires d’autoroutes où cer-
tains activistes se donnent rendez-
vous. Sur réquisition du parquet, 
les policiers contrôlent les identi-
tés et fouillent les sacs. « Avant on 
pouvait y trouver des morceaux de 
bois hérissés de lames de rasoir, des 
blocs de métal surmontés de clous, 
des engins de mortiers, de l’acide et 
des produits inflammables et même 
un harpon », grimace un gradé pa-
risien. Maintenant, les black blocs 
ont appris de leurs erreurs : ils ar-
rivent non armés pour ne pas se 

faire prendre et, observe un com-
missaire, « s’équipent sur place 
pendant la manifestation en arra-
chant des pierres, des éléments de 
mobiliers urbains et des échafauda-
ges croisés en chemin ». Samedi, 
c’est avec des barres de fer et des 
barrières métalliques prises dans 
un chantier du 20e arrondissement 
que les casseurs ont livré bataille 
contre la police. À Paris, ils étaient 
entre 400 et 500, comme l’avait 
estimé la direction du renseigne-
ment. Une des solutions aurait été 
de frapper les meneurs d’une « in-
terdiction de paraître », un peu à la 
manière des hooligans à l’entrée 
d’une enceinte sportive. Cette me-
sure était au cœur de la loi « anti-
casseurs » concoctée en 2019 par 
Christophe Castaner, en pleine 
crise des « gilets jaunes ». Elle 
autorisait les préfets à interdire de 
manifestation « par arrêté moti-
vé » toute personne « à l’égard de 
laquelle il existe des raisons sérieu-
ses de penser que son comportement
constitue une menace d’une parti-
culière gravité pour l’ordre pu-
blic ». Déjà à l’époque, Beauvau 
estimait de 50 à 100 le nombre 
d’« individus bien connus, qui ap-
partiennent à des groupuscules ex-

trémistes, qui viennent systémati-
quement pour casser ». Mais, en 
avril 2019, le Conseil constitution-
nel avait censuré l’article sur l’in-
terdiction administrative de ma-
nifester, jugé trop imprécis.

uLes forces de l’ordre 
s’adaptent par définition     

avec un temps de retard
« Si on intervient parmi les mani-
festants pacifiques, la casse hu-
maine est assurée », grimace-t-
on Place Beauvau, où l’on sait que
le moindre dérapage sera exploité
pour embraser le pays où règne la
défiance. La mort de Malik Ous-
sekine, en décembre 1986 à Paris,
hante les esprits. Pour éviter une
telle tragédie, les forces ont long-
temps adapté leur tactique en pri-
vilégiant l’usage des armes dites
« intermédiaires », tel que le lan-
ceur de balles et les grenades la-
crymogènes, pour maintenir les
manifestants à distance et éviter
les corps-à-corps. Mais, depuis
les « gilets jaunes », au départ
vierges de toute culture du défilé,
les manifestants vont au contact
des forces et les casseurs prospè-
rent dans les cortèges comme des
« coucous ». 

CHRISTOPHE CORNEVIN 
£@ccornevin

SÉCURITÉ Alors que les bouffées 
de violences s’emparent des ma-
nifestations, policiers et gendar-
mes tentent de fourbir une riposte 
adaptée et planchent sur des nou-
veaux outils. Certains figurent 
dans la loi « sécurité globale » et le 
schéma national du maintien de 
l’ordre qui, précisément, cristalli-
sent la colère de la rue.

uPourquoi les émeutiers 
réussissent à laisser 

éclater leur violence
Magasins dévastés, agence ban-
caire saccagée, voitures brûlées, 
forces de l’ordre prises pour cible 
avec un bilan de 67 blessés en fin 
de journée… Samedi dernier, les 
black blocs ont une fois encore 
semé le chaos devant les caméras 
et avec un extravagant sentiment 
d’impunité. De fait, ces profes-
sionnels de l’émeute sont quasi in-
saisissables. « Arrivant en ordre 
dispersé, ils attendent que la mani-
festation se densifie et atteigne une 
masse critique de plusieurs centai-
nes de personnes avant de se re-
grouper en son sein, explique un 
policier. Ils savent très bien que l’on 
ne peut interpeller tous les gens vê-
tus de sombre sans prendre le risque 
de commettre une erreur qui nous 
sera aussitôt reprochée. » « Tout 
l’art des black blocs est de se mélan-
ger parmi les gens pour faire en 
sorte qu’il y ait des blessés et des 
morts si la police intervient », com-
mentait en 2018, impuissant, Gé-
rard Collomb quand il était minis-
tre de l’Intérieur. gangrenant déjà 
les cortèges formés contre la « loi 
travail », les black blocs peaufi-
naient leurs méthodes. Ralliés par 
le slogan « siamo tutti antifascis-
ti » ainsi que par des claquements 
de mains particuliers, les militants 
radicaux s’inspirent de leurs 
« aînés » allemands. Outre-Rhin, 
où ils communiquent sur les ré-
seaux cryptés et Facebook en plu-
sieurs langues, les black blocs se 
sont professionnalisés depuis la 
mise en place d’« action maps » 
(plans d’action), de « street me-
dics » (médecins de rue), de « le-
gal teams » (juristes) ainsi que de 
« guides » de la garde à vue four-
millant de conseils pratiques. Face 
à eux, les services d’ordre des syn-
dicats traditionnels, vieillissants et 
en perte de vitesse, ne font plus le 
poids. Les casseurs passent à l’ac-
tion en quelques minutes, puis se 
« désilhouettent » en jetant leur 

Dès septembre dernier, Gérald 
Darmanin a dévoilé les contours 
du nouveau Schéma national du 
maintien de l’ordre (SNMO). Dans 
les régions, les unités en tenue sont
invitées à être « plus réactives », 
« plus mobiles » en s’inspirant des 
brigades de répression de l’action 
violente (Brav) déployées par la 
Préfecture de police.

uLes autorités réfléchissent 
à l’emploi de drones 

et à responsabiliser les 
« manifestants pacifiques ».
Soucieux de trier le bon grain du
« manifestant pacifique » de
l’ivraie des « casseurs », le SNMO
prévoit des policiers affectés à
d’inédits « groupes de liaison et
d’information » pour essayer de
nouer un dialogue permanent et
tenter de trouver des accords avec
les organisateurs qui déclarent la
manifestation mais aussi ceux qui
défilent dans les cortèges. Dans
cette même préoccupation de fai-
re retomber les tensions à un mo-
ment où elles sont pointées du
doigt, policiers et gendarmes vont
davantage communiquer via des
haut-parleurs ultrapuissants de
type « HyperSpike », des « pan-
neaux lumineux à messages varia-
bles » analogues à ceux qui infor-
ment sur les axes routiers mais
aussi des « messages groupés »
envoyés par SMS dans un périmè-
tre donné. Ce projet, qui fera ap-
pel aux opérateurs téléphoniques
tout en préservant l’anonymat des
utilisateurs, pourrait voir le jour
dès le premier semestre 2022. « Il
faut que les manifestants de bonne
foi sachent ce qui se passe, puissent
partir par une voie d’évacuation
balisée afin que l’usage de la force
ne se concentre que sur les fauteurs
de troubles, déclarait-on l’année
dernière à la direction générale de
la gendarmerie nationale. Pour
l’heure, nous fonctionnons encore
avec le système archaïque des som-
mations au haut-parleur : les dix
premiers rangs entendent, le reste
du défilé reçoit soudain du lacry-
mogène sans avoir été prévenu.
Nous voulons cesser ce genre d’in-
compréhension car notre but n’est
jamais d’agir avec surprise mais
avec un maximum de pédagogie
pour faire baisser le niveau de vio-
lence. » Enfin, les policiers son-
gent à l’emploi de drones prévus
par l’article 22 de la proposition de
loi « sécurité globale ». En espé-
rant que le texte soit adopté en
l’état par le Parlement. Et qu’il
survive à la colère d’une rue deve-
nue incandescente. ■

Manifestations : les forces de l’ordre 
débordées par la violence des émeutiers
Pour sortir du piège des black blocs, insaisissables, les stratèges tentent d’adapter leurs modèles.  

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-MARC LECLERC £@leclercjm

EX-DIRECTEUR général de la poli-
ce nationale devenu vice-président 
LR de la région Île-de-France, Fré-
déric Péchenard analyse ici le ma-
laise policier.

LE FIGARO. - Emmanuel Macron 
veut à la fois protéger les policiers 
et la jeunesse. Est-ce si scandaleux ?
Frédéric PÉCHENARD. - Le prési-
dent de la République est dans son 
rôle de garant de l’unité nationale. 
Mais je ne laisserai jamais dire que 
la police est raciste et violente. Je le 
sais car j’ai été policier pendant 

trente ans. Il faut qu’on arrête de 
stigmatiser les 250 000 policiers et 
gendarmes que compte notre pays. 
Comme DGPN, je n’ai jamais eu la 
main qui tremblait si une brebis ga-
leuse devait être sanctionnée. Gé-
rald Darmanin a eu raison de rap-
peler que la police représente 7 % 
des effectifs de la fonction publique 
et écope de 55 % de toutes les sanc-
tions administratives. L’institution 
est sévère avec ceux qui dérapent. 
Prétendre que l’IGPN, la police des 
polices, ne fait pas son travail est 
profondément injuste. Plus du trois 
quart de ses enquêtes se fait sous la 
conduite du parquet ou de juges 
d’instruction. C’est bien la preuve 
de son indépendance.

Plus d’un milliard d’euros 
de rallonge budgétaire pour 
la sécurité en 2021, n’est-ce pas 
un signe fort de reconnaissance ?
C’est une bonne nouvelle. En de-
hors de la masse salariale, le budget 
de la police ne cessait de diminuer 
depuis quelques années. Mais ce 
milliard ne suffira pas quand on 
voit la paupérisation de nos forces 
de sécurité intérieure. Je demande 
un grand plan de modernisation de 
la police et de la gendarmerie sur 
cinq ans – et pas seulement un mil-
liard d’euros – pour mettre au ni-
veau les forces de sécurité et no-
tamment les moyens à leur 
disposition. Je parle bien des com-
missariats, des voitures, de l’infor-
matique, de la police technique et 
scientifique, des gilets pare-balles, 
de la formation et d’une définition 
clarifiée des missions, qui demeu-
rent le point essentiel.

Comment sortir de l’éternelle 
suspicion de contrôle au faciès 
qui entoure l’action de police ?
Cette expression, je ne la fais pas 
mienne. Les policiers ont une grille 
de lecture intangible : ils contrôlent 
les délinquants notoires et ceux 

qu’ils suspectent de commettre des 
crimes et délits. C’est le rôle que 
leur confère la loi. Pour sortir de la 
suspicion sur leur action, je vois un 
moyen concret : que le ministère 
développe enfin, après beaucoup 
d’atermoiements, les caméras-
piétons fixées sur la tenue du fonc-
tionnaire, pour filmer ce qu’il voit, 
dit et entend en intervention. Pour 
l’instant, on a surtout comme ima-
ges celles qui sont fournies par des 
personnes généralement hostiles 
aux forces de l’ordre. Autant avoir 
une vision qui respecte le principe 
du contradictoire.

Et les black blocs, ces enragés 
que l’on voit ressurgir à chaque 
rassemblement, comment 
en venir à bout ?
Que ce soit à Paris ou en province,
il n’y a désormais quasiment plus
une manifestation où ces éléments
radicaux ne viennent exprimer
leur haine. On assiste à des scènes
de guérilla urbaine week-end
après week-end depuis deux ans
révolus. Ces gens viennent pour
détruire. Ce ne sont d’ailleurs pas
les manifestants. Ce sont des
émeutiers qui se fondent dans la

foule pour venir casser du flic. Ils
portent atteinte aux citoyens ve-
nus protester pacifiquement en
discréditant leur mouvement. Ils
causent aussi des atteintes répétées
aux policiers et gendarmes, qui
sont souvent blessés, parfois gra-
vement. Mais ils ne sont pas si
nombreux que cela. À Paris, ils ont
rarement dépassé le millier de fau-
teurs de troubles. Encore faut-il
une volonté politique forte pour les
empêcher de nuire. Car la police a
un savoir-faire. Il suffit d’em-
ployer tout le spectre de ses spé-
cialités, du renseignement au
maintien de l’ordre, en passant par
l’enquête judiciaire. À condition
cependant que la justice suive.
L’action du Renseignement terri-
torial est fondamentale pour ajus-
ter au mieux le dispositif d’inter-
vention et de collecte des preuves.
Sans doute faudrait-il davantage
d’officiers de police judiciaire dans
les cortèges pour constater les in-
fractions de façon plus efficace.
Derrière, la sanction doit être sans
faille. Cela s’appelle l’autorité de
l’État. ■

Péchenard : « Il faut une volonté politique forte pour les empêcher de nuire »

 Je ne 
laisserai 
jamais dire 
que la police 
est raciste 
et violente»
FRÉDÉRIC PÉCHENARD
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» Lire aussi PAGE 18+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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pas respecté l’obligation et des pé-
nalités majorées sont infligées à 280 
d’entre elles comme Boulogne-
Billancourt et Versailles. « Je paie 
7 millions d’euros d’amendes par an. 
Je suis pénalisé parce que j’ai 
construit de grands logements so-
ciaux au lieu de faire des studios, 
s’insurge Pierre-Christophe Ba-
guet, le maire LR de Boulogne-
Billancourt. C’est totalement inco-
hérent. » En outre, pour une 
quinzaine de villes, les préfets de-
vraient se substituer aux maires et 
signer à leur place les permis de 
construire… De quoi susciter l’ire 
des élus concernés.

Prolonger l’obligation
Seulement voilà, Emmanuelle War-
gon veut aller plus loin en prolon-
geant cette obligation de construc-
tion de logements sociaux prévue 
jusqu’en 2025. « Sinon les maires se 
disent : “Oh ça dure jusqu’à 2025, on 
a fait le plus dur, on va jouer la mon-
tre et puis après ça s’arrêtera”», a 
lancé la ministre. Ses services plan-
chent aussi sur un renforcement des 
moyens pour faire appliquer les 
quotas de logements sociaux avec, 
éventuellement, des sanctions à la 
clé. « La construction de logements 
sociaux est une politique qui a un coût 
et les communes ont de moins en 
moins d’argent », commente de son 
côté Philippe Laurent, le secrétaire 
général UDI de l’Association des 
maires de France (AMF). ■

MANON MALHÈRE £@ManonMalhere

VOILÀ de quoi envenimer un peu 
plus les relations déjà tendues entre 
le gouvernement et les maires… La 
ministre déléguée en charge du Lo-
gement, Emmanuelle Wargon, veut 
serrer la vis aux communes qui ne 
respectent pas les règles en matière 
de logements sociaux dans le cadre 
du projet de loi « confortant les 
principes républicains » (initiale-
ment intitulé « contre le séparatis-
me »). Les arbitrages sont encore en 
cours au sein du gouvernement.

« Casser les ghettos, cela veut dire
revoir la manière dont on vit ensem-
ble pour qu’on ait plus de mixité » et 
« le logement social est la clé pour 
atteindre cet objectif », a estimé 
Emmanuelle Wargon au micro de 
RTL, lundi. La ministre s’exprimait 
après avoir publié une tribune sur 
le sujet, cosignée avec de députés 
du parti Territoires de progrès qui 
représente l’aile gauche de la ma-
jorité, dimanche sur le site du Jour-
nal du dimanche. 

En cause ? La loi solidarité et re-
nouvellement urbain (SRU) adop-
tée en 2000 qui impose aux com-
munes qui ne construisent pas 
suffisamment de logements sociaux 
de rectifier le tir tous les trois ans. 
Pour la période 2017-2019, un peu 
plus de 1 000 communes sur 32 000 
étaient visées. Le verdict vient de 
tomber : quelque 550 villes n’ont 

anglo-saxons, mais aussi par la
gauche et l’extrême gauche en
France. Plus embarrassant encore,
une partie de la majorité se sent
mal à l’aise avec certaines mesures
de ce texte, au sujet duquel le
Conseil d’État vient d’ailleurs de
rendre ses arbitrages définitifs. 

Maintenir l’équilibre
Signe de la sensibilité du projet de 
loi, plusieurs dispositions ont fait 
tiquer la juridiction administrative, 
qui s’en est ouvert auprès de Mati-
gnon. À commencer par le trop pe-
tit nombre de dérogations prévues 
pour contourner l’interdiction de 
l’instruction à domicile. « L’idée, 
c’est de prendre en compte l’intérêt 
de l’enfant. Il ne faut pas être contre-
productif par rapport à l’effet re-
cherché (en étant trop arc-bouté) », 
démine un conseiller, pour esquis-
ser l’assouplissement annoncé de la 
mesure initialement souhaitée par 
le président de la République.

Malgré ce léger accroc, l’Élysée
vante un texte qui se veut « complet
et très équilibré ». Les conseillers
d’Emmanuel Macron assurent que
ce travail s’inscrit dans la continui-
té de ce qui a été engagé dès 2017 en
matière de lutte contre la radicali-
sation. Depuis la loi sur la sécurité
intérieure et la lutte contre le ter-
rorisme (Silt), défendue à l’époque

par Gérard Collomb, jusqu’à la gé-
néralisation des cellules de lutte
contre l’islamisme et la radicalisa-
tion (Clir), portée par Christophe
Castaner, l’exécutif salue « une
stratégie globale et interministériel-
le, menée à la fois au niveau central
parisien mais aussi au niveau terri-
torial ». Il reviendra au ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, et à
sa ministre déléguée à la Citoyen-
neté, Marlène Schiappa, d’incarner
cette ambition sur les bancs de
l’Assemblée nationale dès le début
de l’année 2021.

Soucieux de s’accrocher à son
sempiternel « en même temps »
et de maintenir un certain équili-
bre, Emmanuel Macron a tenu à
ce que le « pilier répressif » de la
loi s’accompagne d’un solide
« pilier de cohésion sociale ». C’est
tout le sens de la grande platefor-
me de lutte contre les discrimina-
tions qu’il a annoncée vendredi,
lors de son interview sur le média
en ligne Brut. Mais aussi du dé-
doublement des classes de pri-
maire, instauré peu après son
élection. « L’objectif étant de re-
mettre de la République dans les
territoires, et de recréer une offre
culturelle, éducative, sportive…
Une offre républicaine à destina-
tion des jeunes quartiers », résume
l’entourage du chef de l’État. ■

ARTHUR BERDAH £@arthurberdah
ET FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD 
£@fxbourmaud

ISLAMISME Sujet sensible, texte
potentiellement explosif. C’est
mercredi que le projet de loi sur le
séparatisme arrive en Conseil des
ministres. Un texte qui vise à
« conforter les principes républi-
cains » face à l’offensive de l’isla-
misme radical, mais un texte qui
prend des pudeurs face à son ob-
jet puisque aucune religion n’y est
citée nommément. « Le terme
“islamisme” n’apparaît pas », in-
dique-t-on à l’Élysée, où l’on ex-
plique que le nouvel arsenal
« peut très bien marcher avec les
dérives sectaires de gens qui, au
nom d’une secte, auront des com-
portements hostiles à la Républi-
que ». « Il ne faut pas de malenten-
du sur l’action que l’on mène,
ajoute-t-on de même source.
C’est une action contre des person-
nes qui, au nom d’une vision fausse
ou reconstruite d’une religion, ont
des comportements parfois violents
contre la République ». 

En clair, l’exécutif veut à tout
prix éviter le procès en islamo-
phobie qui lui est intenté depuis
plusieurs semaines par de nom-
breux pays arabo-musulmans et

Éric Dupond-Moretti, 
ministre de la Justice, 
et Gérald Darmanin, 
ministre de l’Intérieur, 
le 17 novembre, 
au ministère 
de la Justice, à Paris.
F. BOUCHON/LE FIGARO

Séparatisme : 
l’exécutif renonce 
à nommer 
l’islamisme 
dans la loi
Le texte visant à « conforter les principes 
républicains » doit être présenté mercredi
en Conseil des ministres.

Logements sociaux :
les maires dans le viseur PROPOS RECUEILLIS PAR

MATHILDE SIRAUD £@Mathilde_Sd

LA MINISTRE de la Transformation 
et de la Fonction publiques va four-
nir aux agents publics un « guide de 
bonnes pratiques » sur la laïcité.

LE FIGARO. - Que révèle l’étude 
que vous avez commandée 
sur l’état des lieux de la laïcité 
dans la fonction publique ?
Amélie DE MONTCHALIN. - Dans le
contexte du projet de loi, il me sem-
blait essentiel d’avoir une idée clai-
re de la manière dont la neutralité et
la laïcité se mettaient vraiment en 
place dans la fonction publique. De-
puis 1905, c’est au cœur de la fonc-
tion publique et du service public 
que d’être neutres et laïques. Ce 
n’est pas un sujet de débat, il ne 
s’agit donc pas de lancer des réfé-
rendums. Dans mon champ d’ac-
tion, les principes sont clairs et 
connus. Notre enjeu est celui de leur
application, dans les transports, à 
l’hôpital, etc. Il y a un devoir de 
neutralité de la part des agents, le-
quel devoir doit pouvoir être mis en 
regard avec le droit d’être soutenu 
par sa hiérarchie à chaque fois 
qu’on l’applique. L’enquête montre 
que les agents ne doutent pas de 
l’importance de la laïcité : 91 % di-
sent que c’est un principe impor-
tant et qu’ils en connaissent les rè-
gles. Le deuxième enjeu, ensuite, 
c’est la formation. 70 % des agents 
pensent qu’ils n’ont pas besoin 
d’être formés. Mais le paradoxe, 

prendre en compte la parole des 
agents. Le texte porte aussi l’idée 
que tous les agents publics doivent 
bénéficier de la même protection - 
les 5,5 millions - et non pas seule-
ment les dépositaires de l’autorité 
publique. Nous n’avons pas suffi-
samment axé notre vigilance vis-à-
vis des guichetiers, par exemple. 
Menacer un agent public sur un ré-
seau social, c’est particulièrement 
grave. La loi permettra de ne plus 
faire pression sur ceux qui font vi-
vre la République. 

En tant que ministre de la Fonction 
publique, avez-vous constaté 
des situations problématiques ?
C’est, à l’hôpital, des patients qui 
refusent d’être soignés par un mé-
decin du sexe opposé, c’est le refus 
de se conformer à un certain nom-
bre de règles ou de décisions. Dans 

La droite pointe les fragilités    constitutionnelles et opérationnelles du texte 

 Casser 
les ghettos, 
cela veut 
dire revoir 
la manière 
dont on vit 
ensemble 
pour qu’on 
ait plus 
de mixité. 
Le logement 
social est 
la clé pour 
atteindre 
cet objectif»
EMMANUELLE WARGON

c’est que 31 % de ces mêmes agents 
disent avoir constaté, ou avoir été 
impliqués dans une situation où il y 
a eu une atteinte à la laïcité. La moi-
tié de ces personnes disent que c’est 
régulier. Le risque, c’est que ceux à 
qui on demande d’être des rem-
parts intègrent l’idée que la Répu-
blique puisse s’affaisser, céder de-
vant les pressions. Dans la relation 
entre les agents et les usagers, nos 
principes sont clairs. Il y a pourtant 
un certain nombre de situations où 
ils ne se sentent pas forcément ar-
més pour faire face.

Qu’est-ce que le projet de loi 
« confortant les principes 
républicains » va changer ? 
Dans ce projet de loi, nous avons 
travaillé sur comment on s’applique
à mettre en œuvre ce qui permet de 
faire vivre ces principes au quoti-
dien. On ne peut pas envoyer des 
agents publics en remparts de la 
République si on n’est pas certains 
que derrière on fait bloc avec eux, 
on les assure dans leur mission. Le 
point de départ a été de regarder les 
textes de référence. La circulaire 
d’Annick Girardin sur la laïcité dans
les services publics du 15 mars 2017 
reste notre boussole pour la maniè-
re dont on suit la mise en pratique 
sur le terrain de nos principes. La 
nouvelle disposition que nous pro-
posons oblige toutes les administra-
tions à mettre en place un système 
de signalement. 60 % des agents se 
disent protégés par leur hiérarchie. 
Moi, je voudrais que ce soit 100 %. 
La hiérarchie a l’obligation de 
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Amélie de Montchalin, ministre de 
la Transformation et de la Fonction 
publiques. S. SORIANO/LE FIGARO

« Ne plus faire pression sur ceux qui font vivre    la République »

aura très probablement des problè-
mes de constitutionnalité. Certaines 
mesures annoncées vont percuter de 
nombreuses libertés, notamment 
concernant les associations, les reli-
gions et l’enseignement », anticipe la 
députée LR Annie Genevard. Cer-
tains élus craignent des « dégâts 
collatéraux ». « On veut réguler l’is-
lam mais cela aurait quel impact 
pour les catholiques, les protestants 
et les juifs ? », s’interroge un élu.

Navrée d’avoir défendu en vain la
proposition de loi constitutionnelle 
de la majorité sénatoriale visant à 
« garantir la prééminence de lois de 
la République », Genevard considè-
re néanmoins que le traitement du 
séparatisme devra passer par la 
Constitution, un jour ou l’autre. 
« On ne pourra pas s’en sortir sans 
réforme constitutionnelle et cette 

EMMANUEL GALIERO 
egaliero@lefigaro.fr

AU SÉNAT comme à l’Assemblée 
nationale, les parlementaires de 
droite mettent en garde l’exécutif 
face aux incertitudes constitution-
nelles de la proposition de loi contre 
le séparatisme.

Mercredi, Les Républicains liront
avec attention les réserves émises 
par le Conseil d’État sur le texte at-
tendu en Conseil des ministres et 
défendu par le ministre de l’Inté-
rieur, Gérald Darmanin. Ce texte 
promet de « conforter la laïcité et 
les principes républicains » mais la 
droite continue de penser que 
l’exécutif se prive d’outils précieux 
pour combattre l’expansion du 
communautarisme en France. « Il y 
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Dans le bruit
politique et 
médiatique, 
des micro-
concessions 
sont 
présentées 
comme 
des reculs»

Le délicat passage du 
discours à un projet de loi

les guichets par exemple, des vio-
lences verbales, parfois physiques. 
À Évreux, le message des agents 
que j’ai rencontrés est clair. S’ils 
ne sentent pas que leur hiérarchie 
est derrière eux, s’ils ne sentent 
pas qu’il y a des outils pour gérer 
ces situations, ils seront tentés 
d’adapter, de s’« arranger » avec 
la laïcité. Ce qui me marque, face à 
cela, c’est leur sentiment de soli-
tude. C’est pour cette raison que 
nous travaillons sur un guide de 
bonnes pratiques. 

Quelles sont vos propositions 
pour aller plus loin ? 
Le combat que j’ai à mener est celui 
de repenser les règles de la relation 
usager-agent. Nous avons besoin 
d’une politique publique beaucoup 
plus large de la laïcité. Si on veut ar-
mer les agents publics en continu, il 
y a un énorme enjeu managérial. La 
hiérarchie doit être capable d’avoir 
les bons réflexes. Nous travaillons 
avec Marlène Schiappa à une feuille 
de route en trois axes : la formation 
à la pratique, les référents laïcité 
(85 % des agents ne les connaissent 
pas !), et enfin le tronc commun des 
écoles de la haute fonction publique 
que je souhaite créer comprendra 
un module dédié aux valeurs de la 
République. Il faut qu’on arrête de 
se sentir isolés quand on porte des 
choses fondamentales comme 
l’égalité de traitement. Ce n’est pas 
un combat du passé, c’est un com-
bat d’avenir, c’est ce qui fait qu’on 
peut avancer dans un monde com-
plexe avec des idées claires. ■

CAROLINE BEYER £@BeyerCaroline 
ET MARIE-ESTELLE PECH
£@MariestellPech

L’EXÉCUTIF s’apprête à lâcher du 
lest sur l’article 18 du projet de loi, 
qui entend fortement limiter l’ins-
truction à domicile. Selon nos in-
formations, les enfants âgés de 3 à 
6 ans pourraient, si cela est justifié, 
être instruits chez eux. De quoi cal-
mer un peu la grogne des associa-
tions de l’instruction en famille, car 
une proportion importante des 

50 000 enfants instruits en famille 
seraient concernés. Les enfants 
ayant des problèmes de santé psy-
chologique - les « phobiques sco-
laires » notamment - pourraient 
aussi, justification à l’appui, conti-
nuer d’être instruits à domicile. 

L’article 18 pourrait être modifié
d’ici à mercredi lors de la présenta-
tion du projet de loi à l’Assemblée 
ou pendant les débats parlementai-
res. Depuis l’annonce, début octo-
bre, par le président Macron d’une 
instruction à domicile « strictement 
limitée, notamment aux impératifs 

instruits à domicile et soumis à un 
radicalisme religieux ou sectaire. 
Trop léger, apparemment, pour le 
Conseil d’État qui met en garde 
l’exécutif sur un risque d’inconsti-
tutionalité. Posée par la loi Ferry de 
1882, l’« instruction » obligatoire - 
et non la « scolarisation » - n’est 
pas inscrite dans la Constitution. 
« Mais elle présente toutes les carac-
téristiques d’un “principe fondamen-
tal reconnu par les lois de la Républi-
que” (PFRLR) », estime Anne 
Coffinier, présidente de l’associa-
tion Créer son école.

Coordinateur du collectif Felicia,
qui défend l’instruction en famille, 
Denis Verloes s’indigne « que l’on 
rabote une liberté constitutionnelle ». 
Même si, à terme, ladite interdiction
concernerait sans doute peu de 
monde. « Mais quels certificats mé-
dicaux seront reconnus ? Un enfant 
victime de harcèlement ou en difficul-
té scolaire pourra-il être considéré 
comme ayant des “problèmes psy-
chologiques ?”» interroge-t-il. 

En France, l’instruction en famille
ne concerne que 0,4 % des 12,4 mil-
lions d’enfants d’âge scolaire, mais il 
augmente régulièrement. En Euro-
pe, le choix de le restreindre a déjà 
été fait en Allemagne, en Croatie, en 
Grèce et en Espagne. Historique-
ment, en Allemagne, cette limitation
de l’instruction à domicile a été 
construite pour protéger les enfants 
après la Seconde Guerre mondiale, 
contre la radicalité politique. La 
Cour européenne des droits de 
l’homme n’a jamais soulevé aucune 
objection à ce sujet. ■

La droite pointe les fragilités    constitutionnelles et opérationnelles du texte 

L e discours et la loi. 
Sur deux piliers majeurs
du second versant du
quinquennat, Emmanuel

Macron doit gérer le délicat passage 
entre la force d’un engagement 
et sa transcription juridique. 
Avec le même risque d’être 
renvoyé à l’inévitable décalage 
entre une détermination affichée 
et la précision juridique obligée. 
Ces deux piliers sont la lutte 
contre le séparatisme islamiste 
et la lutte contre le réchauffement 
climatique.

Au point de départ, un acte 
fort qui a frappé les esprits. Ici, le 
puissant discours des Mureaux dont 
l’urgence a été hélas confirmée par 
la décapitation d’un enseignant, 
à Conflans-Sainte-Honorine, 
et l’exécution de trois croyants, 
à Nice ; là l’idée innovante d’une 
convention de citoyens tirés 
au sort. Un discours, des travaux, 
un écho national, des enjeux 
à proprement parler de survie 
- de la civilisation dans un cas, de 
la planète dans l’autre. Maintenant, 
place aux décisions : le projet 
de loi « confortant les valeurs 
et les principes de la République », 
ce mercredi en Conseil des 
ministres, et le projet de loi climat 
qui devrait à son tour arriver en 
Conseil des ministres le 27 janvier. 
Et dans les deux cas, une adoption 
espérée au Parlement à l’été 2021.

Comment ne pas décevoir ? 
La même question se pose 
pour les deux textes ; de manière 
évidemment différente. Le premier 
écueil est qu’un projet de loi ne peut 
plus rester dans le registre lyrique, 
martial ou historique d’une 
intervention ou d’une initiative 
présidentielles. Il doit répondre 
à une obligation de précision 
juridique. Ne serait-ce que pour 
ne pas être in fine rogné ou censuré 
par le Conseil constitutionnel. 
Or tenir la route juridiquement, 
c’est parfois renoncer à certains 
effets d’affichage symboliques. 
On va le voir avec la question 
de l’obligation de la scolarisation 
dont Emmanuel Macron avait fait 
lui-même un marqueur fort 
de sa lutte contre le séparatisme, 
mais à propos de laquelle il devra 
consentir à quelques bémols. Or 
on sait que dans le bruit politique et 

médiatique, des micro-concessions 
sont présentées comme des reculs 
alors qu’elles sont parfois le seul 
moyen de préserver l’essentiel. 
On le verra également sur le climat, 
où l’abandon voire la simple 
correction d’une poignée de 
propositions de la Convention sera 
plus commenté que la validation 
de toutes les autres. Et par ceux-là 
mêmes qui ont cru qu’avoir été tirés 
au sort suffisait pour avoir raison 
contre le Parlement, le Conseil 
d’État ou le Conseil constitutionnel.

Pour la loi séparatisme, l’enjeu 
est aussi d’éviter une forme 
de retour de balancier dû aux 
polémiques récentes sur la loi 
sécurité globale. Les deux textes ont 
un objet différent, mais tous deux 
participent de ce qui a été qualifié 
de « tournant régalien » du mandat 
macronien. Sur le séparatisme, 
l’Élysée revendique un « équilibre » 
entre un volet répressif et un volet 
intégration. Parce que le premier 
ne sera pas efficace sans le second. 
Parce qu’il faut aussi ménager une 
majorité inquiète d’accents trop 
sécuritaires. Mais la priorité pour 
Macron reste de convaincre 
l’opinion que la bataille contre 
l’islamisme est bel et bien engagée. 
La tonalité d’accompagnement du 
projet de loi comptera donc autant 
que le détail de ses articles. ■

«  Le président
de la 

République 
se met dans 
la situation 
de refuser 
que le peuple 
s’exprime»
PHILIPPE BAS, 
SÉNATEUR

de santé », le gouvernement avait 
prévu un régime d’exceptions pour 
les élèves ayant un projet sportif ou 
artistique, ceux dont les parents 
sont en itinérance et ceux qui ont un
handicap. À ce jour, les enfants ma-
lades et handicapés représentent 
d’ailleurs environ la moitié des ef-
fectifs instruits en famille. 

Mais avec une liste d’exceptions
qui semble s’allonger, une majorité 
d’enfants pourrait en réalité conti-
nuer à bénéficier de ce mode d’édu-
cation. Comment expliquer ce pas 
de côté ? Le 3 décembre, le Conseil 
d’État n’a pas été convaincu par 
l’article 18. « Le passage d’un régi-
me de liberté encadrée et contrôlée à 
un régime d’interdiction ne paraît 
pas suffisamment justifié et propor-
tionné », estime la haute instance. 
Elle observe qu’« il n’est pas établi, 
en particulier, que les motifs des pa-
rents relèveraient de manière signifi-
cative d’une volonté de séparatisme 
social ». Le ministre Blanquer évo-
que régulièrement des « petites 
filles de 3 ans, voilées de la tête aux 
pieds dans des hangars » et avance 
le chiffre de 2000 à 3 000 enfants 

“Le passage 
d’un régime de liberté 
encadrée et contrôlée à 
un régime d’interdiction 
ne paraît pas justifié 
et proportionné”LE CONSEIL D’ÉTAT

CONTRE-POINT
PAR GUILLAUME TABARD £@GTabard

« S’assurer que les lois de la République priment »

Comment comprendre le projet 
de loi contre le séparatisme 
qui sera présenté mercredi 
en Conseil des ministres ? 
Si le texte s’apparente à un 
arsenal contre la radicalisation 
islamiste, une loi 
régalienne de taille 
qui viendrait marquer 
le quinquennat 
d’Emmanuel Macron, la porte-
parole de LREM, Laetitia Avia 
(notre photo), le définit surtout 
comme « un projet de loi 
confortant les principes 
républicains » visant surtout à 
faire respecter « en tous lieux » 
les valeurs « structurantes » 
que sont liberté, égalité, 
fraternité, « laïcité également », 

ajoute la marcheuse. Or « on ne 
se le cache pas, il y a la question 
de l’islamisme politique » 
déterminé à « confronter 
notre ordre républicain avec 

un projet politique autre », 
dénonce l’élue. L’objectif, 
poursuit-elle, « c’est 
de s’assurer que les lois 
de la République priment 
toujours sur les autres lois ».
Si la présidente du RN regrette 
le côté « fourre-tout » 
du texte qu’elle aurait 
préféré nommer « loi contre 
l’islamisme », Laetitia Avia 
ne comprend que mieux 
sa critique, « puisque le texte 
va aussi s’attaquer aux 
groupuscules d’extrême 
droite ». À ce titre, conclut-elle, 
« on attend que Marine 
Le Pen se positionne 
un peu plus clairement 
les concernant ». V. L. T.
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L’article sur l’instruction à domicile sera assoupli

partout. « Bien sûr, le débat est au 
Parlement, et c’est bien la première 
fois que le président de la République 
l’invoque, mais pour parachever les 
choses, avec un référendum nous 
aurions eu l’accord de tous les pou-
voirs publics constitutionnels : Prési-
dent, premier ministre, Assemblée, 
Sénat et peuple français ! Cela aurait 
été d’autant plus intéressant que 
nous parlons bien d’une nouvelle rè-
gle de vie applicable dans le moindre 
quartier, village, école, piscine, hôpi-
tal… », regrette Philippe Bas. Face à 
la dérive islamiste, l’efficacité d’une
loi organique ne lui semble pas ga-
rantie. « Quand l’État décide d’un 
certain nombre d’instruments loua-
bles sans parvenir à les mettre en 
œuvre, il risque au contraire de se 
fragiliser en faisant la preuve de sa 
faiblesse », prévient Philippe Bas. ■

En vérité, Philippe Bas comprend
« trop bien » les raisons d’un entête-
ment présidentiel qu’il juge fautif. 
« Le président est toujours dans une 
démarche d’isolement. La collabora-
tion des pouvoirs ne fait pas partie de 
son logiciel. » Pour le parlementai-
re, cette « erreur » prive le pays 
d’un renforcement de l’unité natio-
nale à un « moment crucial ». 

Preuve de faiblesse
En obtenant un vote favorable au 
Sénat et à l’Assemblée sur le texte 
de l’opposition, Emmanuel Macron 
avait les moyens de consacrer la loi 
par une consultation des Français. 
Que cette consultation passe par un 
référendum ou un vote du Congrès, 
la droite jugeait cette étape d’un re-
tour au peuple indispensable face à 
la gravité d’un séparatisme infiltré 

« Ne plus faire pression sur ceux qui font vivre    la République »

question ne sera pas évitable éternel-
lement », assure la députée.

Pour le sénateur Philippe Bas,
cheville ouvrière de la proposition 
de loi écartée à l’Assemblée, Em-
manuel Macron se prive d’une 
consultation « essentielle » des 
Français. « Le président de la Répu-
blique se met dans la situation de re-
fuser que le peuple s’exprime. Cela 
est assez grave parce que s’il identifie
le problème du communautarisme 
comme un problème politique majeur 
de fragmentation de la société, je ne 
comprends pas qu’il ne s’empare pas 
de notre proposition. Il pouvait tout à 
fait rebondir sur une initiative parle-
mentaire pour en faire un élément 
d’expression démocratique. Cela 
s’est souvent vu dans notre histoi-
re », note l’ex-président de la com-
mission des lois.
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Elle correspond au moment où l’on part
de chez soi, où l’on prend son autono-
mie, où l’on s’oriente vers un métier.
C’est une période qui vient mettre à
l’épreuve ce qui a été emmagasiné de-
puis l’enfance et l’adolescence, donc
propice à l’apparition de troubles. J’ai
une patiente qui a récemment fait une
tentative de suicide. Ce n’était pas sa
première. Elle était enfermée chez elle
avec des crises d’angoisse se manifes-
tant par des chutes. Elle était venue
consulter avant le premier confine-
ment pour des difficultés liées à une
histoire familiale traumatique. Elle
avait tenu jusqu’au lycée. Au moment
où elle est arrivée à Paris pour faire ses
études, les troubles du comportement
sont apparus. C’est assez classique. Il y
a une problématique spécifique aux
étudiants. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR C. B.

PSYCHIATRE à la Fondation santé des
étudiants de France (FSEF), Frédéric
Atger est responsable du bureau d’aide
psychologique universitaire (Bapu)
Pascal, dans le 5e arrondissement
parisien.

LE FIGARO. – Selon des données 
convergentes, un tiers des étudiants 
présentent des signes de détresse 
psychologique. Qu’en est-il 
des demandes de consultations 
auprès de votre Bapu ?
Frédéric ATGER. – Parmi les 30 %
d’étudiants qui ont présenté des signes
de détresse psychologique pendant le
premier confinement, seuls 12 % ont
consulté. Ici, au Bapu Pascal, nous
voyons des étudiants qui vont mal,
mais suffisamment bien pour faire la
démarche de venir vers nous. Il faut
donc développer un système de repé-
rage, notamment par les pairs. Mais il
faut aussi être capable de leur proposer
quelque chose. Et force est de constater
une grande indigence. Nous étions sa-
turés en temps normal, nous sommes
aujourd’hui débordés. Depuis le pre-
mier confinement, nous avons beau-
coup plus de demandes, et davantage
d’étudiants présentant des troubles
graves. Nous avons connu un pic, en
octobre, avec quatre fois plus de sollici-
tations. Avant la crise, nous avions déjà
une liste d’attente. Notre capacité à ac-
cueillir de nouveaux patients est donc
réduite. On peut faire l’analogie avec ce
qui se passe dans les services de réani-
mation. Nous sommes contraints de
faire un tri. Nous orientons les urgences
psychiatriques vers les services hospi-
taliers. Pour le reste, nous voyons cela
au cas par cas. Nous essayons de limiter
les prescriptions médicamenteuses. Le
risque, dans les périodes de tensions,

Les universités 
et les grandes écoles 
tiennent à organiser 
autant que possible 
les examens de fin 
de premier semestre,
en présentiel 
(ici, l’université 
Bordeaux Montaigne-
Montesquieu).
VALENTINO BELLONI

Universités : vers une reprise dès janvier
Le chef de l’État a annoncé qu’il fera tout pour faciliter le retour des étudiants dans les établissements dès 
début janvier et non plus mi-février. La mauvaise santé psychologique des jeunes a pesé dans cette décision.

Frédéric Atger, psychiatre : « Il y a une 
problématique spécifique aux étudiants »

CAROLINE BEYER£@BeyerCaroline
ET MARIE-ESTELLE PECH
£@MariEstellPech

ÉDUCATION Lueur d’espoir pour 
les universités et les grandes écoles, 
après l’interview vendredi du pré-
sident Macron au média en ligne 
Brut. Alors que le chef de l’État avait
annoncé, le 24 novembre, que les 
établissements d’enseignement su-
périeur ne rouvriraient pas avant 
février - soit près de deux semaines 
après les bars et les restaurants -, il 
a changé son fusil d’épaule. « On va 
essayer de commencer plus tôt », a-
t-il expliqué, évoquant une possible 
reprise progressive des cours début 
janvier, pour le second semestre.

« Une bonne nouvelle », estime la
conférence des présidents d’uni-
versité (CPU), qui a rencontré ven-
dredi le premier ministre et la mi-
nistre de l’Enseignement supérieur. 
Depuis le 26 novembre, l’instance 
réclamait « une réouverture maîtri-
sée, progressive, dès le début du mois 
de janvier », avec une jauge à 50 %.

« Il nous faut maintenant travailler
avec la ministre sur les différents scé-
narios possibles », précise Olivier La-
boux, à la CPU. Les universités déci-
deront-elles, de manière autonome, 
de leurs conditions de reprise ou une 
priorité nationale sera-t-elle fixée 
pour les étudiants les plus fragiles, 
notamment ceux qui sont aujour-
d’hui en première année de licence ?

L’exécutif a été convaincu par les
arguments des présidents d’uni-
versités qui, ces dernières semai-
nes, n’ont pas hésité à monter au 
créneau pour exprimer leur incom-
préhension et leur colère. L’Udice, 
qui réunit dix grandes universités 
de recherche, avait vivement dé-
noncé, le 25 novembre, le « deux 
poids, deux mesures » et une « stig-
matisation » des étudiants, par rap-
port aux élèves de BTS et de classes 
préparatoires, qui eux, ont pu 
continuer en présentiel, au mini-
mum en demi-groupes.

Dans un premier temps, le gou-
vernement et le Conseil scientifique 
avaient pensé maintenir les étu-

diants à domicile pour des raisons 
sanitaires : l’épidémie est d’abord 
repartie, cet été, dans cette tranche 
d’âge en raison de son mode de vie, 
plus festif et plus social que le reste 
de la population. Dès septembre, 
Santé publique France a par ailleurs 
observé une multiplication des 
clusters dans les grandes écoles et 
les universités. Enfin, comme l’a fait 
remarquer Emmanuel Macron sur 
Brut., les étudiants sont censés être 
plus autonomes dans leur travail 
que des collégiens ou des lycéens.

Décrochage pédagogique 
Mais les chiffres alarmants sur la 
souffrance psychologique et psy-
chiatrique des étudiants ont fait 
pencher la balance dans le sens 
d’un assouplissement. Selon Santé 
publique France, si le nombre de 

cas de « troubles dépressifs » a pres-
que doublé entre fin septembre et 
début novembre, passant de 11 % à 
21 % dans la population générale, 
c’est chez les 18-24 ans que les 
hausses les plus importantes ont été 
observées (+ 16 points). Selon l’étu-
de IShare publiée en novembre, 
33 % présentaient des symptômes 
dépressifs lors du premier confine-
ment et 12 % avaient des pensées 
suicidaires. À Sciences Po, une 
consultation pilotée par l’Associa-
tion de l’école d’affaires publiques 
auprès de 1 200 étudiants fait état de
40 % d’étudiants en dépression et 
60 % en état d’anxiété. Alors que 
l’école a opté, depuis le premier 
confinement, pour un enseigne-
ment essentiellement à distance, la 
communauté étudiante demande 
un retour à plus de présentiel. 

«  C’est épuisant et déprimant de sui-
vre des cours sur ordinateur pendant 
cinq à six heures depuis sa petite 
chambre, confie Camille, étudiante 
en deuxième année de droit à 
Montpellier, sans parler du suivi des 
profs qui est extrêmement inégal… » 
Ce professeur d’histoire à Nanterre 
se dit quant à lui « soulagé » par cet-
te annonce, qu’il a fêtée avec une 
coupe de champagne : « Le distan-
ciel fonctionne mal, surtout auprès 
des étudiants en licence. Une partie 
importante d’entre eux ne répondent 
plus. Je fais face à un écran de plus en 
plus vide et silencieux. C’est assez 
désespérant. »

Au-delà de ces questions psycho-
logiques et sociales, se profile le dan-
ger du décrochage pédagogique pour 
le 1,7 million d’étudiants des univer-
sités qui sont, à de rares exceptions 

INSCRITE en master de lettres moder-
nes, Océane*, 21 ans, espère devenir 
professeur après avoir réussi l’agréga-
tion : « J’en rêve depuis des années », 
s’enflamme-t-elle. Comme 250 autres 
étudiants, ce mercredi, elle vient 
chercher un panier alimentaire des 
Restos du cœur qui assure une perma-
nence au sein de la Cité internationale 
universitaire de Paris (14e arrondisse-
ment). Le colis distribué est composé 
d’aliments de base : lait, conserves, 
pâtes, riz, desserts. Il est complété par 
des produits frais bien trop chers pour 
elle. Si ses parents, qui vivent près de 
Reims, continuent à l’aider pour payer 
son loyer, Océane a perdu le job qui lui 
permettait de boucler ses fins de mois 
avant le confinement : « J’étais serveu-
se le week-end et donnais des cours de 
français dans la semaine. Tout ça, c’est 
fini. J’ai candidaté à des jobs de baby-
sittings sans résultat. Il y a plus de de-
mandes que d’offres. J’ai tenu en man-
geant des pâtes, en sautant des repas, 
ça ne pouvait pas durer. J’ai demandé de
l’aide, en espérant que ça restera provi-
soire. » Marocain de 22 ans, Mehdi, 
inscrit en master d’économie à Paris 1 
partage une histoire similaire : une 
aide familiale limitée et des difficultés 
accrues pour trouver un job d’appoint. 
Lors de l’annonce du confinement, 
désespéré, il a hésité à abandonner ses 
études et à rentrer à Casablanca pour 
travailler dans le magasin familial : 
« Cette aide alimentaire me permet 
d’envisager l’avenir avec un peu plus de 
sérénité. Je compte sur un contrat que je 
viens de décrocher dans une banque en 
février. » Les responsables de la Cité 
internationale ont dû se résoudre, fin 
octobre, à demander de l’aide aux 
Restos du cœur, confrontés à la préca-
rité de leurs étudiants. Sur 6 000 jeu-

nes logés à la Cité universitaire, tous 
brillants et sélectionnés au minimum à 
un niveau master, environ 800 sont 
« en grande gêne financière », raconte 
la déléguée générale, Laurence Ma-
rion. Ils ont du mal à payer leur loyer, à
se nourrir. La saisine de l’assistante 
sociale a été multipliée par dix… Et la 
plupart de ces jeunes, non boursiers, 
ne peuvent pas bénéficier de l’offre du 
restaurant universitaire à 1 euro mise 
en place par le gouvernement.

« Effondrement 
de l’aide familiale »
Leur précarité s’explique le plus sou-
vent par la perte des petits jobs ali-
mentaires, au report voire à l’annula-
tion des stages rémunérés et contrats
d’alternance proposés par les entre-
prises, mais aussi à un « effondrement
de l’aide familiale », souligne Lauren-
ce Marion. Certaines aides étrangères
sont par ailleurs désormais très déva-
luées une fois converties en euros…
Confrontés à une crise inédite, les Li-
banais, par exemple, souffrent parti-
culièrement, même si toutes les na-
tionalités, dont les Français, sont
touchées.

La Cité internationale multiplie les
initiatives en complément des aides 
proposées par le CROUS et la Ville de 
Paris. Pour aider les plus démunis à se 
nourrir, se loger et se soigner et faire 
en sorte que ces jeunes talents ne 
soient pas empêchés de réussir, elle a 
lancé pour la première fois de son his-
toire un appel à la générosité publique 
(www.talentsdedemain.fr). Les dons 
serviront à créer notamment une an-
tenne médicale, une épicerie solidaire 
et un deuxième fonds d’urgence. ■

M.-E. P.
* Les prénoms ont été changés.

Océane et Mehdi font 
appel aux Restos du cœur

près, en enseignement à distance de-
puis neuf mois… En dépit des efforts 
déployés, plus de huit étudiants sur 
dix déclaraient cet été, lors d’une en-
quête Ipsos commandée par la Fage, 
le premier syndicat étudiant, que le 
premier confinement avait provoqué 
un décrochage de leurs études, un 
constat d’autant plus alarmant qu’il 
était considéré comme « très » ou 
« assez » important par 38 % d’entre 
eux. « Nous n’avons pas de données 
là-dessus. C’est le plus inquiétant. 
C’est lorsque l’on voit les étudiants que 
l’on s’aperçoit qu’il en manque cer-
tains ! Et nous ne les voyons pas… », 
résume Olivier Laboux. Les examens 
de fin de premier semestre, que les 
universités et les grandes écoles tien-
nent à organiser autant que possible 
en présentiel permettront de dresser 
un premier bilan. ■

est de prescrire un anxiolytique en di-
sant « revenez me voir dans un mois »,
plutôt que de recevoir un patient toutes
les semaines.

Quels sont les symptômes présentés 
par ces étudiants ?
Ils présentent des troubles anxieux et
dépressifs. Il n’y a pas de différence
fondamentale avec ce que nous obser-
vions avant le Covid. Mais avec cette
crise, qui a eu un impact sur les rela-
tions sociales et les études, les étu-
diants, comme le reste de la popula-
tion, ont davantage « décompensé ».
Certains ont aussi replongé. Le suivi
psychologique est passé au second
plan, comme toutes les maladies
chroniques.

En quoi la tranche d’âge 18-24 ans 
est-elle particulière ?

«  Avec cette crise, qui a eu un impact sur les relations sociales et les études, 
les étudiants ont davantage décompensé  », confie Frédéric Atger. VALENTINO BELLONI
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JEAN-MARIE GUÉNOIS £@jmguenois

LAÏCITÉ En ce Noël 2020, France Inter 
pose comme condition à L’Œuvre 
d’Orient de supprimer le mot « chré-
tien » de ses publicités pour pouvoir les 
diffuser sur cette radio publique. L’Œuvre 
d’Orient, association loi 1901 à but non lu-
cratif, rattaché à l’Église catholique, sou-
tient depuis 164 ans les chrétiens d’Orient 
en finançant notamment leurs œuvres 
sociales, écoles, hôpitaux, dispensaires 
dans tous les pays où ils sont implantés.

Comme tout annonceur, L’Œuvre
d’Orient paie ces publicités à la station de 
radio, qui les avait diffusées - avec le mot 
« chrétien » - pour les campagnes d’ap-
pel aux dons des Noël 2017, 2018, 2019 et 
de carême 2020. Ainsi que lors d’une 
journée spéciale Liban sur l’antenne, le 
30 septembre 2020. Mais c’est ce jour-là 
que des auditeurs se seraient émus du fait 
qu’un canal public émette un message, 
même publicitaire, en faveur de « chré-

tiens ». De « nombreux » auditeurs, as-
sure Radio France, ont « questionné » 
l’antenne sur « ce choix ». D’où la déci-
sion de la radio de changer sa politique 
publicitaire. Elle l’explique dans un com-
muniqué publié ce lundi, qui ne men-
tionne que cet épisode du 30 septembre, 
et pas les quatre campagnes précédentes. 

« Caricature de laïcité »
Pour se justifier, la radio s’abrite derrière 
les « textes en vigueur et le cahier des mis-
sions et des charges » de ce service public,
dont l’esprit est de « tendre vers une pu-
blicité neutre sur les questions religieuses, 
morales ou politiques », avec des « mes-
sages publicitaires » qui « ne doivent con-
tenir aucun élément de nature à choquer les
convictions religieuses, philosophiques ou 
politiques des auditeurs ». Le service de 
presse de Radio France conclut : « Sensi-
ble à l’engagement associatif et soucieuse 
de le soutenir, Radio France a donné une 
réponse positive à L’Œuvre d’Orient en 
proposant une alternative, consistant à 
parler de L’Œuvre d’Orient en lieu et place 
des chrétiens d’Orient dans son message 
publicitaire. »

Cette proposition fait bondir Mgr Pascal
Gollnisch, en charge de cette œuvre au 
nom de l’Église de France. Il confie : 
« Cette manière d’interpréter les textes est 
irrecevable. Elle transforme la laïcité loua-
ble en un athéisme affiché. L’Œuvre 
d’Orient ne peut accepter cette caricature 
de laïcité envoyée aux minorités discrimi-
nées du Moyen-Orient ». Devant « l’ur-
gence des besoins des populations du 
Moyen-Orient, L’Œuvre d’Orient demande 
à la présidence de Radio France de modifier 
sa position », d’autant que « les appels à la 
médiatrice (de la Radio, NDLR) sont restés 
sans réponse. » Le prélat a aussi lancé lun-
di un appel aux parlementaires pour sortir
de ce blocage : à l’Assemblée où le groupe 
d’études Chrétiens d’Orient compte 47 
députés ; et au Sénat où le groupe Solida-
rité Chrétiens et Minorités Moyen-Orient 
fédère 117 sénateurs. ■

France Inter censure 
une publicité pour 
les chrétiens d’Orient
La radio publique pose comme condition 
à l’association de supprimer le mot « chrétien ».

STEPHANE DURAND-SOUFFLAND 
sdurandsouffland@lefigaro.fr

JUSTICE Nicolas Sarkozy est comme tout
le monde : prévisible pour ceux qui le
connaissent. Mais lui, tout le monde le
connaît. C’est, sans surprise, fidèle à son
image publique qu’il se présente donc
devant le tribunal. Impatient au point
d’avoir du mal à attendre la fin des ques-
tions de la présidente pour lancer ses ré-
ponses. En mouvement permanent, pre-
nant de tout son corps le prétoire à
témoin. En orfèvre de la pique acérée,
qui tombe à intervalles réguliers sur ses
détracteurs.

« L’histoire Bismuth, c’est ça : un justi-
ciable inquiet et un avocat affectueux », 
résume-t-il, avec la voix qu’il utilise à la 
télévision pour faire des confidences au 
plus grand nombre. Il explique qu’en 
2014, il souhaite que la justice lui rende 
ses agendas présidentiels, saisis dans le 
cadre de l’affaire Bettencourt. Là, il prend
sa voix de gagneur qui sait rester simple : 
« Je suis euphorique, je viens d’avoir mon 
premier non-lieu – j’espère que ça va 
continuer (rires dans la salle) – je veux 
qu’on gagne là-dessus. Je suis comme ça, 

Madame, même à mon âge : je fais les cho-
ses à fond ou je ne les fais pas. L’enjeu ? 
C’est peut-être immature, je veux gagner, 
je ne veux pas perdre. » Accessoirement, 
l’ancien chef de l’État souhaite éviter que 
ses agendas deviennent la pièce à convic-
tion la plus partagée du système judiciaire
français, et se retrouvent dans un essaim 
de procédures. De son fameux timbre 
ironique : « J’ai le sentiment d’être traqué, 
l’impression que le parquet national finan-
cier (PNF) n’a été créé que pour moi. »

« On a le droit de piétiner
mes droits ? »
À l’en croire, deux avocats s’occupent de 
ce dossier, et c’est tout : Me Thierry Her-
zog, ami de trente ans, pénaliste réputé et 
conseil indéfectible depuis l’affaire 
Clearstream (2006), poursuivi à ses cô-
tés ; Me Patrice Spinosi, l’un des plus fins 
connaisseurs des procédures en cassa-
tion. Et Gilbert Azibert, le troisième pré-
venu ? M. Sarkozy ne l’a rencontré que 
trois fois dans sa vie, mais c’est un grand 
ami de son « avocat affectueux » et l’an-
cien conseiller justice de l’Élysée, Patrick 
Ouart, le tient en haute estime. Taquin, 
Nicolas Sarkozy additionne leurs casiers 
judiciaires : « 0+0+0=0 ! ». Puis, prenant 

cette voix singulière qu’il utilise à la télé-
vision pour dénoncer les « ignominies », 
les « indignités » ou les « infamies » qu’on 
lui prête : « Le PNF a osé parler de délin-
quants chevronnés… J’en ai le cœur au 
bord des lèvres… » Et de lister les « men-
songes » utilisés, selon lui, pour cacher à 
sa défense des éléments à décharge. 
« Parce que je suis Nicolas Sarkozy, parce 
que j’ai été président de la République, on a 
le droit de piétiner mes droits ? », interro-
ge-t-il pendant que ses bras cessent de 
mouliner pour traduire un sentiment de 
désolation.

Le prévenu s’ingénie à réduire la por-
tée de l’« affaire Bismuth » comme la ma-
chine à laver fait rétrécir les chaussettes 
en laine : « Jamais, jamais, je n’ai eu 
conscience que Thierry faisait quelque cho-
se qui s’apparentait à un délit. Il me disait 

des banalités, glanait des éléments d’am-
biance dans le but de me rassurer. Je 
n’avais aucune intention de commettre 
quelque chose d’illégal ».

Il a l’aisance de qui a négocié des heures
durant avec un Poutine et se retrouve 
confronté à la rouerie d’envergure plus li-
mitée de deux procureurs du PNF. Avec 
lui, l’accablant devient anecdote. Les 
« écoutes Bismuth » ? Allons « jusqu’au 
bout de la carie » : « Des bribes mises bout à 
bout, pour créer l’illusion d’une obsession ». 
Une histoire de rien du tout, autrement 
dit. « Quand c’est moi, même quand c’est 
rien, ça devient tout », lâche Nicolas Sar-
kozy, dans un de ces soupirs qui n’échap-
pent aux prévenus que quand ce ne sont 
pas des justiciables comme les autres. ■

Nicolas Sarkozy lors d’une pause dans son procès, lundi, au Tribunal de Paris. BENOIT TESSIER/REUTERS

Enfin à la barre, 
Nicolas Sarkozy 
passe 
à l’offensive
L’ancien président a dépeint une affaire 
faite de « bribes mises bout à bout ».

L’auteur de l’attentat de Nice 
mis en examen et écroué 
Brahim Aouissaoui, le Tunisien 
de 21 ans qui a tué au couteau trois 
personnes dans la basilique de 
Nice le 29 octobre, a été mis en 
examen lundi pour « assassinats » 
terroristes et écroué, a annoncé 
le parquet national antiterroriste.
Gravement blessé lors de son 
interpellation et testé positif au 
coronavirus, il avait été transféré 
début novembre d’un hôpital 
niçois à la région parisienne. 
L’amélioration de son état de santé 
a permis son interrogatoire 
et sa mise en examen.

ZOOM

Le pape prépare 
un voyage en Irak
Le pape François pourrait se rendre en 
Irak du 5 au 8 mars 2021, si la situation 
sanitaire le permet. Ce projet, une 
première dans l’histoire de l’Église, 
a été annoncé lundi par le Vatican, alors 
que tous les déplacements du pape 
ont été annulés en 2020. Une équipe 
du Vatican est venue repérer les lieux 
il y a quelques semaines : François 
visiterait Bagdad, la plaine d’Ur, lieu 
biblique, puis se rendrait à Erbil, capitale 
du Kurdistan irakien, à Mossoul et 
Qaraqosh dans la plaine de Ninive, 
également de haute mémoire biblique 
mais qui fut très éprouvée de 2014 à 
2016 par Daech. Il resterait aujourd’hui 
400 000 chrétiens en Irak.               J.-M. G. 
       

» Lire aussi PAGE 16+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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Guerre des nerfs entre Londres et Bruxelles 
Le négociateur européen, Michel Barnier, s’est fixé jusqu’à mercredi soir pour conclure un accord de divorce.

Ce mariage contre-nature, scellé pour contourner le résultat de la présidentielle 2019, n’a pas résisté à la multiplication des frictions.

TANGUY BERTHEMET £@tanguyber

AFRIQUE CENTRALE L’alliance avait tout 
du mariage forcé et, comme toutes ces 
unions incertaines, elle devait rompre. 
Dimanche, le président de la République 
démocratique du Congo (RDC), Félix 
Tshisekedi, a annoncé la fin de la coalition 
qu’il dirigeait avec son prédécesseur, 
Joseph Kabila. « La majorité actuelle 
s’étant effritée, une nouvelle majorité est 
nécessaire », a affirmé le président.

La rupture n’est pas une surprise, tant
l’équipage semblait, dès le premier jour, 
improbable. Il était né en janvier 2019, 
dans la foulée d’une l’élection présiden-
tielle où, selon la puissante Église catholi-
que, ni Félix Tshisekedi ni l’héritier de 
Joseph Kabila n’étaient les vainqueurs 
d’un scrutin remporté en réalité par 
Martin Fayulu. Les deux coalitions, Cach 
(pro-Tshisekedi) et le FCC (pro-Kabila), 
s’étaient alors entendues, dans un accord 
resté secret, pour renverser les résultats et 
se partager le pouvoir. Félix Tshisekedi de-
venait président tandis que la mouvance 

kabiliste s’arrogeait une large majorité 
tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. 
La communauté internationale avait 
entériné ce jeu de dupes, trop heureuse de 
cette transition pacifique dans un pays à 
l’histoire passablement agitée. 

Les blocages ont été quasi immédiats. Il a
ainsi fallu pas moins de huit mois pour dé-
signer un gouvernement pléthorique de 
66 membres. Les frictions se sont accumu-
lées sur différents sujets, conduisant le 
pouvoir à la paralysie. « La conséquence de 
ces tensions est que le pays ne décolle pas », 
a constaté au printemps la Conférence 
épiscopale nationale du Congo (Cenco). 
Les affaires de corruption, en effet, s’accu-
mulent. L’économie est dans un état ca-
tastrophique, alors que les investisseurs, 
refroidis par les tempêtes politiques, se 
montrent frileux. Les Congolais ont perdu 
au moins 40 % de leur pouvoir d’achat et, 
en novembre, la banque centrale ne dis-
posait que de deux semaines de réserves 
de change. La guerre larvée qui mine l’est 
du pays, les provinces du Kivu et le terri-
toire de l’Ituri, loin de s’apaiser, s’aggrave. 
Les signaux de ruptures étaient de plus en 

plus nombreux. En juillet, la désignation,
sans l’aval de Tshisekedi, d’un président
de la Commission électorale (Céni) a dé-
bouché sur de violentes manifestations.
Le président a contre-attaqué en octobre
en nommant, sans en référer au FCC,
trois membres du Conseil constitution-
nel, entraînant des menaces du clan
Kabila. « Les tensions se cristallisent sur
ces postes car la Céni et le Conseil consti-
tutionnel contrôlent le processus électoral.
Il est impensable de gagner un scrutin
sans s’assurer au moins de leur neutralité.
Avec la présidentielle qui doit se tenir en
2023, la rupture de la coalition était donc
inévitable », analyse un diplomate.

Bras de fer
Dans un premier temps, Félix Tshisekedi a 
dit qu’il souhaitait « nommer un informa-
teur », fonction héritée de la tradition 
belge, qui sera chargé d’identifier une 
nouvelle coalition. La tâche ne sera pas 
simple, tant la majorité du FCC au Parle-
ment est écrasante. « Le remède est pire 
que le mal. Nous allons vers une cohabita-
tion », a assuré Lambert Mendé, un fidèle 

de Kabila, accusant le président de cher-
cher à acheter des députés. Dès lundi, le 
FCC, en « prenant acte » de la décision de 
sortir de la coalition, a donc maintenu sa 
confiance au premier ministre, et sommé 
les ministres proches du président de 
démissionner. 

Dans le bras de fer qui s’annonce, Tshi-
sekedi a plusieurs atouts. Il peut compter 
sur l’aide des opposants Moïse Katumbi et 
Jean-Pierre Bemba, et de la communauté 
internationale, à commencer par les États-
Unis et l’Angola qui le soutiennent ouver-
tement. Il agite aussi la menace d’une dis-
solution de l’Assemblée en cas d’échec 
dans la formation d’une nouvelle majorité. 
Mais cette menace est à double tranchant. 
Les députés qui redoutent plus que tout de 
perdre leur lucratif siège pourraient ren-
forcer leurs liens avec Kabila. Et nul 
n’oublie que l’organisation d’une élection, 
très coûteuse et complexe dans le gigan-
tesque Congo, est impossible à court 
terme. « Il nous faut maintenant absolument
trouver une issue à l’impasse que les finances 
du pays, et donc le peuple, ne peuvent pas se 
permettre », commente le diplomate. ■

Londres désamorce sa bombe législative

3
clauses
de la « loi sur 

le marché intérieur » 
violent les lois 

internationales

Michel Barnier, 
lundi, à Bruxelles. 
JOHN THYS/AFP

Félix Tshisekedi (à gauche) 
et Joseph Kabila lors d’une cérémonie 
d’inauguration à Kinshasa, en 2019. 
OLIVIA ACLAND/REUTERS

l’OMC », minimise une autre source. 
Dans une nouvelle bravade, Londres 
a toutefois fait savoir qu’une reprise 
des négociations l’an prochain était 
exclue. « Nous sommes prêts à négo-
cier tant qu’il reste du temps disponi-
ble, si nous pensons qu’un accord reste 
possible », a déclaré le porte-parole 
de Boris Johnson, suggérant une 
possible poursuite des discussions 
jusqu’à la fin du mois de décembre. 
Visiblement soucieux de ne pas rui-
ner les chances d’arriver à un ac-
cord, Londres s’est par ailleurs dit 
prêt à renoncer aux clauses litigieu-
ses de son projet de loi sur le marché 
intérieur en cas de « deal » avec 
Bruxelles (lire ci-dessous). 

Les négociations bloquent tou-
jours sur les trois domaines-clés : 

règles de concurrence équitables, 
pêche et gouvernance de l’accord. 
Sur tous ces thèmes, les voix de pas-
sage imaginées par la Commission se 
heurtent à la sacro-sainte souverai-
neté recouvrée du Royaume-Uni 
que Londres porte en étendard.

Sur la concurrence, les Européens
aimeraient être certains que le 
Royaume-Uni s’aligne - dans la du-
rée - sur les normes de l’UE en ma-
tière fiscale, environnementale et 
sociale. Pas question de permettre 
aux Britanniques de se livrer à un 
dumping qui fragiliserait les entre-
prises du bloc alors même que le 
Royaume-Uni aurait un accès préfé-
rentiel - pas de droit de douane et pas
de quotas - au marché intérieur. 
L’Union propose de pouvoir prendre 

des mesures sectorielles et unilatéra-
les au cas où son partenaire viendrait 
à s’éloigner des normes de l’UE, ce 
que Londres refuse catégorique-
ment. Même fin de non-recevoir 
concernant les aides d’État qui pour-
raient être accordées aux entreprises 
britanniques et qui conduiraient à 
des distorsions de concurrence entre 
le bloc et son « partenaire ». « Jus-
qu’à présent, il n’y a pas de zone d’at-
terrissage, explique une source euro-
péenne. C’est une difficulté centrale 
sur laquelle les Vingt-Sept sont alignés
parce que c’est existentiel pour l’UE. » 

Si la pêche n’est pas un enjeu éco-
nomique majeur, elle a une forte 
charge politique et Londres s’éver-
tue à isoler ce sujet des autres. Trou-
ver un compromis n’a rien d’inso-

luble mais les discussions sont aussi 
rudes que les positions de départ 
étaient éloignées. À gros traits, Boris 
Johnson voulait récupérer immé-
diatement 80 % des quotas de pêche
quand Michel Barnier ne désirait en 
rétrocéder que 18 %. Les tractations 
portent sur la durée d’une période 
pendant laquelle serait maintenu 
l’accès des pêcheurs européens aux 
eaux britanniques. La Grande-Bre-
tagne, qui avait fini par proposer 
une période de transition de trois 
ans, pourrait allonger cette durée à 
cinq ans. En retour, l’UE devrait 
restituer au moins 50 % de ses quo-
tas de pêche à partir du 1er janvier. 
Après cette période, les Britanni-
ques veulent des négociations an-
nuelles sur les quotas et les navires 
étrangers acceptés dans leurs eaux, 
ce que Bruxelles refuse. En outre, 
Londres ne veut autoriser qu’un ac-
cès à la ZEE (12 à 200 milles), en lais-
sant à l’usage exclusif des 
Britanniques les eaux territoriales, 
en deçà des 12 milles.

Les questions relatives au méca-
nisme de règlement de différends 
semblent aussi dans l’impasse. 
Échaudés par le projet de loi sur le 
marché intérieur, les Européens 
veulent être certains qu’ils pourront 
réagir vite en cas de violation de l’ac-
cord par Londres. Si les Britanniques 
venaient à ne pas respecter leurs en-
gagements sur une partie de l’ac-
cord, les Européens souhaiteraient 
avoir la possibilité de les sanctionner 
sur d’autres volets. Des tarifs pour-
raient être ainsi imposés à un secteur 
d’activité britannique si des man-
quements du Royaume-Uni étaient 
constatés, par exemple, sur la pêche. 
« Bien évidemment, poursuit cette 
source, ces mesures de rétorsion 
pourraient également être activées 
par Londres si les Vingt-Sept ne 
faisaient pas leur part du travail ». Il 
en faudra davantage pour amadouer 
le camp britannique. ■

ARNAUD DE LA GRANGE 
£@arnodelagrange 
ET ANNE ROVAN £@AnneRovan
CORRESPONDANTS À LONDRES ET BRUXELLES

EUROPE Bien malin celui qui peut 
dire si Londres et Bruxelles parvien-
dront à un accord dans les délais. À 
ce stade, les deux parties ne peuvent 
que continuer à constater l’étendue 
de leurs divergences. C’est du reste à 
cet exercice que se sont encore livrés 
lundi soir la présidente de la Com-
mission, Ursula von der Leyen, et le 
premier ministre britannique, Boris 
Johnson, au cours d’un échange 
d’une heure et demie, interrompu à 
la demande de « BoJo ». Et qui n’a 
pas repris ensuite. Dans un commu-
niqué commun, ils confirment que 
les conditions pour finaliser un ac-
cord ne sont pas réunies et deman-
dent aux équipes de négociations de 
préparer « un aperçu des différences 
restantes à discuter lors d’une réunion 
physique à Bruxelles dans les pro-
chains jours ». Le premier ministre 
britannique se rendra donc à Bruxel-
les dans les tout prochains jours. 

Michel Barnier s’est montré très
prudent, lundi matin, lorsqu’il a in-
formé les ambassadeurs des Vingt-
Sept et le Parlement européen. Indi-
quant qu’il ne pouvait garantir un 
accord, il a affirmé qu’il se donnait 
deux jours pour aboutir, au plus tard 
mercredi. Soit la veille du sommet 
européen que personne, à Bruxelles, 

ne veut voir phagocyter par le Brexit,
ce dossier chronophage qui dure de-
puis plus de quatre ans. « Ce ne sera 
pas un sommet sur ça, et les déléga-
tions sont d’accord là-dessus, pré-
vient d’ores et déjà un diplomate de 
haut rang. Si un accord est trouvé la 
veille, les Vingt-Sept en prendront 
note et demanderont au Conseil de se 
pencher sur le texte. S’il n’y a pas 
d’accord, alors la Commission devra 
lancer les mesures de contingence. »

Devant l’enlisement des discus-
sions, des voix de plus en plus nom-
breuses estiment qu’il serait peut-
être temps de les stopper et de les 
reprendre l’année prochaine. « Boris 
Johnson et son gouvernement ne sont 
pas mûrs pour un accord aujourd’hui. 
Ce sont nos partenaires de négocia-
tions. Ce ne sont pas des adversaires. 
Sans dramatiser, on peut aussi se dire 
que l’on se reparlera en 2021 », confie 
l’eurodéputée Nathalie Loiseau, 
membre de la task force Brexit au 
Parlement européen. « S’il n’y a pas 
d’accord, on ne tombera pas dans un 
vide. On fonctionnera avec les tarifs de 

RD Congo : Tshisekedi enterre son alliance avec Kabila

C’EST UNE PETITE BOMBE, qui 
pourrait faire exploser un éventuel 
accord post-Brexit et jette une om-
bre fâcheuse sur les négociations. 
La « loi sur le marché intérieur », 
qui fait fi de certains volets de l’ac-
cord de retrait conclu avec l’UE, a 
dès septembre mis le feu aux pou-
dres entre Londres et Bruxelles. La 
Commission a dénoncé une « vio-
lation extrêmement sérieuse » des 
engagements et le Parlement euro-
péen a averti qu’elle compromet la 
ratification d’un accord. Parce que 
cette loi fait peser une menace sur 
le processus de paix irlandais, elle a 
aussi suscité l’ire du nouveau 
président américain, Joe Biden. 
Pourtant, Boris Johnson l’a main-

tenue et les députés ont de nou-
veau voté sur le texte ce lundi. 
Mais s’il tient ainsi une grenade dé-
goupillée dans la main, le premier 
ministre peut à tout moment déci-
der de la neutraliser. Le gouverne-
ment a ainsi déclaré lundi que les 
clauses qui font débat (44, 45 et 47) 
pourraient être abandonnées si les 
négociations progressaient.

« Filet de sécurité »
Le texte a commencé un jeu de 
ping-pong parlementaire. Le mois 
dernier, après avoir été voté par la 
Chambre des communes, il a été 
expurgé par les Lords de trois clau-
ses qui violent les lois internatio-
nales. Mais le soir même, le gou-

vernement a réintroduit ces 
dispositions écartées par les Lords 
pour soumettre de nouveau le texte
aux Communes, ce qui a été fait 
lundi. La loi va repartir à la Cham-
bre des lords mercredi, avant de 
revenir une nouvelle fois à la 
Chambre basse jeudi. Si les Lords 
rejettent de nouveau ces clauses, 
ce pourrait être l’occasion pour 
Boris Johnson de laisser tomber 
cette source de discorde. Surtout si 
un accord se dessine…

Cette loi permettrait au Royau-
me-Uni de s’affranchir de certains 
engagements du protocole nord-
irlandais, qui visent à éviter le 
retour d’une frontière avec la Ré-
publique d’Irlande.  Le gouverne-

ment britannique lui-même a re-
connu que des articles du texte 
violent la loi internationale. Mais il 
affirme qu’il ne s’agit que « d’un 
filet de sécurité juridique pour pro-
téger l’intégrité » du marché inté-
rieur entre la Grande-Bretagne et 
l’Irlande du Nord. Le ministre 
d’État Michael Gove a rencontré 
lundi à Bruxelles le vice-président 
de la Commission européenne Ma-
ros Sefcovic pour discuter du sujet. 
Le gouvernement Johnson doit in-
troduire mercredi un autre texte de
loi - la « Taxation Bill » - qui com-
porte lui-aussi des clauses contrai-
res aux engagements de l’accord 
de sortie. ■

A. L. G. (À LONDRES)

“Boris Johnson et 
son gouvernement ne 
sont pas mûrs pour un 
accord aujourd’hui”NATHALIE LOISEAU, MEMBRE DE LA TASK 
FORCE BREXIT AU PARLEMENT EUROPÉEN
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Malgré les incitations matérielles, seuls 31 % des Vénézuéliens ont participé dimanche aux législatives. 

PATRICK BÈLE £@patrickbele
ENVOYÉ SPÉCIAL À CARACAS

AMÉRIQUE LATINE « Une nouvelle 
Assemblée nationale est née, une nouvelle 
espérance, un grand changement et je me 
mets au service de cette nouvelle Assem-
blée nationale, s’est réjoui dimanche le 
président Nicolas Maduro. Nous allons 
avoir du travail. » Si l’objectif est atteint 
- récupérer l’Assemblée nationale (le 
Parlement) - parler de victoire pour le 
chavisme serait exagéré. Seuls 31 % des 
Vénézuéliens se sont déplacés dans les 
bureaux de vote ce dimanche 6 dé-
cembre. 67,6 % d’entre eux ont voté 
pour des listes soutenant le gouverne-
ment, selon la présidente du Conseil na-
tional électoral (CNE), Indira Alfonzo. 
Nicolas Maduro n’avait pourtant pas 

ménagé sa peine pour inciter ses compa-
triotes à voter : des bons de Noël, des 
bons pour les vieux, des bons d’élections 
et bien d’autres aides financières direc-
tement versées par l’État à la condition 
d’avoir son « carnet de la patrie » prou-
vant que l’on est allé voter, voire que 
l’on a bien voté. 

Des bons collectifs étaient même pré-
vus pour les bureaux ayant atteint les 
meilleures participations. Sans oublier, 
les cartons Clap, cette aide alimentaire 
que Maduro a créée en 2016. À la sortie 
des bureaux de vote, les chavistes 
avaient déployé leurs traditionnels pun-
tos rojos (points rouges) pour valider la 
participation au scrutin et repartir le plus
souvent avec sa ration Clap. À la sortie 
d’un bureau de vote de Petare, un mili-
cien lançait ainsi à une vieille dame 
qu’on est allé chercher chez elle : 

« N’oublie pas ton carton ! » Mais ces 
incitations ont échoué à mobiliser les 
électeurs dans un pays pourtant marqué 
par une grave crise économique, où 
acheter à manger relève de l’exploit et 
où la plupart des travailleurs touchent 
moins d’un dollar par mois. 

Rues désertes
Dans les bureaux de vote désertés di-
manche, les militaires déambulaient 
sans aucun respect de règles démocra-
tiques. Certains étaient même assis à la 
table d’enregistrement. À l’entrée d’un 
bureau de Chapellin, à Caracas, ils 
n’hésitaient pas à noter le nom des per-
sonnes venues voter. Signe de l’indiffé-
rence générale : nous n’avons rencon-
tré aucun observateur des partis, qu’ils 
soient chavistes ou d’opposition dans 
les bureaux que nous avons visités. 

Certains bureaux ont même eu des dif-
ficultés à réunir le personnel nécessaire 
au vote. Les rues de Caracas sont restées
désertes toute la journée. 

Pour le leader de l’opposition, Juan
Guaido, il n’y a pas de doute : « Malgré 
la censure et l’hégémonie médiatique, la 
vérité ne peut plus être cachée : la majo-
rité des Vénézuéliens tourne le dos à Ma-
duro. » Le problème pour le président 
intérimaire reconnu par une soixan-
taine de pays est que les Vénézuéliens 
ne semblent pas pour autant prêts à se 
tourner vers lui. Cette semaine, les par-
tisans de Juan Guaido, qui ont refusé de 
participer aux élections législatives, ap-
pellent à participer à une consultation 
populaire qui a commencé lundi et se 
poursuivra jusqu’à samedi. Pas sûr que 
celle-ci recueille plus de succès que le 
scrutin de dimanche. ■

Roumanie : la gauche en tête mais exclue du pouvoir
Aux législatives de dimanche, le PSD, l’ancien Parti communiste, a devancé le Parti libéral, mais celui-ci peut former une majorité.

Washington sanctionne 
14 responsables chinois 
Les États-Unis ont annoncé 
lundi de nouvelles sanctions 
contre 14 hauts responsables 
du Parlement chinois pour leur 
rôle dans l’adoption d’une loi 
sur la sécurité nationale qui a 
« sapé l’autonomie de Hongkong ». 
Ces vice-présidents du comité 
permanent du Parlement 
et leur famille ne pourront 
plus entrer aux États-Unis.

Nucléaire iranien : Paris, 
Londres et Berlin inquiets
L’installation par l’Iran de trois 
centrifugeuses avancées 
à Natanz (centre), principal site 
d’enrichissement d’uranium 
du pays, est « profondément 
préoccupante », soulignent Paris, 
Berlin et Londres alors que 
le prochain président américain 
semble prêt au dialogue 
sur le nucléaire iranien.

EN BREF

Venezuela : la victoire relative de Maduro 

MILICA CUBRILO 
BELGRADE

BALKANS C’est une nouvelle page 
qui s’ouvre pour le Monténégro. 
Après trente ans de règne absolu de 
Milo Djukanovic et du Parti démo-
cratique des socialistes (DPS) et leur 
défaite aux législatives le 30 août, le 
Parlement monténégrin a adoubé 
un nouveau gouvernement vendre-
di. Au terme de trois jours de hou-
leux débats, les 41 députés de la 
nouvelle majorité (sur 81) ont ouvert
la voie à la première alternance dé-
mocratique du pays. « Nous sommes 
dans une situation de post-coup 
d’État », a déclaré le nouveau pre-
mier ministre Zdravko Krivokapic. 
Ce professeur de génie mécanique, 
de 62 ans, novice en politique, a 
annoncé l’adoption d’une série de 
lois pour « libérer l’État corrompu, 
aux mains d’un parti unique ».

Son gouvernement de douze mi-
nistres issus de la société civile est 
soutenu par une fragile coalition al-
lant de partis nationalistes serbes 
cléricaux à un camp civique et libé-
ral. Aussi a-t-il fallu trois mois de 
négociations menées par Zdravko 
Krivokapic pour concilier les posi-
tions. Ce proche de la puissante Église 
orthodoxe serbe, la confession do-
minante dans le pays, et leader de la 

coalition des conservateurs « Pour 
l’avenir du Monténégro », a eu en 
cela un allié clé improbable : Dritan 
Abazovic. Issu de la minorité alba-
naise, pilier de la coalition « Noir sur 
blanc », le politicologue de 34 ans 
revendique un Monténégro « ci-
toyen » et multiculturel. Dès le début
des pourparlers, ils ont signé, avec 
Aleksa Becic, aujourd’hui président 
du Parlement et leader des démo-
crates de « La paix est notre na-
tion », un accord s’engageant à me-
ner les réformes nécessaires à 
l’intégration européenne, à demeu-
rer membre de l’Otan, à ne pas reve-
nir sur la reconnaissance du Kosovo, 
et à ne rien changer aux symboles du
Monténégro indépendant. 

La « Firme »
« La priorité est de démanteler le sys-
tème Djukanovic », annonce Dritan 
Abazovic, le vice-premier ministre, 
chargé de la coordination des ser-
vices de sécurité. « Le procureur gé-
néral sera remplacé et tous ceux qui 
ont un patrimoine supérieur à 
500 000 euros devront justifier l’ori-
gine de leurs biens », avertit-il. 
« C’était la “Firme”, et elle a eu le 
temps de perfectionner son emprise 
sur ce petit pays qui ne compte que 
600 000 habitants et n’a connu 
qu’une culture politique autori-
taire », considère Milka Tadic, pré-

sidente du Centre du journalisme 
d’investigation du Monténégro. 

« Milo » est au pouvoir depuis
1989. Ancien communiste, il s’est 
rangé dès 1991 aux côtés de l’homme 
fort de Belgrade, Slobodan Milosevic,
et a ainsi participé au siège de Du-
brovnik. « Il profite de l’embargo im-
posé par l’Occident et le pays devient 
une plaque tournante de la contre-
bande de tabac qui remplit les caisses 
de l’État, mais aussi celles de sa fa-
mille, ses amis, ses partenaires. C’est 
ainsi que le réseau clientéliste s’est mis 
en place », explique Milka Tadic. 

Depuis, Djukanovic alterne les
postes de président et premier mi-
nistre. Il finit par lâcher Milosevic 
et prôner l’indépendance, avec le 
soutien de l’Occident. Il l’obtient en
2006 dans un contexte tendu car 
30 % de la population se dit serbe. Il
s’octroie l’immunité contre le 
mandat d’arrêt émis par l’Italie 
suite à sa mise en cause par des re-
pentis de la mafia napolitaine. Elle 
le protégera jusqu’à la fin de son 
mandat de président en 2022.

Le régime n’a permis qu’une
opposition caricaturale. Les médias 

indépendants ont été soumis à une 
pression permanente. « Tout le sys-
tème judiciaire est sous son contrôle », 
affirme Jovo Martinovic, journaliste, 
qui a passé dix-huit mois en prison, 
accusé d’avoir « servi d’intermédiaire 
entre des trafiquants de drogue », 
alors qu’il enquêtait sur les réseaux 
criminels. Mais une erreur fatale 
précipite la chute du « seigneur ». 
En 2019, le DPS adopte une loi sur 
« la liberté religieuse », impliquant 
une mise sous tutelle de l’État des 
possessions de l’Église orthodoxe 
serbe. « Il pensait ainsi créer un cli-
vage entre les pro-serbes et ceux qui 
défendent l’identité monténégrine, 
analyse Milka Tadic. Mais la loi a indi-
gné les croyants et cristallisé une co-
lère plus large devant la situation so-
ciale et la corruption. » Durant tout 
l’hiver dernier, des dizaines de milliers 
de personnes ont défilé en immenses 
« processions » contre le texte.

Politique de terre brûlée
« La justice va difficilement s’établir 
car la fonction publique est tenue par 
les cadres du DPS qui ont déjà fait dis-
paraître nombre de preuves », consi-
dère Jovo Martinovic. « Vous prati-
quez une politique de terre brûlée », a 
accusé Zdravko Krivokapic, avan-
çant que des centaines de millions 
d’euros ont été transférées en Serbie 
ces derniers mois, servant notam-
ment à l’achat de biens dans le sulfu-
reux complexe immobilier Belgrade 
Waterfront, chéri par le président 
serbe, Aleksandar Vucic. 

Reste à savoir jusqu’où « Milo »
ira. « Vous tentez de semer la discorde 
dans nos rangs, vos clans criminels 
nous intimident, arrêtez ! », s’est ex-
clamé Dritan Abazovic, lors des dé-
bats parlementaires. La nouvelle 
majorité prend les rênes du pouvoir 
dans un contexte d’autant plus cri-
tique que le Monténégro est sévère-
ment touché par le Covid-19 et que 
les caisses sont vides. « La dette pu-
blique atteint 95 % du PIB. Sachant 
que le tourisme représente 33 % de ce-
lui-ci, qu’il a chuté de 85 % cette an-
née et que “l’élite” économique du 
pays a mis la main sur toutes les res-
sources, l’avenir s’annonce difficile », 
estime l’économiste Milos Vukovic, 
directeur de Fidelity Consulting.  ■

Le gouvernement Krivokapic, adoubé 
vendredi, marque un tournant après 
trois décennies de règne du DPS.

Le président 
Milo Djukanovic au 
Parlement monténégrin 
à Podgorica, 
le 2 décembre.
SAVO PRELEVIC/AFP

PAUL COZIGHIAN £@cozighian
BUCAREST

BALKANS Le Parti social-démocrate 
(PSD) est arrivé, une fois encore diman-
che, à la première place des législatives en 
Roumanie, les huitièmes depuis la révolu-
tion de 1989 et la chute du régime com-
muniste de Ceausescu. Profitant sans 
doute d’une abstention record (seulement 
31,84 % de votants) le parti héritier du PC, 
plus discipliné que les autres formations, 
est ainsi parvenu à déjouer les pronostics 
et à inverser une tendance qui, depuis 
2019, de la présidentielle, aux européen-
nes puis aux municipales, semblait le des-
tiner à une nouvelle défaite. 

Ce parti était en très mauvaise posture
depuis ses attaques, condamnées à 
Bruxelles et dans les rues des villes de 

Roumanie, contre l’indépendance de la 
justice. Son ancien chef, Liviu Dragnea, 
purge actuellement une peine d’empri-
sonnement de trois ans et demi pour une 
affaire d’emplois fictifs. D’autres repré-
sentants du PSD sont en prison, ou en pas-
se de l’être, pour corruption et détourne-
ments de fonds publics.

 Mais depuis un an qu’il a perdu la char-
ge du gouvernement, le PSD a manifeste-
ment réussi à faire oublier un peu de son 
passé sulfureux, alors que les libéraux au 
pouvoir ont eu à gérer l’épidémie de Co-
vid-19 et une grave crise économique. 
Avec 30 % des voix (moins 15 points par 
rapport aux dernières législatives de 2016) 
il se trouve cependant esseulé. Son seul 
possible allié, Pro-România, le parti de 
l’ancien premier ministre PSD Victor 
Ponta (auteur d’un flagrant plagiat dans sa 
thèse de doctorat en droit) n’a pas réussi à 

passer la barre des 5 % des voix qui lui 
aurait permis d’entrer au Parlement.

Les libéraux du PNL (25 %) et l’Alliance
USR-PLUS (15 %) obtiennent de meilleurs
scores qu’en 2016 : 5 points de plus pour le 
PNL et 7 pour l’USR-PLUS. Avec le rallie-
ment certain du parti des Magyars de 
Roumanie, l’UDMR (6 %), ils peuvent ob-
tenir de justesse une majorité (seulement 
10 sièges d’écart avec les socialistes) pour 
former un nouveau gouvernement.

Alliance de libéraux
Marcel Ciolacu, l’actuel président du 
PSD, n’en a pas moins dit « attendre la 
démission » du libéral Ludovic Orban du 
poste de premier ministre, car « les Rou-
mains l’ont demandée par vote ». Le pré-
sident libéral Klaus Iohannis ne devrait 
pas entendre cet argumentaire, lui qui a 
annoncé avant le vote qu’il comptait sur 

un gouvernement d’alliance entre le PNL 
et l’USR-PLUS.

La nouvelle équipe ministérielle hérite-
ra d’un déficit budgétaire de 10 % du PIB 
et d’une dette publique de 45 % à 47 % du 
PIB. De surcroît elle devra gérer des reve-
nus peu importants et des dépenses 
immenses, tout en soutenant le secteur 
privé, alors que l’épidémie de Covid lui 
compliquera un peu plus la tâche.

À l’opposition du PSD, qui promet
d’être rude, s’ajoutera celle d’un nouveau 
venu sur l’échiquier politique roumain : 
l’Alliance pour l’union des Roumains 
(AUR). Cette formation, qui a obtenu le 
score inattendu de 9 %, représente un 
électorat d’extrême droite, ultranationa-
liste et anti-européen, et développe un 
message anti-occidental, unioniste (favo-
rable à l’union avec la République de Mol-
davie) et, cela va de soi, antimasque.  ■

Monténégro : 
la fin de l’ère 
Djukanovic

Le premier ministre roumain, Ludovic 
Orban, à Bucarest, le 6 décembre.
DANIEL MIHAILESCU/AFP
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Après Volkswagen et Ford, le Gapençais a décroché son 7e titre mondial avec Toyota. Un exploit seulement signé par Kankkunen. 

GILLES FESTOR gfestor@lefigaro.fr

RALLYE Des bras levés dans le ciel
gris, une brève accolade avec son
fidèle copilote Julien Ingrassia et
quelques secondes passées debout
sur le toit de sa Yaris dans l’aire
d’arrivée de la dernière spéciale
du Rallye de Monza. C’est à peu
près tout. Dimanche après-midi,
Sébastien Ogier n’a pas versé dans
l’euphorie pour célébrer son sep-
tième sacre mondial après sa vic-
toire, la 49e de sa carrière, au Ral-
lye de Monza en clôture de la
saison. « Je ne saute pas en l’air,
car ce n’est pas le moment. Le
monde entier est dans une situation
difficile donc je dois rester décent.
J’espère que bientôt on pourra faire
la fête un peu plus », a justifié le
Français extrêmement mesuré.

Le scénario à rebondissements
du week-end aurait pourtant jus-
tifié à lui seul une explosion de
joie non contenue. Le Gapençais
de 36 ans avait quasiment fait une
croix sur ses chances de titre en
arrivant en Italie avec 14 points de
retard sur Elfyn Evans, son coé-
quipier chez Toyota. Le Britanni-
que, qui n’avait besoin que d’une
cinquième place pour assurer sa
couronne, a finalement craqué
sous la pression du pilote français
en partant dans le décor samedi

sur une chaussée transformée en
patinoire. La pluie, la boue, le
verglas et de la neige n’ont pas
réussi à piéger l’ancien moniteur
de ski des Hautes-Alpes sur
l’autoroute de la victoire après ce
coup du sort. Jamais aussi fort que
lorsque les éléments climatiques
se déchaînent, le Français a assuré
dans des conditions chaotiques
pour cueillir sa deuxième victoire
« seulement » cette saison, le
point final d’un championnat
bouleversé par la crise du corona-
virus. 

Au total, neuf rallyes ont été an-
nulés en 2020, obligeant le grand 
barnum du WRC à se mettre en 

saison 2020, Ogier a finalement
rempilé au cours du confinement
pour une année supplémentaire
mais pas plus, guidé par l’envie de
terminer sa carrière sur une saison
« normale » et pleine. L’occasion
pour lui de se rapprocher alors des
neuf sacres de Loeb, cette statue
du commandeur qui lui a tant fait
d’ombre au cours de ces dernières
années. En termes de reconnais-
sance mais aussi de notoriété
auprès du public français qui frôle
l’indigestion avec ses deux Sébas-
tien écrabouillant le rallye. Lors
des 17 dernières saisons, un seul ti-
tre a échappé au duo tricolore !
Une domination inédite dans
l’histoire des sports mécaniques
qui a pu lasser dans l’Hexagone.

Marié à une présentatrice de
télévision allemande, Andrea
Kaiser, le champion du monde en
titre jouit ainsi d’une popularité
au moins aussi importante outre-
Rhin qu’en France. Et aller cher-
cher le record de Loeb ne chan-
gera rien à cette donne dont
Ogier, fataliste, a fini par s’ac-
commoder. « La course aux re-
cords n’a jamais été mon plan de
carrière », avait martelé l’excep-
tionnel champion en visite au Fi-
garo après son sixième titre en
2018. La saison 2021 marquera
donc bel et bien la fin de l’histoire
Ogier en rallye. ■

sommeil forcé durant cinq mois : 
sept rendez-vous ont finalement 
pu être sauvés, donnant lieu à un 
championnat serré et indécis jus-
qu’au bout. Des conditions loin 
d’être idéales pour Ogier qui a fait 
preuve d’une impressionnante ca-
pacité d’acclimatation dans une 
nouvelle équipe et a dompté rapi-
dement sa Yaris, la meilleure voi-
ture du plateau, après son départ 
précipité de Citroën l’an dernier. 
« Il fallait s’adapter, trouver les 
bons réglages, bien se 
coordonner avec 
l’équipe. Grâce à toute 
l’expérience qu’on 
avait accumulée dans 
le passé, on a réussi à 
tout mettre ensem-
ble », résume avec 
justesse Julien Ingras-
sia, auréolé lui aussi 
d’un septième titre 
planétaire.

Sur le CV d’Ogier,
la cuvée réduite de
2020 n’a rien d’un ti-
tre au rabais. Au
contraire. À certains
égards même, cette
nouvelle ligne donne
encore plus d’éclat à
son palmarès se rap-
prochant de celui du
maître Sébastien
Loeb (neuf sacres

consécutifs entre 2004 et 2012).
Alors que l’Alsacien aux 79 vic-
toires a dominé la discipline du-
rant une petite décennie au sein
d’une même équipe, l’invincible
armada Citroën (avant un passage
chez Hyundai), son compatriote a
réussi à faire triompher trois mar-
ques différentes : Volkswagen (de
2013 à 2016), Ford (de 2017 à 2018)
et Toyota, donc. Une remise en
question permanente et une prise
de risques récompensées. Seul le

Finlandais Juha Kan-
kkunen avait jusque-
là signé un tel exploit
dans l’histoire du
WRC (en 1986 avec
Peugeot, en 1987
et 1991 avec Lancia et
en 1993 avec Toyota).

Statue
du commandeur
Ogier n’aura qu’un re-
gret cette année : ne
pas avoir pu offrir à la
marque nippone le ti-
tre des constructeurs
(revenu à Hyundai)
sur lequel les marques
aiment tant communi-
quer. Ce n’est proba-
blement que partie re-
mise. Alors qu’il avait
annoncé prendre sa
retraite à l’issue de la

Bio
EXPRESS
17 décembre 1983
Naissance à Gap
2010
Première de ses
49 victoires en WRC 
au Portugal (Citroën)
2013
Premier titre mondial 
avec Volkswagen
2017
Champion du monde 
avec l’équipe privée 
M-Sport (Ford)
2020
Septième titre 
mondial pour
sa première saison 
avec Toyota

Sébastien Ogier et son 
copilote, Julien Ingrassia, 
dimanche, après leur 
victoire lors du dernier  
rallye de la saison,
à Monza, en Italie. 
MIGUEL MEDINA/AFP

Qatar 2022 : un « boulevard » pour les Bleus
Pour assurer leur présence au prochain Mondial, les Bleus ont hérité d’un groupe largement à leur portée.

et même une défaite s’il y a un vain-
queur dans le match Leipzig-Man-
chester) pour se hisser en 8es de finale
de C1 et rêver encore à un sacre 
continental en 2021. « On a faim », 
jure-t-il.  ■

uLa Coupe du monde au Qatar,
en 2022 mais déjà demain

Imaginez, dans deux ans à pareille 
époque, la 22e Coupe du monde de 
l’histoire aura déjà débuté depuis 
deux semaines au Qatar. Prévue à la 
fin de l’automne (21 novembre-
18 décembre 2022), la compétition 
n’a cessé de faire parler d’elle en 
amont avec de multiples polémiques 
(enquête pour corruption sur l’attri-
bution du Mondial, constructions des 
stades et conditions de travail sur les 
différents chantiers…). Aujourd’hui, 
la Fifa assure que « 90 % » des in-
frastructures sont terminées, avec 
déjà trois stades livrés, trois autres en 
voie de finalisation et les deux der-
niers achevés en 2021. Tout va bien 
dans le meilleur des mondes… Avec 
des enceintes ultramodernes, 
connectées et climatisées pour remé-
dier à la chaleur du climat local à cet-
te époque (température moyenne de 
18 degrés, mais un thermomètre qui 
peut dépasser les 30 degrés). Pour 
une compétition placée sous le signe 
de la modernité et déjà historique car 
étant la plus compacte sur le plan 
géographique. La distance la plus 
longue entre deux stades n’est que de 
75 km, tandis que la plus courte est de
seulement 5 km. Il faut dire que le 
Qatar est environ 55 fois plus petit 
que la France (11 586 km2 contre 
632 734 km2). En guise d’avant-goût, 
joueurs et (télé)spectateurs se feront 
une première idée en février pro-
chain lors de la Coupe du monde des 
clubs 2020. Avant le grand raout en 
novembre 2022. D’ici-là, les rendez-
vous ne manquent pas. ■Source : Fifa
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Tableau des éliminatoires de la Coupe dumonde 2022 en Europe

GROUPEA Rang
Fifa GROUPE B GROUPEC GROUPED GROUPE E

PORTUGAL (5)

(30)

(42)

(98)

(109)

(6)

(20)

(53)

(89)

(117)

(10)

(16)

(45)

(68)

(129)

(2)

(24)

(54)

(55)

(122)

(1)

(18)

(42)

(88)

(109)

SERBIE

IRLANDE

LUXEMBOURG

AZERBAÏDJAN

PAYS-BAS

TURQUIE

NORVÈGE

MONTÉNÉGRO

LETTONIE

CROATIE

SLOVAQUIE

RUSSIE

SLOVÉNIE

CHYPRE

ANGLETERRE

POLOGNE

HONGRIE

ALBANIE

ANDORRE

ALLEMAGNE

ROUMANIE

ISLANDE

MACÉDOINE DUNORD

ARMÉNIE

GROUPE F GROUPEG GROUPEH GROUPE I GROUPE J

DANEMARK (12)

(23)

(48)

(87)

(107)

(14)

(32)

(44)

(63)

(136)

(11)

(33)

(39)

(62)

(100)

(4)

(19)

(40)

(66)

(151)

(13)

(37)

(46)

(65)

(99)
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Ligue des champions : Marquinhos, leader par l’exemple au PSG

Sacré avec un 3e constructeur, Ogier fait mieux que Loeb

BAPTISTE DESPREZ £@BatDesprez

FOOTBALL Un vrai boulevard. Sans
faire injure à quiconque, l’équipe de 
France n’a pas le droit de manquer 
la prochaine Coupe du monde au 
Qatar (21 novembre-18 décembre 
2022). Avec l’Ukraine, la Finlande, 
la Bosnie et le Kazakhstan placés 
dans leur groupe des éliminatoires, 
la route vers 2022 n’a jamais semblé 
aussi aisée pour les champions du 
monde. Si Didier Deschamps, tout 
en retenue, ne veut pas « sauter au 
plafond » et préfère évoquer « le 
respect et l’humilité » face à une telle
feuille de route, difficile de ne pas 
céder à l’optimisme.

uLes Bleus archi-favoris
d’un groupe faible

Sans surprise, le tirage au sort, réa-
lisé en visioconférence sans aucun 
sélectionneur présent à Zurich lun-
di en fin de journée, n’a pas offert 
un plateau démentiel aux Français. 
Dans un groupe composé de cinq 
nations et avec le statut de tête de 
série, il eut été difficile d’en être 
autrement quand vous vous avan-
cez le torse bombé, fort d’un titre de
champion du monde 2018, de vice-
champion d’Europe 2016 et en tant 
que deuxième nation mondiale au 
classement Fifa. La carte de visite 
impose et fait peur à tout le monde. 
Surtout à vos adversaires. Avec 
l’Ukraine (24e au classement Fifa, 
balayée 7-1 en octobre dernier), la 
Finlande (54e, victorieuse 2-0 à 
Saint-Denis en novembre), la Bos-
nie (55e) et enfin le Kazakhstan 
(122e, aucune rencontre contre les 
Bleus) dans leur poule, les hommes 
de Didier Deschamps, s’ils sont à 
leur niveau (même à 60 % cela de-
vrait suffire, mais impossible pour 
« DD » de le dire haut et fort) ne 
connaîtront pas de difficulté pour 
finir premiers. Tout autre résultat 
serait vécu comme un cataclysme 
au regard du pedigree des concur-
rents. Autant dire que le suspense 
ne s’annonce pas insoutenable et 
que l’irrespirable France-Bulgarie 
de 1993 a encore de beaux jours de-
vant lui niveau tragédie dans l’his-
toire de l’équipe de France.

uUn calendrier XXL en 2021
Pour autant, c’est une année sin-

gulière qui attend les Bleus en 2021. 
Il leur faudra jongler entre trois 
compétitions, parfois à quelques se-
maines d’intervalle, avec les élimi-

CHRISTOPHE REMISE
£@CRemise77

NEYMAR, Mbappé, Kimpembe… 
Thomas Tuchel avait le choix au mo-
ment de désigner le nouveau capi-
taine du PSG, après le départ de 
Thiago Silva pour Chelsea en fin de 
saison dernière. C’est Marquinhos 
qui a, sans surprise, tiré le gros lot. Et
l’international brésilien (47 sélec-
tions) de 26 ans est effectivement 
taillé pour le poste. Élevé à l’école 
Thiago Silva depuis 2013, il s’inscrit 
dans la lignée de son illustre prédé-
cesseur. « Il ne va pas prendre la pa-
role de la même manière que Thiago 

Silva, raconte le coach parisien. C’est
un gars un peu plus calme, mais c’est 
un mec simple, un leader par l’exem-
ple. C’est la meilleure chose. » Et 
l’exemple, « Marqui » le donne 
match après match, qu’il ait le loisir 
de jouer à son poste, défenseur cen-
tral, ou au milieu de terrain. « On 
respecte toujours les choix de l’entraî-
neur », répète à l’envi le bon soldat, 
sous contrat jusqu’en 2024 et qui 
« pense » finir sa carrière à Paris. 

Toujours performant, toujours en
première ligne et de plus en plus dé-
cisif. Déjà 27 buts au PSG pour l’an-
cien de la Roma, dont deux cette sai-
son et un, ultra décisif, à l’occasion 
du succès à Manchester la semaine 

passée (1-3). Une victoire qui met 
Paris en position idéale avant d’af-
fronter Istanbul Basaksehir ce mardi 
(21 heures), lors de la dernière jour-
née de Ligue des champions. « Il a été
très fort, un joueur clé pour nous dé-
fensivement et offensivement », rele-
vait Tuchel après Manchester, lui qui 
voit en son capitaine « l’âme et le 
cœur de l’équipe ». Marquinhos ne se 
cache pas, ni sur le terrain ni devant 
les micros. « Il est très humble, 
agréable, émotionnel, comme moi, et 
on est très honnête l’un envers l’autre, 
dit encore Tuchel. Être son entraî-
neur, c’est un cadeau. » Marquinhos 
et compagnie ont encore une marche
à gravir (grâce à une victoire, un nul 

27
buts

inscrits par le milieu 
défensif brésilien 

depuis son arrivée
au PSG en 2013

6E ET DERNIÈRE JOURNÉE
GR. F              LAZIO mardi 

18 h 55 BRUGES

ZÉNIT - DORTMUND
GR. E          RENNES 21h SÉVILLE

CHELSEA - KRASNODAR
GR. G                KIEV - FERENCVAROS

BARCELONE - JUVENTUS
GR. H       PARIS SG - ISTANBUL

LEIPZIG - MAN. UNITED

Tous les matchs en direct sur RMC Sport

natoires de la Coupe du monde 2022 
(trois matchs en mars et septembre, 
deux en novembre, dont certains 
comme le Kazakhstan avec de longs 
déplacements), l’Euro (11 juin-
11 juillet) et le Final Four de la Ligue 
des Nations (demi-finale contre la 
Belgique le 7 octobre à Turin, finale 
possible le 11 face à l’Italie ou l’Espa-
gne). On pardonnera la schizophré-
nie naissante aux suiveurs de l’équi-
pe de France avec un programme 
qui pourrait offrir au maximum 
dix-sept rencontres à la sélection 

sur l’année, si les champions du 
monde avaient la bonne idée de se 
hisser jusqu’en finale de l’Euro le 
11 juillet prochain à Londres. Leur 
ambition assumée, pour rejoindre 
encore une fois les aînés de 1998, 
champions d’Europe deux années 
plus tard il y a un peu plus de vingt 
ans. « On sait ce qui nous attend et 
c’est excitant », abonde Didier Des-
champs, toujours aussi carnassier à 
l’idée de consolider un palmarès 
déjà bien fourni. Si les conditions 
sanitaires le permettent, l’Euro fait 

déjà saliver avec un plateau de hau-
te volée et un match d’ouverture 
face à l’Allemagne le 15 juin, le dé-
placement à Budapest face à la Hon-
grie quatre jours plus tard pour finir 
la première phase contre les tenants 
du titre portugais (23 juin)… Quoi 
qu’il se passe sur le terrain, les Bleus 
feront « causer » en 2021. Covid-19 
oblige, le programme s’annoncera 
tout aussi savoureux en 2022, si la 
France est qualifiée, avec la Coupe 
du monde au Qatar et un titre pla-
nétaire à défendre.
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hommages

Bruno Chauffert-Yvart,
président de
l'Association Souvenir
de Ferdinand de Lesseps
et du Canal de Suez
les administrateurs
et les membres

ont appris avec tristesse
le décès de

Ezzat ADEL
ingénieur,

ancien président
de la Suez Canal Authority,

membre du comité d'honneur
de l'Association,

survenu au Caire,
le 3 décembre 2020,

et s'associent au deuil de
Mme Ezzat Adel,
de sa famille et de ses proches.

deuils

Véronique Bouhier,
sa fille,
Dominique et Olivier Bouhier,
ses fils,
ainsi que leurs épouses,

Jean Baptiste et Alba
Torres-Bouhier,
Héléna et Loïc
Bouhier-Touboulic,
Charles-Henry,
Victor-Manuel
ses petits-enfants
et leurs conjoints,

Alice, son arrière-petite-fille,

ont le profond chagrin
de vous faire part du décès de

Henry BOUHIER
architecte DPLG,

chevalier
de la Légion d'honneur,

survenu le 27 novembre 2020,
à l'âge de 96 ans,
muni des derniers sacrements.

La messe d'enterrement
a été célébrée
dans la plus stricte intimité.

L'inhumation a eu lieu
dans le caveau familial.

Priez pour lui !

Mme Marie-Thérèse Boullay,
née Meyrieux, son épouse,

Hervé et Valérie Boullay,
Véronique Boullay,
ses enfants,

Chantal Boullay,
Xavier (†) et Nicole Boullay,
Gérard et Véronique Boullay,
Pierre (†) et Annick Meyrieux,
Jacques (†) et Geneviève
Meyrieux,
sa sœur, ses frères,
beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et ses nièces

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

M. Hubert BOULLAY
adorateur du Sacré-Cœur,

survenu le 5 décembre 2020,
muni des sacrements
de l'Église.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le mercredi 9 décembre,
à 10 h 30, en l'église
Saint-Cyr-Sainte-Julitte,
à Saint-Cyr-l'École.
Distanciation assurée.
Vos prières seront également
un soutien.

Cet avis tient lieu de faire-part.

3, rue Jean-Moulin,
78210 Saint-Cyr-l'École.

Hervé de Caumia-Baillenx,
Béatrice et Thierry Questier,
France de Caumia-Baillenx
et Guillaume Lebelle,
ses enfants et ses gendres,
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants

font part du rappel à Dieu de

Agnès de CAUMIA-BAILLENX
née de Meaux,

le 6 décembre 2020, à son
domicile de Pressins (Isère),
entourée des siens.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
en l'église Sainte-Praxède,
à Sauviac (Gironde),
le mercredi 9 décembre 2020,
à 10 h 30.

Une messe sera célébrée à Paris
au printemps.

Béatrice Questier,
1320, route du Village,
38480 Pressins.

Lièpvre (Haut-Rhin). Carnac.
Neuilly-sur-Seine.
Strasbourg. Paris.

Françoise Stanisière,
Joël et Claude Coudert,
ses enfants,
Camille, sa petite-fille,

ont la profonde douleur
de faire part du décès de

M. Georges COUDERT
ancien combattant
d'Afrique du Nord,

chevalier
des Palmes académiques,

maire honoraire,

survenu le 4 décembre 2020,
à l'aube de ses 94 ans.

La cérémonie religieuse
aura lieu le jeudi 10 décembre,
en l'église Saint-Nicolas
de Sainte-Croix-aux-Mines.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Noyon (Oise).

Mme Danièle Dedieu,
son épouse,

Sylvie Dedieu,
Isabelle et Médéric Sterlin,
ses filles et son gendre,

Julie, Adélaïde et Jordi Pacaut,
Eric, Mathilde
et Louis-Guillaume Blanc,
Victor, Félix,
ses petits-enfants,
Ambroise et Aloïs,
ses arrière-petits-fils,

Nicole Moquet (†),
Patrice (†) et Brigitte Dedieu,
Marie-France et Pierre (†)
Esclatine,
son frère, ses sœurs,
son beau-frère et sa belle-sœur,
Véronique, Florence,
Dominique, François,
Nicolas, Antoine,
ses neveux et nièces,
et toute la famille

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

M. Bertrand DEDIEU

survenu à Noyon,
le vendredi 4 décembre 2020,
à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le mercredi 9 décembre,
à 14 h 30, en la cathédrale
Notre-Dame de Noyon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Virginie Beytout,
Catherine Cornet-Vernet,
Nicole Egger,
Edith Colin (†),
Frédéric Gueit,
Jean-Louis Gueydon de Dives,
Jacky Guiramand,
Brigitte Melchior,
Isabelle Egger,
Dominique Egger,
ses neveux et nièces,

Isabelle Arroyo,
Maryse Codron,
Gabriela Rios
et Miki
qui l'ont fidèlement
accompagnée de leur présence
quotidienne

ont la tristesse
de vous faire part
du rappel à Dieu de

Eugénie EGGER
« Mitou »,

le 2 décembre 2020,
à l'âge de 91 ans.

Un espace destiné à recueillir
vos témoignages a été créé ici :
https://www.inmemori.com/
megger-e51ur

18, rue de Grenelle, 75007 Paris.

Jean-Michel Epinat,
Anne Epinat,
Francis et Phiriya Epinat,
Hélène de Sainte Croix,
ses enfants,

Jean-Baptiste, Charles,
Laure, Zoé, Matthieu, Paul,
ses petits-enfants,

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Nicole EPINAT
née Périneau,

le 4 décembre 2020,
dans sa 89e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le mardi 15 décembre, à 14 h 30,
en l'église Saint-Justin,
à Levallois-Perret.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Valérie, Gilles, Emilio,
Fabrizio, Sonia, Alice et Diana

ont l'immense tristesse
de vous faire part du décès de

Francesco FALENI

le 3 décembre 2020.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le mercredi 9 décembre,
à 14 h 30, en l'église Saint-Vigor
de Marly-le-Roi.

L'inhumation aura lieu
le jeudi 10 décembre, à 15 h 30,
au cimetière Bouilhet,
à Marly-le-Roi.

Chassenon (Charente).

La comtesse Jean Roland
de la Fonchais,
née Brigitte de Domecy,
son épouse,
son fils Henry (†),
son épouse et leurs enfants :
Michel, son épouse
et leurs enfants,
Angélique,
Pierre Joseph, son épouse
et leurs enfants,
Benoît,
Blandine, en religion,
Roland,
son fils Jean, son épouse
et leurs enfants :
Louis, Xavier, Grégoire,
Marie, Clotilde, Maximilien,
Corentin, Théophane, Elise,
Anne,
sa fille Marie,
son époux Bruno de la Chapelle
et leurs enfants :
Anaïs et son époux
Alexis de Clisson et leur fils,
Charles, Augustin, Claire,
Baptiste,
sa fille Isabelle,
son époux Damien Péronneau
et leurs enfants :
Typhenn, son époux
Nicolas Richard et leur fille,
Alexis, Paul Aymerie, Maëlys,
Malo,
son fils André, son épouse
et leurs enfants :
Antoine, Manon, Pauline,
Clément, Martin, Pia,
ses sœurs, beaux-frères
et leurs enfants

ont la douleur
de vous faire part du décès du

comte
Jean Roland de la FONCHAIS

survenu le 4 décembre 2020,
aux Dauges, à Chassenon,
dans sa 81e année.

La messe d'obsèques
sera célébrée à 10 h 30,
le mercredi 9 décembre,
en l'église de Chassenon,
suivie de l'inhumation
dans la sépulture de famille.

La famille remercie par avance
toutes les personnes
qui s'associeront à son deuil.

Ni fleurs, ni couronnes,
ni plaques, mais des prières
et des messes.

Marie-Thérèse Landman,
son épouse,

Claude Landman
et sa compagne
Alexandra Lenormand,
Patrick Landman
et son épouse
Dominique Tourrès Landman,
ses fils et belles-filles,

Dominique Landman,
mère de
Thomas Landman,
Mathieu Landmann,
Cécilia Vidal-Naquet-
Landman,
Chantal Landman,
mère de
Luc Landman,
Valérie Landman,
Elise Silvera-Landman,
Christelle Gachon-Landman,
mère de
Aurore Landman,
ses petits-enfants,
et leurs conjoints,

et tous ses
arrière-petits-enfants

ont la tristesse
de vous faire part du décès du

docteur Philippe LANDMAN

survenu dans sa 102e année,
le 29 novembre 2020.

Vannes (Morbihan). Paris (16e).
Rueil-Malmaison.

On nous prie d'annoncer
le rappel à Dieu de la

comtesse Godefroy
le MINTIER

de la MOTTE-BASSE
née Louise-Marie

Amaudric du Chaffaut,

le 4 décembre 2020,
à Vannes, dans sa 94e année.

De la part de

ses enfants,
Christian et Isabelle
le Mintier de la Motte-Basse,
Ghislain et Chantal
le Mintier de la Motte-Basse,
Pascal et Florence Yrissou,

ses 11 petits-enfants,
ses 6 arrière-petits-enfants
ainsi que toute la famille.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le samedi 12 décembre,
à 14 h 30, en l'église
Saint-Patern de Vannes,
suivie de l'inhumation
à la chapelle de Larmor.

Elle rejoint dans la Paix
son époux, le comte Godefroy
le Mintier de la Motte-Basse
(† 2008).

La famille remercie
chaleureusement tout
le personnel de la maison
de retraite les Nymphéas,
à Vannes, pour leur gentillesse
et leur dévouement durant
ces deux dernières années.

Marie-Pierre
Morineaux-Lachèvre (†),
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille,
Yves et Chantal Morineaux,
leurs enfants et petits-enfants,
Anne et Claude de Martel,
leurs enfants et petits-enfants,
Philippe Morineaux,
ses enfants et petits-enfants

ont la tristesse
de vous faire part
du rappel à Dieu de

Mme Pierre MORINEAUX
née Yvonne Gaudichon,

dans sa 104e année,
le 4 décembre 2020.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le jeudi 10 décembre, à 10 h 30,
en l'église Sainte-Cécile,
44, rue de l'Est,
à Boulogne (Hauts-de-Seine).

Mme Thierry Plé,
son épouse,
Benjamin Plé,
Valentine et Charles Ancelin,
ses enfants,
Alexandre, Grégoire
et Baptiste,
ses petits-enfants,
et toute la famille

ont la douleur
de vous faire part du décès de

M. Thierry PLÉ

le 4 décembre 2020.

La cérémonie religieuse
aura lieu
le mercredi 9 décembre,
à 13 h 30,
en l'église Saint-Martin,
à Montjavoult (Oise).

L'inhumation suivra au
cimetière du Pré-Saint-Gervais
(Seine-Saint-Denis).

Cet avis tient lieu de faire-part.

2, rue de la Mairie,
60240 Montjavoult.

Chinon (Indre-et-Loire).

La famille Puisais
et ses proches

ont l'immense tristesse
de vous faire part du décès de

M. Jacques PUISAIS

à l'âge de 93 ans.

Pascale Regnier,
Emmanuelle Piaget,
ses filles,

Anne et Sophie Piaget,
Benjamin Cadoux,
ses petits-enfants,

Lila, Merlin et Philémon
Cadoux,
ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse
de faire part du décès de

Bernard REGNIER
directeur du Théâtre

de la Porte Saint-Martin
avec son épouse Hélène

de 1966 à 2002,

survenu le 3 décembre 2020,
à l'âge de 91 ans, à Montreux.

29, rue du Lac,
CH-1800 Vevey.

Faverolles-la-Campagne
(Eure).

Mme Jean-Maxime Sorriaux,
son épouse,
Frédéric et Ania Sorriaux,
François-Xavier et Valérie
Sorriaux,
Thomas et Émilie Sorriaux,
ses enfants,
Antoine, Maxime, Anouk,
Juliette, Daphné, Louise, Zoé,
ses petits-enfants,
Mme veuve Michel Cahn,
sa sœur,
les familles
Peguilhan-Choquier et Cahn

ont la tristesse
de faire part du décès de

M. Jean-Maxime SORRIAUX
ingénieur ENAC (École

nationale de l'aviation civile),

survenu le 1er décembre 2020,
à l'âge de 82 ans,
à Faverolles-la-Campagne,
muni des sacrements
de l'Église.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
Saint-François-Xavier,
place du Président-Mithouard,
à Paris (7e),
le jeudi 10 décembre 2020,
à 10 heures.

La cérémonie sera suivie
de l'inhumation au cimetière
parisien de Bagneux,
à 12 heures.

Le Bois Robin,
27190 Faverolles.

Paris (5e).

Le président
et l'ensemble des membres
du conseil d'administration de
Doucet Littérature

ont la tristesse
de faire part du décès de

M. Gérard VIDALENCHE
président de Doucet Littérature

de 2008 à 2013,

survenu le 3 décembre 2020.

Ils s'associent
à la douleur de la famille,
à laquelle ils présentent
leurs plus vives condoléances.

souvenirs

Blaru (Yvelines).

Mme Michel Faivre,
son épouse,
ses enfants et petits-enfants

ont la tristesse
de faire part du décès de

M. Michel FAIVRE

survenu le 24 novembre 2020.

Henri et Sylviane Lanthonie
rappellent au souvenir de ceux
qui les ont connus et aimés

Jacqueline LANTHONIE
décédée le 21 juillet 2020,

et
Philippe LANTHONIE

décédé le 23 juillet 2019.

Une messe a été dite
à leur intention, dans
la plus stricte intimité familiale,
en la chapelle Saint-André
de Ramatuelle (Var).
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partisane », c’est terminé, martèle-t-il sans que ses
interlocuteurs ne soient en mesure de savoir s’il 
s’agit d’une stratégie de communication, l’expres-
sion d’une autopersuasion ou l’affirmation d’une 
volonté sincère. Mais les mots ont un sens : pas 
question de revenir par le parti ou par une primaire.
La France par contre… Difficile d’y renoncer quand 
on l’a toujours aimée avec « passion ». Quant aux 
Français, Nicolas Sarkozy aime tant en être aimé, 
qu’il voit les ventes de ses livres - qu’il connaît par 
cœur - comme un baromètre de cette relation. 
« Qu’est-ce que ce serait si j’étais à la mode ! », 
s’enorgueillit-il. Serait-ce un signe ? « Vous croyez 
que je ne l’ai pas compris. Vous croyez qu’ils ne l’ont 
pas compris ? », lance-t-il, l’œil rieur.

« Le retour de bâton va être terrible »
Certains de ses soutiens aimeraient déjà le voir 
partir à la conquête d’un deuxième mandat. Du ja-
mais vu sous la Ve République pour un président 
battu… Mais tout est devenu si imprévisible en po-
litique, veulent croire certains élus LR. D’ailleurs, 
se persuadent-ils, Emmanuel Macron ne serait-il 
pas déjà affaibli par la succession de tant de crises ? 
Le chef de l’État n’a-t-il pas lui-même déclaré, 
vendredi sur Brut qu’il ne pourrait « peut-être (…) 
pas être candidat » ? « Macron, ça ne peut pas mar-
cher… Mais si ça marche, c’est un génie et il faudra 
s’incliner », déclarait Nicolas Sarkozy en 2017, de-
vant ses amis médusés.

Trois ans et demi plus tard, il retournerait pres-
que la phrase dans l’autre sens, s’inquiétant de voir
le pays aller au-devant d’une crise terrible. « Les 
mois qui vont venir vont être très très durs », ap-
puie-t-il, inquiet de voir « la période si abrasive, si 
sensible ». « Le retour de bâton va être terrible », 
ajoute-t-il convaincu qu’après chaque période de 
crises succède une période de réaction. Pour gérer 
une telle « tempête », la méthode d’Emmanuel 
Macron lui paraît bien dérisoire. « Quand tu fais du 
en même temps, tu n’arrives pas à avancer », mi-
mait, il y a peu, Nicolas Sarkozy à un élu.

L’ancien chef de l’État ne croit, lui, qu’à la
« verticalité » : « Il faut un chef, un leader, un tau-
lier ». Surtout, il faut trancher, dit-il. Or, selon lui, 
Emmanuel Macron a plusieurs fois démontré sa 
difficulté à taper du poing sur la table, dévoilant 
son inexpérience, notamment en matière de poli-

Nicolas Sarkozy,
lors de son arrivée au tribunal 
judiciaire de Paris, lundi.
MARTIN BUREAU/AFP

tique régalienne. « L’expérience est irremplaçable, 
appuyait Nicolas Sarkozy dans son livre Passions. 
Rien ne remplace le vécu. Rien ne peut compenser 
l’apport inégalable des épreuves et des échecs. »

Nicolas Sarkozy a pris du temps pour compren-
dre Emmanuel Macron. Si les émotions du premier 
se lisent aisément sur son visage, le second sait les 
garder plus secrètes. Mais si le premier a été bluffé, 
en 2017, par le talent de son successeur et sa capa-
cité à bousculer les codes, il ne voit pas aujourd’hui 
son espace politique à long terme. Il lui faudrait se 
déporter clairement à droite, donc délaisser une 
partie de sa majorité issue de la gauche.

Si Nicolas Sarkozy lui laisse le bénéfice de dou-
te, voyant dans le dernier remaniement un signe 
positif d’une nouvelle orientation politique, il ne 
croit pas, pour l’instant, qu’Emmanuel Macron 
devienne le candidat de la droite. Il faudrait qu’il 
sorte du « en même temps », la marque de fabri-
que de ce quinquennat. Or Nicolas Sarkozy a bien
noté qu’aux questions d’actualité à l’Assemblée 
le premier ministre, pourtant son ancien secré-
taire général adjoint à l’Élysée, s’était senti obligé
de donner des gages aux députés de la majorité… 
en critiquant le bilan de la droite en matière de 
sécurité. « J’ai tout entendu », a répondu l’ex-
président à un de ses amis LR qui s’agaçait d’un 
tel procédé. « Jean (Castex, NDLR) fait partie des 
gens qui pensent qu’en donnant des gages, il se 
renforce. En donnant des gages, il se tue ! Jean ne 
sait pas que les députés de La République en mar-
che me demandent des rendez-vous. Ils disent, 
vous rencontrer c’est mythique pour nous ! » « On 
va pouvoir faire le rassemblement alors ! mais pas 
dans l’autre sens », a rétorqué l’élu LR, sur le ton 
de la boutade. « Mais t’es trop malin toi ! », a 
plaisanté, hilare, Sarkozy. S’il ne décourage pas 
les élus qui appellent à sa candidature, il n’en-
tend rien organiser.

« Je suis du monde d’avant »
À la question de Ruth Elkrief qui lui demandait fin 
novembre s’il pourrait se rendre « disponible pour 
un nouveau destin national », l’ancien locataire de 
l’Élysée a eu cette réponse : « Il ne faut jamais sou-
haiter le chaos, il ne faut jamais souhaiter le pire ». 
Comprendre que son retour serait lié à des cir-
constances extraordinaires : une France dans la 
rue en proie aux divisions et aux violences, un 
chef de l’État sortant alors empêché de se repré-
senter, des Français désœuvrés se tournant vers 
celui qui aurait l’expérience des crises et des tem-
pêtes… Voilà le scénario imaginé - les uns diront 
fantasmé, les autres rêvé - par Nicolas Sarkozy. 
« Les temps qui viennent vont être des temps pour 
les femmes et les hommes forts, analyse-t-il en pri-
vé. Bette Davis a dit quelque chose de très impor-
tant : la vieillesse n’est pas une affaire pour les 
mauviettes, glisse-t-il. Et bien imitons Bette Davis, 
la politique n’est pas une affaire pour les petits tem-
péraments. Les qualités dont il faut faire preuve 
aujourd’hui, le leadership dont l’Occident aurait 
besoin sont des choses qui sont détruites chaque 
jour. Jamais, on a eu autant besoin de leadership, et 
jamais il n’a été aussi faible. »

Sur BFMTV, l’ancien président ajoutait ces mots :
« Y compris ceux qui m’aiment n’attendent pas de 
moi que je tombe dans l’arène, que je me livre à une 
bataille qui n’aurait aucun sens devant la douleur de 
la crise sanitaire. Je n’ai pas le droit de faire ça. 
Qu’est-ce qu’il faudra faire à la prochaine présiden-
tielle ? On verra à ce moment-là l’utilité ou pas que je 
peux avoir. »

Tel un faiseur de rois, entre un éventuel soutien à
Emmanuel Macron ou un possible secours à sa fa-
mille politique ? « Je ne pense pas qu’il veuille aider 
Macron mais plutôt qu’il n’y ait pas de candidat en si-
tuation de rassembler la mise si Macron échoue, ana-
lyse un ex-LR passé à En marche. Si Macron gagne il
pourra dire qu’il l’a aidé. Si Macron échoue il se dit 
qu’il pourra être le recours ». Gagnant-gagnant. 
« Mais compte tenu de l’expérience de Sarkozy, Ma-
cron devrait se méfier !, sourit François Hollande en 
petit comité. Nicolas Sarkozy, il faut le surveiller. »

Sarkozy dément, fermement, il « n’a pas d’ar-
rière-pensée », il est passé à autre chose. « Je ne 
suis plus à la mode, je suis du monde d’avant », 
aime-t-il répéter en regardant la réaction de son 
interlocuteur, « d’ailleurs on ne peut pas être plus 
démodé : j’aime l’ordre, la verticalité, l’écrit ! » Mais 
il finit aussi toujours par glisser, sourire en coin : 
« Rien ne se démode plus que la modernité, rien ne se 
démode plus que le nouveau monde. »

D’ici, là, l’ex-chef de l’État entend réussir cette
étape judiciaire. La salle l’écoute attentivement 
parler, la présidente du tribunal le regarde fixe-
ment. « Je n’ai pas à baisser la tête pour ce que je 
n’ai pas fait. J’irai jusqu’au bout pour la vérité ! », 
appuie Nicolas Sarkozy, debout, au micro, rappe-
lant sa volonté de « gagner ». Prêt à rendre les 
coups au tribunal comme en politique. Si jamais. ■

Sarkozy, le pouvoir, la justice et la vie
À la barre du tribunal 
comme dans l’arène 
politique,  Nicolas Sarkozy, 
avocat de formation, 
connaît les immenses 
ressources de la plaidoirie. 
Tout public est à séduire, 
tout auditoire, à conquérir. 
Chez l’ancien président 
de la République,
l’homme politique
n’est jamais loin.
A-t-il vraiment tourné 
la page ?

Je ne suis ni un menteur 
ni un plaisantin. Ceux qui ont 

une responsabilité dans ce complot 
vont en rendre compte »

NICOLAS SARKOZY 

Nicolas Sarkozy s’avance à la bar-
re, corps tendu, visage fermé. Au
tribunal judiciaire de Paris, l’an-
cien président comparaît dans
l’affaire dite des écoutes pour
corruption active et trafic d’in-
fluence. On est loin d’une salle de

meeting. Pourtant, devant le micro, lundi, l’éner-
gie de Nicolas Sarkozy est la même, la volonté de 
convaincre aussi. Seul le public a changé, les juges 
et les avocats ont remplacé les militants. Après 
plusieurs suspensions de séance et la lecture des 
retranscriptions des conversations enregistrées, en
2014, avec son avocat Thierry Herzog, c’est enfin à 
lui. Nicolas Sarkozy, qui trépigne d’impatience de 
pouvoir « enfin parler », serre le nœud de sa cra-
vate et s’élance à la barre, d’un mouvement sec.

Parlant avec les mains, reprenant ses accents de
campagne électorale, une fiche cartonnée bleue 
devant lui, il veut répondre point par point, dé-
monter ces accusations qu’il juge « indignes ». « Je 
n’ai jamais menti. (…) Je n’ai jamais commis le moin-
dre acte de corruption », affirme-t-il, ému, en 
« colère », capable aussi de faire rire la salle. 
« Vous avez devant vous un homme dont on a écouté 
plus de 3 700 conversations privées », rappelle-t-il. 
« Depuis 2014, j’ai le sentiment d’être traqué, j’ai 
l’impression que le parquet national financier est fait 
pour moi ! », grince-t-il en évoquant « un cauche-
mar » et « des affaires baroques ». Il est d’ailleurs 
convaincu, son identité donne un poids supplé-
mentaire à cette « affaire du siècle », ironise-t-il : 
« Ma présence seule déchaîne tout ceci (…) Comme 
c’est moi, même quand ce n’est rien, ça devient 
tout. » Comme en politique, Nicolas Sarkozy n’en-
tend rien lâcher.

« Vous avez vu les moyens utilisés pour me détrui-
re ? J’ai honte », confiait-il plus tôt en sillonnant la 
salle une barre chocolatée à la main, pendant une 
suspension d’audience. Il en est convaincu, cette 
affaire serait un complot ourdi contre lui. « Je ne 
suis ni un menteur ni un plaisantin. Ceux qui ont une 
responsabilité dans ce complot vont en rendre comp-
te », glissait-il récemment à un de ses visiteurs. 
« Je veux gagner, je veux les crever. » Il avait eu 
quasiment les mêmes mots quinze ans plus tôt dans
l’affaire Clearstream.

En cette fin d’année 2020, l’envie d’en découdre
est intacte. Devant cette « infamie » dont il est 
convaincu qu’elle lui a coûté la victoire en 2012 face
à François Hollande, Nicolas Sarkozy en fait une 
affaire personnelle pour rétablir son honneur. 
L’ex-chef de l’État en est sûr, la vérité et la recon-
naissance de son innocence sont à portée de main. 
Il y met toute son « énergie », toute « sa détermi-
nation » pour parvenir à une relaxe. « C’est impla-
cable, les faits sont implacables », se répète-t-il en 
mettant bout à bout les éléments du dossier. Aux 
premiers rangs de la salle, ses proches, dont ses fils 
Jean et Pierre, sont venus le soutenir, soudés.

Quand il ne parle pas, l’ex-président vit physi-
quement le procès, levant les yeux au ciel, opinant 
de la tête ou la secouant pour montrer sa désappro-
bation, regardant sa montre, tapant du pied, dé-
pliant et repliant ses jambes. Difficile de rester en 
place quand on a l’habitude d’occuper l’espace. 
Mais l’ex-chef de l’État, saluant les uns, discutant 
avec les autres, sait aussi jouer avec la salle… et les 
silences. Tout public est à séduire, tout auditoire 
est à conquérir. Chez Nicolas Sarkozy, l’homme 
politique n’est jamais loin.

Si l’histoire judiciaire se finissait bien, rêverait-il
d’un retour à l’Élysée ? Non, non, encore répète-t-
il invariablement ces derniers mois. « La politique 

Marion Mourgue
£@MarionMourgue

» Lire aussi PAGE 11+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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Le retour au plein-emploi 
en France en 2025 est-il possible ?

William Plummer
wplummer@lefigaro.fr

InfographieSource : Insee, enquêtes emploi annuelles jusqu'en 2002 ; enquête Emploi en continu à partir de 2003. Source : InseeSource : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

L’emploi salarié n’a
jamais autant chuté

2
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Plusieurs années
d’amélioration avant la crise

1

TAUXDE CHÔMAGEAU SENSDUBIT
DEPUIS 1975 EN FRANCE

Des prévisions peu réjouissantes…3
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n’ont pas été renouvelés. Le résultat est 
sans appel : la catégorie A de Pôle emploi 
enregistre en deux mois 1 million de de-
mandeurs d’emploi supplémentaires et 
715 000 emplois sont détruits en un semes-
tre. Des chiffres qui illustrent la puissance 
du choc.
Huit mois après le début de la crise, et 
après avoir baissé en trompe-l’œil à 7,1 %, 
le taux de chômage s’élève au troisième 
trimestre à 9 % de la population active, 
soit une progression de quasiment un 
point par rapport à début 2020. Et les pré-
visions faites pour la fin de l’année ne sont 
guère réjouissantes… En octobre, sans 
même compter l’impact du reconfine-
ment, l’Insee estimait que le taux de chô-
mage s’élèverait à 9,7 %. Soit un retour en 
arrière de près de quatre ans. Pire, l’Ob-
servatoire français des conjonctures éco-
nomiques (OFCE) et la Banque de France 
tablaient eux sur un taux de chômage 
avoisinant les 11 %. Un niveau jamais en-
registré depuis les relevés statistiques da-
tant de 1975 !
Tous s’accordent en revanche à dire que le 
chômage pourrait refluer dès 2021. En fin 
d’année prochaine, l’OFCE s’attend à un 
taux avoisinant les 9,6 %. Ce qui signifie 
qu’il resterait une seule année pour faire 
diminuer le chômage de… 2,6 points. 
Somme toute logique, la barre des 7 % de 
chômeurs en 2022 semble aujourd’hui il-
lusoire. Mais, à plus longue échéance, le 
rebond pourrait être plus rapide qu’espé-
ré. En déployant massivement le dispositif
de chômage partiel et en mettant en place 
une myriade d’autres aides, le gouverne-
ment a mis sous oxygène l’économie pen-
dant plusieurs mois. C’est le fameux 
« quoi qu’il en coûte » du président de la 
République. Un geste qui a, tant bien que 
mal, limité la casse et qui va s’avérer ex-
trêmement avantageux au moment où 
l’activité économique retrouvera son 
rythme normal.

❙ UNE CRISE AUX EFFETS 
DE LONG COURS

Si les effets de la crise ont été – et sont tou-
jours – d’une violence inouïe, le tissu éco-
nomique tricolore a fait preuve d’une 
étonnante résilience, déjouant les prédic-
tions les plus sombres. Pour ce qui est du 
marché du travail, la crise est survenue à 
un moment d’embellie et alors que de 
nombreux indicateurs étaient au vert. De-
puis la crise de 2008, de nombreuses ré-
formes de flexibilisation, à l’image de la loi 
Tepa, le CICE, la loi El Khomri, ou les or-
donnances travail, avaient été menées et 
avaient permis de doper l’emploi. Une cri-
se dans une économie aux abois aurait bien
évidemment été encore plus dramatique.
Mais il ne faut pas s’attendre à voir les 

conséquences de ce cataclysme s’estom-
per du jour au lendemain pour autant. 
Malgré le bouclier d’aides déployé, de 
nombreuses entreprises n’ont aujourd’hui 
d’autre choix que de se soumettre à des 
plans de sauvegarde de l’emploi pour ten-
ter d’assurer leur survie. Et les chiffres 
sont assez parlants. Depuis le 1er mars, 
657 plans sociaux ont été initiés pour 
67 065 ruptures de contrats prévues. Soit 
plus du double que les chiffres de 2019.
En taillant dans leurs effectifs, les entre-
prises de pans entiers de l’économie met-
tront du temps à se relever de ce choc. Et, 
étant donné la situation sanitaire, l’écré-
mage pourrait continuer une bonne partie 
de 2021. Bien que très médiatisé, du fait 
des saignées massives dans certains très 
grands groupes à l’image de Renault, Air-
bus, Bridgestone et bien d’autres, ces 
plans sociaux ne sont pourtant que la par-
tie émergée de l’iceberg. Une lame de fond 
bien plus inquiétante est en train de se 
produire. L’ajustement de l’emploi se pro-
duit dans l’ombre par des plans de départs 
volontaires, des non-remplacements de 
départs à la retraite et de surcroît des gels 
d’embauches.
À cela s’ajoute le fait que la crise pourrait 
accélérer la chute de certains secteurs et 
amplifier les destructions d’emplois. 
D’après une étude réalisée par Strategy& 
pour l’UIMM, un demi-million de postes 
dans l’industrie pourraient disparaître 
d’ici à la fin du quinquennat. Preuve, s’il 
en fallait une, que si le pire semble être 
passé, la tempête est loin d’être finie…

❙ PAS DE PLEIN-EMPLOI 
SANS COMPÉTENCES

À ce stade, s’approcher du plein-emploi à 
l’horizon 2025 relève donc du miracle. Et il
le restera tant que le gouvernement n’aura 
pas résolu plusieurs problématiques de 
fond. Car, au-delà de la situation conjonc-
turelle complexe et de l’envolée du chô-
mage à court terme, la France est toujours 
confrontée à de fortes tensions sur le mar-
ché du travail. En d’autres termes, les en-
treprises de l’Hexagone n’arrivent pas à 
trouver les profils qu’elles recherchent 
malgré un vivier de main-d’œuvre dispo-
nible très large. Fin 2018, Pôle emploi re-
censait plus de 150 000 postes non pour-
vus faute de candidats et ce avec un taux 
de chômage de… 8,8 %, soit 2,5 millions 
de chômeurs.
Dans son enquête annuelle sur les besoins 
de main-d’œuvre (BMO), l’opérateur in-
diquait avant la crise que 51,2 % des entre-
prises éprouvaient dans le même temps 
des difficultés de recrutement. Un phéno-
mène difficilement compréhensible dans 
des situations où le plein-emploi est bien 
loin d’être atteint. Certains métiers souf-

frent d’un déficit d’attractivité et d’autres 
d’une réglementation universitaire trop 
importante. L’appareil d’apprentissage 
français, qui manque de flexibilité et pro-
voquant un décalage trop important entre 
les formations proposées et les compéten-
ces requises par les employeurs, n’est lui 
aussi pas exempt de tout reproche. Ces di-
vers problèmes ne datent pas d’hier, ils ont
même été la cible à de nombreuses reprises
de politiques publiques de l’emploi, mais 
en vain. Du moins pour l’heure… L’exécu-
tif a décidé en octobre de rouvrir ce chan-
tier. Il s’agira de s’attaquer en profondeur à
tous les freins et à tous les maux qui subsis-
tent. Sans une démarche ambitieuse, le ré-
sultat sera nul.

❙ DES SPÉCIFICITÉS 
D’UN PAYS À UN AUTRE

Les obstacles pour espérer toucher du 
doigt le plein-emploi sont donc nom-
breux. Mais sa définition reste encore 
floue. Car d’une économie à une autre, il 
restera toujours un chômage dit friction-
nel lié aux périodes d’inactivités entre 
deux prises d’emploi ou au délai d’accès au
marché du travail pour les jeunes en fin 
d’études. Et ce taux de chômage incom-
pressible fait largement débat en France. 
Si l’Organisation internationale du travail 
(OIT) estime le plein-emploi moyen 
autour de 5 %, certains économistes esti-
ment que l’Hexagone ne pourrait jamais 
descendre en dessous de 7 % à 8 %. Soit 
quasiment la situation… d’avant crise. La 
spécificité du territoire français – trop 
grand et trop rural – pourrait être un frein 
pour accéder à des taux plus bas. Comme 
le laissait entendre l’Inspection générale 
des affaires sociales (Igas) une meilleure 
mobilité pourrait contribuer à réduire le 
taux de chômage de 1 à 2,5 points.
Une chose est donc sûre, les écarts de taux 
de chômage entre les pays ne peuvent 
s’expliquer que par un ensemble de spéci-
ficités. Et, en septembre, la France se si-
tuait légèrement en dessous de la moyen-
ne de la zone euro avec 7,9 % contre 8,3 
%. Preuve que l’Hexagone a plutôt bien 
résisté pour l’instant aux effets de la crise. 
Les plus fortes hausses ont été enregistrées 
en Espagne, de 13,6 % en février à 16,5 % 
en septembre, ou au Luxembourg, de 
5,8 % à 6,7 %.
Mais, comme à son habitude, si la France 
arrive à encaisser et absorber à court ter-
me les effets des crises et des divers aléas 
conjoncturels, elle met en revanche 
beaucoup plus de temps à se relever que 
les autres. L’histoire économique du pays 
n’a cessé de le démontrer. Et à l’aune de 
ces événements passés, l’objectif du 
plein-emploi en 2025 paraît encore plus 
chimérique… ■

Alors qu’il se situait 
à 8,1 % avant la crise, 
le taux de chômage 
pourrait dépasser 
les 10 % en fin 
d’année. 
Une perspective 
qui complique 
toute ambition 
dans les années 
à venir.

C’ÉTAIT il y a près de dix mois, soit une 
éternité en temps de crise… Le 13 février 
au matin, quelques minutes après la publi-
cation des chiffres du chômage pour le 
quatrième trimestre 2019, Muriel Péni-
caud, alors ministre du Travail, enchaînait 
les plateaux de télévisions et les studios de 
radio pour clamer haut et fort que l’ambi-
tion présidentielle d’atteindre la barre des 
7 % de chômeurs en France était « fran-
chement atteignable » d’ici à 2022. Les 
dernières données dévoilées par l’Insee 
étaient sans équivoque : avec une baisse 
nette de 0,4 point, le chômage atteignait 
son plus bas niveau depuis 2008, soit 8,1 %
de la population active en France.
Les très bons chiffres de l’emploi salariés, 
210 100 postes créés en 2019, et les recru-
tements records dans l’apprentissage, 
+ 16 % d’apprentis embauchés en un an, 
renforçaient l’idée qu’une véritable auto-
route se dessinait pour atteindre l’objectif 
visé d’ici à la fin du quinquennat. D’autant 
plus qu’ils venaient parachever cinq an-
nées d’amélioration consécutives sur le 
front de l’emploi. Là où le quinquennat de 
François Hollande avait été marqué par 
une inversion de la courbe du chômage 
trop tardive, celui d’Emmanuel Macron se 
présentait sous les meilleurs auspices…
La messe étant presque dite, l’exécutif 
pouvait dès lors se tourner vers une étape 
encore plus audacieuse. Celle d’atteindre 
une situation de « plein-emploi » d’ici à 
2025. Soit renouer, selon la littérature éco-
nomique, avec un taux de chômage avoi-
sinant les 4 % à 5 % que l’Hexagone n’a 
pas connu depuis la fin des années 1970. 
Mais en l’espace de dix mois la donne a 
bien changé. Comme un coup de vent sur 
un château de cartes, la crise du coronavi-
rus est venue annihiler plusieurs années 
d’embellie. Malgré cela, le gouvernement 
caresse toujours l’ambition de parvenir à 
son but. « Notre objectif, c’est de surmonter 
la crise et de garder dans le viseur celui du 
plein-emploi en 2025 », commentait Élisa-
beth Borne en début d’été. Audacieux… 
mais est-ce vraiment possible ?

❙ UN CHOC PUISSANT 
MAIS DES AIDES

Dès les premières semaines de confine-
ment, le marché du travail a subi de plein 
fouet l’arrêt brutal et forcé de l’économie. 
Les strates les plus fragiles de l’emploi ont 
été les premières touchées. Les travailleurs 
intérimaires se sont retrouvés sur le car-
reau quand les salariés en contrat court 
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Faire de l’IGPN une autorité indépendante ? 
Ce serait une démission de l’État régalien 

Français, mes amis, tenez bon 
face à l’islam radical !

soulagement pour lui, bien loin 
des réformes nécessaires qu’il devrait 
mettre en place pour améliorer 
les conditions de vie de son pays.

Ce qui est plus surprenant, ce sont 
les diffamations envers le président 
français venant de personnes qui, 
par le passé, ont pu savoir comment 
la France s’est construite.

Au cours du mois dernier, le New York
Times, le Financial Times et d’autres 
journaux autrefois respectés ont fait 
ce qu’il y avait de pire par leur ignorance 
coupable, affirmant que le président 
Macron était incapable de faire 
la différence entre un djihadiste 
et un musulman. 

L’escalade de la semaine dernière est
profondément choquante. Une personne 
nommée Karen Attiah, du Washington 
Post (là encore, un journal « sérieux ») 
a clamé haut et fort que la loi 
[« confortant les principes républicains », 
NDLR] était conçue pour « viser 
spécifiquement les enfants musulmans ». 
Quand cette aberration lui a été reportée, 
elle a fini par admettre que ce qu’elle 
avait écrit pouvait contenir quelques 
« erreurs » mais qu’il « était naïf de croire 
que cette loi ne finirait pas par créer 
un climat dans lequel les musulmans 
souffriraient encore davantage ». Selon 
elle, la « France est un pays qui ne voit rien 
de mal à violer les droits des musulmans », 
mobilisant comme preuve un article 
d’al-Jazeera, le média du Qatar. 

Les journalistes du Qatar ne ratent 
jamais une occasion de se joindre à cette 
francophobie. L’une d’entre eux, Sana 
Saeed écrit ainsi que « ce que l’on pouvait 
redouter qu’il arrive aux musulmans aux 
États-Unis est en train d’arriver en France 
– rapidement. Et cela est aussi 
insoutenable qu’effrayant à observer. 
Le fascisme français s’est toujours 
présenté comme le descendant des 
Lumières ». Saeed s’est heurtée à une 
certaine résistance, comme on pouvait 
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de bavure (très peu sont cependant 
avérées en proportion 
de ses saisines) ou face à un simple manque 
de discernement dans l’usage de la force 
légitime, elle est presque 
systématiquement suivie par l’autorité 
ministérielle, quoique celle-ci soit libre, 
au plan juridique, de s’écarter des avis 
de l’IGPN. Ainsi, le commissaire 
divisionnaire qui a fait un croche-pied 
à un migrant en marge de l’évacuation 
du campement de la place de la République
à Paris, a commis un « manquement par un 
usage disproportionné de la force », estime 
le rapport établi sans désemparer par 
l’IGPN. « Je prendrai des sanctions contre 
lui », a aussitôt complété Gérald 
Darmanin.

Qui plus est, l’IGPN présente 
une spécificité par rapport aux autres 
inspections : outre les enquêtes qu’elle 
conduit sur instruction ministérielle,
elle diligente des investigations à la 
demande de l’autorité judiciaire, 
ce qui lui est possible en raison de la qualité 
d’officiers de police judiciaire de la plupart 
de ses membres. Elle exerce donc à ce titre 
des missions de police judiciaire. 
En 2019, l’IGPN a été ainsi chargée 
de 1 460 enquêtes judiciaires, dont plus 
de la moitié portant sur des « violences » 
alléguées des forces de l’ordre. Enfin, 
l’IGPN, bien davantage que les autres 
corps de contrôle, saisit le parquet 
des infractions qu’elle découvre à 
l’occasion de ses enquêtes administratives 
ou de ses audits.

La deuxième raison de s’opposer
 à la transformation de l’IGPN en autorité 
administrative indépendante est qu’une 

Le 2 décembre, sur les antennes
de BFMTV et RMC, le premier
ministre a déclaré qu’il 
ne serait « pas défavorable » 
à ce qu’une personnalité
indépendante prenne la tête 

de l’Inspection générale de la police 
nationale (IGPN). Le recours rhétorique 
au « double négatif » évoque 
subliminalement la création d’une autorité 
administrative indépendante, c’est-à-dire 
d’un organisme (tels que la Cnil ou le CSA) 
disposant de pouvoirs décisionnels, mais 
totalement autonome par rapport au reste 
de l’appareil d’État, y compris 
du gouvernement.

Pour trois séries de raisons, une telle 
perspective doit être repoussée.

D’abord parce que, au regard 
de la finalité qu’elle entend poursuivre 
(le contrôle de l’action des forces 
de police), une telle mesure n’apporterait 
rien à un dispositif déjà très complet.

Les forces de police sont le corps le plus
contrôlé de la fonction publique et, parce 
que le plus contrôlé (toute plainte, quelle 
que soit la gravité des faits en cause, donne 
lieu à enquête de l’IGPN), le plus 
sanctionné. La moitié des sanctions 
prononcées dans toute la fonction 
publique concerne les policiers, alors que 
ceux-ci ne constituent qu’un petit dixième 
de l’ensemble. Dans son rapport pour 
2019, l’IGPN indique que, à l’issue 
de ses enquêtes administratives, 
elle a engagé l’an dernier 276 poursuites 
disciplinaires (159 sanctions directes pour 
les affaires de moindre gravité 
et 117 renvois en conseil de discipline). 
Ces 117 renvois en conseil de discipline 
couvrent plus de la moitié de la totalité 

des sanctions 
les plus graves
prononcées au sein
de la fonction
publique (183).

Lorsque l’IGPN
propose des
sanctions, ce qui lui
arrive régulièrement
face à une allégation

telle réforme entérinerait l’effacement 
de l’État régalien dans le domaine qui est 
sa raison d’être : la direction des forces 
de l’ordre.

Au travers de sa jurisprudence 
sur le comportement de ces dernières, 
une IGPN érigée en autorité indépendante 
prescrirait en effet, au-delà du règlement 
de strictes questions de discipline 
ou de déontologie, une politique générale 
de maintien de l’ordre public échappant 
à la hiérarchie ministérielle et 
déconnectée des aspirations populaires 
en matière d’ordre public.

Les interventions des forces de l’ordre
sont déjà placées sous la haute surveillance 
du juge administratif (s’agissant 
de la légalité des mesures de police 

administrative ou
de la responsabilité
administrative 
en cas de faute
ayant causé 
un dommage) 
et du juge pénal
(dans le cadre 
des poursuites
visant les membres 
des forces de l’ordre

pour des infractions commises 
dans l’exercice de leurs fonctions). 
Elles font l’objet du zèle inquisiteur 
du Défenseur des droits. Elles sont 
étroitement contrôlées, dans son actuel 
format, par une IGPN dont les avis sont 
presque toujours suivis. En transformant 
l’IGPN en autorité indépendante, 
on priverait l’exécutif de son ultime marge 
de manœuvre dans ce qui est le cœur 
du cœur des attributions régaliennes 
de l’État.

La troisième raison de récuser la fausse
bonne idée du premier ministre est plus 
générale. Elle tient à la cohérence 
de l’action de l’État. Au cours des quarante 
dernières années, le démembrement 
de celui-ci a été poussé très loin, le 
transformant en une sorte de Gulliver 
ficelé par une multitude de contre-
pouvoirs lilliputiens mais incapacitants, 
en raison de leurs pouvoirs juridiques 

comme de leurs appuis politico-
médiatiques. Ce démembrement s’est 
notamment traduit par une prolifération 
d’autorités administratives 
indépendantes. L’une d’entre elles 
(le Défenseur des droits) dispose 
précisément d’un pouvoir d’intervention 
en matière de déontologie de l’action 
des forces de l’ordre et ne se prive pas 
de l’exercer.

L’autorité de l’État comme celle 
du Parlement sortent affaiblies 
de cet abandon de prérogatives, souvent 
souveraines, à des organes ne tenant leur 
légitimité ni de l’élection ni d’une 
compétence technique incontestable 
et reconnue par les pairs, et dont l’agenda 
résulte de vues doctrinales sectorielles 
ou de stratégies de pouvoir égocentriques, 
éloignées, les unes et les autres, 
des préoccupations du corps social comme 
des considérations d’intérêt général 
dépassant leurs problématiques.

Les prises de position initiales 
du premier ministre et du ministre 
de l’Intérieur avaient rassuré tous ceux 
qui aspirent au retour de l’État dans 
le domaine régalien. Quelle déception 
de les entendre envisager d’un cœur léger 
de se dépouiller de leurs responsabilités 
tutélaires, le premier en évoquant avec 
faveur une IGPN hors sol, le second 
en souhaitant que sa compétence 
disciplinaire soit liée par un corps 
d’inspection !

Faut-il croire que des convictions aussi
fortement protestées, émanant de 
personnalités se réclamant de l’héritage 
gaulliste, soient à la merci de l’émotion 
médiatique (savamment orchestrée par 
une minorité d’activistes) provoquée par 
la conjonction de deux faits étrangers l’un 
à l’autre : l’incompréhension suscitée par 
le fameux article 24 de la proposition de loi 
sur la sécurité globale (que peu ont lu mais 
dont chacun s’offusque) et le dérapage 
policier dans le 17e arrondissement 
de Paris, inadmissible certes, mais isolé 
et d’ores et déjà sanctionné aux plans 
disciplinaire et pénal ?
* Conseiller d’État honoraire.

«  Une IGPN érigée en autorité 
indépendante prescrirait, au-delà de

questions de discipline ou de déontologie,
une politique générale de maintien 
de l’ordre public échappant à la hiérarchie
ministérielle et déconnectée 
des aspirations populaires»

JEAN-ÉRIC SCHOETTL
Soustraire l’Inspection générale de la police nationale 
(IGPN) à l’autorité du ministre de l’Intérieur reviendrait 
à abandonner à l’IGPN la définition de la politique
du maintien de l’ordre public, s’inquiète l’ancien 
secrétaire général du Conseil constitutionnel*. 

Bien que n’ayant jamais
consacré plus de quelques
heures à la gauche, je trouve
que cette famille politique
possède des caractéristiques
qui imposent le respect. 

La vertu de solidarité, avant tout. Or ces 
dernières semaines, la solidarité avec 
la France a été terriblement minime - de 
la part de personnes de toutes 
orientations politiques. Mais cette honte 
est la leur, et non celle de la France. 

Bien sûr, il était à prévoir qu’à la suite
des attentats dont la France a de nouveau 
été victime voilà quelques semaines, 
les démagogues et les opportunistes 
du monde musulman cherchent 
à en tirer un avantage politique. Chaque 
fois qu’une occasion s’offre à Erdogan 
de se présenter comme le leader 
des musulmans du monde, il la saisit. 
Erdogan n’est pas un homme stupide. 
C’est simplement un homme malveillant. 
Un homme qui savoure cette opportunité 
de pouvoir prétendre que les mesures 
et les politiques du gouvernement 
français sont d’une quelconque manière 
dirigées vers tous les musulmans.

Idem pour le premier ministre 
du Pakistan, Imran Khan. Certains 
d’entre nous se souviendront peut-être 
d’Imran quand il était un joueur de 
cricket et un play-boy arpentant toutes 
les soirées de Londres. Aujourd’hui, 
c’est pourtant le visage d’un mollah 
qu’il semble arborer. Il n’y a alors rien 
de surprenant à ce qu’il prétende que le 
discours millimétré du président Macron 
soit en fait « délibérément provoquant 

pour les
musulmans ». Khan
régit l’un des pays
avec les conditions
de vie les plus
déplorables sur
terre. Un jour passé
à insulter la France
doit donc être un

DOUGLAS MURRAY
Le célèbre journaliste et essayiste britannique*
répond avec pugnacité aux accusations
diffamatoires adressées à la France dans certains 
médias de pays musulmans ou anglo-saxons. 

s’y attendre, mais comme tous les autres, 
elle s’est ravisée, non sans déclarer que 
la France essayait de « criminaliser » 
la « culture et la foi » musulmane, allant 
même jusqu’à décrire la France comme 
« complètement fasciste ». Il convient 
de se demander comment l’employeur 
de Saeed, à Doha, réagirait si son petit 
État avait à subir un dixième de ce que 
les islamistes ont fait subir à la France 
ces dernières années. 

Cela pourrait être compréhensible 
qu’al-Jazeera perde son temps à diffuser 
ce genre de calomnies. Mais nous avons 
aussi vu des personnes comme Heidi N. 
Moore, journaliste pour le Wall Street 
Journal et pour un petit quotidien 
de gauche nommé The Guardian déclarer 
sur Twitter, à propos de ladite loi, 
« Félicitations à Emmanuel Macron pour 
réinventer le modèle des Jeunesses 
hitlériennes ».

Les mensonges répandus contre votre
pays ne sont pas simplement scandaleux, 
mais dangereux. Pourtant, les personnes 
qui les diffusent ne paraissent pas en être 
gênées un tant soit peu. Bien sûr, outre 
d’être le produit des islamistes, 
c’est aussi le syndrome d’une maladie 
qui gangrène la gauche américaine. Celle 
qui n’a pas seulement décidé d’être 
aveuglément raciste dans son 
« internationalisme » mais qui a déclaré 
que les gens de gauche ne peuvent aimer 
ou admirer leur pays.

Cependant, je le répète, le problème 
vient d’eux et non de la France. Les 
choses seraient différentes si l’Amérique 
avait vécu ne serait-ce qu’un quart de ce 
que la France a subi ces dernières années. 
Si les Américains avaient connu une 

année (et davantage ce mois) 
commençant par le massacre 
d’Américains anonymes et finissant par 
la décapitation d’un prêtre en train 
de célébrer la messe dans la cathédrale 
Saint-Patrick sur la Ve Avenue, peut-être 
y aurait-il moins d’ignorance 
et d’intolérance antifrançaise de la part 
des médias américains. 

L’esprit de clocher n’est pas une 
excuse. Il fut un temps où beaucoup 
de critiques actuels de la France auraient 
compris que la République n’a pas 
simplement le droit mais aussi le devoir 
de défendre ses citoyens, ainsi que de 
décider elle-même des lois à promulguer 
pour protéger ses citoyens. 

À l’encontre de la tendance actuelle,
 je voudrais dire combien moi 
et beaucoup d’autres personnes, loin des 
côtes de France, admirons votre nation. 
Nous admirons votre République. Nous 

admirons votre
détermination.
Nous admirons
votre capacité à
vous dresser avec
dignité contre tous
ceux qui

souhaitent porter atteinte à vos valeurs 
fondamentales.

Le brouhaha incessant de vos 
adversaires est aussi abject que le silence 
de vos amis. Cette honte ne pèse pas sur 
vous, mais sur eux. Alors je souhaite 
affirmer au nom des amis et admirateurs 
de la France à quel point nous vous 
admirons pour votre résilience face 
aux tempêtes qui auraient déchiré des 
nations moins puissantes. En leur nom, 
je vous manifeste notre solidarité.
* Dernier ouvrage traduit en français : 
« La Grande Déraison - Race, genre, 
identité » (Éd. L’Artilleur, octobre 2020, 
460 p., 23 €), best-seller en Grande-
Bretagne. Douglas Murray est actuellement 
chercheur invité auprès du think-tank 
conservateur Danube Institute à Budapest. 

«  Je voudrais dire combien moi 
et beaucoup d’autres personnes, 

loin des côtes de France, admirons 
votre nation»

» Lire aussi PAGE 6+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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(…) maghrébine, ils ont leurs héros (…) 
simplement, on ne les a pas reconnus,
on ne leur a pas donné une place. »

Un « comité scientifique » (notez ici 
l’usage du mot « scientifique » pour 
mieux enrober l’idéologie) d’une 
vingtaine de personnes a été créé pour 
trouver des noms « issus des quartiers
ou de l’immigration » pour baptiser
des rues, statues, édifices.

On voit bien ici l’intention, classique
du « en même temps » macronien :
le président veut construire plutôt que 
détruire, créer de nouvelles statues plutôt 
qu’en déboulonner d’anciennes, ajouter 
une couche à notre mémoire collective 
plutôt que de faire le tri du passé. Il espère 

ainsi contourner les revendications
de l’extrême gauche qui réclame 
l’expurgation de notre histoire, tout en 
satisfaisant la demande de reconnaissance 
d’un héritage diversitaire.

Proposer que de nouveaux personnages
issus de l’immigration intègrent 
l’odonymie nationale n’est en soi pas une 
mauvaise idée, mais si la liste est le fruit 
d’une commission dont le critère est 
précisément l’origine ethnique ou raciale, 
elle manque son but. Évidemment, Lino 
Ventura et Joséphine Baker (qui font partie 
des noms donnés par le ministre de la Ville 
dans le JDD) ont leurs places dans notre 
imaginaire, mais au nom de leur talent 
plutôt que de leur couleur de peau. Les 
réduire à cette dimension, c’est sacrifier à 

la logique communautariste qui 
présuppose l’identification au modèle 
plutôt que l’admiration. Alexandre Dumas 
est-il un de nos plus grands écrivains
ou une icône du métissage ? Imaginer 
d’ailleurs que des rues Joséphine-Baker 
suffiront à calmer la fièvre iconoclaste
de la gauche identitaire et à combler les 
attentes de la jeunesse de banlieues est au 
mieux de la naïveté. La danseuse d’origine 
afro-américaine, naturalisée française en 
1937 proclamait son amour de la France 
parce que justement elle avait pu y exister 
sans être réduite à sa couleur de peau.
Elle serait aujourd’hui accusée d’être 
« vendue » par les indigénistes.

Prétendre échapper à la « cancel 
culture » en donnant
des gages au
multiculturalisme
revient à vouloir
éteindre un incendie
avec de l’essence.
Comme Emmanuel
Macron, Barack Obama
s’est essayé à critiquer

la « cancel culture », affirmant que cette 
manière de militer était trop radicale et 
qu’elle finissait par devenir le carburant 
du trumpisme. Mais s’il y a une leçon à 
retenir du débat des gauches américaines, 
entre les libéraux classiques et la jeune 
génération obsédée par les questions de 
genre et de race, c’est que les premiers 
finissent toujours dévorés par les seconds, 
quelles que soient les concessions qu’ils 
admettent. Le maire, pourtant très
à gauche, de Minneapolis hué par des 
manifestants antifas parce qu’il avait 
refusé de supprimer totalement la police 
après la mort de George Floyd, en a fait
les frais. Lâcher du lest sur la politique 
identitaire, c’est mettre le doigt dans
un engrenage sans fin.

«  Réduire les noms avancés à leur 
couleur de peau, c’est sacrifier
à la logique communautariste

qui présuppose l’identification
au modèle plutôt que l’admiration »

Aide-toi, le ciel t’aidera !
Le Liban ne parvient
toujours pas à réaliser ce que
parvint à faire le chartier
embourbé de La Fontaine.
Il n’arrive toujours pas à

s’aider lui-même. Lui, qui fut naguère
un exemple de démocratie et d’énergie 
entrepreneuriale pour l’ensemble du 
monde arabo-musulman, est depuis un an 
et demi encalminé dans la plus grave crise 
financière qu’il ait connue depuis sa 
fondation comme État par le général 
Gouraud il y a cent ans.

Le pays, très endetté, est en cessation de
paiements. La livre libanaise, dont le taux 
officiel est de 1 500 livres pour un dollar, 
s’échange dans la rue à 9 000 livres pour 
un dollar. La France et les États-Unis sont 

prêts à convaincre le FMI de remettre
le Liban à flot grâce à un prêt exceptionnel 
de 11 milliards de dollars. Mais ils exigent 
des réformes, afin que chacun soit imposé 
selon ses ressources, que chacun paie son 
électricité au prix coûtant, que
la corruption cesse dans l’attribution
des marchés publics, que l’État cesse 
d’embaucher ses fonctionnaires sur un 
modèle clientéliste. Les Occidentaux 
tendent la main au Liban, mais ce dernier 
ne parvient pas à leur présenter une main 
propre et décidée, prête à se mettre
au travail, prête à faire les réformes
que la grande majorité de la population 
appelle de ses vœux.

Comment le pays du Cèdre en est-il 
arrivé là, trente ans après la fin de la 
guerre civile ? Soumis à la pression 

constante de gouvernements successifs 
irresponsables, le gouverneur de la Banque
du Liban a opté pour la facilité. Il a 
construit un schéma de Ponzi à la hauteur 
d’un pays tout entier. Choisi en 1993 par
le premier ministre Rafic Hariri parce
qu’il était son gestionnaire de fortune
à la banque Merrill Lynch, le gouverneur 
Riad Salamé s’est retrouvé, au début de la 
dernière décennie, face à une situation 
malsaine : une balance commerciale très 
déficitaire, un État n’équilibrant plus ses 
charges par ses ressources, une monnaie 
forte, attachée au dollar, sans la moindre 
marge de flexibilité. Au lieu de purger
le système, au lieu d’obliger le Liban à 
arrêter de vivre au-dessus de ses moyens, 
Riad Salamé a choisi de faire de la 
cavalerie. Il a attiré de plus en plus
de capitaux, notamment en provenance 
de la diaspora libanaise, par des taux 
d’intérêt très supérieurs à ce qui était 
pratiqué ailleurs dans le monde. Les 
banques privées libanaises furent 
complices de ce schéma de Ponzi. Elles 
surent se taire, tant elles s’enrichissaient 
au passage. Mais, fatalement, un jour,
tout s’effondra. Et les premières victimes 
furent les travailleurs qui avaient confié 
leurs économies aux banques libanaises.

En juillet 2020, Jean-Yves Le Drian avait
fait le voyage de Beyrouth pour supplier 
les Libanais de faire les réformes qui leur 
permettraient de bénéficier du secours du 
FMI. Lors de sa visite de septembre 2020, 
Emmanuel Macron avait demandé aux 
Libanais de mettre en place un 
gouvernement de techniciens 
indépendants capables de remettre le pays 
sur ses rails. Rien n’a malheureusement 
été fait. Les députés libanais n’ont pas 
trouvé mieux, au mois d’octobre, que 
cautionner un cheval de retour comme 
chef du gouvernement (selon la coutume 
constitutionnelle libanaise, toujours un 

sunnite). Saad Hariri a déjà été premier 
ministre du Liban de 2009 à 2011 et de 2016 
à 2020. Il n’a hélas brillé ni par ses 
réformes, ni par sa gestion du pays,
ni par sa résistance aux prétentions du 
Hezbollah, mouvement islamiste chiite 
inféodé à Téhéran. Il n’a toujours pas 
réussi à composer un gouvernement 
technique capable de réaliser les réformes.

Le 2 décembre, le président Macron
a présidé à Paris une conférence 
internationale d’aide au Liban.
Il a annoncé la création d’un Fonds géré 
par la Banque mondiale, l’ONU et l’UE 
pour soutenir l’économie libanaise. Mais
il n’a trouvé aucun répondant libanais 
sérieux face à lui. Le Liban ne semble 
toujours pas prêt à s’aider lui-même.

Pourtant, il existe des personnalités 
libanaises qui regardent la réalité en face.

Le président Michel Aoun (un chrétien
maronite comme l’est toujours
le président au Liban) insiste pour que
le gouvernement mette en place un audit 
indépendant des banques et des 
ministères.

Le chiite Nasser Saïdi, ancien ministre 
de l’Économie et de l’Industrie, n’a pas
eu peur d’évoquer « la plus grande 
pyramide de Ponzi de l’histoire »
et de dénoncer une gouvernance libanaise 
« minée par la corruption
et l’incompétence ».

L’entrepreneur sunnite et député 
indépendant de Beyrouth Fouad 
Makhzoumi a publié dans le grand journal 
An Nahar un programme de réformes 
économiques et politiques immédiatement 
applicable. Son expérience managériale 
ferait de lui un excellent premier ministre.

Il existe donc des solutions. Mais, miné
par les intérêts à court terme des 128 petits 
féodaux qui le composent, le Parlement 
libanais se refuse toujours au sursaut
qui sauverait le pays.

L’incapacité du Liban à s’aider lui-même
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8 décembre 1554 : Ambroise Paré, barbier-chirurgien qui a forgé son savoir et innové en soignant les blessés sur les champs 
de bataille, obtient de la Sorbonne le titre de docteur en chirurgie grâce à l’appui du roi Henri II.

Formule chère
à Ambroise Paré
Je le pansai,
Dieu le guérit»
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Je ne crois pas à ce qu’on appelle
la “cancel culture”, je ne crois
pas à l’idée qu’on efface ce que
l’on est », a déclaré Emmanuel
Macron lors de son interview
au média Brut. Le président

de la République faisait référence à ce 
militantisme très puissant aux États-Unis 
qui réclame l’effacement de l’espace 
public de personnalités jugées racistes, 
sexistes ou homophobes. Cette « culture 
de l’annulation » ou « culture
de l’effacement » touche aussi bien les 
vivants (dernièrement : le cinéaste Woody 
Allen ou l’écrivain JK Rowling) que
les morts. Ainsi, dans le sillage de 
l’indignation planétaire après la mort de 
George Floyd, des statues de personnalités 
historiques avaient été déboulonnées
ou taguées aux quatre coins du monde : 
Roosevelt et Lincoln à Portland, 
Christophe Colomb à Mexico, et même 
Winston Churchill à Westminster. Dans 
une prise de parole solennelle mi-juin 
dernier, Emmanuel Macron avait assuré 
que « la République n’effacera aucune trace 
ni aucun nom de son histoire. La République 
ne déboulonnera pas de statue ».
Il critiquait alors le dévoiement
du « noble combat » antiraciste en 
« communautarisme ». Il assurait vouloir 
se battre pour son mantra « l’égalité
des chances », mais n’affichait aucune 
complaisance avec la politique identitaire.

Lors de son interview à Brut.,
le président de la République a été 
beaucoup plus ambigu, et a semblé renoué 
avec le différentialisme qui était le sien lors 
de la campagne de 2017. Après avoir 
affirmé son rejet de la « cancel culture »,
il a ajouté : « Par contre, ce qui est vrai, 
c’est qu’il y a tout une part de notre histoire 
collective qui n’est pas représentée », 
« toute une partie de la jeunesse qui est noire 

Noms de rue et « diversité » : la 
périlleuse concession de Macron
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C’est l’une des acquisitions les plus 
importantes de l’histoire de la musi-
que. Le groupe Universal Music, filia-
le de Vivendi, vient d’annoncer qu’il 
avait acheté les droits de l’intégra-
lité du catalogue de chansons de 
Bob Dylan. L’accord comprend plus 
de 600 titres, dont les plus célèbres 
comme Blowin’ in the Wind, The Ti-
mes They are a-Changin’ ou Like a 
Rolling Stone. 
Ce « méga deal », signé avec l’artis-
te iconique de la scène folk-rock 
couvre soixante ans de carrière 
mais n’intègre pas, toutefois, les 
chansons que Bob Dylan pourrait 
composer à l’avenir. Selon le New 
York Times, l’opération pourrait dé-
passer les 300 millions de dollars. 
Depuis la sortie de son premier al-
bum, en 1961, Bob Dylan, aujourd’hui 
âgé de 79 ans, a vendu plus de 
125 millions de disques à travers le 
monde. Ses titres ont été repris et 
enregistrés plus de 6 000 fois par 
des centaines d’artistes tels Adele, 
U2 ou Stevie Wonder. Il est aussi le 
seul chanteur à avoir reçu le prix 
Nobel de littérature, en 2016, « pour 
avoir créé de nouvelles expressions 
poétiques dans la grande tradition 
de la chanson américaine  ». 
Cette opération est un très joli coup 
pour Universal Music. Avec l’explo-
sion de l’écoute en ligne sur des pla-
teformes comme Spotify, Apple 
Music ou Deezer, le marché de la 
musique suscite à nouveau l’appétit 
des investisseurs. Et les catalogues, 
c’est-à-dire les contenus, aiguisent 
les convoitises. La semaine dernière,
la société d’édition musicale Primary 
Wave a acquis 80 % des droits du 
catalogue de la chanteuse du groupe
Fleetwood Mac, Stevie Nicks, pour 
la bagatelle de 100 millions de dol-
lars, selon le Wall Street Journal. 
Les anciens albums de Taylor Swift, 
aujourd’hui chez Universal Music, 
ont été revendus le mois dernier à la 
société de capital-investissement 
Shamrock pour plus de 300 millions 
de dollars par son ancien produc-
teur. En s’offrant l’intégralité du ré-
pertoire de Bob Dylan, Universal 
Music, le leader du secteur, s’assure 
des revenus récurrents et renforce 
son statut, alors qu’il prévoit de s’in-
troduire en Bourse en 2022.

CAROLINE SALLÉ

> FOCUS

BOB DYLAN 
VEND
SES CHANSONSBANQUE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
RESTRUCTURE SON 
RÉSEAU D’AGENCES PAGE 26

Le gouvernement reconduit la prime de Noël
C’est une aide précieuse pour plu-
sieurs millions de Français au mo-
ment des fêtes… et encore plus dans
un contexte de crise. Comme cha-
que année à cette période, depuis
plus de vingt ans, le gouvernement
met en place sa prime de Noël pour
quelque 2,5 millions de ménages
aux revenus modestes. Un « coup
de pouce pour les ménages les plus
fragiles avant les fêtes de fin d’an-
née », qui sera versé le 15 décembre
pour les allocataires du RSA et le
16 décembre pour les autres béné-

ficiaires, a annoncé lundi matin le
ministère des Solidarités. 
Mise en place par le gouvernement
de Lionel Jospin en 1998 à la suite
de la polémique de la « cagnotte »
budgétaire, cette aide est accordée
aux bénéficiaires de certains mini-
ma sociaux comme le revenu de
solidarité active (RSA), l’allocation
de solidarité spécifique (ASS) ou
l’allocation équivalent retraite
(AER). Elle « traduit l’engagement
du gouvernement pour soutenir le
pouvoir d’achat des foyers aux reve-

nus modestes, a fortiori dans le
contexte de crise sanitaire et social »,
a souligné l’Avenue de Ségur. La
tuyauterie sera la même qu’habi-
tuellement, l’aide sera ainsi versée
automatiquement par les caisses
d’allocations familiales ou de Mu-
tualité sociale agricole. Et ce sans
que les bénéficiaires aient à effec-
tuer une quelconque démarche.
Le montant de la prime n’a, lui, pas
bougé depuis onze ans. Il sera de
152,45 euros pour une personne
seule, de 228,67 euros pour un

foyer de deux personnes et de
274,41 euros pour trois personnes.
À partir de quatre personnes, le
montant de la prime est plus élevé
et s’ajoutent à cela 60,98 euros
supplémentaires par enfant. Cette
prime vient s’ajouter à deux aides
exceptionnelles d’urgence, accor-
dées en mai puis en novembre aux
ménages les plus modestes. Et l’en-
veloppe globale allouée à la prime
de Noël devrait avoisiner, comme
les années précédentes, le demi-
milliard d’euros. W. P.

Annecy, Aix et Toulouse sont les trois villes françaises les plus attractives 
pour les investisseurs selon le classement réalisé par « Le Figaro ». PAGES 22 ET 23
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CAC 40
5573,38 -0,64%

DOW JONES
30069,79 -0,49%

EUROSTOXX 50
3528,02 -0,32%

FOOTSIE
6555,39 +0,08%

NASDAQ
12596,47 +0,54%

NIKKEI
26547,44 -0,76%

ONCE D’OR
1832,80 (1839,30)

PÉTROLE (lond)

49,050 (48,960)

Conservez précieusement vos
catalogues Ikea, ils deviendront
sans doute bientôt vintage.
L’enseigne suédoise a annoncé
lundi qu’elle allait cesser 

de publier son célèbre catalogue, diffusé 
depuis soixante-dix ans. Le prochain 
numéro, pour l’été 2021, sera le dernier. 
Le catalogue Ikea était une institution :
à son zénith, en 2016, il était diffusé à 
200 millions d’exemplaires dans le monde 
dans 32 langues et 69 versions 
différentes. « Il a constitué l’une des clés 
du succès d’Ikea, lui permettant d’atteindre 
le plus grand 
nombre », 
constate le 
groupe suédois. 
Mais voilà, 
« les temps 
changent », 
constate Ikea 
avec 
philosophie. Les 
consommateurs 
repèrent de plus 
en plus les 
produits qui leur 

plaisent sur internet, et achètent davantage 
en ligne. Le catalogue papier était de moins 
en moins utilisé. Le dernier n’a été tiré qu’à 
40 millions d’exemplaires. « Tourner la page 
de notre catalogue constitue une suite 
logique, explique Konrad Grüss, le directeur 
d’Inter Ikea Systems. Nous allons continuer 
de proposer de nouvelles façons d’atteindre 
et d’inspirer le plus grand nombre. » 
Le fameux catalogue est accessible
en ligne depuis vingt ans. Le géant suédois, 
après avoir été très longtemps rétif à
l’e-commerce, a accéléré sa mutation digitale 
ces derniers mois. Le Covid, qui incite les 

clients à prendre
soin de leur maison
et à commander
sur internet, 
a agi comme 
un catalyseur. 
Les ventes 
en ligne d’Ikea
représentent
désormais 18 % 
de son chiffre
d’affaires contre
11 % il y a un an. ■
         MARIE BARTNIK

PUBLICITÉ
Fort rebond attendu 
en 2021 pour 
le marché français
PAGE 28
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Ikea s’apprête à tourner la dernière 
page de son catalogue vieux de 70 ans

La grande fête de l’aéronauti-
que n’aura pas lieu en 2021. Le
bureau du Groupement des in-
dustries français aéronauti-
ques et spatiales (Gifas) a déci-
dé, « à l’unanimité »,  d’an-
nuler la 54e édition du Salon du
Bourget, le plus important
rendez-vous mondial de la fi-
lière, prévu du 21 au 27 juin
2021. Cela en raison « de la si-
tuation sanitaire mondiale et de
la fréquentation » d’un événe-
ment qui a accueilli 316 000
visiteurs, venus de 98 pays,
lors de sa dernière édition en
2019. Mais aussi en raison de la
situation difficile des acteurs
de la filière, très affectés par la
crise du Covid-19, qui préfè-
rent protéger leur trésorerie
que de la dépenser dans un sa-
lon qui risque d’être annulé à
la dernière minute. À l’instar
du salon britannique de Farn-
borough en juillet dernier. 
Le SIAE, filiale du Gifas, qui or-
ganise le salon, a informé les 
participants qu’ils seraient 
tous remboursés de leurs 

acomptes. Quelque 75 % des 
450 entreprises attendues 
avaient réservé des stands, ap-
pelés « chalets », au Bourget. 
La décision qualifiée d’« iné-
luctable » devait être prise 
avant janvier, mois qui donne 
le coup d’envoi des préparatifs.
Le Gifas n’a pas opté pour une 
version digitale du salon, esti-
mant que le jeu n’en valait pas 
la chandelle. Il mise sur 2023 
pour en faire « le salon du re-
nouveau », selon son commis-
saire général, Patrick Daher.
L’annulation du rendez-vous 
de 2021 est aussi une mauvaise 
nouvelle pour la région Île-de-
France. Le salon génère en 
moyenne 400 millions de re-
tombées économiques locales, 
au bénéfice de l’hôtellerie, des 
restaurants, des taxis et des so-
ciétés de sécurité privée. En 
2019, il avait accueilli 2 700 
participants (entreprises, ré-
gions, armées…), exposé 
140 aéronefs et organisé un 
show aérien quotidien impli-
quant jusqu’à 35 aéronefs. V. GD

Covid-19 : la 54e édition 
du Salon du Bourget 
est annulée 
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des villes où investir

La ville de Massy, 
en tête du classement 
des villes de banlieue 
parisienne.
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Immobilier : 
c’est à Annecy, 
Aix et Toulouse 
qu’il faut investir

JORGE CARASSO £@JorgeCarasso

Les investisseurs ont moins de 
choix et la crise sanitaire, qui a frei-
né les chantiers, n’y est pas pour 
rien. « Le marché est moins large 
qu’avant », confirme Mathieu Mars,
directeur associé de l’Institut du 
patrimoine. Les promoteurs qui ont 
peu de stocks ont tendance à ra-
tionner les investisseurs. « Dans les 
grands groupes, ils ne donnent accès 
qu’à 30 % de leur offre. C’est moins 
chez les petits promoteurs », souli-
gne Aldric Emié, cofondateur du 
site Tacotax. Les retards dans la 
construction ne sont pas les seules 
raisons à ce manque de choix. Le 

retour des institutionnels sur le 
segment du logement contribue à 
assécher l’offre. La Caisse des dé-
pôts et Action Logement (via sa fi-
liale In’li) vont acheter près de 
50 000 logements aux promoteurs. 
Et ce coup de pouce décidé au mo-
ment du confinement ne fait pas les 
affaires des investisseurs. 

Car la demande est toujours là.
« Malgré la crise, on ne sent pas de 
désaffection ni de désintérêt, précise 
Alexandra François-Cuxac, prési-
dente de la FPI. La pierre reste une 
valeur refuge et les besoins en loge-
ments ne se sont pas taris avec la cri-
se sanitaire. » Le dispositif Pinel, 
qui devait s’éteindre en 2021, va 
d’ailleurs être prolongé. Les prix, 

Dans le neuf, l’offre est devenue très limitée pour       les investisseurs particuliers

1 Massy 16,28 7 309 3 175 112 45 m2 4,7% -2,0% 3 500   € 13,8   € 4,1% 22   730 € 22,4   € 17,2   € 4,7%

2 Sartrouville 15,89 254 -405 4 46 m2 2,9% 0,0% 3 490 € 13,4 € 5,3% 23 110 € 21,4 € 18,5 € 5,3%

3 Montrouge 15,83 1 351 3 828 387 22 m2 7,6% 10,7% 7 380 € 14,4 € 5,5% 27 990 € 30,1 € 23,9 € 3,5%

4 Noisy-le-Grand 15,79 5 591 -107 530 43 m2 0,5% 8,6% 3 580 € 17,6 € 5,5% 21 080 € 20,7 € 17,2 € 4,8%

4 Chelles 15,79 1 670 1 071 74 53 m2 3,2% 4,1% 2 890 € 23,0 € 6,8% 21 860 € 18,9 € 16,0 € 5,4%

6 Boulogne-
Billancourt 15,77 2 945 6 324 2 462 19 m2 5,5% 21,2% 8 680 € 13,0 € 6,8% 32 460 € 31,3 € 26,9 € 3,3%

7 Courbevoie 15,55 -5 135 -634 7 788 24 m2 5,3% 20,8% 6 840 € 9,8 € 8,8% 29 540 € 29,6 € 24,6 € 3,8%

8 Antony 15,53 946 -291 616 33 m2 5,7% 3,7% 4 810 € 21,9 € 5,8% 29 430 € 24,6 € 19,5 € 4,2%

9 Issy-les-Moulineaux 15,49 3 129 -1 192 5 329 20 m2 7,2% 15,2% 7 660 € 21,4 € 5,2% 31 020 € 30,1 € 24,5 € 3,3%

10 Maisons-Alfort 15,29 1 469 -286 158 31 m2 7,8% 5,8% 5 430 € 17,1 € 6,3% 25 200 € 24,5 € 20,9 € 4,1%

eux, se stabilisent. Ils ont progressé 
de 0,3 % de mai à novembre selon 
le Laboratoire de l’immobilier après
une hausse sensible pendant les 
premiers mois de l’année.

Exigence des banques
Mais les investisseurs se heurtent à 
une autre difficulté. Les banques, 
qui doivent se plier aux exigences 
du Haut Conseil à la stabilité finan-
cière (HCSF), sont beaucoup plus 
frileuses au moment de prêter. Les 
prêts sont limités à 25 ans maxi-
mum, et les mensualités ne peuvent
plus dépasser 33 % des revenus des 
emprunteurs. Ces contraintes pé-
nalisent les acheteurs locatifs qui 
empruntent habituellement sans 

1 Annecy 16,31 7 470 2 762 294 4 150   € 4 889   € 6,4% 18,2% 14,6   € 6,2% 24   170 € 18,8   € 15,6   € 3,7%

2 Aix-en-Provence 16,26 1 334 5 293 4 026 4 050 € 5 239 € 2,8% 7,1% 19,2 € 9,4% 23 680 € 22,7 € 17,9 € 4,2%

3 Toulouse 16,09 26 236 21 997 21 752 2 900 € 3 694 € 8,4% 16,0% 15,6 € 8,3% 20 640 € 17,6 € 13,0 € 4,2%

4 Lyon 15,73 19 749 17 064 24 114 4 580 € 5 453 € 10,9% 40,1% 16,9 € 8,1% 23 250 € 20,2 € 15,3 € 3,4%

5 Nice 15,57 -3 612 1 364 11 742 3 910 € 4 743 € 3,9% 10,5% 22,1 € 13,9% 19 830 € 21,0 € 16,8 € 4,4%

6 Montpellier 15,39 16 665 10 892 8 598 2 760 € 3 316 € 6,0% 10,0% 26,7 € 7,7% 18 110 € 18,2 € 14,1 € 5,2%

7 Dijon 15,24 4 849 1 930 4 764 2 100 € 2 607 € 5,9% 8,2% 20,6 € 7,5% 21 130 € 16,0 € 12,0 € 5,4%

8 Marseille 15,08 10 794 -286 3 819 2 500 € 2 983 € 7,5% 11,1% 19,3 € 8,1% 18 550 € 17,1 € 14,2 € 5,4%

9 Besançon 15,05 -419 -1 128 4 186 1 730 € 2 083 € 6,4% 6,8% 16,8 € 9,9% 19 110 € 14,2 € 11,2 € 6,3%

10 Strasbourg 15,03 6 572 5 944 13 998 2 870 € 3 329 € 8,3% 20,1% 17,4 € 7,8% 18 580 € 17,6 € 12,7 € 4,6%

11 Bordeaux 14,95 13 149 17 675 8 612 4 290 € 4 820 € 0,2% 40,2% 27,6 € 6,7% 22 170 € 20,9 € 15,5 € 3,9%

12 Lille 14,94 4 135 11 702 8 672 3 320 € 3 857 € 6,2% 17,3% 26,0 € 9,3% 18 680 € 18,8 € 14,4 € 4,6%

13 Nantes 14,84 17 742 18 063 13 870 3 400 € 4 104 € 13,5% 36,5% 21,3 € 5,9% 21 860 € 17,3 € 12,8 € 3,8%

14 Tours 14,46 809 2 744 5 016 2 330 € 2 866 € 3,8% 10,4% 16,2 € 10,4% 19 360 € 15,6 € 11,9 € 5,0%

15 Toulon 14,33 7 054 1 587 1 602 2 130 € 2 584 € 2,1% 4,4% 17,5 € 5,9% 19 300 € 16,2 € 13,3 € 5,7%

15 Orléans 14,33 2 399 313 7 464 2 050 € 2 425 € 4,1% 7,9% 20,1 € 10,5% 19 480 € 14,5 € 11,5 € 5,6%

1 Niort 15,74 1 100 494 462 118 m2 9,1% 9,8% 1 340  € 18,0   € 8,9% 20   970 € 12,1   € 10,2   € 7,6%

2 Cholet 15,37 -264 217 308 109 m2 4,5% 13,0% 1 300 € 16,5 € 6% 20 280 € 12,9 € 10,0 € 6,9%

3 Bourges 15,33 -2 115 -1 357 608 123 m2 3,1% 4,2% 1 230 € 16,3 € 14,5% 20 020 € 13,3 € 10,6 € 8,3%

4 Ajaccio 15,25 4 414 2 772 428 49 m2 6,0% 3,3% 3 130 € 14,8 € 3,2% 20 940 € 18,4 € 15,4 € 4,2%

5 Pessac 15,24 4 585 -99 6 040 50 m2 5,3% 40,3% 3 100 € 23,8 € 3,7% 23 300 € 19,8 € 13,3 € 4,3%

6 Cagnes-sur-Mer 15,17 4 242 820 12 41 m2 0,3% 2,1% 3 830 € 13,8 € 5,8% 22 110 € 19,6 € 16,4 € 4,4%

7 Quimper 15,16 -375 5 714 101 m2 8,3% 8,3% 1 430 € 12,6 € 9,8% 20 640 € 12,6 € 10,4 € 6,4%

7 La Roche-sur-Yon 15,16 1 564 300 632 91 m2 8,0% 22,7% 1 570 € 16,2 € 5,2% 20 510 € 14,1 € 10,1 € 6,1%

9 Cannes 14,81 265 -1 108 122 34 m2 2,8% 7,3% 4 550 € 18,9 € 2,9% 19 800 € 20,8 € 17,6 € 3,9%

10 Mérignac 14,64 3 445 3 064 -954 52 m2 6,6% 34,4% 2 970 € 20,8 € 4% 22 540 € 17,0 € 12,9 € 4,1%

10 Grasse 14,64 -625 -189 -78 61 m2 3,3% 3,7% 2 530 € 15,2 € 9,8% 21 340 € 16,5 € 13,5 € 5,2%

DÉMOGRAPHIE PRIX DU MARCHÉ STRUCTURE DU MARCHÉ LOCATION ET RENDEMENT
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PALMARÈS 
GRANDES VILLES 
DE BANLIEUE PARISIENNE

Grandes villes, villes moyennes ou Île-de-France, 
découvrez notre classement exclusif
des meilleurs lieux pour l’immobilier locatif. Cette 
année, vu la pénurie dans le neuf, ce palmarès
se cantonne exceptionnellement à l’ancien.

PALMARÈS 
RÉALISÉ PAR 
BAPTISTE 
LEGOUT

Méthodologie
nous avons retenu les 20 
présentant la plus haute médiane 
du niveau de vie. Nous avons 
ensuite soumis ces villes
à une batterie d’indicateurs
dans quatre grandes catégories : 
démographie, prix du marché, 
structure du marché, ainsi
que location et rentabilité.
Pour chacune de ces catégories, 
nous avons défini trois à quatre 
critères se basant sur un 
ensemble de données émanant 
de sources officielles, que
nous avons notés à chaque fois
sur 20. Pour la rubrique « Prix
du marché », nous avons retenu 
des critères différents selon

le palmarès. À partir de ces 
critères, nous avons établi nos 
trois palmarès. Pour chacun
de ces palmarès, nous avons 
pondéré nos critères pour 
répondre au mieux à la question
de l’investissement. En résulte
à chaque fois une note globale 
sur 20 que nous vous 
présentons dans les tableaux
de ce dossier, accompagnée
d’un extrait des données qui 
nous ont servi à construire notre 
palmarès. Vous retrouverez
la liste complète des critères
et des données ayant servi à sa 
conception en ligne sur notre site 
immobilier : immobilier.lefigaro.fr

Pour établir nos palmarès
des villes où investir, nous avons 
segmenté les villes de France 
métropolitaine en trois 
catégories :
Grandes villes : nous avons 
retenu les 35 villes de plus
de 100 000 habitants,
hors région parisienne.
Villes moyennes de province : 
nous avons retenu les 20 villes 
comptant entre 50 000
et 100 000 habitants
présentant la plus haute médiane 
du niveau de vie.
Grandes villes de la région 
parisienne : parmi les villes
de plus de 50 000 habitants, 

GUILLAUME ERRARD
£@GuillaumeErrard
ET OLIVIER MARIN £@OlivierMarin1

PALMARÈS Pour préparer sa re-
traite, en complément de revenus 
ou se constituer un patrimoine, 
l’immobilier reste plus que jamais 
une valeur sûre et c’est toujours l’un 
des placements préférés des Fran-
çais. Mais en cette période de crise, 
et une fois la décision prise d’inves-
tir, encore faut-il ne pas se tromper 
sur le lieu. Pour éclairer le choix des 
investisseurs, Le Figaro a élaboré 
trois palmarès spécifiques : le « tra-
ditionnel » consacré aux grandes 
villes, celui des villes moyennes qui 
suscitent un intérêt grandissant et, 
enfin, un autre dédié à la région pa-
risienne avec les perspectives du 
Grand Paris. Une variété qui vient 
combler l’absence exceptionnelle du
neuf cette année dans notre palma-
rès. Avec la crise sanitaire, les parti-
culiers ont les plus grandes peines 
pour mettre la main sur des pro-
grammes neufs (voir ci-dessous).

Les trois classements s’appuient
sur une série d’indicateurs socio-
économiques comme l’évolution de 
la démographie, l’emploi, la deman-
de étudiante, le niveau de vie et des 
critères purement immobiliers (prix 
à l’achat, évolution des valeurs, 
loyers, fiscalité, logements vacants, 
rendements…) permettant d’avoir 
une vision claire. Si le marché du 
neuf est à la peine, l’activité dans 
l’ancien se porte plutôt bien, en dépit
des effets de la crise. Le nombre de 
transactions en France, devrait avoi-
siner les 900 000 cette année, l’équi-
valent d’un bon millésime du début 
des années 2000.

Côté prix, les années de hausse
semblent laisser place à une stagna-
tion mais, malgré les incertitudes 
économiques, il n’y a aucun effon-
drement en vue. Plus que jamais les 
règles d’or pour investir gagnant 
dans la pierre doivent respecter les 
fondamentaux : le choix de l’empla-
cement, l’étude sur place de la de-
mande locative, la projection en cas 
de revente et surtout la minutieuse 
préparation de son projet en amont.

Dans la partie la plus fournie de
notre palmarès consacré aux 35 villes
de plus de 100 000 habitants (Le Fi-
garo publie ici les 15 premières avec 
une sélection de critère, l’intégralité 
étant à retrouver sur notre site), c’est 
un duo inédit qui arrive au sommet. 
Annecy (74) et Aix-en-Provence (13)

occupent, en effet, les deux premiè-
res places du classement. Deux villes 
connues pour leur qualité de vie 
– entre lac et montagne pour Annecy
et le soleil pour Aix – mais qui ont 
aussi des atouts économiques. 

Annecy se distingue par le dyna-
misme de sa démographie et de son 
marché immobilier. Ajoutez à cela 
l’activité suscitée par la proximité de 
la Suisse et le plus faible taux de loge-
ments vacants des 35 villes analy-
sées. Les investisseurs ont donc de 
grandes chances de trouver un loca-
taire qui en général gagne bien sa vie.
« Ces acheteurs, soucieux de leur ren-
tabilité, s’installent en périphérie 
d’Annecy. Les investisseurs patrimo-
niaux, à la recherche de beaux appar-
tements, privilégient le centre-ville », 
rapporte Laurent Saquet, directeur 
d’agence Nexity. De son côté, Aix-
en-Provence, qui n’est qu’à trois 
heures en TGV de Paris, attire de plus
en plus de salariés. Hors grandes mé-
tropoles, c’est la ville qui a créé le 
plus d’emplois ces cinq dernières an-
nées, selon notre classement. 

Les grandes agglomérations n’ont
qu’un seul représentant sur le po-
dium : Toulouse, arrivée en tête de 
notre palmarès 2019, qui a refusé 
d’encadrer les loyers. « Beaucoup de 
quartiers et des pôles d’excellence 
vont bientôt sortir de terre. Cette vo-
lonté politique devrait encourager les 
particuliers à investir. Par ailleurs, 
l’investissement locatif est stable et 
sûr grâce à une demande, notamment 
étudiante, très forte », témoigne Mic-
kaël Nogal, député LREM de Haute-
Garonne. Rappelons que plusieurs 
très grandes villes ont décidé d’en-
cadrer leurs loyers, de quoi faire fuir 
les investisseurs et réduire l’offre lo-
cative. C’est le cas de Bordeaux, seu-
lement 11e mais aussi de Lyon, 4e qui 
s’en sort bien grâce à son bassin 
d’emplois qui attire toujours plus 
d’habitants et à son profil de ville es-
tudiantine par excellence. Peu pré-
sentes dans le trio de tête, les grandes
métropoles le sont dans le reste du 
top 10 (6) car, en période de crise, le 
moteur économique leur permet de 
mieux encaisser le choc que les villes 
moyennes.  ■

“Plus que jamais, il faut soigner
le choix de l’emplacement, étudier sur 
place la demande locative, se projeter 
en cas de revente et surtout préparer 
minutieusement son projet en amont”
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apport mais aussi pour ceux qui 
achètent pour se loger. « 40 % des 
acheteurs qui ont été financés l’an-
née dernière ne sont plus finança-
bles », s’alarme Julien Carmona, di-
recteur général délégué de Nexity. 

La situation globale du marché ne
devrait pas s’améliorer. Sur les neuf 
premiers mois de l’année, les mises 
en ventes ont chuté de 40 %, selon 
la Fédération des promoteurs im-
mobilière (FPI), notamment du fait 
des municipales. « C’est habituel, 
mais le problème, c’est que la machi-
ne n’est pas repartie comme avant », 
déplore Norbert Fanchon, du pro-
moteur Gambetta. Les nouvelles 
équipes municipales tardent effec-
tivement à relancer les chantiers. 

Dans le neuf, l’offre est devenue très limitée pour       les investisseurs particuliers

1 Massy 16,28 7 309 3 175 112 45 m2 4,7% -2,0% 3 500   € 13,8   € 4,1% 22   730 € 22,4   € 17,2   € 4,7%

2 Sartrouville 15,89 254 -405 4 46 m2 2,9% 0,0% 3 490 € 13,4 € 5,3% 23 110 € 21,4 € 18,5 € 5,3%

3 Montrouge 15,83 1 351 3 828 387 22 m2 7,6% 10,7% 7 380 € 14,4 € 5,5% 27 990 € 30,1 € 23,9 € 3,5%

4 Noisy-le-Grand 15,79 5 591 -107 530 43 m2 0,5% 8,6% 3 580 € 17,6 € 5,5% 21 080 € 20,7 € 17,2 € 4,8%

4 Chelles 15,79 1 670 1 071 74 53 m2 3,2% 4,1% 2 890 € 23,0 € 6,8% 21 860 € 18,9 € 16,0 € 5,4%

6 Boulogne-
Billancourt 15,77 2 945 6 324 2 462 19 m2 5,5% 21,2% 8 680 € 13,0 € 6,8% 32 460 € 31,3 € 26,9 € 3,3%

7 Courbevoie 15,55 -5 135 -634 7 788 24 m2 5,3% 20,8% 6 840 € 9,8 € 8,8% 29 540 € 29,6 € 24,6 € 3,8%

8 Antony 15,53 946 -291 616 33 m2 5,7% 3,7% 4 810 € 21,9 € 5,8% 29 430 € 24,6 € 19,5 € 4,2%

9 Issy-les-Moulineaux 15,49 3 129 -1 192 5 329 20 m2 7,2% 15,2% 7 660 € 21,4 € 5,2% 31 020 € 30,1 € 24,5 € 3,3%

10 Maisons-Alfort 15,29 1 469 -286 158 31 m2 7,8% 5,8% 5 430 € 17,1 € 6,3% 25 200 € 24,5 € 20,9 € 4,1%

« Il y a une volonté de construire 
moins dense et plus durable. C’est 
très bien, mais si toutes les munici-
palités révisent leurs règles d’urba-
nisme en même temps, on ne 
construit plus de logements », souli-
gne Julien Carmona. 

Les promoteurs se préparent à
des mois difficiles. « Aujourd’hui, 
les promoteurs vendent des loge-
ments lancés il y a un ou deux ans, 
mais ce stock se réduit, et plus rien ne
sort du tuyau pour alimenter l’offre 
dans les mois à venir », explique 
Franck Vignaud, du Laboratoire de 
l’immobilier. « La situation s’ag-
grave, faute de permis de construire, 
et le risque de pénurie est avéré », 
appuie la FPI.  ■

Depuis la crise sanitaire, les Fran-
çais posent un regard nouveau sur 
les villes moyennes alliant qualité 
de vie et prix immobiliers bien plus 
doux que dans les métropoles. Les 
investisseurs savent, quant à eux, 
depuis bien longtemps que c’est ici 
que l’on trouve les meilleurs rende-
ments. Mais qui dit perspective de 
gains plus élevés, dit aussi risque 
accru de vacance, dynamisme 
moindre et plus faible liquidité. Cela 
n’empêche pas certaines villes de 
très bien tirer leur épingle du jeu. 
Niort, plus connue pour ses mutuel-
les que pour son immobilier locatif, 
se hisse ainsi tout en haut de ce pal-

marès. Il faut dire qu’en plus de ses 
prix attractifs, la cité bénéficie d’un 
beau dynamisme économique. Elle 
vient de décrocher la deuxième pla-
ce des villes moyennes au palmarès 
Arthur Loyd de l’attractivité au vu 
de son très faible taux de chômage 
et de son aptitude à créer 11 % de 
nouveaux postes dans le tertiaire en 
dix ans. Cela n’empêche pas Karl 
Toussaint du Wast, fondateur du 
cabinet de conseil en gestion de pa-
trimoine Netinvestissement de pré-
férer nettement notre numéro 
deux, à savoir Cholet. « J’opterais 
plutôt pour cette ville pour la profon-
deur de son marché locatif, précise-
t-il. Sa situation entre Nantes et An-
gers, deux villes très dynamiques est 
bien plus intéressante. » « Nous 
avons beaucoup d’investisseurs ori-
ginaires de ces deux villes, confirme 
Anne-Laure Arnoux, à la tête de 
l’agence Century 21 Les Arcades. 
Avec l’arrivée de nouveaux étu-
diants, il y a une nouvelle demande 
pour les petites surfaces et les mai-
sons familiales avec 3 ou 4 chambres 
sont toujours aussi recherchées. »

Quant à la médaille de bronze,
Bourges, elle se distingue par ses
rendements records même si son
dynamisme est moindre. « Il y a
beaucoup d’offres disponibles, il faut
faire le bon choix, explique Olivier
Durieux, responsable de l’agence
Stéphane Plaza de la ville. Ce qui a
le vent en poupe actuellement, ce
sont les petits immeubles de rapport
avec 4 ou 5 lots tandis que les rési-
dences des années 1960-1970 avec
des charges élevées peinent à trou-
ver preneur. » ■ J.-B. L.

Niort, Cholet et Bourges 
pour les villes moyennes

De nombreuses villes sont trois fois 
moins chères que Paris, qui culmi-
ne à 10 700 €/m² de moyenne, se-
lon les statistiques des notaires. En-
core faut-il être attractive pour 
susciter les convoitises. C’est le cas 
de Massy qui se place en tête de no-
tre palmarès. Cette commune de 
l’Essonne située à 15 km de la capi-
tale dispose de nombreux atouts. 
Avec des indicateurs économiques 
et fiscaux au vert, des prix de l’im-
mobilier encore sages : 3 500 €/m² 
en moyenne pour un appartement 
ancien et des rendements de l’or-
dre de 4,7 %, il y a de quoi séduire. 
« L’activité est soutenue est nous 
avons une importante clientèle d’in-
vestisseurs à la recherche d’appar-
tements à mettre en location. Les 
quartiers prisés : Atlantis, Vilmorin 
et le centre-ville », témoigne Ludo-
vic Lambert, conseiller immobilier 
(agence du Clocher, Orpi Massy).

Résolument tournée vers l’ave-
nir, Massy poursuit son développe-
ment avec l’arrivée de deux sta-
tions du Grand Paris Express, la 
réhabilitation de plusieurs bâti-
ments, une forte présence étudian-
te (université Paris Saclay) et de 
chercheurs. Premier pôle écono-
mique de l’Essonne, Massy occupe 
également une place stratégique 
près de l’aéroport d’Orly et de 
Rungis. Sa cote devrait monter. 
Deuxième de notre classement, 

distante de 20 minutes de Paris 
avec le RER A, Sartrouville dans les 
Yvelines, est à suivre. Éligible au 
dispositif d’investissement locatif 
Denormandie, la mise en location 
d’un appartement qui nécessite des 
travaux (25 % du prix total de 
l’opération) permet de redynami-
ser des quartiers tout en offrant de 
bons rendements avec une réduc-
tion d’impôt à la clé. « Sartrouville 
est une commune relativement abor-
dable entourée de communes prisées 
et chères. C’est une aubaine pour in-
vestir dans ce secteur des Yvelines. 
Dans cette optique, la moitié sud de 
la commune, près de la gare, est à 
privilégier », affirme Franck Vi-
gnaud, directeur du Laboratoire de 
l’immobilier. 

Avec son centre-ville aéré, ses
allées Jean-Jaurès transformées en 
promenade arborée, son dyna-
misme économique et sa bonne 
desserte en transports (métro li-
gnes 4 et 13), Montrouge, troisiè-
me dans le classement, attire les 
Parisiens et les primo-accédants. 
« Trois quartiers sont particulière-
ment convoités : Mairie, Piscine et le 
quartier des Ecrivains », souligne 
Maître Julie Tisler-Levavasseur, 
notaire à Montrouge. Si l’heure est 
à la modération des prix, la com-
mune n’a pas fini son ascension et 
il y a encore de belles opportunités 
pour investir. ■ O. M.

Massy, Sartrouville 
et Montrouge, 
pépites de banlieue

La ville de Massy (Essonne), située à 15 km de la capitale, est classée
en tête de notre palmarès des grandes villes de la banlieue parisienne.

Niort, en tête du palmarès des villes moyennes, bénéficie d’un beau dynamisme économique.

1 Annecy 16,31 7 470 2 762 294 4 150   € 4 889   € 6,4% 18,2% 14,6   € 6,2% 24   170 € 18,8   € 15,6   € 3,7%

2 Aix-en-Provence 16,26 1 334 5 293 4 026 4 050 € 5 239 € 2,8% 7,1% 19,2 € 9,4% 23 680 € 22,7 € 17,9 € 4,2%

3 Toulouse 16,09 26 236 21 997 21 752 2 900 € 3 694 € 8,4% 16,0% 15,6 € 8,3% 20 640 € 17,6 € 13,0 € 4,2%

4 Lyon 15,73 19 749 17 064 24 114 4 580 € 5 453 € 10,9% 40,1% 16,9 € 8,1% 23 250 € 20,2 € 15,3 € 3,4%

5 Nice 15,57 -3 612 1 364 11 742 3 910 € 4 743 € 3,9% 10,5% 22,1 € 13,9% 19 830 € 21,0 € 16,8 € 4,4%

6 Montpellier 15,39 16 665 10 892 8 598 2 760 € 3 316 € 6,0% 10,0% 26,7 € 7,7% 18 110 € 18,2 € 14,1 € 5,2%

7 Dijon 15,24 4 849 1 930 4 764 2 100 € 2 607 € 5,9% 8,2% 20,6 € 7,5% 21 130 € 16,0 € 12,0 € 5,4%

8 Marseille 15,08 10 794 -286 3 819 2 500 € 2 983 € 7,5% 11,1% 19,3 € 8,1% 18 550 € 17,1 € 14,2 € 5,4%

9 Besançon 15,05 -419 -1 128 4 186 1 730 € 2 083 € 6,4% 6,8% 16,8 € 9,9% 19 110 € 14,2 € 11,2 € 6,3%

10 Strasbourg 15,03 6 572 5 944 13 998 2 870 € 3 329 € 8,3% 20,1% 17,4 € 7,8% 18 580 € 17,6 € 12,7 € 4,6%

11 Bordeaux 14,95 13 149 17 675 8 612 4 290 € 4 820 € 0,2% 40,2% 27,6 € 6,7% 22 170 € 20,9 € 15,5 € 3,9%

12 Lille 14,94 4 135 11 702 8 672 3 320 € 3 857 € 6,2% 17,3% 26,0 € 9,3% 18 680 € 18,8 € 14,4 € 4,6%

13 Nantes 14,84 17 742 18 063 13 870 3 400 € 4 104 € 13,5% 36,5% 21,3 € 5,9% 21 860 € 17,3 € 12,8 € 3,8%

14 Tours 14,46 809 2 744 5 016 2 330 € 2 866 € 3,8% 10,4% 16,2 € 10,4% 19 360 € 15,6 € 11,9 € 5,0%

15 Toulon 14,33 7 054 1 587 1 602 2 130 € 2 584 € 2,1% 4,4% 17,5 € 5,9% 19 300 € 16,2 € 13,3 € 5,7%

15 Orléans 14,33 2 399 313 7 464 2 050 € 2 425 € 4,1% 7,9% 20,1 € 10,5% 19 480 € 14,5 € 11,5 € 5,6%

1 Niort 15,74 1 100 494 462 118 m2 9,1% 9,8% 1 340  € 18,0   € 8,9% 20   970 € 12,1   € 10,2   € 7,6%

2 Cholet 15,37 -264 217 308 109 m2 4,5% 13,0% 1 300 € 16,5 € 6% 20 280 € 12,9 € 10,0 € 6,9%

3 Bourges 15,33 -2 115 -1 357 608 123 m2 3,1% 4,2% 1 230 € 16,3 € 14,5% 20 020 € 13,3 € 10,6 € 8,3%

4 Ajaccio 15,25 4 414 2 772 428 49 m2 6,0% 3,3% 3 130 € 14,8 € 3,2% 20 940 € 18,4 € 15,4 € 4,2%

5 Pessac 15,24 4 585 -99 6 040 50 m2 5,3% 40,3% 3 100 € 23,8 € 3,7% 23 300 € 19,8 € 13,3 € 4,3%

6 Cagnes-sur-Mer 15,17 4 242 820 12 41 m2 0,3% 2,1% 3 830 € 13,8 € 5,8% 22 110 € 19,6 € 16,4 € 4,4%

7 Quimper 15,16 -375 5 714 101 m2 8,3% 8,3% 1 430 € 12,6 € 9,8% 20 640 € 12,6 € 10,4 € 6,4%

7 La Roche-sur-Yon 15,16 1 564 300 632 91 m2 8,0% 22,7% 1 570 € 16,2 € 5,2% 20 510 € 14,1 € 10,1 € 6,1%

9 Cannes 14,81 265 -1 108 122 34 m2 2,8% 7,3% 4 550 € 18,9 € 2,9% 19 800 € 20,8 € 17,6 € 3,9%

10 Mérignac 14,64 3 445 3 064 -954 52 m2 6,6% 34,4% 2 970 € 20,8 € 4% 22 540 € 17,0 € 12,9 € 4,1%

10 Grasse 14,64 -625 -189 -78 61 m2 3,3% 3,7% 2 530 € 15,2 € 9,8% 21 340 € 16,5 € 13,5 € 5,2%

DÉMOGRAPHIE PRIX DU MARCHÉ STRUCTURE DU MARCHÉ LOCATION ET RENDEMENT
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Les importations, pénalisées par
une reprise modérée dans le pays, 
n’ont, de leur côté, progressé que 
de 4,5 %. Toutefois, les achats de 
matières premières et produits de 
base devraient se renforcer dans 
les   prochains mois, du fait du 
soutien budgétaire mis en place 
pour stimuler la demande intérieu-

re, estime un analyste de Capital 
Economics.

Ce dynamisme n’arrange pas la
situation des États-Unis. L’excé-
dent commercial bilatéral, à l’ori-
gine de la guerre commerciale 
enclenchée par Donald Trump, se 
creuse. Il atteint en novembre 
37,4 milliards de dollars, son plus 

haut niveau depuis le début de 
l’année. 

Parallèlement, la pandémie per-
met à la Chine de détrôner les 
États-Unis face à l’Europe. Avec 
des échanges UE-Chine qui attei-
gnent 425,5 milliards d’euros sur 
les neuf premiers mois de l’année 
(contre seulement 412,5 milliards 

Excédent commercial record pour la Chine
Les produits médicaux ont dopé les exportations. Et Washington creuse son déficit avec Pékin. 

MARIE-CÉCILE RENAULT £@Firenault

SANTÉ Anxiété, sommeil haché, 
boulimie, dépression, addictions 
aux écrans, au tabac, à l’alcool… La 
crise du Covid révèle au grand jour 
les troubles de santé mentale dont 
souffrent les Français, trop souvent 
passés sous silence car jugés tabous 
et honteux. L’occasion de tirer la 
sonnette d’alarme sur la santé 
mentale, parent pauvre du système 
tricolore, alors que les maladies 
psychiques touchent chaque année 
une personne sur cinq, soit 12 mil-
lions de Français, et que seuls 40 % 
à 60 % d’entre eux sont pris en 
charge.

Dans une étude très fouillée
intitulée « Santé mentale, faire face 
à la crise », dont Le Figaro a eu la 
primeur, l’Institut Montaigne pro-
pose une prise en charge innovante 
des troubles les plus fréquents, lé-
gers à modérés, mais qui peuvent 
être très invalidants. Le think-tank 
indépendant plaide pour une ap-
proche plus intégrée entre médeci-
ne physique et psychiatrie, afin de 
déstigmatiser, favoriser l’accès aux 
soins et augmenter la qualité. Car 
l’enjeu est énorme, non seulement 
pour le bien-être et la qualité de vie 
des individus, mais aussi d’un point 
de vue économique. Avec un total 

de… 23 milliards d’euros de rem-
boursements (médicaments, soins, 
arrêts de travail, etc.) chaque an-
née, la santé mentale est le premier 
poste de dépenses de l’Assurance-
maladie, loin devant le cancer ou les
maladies cardiovasculaires. Et la 
facture monte même, selon 
l’OCDE, à plus de 80 milliards 

d’euros par an, si l’on ajoute les 
coûts indirects, liés notamment à 
un taux d’emploi et à une producti-
vité plus faibles.

Dénonçant une vision hospita-
lo-centrée de la psychiatrie qui 
oublie la médecine de ville, l’Insti-
tut Montaigne préconise de laisser 
les cas lourds aux psychiatres et de 

s’appuyer davantage sur les mé-
decins généralistes pour les cas lé-
gers. Or, aujourd’hui, les méde-
cins de famille manquent de temps
pour ces consultations chrono-
phages ainsi que d’outils cliniques 
simples de dépistage, et surtout 
n’y sont pas incités financière-
ment : il n’y a aucun indicateur sur

la santé mentale dans la rémuné-
ration sur objectif de santé publi-
que (Rosp), alors même que 30 % 
de leur patientèle est concernée. 
Et quand bien même le médecin 
traitant repère les troubles, il se 
trouve démuni. S’il envoie le pa-
tient chez un psychologue, les 
consultations ne sont pas rem-
boursées. Une barrière financière, 
reconnaît l’Assurance-maladie, 
qui expérimente dans quatre dé-
partements le remboursement de 
psychothérapies, sur prescription 
médicale, pour des troubles légers.

Renforcer la coopération
L’Institut Montaigne prône aussi le 
renforcement du travail en équipe 
autour du médecin traitant et 
qu’une infirmière assure la coor-
dination avec le psychiatre de sec-
teur ou le psychologue, veille à la 
bonne observance des traite-
ments, à ce que le patient revien-
ne, etc. Des pratiques qui ont fait 
leurs preuves à l’étranger, évitent 
d’« emboliser » les urgences et 
font gagner un temps précieux 
alors qu’un dépistage précoce évi-
te l’aggravation. 

Or, aujourd’hui, huit à dix ans
s’écoulent entre les premiers 
symptômes et le dépistage de 
troubles bipolaires, et trois ans 
pour l’autisme… ■

L’Institut Montaigne propose une réforme radicale du premier poste de dépenses de l’Assurance-maladie.

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE À LA SANTÉ DE L’INSTITUT MONTAIGNE

À peine la moitié des personnes souffrant 
de troubles psychiques sont prises en charge»

La crise sanitaire sera-t-elle 
le catalyseur d’une meilleure prise 
en charge de la santé mentale ? 
Entre fin septembre et début no-
vembre 2020, la prévalence des
troubles dépressifs a doublé en
France. Cette vague psychiatrique
arrive alors que notre système est
exsangue. À peine la moitié des per-
sonnes souffrant de troubles psychi-
ques sont prises en charge et les
personnes atteintes de maladies
psychiatriques sévères meurent en
moyenne entre treize et seize ans
plus tôt que le reste de la population.
C’est un scandale sanitaire dont peu

ont conscience. Il est urgent de réa-
gir pour relever ce défi !

Pourquoi cet échec, alors que 
la France est le pays d’Europe 
comptant le plus de psychiatres ? 
La France souffre d’une coupure dé-
létère entre médecine somatique et
psychiatrie, alors même que le corps
et l’esprit sont étroitement liés. Les
psychiatres de ville ont souvent des
dépassements importants, les psy-
chiatres hospitaliers ont des délais
d’attente très longs. Les médecins
généralistes sont des acteurs es-
sentiels mais peu reconnus. Quant
aux psychologues, ils ont des forma-

tions hétéroclites qu’il faudrait labelli-
ser pour ouvrir la voie à un rembour-
sement par la Sécu. Il est vital de
mettre chacun à la bonne place et
que tous travaillent ensemble. Le di-
gital peut aider à cette coordination.

Les pays étrangers font-ils mieux ? 
Bien mieux ! Cela fait dix à quinze ans
que nos voisins ont une approche
intégrée. Le Royaume-Uni facilite
l’accès aux psychologues, rembour-
sé mais très cadré, pour les troubles
communs. Ils ont des indicateurs de
qualité pour suivre l’effet des inter-
ventions ; c’est très efficace.

PROPOS RECUEILLIS PAR M.-C. R.

«  Bien que 
fréquents, 

les troubles 
psychiques 
sont perçus 
comme 
honteux et 
incurables. 
Il n’en est rien. 
Bien prises
en charge, 
les personnes 
peuvent 
se rétablir»
ANGÈLE 
MALÂTRE-LANSAC

La santé mentale, parent pauvre du système de soins français

SLIM ALLAGUI 
COPENHAGUE

ÉNERGIE Le Danemark, depuis la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne, en est devenu le pre-
mier producteur de pétrole. Le gou-
vernement social-démocrate de 
Copenhague, soutenu par une large 
majorité au Parlement, vient de dé-
cider l’arrêt de l’extraction du pé-
trole et du gaz en 2050. Une déci-
sion « historique et nécessaire » 
selon le ministre danois du Climat 
Dan Joergensen, car « il serait illo-
gique qu’un pays qui se veut pionnier 
de la transition énergétique, visant la 
neutralité carbone en 2050, continue 

en même temps à exploiter l’énergie 
fossile ». 

L’annonce met fin à l’aventure
danoise de l’or noir en mer du Nord 
commencée en 1962 lorsque l’ar-
mateur Moeller a acquis du gouver-
nement, pour une somme symboli-
que (40 couronnes, 5 euros) les 
droits exclusifs de prospection et 
d’exploitation.

Dix plus tard, le 12 juillet 1972, le
pétrole jaillit du premier puits danois 
en mer. À ce jour, les hydrocarbures 
ont rapporté 541 milliards de cou-
ronnes (72,6 milliards d’euros) à 
l’État. Selon les estimations de 
l’Agence de l’énergie, la poursuite de
l’exploitation dans les trente pro-
chaines années engrangerait entre 

88 et 240 milliards de couronnes 
(11,81 à 32,2 milliards d’euros) de re-
cettes supplémentaires.

Le coup d’arrêt à l’aventure
pétrolière et gazière est quelque peu 
symbolique selon les analystes 
car  la production sur les 15 champs 
de pétrole et les 6 de gaz avait dimi-
nué d’environ de moitié au cours 
des 10 dernières années. En 2019, 
les champs d’hydrocarbures ne 
fournissaient plus que 103 000 barils
de pétrole par jour et 3,2 milliards 
de m³ de gaz par an (soit respective-
ment dix fois et douze fois moins 
que le Royaume-Uni).

Le retrait du groupe français To-
tal, le plus grand opérateur, annon-
cé en octobre, a entraîné de facto 

l’annulation d’un appel d’offres et 
précipité la décision des autorités 
de mettre un terme à l’histoire de 
l’or noir du royaume.

La France en 2040
Les pressions de l’aile gauche verte 
du Folketing, soutien du gouverne-
ment et les recommandations du 
Conseil pour le climat, un organe 
indépendant, ont contribué en 
bonne partie à l’abandon définitif 
de l’aventure pétrolière.

Le Danemark rejoint ainsi la
France (Nicolas Hulot a fait voter 
une loi fixant l’échéance à 2040), la 
Nouvelle-Zélande, le Costa Rica et 
Belize qui ont décidé de stopper 
l’extraction du pétrole et du gaz.

Quant à Total, qui a racheté en
2017 l’opérateur historique danois
Maersk Oil & Gaz, il « va se
concentrer sur ses licences actuelles
dans le secteur danois de la mer du
Nord, où la reconstruction du
champ de Tyra est importante pour
la réalisation de nouveaux projets
de développement », selon Ole
Hansen, responsable du dévelop-
pement des activités danoises de
Total mer du Nord. Avec le norvé-
gien Noreco et la compagnie
pétrolière publique Nordsoefon-
den, Total est en train de recons-
truire l’important gisement de
Tyra en mer du Nord, qui fournit
90 % du gaz aux ménages et aux
entreprises danoises. ■

Le Danemark arrêtera la production d’hydrocarbures en 2050
Le pays scandinave, qui se veut vert, est le premier producteur d’or noir de l’Union européenne depuis le Brexit.

72,6
milliards 
d’euros

Somme que les 
hydrocarbures ont 
rapportée à l’État 

danois depuis 1972

Une cargaison 
de masques chinois,  
en mars, à l’aéroport 
d’incheon, en Corée 
du Sud. Le secteur 
du textile chinois, 
qui comprend
les masques, a bondi 
de 33 % sur un an.

ARMELLE BOHINEUST £@armelella 

ASIE S’il y a bien un pays dans le 
monde qui se remet rapidement de 
l’épidémie de Covid-19, c’est la 
Chine. Son excédent commercial a 
atteint 75,4 milliards de dollars 
pour le seul mois de novembre, ont 
indiqué les douanes chinoises. Un 
record depuis le début des statisti-
ques il y a près de quarante ans.

Les exportations qui avaient
plongé en début d’année avec l’épi-
démie, ont rebondi de 21,1 % sur un 
an en novembre, après un saut de 
11,4 % en octobre. Elles ont profité 
de la flambée des ventes de pro-
duits pour combattre le Covid-19. 
Le secteur du textile, qui comprend 
les masques, a ainsi bondi de 33 % 
sur un an, et celui des équipements 
médicaux de 42,5 %. Toutefois, la 
mise sur le marché des premiers 
vaccins contre le Covid-19 devrait 
à terme « réduire ces besoins », pré-
vient l’analyste Louis Kuijs, du ca-
binet Oxford Economics.

Les ventes de produits électroni-
ques grand public, stimulées à la 
fois par l’approche de Noël et la 
hausse du télétravail dans de 
nombreux pays, ont par ailleurs 
flambé de 24,8 %, essentiellement à 
destination des États-Unis et de 
l’Europe.

d’euros entre l’UE et les États-
Unis), Pékin devient le premier 
partenaire commercial de l’Europe. 
Or, si l’UE est le numéro un pour les
échanges avec la Chine depuis 
2004, c’est « la première fois » que 
l’inverse est vrai, souligne l’Insee. 

Pression des États-Unis
La Chine, qui devrait être l’un des 
rares grands pays à annoncer une 
croissance positive en 2020, se 
montre aujourd’hui très active sur 
le plan des échanges commerciaux. 
Elle vient de signer, avec 14 pays de 
la région Asie-Pacifique le traité 
géant de libre-échange RCEP.

Mais le pouvoir chinois, cible
pendant quatre ans de la vindicte 
de Donald Trump, a paru déstabili-
sé par la victoire de Joe Biden. 
Pékin a attendu plus d’une semaine 
pour adresser ses félicitations au 
candidat démocrate. Tout en se di-
sant opposées à toute ingérence des 
États-Unis dans leurs affaires inté-
rieures, les autorités chinoises ont 
appelé lundi à la reprise du dialogue
avec Washington pour parvenir à 
« une transition en douceur » avec la 
future Administration de Joe Biden. 
Celui-ci a déjà averti qu’il pré-
voyait de conserver les droits de 
douane punitifs mis en place par 
son prédécesseur sur les produits 
chinois. ■YO
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L’usine Framatome du Creusot, où sont forgées des pièces maîtresses des centrales. BRUNO COUTIER VIA AFP

Le chef de l’État
au chevet 
d’une filière nucléaire 
française fragilisée
Emmanuel Macron doit visiter l’usine du Creusot. 
Cette énergie est menacée par le solaire et l’éolien. 

EMMANUEL EGLOFF   £@eegloff

LOGISTIQUE Cilog. Derrière ce nom 
un peu barbare se cache le Comité
interministériel de la logistique,
qui tenait une de ses premières
réunions ce lundi. Le gouverne-
ment a souhaité structurer cette
chaîne de la logistique, qui repré-
sente tout de même 10 % du PIB
français et 1,8 million d’emplois.
Cette filière réunit les transpor-
teurs, chargeurs et prestataires de
services qui utilisent la route, le
rail, les fleuves ou les ports. Com-
me de nombreux secteurs, la lo-
gistique a été touchée par la crise
sanitaire et la crise économique.
Le but du Cilog est de détailler les
mesures de soutien que va pren-

dre le gouvernement. « La crise du
Covid a mis en lumière le rôle de la
filière logistique », souligne-t-on
du côté du ministère du Trans-
port.

La première de ces mesures ris-
que toutefois de faire rapidement
polémique. « Il faut faciliter l’im-
plantation de nouveaux entre-
pôts », explique le ministère des
Transports. Une décision qui
montre la schizophrénie de l’État,
puisque Barbara Pompili, ministre
de la Transition écologique, cher-
che, elle, à geler la création de
nouveaux entrepôts. « Ce n’est pas
contradictoire, car le gel ne
concerne que les entrepôts liés à
l’e-commerce, quand nous voulons
développer les autres usages, no-
tamment liés à l’industrie », fait-

on valoir du côté des Transports.
Pour faciliter ces implantations,
un cadre fiscal plus attractif et une
simplification de la validation en-
vironnementale seront mis en
place. Cette validation ne sera plus
systématique pour les entrepôts
en zones non-urbaines et dont la
surface dépasse 40 000 m2.

Aide de 1,7 milliard d’euros
L’essentiel des mesures annon-
cées dans le cadre du Cilog porte
cependant sur des aides sonnantes
et trébuchantes à la filière.
1,7 milliard d’euros vont ainsi être
mobilisés. Une bonne part de cet-
te somme n’est pas constituée de
crédits nouveaux mais s’intègre
dans des aides déjà annoncées,
mais pas encore détaillées. Ainsi,

les entreprises de la logistique bé-
néficieront de 800 millions
d’euros dans le cadre de la baisse
des impôts de production.

« L’une des priorités est de dé-
carboner les transports », explique
le ministère. 805 millions d’euros
vont y être consacrés, dont la part
la plus importante concernera le
fret ferroviaire. Dans le cadre du
plan de relance, 250 millions
d’euros devraient ainsi permettre
de réaliser des investissements
dans les infrastructures. « À partir
de 2021, des aides à l’exploitation
pour tous les acteurs du secteur du
fret ferroviaire seront mises en pla-
ce. » Le transport fluvial va égale-
ment bénéficier de 175 millions
d’euros afin de rénover canaux et
voies navigables. ■

Cette mesure fait partie d’un plan plus large de soutien à la filière, très touchée par la crise.

GUILLAUME GUICHARD 
£@guillaume_gui

ÉNERGIE Le site, historique, sym-
bolise tout à la fois l’excellence de
la filière nucléaire française et ses
pires dérives. Emmanuel Macron
se rend mardi à l’usine Framato-
me du Creusot, où sont forgées
des pièces maîtresses des centra-
les. Le chef de l’État vient y réaf-
firmer son soutien à une industrie
mal aimée, qui ferraille contre les
énergies éolienne et solaire pour
ne pas disparaître du mix énergé-
tique français du futur. « Le prési-
dent veut rappeler que le nucléaire
joue un rôle important dans la dé-
carbonation de l’économie françai-
se, explique-t-on à l’Élysée. C’est
un atout pour la France. »

La programmation pluriannuelle
de l’énergie, publiée début 2020, 
prévoit que la part du nucléaire 
déclinera dans le mix énergétique 
de 70 % aujourd’hui à 50 % en 
2035, au profit des énergies renou-
velables. Des scénarios à 100 % 
d’énergies renouvelables sont aus-
si étudiés par les pouvoirs publics.

Au Creusot, Emmanuel Macron
vient aussi mettre la filière face à

ses responsabilités. Ces dix der-
nières années, cette industrie s’est
embourbée dans le chantier de
l’EPR de Flamanville, multipliant
retards et surcoûts. Faute de nou-
velles commandes entre les
années 1980 et 2010, l’industrie a
perdu en compétences. Des cas de
falsification de documents, pour
cacher des défauts de fabrication,
ont même été dévoilés au début
de la décennie au Creusot. Après
ce passage à vide, il faut mainte-
nant que les acteurs français de
l’atome « nous rassurent sur leur
capacité à mettre en œuvre le futur
nucléaire dans des conditions de
temps et des prix qui soient éco-
nomiquement viables », explique-
t-on l’Élysée. Message qu’Emma-
nuel Macron fera passer aux
représentants des acteurs de la fi-
lière tels qu’EDF, Orano, le CEA,
TechnicAtome et Naval Group,
qui seront présents mardi sur le
site bourguignon. 

Afin de mettre fin à ces déboi-
res, EDF a lancé en début d’année
un plan qualité baptisé « Excell ».
Il s’agit d’apporter au gouverne-
ment, mi-2021, la garantie que la
filière peut construire en temps et
en heure, sans dérapages finan-

ciers, les trois paires de six EPR
que la France pourrait lui com-
mander en 2023, lorsque l’EPR de
Flamanville commencera à pro-
duire. Emmanuel Macron ne veut
toutefois pas jouer les Pères
Fouettard. « Cette visite a pour
ambition d’encourager les réformes
de la filière visant à atteindre un ni-
veau de qualité optimale », expli-
que-t-on, bienveillant, dans l’en-
tourage du président. 

Questions de financement
Si l’État passe commande de fu-
turs EPR, restera à trouver com-
ment les financer. EDF est déjà
très endetté et ne pourra suppor-
ter seul un investissement qui
s’élèvera à plusieurs dizaines de
milliards d’euros. L’administra-
tion planche sur une prise en
charge plus ou moins importante
par l’État des coûts et des risques
de construction, en échange d’un
tarif de rachat de l’électricité ga-
ranti, a dévoilé l’agence de presse
spécialisée Contexte. 

En tout état de cause, les dis-
cussions sur le futur nucléaire
français sont étroitement liées aux
négociations en cours entre l’État
et la Commission européenne sur
l’avenir d’EDF. En échange d’ob-
tenir l’autorisation de Bruxelles
de continuer de vendre l’électri-
cité produite par son parc nu-
cléaire existant à un prix régulé, le
groupe a proposé d’isoler son ac-
tivité nucléaire dans une entité à
100 % publique. « Les discussions
se passent dans un climat
constructif, elles avancent, il y a
des progrès mais pas au point
qu’on puisse dire qu’on a un ac-
cord, a prudemment indiqué
l’Élysée lundi. Il n’y a pas encore
d’accord avec la Commission sur
des paramètres qui sont essen-
tiels. » 

À la suite de ces commentaires
élyséens, l’action d’EDF a clôturé
en baisse de 2,13 % lundi, à
12,88 euros. L’exécutif espérait il y
a peu que ces négociations abou-
tissent avant la fin de l’année. ■

La création d’entrepôts logistiques facilitée en France

EN  BREF

DAVOS SE DÉPLACE
À SINGAPOUR
£ Le Forum économique 
mondial (WEF en anglais) 
organisera son sommet annuel à 
Singapour du 13 au 16 mai au lieu 
de Davos, dans les Alpes suisses, 
en janvier. Le WEF avait déjà 
annoncé, cet été, l’annulation 
du Forum, à cause du Covid-19.

TOYOTA ACCÉLÈRE 
DANS L’ÉLECTRIQUE
£ Toyota va accélérer dans 
l’électrique et l’hydrogène 
en Europe. Le japonais prévoit 
de finir l’année sous la barre du 
million de véhicules en Europe, 
avant d’atteindre 1,1 million de 
ventes en 2021 puis 1,4 million 
en 2025, dont 70 % d’hybrides, 
10 % d’hybrides rechargeables 
et plus de 10 % de voitures 
électriques et à hydrogène.

AIRBNB RELÈVE SON 
PRIX D’INTRODUCTION
£ La plateforme de locations 
saisonnières, qui doit entrer en 
Bourse jeudi, a relevé sa fourchette 
de prix,ce qui la valorise jusqu’à 
près de 42 milliards de dollars. 
L’action sera proposée 
entre 56 et 60 dollars, 
et non plus 44 et 50 dollars.

MICHELIN CHOISIT 
BARBARA DALIBARD 
£ Le président du conseil 
de surveillance de Michelin, 
Michel Rollier, le dernier 
dirigeant du groupe issu de
la famille fondatrice, va laisser
son siège l’an prochain à Barbara 
Dalibard, une spécialiste 
des nouvelles technologies et 
ancienne dirigeante de la SNCF. 

+ » Facebook dévoile
les sujets les plus discutés

par les Français en 2020
www.lefigaro.fr/economie

@

800
millions 
d’euros

de baisse d’impôts
de production 
bénéficieront

aux entreprises
de la logistique

«  Cette visite
a pour 

ambition 
d’encourager 
les réformes 
de la filière 
visant 
à atteindre 
un niveau
de qualité 
optimale»
ENTOURAGE
DU PRÉSIDENT

Le gel des primes d’assurance ne rassasie pas les restaurateurs
Menacés d’une taxe, les assureurs ont fait un geste pour les PME des secteurs les plus touchés par la crise.

DANIÈLE GUINOT £@danieleguinot

ASSURANCE Le gouvernement
est parvenu à un accord avec les
assureurs. Après un bras de fer
avec les pouvoirs publics, ces der-
niers ont accepté de geler leurs ta-
rifs en 2021 pour les secteurs les
plus touchés par la crise. Ils se sont
engagés à ne pas augmenter les
prix de leurs contrats d’assurance
multirisque pour les entreprises de
moins de 250 salariés dans les sec-
teurs les plus touchés par la crise :
hôtellerie, cafés, restauration,
événementiel, tourisme, sport et
culture. Bercy évalue la mesure à
« plusieurs dizaines, voire plusieurs
centaines de millions d’euros », car

« les assureurs allaient augmenter
leurs tarifs l’année prochaine par-
fois de manière très substantielle ».

L’accord prévoit d’offrir gratui-
tement l’an prochain aux entre-
prises des secteurs sinistrés une
couverture d’assistance pour les
chefs d’entreprise et les salariés
touchés par le Covid-19. Une
« médiation » de l’assurance sera
créée. Ce service, s’inspirant de ce
qui existe pour les particuliers,
aura pour vocation de régler les
litiges entre compagnies d’assu-
rances et professionnels, notam-
ment en matière de contrats per-
tes d’exploitation, qui donnent
lieu à des contentieux devant les
tribunaux.

Les assureurs n’avaient pas

vraiment le choix. La semaine
dernière, Bruno Le Maire, le mi-
nistre de l’Économie, les avait
menacés de soutenir la proposi-
tion de taxe de 1,2 milliard d’euros
adoptée par le Sénat s’ils ne s’en-
gageaient pas « au moins » à geler
leurs tarifs pour les secteurs de la
restauration et de l’hôtellerie.

« Totalement insuffisant »
Accusé de ne pas en faire assez, le
secteur est de fait sous le feu des
critiques depuis le début de la cri-
se ; les fortes hausses tarifaires dé-
cidées il y a peu pour les contrats
entreprises ont ravivé les ten-
sions. La demande du ministre
avait été mal perçue par le secteur,
le directeur général d’AXA Fran-

ce, Jacques de Peretti, évoquant
un « chantage ». Les assureurs es-
timent en effet avoir déjà déployé
de très nombreuses mesures de
soutien à l’économie du pays, re-
présentant plus de 5 milliards
d’euros. 

L’accord trouvé lundi a été pré-
senté comme une façon de « tour-
ner la page des conflits entre les uns
et les autres ». Mais les profession-
nels de la restauration ne l’ont pas
vu comme cela. « C’est totalement
insuffisant, ce gel des primes en
2021, parce que les assureurs ont
dénoncé une très grande majorité
de contrats en proposant des condi-
tions inférieures à ce que nous
avions avant », a déclaré Didier
Chenet, président du syndicat pa-

tronal des indépendants de l’hô-
tellerie-restauration. « L’accord
n’est pas à la hauteur des espéran-
ces », estime de son côté Alain
Grégoire, coordinateur national
de l’Umih, le principal syndicat de
l’hôtellerie-restauration. 

Bruno Le Maire a, par ailleurs,
indiqué qu’« il n’y aurait pas d’as-
surance pandémie obligatoire ».
Les entreprises qui le souhaitent
pourront constituer des provi-
sions qui bénéficieraient d’un ré-
gime fiscal « particulièrement
avantageux ». « J’ai entendu les in-
quiétudes de toutes les entreprises
qui ne veulent pas de charges nou-
velles qui seraient insupportables
pour elles », a justifié le ministre de
l’Économie. ■

5
milliards 
d’euros

Montant des mesures 
de soutien à l’économie 
du pays déjà déployées 

par les assureurs
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Une agence 
du Crédit du Nord
à Paris. La fusion 
de la banque avec 
Société générale 
donnera naissance 
à un nouvel 
établissement, fort
de près de 10 millions 
de clients. 
RICHARD VIALERON/
LE FIGARO

Société générale restructure son réseau
En fusionnant les banques de détail avec celles de Crédit du Nord, le groupe va fermer 600 agences.
Le mouvement est déjà à l’œuvre en Europe, où les suppressions d’emplois se multiplient.

EMMANUEL EGLOFF £@eegloff
DUNKERQUE

INDUSTRIE Le HF4, sorte de sculp-
ture de métal torturée, monte à près 
de 100 mètres de hauteur. « C’est le 
sommet le plus haut du département 
du Nord », plaisante à moitié Domi-
nique Pair, le patron du site Arcelor-
Mittal de Dunkerque. Le HF4, c’est le 
haut-fourneau numéro quatre de 
cette usine. C’est un site majeur pour 
le géant de l’acier. Son plus grand 
dans le monde. L’an dernier, 
6,4 millions de tonnes d’acier y ont 
été produites. Collé à la mer, pour 
accueillir les immenses bateaux de 
minerai de fer et de charbon néces-
saires à la fabrication de l’acier, il 
s’étend sur six kilomètres de long 
pour trois de large. Gourmand en 
énergie, grand consommateur de 
charbon, l’acier est fortement émet-
teur de gaz à effet de serre. 

ArcelorMittal a décidé de prendre
à bras-le-corps la réduction de son 
empreinte carbone. Des objectifs très

ambitieux ont déjà été fixés, à savoir 
une baisse des émissions de CO2 d’ici 
à 2030 et la neutralité carbone à ho-
rizon 2050. Pour y parvenir, le grou-
pe a multiplié les projets sur chacun 
de ses grands sites européens. Celui 
de Dunkerque en concentre trois à 
lui seul. « Avec ces trois projets nous 
visons une diminution de nos émis-
sions de CO2 de 33 % à Dunkerque 
d’ici à 2030 », précise Henri-Pierre 
Orsoni, responsable des projets CO2 
pour ArcelorMittal France. 

Le plus facile consiste à augmen-
ter la quantité de ferraille, c’est-à-
dire l’acier recyclé, dans la fabrica-
tion d’acier nouveau. Objectif : 
utiliser moins de charbon, qui pro-
duit beaucoup de CO2. Aujourd’hui, 
15 % de ferraille entre dans la fabri-
cation de l’acier qui sort des hauts-
fourneaux de Dunkerque. Demain 
ce sera 30 %. Ce n’est pas si simple : 
il faut trouver de l’acier recyclé en 
qualité et quantité suffisantes. Et ne 
pas toucher à la qualité du produit 
fini. « Nous pouvons réduire notre 

consommation de CO2 de 8 % avec 
cette méthode », précise Henri-
Pierre Orsoni. 

Deuxième axe de recherche, la
capture et le stockage de CO2. Arce-
lorMittal doit réaliser un démonstra-
teur à Dunkerque pour le compte 
d’un consortium rassemblant, outre 
le groupe sidérurgique, IFP-EN, To-
tal ou Air Product. Par la suite, le 
passage à une échelle industrielle 
doit permettre de capturer 1 million 
de tonnes de CO2 par an, sur les 

11,6 millions que produit le site, soit 
là encore une réduction de 8 %. 

« Première mondiale »
Dernier projet en cours : la récupé-
ration et la réutilisation des gaz dé-
gagés par le processus de fabrica-
tion actuelle. L’objectif est de 
remplacer une partie du charbon 
par du gaz pour réaliser le processus 
chimique de réduction qui permet 
de transformer le minerai de fer en 
fonte. « C’est une première mondiale 
qui devrait être réalisée à Dunker-
que », s’enthousiasme Henri-Pierre
Orsoni. Avec ce projet, les émis-
sions de CO2 pourraient être rédui-
tes de 17 % d’ici à 2030. Pour ce fai-
re, ArcelorMittal doit consentir un 
investissement de 200 millions 
d’euros ! Sur les deux autres projets,
les investissements se montent à 
plusieurs dizaines de millions. 

C’est bien le souci pour Arcelor-
Mittal. Les sommes en jeu sont 
considérables. « Le coût de la neu-
tralité carbone pour le groupe est 

évalué entre 15 et 40 milliards 
d’euros, précise le dirigeant. Nous 
n’y arriverons pas seuls : il faut un 
soutien des pouvoirs publics. » L’Eu-
rope et la France l’ont compris, 
puisque de nombreuses aides à la 
décarbonation de l’industrie sont 
disponibles. Encore faut-il pouvoir 
les obtenir. Car tous les industriels 
sont en concurrence. Le First Inno-
vation Fund, lancé par l’Union 
européenne, dispose d’une enve-
loppe de 1 milliard d’euros. Mais les 
demandes totales des différents ac-
teurs atteignent 21 milliards. Il y 
aura beaucoup de déçus. 

De plus, le surcoût dû aux inves-
tissements « carbone » sera sup-
porté par les seuls sidérurgistes 
européens. « Les aciers importés de 
Turquie, de Chine et de Russie ne 
supportent pas ces contraintes », re-
grette Henri-Pierre Orsoni. La taxe 
carbone aux frontières de l’Europe, 
voulue par la Commission euro-
péenne, apparaît d’autant plus 
comme une nécessité. ■

Un stock de ferraille 
à Dunkerque. 
Le recyclage du métal, 
une des pistes pour 
baisser l’empreinte 
carbone du sidérurgiste.
Sur ce site, 
les émissions de CO2 
pourraient être réduites 
de 33 % d’ici à 2030.
ARCELORMITTAL 

Le sidérurgiste devrait consacrer plus de 200 millions d’euros à trois projets ambitieux sur son site de Dunkerque.

ArcelorMittal investit massivement pour décarboner

KEREN LENTSCHNER £@Klentschner

SANTÉ C’est l’un des rares ga-
gnants de la crise sanitaire. Le sec-
teur pharmaceutique voit sa crois-
sance bondir sous l’effet des ventes 
de traitements et vaccins liés au 
Covid-19. Son chiffre d’affaires de-
vrait progresser de 4 à 6 % au cours
des douze à dix-huit prochains 
mois, selon les prévisions de 
l’agence Moody’s, contre 2 à 4 % 
prévus initialement.

Les fabricants de vaccins de-
vraient rafler la plus grosse part du 
gâteau. Et en particulier les cinq 
premiers sur la ligne d’arrivée (sauf
surprise de dernière minute des 
autorités réglementaires) : Pfizer-

BioNTech, Moderna, AstraZeneca, 
Novavax et Johnson & Johnson 
pourraient gagner 38,5 milliards de 
dollars, selon les analystes de la so-
ciété Bernstein Research. Avec une 
prime à ceux arrivés en pole posi-
tion : les vaccins devraient rappor-
ter 14,3 milliards de dollars à Pfizer,
suivi de Moderna (10,9 milliards) et 
d’AstraZeneca (6,4 milliards).

Améliorer leur image
Si le pic des ventes de vaccins
contre le Covid est prévu en 2021,
l’atterrissage devrait être progres-
sif avec 23,1 milliards de dollars at-
tendus en 2022, 12,6 milliards en
2023 et encore 6 milliards en 2025.
Reste qu’il faut prendre ces chiffres
avec prudence pour deux raisons.

D’une part, compte tenu des in-
vestissements colossaux réalisés
par les laboratoires en R&D et,
surtout, en capacités de produc-
tion. Pfizer a déboursé 2 milliards
de dollars pour développer son
candidat vaccin. Il est d’ailleurs
l’un des rares à l’avoir fait sans
subside de l’Administration amé-
ricaine. D’autre part, la croissance
des ventes ne se traduira pas pour
tous les acteurs par des profits
comparables. Plusieurs labos, à
l’instar d’AstraZeneca (3 à 4 dol-
lars la dose), ont, en effet, décidé
de vendre leurs vaccins à prix coû-
tant, sans faire de bénéfice.

Les fabricants de traitements ne
devraient pas être en reste même si 
le remède miracle contre le Covid-

19 n’a toujours pas été trouvé. Gi-
lead fait partie des gagnants grâce 
au Remdesivir. Au troisième tri-
mestre, il a rapporté au laboratoire 
américain près de 900 millions de 
dollars. Mais ses effets controversés
sur la mortalité des patients et le 
camouflet subi le mois dernier - 
l’OMS a recommandé de ne pas 
l’utiliser - pourraient freiner ses 
ventes l’an prochain. Eli Lilly et 
Regeneron, dont les traitements 
viennent de bénéficier d’une auto-
risation d’urgence aux États-Unis, 
devraient aussi profiter de la crise 
sanitaire. 

Avec la crise du Covid-19, les la-
boratoires espèrent que les gains ne 
seront pas uniquement financiers. 
Mal aimés de l’opinion, ils comp-

tent aussi améliorer leur image 
avec la course aux traitements.

Le dynamisme des secteurs de
l’oncologie, de l’immunologie et du
diabète devraient continuer à por-
ter la croissance de l’industrie 
pharmaceutique en 2021-2022. De 
même que la bonne santé du mar-
ché chinois. Parmi les ombres au 
tableau, figure le risque de baisses 
des prix, en particulier aux États-
Unis, premier marché mondial, où 
les deux principaux partis, de 
même que le président élu Joe Bi-
den, militent dans ce sens. En 
outre, la montée en puissance des 
biosimilaires (les génériques des 
médicaments biologiques) devrait 
également contribuer à tirer vers le 
bas les prix des médicaments. ■

Vaccins, tests, traitements : l’agence Moody’s prévoit une croissance du secteur de 4 % à 6 % en 2021.

DANIÈLE GUINOT £@danieleguinot

BANQUE Société générale et Crédit 
du Nord ne feront plus qu’un à par-
tir de 2023. Le groupe a officialisé le 
projet de fusion de ses deux réseaux 
de banque de détail en France, celui 
de Société générale et celui de sa fi-
liale Crédit du Nord et ses neuf ban-
ques régionales. Cette union donne-
ra naissance à une nouvelle banque 
comptant près de 10 millions de 
clients. En parallèle, le groupe veut 
accélérer le développement de sa fi-
liale numérique Boursorama, qui 
vise 4,5 millions de clients en 2025, 
ainsi qu’une rentabilité de 100 mil-
lions en 2023, puis 200 millions en 
2025.

L’objectif de la vaste restructura-
tion du réseau de banque de détail 
est de réduire les coûts de Société 
générale. Ils devraient baisser de 
plus de 350 millions d’euros en 2024 
et de près de 450 millions en 2025. 
Ce qui permettra au groupe de re-
dresser sa rentabilité, mise à mal, 
comme l’ensemble du secteur, par 
des taux d’intérêt très bas.

Société générale espère notam-
ment réaliser des économies grâce à 
des investissements technologiques.
« Aujourd’hui le groupe dispose de 
deux systèmes informatiques onéreux
et redondants, explique Jérôme Le-
gras, responsable de la recherche 
chez Axiom AI. L’une des raisons 
principales de cette fusion est donc de 
réduire les coûts avec un seul système 
plus souple et plus moderne, capable 
de concurrencer les néobanques. »

Les réductions de coûts impli-
quent aussi la fermeture de 
600 agences bancaires. Leur nom-
bre total passera ainsi de 
2 100 aujourd’hui à 1 500 en 2025. 
Au cours des cinq dernières an-
nées, Société générale a déjà fermé 
500 agences (20 % du réseau). In-
quiets, les syndicats craignent de 
nombreuses suppressions d’em-
plois, en raison des doublons entre 
les deux structures. La CFDT du 
Crédit du Nord estime désormais 
que « 5 000 à 7 000 » emplois sont 

menacés par cette opération et dé-
plore l’absence du chiffrage de 
l’« impact social » du côté de la di-
rection. De son côté, le SNB s’at-
tend, lui, à « 2 000 destructions de 
postes ». « Il n’y aura aucun licen-
ciement, aucun départ contraint », 
assure Sébastien Proto, directeur 
général adjoint du groupe et arti-
san de ce rapprochement. Société 
générale a déjà annoncé le 9 no-
vembre la suppression de 640
postes.

« Notre objectif est d’anticiper

l’évolution des comportements des 
clients dans les années qui viennent 
dans un environnement pour les 
banques de détail qui évolue très vite 
et très profondément », explique Sé-
bastien Proto. De fait, depuis quel-
ques années, les clients des banques
poussent de moins en moins les 
portes des agences. Et le confine-
ment du printemps a accéléré la 
tendance en incitant les Français à 
utiliser davantage les applis et les 
sites internet des banques.

Cette évolution des comporte-

ments, dans une période difficile 
marquée par la montée des défauts 
de crédit, contraint tous les établis-
sements à revoir leur stratégie. 
« Les agences ont des coûts fixes très 
élevés que les banques, affaiblies par 
la crise sanitaire et la concurrence 
des néobanques, amortissent diffici-
lement », résume Éric Dor, direc-
teur des études économiques à l’Ie-
seg School of Management.

Nouvelles fermetures
Entre 2009 et 2019, près de 
28 000 agences (– 30 %) ont déjà 
baissé le rideau dans la zone euro, 
en particulier aux Pays-Bas (–
 60 %) et en Allemagne (– 32,5 %). 
La France, en comparaison, a fait 
preuve de modération, avec la fer-
meture de 6,5 % des sites, en raison 
notamment de l’importance des 
banques mutualistes, qui maintien-
nent leur maillage territorial. Mais 
les experts s’attendent à de nouvel-
les fermetures dans les réseaux de 
banques commerciales en 2021.

Le mouvement s’est déjà accélé-
ré ailleurs en Europe, où depuis 
quelques mois les restructurations 
de ce type se multiplient. En Espa-
gne, Santander a ainsi prévu la fer-
meture de 1 000 points de vente et 
la suppression de 4 000 postes. Sa 
concurrente Banco Sabadell en 
supprimera 1 800. Même tendance 
aux Pays-Bas, où ING va en suppri-
mer 1 000 et ABN Amro, près
de 3 000. En Italie, Banco BPM a ré-
vélé un plan de 1 500 départs
volontaires. ■

Les labos promis à des ventes soutenues grâce au Covid-19

38,5
milliards 
de dollars

Estimation des ventes 
de vaccins 

des 5 principaux labos 
(Bernstein Research)
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MONCLER PRÊT À DÉBOURSER 1,15 MILLIARD D’EUROS POUR LA GRIFFE ITALIENNE DE SPORTWEAR STONE ISLAND iletessier@lefigaro.fr

LA SÉANCE DU LUNDI 7 DÉCEMBRE

LE CAC            
 JOUR           %VAR.     +HAUTJOUR   +BAS JOUR    %CAP.ECH     31/12                                                                          JOUR           %VAR.     +HAUTJOUR  +BAS JOUR   %CAP.ECH   31/12                                                                         

AIR LIQUIDE  ........................... 136,2 +1,19 136,2 133,45 0,182 +7,92
AIRBUS  .............................................. 95,21 -1,07 95,87 93,64 0,208 -27,03
ALSTOM  ..............................................44,04 -0,74 44,46 43,95 0,531 +4,29
ARCELORMITTAL SA  ...........................17,45 -0,14 17,854 17,338 0,641 +11,56
ATOS  .............................................. 74,26 -1,01 75,02 73,42 0,447 -0,08
AXA  .............................................. 19,758 -1,21 19,914 19,54 0,217 -21,31
BNP PARIBAS ACT.A  ...........................44,505 -2,7 45,345 44,32 0,322 -15,76
BOUYGUES  ..............................................34,74 -2,14 35,53 34,71 0,237 -8,29
CAPGEMINI  ..............................................117,35 -0,13 117,5 115,45 0,17 +7,76
CARREFOUR  ..............................................13,655 +1,15 13,695 13,435 0,324 -8,66
CREDIT AGRICOLE  ...........................10,73 -2,9 11,045 10,71 0,431 -16,98
DANONE  ..............................................51,82 +0,47 52,16 51,24 0,238 -29,88
DASSAULT SYSTEMES  ...........................153,95 +0,59 154,55 152,45 0,093 +5,05
ENGIE  .............................................. 12,54 +0,32 12,54 12,255 0,19 -12,92
ESSILORLUXOTTICA  ...........................127,55 +0,59 127,6 125,95 0,113 -6,08
HERMES INTL  ........................... 831,8 +0,65 834,2 821,6 0,054 +24,86
KERING  ..............................................589,4 -2,08 600,7 586,5 0,141 +0,72
L'OREAL  ..............................................304 -0,75 306,5 302,4 0,06 +15,15
LEGRAND  ..............................................69,8 +0,17 70 69,42 0,156 -3,91
LVMH  .............................................. 493,7 +0,29 493,7 486,95 0,074 +19,19

MICHELIN  ..............................................104,65 -1,09 106,2 104,05 0,176 -4,08
ORANGE  ..............................................10,2 +0,54 10,235 10,14 0,323 -22,26
PERNOD RICARD  ...........................157,4 -0,22 158,25 157,35 0,112 -1,25
PEUGEOT  ..............................................20,52 -0,82 20,71 20,24 0,324 -3,66
PUBLICIS GROUPE SA  .....................39,42 -0,48 39,62 38,87 0,343 -2,33
RENAULT  ..............................................35,67 -0,13 35,85 35,165 0,487 -15,43
SAFRAN  ..............................................122,25 -1,73 124 121,4 0,146 -11,19
SAINT GOBAIN  ........................... 39,52 -1,13 40,04 39,32 0,169 +8,27
SANOFI  ..............................................82,82 -0,93 83,78 82,28 0,168 -7,59
SCHNEIDER ELECTRIC  .....................114,4 +0,39 114,55 113,05 0,162 +25,03
SOCIETE GENERALE  ...........................17,794 -2,73 18,488 17,594 0,781 -42,63
STMICROELECTRONICS  .....................34,41 +1,03 34,41 33,84 0,219 +43,55
TELEPERFORMANCE  ...........................272,3 -0,26 274,5 269 0,23 +25,25
THALES  ..............................................80,2 -1,26 81,1 79,5 0,145 -13,32
TOTAL  .............................................. 37,16 -1,41 37,65 36,77 0,22 -24,47
UNIBAIL-RODAMCO-WE  .....................61,34 -2,01 62,58 60,96 0,621 -56,39
VEOLIA ENVIRON.  ...........................19,79 -2,13 20,16 19,655 0,27 -16,53
VINCI  .............................................. 86,86 -1,83 88,52 86,04 0,151 -12,26
VIVENDI  ..............................................24,9 -0,16 25,03 24,72 0,254 -3,56
WORLDLINE  ..............................................74,82 +0,7 74,82 73,56 0,263 +18,48

 MONNAIE        1 EURO=

LIQUID. VALORISAT.
VALEUR DATE DE

LES DEVISES  

VALEURS LIQUIDATIVES EN EUROS (OU EN DEVISES), HORS FRAIS
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Cybèle Asset Management

AUSTRALIE  ................................................................................   DOLLAR AUSTRALIEN 1,6374 AUD
CANADA  ................................................................................   DOLLAR CANADIEN 1,5537 CAD
GDE BRETAGNE  ................................................................................   LIVRE STERLING 0,9122 GBP
HONG KONG  ................................................................................   DOLLAR DE HONG KONG 9,3999 HKD
JAPON  ................................................................................   YEN 126,3 JPY
SUISSE  ................................................................................   FRANC SUISSE 1,0802 CHF
ETATS-UNIS  ................................................................................   DOLLAR 1,2128 USD
TUNISIE  ................................................................................   DINAR TUNISIEN 3,2867 TND
MAROC  ................................................................................   DIHRAM 11,103 MAD
TURQUIE  ................................................................................   NOUVELLE LIVRE TURQUE 9,5053 TRY
EGYPTE  ................................................................................   LIVRE EGYPTIENNE 18,8032 EGP
CHINE  ................................................................................   YUAN 7,931 CNY
INDE  ................................................................................   ROUPIE 89,6285 INR
ALGERIE  ................................................................................   DINAR ALGERIEN 154,6226 DZD

BETELGEUSE  ................................................44,54 02/12/20
BELLATRIX C  ................................................316,53 02/12/20
SIRIUS  ................................................52,94 02/12/20

L’OR                JOUR           VEILLE         31/12

COTATION QUOTIDIENNE ASSURÉE PAR LOOMIS-CPOR
www.cpordevises.com
LINGOT DE 1KG ENV  .....................................................48210 48330 +10,14
NAPOLEON  ..................................................... 296,7 296,9 +14,6
PIECE 10 DOL USA  .....................................................860 860 +10,26
PIECE 10 FLORINS  .....................................................311,9 311,9 +16,42
PIECE 20 DOLLARS  .....................................................1600 1600 +6,74
PIECE 20F TUNISIE  .....................................................296 296 +13,89
PIECE 5 DOL US (H)  .....................................................437,9 437,9 +10,86
PIECE 50 PESOS MEX  .....................................................1898 1898 +14,48
PIECE FR 10 FR (H)  .....................................................168,9 168,9 +14,35
PIECE SUISSE 20F  .....................................................292,2 296,2 +14,14
PIECE LATINE 20F  .....................................................303 303 +19,39
SOUVERAIN  ..................................................... 364,5 368,2 +10,79
KRUGERRAND  .....................................................1560,25 1550 +6,87

RETROUVEZ
SITE D’INFORMATIONS EXCLUSIVES  
WWW.WANSQUARE.COM

PDG et principal actionnaire (22 %) de 
Moncler, Remo Ruffini a réussi à trans-
former une marque française en déshé-
rence, qu’il a reprise au bord du dépôt de 
bilan en 2003, en une prestigieuse griffe 
de luxe. Fort de ce succès, le dirigeant veut
bâtir un groupe multimarques. Moncler a 
annoncé lundi son projet de racheter la 
griffe italienne Stone Island pour 1,15 mil-

liard d’euros, soit 16,6 fois l’excédent brut 
d’exploitation (Ebitda) attendu pour 2020.

Créée en 1983, Stone Island est une
marque de prêt-à-porter masculine active
dans les univers du sportswear et du 
streetwear, reconnue pour ses techniques 
de traitement et de teinture des tissus. 
Positionnée sur le segment luxe accessi-
ble, elle a réalisé sur l’année glissante (no-

vembre 2019-octobre 2020) un chiffre 
d’affaires de 240 millions d’euros, en crois-
sance de 1 % sur l’exercice 2019, ce qui 
constitue une bonne performance dans le 
contexte d’épidémie de Covid-19.

La marque est au niveau de développe-
ment de Moncler il y a dix ans, explique-t-
on dans l’entourage de Remo Ruffini. 
« Stone Island est une marque très inno-

vante et appréciée des millennials, qui réa-
lise déjà une part significative de son chif-
fre d’affaires sur internet », détaille un 
porte-parole. Les deux marques seront 
gérées de façon autonome, mais leur ap-
partenance à un même groupe leur per-
mettra de bénéficier de synergies pour la 
négociation des loyers avec les propriétai-
res de malls de luxe.

Moncler veut doubler la taille de Stone
Island dans les cinq ans. La marque de 
doudounes partagera son expérience 
avec sa petite sœur pour exploiter l’im-
portant potentiel de croissance de celle-ci, 
en particulier en Amérique et en Asie. La 
Bourse de Milan a salué cette opération, le 
cours de Moncler clôturant en hausse de 
1,85 %, à 44 euros. ■

CÉCILE CROUZEL £@ccrouzel

CONSEIL « Nous avons comme 
clients des banques canadiennes. Il 
était important pour nous de nous 
rapprocher de leur siège », explique
Matthieu Courtecuisse, président 
et fondateur de Sia Partners. La 
société de conseil française a donc 
racheté RG Advisory, un cabinet 
de 20 consultants basé à Toronto et
spécialisé dans les métiers de la 
banque. Une acquisition qui lui 
permet également de se renforcer 
en Amérique du Nord. 

Après plusieurs années de très
forte hausse du chiffre d’affaires
(entre 20 et 25 % par an), Sia
Partners s’est largement inter-

nationalisé : la société compte
désormais 1 800 consultants dans
18 pays et a réalisé 245 millions
d’euros de chiffre d’affaires lors
de l’exercice clos au 30 juin 2020.
« Nous réalisons l’essentiel de no-
tre progression par croissance or-
ganique. Lorsque nous faisons une
acquisition, c’est pour acquérir
une expertise ou un positionne-
ment particulier, qui permettront
ensuite de générer de la croissance
organique », précise Matthieu
Courtecuisse. 

Le fondateur compte accélérer
dans les années à venir. Objectif
de son plan stratégique triennal :
atteindre les 3 000 collabora-
teurs d’ici à trois ans et équili-
brer à 50-50 l’activité entre

l’Europe et les États-Unis, qui
représentent actuellement 30 %
du chiffre d’affaires.

 Dans le conseil, avoir une taille
suffisante permet d’accompagner 
les grands clients que sont les 
groupes internationaux dans leurs 
marchés clés, et d’être en mesure 
de réaliser le volume d’affaires de-
mandé. À ces atouts traditionnels 
est venu s’ajouter un autre élé-
ment, lié à la révolution numéri-
que. Sia Partners a misé depuis 
sept ans sur la collecte et l’analyse 
de masse des données par intelli-
gence artificielle (IA), avec no-
tamment sa plateforme Heka. Un 
choix qui lui a permis d’apporter 
des solutions nouvelles aux clients.
Par exemple, les données de météo

aident les opérateurs de réseau 
électrique à équilibrer production 
et consommation, dans un monde 
où les énergies solaires et éolien-
nes se développent. Mais cette 
évolution du métier de conseil est 
gourmande en investissements. 
D’où la nécessité d’avoir une taille 
suffisante. «L’activité de conseil est 
devenue capitalistique», souligne 
Matthieu Courtecuisse.

Cybersécurité
En 2021, Sia Partners va ainsi in-
vestir 20 millions d’euros en pro-
jets internes - dont 8 millions dans 
l’IA, avec notamment le double-
ment des équipes (de 110 à 
200 personnes) - et 80 millions en 
acquisitions. Puis 100 millions en 

2022 et 2023. Pour cela, il lèvera 
100 millions de dettes. 

Pour la société de conseil, qui
prévoit de frôler les 300 millions
d’euros de chiffre d’affaires lors
de l’exercice clos en juin 2021, la
crise actuelle est une opportunité.
Nécessité de réduire les coûts, di-
gitalisation, décarbonation, nou-
velles réglementations : les entre-
prises sont confrontées à de
multiples défis. Sia Partners veut
aussi miser sur la cybersécurité et
tout ce qui concerne la créativité
digitale et le design. « Nous vou-
lons développer encore davantage
notre clientèle dans la tech et per-
cer dans la pharmacie-santé, ainsi
que dans le luxe », conclut Mat-
thieu Courtecuisse.  ■

Pour croître et anticiper les mutations du métier, la société va investir 200 millions d’euros en trois ans.

Conseil : Sia Partners mise sur l’intelligence artificielle

ELSA BEMBARON £@elsabembaron

TECHNOLOGIE En dépit de la crise 
actuelle, les start-up tricolores ont 
levé davantage de fonds cette année
qu’en 2019, selon le tout nouveau 
rapport sur la tech européenne pu-
blié ce jour par Atomico. Le fonds 
d’investissement européen - une 
référence dans son domaine - relè-
ve que la barre des 5 milliards de 
fonds levés devrait être franchie en 
2020. Ce qui placerait la France de-
vant l’Allemagne et le Royaume-
Uni. Les fonds d’investissement 
français ont massivement contribué
à l’effort, profitant aussi de l’entrée 
des investisseurs institutionnels sur 
le marché du capital-risque. Un 
cercle vertueux a été enclenché et le
dynamisme devrait se confirmer 
dans les années à venir. 

Emmanuel Macron ne pouvait
pas manquer l’occasion de saluer le 
retour de la start-up nation. Alors 
que l’économie vacille, le président 
de la République s’empare à nou-
veau de ce thème qui lui est cher. Il 
en profite pour préciser les grandes 

lignes directrices de sa politique 
dans le domaine. « Les Américains 
ont les Gafa, les Chinois, les BATX, et 
les Européens, le RGPD (règlement 
général sur la protection des don-
nées, NDLR) », souligne-t-il. Or, 
pour le président de la République, 
l’Europe ne peut plus se contenter 
d’opposer son règlement aux géants
américains et chinois, elle doit aussi 
bâtir ses propres champions. Son 
ambition est de faire de la France le 
moteur de l’Europe dans ce domai-
ne en se reposant sur trois piliers : 
l’investissement, la régulation et 
l’attractivité du secteur pour les 
nouveaux talents.

La France abrite désormais 11 des
115 start-up européennes dont la 
valorisation dépasse le milliard 
d’euros. Mais il lui reste encore des 
marches à gravir. Après avoir posé 
les fondations de l’écosystème avec 
le capital-risque, il faut construire 
les étages supérieurs. La France res-
te un « marché plus difficile à péné-
trer pour les investisseurs étran-
gers », note Atomico dans son 
rapport. Ensuite, il faut offrir des 
portes de sortie aux investisseurs, et

pas uniquement via des rachats par 
de grandes entreprises ou des fonds 
internationaux. Il devient crucial 
d’encourager les entrepreneurs à 
opter pour une introduction en 
Bourse à Paris.

Rivaliser avec Londres
Le gouvernement mise sur 4 à
5 cotations au cours des 12 à
18 prochains mois, ce qui serait du
jamais-vu à Paris, sans suffire tou-
tefois pour combler son retard
avec Londres. Le contraste entre
les deux places financières est sai-
sissant. Au cours des cinq derniè-
res années, il n’y a eu que 12 intro-
ductions en Bourse à Paris, toutes
inférieures à un milliard de dollars.
Le Royaume-Uni en totalise 40
dont 5 à plus d’un milliard. 

La construction d’un marché fi-
nancier local capable d’offrir un
environnement adapté aux entre-
prises de la tech est fondamentale
pour bâtir les fameuses « scale-

up », ces entreprises innovantes de
taille intermédiaires que le chef de
l’État appelle de ses vœux. À dé-
faut, les entreprises risquent de
choisir d’autres cieux plus clé-
ments pour s’introduire en Bourse,
notamment Wall Street. 

L’Europe doit aussi être capable
d’offrir à ses jeunes entreprises un
marché réellement unifié, avec des
règles de financement identiques
dans les vingt-sept pays et une
harmonisation des régulations na-
tionales. Difficile, en effet, de
construire un champion de la santé
dans la tech quand il faut composer
avec vingt-sept législations. Doc-
tolib doit, par exemple, adapter
son fonctionnement à chaque pays
européen. 

Dans le domaine de la régula-
tion, le gouvernement entend
jouer sur deux axes. D’une part, la
« régulation douce », portée no-
tamment par le commissaire euro-
péen Thierry Breton. Il s’agit d’en-

courager les entreprises à adopter
d’elles-mêmes des comporte-
ments vertueux. C’est le principe
des engagements pris par certaines
dans le cadre de « Tech for Good ».
D’autre part, la régulation stricto
sensu, dans laquelle la France veut
aussi être un moteur européen,
comme pour la taxe Gafa. Soit un
règlement est mis en place par
l’Europe, soit les vingt-sept pays
bâtissent peu à peu des environne-
ments législatifs similaires, voire
identiques. 

Cette harmonisation est l’une des
conditions nécessaires à l’émer-
gence de champions européens 
dans le domaine de la tech et de ses 
diverses applications (santé, agri-
culture, éducation, mobilité…). Il 
s’agit aussi de mettre en place un 
vecteur de souveraineté pour que 
l’Europe construise ses solutions et 
ne se contente pas d’être l’utilisa-
teur de celles développées par les 
Américains et les chinois.  ■

Doctolib doit adapter son fonctionnement à chaque pays européen pour s’attaquer à de nouveaux marchés.

Start-up : la France 
devant l’Allemagne et 
le Royaume-Uni pour 
les levées de fonds
La barre des 5 milliards d’euros devrait être 
franchie en 2020 malgré la crise.

«  La France 
abrite 

désormais
11 des 115 
start-up 
européennes 
dont
la valorisation 
dépasse le 
milliard d’euros. 
Mais il lui reste 
encore
des marches
à gravir»

3 000
collaborateurs

en 2023,
contre 1 800 

actuellement
PH

IL
IP

PE
 W

O
JA

ZE
R/

RE
U

TE
RS



mardi 8 décembre 2020  LE FIGARO

A

28 MÉDIAS et PUBLICITÉ

NUMÉRIQUE Le boom de la 
consommation de podcasts donne 
des perspectives à tous les genres 
de productions audio en ligne. 
Lancé en début d’année et se vou-
lant fidèle à sa promesse de 
« transformer l’expérience éditoria-
le » des internautes, ETX Studio 
s’associe avec l’AFP et Microsoft 
pour commercialiser la « première 
plateforme de contenus éditoriaux 
100 % audio ».

ETX Studio avait travaillé sur le
projet - abandonné depuis - de 
Renault et du magazine Challenges 
de créer un outil permettant de 
transcrire en audio des articles de 
presse et de les mettre à disposition 
des passagers des véhicules Re-
nault. À la faveur d’avancées tech-
nologiques dans la retranscription, 
l’idée a ressurgi et ETX estime 
aujourd’hui que le marché est prêt 

à adopter sa solution baptisée ETX 
Daily Up.

« La mutation des modes de vie,
accélérée par la crise sanitaire, don-
ne des perspectives de débouchés 
importants à notre plateforme, esti-
me Jérôme Doncieux, fondateur et 
président d’ETX Studio. Elle permet 
une vraie personnalisation des news.
L’utilisateur peut ainsi accéder à la 
version print d’un article, mais aussi 
à sa version audio quand il est en 
mobilité. »

Créer ses propres playlists 
de news à écouter
La plateforme ETX Daily Up permet 
d’exploiter les dépêches AFP et les 
productions lifestyle de l’agence en 
trois formats (texte illustré, audio et 
audio story animé), mais aussi de 
générer ses propres contenus en 
audio et de créer des playlists de 

news à écouter. Pour les agences de 
presse ou les médias, la mise à dis-
position de versions audio des 
contenus texte mis en ligne peut 
s’entendre comme un service sup-
plémentaire autant qu’un nouveau 
support permettant de personnali-
ser sa consommation d’informa-
tion. « Lors du premier confinement, 
nous avons détecté que les gens cher-
chaient et trouvaient de nouveaux 
contenus audio plus proches de leurs 
préoccupations personnelles, souli-
gne Laurent Guimier, initiateur du 
projet d’ETX Studio quand il en était
le directeur des contenus et aujour-
d’hui directeur de l’information de 
France Télévisions. La nouvelle mo-
bilité, celle de l’après-Covid, offre de 
formidables perspectives pour réin-
venter les contenus audio quand on 
fait du sport, en télétravail et bien 
sûr, à terme, en voiture. »

C’est le bon moment aussi car les
technologies d’intelligence artifi-
cielle sémantique utilisées pour 
transformer les textes en audio 
avec des voix humaines pas trop 
robotiques ont beaucoup progres-
sé. ETX, qui peaufine son projet de-
puis trois ans et dit y avoir investi 
3,6 millions d’euros, a opté pour les
voix Microsoft Azure en raison de 
leurs qualités de diction, de leur 
« entraînabilité » et de la possibilité
d’intégrer de nombreux accents 
dans 82 langues.

Disponible pour son lancement
en anglais et en français, ETX
Daily Up propose des formules
d’abonnement allant de 500 à
15 000 euros par mois. La version
destinée aux constructeurs auto-
mobiles est attendue dans les dix-
huit mois. ■ 

A. D.

Conçue avec l’AFP et Microsoft, elle s’adresse aux agences, aux médias et aux marques. 

non numériques (espaces classiques 
des télés, insertions dans la presse 
papier, spots radio, affichage pa-
pier, NDLR) se sont un peu amélio-
rées entre juin et maintenant, pas-
sant de - 22 % à - 19,4 %, poursuit 
Vincent Létang. À l’inverse, les 
investissements en ligne, que l’on 
attendait plutôt stables sur l’ensem-
ble de l’année, devraient terminer 
2020 en hausse de près de 6 % grâce 
à la croissance de l’usage du numéri-
que par les consommateurs et à l’ac-
célération de l’e-commerce depuis le 
premier confinement. »

Marketing à la performance
Dès le troisième trimestre, la publi-
cité digitale a rebondi plus que 
prévu car les analystes avaient 
sous-estimé le mouvement de digi-
talisation de nombreuses petites et 
moyennes entreprises. D’une ma-
nière générale, les annonceurs ont 
eu plus systématiquement recours 
aux techniques de « marketing à la 
performance », qui permettent de 
bons retours sur investissement à 
moindre coût, plutôt qu’à des cam-

pagnes de marques, plus coûteuses 
et aux résultats plus incertains. Un 
constat qui est vrai pour les pure 
players, notamment les platefor-
mes comme Google ou Facebook, 
mais aussi pour les sites web des 
médias historiques (télévision, 
presse, radio).

Parmi ces derniers, la télévision
est le support qui s’en sort le moins 
mal cette année, avec des recettes 
en linéaire attendues en baisse de 
12 %. Malgré des audiences en 
hausse, le petit écran a d’abord dû 
faire face à une brutale chute de la 
demande au printemps qui a en-
traîné une baisse des prix. La baisse 
devrait être similaire pour la radio 
(- 11 %).

C’est pour l’affichage (attendu en
chute de 31 % en 2020 en raison de 
l’effondrement de la mobilité des 
consommateurs) et pour la presse 

(- 22 % pour les quotidiens et - 34 % 
pour les magazines) que l’année qui 
s’achève sera la plus rude.

Heureusement, la reprise en 2021
mettra du baume au cœur de tous 
les médias sans exception. Les re-
cettes publicitaires en linéaire se re-
dresseront de 8,3 %, chaque support
étant bien orienté, la télévision et la 
presse écrite en hausse de 6 %, la ra-
dio attendue à + 8 % et l’affichage 
devrait s’offrir un fort rebond de 
18,4 %. Cependant, prévient Magna,
les recettes publicitaires en linéaire 
à la fin de 2021 resteront inférieures 
d’environ 850 millions d’euros 
(- 12,7 %) à ce qu’elles étaient en 
2019 avant la crise du Covid-19. Au 
niveau global, en revanche, le mar-
ché devrait retrouver - sauf acci-
dent - le niveau d’avant la crise, à 
13,4 milliards d’euros, contre 
13,2 milliards en 2019.  ■

L’année qui s’achève a été particulièrement rude pour l’affichage (attendu en chute de 31 % en 2020) en raison 
de l’effondrement de la mobilité des consommateurs. DANIEL BROWN/SIPA USA VIA REUTER

Le marché 
publicitaire français 
devrait fortement 
rebondir en 2021
Après un repli de 7,2 % en 2020, les investissements 
sont attendus en hausse de 9,5 % l’an prochain.

ETX lance la première plateforme de news en audio

ALEXANDRE DEBOUTÉ £@axel_deb

COMMUNICATION 2020 restera 
dans les annales de la publicité 
comme l’un des pires millésimes, 
mais moins qu’anticipé en milieu 
d’année entre les deux confine-
ments. Selon les prévisions dévoi-
lées lundi par Magna, la division 
d’études de Mediabrands (Inter-
public), le marché plurimédia fran-
çais (sans compter le hors-média) 
ne devrait finalement reculer cette 
année que de 7,2 % (contre - 13,1 % 
lors des prévisions de juin), à 
12,2 milliards d’euros (soit 1 milliard
de moins qu’en 2019). Mieux, l’étu-
de prévoit un net rebond en 2021 
avec une reprise de + 9,5 %. En 
clair, le marché dessinera une 
courbe en V sur les deux années.

« L’observation des tendances en
France et à l’international valide ce 
scénario qui s’explique par la résis-
tance plus forte que nous ne l’avions 
anticipée de la publicité numérique, 
qui représente désormais plus de la 
moitié des investissements des 
annonceurs », explique Vincent 
Létang, directeur général Global 
Market Intelligence de Magna. En 
d’autres termes, si la chute est 
moins rude et le sursaut plus vigou-
reux, cela s’explique essentielle-
ment par la véritable ruée des an-
nonceurs vers les leviers numéri-
ques observés à partir de l’été 
dernier. En 2020, le marché de la 
publicité numérique devrait, selon 
Magna, atteindre ainsi près de 
6,8 milliards d’euros, soit pour la 
première fois plus de la moitié des 
recettes publicitaires (55,2 %).

« Nos prévisions pour les recettes
publicitaires en linéaire, c’est-à-dire 

Publicis embauche Michelle Obama pour ses vœux

À l’occasion de leur traditionnelle 
vidéo de vœux mise en ligne lundi, 
ses dirigeants, Maurice Lévy 
et Arthur Sadoun, ont annoncé 
l’organisation, du 14 au 
17 décembre, d’un séminaire sur la 
plateforme collaborative interne 
Marcel. Trois « guest stars » 
y feront des interventions pour 
rendre l’événement attractif : 

l’ex-First Lady Michelle Obama, en 
pleine promotion de son livre, Bob 
Iger, chairman de Disney, et Satya 
Nadella, patron de Microsoft. 
Le géant informatique est en effet 
le concepteur de la plateforme 
Marcel. Ce séminaire réunira, 
en distanciel chaque jour pendant 
deux heures, les 80 000 salariés 
du groupe, tous connectés 

en même temps pour découvrir 
leur feuille de route 2021. Objectif : 
remobiliser les troupes après 
une année éprouvante. Publicis 
va réaffirmer son engagement en 
faveur de la diversité, de l’égalité 
et de l’inclusion et annoncer 
cinq initiatives destinées 
à « réinventer l’avenir du travail 
chez Publicis ».  A. D.

«  Les 
investisse-

ments en ligne 
devraient 
terminer 2020 
en hausse 
de près 
de 6 % grâce 
à la croissance 
de l’usage 
du numérique 
(...) et à 
l’accélération 
de l’e-
commerce»
VINCENT LÉTANG, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
GLOBAL MARKET 
INTELLIGENCE DE MAGNA

3,6
millions 
d’euros

Investissement 
consacré 

au développement 
de la plateforme 

ETX Daily Up

EN   BREF

RADIO FRANCE DEVIENT 
RADIO OFFICIELLE 
DES JO 2024 DE PARIS 
£ Radio France a annoncé lundi 
devenir la radio officielle des Jeux 
olympiques de Paris 2024 (été) 
et de ceux de Pékin en 2022 
(hiver), après avoir conclu 
un accord avec le groupe 
Discovery, maison mère 
d’Eurosport, qui détient les droits 
TV des JO et auprès de qui France 
Télévisions a acquis les droits 
pour leur retransmission en clair.

LES PODCASTS DES 
MÉDIAS TRADITIONNELS 
SÉDUISENT
£ Selon Médiamétrie, les podcasts 
natifs ou de rattrapage des groupes 
Radio France, Lagardère, M6-
RTL, Altice et France Télévisions 
ont totalisé 105 millions d’écoutes 
en novembre, soit 8,5 millions 
de plus qu’en début d’année. 
Le leader du classement est France 
Inter (29,7 millions d’écoutes) 
suivi par France Culture 
(23,8 millions) 
et RMC (17,4 millions).

ZOOM
PLUS DE 100 MILLIONS 
D’ÉCOUTES 
DE PODCASTS 
PAR MOIS EN FRANCE
£ Les podcasts français 
séduisent, avec près de 
104 millions d’écoutes 
en téléchargement ou en 
streaming enregistrées en 
novembre auprès de cinq 
éditeurs français, selon un 
baromètre publié ce lundi 
par Médiamétrie. Ce qui 
représente 8,5 millions 
d’écoutes de plus qu’en début 
d’année. La barre 
des 100 millions de podcasts 
écoutés a été dépassée 
dès octobre.
Les cinq souscripteurs de cette 
mesure sont les groupes 
France Télévisions, Europe 1, 
RTL, Radio France et Altice. 
Le trio de tête de classement 
pour le mois de novembre 
comprend France Inter, 
en première position avec plus 
de 29,7 millions de podcasts 
écoutés, suivi par France 
Culture, avec 23,8 millions 
et RMC, avec 17,4 millions 
d’écoutes recensées.
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mes préférés est Ophélie car il me fait 
beaucoup penser à ma fille, Solenn. 
D’ailleurs, lorsque je fais des concerts-
lectures avec une violoncelliste ou un 
pianiste, je commence toujours par 
lire celui-ci. Et, personnellement, je 
relis très souvent l’ensemble de son 
œuvre. En 2017, j’ai écrit L’Éloge des 
écrivains maudits, un ouvrage où, bien 
entendu, il figurait aux côtés d’autres 
auteurs qui ont eu des destins particu-
liers – morts jeunes, ignorés pendant 
des années, méconnus malgré leur 
talent…

Arthur Rimbaud, qui a écrit son
premier poème à l’âge de 15 ans, son 
dernier à 20 ans, était indéniablement 
un enfant à part. Son père a quitté le 
foyer quand il avait 5 ou 6 ans et, pen-
dant longtemps, il ne s’entendait pas 
du tout avec sa mère, ce qui l’a poussé 
à faire plusieurs fugues. Il avait un frè-
re, Frédéric, d’un an son aîné, de qui il 
était proche et intime lorsqu’il était 
jeune. Ce garçon – dont David Le 
Bailly vient d’écrire une biographie, 
L’Autre Rimbaud, très intéressante - 
n’a pas du tout réussi dans la vie. Il a 
terminé conducteur d’omnibus à la 
gare d’Attigny et le poète n’a plus ja-
mais communiqué avec lui. À mes 
yeux, Rimbaud est irremplaçable. Je 
lui voue un véritable culte, une véné-
ration. Il m’accompagne, c’est un ca-
marade, et lorsque l’on me parle d’un 
réveillon idéal, je me vois bien avec 
lui, adolescent, dans notre Champa-
gne-Ardenne natale. »  ■
* Patrick Poivre d’Arvor vient de publier 
La Bretagne au cœur aux Éditions 
du Rocher et Le Roman de La Fayette 
dans la collection «  Le Rocher poche  ».

PATRIMOINE
DANS LE SECRET DES ATELIERS
GOHARD, L’UN DES DERNIERS
DOREURS À LA FEUILLE  PAGE 31

AUTOMOBILE
ESSAI DU IX3, LA PREMIÈRE 
FAMILIALE ÉLECTRIQUE DE BMW 
PAGE 32
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FUGUER AVEC
ARTHUR RIMBAUD
● LE CADEAU RÊVÉ ● LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN PATRICK 
POIVRE D’ARVOR NOUS CONFIE SON ENVIE POUR NOËL.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
ALYETTE DEBRAY-MAUDUY
adebray@lefigaro.fr

J’aimerais me retrouver à
Charleville-Mézières avec
Arthur Rimbaud qui serait
alors l’un de mes camara-
des de classe, en 1870 -

année où il a écrit son premier poème,
Les Étrennes des orphelins. Nous nous 
promènerions sur la place Ducale et 
nous irions voir notre professeur 
Georges Izambard. J’aurais aussi aimé 
que cet homme-là me donne ma 
chance, comme il l’a fait pour Rim-
baud. C’est très important quand un 
professeur croit en vous. Cela vous 
donne de la confiance et vous aide à 
galoper plus vite. De mon côté, j’ai 
vécu cette expérience très jeune, 
lorsque j’étais en classe de CP. Ma 
maîtresse, Mme Ravasson, a cru en 
moi alors que j’étais très timide, très 
sauvage. Elle m’a mis des bonnes no-
tes et m’a fait sauter une classe. Avec 
Rimbaud, la nuit de Noël, en 1870, 
nous aurions fugué tous les deux à Pa-
ris. Lui aurait sans doute été voir Ver-
laine et moi je me serais baladé dans la
capitale.

Arthur Rimbaud a toujours été mon
idole. J’avais un poster de lui dans ma 
chambre. J’ai grandi à Reims et lors-
que mes parents m’ont offert un Solex, 
à l’âge de 14 ans, j’ai fait 80 kilomètres,
trois heures de route, pour aller me re-
cueillir sur sa tombe, au cimetière de 
Charleville, où il a été enterré en 1891. 
J’étais tellement heureux. Plus tard, je 
suis souvent parti sur ses traces en 
Éthiopie ou à Aden. L’un de mes poè-

«

BALTHUS 
ÉCHAPPERA-T-IL À 
LA FOUDRE #METOO ?
MUSE ET COMPAGNE DE L’ARTISTE, FRÉDÉRIQUE TISON MUSE ET COMPAGNE DE L’ARTISTE, FRÉDÉRIQUE TISON 
AVAIT 10 ANS QUAND ELLE A COMMENCÉ À POSER AVAIT 10 ANS QUAND ELLE A COMMENCÉ À POSER 
POUR LUI. UNE VENTE DE SES DESSINS RELANCE LE DÉBAT.
PAGE 30

Balthus dans son atelier,
 au château de Chassy

(Nièvre), en 1958.
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la guerre. Elle a 5 ans lorsque sa mère est 
déportée et son père, Charles Tison, exé-
cuté par les nazis. Tous deux étaient des 
résistants. »

Que penser de l’une des pièces maî-
tresses de la vente, l’étude pour La Leçon 
de Guitare de 1934 qui a donné naissance 
à la célèbre toile aujourd’hui dans une 
collection particulière (estimation 
4 000 à 6 000 euros) ? Le nu au crayon 
très suggestif est celui plus abouti dans la 
peinture : un corps renversé sur les ge-
noux d’une femme avec son sein droit 
sorti du chemisier, d’une main lui tire les 
cheveux, de l’autre lui écarte les jambes. 
« Il n’y a pas matière à polémique. Les nus 
de Balthus ne sont pas subversifs car ils ne 
sont pas empreints de violence sexuelle. Ils 
n’ont pas d’âge et sont peints à la manière 
de la Renaissance. Le nu est un prétexte 
pour exprimer un rêve de beauté. Il y a des 
artistes bien plus crus comme Lucian 
Freud et Francis Bacon ou des photogra-
phes bien plus trash comme David Lacha-
pelle, qui ne choquent pourtant personne, 
se défend Francis Briest. Où faut-il placer 
le curseur ? L’époque n’était pas la même. 
Balthus n’était pas un prédateur et Frédé-
rique Tison n’était pas sa prisonnière. Il est 
resté longtemps avec elle et elle était 
consentante. Son modèle est devenu sa 
compagne, comme pour bien d’autres 
peintres. Il faut juger son travail, pas 
l’homme. Jamais avant, on avait soulevé le 
débat. Et la polémique vient d’une petite 
minorité d’agitateurs », poursuit-il.

« Ce sont toujours les mêmes qui se
permettent de censurer, ceux-là mêmes 
qui défendent des causes bien pires, dans 
le but de déconstruire la civilisation occi-
dentale. C’est intolérable ! », s’insurge 
Serge Lemoine, ancien président du 
Musée d’Orsay, de 2001 à 2008. L’histo-
rien devenu le conseiller artistique 
d’Artcurial estime que « l’on ne peut pas 
juger la peinture d’hier avec nos critères 
d’aujourd’hui, sans faire des contresens. 
À ce compte-là, il faudrait aller encore 
plus loin, en interdisant certains livres 
comme le Chéri de Colette, en supprimant 
certains épisodes gênants de l’histoire 
comme l’esclavage et en décrochant cer-
tains tableaux comme les vahinés de Gau-
guin ou les nus de la Renaissance », dit-il.
Serge Lemoine était à la commission des 
dations quand l’État a accepté L’Origine 
de monde de Gustave Courbet en 1955. 
« À l’inverse de mon prédécesseur, j’ai re-
mis le tableau bien visible dans le parcours
des salles. Pour Balthus, partout exposé 
et partout publié, il n’y a pas de débat 
sur une possible censure. L’Origine du 
monde ne m’a pas paru plus choquant 
qu’un sujet comme Suzanne et les 
vieillards où l’acte est plus suggéré que 
montré, raconte ce dernier. La période de
Chassy, qui comporte aussi de nombreux 
paysages, est la période la plus classique, 
la plus poussiniste de Balthus, celle où il 
prend conscience de l’importance du 
dessin et de sa haute valeur artistique. » ■

www.artcurial.com

Certains pourtant ne semblent tou-
jours pas conscients du problème. Ou 
font mine de ne pas l’être, tant les 
œuvres de Balthus sont rares en ventes 
publiques. La dispersion d’un ensemble 
aussi inédit que les 144 dessins provenant 
du château de Chassy - la propriété que 
Charles, le fils de Frédérique Tison, la très
jeune compagne de Balthus disparue en 
2018, tente de faire survivre au milieu des
collines du Morvan - est un petit miracle. 
Celui-ci est à vendre chez Artcurial car il 
faut payer les droits de succession. Il y a 
deux autres enfants : Josèphe vivant en 
Floride, Patience à Paris. Dans ce château
aux quatre tours presque en ruine, là ou 
Balthus a vécu pendant une dizaine 
d’années aux côtés de sa muse qui a posé 
pour lui dès son plus jeune âge, se trou-
vaient des cartons intacts restés dans 
l’atelier comme si le fantôme de Balthus 
y rôdait encore. « Rien n’avait changé de-
puis le départ du peintre près de soixante 
ans plus tôt », raconte Francis Briest 
d’Artcurial. « J’ai trouvé des centaines de 
dessins préparatoires à des œuvres majeu-
res, toutes aujourd’hui dans les musées ou 
en mains privées. C’est un miracle s’ils ont 
survécu à l’humidité, dans un état aussi 
parfait », ajoute le commissaire-priseur.

Une enfant de la guerre
Celui-ci a fait cette découverte par son 
ami Romain Barelier, fils d’André et Bri-
gitte, tous deux sculpteurs et Grands 
Prix de Rome. Nommé directeur de 
l’Académie de France par André 
Malraux, Balthus avait fait venir leurs 
sculptures à la Villa Médicis dès les an-
nées 1960. « C’est à Rome, lors de leur 
séparation avec Frédérique Tison, que 
Balthus, élégant et soucieux de son deve-
nir, va lui offrir son château du Morvan, 
théâtre de leur idylle », explique Romain 
Barelier, l’ami de toujours de Charles, 
dans le catalogue. « C’est André Gomès 
et Henriette, duo de grands marchands 
(dont nous avons vendu aussi la collec-
tion), avec un groupe d’amis, qui auraient
facilité ce don », précise Francis Briest.

L’avenir ne fut pas si rose pour Frédé-
rique Tison. Il faut camper le décor pour 
comprendre. En 1956, elle fugue pour re-
joindre son oncle à Chassy où il s’est ins-
tallé trois ans plus tôt. Elle a 17 ans. 
L’adolescente est la nièce par alliance de 
Balthasar Klossowski, dit Balthus : sa 
mère, Denise, a épousé en secondes 
noces le frère de celui-ci, Pierre. « Dans 
une lettre à ses parents du 13 mars, elle 
leur recommande de ne pas inquiéter Bal-
thus qui ignore son arrivée. Elle part sur un
coup de tête, dit-elle, en train, avec une 
valise, sa chatte Souci et ses chatons, ra-
conte Marie-Dominique Lelièvre dans 
un reportage fort bien documenté dans 
Le Journal du Dimanche. La jeune fille pose 
pour Balthus depuis l’âge de 10 ans… La 
singularité de Frédérique surgit du crayon 
de Balthus : le regard noir et direct, l’éner-
gie frontale. Une petite lutteuse qui se bat 
pour survivre. Frédérique est une enfant de

BÉATRICE DE ROCHEBOUËT
bderochebouet@lefigaro

Montrer ou vendre Balthus,
le peintre des nus éro-
tiques à la célébrité depuis
bien longtemps établie,
est-il un défi à haut risque

pour le marché de l’art ? Avec ses por-
traits de jeunes filles qui peuvent cho-
quer, il continue de nourrir le débat sur 
les limites de la représentation artistique. 
La question refait surface avec la collec-
tion de Frédérique Tison, la toute jeune 
compagne et muse de l’artiste, vendue 
chez Artcurial le 8 décembre, alors que le 
catalogue se montre très discret sur le su-
jet. Celui-ci est pourtant plus que jamais 
d’actualité dans l’ère d’après-Weinstein 
avec la montée en puissance des mouve-
ments féministes comme #MeToo qui re-
mettent en cause, sans concession, nom-
bre de nos anciennes valeurs. L’opinion 
est divisée et la déferlante militante 
venant de l’Amérique inquiète.

On se souvient de Thérèse rêvant
(Thérèse Blanchard) que Balthus a peint 
une dizaine de fois, entre 1936 et 1939, 
dans une posture pour le moins trou-
blante. En 2017, la jeune fille à la jupe re-
troussée, la culotte très visible au centre 
de la toile, avait créé le scandale au Met 
de New York. Une pétition fut lancée en 
ligne par une Américaine de 30 ans pour 
exiger son décrochage mais le musée ne 
céda pas aux pressions. Et l’œuvre fut 
exposée, deux ans plus tard, à la Fonda-
tion Beyeler à Bâle, sans trop de remous. 
Ce n’est pas le cas du Musée Folkwang 
d’Essen qui renonça, en 2014, à présen-
ter les Polaroïd que le peintre avait pris 
dans les dernières années de sa vie avec 
pour unique modèle la jeune Anna, âgée 
de 8 à 16 ans. Alors que la galerie Gago-
sian les avait accrochés à New York, sans
susciter de réactions.

« L’exposition du Met m’a mise mal à
l’aise par son point de vue un peu trop 
voyeuriste et cela m’a fait m’interroger sur
ce qu’il fallait montrer ou pas de Balthus, 
lorsque j’ai organisé l’exposition à la Villa 
Médicis à Rome en 2015. Je n’ai pourtant 
pas hésité à mettre en avant les années 
1930, celles où l’artiste est le plus scanda-
leux et érotique, car on ne peut regarder 
l’art que sous l’angle de la morale. Décro-
cher ses toiles sous ce prétexte reviendrait 
à subir les diktats d’une opinion totalitaire, 
avoue Cécile Debray, directrice du Mu-
sée de l’Orangerie. L’œuvre de Balthus est 
dérangeante mais elle en a le droit comme 
peut l’être celle de Lewis Caroll dans son 
rapport ambigu aux petites filles. L’im-
portant est de la remettre en perspective 
avec l’histoire, l’art et la littérature de 
son époque. Mieux vaut dire les choses 
clairement pour expliquer la complexité de 
Balthus. Il faut être courageux par rapport 
au sujet. On prête le flanc à la critique 
dès qu’on fait semblant de ne pas voir », 
insiste cette dernière.

BALTHUS ET 
LA CONTROVERSE 
DES JEUNES FILLES 
EN FLEURS

CONSERVÉE AU 
CHÂTEAU DE CHASSY, 
DANS LA NIÈVRE, 
LA COLLECTION 
DE FRÉDÉRIQUE TISON, 
LA TRÈS JEUNE 
COMPAGNE ET MUSE 
DE L’ARTISTE NOURRIT 
LE DÉBAT #METOO. 
ELLE SERA VENDUE, 
SANS FILTRE, 
LE 8 DÉCEMBRE 
CHEZ ARTCURIAL.
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UNE COTE 
SOLIDE
En décembre 2011, Artcurial 
avait vendu plus de 
400 000 euros une étude plus 
aboutie de La Leçon de guitare 
(1934) que celle proposée 
le 8 décembre et estimée 
4 000 à 6 000 euros. Me Francis 
Briest, qui dirigera la vente, n’en 
est pas à son coup d’essai avec 
Balthus. Son étude avait vendu, 
en 1997, une trentaine d’œuvres 
venant de la succession André 
et Henriette Gomès. Dans 
la collection Tison, le plus haut 
prix, 100 000 à 150 000 euros, 
revient au Vase bleu (1963-64). 
Le record du peintre s’élève 
à plus de 19 millions de dollars 
chez Christie’s l’an dernier 
à New York, pour Thérèse 
sur une banquette, de 1939.  

144
dessins 

à la vente « Balthus à Chassy. 
Collection Frédérique Tison », 
le 8 décembre, chez Artcurial 

  Mieux vaut
dire les choses

clairement
pour expliquer 
la complexité 
de Balthus (...). 
On prête le flanc 
à la critique 
dès qu’on fait 
semblant 
de ne pas voir»
CÉCILE DEBRAY, 
DIRECTRICE DU MUSÉE 
DE L’ORANGERIE

Étude pour La Leçon
 de guitare (1934), de Balthasar
Klossowski de Rola, dit Balthus.
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AVEC « COVID FAN TUTTE », L’OPÉRA DE FINLANDE
SIGNE UN PASTICHE DÉSOPILANT À VOIR EN LIGNE.

THIERRY HILLÉRITEAU £@thilleriteau

Les premières mesures de La
Walkyrie font gronder l’orches-
tre. Au bout de trois minutes, la
régisseuse arrive sur scène, fait
fermer le rideau de scène et an-

nonce : « Mesdames et messieurs, aussi 
étonnant que cela puisse paraître, tous les 
chanteurs vont bien… » On goûte dans cet-
te simple phrase tout l’humour du déso-
pilant spectacle qui va suivre. « … Et pour-
tant, nous ne serons pas en mesure de 
reprendre le spectacle tel que prévu. Autre 
chose à la place. Nous allons essayer de fai-
re ça vite… Il y aura des surtitres en anglais 
pour la Société Wagner de Bulgarie. » 
Nouveaux éclats de rire dans la salle. Elle 
enchaîne en s’adressant à la fosse : « Et 
vous, le petit gars, là, arrêtez avec Wa-
gner. Jouez Mozart ! »

Le « petit gars » n’est autre que l’im-
mense Esa-Pekka Salonen, l’un des plus 
grands chefs actuels, véritable héros na-
tional dans son pays natal. C’est à lui, ainsi
qu’à la chanteuse Karita Mattila, autre ve-
dette lyrique de Finlande, que l’on doit ce 
magnifique Covid fan tutte, créé sur la 
scène de l’Opéra national de Finlande au 
début de l’automne. Une création au cas-
ting 100 % finlandais (Covid oblige), 
montée en moins de six mois et qui atteint 
sa cible avec délectation : montrer que, 
même en temps de crise, on peut s’amu-
ser de la situation. Et Dieu que ça fait du 
bien !

 Prenant la forme d’un pastiche de Cosi
fan tutte (avec une pincée de Don Giovanni 
et de Flûte enchantée), cet opéra parodique 
dont les paroles ont été confiées à l’auteur 
Minna Lindgren, n’hésite pas à se réappro-
prier la musique de Mozart pour lui faire 
dire tout autre chose. Le premier trio (« La 
mia Dorabella ») donne le ton. Au lieu de 
s’échanger des nouvelles sur la constance 

de leurs fiancées, les jeunes hommes croi-
sent des nouvelles d’un virus apparu en 
Chine. « Il y a une chauve-souris quelque 
part, ça ne me dit rien qui vaille », chante 
Ferrando. « Ça va effroyablement vite », 
leur annonce Don Alfonso. « Des choses 
pareilles n’arrivent jamais en Finlande », se 
rassure Gugliemo.

Un aspect jouissif
En fond de scène, des tweets caricatu-
raux défilent sur écran de portable géant. 
Les accords légers et entraînants don-
nent à cette succession surréaliste de 
nouvelles contradictoires une ironie 
grinçante. Avec n’importe quel autre 
compositeur, on serait tombé chez 
Kafka. Mais avec Mozart, cette réalité 
condensée a un aspect Ionesco jouissif. 
Le reste de spectacle est au diapason. 
Points ministériels, télétravail contrarié 
par une technologie capricieuse, apéros 
sur les réseaux sociaux… 

L’air de Despina « In uomini », devenu
« Je ne peux pas m’en aller », est un mo-
ment d’anthologie. Karita Mattila y joue 
la diva coincée par la quarantaine en Fin-
lande. Elle entre sur scène en parlant au 
téléphone, suivie par son porteur qui 
traîne deux énormes valises. Se plaint du 
matelas Ikea sur lequel elle est obligée de 
dormir. Des petits déjeuners finlandais 
trop diététiques. De son agent qui ne lui 
parle que de « force majeure » et de ses 
engagements annulés à la Scala. Sa tour-
née avec « ce pianiste si bien foutu et qui 
sait se servir de ses doigts ». La scène est 
proprement hilarante. « On pointe sou-
vent l’opéra pour son manque de modernité
et de réaction face aux problèmes contem-
porains. Cette œuvre traite précisément de 
notre époque et de nos contemporains », 
expliquait Salonen en préambule. Mission
accomplie avec humour et panache. ■
À voir gratuitement jusqu’au 4 avril 
sur la plateforme Operavision.eu

MOZART À LA MODE COVID : 
LE MEILLEUR ET LE RIRE

l’œil rencontre. N’est-ce pas la fonction 
première de ce métal royal ? 

« Il y a une magie à Versailles », admet
aujourd’hui Baptiste Gohard, président 
de l’entreprise familiale du même nom, 
depuis son bureau parisien. Son père, Fa-
brice, avait déjà restauré la grille et les 
toitures du château, et le jeune Baptiste 
l’avait, à l’époque, suivi sur le chantier. 
Perché en haut de la toiture de la cour, ce 
dernier y a forgé des souvenirs d’éblouis-
sement. 

Après avoir bourlingué, puis gravi tous
les échelons du métier, il a repris le flam-
beau, avec un associé, un jour de 2012. 
Par amour de l’art, et sans doute pour la 
centième fois, le jeune président est prêt à
expliquer son métier de doreur. Com-
mençons par les feuilles. Elles viennent 
d’Allemagne, le dernier batteur d’or 
français ayant disparu faute de succes-
seur. Elles se présentent toujours sous la 
forme d’un petit carnet de 25 feuilles, 
mesurant toutes 8,4 cm par 8,4  cm. Ul-
trafines, elles se récupèrent grâce à un 
pinceau carré à longs poils, la palette. 
« On la passe d’abord sur sa joue, pour 
créer de l’électricité statique, puis on récu-
père la feuille et on la pose sur la surface », 
dit-il, geste à l’appui. 

23,5 carats
C’est un rien perturbant de penser qu’à 
Versailles, les artisans ont dû passer près 
de 150 000 fois ce pinceau sur eux-mê-
mes. Le geste est d’ailleurs plus techni-
que qu’il n’y paraît : « Si on rate la pose, 
c’est fichu, on ne peut pas récupérer la 
feuille pour la repositionner », poursuit 
Baptiste Gohard. Il faut travailler de bas 
en haut, insiste-t-il, afin d’éviter que les 
feuilles ne volent ou se collent entre elles.
La complexité, insiste-t-il « est d’emme-
ner la feuille là où il faut l’emmener ».

Celles pour la chapelle royale de Ver-

CLAIRE BOMMELAER cbommelaer@lefigaro.fr

La grille du château de Ver-
sailles, celle qui a fait couler
tant d’encre au moment de sa
restauration, ce sont eux. Le
dôme des Invalides, en 1989,

eux également, tout comme la sculpture
monumentale de l’artiste Jean-Michel 
Othoniel, La Rose des vents. Depuis près 
de soixante ans, les ateliers Gohard, un 
des tout derniers doreurs à la feuille 
existant en France, redonnent de l’éclat 
au patrimoine et à l’art. Ils viennent 
d’achever la restauration des orne-
ments de la toiture et des sculptures en 
plomb de la chapelle royale de Ver-
sailles – un des rares chantiers d’excep-
tion qui s’est poursuivi pendant cette 
année maudite. 

Pour les artisans de Gohard, ce furent
plusieurs mois de travail à 42 mètres de 
hauteur, exposés au vent d’ouest. Mais le 
résultat est spectaculaire : alors que 
l’échafaudage qui entourait la chapelle 
est en train d’être démonté, l’or de Go-
hard est une des premières choses que 

À VERSAILLES,
AVEC LES ORFÈVRES 
DU PATRIMOINE
LES ATELIERS GOHARD, 
SPÉCIALISTES DE DORURE
À LA FEUILLE, VIENNENT 
D’ACHEVER LA RESTAURATION 
DES SCULPTURES EN PLOMB
DE LA CHAPELLE ROYALE.
UN ART TOUT EN NUANCES 
QU’ILS SONT PARMI
LES DERNIERS À PRATIQUER. 

sailles sont composées d’or pur (23,5 ca-
rats), et rappellent l’éclat voulu par le 
roi. Auparavant, les éléments de la toitu-
re ou le groupe sculpté d’anges ont été 
préparés. 

Briller sans ostentation
Le métier de doreur est un travail d’équi-
pe, qui fait d’abord intervenir les apprê-
teurs, puis les repareurs. Les premiers 
passent diverses préparations, dont les 
traditionnels apprêts à base de colle de 
peaux de lapin et blanc de Meudon ou des 
préparations de peintures spéciales pou-
vant recevoir de l’or à l’extérieur. Les se-
conds redonnent du relief et des détails 
aux sculptures. « J’ai eu la chance de voir 
travailler les doreurs de l’entreprise Go-

hard sur plusieurs chantiers à Versailles. 
Ce qui m’a frappé, c’est que d’un geste très 
méticuleux sur de petites surfaces addi-
tionnées jaillisse le rayonnement retrouvé 
d’un monument », souligne Catherine Pé-
gard, présidente du domaine. 

Tous ces gestes viennent de loin - Bap-
tiste Gohard se demande si les Égyptiens 
n’utilisaient pas déjà un apprêt de même 
tonneau que celui de ses ateliers. Mais 
l’art de la dorure, appliqué aux cadres de 
tableaux, aux lambris ou aux grilles, a tout
de même été adapté, en fonction de l’épo-
que et des pays. En France, l’or fascine et 
plaît, autant qu’il révulse. Valeur refuge, il
draine parfois une réputation de « trop ». 
On se souvient de la stupéfaction des Pa-
risiens après le redorage du dôme des 
Invalides, voulu par François Mitterrand 
- précisément pour marquer les esprits. 

Vingt-sept ans plus tard, la teinte des
cinq bulbes de la cathédrale russe de Paris
a même été une affaire d’État. Un pre-
mier projet, porté par la Fédération de 
Russie, prévoyait un éclat de mille feux 
pour les coupoles, avant que la Ville de 
Paris ne réclame quelque chose de moins 
clinquant. Face au bras de fer, « avec l’ar-
chitecte Jean-Michel Wilmotte, chargé du 
chantier, nous avons mis au point un allia-
ge différent et plus mat, le Moon Gold », se 
rappelle Baptiste Gohard. Briller mais 
sans ostentation est tout un équilibre, que 
les deux hommes ont réussi à atteindre. 

 Depuis la fondation de l’affaire par son
grand-père, Robert, puis la reprise et son 
développement à l’international par son 
père Fabrice, Baptiste s’est attaché à di-
versifier l’entreprise. Sa sœur, Lucie, do-
reuse, s’occupe des ateliers à Genève. 
Désormais, les 160 salariés travaillent 
pour la restauration autant que pour la 
création. Dans les ateliers, on voit des ca-
dres de tableaux, mais aussi des enceintes 
Devialet (pour la dorure des flasques), des
baskets ou des baignoires. Artistes 
contemporains, hôtels, villas de luxe ou 
boutiques chics s’appuient sur Gohard 
pour rehausser leurs œuvres ou leurs dé-
cors. L’entreprise est donc capable de re-
donner du lustre à Versailles, tout en in-
novant pour avancer. Mais en dépit de 
leurs multiples débouchés, les Ateliers 
ont tout de même compris que la période 
qui s’ouvrait allait sans doute être diffici-
le. Et le visiteur, encore ébloui en quittant
les ateliers parisiens, de se dire que le plan
de relance du gouvernement devrait 
aider ces entreprises-là. ■

Une doreuse à la feuille  
des ateliers Gohard lors 
d’une intervention, cet été, 
sur le toit de la chapelle royale 
du château de Versailles, 
à 42 mètres de hauteur.
DIDIER SAULNIER/CHÂTEAU DE VERSAILLES
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BMW IX3 ÉLECTRIQUE MAIS SPORTIF
CONÇUE À PARTIR DU X3, 
LA PREMIÈRE DES TROIS 
FAMILIALES ZÉRO ÉMISSION, 
QUE LE CONSTRUCTEUR
BAVAROIS LANCE L’AN PROCHAIN, 
NE RENONCE PAS 
AUX FONDAMENTAUX 
DE LA MARQUE : ROUES 
ARRIÈRE MOTRICES 
ET DYNAMISME EXACERBÉ.

ce de la récupération d’énergie ou rou-
ler avec le mode B, qui donne l’impres-
sion de rouler en permanence avec le
frein activé. Cette position autorise une
conduite assez réjouissante dite « une
pédale » car elle va jusqu’à l’arrêt com-
plet de la voiture, sans solliciter les
freins. L’habitude aidant, on peut fré-
quenter une route sinueuse sans jamais
toucher aux freins, dont le toucher de la
pédale nous est, par ailleurs, apparu
parfaitement réglé. ■

Qu’on le veuille ou non, le moteur élec-
trique, en tant qu’organe de propulsion 
unique ou annexe dans le cadre d’une 
hybridation, est amené à devenir le 
standard de l’industrie automobile. 
Volkswagen n’est pas le dernier à être 
touché par ce syndrome qui va révolu-
tionner notre façon de consommer 
l’automobile. 

Parallèlement à la constitution de la
famille ID de modèles 100 % électrique 
conçus autour de la plateforme MEB, le 
constructeur allemand poursuit l’élar-
gissement de sa gamme hybride rechar-
geable. Profitant d’une remise à niveau 
aussi esthétique que technique, le Tiguan 
est le troisième modèle du constructeur à
recevoir cette technologie. À la différen-
ce de la Golf qui se décline en deux ver-
sions (204 et 245 ch) et de la Passat qui se 
contente de 218 ch, le SUV n’offre qu’un 
seul modèle. Sa puissance combinée res-
sort à 245 ch lorsque le 4-cylindres 
1,4 litre à injection directe d’essence de 
150 ch et la machine électrique de 115 ch 
logée dans la transmission DSG à six rap-
ports œuvrent de concert. Une batterie 
d’une capacité de 13 kWh complète le 
dispositif. La recharger à 100 % sur une 
wallbox imposerait 3 heures 40 d’atten-
te ; plus de 5 heures sur une prise domes-
tique. On pourra regretter que son char-
geur embarqué n’accepte pas une 
puissance supérieure à 3,6 kW.

L’installation des accus sous la ban-
quette arrière n’est pas sans conséquen-
ces. Le réservoir d’essence perd 13 litres 

(45 l), ce qui réduit l’autonomie à envi-
ron 430 km, et le volume du coffre est 
amputé de 140 litres (476 l).

Handicapé par son poids
À l’usage, l’intégration du moteur élec-
trique s’avère une réussite. On peut dé-
sormais soutenir une forte pression sur 
l’accélérateur sans risquer le démarrage 
du 4-cylindres. Ce dernier s’anime 
d’ailleurs en douceur. Reste que le rayon 
d’action électrique nous a déçus. Entre 
38 et 42 km, selon l’ordinateur de bord. 
La concurrence fait mieux. En ville ou 
dans une circulation en accordéon, 
atteindre les 50 km doit être envisagea-
ble. Surtout si l’on roule avec le mode B 

actionné, qui augmente le frein moteur 
et donc la régénération. Cela ne dispense 
pas de freiner mais le dosage est aisé. 
Batterie vidée, la consommation s’envo-
le à plus de 8 l/100 km sur la route. Il 
faut  dire que le Tiguan e-Hybrid est han-
dicapé par son poids : 1,8 tonne sur la 
bascule en raison de l’ajout des 200 kg de 
la machine électrique. Comme toujours 
avec un hybride rechargeable, il faut 
penser à le brancher le plus souvent pos-
sible pour tirer un profit maximum de la 
technologie. 

Lancé en février prochain à un tarif
proche de 43 000 €, ce Tiguan devrait 
être homologué sous la barre des 
2 l/100 km. ■ S. R.

VOLKSWAGEN ÉLECTRISE LE TIGUAN

Le Tiguan e-Hybrid de VW sera lancé en février à un tarif proche de 43 000 euros.

ter sur la prépondérance du poids sur
l’arrière (57 %) et un centre de gravité
abaissé de 74 mm par rapport
au X3 xDrive 30i. Résultat : le iX3 n’est
pas loin d’être le plus plaisant des X3.
Virant à plat, il paraît soudé au sol. Une
pression sur la touche 7 de la console
déclenche le système simulant la sono-
rité du six-cylindres en ligne. C’est
gratifiant. Son timbre accompagne les
accélérations et les reprises vigoureu-
ses. Les 100 km/h sont atteints en
6,8 secondes. Son agilité supérieure aux
modèles des marques concurrentes
s’appuie aussi sur une batterie de capa-
cité raisonnable (74 kWh utiles) placée
sous le plancher. Ce choix technique ne
présente que des avantages. La batterie
ne pèse que 518 kg, soit près de 200 kg
de moins que celle de l’Audi e-Tron.
Plus petite, la batterie se recharge plus
vite. Acceptant une puissance de char-
ge de 150 kW, elle peut récupérer
100 km d’autonomie toutes les 10 mi-
nutes sur une borne rapide type Ionity.
Sur ce réseau, il suffirait de 34 minutes
pour recouvrer 80 % de l’énergie de la
batterie. À la maison ou au bureau, sur

une installation type Wallbox de 11 kW,
7 heures 30 seront nécessaires pour re-
charger à 100 %. Pour faciliter le passa-
ge à l’électrique, BMW prend en charge
les formalités d’installation d’une bor-
ne via ses partenaires. En maison indi-
viduelle, la pose débute à partir de
1 095 euros. En habitat collectif, il faut
compter à partir de 799 euros, y com-
pris les démarches auprès du syndic.

Autre bon point, la consommation du
iX3 est plus sobre que celle de ses riva-
les. Sauf que rester entre 18,5 et
19,5 kWh/100 km relève de l’exploit. À
moins de circuler uniquement en ville
ou dans une circulation en accordéon.
Au terme d’un parcours varié compre-
nant une portion d’autoroute, l’ordina-
teur indiquait plutôt 21,5 kWh/100 km.
Si atteindre les 460 km d’autonomie
revendiqués par le constructeur paraît
ambitieux, 350 km sont tout à fait envi-
sageables. Le conducteur peut s’ap-
puyer sur l’intelligence du système.
Dans les descentes par exemple, le iX3
passe en roue libres lorsqu’on lève le
pied de l’accélérateur. On peut aussi
moduler sur quatre niveaux la puissan-

NOTRE AVIS
Dans le genre - SUV familial électrique
de luxe - le iX3 est sans doute ce qui se
fait de mieux actuellement sur le mar-
ché. Belle démonstration de maîtrise de
BMW, ce véhicule séduit par sa grande
homogénéité. Reste qu’avant de se dé-
terminer, il faudra bien analyser ses
usages. L’électrique impose de repenser
sa manière de consommer l’automobile
autant en raison de la lenteur des
recharges que de la faiblesse des infras-
tructures. ■

Moteur
Type Électrique synchrone 

à électroaimant
Puissance 286 ch
Couple 400 Nm
Transmission
Type Propulsion 
Boîte 1 rapport
Dimensions/poids
L/l/h 4 734 x 1 891 x 1 668 mm
Coffre 510 litres
Poids 2 260 kg
Performances
0-100 km/h 6,8 secondes
Vitesse 180 km/h
Consommation /autonomie
Mixte UE 18,5 kWh/100 km
Autonomie 460 km

Prix 69 950 €

Sous le capot

Le iX3, disponible
en mars prochain, est

un SUV familial électrique 
de luxe très séduisant.

BERNHARD LIMBERGER

SYLVAIN REISSER sreisser@lefigaro.fr

Dans la famille X3, les auto-
mobilistes ont le choix des
armes. Aux modèles à mo-
teur essence, diesel et hy-
bride rechargeable s’ajoute

désormais une version 100 % électri-
que. Chacun choisira la solution la plus
appropriée à ses usages. Pour BMW,
comme pour l’ensemble de l’industrie
automobile, l’électrification des véhi-
cules devient un passage obligé pour
réduire son empreinte carbone. Le
constructeur bavarois a même décidé
d’accélérer le déploiement de son pro-
gramme de 25 véhicules électrifiés
composé pour moitié de véhicules
100 % électrique. Rien que l’an pro-
chain, la gamme va s’enrichir de trois
familiales électriques : les deux SUV iX3
et iX et la berline i4. Produite en Chine,
la première des trois ne sera sur nos
routes qu’en mars prochain mais nous
avons déjà pu l’essayer. Elle profitera
largement de l’expertise du groupe ac-
quise avec la citadine i3 mais aussi avec
les modèles hybrides rechargeables de
la gamme BMW i. La batterie dispose
d’une densité énergétique supérieure
de 20 % par rapport à la i3 ; elle utilise
62 % de cobalt en moins par kWh ; son
concept modulaire permet de changer
les cellules déficientes ; jusqu’à 80 % de
ses composants peuvent être récupérés.

S’il n’y avait pas sa calandre obturée
noire, ses boucliers redessinés, ses jan-
tes aérodynamiques presque pleines qui
permettent de gagner 10 km d’autono-
mie et quelques touches de bleu « élec-
trique » disséminées ici et là, ce SUV
passerait pour un vulgaire X3. À l’inté-
rieur également, à part le bouton dé-
marreur et un liseré du levier de trans-
mission de couleur bleu, rien ne laisse
présager que ce SUV fonctionne à
l’électrique. La qualité de présentation
et des matériaux renvoie aux standards
de la marque. Pour accéder au nec plus
ultra des équipements de confort et de
sécurité (sellerie cuir, accès confort, af-
fichage tête haute couleur, commande
gestuelle), il faudra choisir la finition
Impressive réclamant un supplément
de 6 400 euros (76 350 €). Ce n’est
qu’en naviguant dans les menus du sys-
tème multimédia que l’on découvre la
véritable nature du iX3. On peut ainsi
programmer la recharge de la batterie,
la nuit en heures creuses par exemple,
suivre en temps réel les stratégies de
fonctionnement des différents organes
et localiser les bornes de recharge via
les services en ligne « Connected Char-
ging ». Si l’habitabilité est identique à
celle des modèles thermiques, le coffre
perd l’espace sous le double fond
(40 litres) pour accueillir les câbles de
recharge. Avec 510 litres, le volume
reste largement suffisant pour répondre
aux besoins d’une famille.

Pression sur le bouton-démarreur : le
tableau de bord s’illumine et le iX3
s’anime sans un bruit. C’est le propre
d’un véhicule électrique. On ne s’en
lasse pas. Le SUV munichois semble af-
franchi de toute pesanteur. Il glisse sur
le bitume sans aucune retenue. Dans un
silence de cathédrale à peine perturbé
par les bruits aérodynamiques et de
roulement. Même avec l’électrique,
BMW n’a pas oublié qu’il restait un mo-
toriste. Le moteur est de type synchro-
ne à électroaimants et non à aimants
permanents, ce qui évite de recourir à
des terres rares. Cela va faire frémir,
avec 286 chevaux, le iX3 égale la puis-
sance de la fameuse berlinette M1 de
1978. Certes, il rend 122 ch à la récente
Volvo XC40 P8 mais, en installant la
machine électrique sous la banquette
arrière, les gènes fondateurs de la mai-
son bavaroise sont préservés. Les usa-
gers des régions montagneuses pour-
ront s’offusquer de l’absence des quatre
roues motrices mais, avec ses roues ar-
rière motrices, le iX3 n’a pas son pareil
en termes de dynamique. Il peut comp-

Acceptant une puissance 
de charge de 150 kW, 
le iX3  peut récupérer 
100 km d’autonomie toutes
les 10 minutes sur une 
borne rapide type Ionity
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INGRÉDIENTS
•12 coquilles Saint-Jacques
•2 oignons de Roscoff
•20 noix de Grenoble
•500 g de topinambour
•Vinaigre de vin
•Crème légère
•Sel, poivre, fleur de sel, sucre
•Épices au choix 
(curry, curcuma, piment, 
quatre épices, saté…)

DÉROULÉ
Si ce n’est pas fait par votre 
poissonnier, retirez les noix 
de Saint-Jacques de leur coquille 
(réservez les bardes et le corail pour 
d’autres préparations, hors recette).
Blanchissez les cerneaux de noix 
dans de l’eau bouillante afin 
de retirer leur peau puis colorez-les 
à la poêle avec une pointe de sucre 
et les épices de votre choix.
Épluchez les topinambours 
(à l’aide d’un rasoir à légumes). 
Prenez ¼ des topinambours, 
taillez des lamelles de 1 mm à l’aide 
d’une mandoline puis conservez-les 
dans une pointe de vinaigre de vin.
Cuisez les ¾ de topinambours 
restants à l’anglaise jusqu’à ce qu’ils 
soient bien fondants. Mixez-les 
avec une cuillère de crème légère. 
Assaisonnez la purée.
Démarrez une gastrique (2 cuillères 
à soupe de vinaigre, 1 cuillère à soupe 
de sucre) et faites-y colorer les oignons 
de Roscoff taillés en quatre. 
Cuisez-les à couvert 
une bonne demi-heure.
Snackez les noix de Saint-Jacques 
1 minute de chaque côté, 
assaisonnez de fleur de sel.
Disposez harmonieusement 
3 quenelles de purée de topinambour, 
2 quartiers d’oignons cuits, 
3 noix de Saint-Jacques, les noix 
de Grenoble torréfiées ainsi que le 
topinambour légèrement vinaigré.
Dressez avec un filet de jus d’oignon 
restant dans votre casserole.

POUR 4 PERSONNES
Préparation : 20 minutes
(hors décoquillage des Saint-Jacques)
Cuisson : 30 minutes

ALICE BOSIO £@alicebosio

Adrien Cachot est sans doute
l’un des candidats les plus
marquants de l’histoire de
« Top chef ». S’il a échoué
en finale face à David Gal-

lienne, le trentenaire têtu a épaté le jury
comme les téléspectateurs lors de la
dernière saison avec des associations,
des techniques et des dressages créatifs
et audacieux… Ainsi qu’un amour im-
modéré pour les abats. « J’essaye de
rendre beau ce qui ne l’est
pas forcément, de réhabi-
liter des ingrédients reje-
tés en essayant de les
comprendre. Il existe
beaucoup de bons cuisi-
niers : je cherche à me dé-
marquer en travaillant à
partir de produits sim-
ples. Ma mère est catala-
ne, je suis originaire du
Sud-Ouest, j’aime donc
aussi beaucoup les pois-
sons et les fruits de mer. »

Né à Cenon, dans l’ag-
glomération bordelaise,
Adrien Cachot trouve dans la cuisine,
choisie par défaut après un premier cy-
cle difficile, « un cadre que je n’avais pas
dans la rue ». Après un apprentissage
auprès de Nicolas Magie, à Bordeaux, il
monte à Paris et travaille deux ans pour
Christian Etchebest à la Cantine du
Troquet. Il retrouve ensuite Magie qui
lui confie rapidement, à 23 ans,
l’ouverture de la brasserie Ze Rock.

« J’étais un peu jeune, j’ai fait des erreurs
mais j’ai aussi beaucoup appris. » Trou-
vant Bordeaux « trop petit », il repart
dans la capitale, au Petit Pan de Benoît
Gauthier, passe un concours, voyage au
Japon. Et décide de se mettre à son
compte. « J’ai essuyé énormément de re-
fus des banques. Sans Christian Etche-
best, qui m’a soutenu, accompagné et
prêté de l’argent, je n’aurais pas réussi,
et je ne serais pas l’homme accompli et
heureux que je suis aujourd’hui. »

Pendant trois ans, en duo avec sa
compagne, il déploie sa cuisine sensible 

et rigoureuse chez Dé-
tour, un micro restau-
rant du 9e, qui lui vaut
d’être nommé Jeune Ta-
lent 2019 par le Gault
& Millau. Jusqu’à sa par-
ticipation au concours de
M6 : « J’ai perdu mais j’ai
gagné une crédibilité ».
Détour ferme définitive-
ment en mars, pour le
premier confinement.
« Le lieu était trop petit,
nous cherchons actuelle-
ment un restaurant plus
grand où pouvoir faire

une belle cuisine. Pas quelque chose de 
guindé, mais un lieu où m’amuser, m’ex-
primer au maximum, sans rien m’interdi-
re, dans la continuité de “Top chef”. »

Pour accompagner son menu - trois
recettes « simples mais jolies en même
temps », imaginées pour le Figaro -, le
chef suggère un chablis premier cru
Butteaux 2016 de Thomas Pico, « gras,
généreux et minéral ». ■

PLAT
SAINT-JACQUES SNACKÉES, PURÉE DE TOPINAMBOUR, 
OIGNONS DE ROSCOFF ET NOIX CARAMÉLISÉES

CHAQUE JOUR, UN CHEF LIVRE AU « FIGARO » 
LES CLÉS D’UN REPAS INSPIRÉ ET FACILE À RÉALISER 
CHEZ SOI. CE MARDI, L’EX-TOQUE DE DÉTOUR, À PARIS.

À TABLE AVEC 
ADRIEN CACHOT

ENTRÉE
SALADE DE POMMES DE TERRE

Hachez grossièrement les pommes 
de terre cuites et les blancs d’œufs durs 
puis liez-les avec la mayonnaise et 
les jaunes d’œufs durs. Mélangez puis 
ajoutez l’oignon rouge, la coriandre 
et les anchois préalablement découpés. 
Assaisonnez de sel et de poivre.
À l’aide d’une mandoline, coupez 
les 4 pommes de terre restantes 
en fines lamelles de 1 mm d’épaisseur 
(environ). Détaillez ces lamelles 
en cercles de 3 cm de diamètre 
(environ) à l’aide d’un emporte-pièce. 
Blanchissez les pétales 30 secondes 
(ils doivent rester bien croquants). 
Assaisonnez avec du vinaigre de riz, 
de l’huile de sésame et du sel.
Formez 4 petites boules de salade de 
pommes de terre. Disposez les pétales 
tout autour de chaque boule 
et formez ainsi de belles roses.
Dressez avec un filet d’huile de sésame 
puis saupoudrez de piment d’Espelette.

POUR 4 PERSONNES
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS
•8 pommes de terre Monalisa 
(ou autre variété à chair ferme)
•4 œufs
•1 oignon rouge
•1 botte de coriandre
•Anchois
•Huile d’arachide, huile de sésame, 
vinaigre de riz
•Sel, poivre, piment d’Espelette

DÉROULÉ
Préparez la salade. Cuisez 4 pommes 
de terre à l’eau salée jusqu’à ce qu’elles 
deviennent fondantes. Cuisez 2 œufs 
durs (9 minutes après ébullition). 
Ciselez l’oignon rouge et la coriandre 
finement. Préparez une mayonnaise 
avec les 2 œufs restants.

DESSERT
CRÈME AUX ŒUFS RENVERSÉE

•8 morceaux de sucre pour le caramel
•8 morceaux de sucre pour le lait
•1 gousse de vanille

DÉROULÉ
Faites bouillir le lait avec la vanille 
fendue puis ajoutez les 8 morceaux 
de sucre.
Délayez les œufs puis ajoutez petit 
à petit le lait légèrement refroidi 
(il ne doit pas cuire les œufs).
Passez la préparation au chinois fin.
Faites un caramel avec 8 morceaux 
de sucre et un tout petit peu d’eau.
Caramélisez le fond d’un moule 
puis versez la crème par-dessus.
Faites cuire au bain-marie à four doux 
(120 °C), pendant 1 heure : il ne faut 
surtout pas faire bouillir la crème.
Après cuisson, laissez légèrement 
refroidir puis retournez le moule 
sur une assiette, la crème renversée 
est prête !

POUR 4 PERSONNES
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1 heure

INGRÉDIENTS
•1 l de lait
•6 œufs

1 heure
de temps de 

préparation cumulé
(hors cuisson)
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ÉTIENNE SORIN esorin@lefigaro.fr

A près Black Coal, Ours d’or du
meilleur film à la Berlinale en
2014, Diao Yinan livrait un
nouveau diamant noir en
2019, Le Lac aux oies sauva-

ges. Tout commence sous la pluie, dans 
une gare. Un homme et une femme. Il a 
une blessure à la joue, les poings meur-
tris. Elle a les cheveux courts, un air tris-
te. La suite est encore moins chabada. Les 
flash-back déroulent une intrigue tor-
tueuse. L’homme s’appelle Zenong. Chef 
d’un gang mafieux, il a tué un policier. La 
police le recherche. Tout comme Œil de 
chat, un truand rival qui veut sa peau. La 
femme se prénomme Aiai. C’est une 

« baigneuse », surnom donné aux prosti-
tuées à chapeau blanc qui racolent sur la 
plage. Elle est sous la coupe d’un proxé-
nète, Hua Hua. À la gare, elle devait ac-
compagner Shujun, la femme de Zenong, 
épileptique. 

Mélo tragique
Aiai et Zenong devien-
nent les proies d’une 
chasse à l’homme où 
flics, voyous et maque-
reaux tombent comme des mouches. Au 
zoo, les animaux n’en reviennent pas 
d’une telle sauvagerie. L’homme est un 
loup pour l’homme. Revolver ou arme 
blanche, la mort surgit sans prévenir. Elle
ne manque pas d’imagination. Mais chez 
Yinan, la violence est sèche comme un 

coup de trique, souvent hors champ. La 
récompense pour livrer Zenong s’élève à 
300 000 yuans. Qui refuserait une telle 
somme ? Personne. Tout se monnaye. 
Tout se vend. Tout s’achète. La tête d’un 
homme, le corps d’une femme. Le regard 

de Yinan sur la Chine n’est
pas plus tendre que celui
de son ami Jia Zhangke (A
Touch of Sin, Les Éternels).

Le Lac aux oies sauva-
ges, malgré son titre bu-

colique, est un cauchemar nocturne et 
urbain. Comme Black Coal, c’est aussi 
une histoire d’amour contrariée, un mélo 
tragique. Aiai, magnifique personnage 
féminin dans ce monde de brutes, serre le
cœur. Diao Yinan est un grand styliste, 
doublé d’un grand romantique.  ■

○○○○
22.40

Le réalisateur primé à la Berlinale 
pour Black Coal en 2014 met en scène 
une chasse à l’homme sanglante dans 
une atmosphère de cauchemar urbain.

BLAISE DE CHABALIER £@dechab

C omment une famille nom-
breuse versaillaise passion-
née par le chant sacré, ca-
tholique pratiquante, a-t-
elle réussi à se qualifier pour

la demi-finale de « La France a un in-
croyable talent » ? Comment Gabriel
Lefevre, directeur d’une agence d’évé-
nementiel, son épouse Anne, profes-
seur de musique, et leurs six enfants
âgés de 8 à 22 ans, ont-ils pu séduire le
jury de cette émission grand public ?
Un concours qui rassemble toutes sor-
tes d’artistes (chanteurs de rap, magi-
ciens, acrobates, etc.) mais n’avait ja-
mais encore accueilli une chorale
familiale habituée à se produire dans
des églises. Le père de cette famille hors
norme donne une réponse : « Nous
sommes convaincus que la beauté, l’har-
monie ne s’expliquent pas et touchent di-
rectement le cœur. »

Message de paix et d’amour
Le pari n’était pas gagné d’avance pour
Gabriel et Anne, qui chantent ensemble
depuis toujours, et leurs rejetons for-
més à la Maîtrise des petits chanteurs
de Versailles. Le magicien Éric Antoine,
l’un des membres du jury, s’est montré
moqueur avant le passage de la petite
chorale lors de la première audition, le
20 octobre. « Il avait en tête les clichés
qui existent sur les familles traditionnel-

L’« INCROYABLE TALENT » 
D’UNE FAMILLE AU CHŒUR SACRÉ

INTERPRÈTES DE CHANTS 
RELIGIEUX, GABRIEL ET ANNE 
LEFEVRE, ACCOMPAGNÉS 
DE LEURS SIX ENFANTS DE 
8 À 22 ANS, FIGURENT CE SOIR 
PARMI LES FAVORIS POUR LA 
QUALIFICATION EN FINALE DU 
CONCOURS DE M6. GROS PLAN 
SUR UN CLAN À LA VOIX D’OR.

foi ? « Nous ne sommes pas dans une dé-
marche prosélyte, précise Gabriel. Mais
c’est évident qu’il y a une unité de vie
chez nous. Dans ce que nous chantons, il
y a un message de paix et d’amour. Ce
qui nous intéresse, c’est de faire décou-
vrir cette musique au plus grand nombre,
parce qu’elle fait du bien. Chanter en-
semble nous rend heureux, même si nous
avons, comme tout le monde, des hauts et
des bas ». La nouvelle notoriété de la
famille a déjà changé ses perspectives,
souligne Gabriel. « Au lieu de donner
quatre ou cinq concerts par an, on pour-
rait en faire plus. Et puis, si on a déjà en-
registré un disque pendant le premier
confinement, on espère en sortir un autre
et le diffuser plus largement. » ■

les versaillaises », se souvient Gabriel.
Puis, la magie a opéré. « J’étais parti
dans une énergie très moqueuse (…) et
vous m’avez complètement cueilli. Vrai-
ment, j’ai frissonné (…). Ça me donne
envie de faire partie de votre famille », a
lancé Éric Antoine. Un enthousiasme
partagé par les autres jurés : Marianne
James, l’humoriste canadien Sugar
Sammy et Hélène Ségara. Cette derniè-
re a glissé : « Vous êtes l’image de l’har-
monie (…), vous pouvez être fiers. » Ga-
geons que l’humoriste Issa Doumbia,
invité vedette ce soir,
tombera aussi sous le
charme.

Surpris par un tel
succès, Gabriel affiche

son bonheur avant la demi-finale  :
« Tout cela est inattendu, du coup on
ressent de la fierté. D’autant plus que nos
deux aînés, Gaël, 22 ans, et Blanche,
20 ans, se destinent à une carrière musi-
cale. Nos enfants sont doués, bien plus
que nous. Donc oui, nous sommes fiers
d’eux. » Quant au dernier, Raphaël,
8 ans, ce « petit ange », selon Hélène
Ségara, a fait fondre tout le monde avec
sa voix cristalline. « Il est le moins stres-
sé d’entre nous ! Il est encore tout jeune
et n’a peur de rien. Il nous surprend tous

les jours », confie son
papa.

La famille Lefevre
souhaite-t-elle trans-
mettre un message de

21.05

Grâce à son sens
de l’harmonie,

la famille Lefevre
s’est hissée

en demi-finale
de « La France a

un incroyable
talent ».

LOU BRETON/M6

TRÈS NOIR DE CHINE
DIAO YINAN FAIT PREUVE DE TOUTE SA VIRTUOSITÉ DANS LE POLAR « LE LAC AUX OIES SAUVAGES ».
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FIN DU « VOYAGEUR » 
POUR ÉRIC CANTONA
Dans la série Le Voyageur, l’ancien 
footballeur campait Bareksi, 
un flic qui se met en disponibilité 
pour élucider des affaires classées. 
Mais Éric Cantona, qui appréciait 
pourtant son personnage vivant 
comme un ermite, va passer 
le volant de son van à l’acteur 
Bruno Debrandt. L’ancien héros 
de la série Caïn prend le relais 
à partir de l’épisode 5, dont 
le tournage a lieu actuellement 
à Charleville-Mézières (diffusion 
prévue en 2021). Mais l’acteur, 
vu notamment dans la série 
Engrenages, ne reprendra 
pas le rôle de Bareski. 
Il incarnera un ami de celui-ci, 
qui décide d’épouser son mode 
de vie et de, comme lui, résoudre 
de vieux crimes.

DUPONT DE LIGONNÈS : 
L’ENQUÊTE DE 
« SOCIETY » EN SÉRIE
Après les kiosques et les librairies, 
le petit écran : l’enquête fleuve 
du magazine Society sur l’affaire 
Xavier Dupont de Ligonnès 
va être adaptée en série. 
Phénomène éditorial, 
cette enquête publiée cet été 
dans deux numéros du magazine, 
vendus à 400 000 exemplaires 
en tout, a déjà été rassemblée 
dans un livre qui paraît 
cette semaine chez So Lonely-
Marabout. Mais So Press, 
l’éditeur de Society (et d’autres 
magazines comme So Foot, 
So Film…), voit plus grand encore. 
Le groupe a dévoilé ce lundi 
sur France Inter un accord avec 
la société de production 
télévisuelle française Federation 
Entertainment, qui vise à 
« coproduire des adaptations 
audiovisuelles d’enquêtes et 
articles publiés par So Press »,
 et dont le premier projet sera 
donc une adaptation pour 
la télévision du travail de longue 
haleine du magazine sur l’affaire 
Dupont de Ligonnès. Une série 
qui restera fidèle à l’enquête 
journalistique, selon l’éditeur. 
« On va être très impliqués pour 
être garants de l’éthique et 
de la déontologie », a assuré 
Franck Annese, le patron 
de So Press.
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M O T S  C R O I S É S  Par Vincent Labbé

Mardi 8 décembre

PROBLÈME N° 5530
HORIZONTALEMENT
1. Verge d’or contre les calculs. - 2. Question de Pierre 
à Jésus son maître (deux mots). - 3. L’outre d’eau. - 4.
Des barkhanes à perte de vue. Dévoré par les femmes. 
- 5. Tire sur le piano. Règles de conduite. - 6. Fais le chien 
en jouant. - 7. Bâton de jeunesse. - 8. Particule. Régal 
de rorqual. - 9. Zeus y fut élevé en cachette. Meurt 
chez Montherlant et déjà morte chez Sartre. - 10. Cithare 
sur table en Syrie. Botte. - 11. Paresseux didactyle. 
Fossoyeuse de la petite paysannerie. - 12. Habitait 
l’actuelle Toscane.

VERTICALEMENT
1. Maigre à l’extrême. - 2. A une très grande confi ance 
en lui. - 3. Eût des vues. Refuse le contrat social. - 4.
Romains pris dans une division. Marche en hauteur. 
Rien que du vert en poésie. - 5. Habitait l’actuelle 
Roumanie. On y roule en Fiat et on y soutient la Vieille 
Dame. - 6. Né de relations extérieures. Se déroule dans 
l’intimité. - 7. Grand niais peint par Watteau. Premier 
architecte du Roi Soleil (deux mots). - 8. Crues et salées. 
La cigogne est son symbole.

SOLUTION DU PROBLÈME N° 5529
HORIZONTALEMENT 1. Emmanuel. - 2. Poilante. - 3. Innéités. - 4. Sterne. - 5. Té. Telle. - 6. Ocres. Op. 
- 7. Lais. Lis. - 8. Ise. Pin. - 9. Esmein. - 10. Riant. Ay. - 11. Ennuient. - 12. Sondeuse.

VERTICALEMENT 1. Épistolières. - 2. Monte Cassino. - 3. Mine. Riemann. - 4. Alertes. enuD. - 5. Naines. 
Pitié. - 6. Untel. Lin. Eu. - 7. Été. Loin. Ans. - 8. Lesseps. Byte.
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B R I D G E  Par Philippe Cronier www.lebridgeur.com

Mardi 1 décembre

SOLUTION DU PROBLÈME N° 3196 : Chou blanc

Contrat : Sud joue 5 Carreaux, après l’ouverture de 1� en Est.
Entame : 2 de �. Est joue le Valet, la Dame puis le Roi, coupé du 4.

Premier geste essentiel, ayez soin d’encaisser le Roi de �, ce qui vous 
permet de vous prémunir contre les quatre atouts en Ouest. Justement, 
Est défausse sur le premier tour d’atout. Vous poursuivez d’un petit � pour 
le 10 d’Ouest et votre Dame.
Quelle deuxième précaution devez-vous prendre à ce stade ? Débloquez
toutes aff aires cessantes le Roi de � puis jouez As de � et � coupé. Encaissez 
maintenant l’As de � afi n de défausser le 9 de � du mort. Il vous reste à 
réitérer l’impasse à �, à ôter le dernier atout d’Ouest et à montrer votre main. 
Si vous omettez de débloquer le Roi de �, 
obnubilé par l’aff ranchissement des �, leur 
partage 5-1 vous condamne à une chute… 
bête comme chou.

PROBLÈME N° 3197 : 
Cadeau empoisonné

� 8 7 4
� R
� A D 9 7
� A R D 9 6

� 10 5 2  � A R D V 9
� D 10 8 2  � 7 6 5
� V 10 3 2  � -
� 7 3  � V 10 8 5 4

� 6 3
� A V 9 4 3
� R 8 6 5 4
� 2

N
 O E

S

� 8
� A R 6 5 2
� V 10 9 5
� A 7 6

� A R D V 9
� 7
� A R D 3
� 8 5 4

N
 O E

S

Contrat : Sud joue 7 Carreaux.

Entame : 6 de �.

Abonnez-vous !

LA NOUVELLE REVUE DES PASSIONNÉS DE BRIDGE

NOUVEAU
→ Sur le site www.lebridgeur.com
→ Par téléphone au 01 42 96 25 50
→ Par email à abonnement@lebridgeur.com

NOUVEAU
→ Sur le site 
→ Par téléphone au 
→ Par email à 

P52. MADÈREAdresses secrètes d’un festival au soleil

P16. DOSSIER CoronavirusL’empire du bridge contre-attaque
P31.  BRIDGE SCHOOLLes conseils pro d’Alain 

Lévy 
P78. CULTURE SUR CANAPÉTout pour se distraire 
chez soi

Face à face, deux champions du monde comparent leur approche des sports de l’esprit

ÉCHECS ET BRIDGE : LE CHOC DES GAGNANTS

JU WENJUN+BOB HAMMAN

DOSSIER EXCLUSIF
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TÉLÉVISION MÉTÉO PAR 35Tous les programmes 
dans TV Magazine et sur l’appli TV Mag

À LA DEMANDE

21.05
Retour vers le futur
Film. Science-fiction

21.06
Les éblouis
Film. Drame

EU. 1985. Réal. : Robert Zemeckis. 
1h46. Avec Michael J Fox. Un ado-
lescent, qui voyage dans le temps en 
compagnie d’un savant farfelu, rend 
énergie et courage à ses parents, afin 
de modifier leur avenir.

23.15 New York Unité Spéciale. Série. 
Policière. Le pacte de grossesse. - 
Refus de soins. 

Fra. 2019. Réal. : Sarah Suco. 1h39. 
Avec Camille Cottin. Une petite fille 
passionnée par le cirque s’installe 
avec ses parents dans une commu-
nauté religieuse en Charente, où ses 
envies sont remises en question.

22.43 Le lac aux oies sauvages. Film. 
Policier. Avec Hu Ge.

20.43 Touche pas à mon poste ! 

21.19 Au nom de ma fille
Film. Drame. Fra/All. 2016. 1h27. Avec 
Daniel Auteuil. Un homme ne peut 
croire à la mort par accident de sa fille, 
qui passait des vacances chez  
sa mère et son beau-père, en  
Allemagne. Il veut rétablir la vérité.

23.13 Enquête sous haute tension. 
Magazine. 3 épisodes.

20.20 Passage des arts. Magazine.

20.50 Enquête de santé
Magazine. Prés. : Marina Carrère 
d’Encausse. 1h40. En direct. Maladies  
mentales : SOS, familles en détresse. 
Plus de deux millions de Français 
souffrent de bipolarité, de  
schizophrénie ou encore de troubles 
de la personnalité.

22.35 C dans l’air. Magazine.

21.05
Prodiges

Divertissement

20.50
Nous, otages des SS

Documentaire

2h35. La grande finale. Les meilleurs 
jeunes talents de la musique, du chant 
et de la danse classique s’affrontent 
lors de cette grande finale. Ils sont 
encore neuf, âgés de 9 à 16 ans à 
espérer décrocher le titre.

23.40 6 à la maison. Magazine.
00.35 Gautier Capuçon :  
«Un été en France». Documentaire.

All. 2014. (1 et 2/2). Entre espoir et 
désarroi. Comment, en 1945, Himmler 
et d’autres dignitaires nazis ont tenté 
de monnayer la vie de plus d’une 
centaine d’éminents prisonniers pour 
sauver leur peau. - Sur le fil du rasoir.

22.40 Les caches secrètes  
de Buchenwald. Documentaire.

19.50 Les princes et les princesses  
de l’amour. Téléréalité. Inédit.

21.05 Tout là-haut
Film. Aventures. Fra. 2017. 1h39. Avec 
Kev Adams. Un snowboarder doué, 
demande l’aide d’un ancien champion 
afin de faire la descente de la pente la 
plus périlleuse du monde.

22.55 Un prof pas comme les autres. 
Film. Comédie.

20.10 Les derniers Alaskiens. Doc.

21.05 Chantier XXL : Méga 
porte-conteneur français
Documentaire. La société française 
de transports CMA CGM est leader 
mondial du transport maritime. Elle 
est à l’origine d’un chantier en Chine 
afin de construire neuf gigantesques 
porte-conteneurs écologique.

22.10 Mégastructure offshore. Doc.

21.05
Le pont des oubliés

Film TV. Policier

21.05
La France a un incroyable 

talent

Fra. 2019. Réal. : Thierry Binisti. 1h35. 
Avec Hélène Seuzaret. Après le 
meurtre d’un berger au cœur des 
alpages, un duo d’enquêteurs se 
voit confier l’affaire. Tous deux se 
penchent sur le passé du défunt.

22.40 L’île aux femmes. Film TV. 
Policier. Avec Raphaëlle Agogué.
00.20 Maigret. Film TV. Policier.

Divertissement
Invité : Issa Doumbia. 2e demi-finale. 
Inédit. Les derniers demi-finalistes, 
parmi lesquels Bboy Haiper ou encore 
Léa Kyle, s’élancent pour tenter de 
décrocher une place pour la finale.

23.05 La France a un incroyable 
talent, ça continue. Episode 7. Inédit.

20.10 Quotidien. Inédit.

21.15 90’ Enquêtes
Magazine. 1h25. Marchés de Noël 
et grands magasins : la folie du plus 
grand rush de l’année.

22.40 90’ Enquêtes. Magazine. 
Noël : au cœur d’un hypermarché  
en ébullition. - Truffe, dinde et 
gambas : vrais ou faux produits 
d’exception ?...

19.25 Vie et mort des empires. Doc.

20.50 Les nazis de Nuremberg
Documentaire. GB. 2020. Réal. :  
Jenny Ash. 1h05. Inédit. Il y a 75 ans,  
le plus grand procès pour meurtre 
que l’histoire ait connu commençait  
à Nuremberg, en Allemagne, où  
21 dirigeants nazis ont comparu 
devant le tribunal.

21.55 Les libérateurs. Documentaire.

Pablo Neruda n’était pas seule-
ment un grand poète, il a aussi 
joué un rôle politique de premier 
plan au Chili. Cet aspect de sa vie 
publique est au cœur d’une bio-
graphie réalisée par Pablo Larrain 
en 2016, qui prend des libertés 
avec la vérité historique pour 
mieux laisser s’épanouir celle 
d’une vie poétique et pour mettre 
en scène un inventif jeu du chat et 
de la souris. En 1948, Pablo Neruda, 
sénateur communiste, critique 
ouvertement le gouvernement. 
Le président Videla charge alors 
le redoutable inspecteur Oscar 
Peluchonneau de procéder à son 
arrestation. Le poète joue avec 
l’inspecteur, laissant des indices 
pour mieux se dérober, et trouve 
dans cet épisode une source 
d’inspiration littéraire. 

 
Neruda

Aujourd’hui, 
mardi 8 décembre
sur lefigaro.fr
➜ 12 h  : « Le Talk » 
– Invité : Jean-Baptiste 
Lemoyne, secrétaire d’État 
chargé du Tourisme, 
des Français de l’étranger 
et de la Francophonie.
Interviewé par Yves Thréard.

➜ 17 h  : « Points de vue » 
– L’émission de débat 
du Figaro, animée Vincent 
Roux. Avec Alexis Brézet, 
directeur des rédactions
du Figaro, et Philippe Meyer, 
journaliste, auteur et ancien 
producteur de radio.

➜ Chaque lundi, retrouvez 
« Audition publique », émission 
politique de Public Sénat, 
de LCP-Assemblée nationale 
et du Figaro, animée 
par Francis Letellier. 
Avec la participation 
de Brigitte Boucher (LCP), 
Tâm Tran Huy (Public Sénat) 
et Yves Thréard (Le Figaro).
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G
uillaume Féau saute
avec aisance, hu-
mour et élégance
d’une époque à une
autre tout comme il
jongle entre l’art de
la proportion et le
goût de la collec-

tion. À la tête de Féau & Cie avec sa
sœur Angélique, cet esthète de l’ex-
cellence raconte les petites histoires

de la grande, des anecdotes à la pelle,
mais surtout les savoir-faire et les
trésors que l’entreprise familiale pré-
serve. 

Dans les couloirs, coins et recoins

de l’incroyable atelier niché au fond
d’une cour parisienne se cache une
collection de plus de 120 boiseries de
différentes périodes du XVIIe, XVIIIe,
et des années 1930-1940. Un lieu aussi

GUILLAUME FÉAU 
CONSERVATEUR MODERNE

REBOND SON ATELIER PERPÉTUE 
LE SAVOIR-FAIRE D’ÉBÉNISTES 
TRAVAILLANT POUR LES 
PLUS GRANDS ARCHITECTES 
ET DÉCORATEURS. 
ET ABRITE UNE COLLECTION 
UNIQUE DE BOISERIES ANCIENNES.

Catherine Deydier
cdeydier@lefigaro.fr
Catherine Deydier
cdeydier@lefigaro.fr

étonnant qu’unique qu’il raconte,
passionné et passionnant, avec une
grande simplicité, et qui vient de faire
l’objet d’un livre, Féau & Cie. Boise-
ries du XVIIe siècle à aujourd’hui
(Rizzoli). Il s’amuse - « si je commence
à parler de tout, nous y serons encore
demain matin » - avant d’avouer sin-
cèrement qu’il lui est arrivé de mettre
vingt ans à retrouver une pièce. L’in-
ventaire est programmé,
mais il faudra trois ou
quatre personnes dédiées
et plusieurs années. 

En l’écoutant raconter
les gestes artisans et le
talent des ébénistes
d’hier qu’il côtoie au
quotidien, on se deman-
de combien de fois
Guillaume Féau a par-
couru cet espace qu’il
leur consacre. Combien
de fois s’est-il enthou-
siasmé devant les pièces
rares et les panneaux
mythiques qui se sont ac-
cumulés au fil du temps,
dans un ordre que proba-
blement lui seul connaît ?
Combien de visiteurs cet
homme, que Sotheby’s,
Christie’s ou Artcurial
appellent directement
pour des ventes privées, a-t-il em-
barqué sur les traces de maîtres qu’il
vénère tels Claude-Nicolas Ledoux,
Eugène Printz, Jacques-Émile Ruhl-
mann ou Emilio Terry ?

Il résume en souriant : « Je suis pra-
tiquement né ici et cet endroit me fasci-
ne ». Il y a de quoi. 1 500 mètres car-
rés, 12 mètres sous verrière, le lieu n’a
pas bougé depuis cent ans. Il y a fait
ses débuts à 23 ans et veille aujour-
d’hui, avec sa sœur et complice, sur la
maison fondée en 1875 par Charles
Fournier. Rachetée en 1919 par le dé-
corateur Raymond Grellou, elle sera
reprise en 1963 par son grand-père et
son père, Guy et Joël Féau. Il ne fau-
drait pas croire pourtant que l’atelier
est figé dans le temps.

« Mon père et moi ne faisons pas le
même métier. Lui était décorateur.
Nous sommes devenus fournisseurs
d’architectes et de décorateurs. C’est

un autre business, nous intervenons sur
d’importants chantiers qui peuvent du-
rer plusieurs années partout dans le
monde. » Aujourd’hui, Féau & Cie
vend donc par choix peu de boiseries
anciennes mais reste l’une des seules
entreprises capable de reproduire les
techniques particulières qui en font
tout le prix ou d’en développer de
nouvelles (les moulages en résine des
boiseries anciennes)… Des savoir-fai-
re qu’il bataille pour conserver et affi-
ner. De 80 à 90 pièces sont réalisées
chaque année pour répondre aux de-
mandes d’architectes et décorateurs
renommés aux États-Unis, en Asie. 

Collection très rare
En France, Jacques Grange, Jean-
Louis Deniot, Thierry Lemaire, Gilles
& Boissier, Pinto Paris, Pierre Yovano-
vitch entre autres font appel à lui et il
souhaite donner aux plus jeunes
« l’envie de travailler avec nous ». Il
termine ainsi l’installation de la nou-
velle boutique de Pierre Gonalons dans
les arcades de la Galerie Véro-Dodat.
« La boutique est petite – 25 m2 –,
il ne fallait donc pas se tromper, expli-
que le designer. Je connaissais évi-
demment la réputation de Guillaume
avant de travailler avec lui. Nous avi-
ons un projet pour le Salon de Milan qui
n’a pas eu lieu. Il m’a alors proposé de
m’accompagner pour choisir le décor
de la boutique. Nous avons envisagé
différentes possibilités avant d’opter
pour des panneaux assez discrets que
l’on aurait pu faire en 1820, entre
contemporain et classique. Il a surveillé
la pose des moulages, veillé au respect
des proportions. Son atelier est le plus
bel endroit de Paris. On peut s’y attar-
der pour s’inspirer. »

Dans le bureau d’études, les 12 des-
sinateurs et chargés d’affaires contrô-
lent et mettent en forme tous les dos-
siers. Sept d’entre eux sont des
compagnons du Tour de France. « Il

est extrêmement important
de laisser les “sachants”
faire. Nos plans de boise-
ries sont recherchés. » Et la
bibliothèque d’orne-
ments, d’empreintes et de
moulages bien fournie, on
s’en doute. « Notre pro-
fession a une carte à jouer
sur l’excellence des arts
décoratifs français. L’âge
d’or de nos métiers se situe
entre 1870 et la Première
Guerre. Victoire sur l’his-
toire, nous sommes en
train de reconquérir ce ter-
ritoire. » 

Malgré la situation ac-
tuelle, les projets ne man-
quent pas, au Japon, à
New York… Si la plus
grande fierté de Guillau-
me Féau est d’avoir ra-
cheté une collection très

rare que son père et grand-père
s’étaient fait souffler à une vente aux
enchères, son plus beau chantier à ce
jour reste celui d’une villa mythique
sur la Riviera, en 2000. « Il est le plus
beau car c’est véritablement un endroit
qui m’a construit. La propriétaire m’a
fait l’amitié récemment de me laisser
visiter le lieu avec mes enfants. » Il en a
quatre, l’aîné a 20 ans. « L’idéal serait
que l’un d’eux prenne la filiale améri-
caine, un autre la filiale asiatique. »
Mais il n’est pas pressé, la passion plus
que jamais au rendez-vous. Et il est
loin d’être lassé du jeu entre les déco-
rateurs, les architectes, les acheteurs,
qu’ils soient ou non connus - « pour
donner de l’esprit à un décor, c’est la
clé ». Dans les règles de l’art. ■
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Bio
EXPRESS
1967 
Naissance à Neuilly-sur-
Seine (Hauts-de-Seine).
1990
Rejoint  Féau & Cie.
1997
Redécore l’appartement 
de Jean Cocteau, avec 
Robert Rubin. S’associe 
avec sa sœur Angélique.
2015
Collabore avec 
le Louvre Abu Dhabi.
2020
Parution de « Féau & Cie. 
Boiseries du XVIIe siècle 
à aujourd’hui » (Rizzoli).

Catalogue [ka-ta-lo-gu’] n. m.
Répertoire comprenant tous les modèles suédois.

La marque Ikea vient d’annoncer qu’elle renonçait à son célèbre catalogue.
Le mot vient du grec katalegein, qui signifie inscrire sur une liste. 
Pour les clients d’Ikea, cette décision de renoncer au catalogue n’est peut-être

pas une catastrophe, c’est en tout cas un cataclysme, tant cet objet était depuis 
des lustres le guide indispensable de l’enseigne : meubles, luminaires, vaisselle, 
c’était indiscutablement un catalogue par matières. 
On le feuilletait, on rêvait, on jouait à imaginer son intérieur. Oui, c’était un catalogue 
de jouets pour adultes. Sans qu’il fonctionne par correspondance, sa disparition 
correspond quand même à quelque chose : la fin d’une époque.
Car, en procédant ainsi, la marque a voulu éviter un piège : son catalogue pouvait 
devenir le catalyseur des pires accusations : avec ses millions d’exemplaires tirés 
chaque année, il devait absolument échapper à l’image infamante d’un système 
commercial ennemi de la nature et de la sobriété.
De quoi être catalogué à jamais… ■

UN DERNIER MOT Par Étienne de Montety
     edemontety@lefigaro.fr    

Féau & Cie. Boiseries du XVIIe siècle à aujourd’hui, 
préface de Michael S. Smith, textes d’Oliver Gabet et 
Axelle Corty, photographies de Robert Polidori, Rizzoli.


