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cinéma « Tabou », le dernier film de miguel Gomes
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éditorial par Denis Sieffert

P
ourquoi se bat-on avec tant d’in-
sistance, voire d’obstination, pour 
la Palestine ? La question nous est 
souvent posée, non sans arrière- 
pensées. Le retentissement plané-

taire du vote de l’Assemblée générale de 
l’ONU conférant à la Palestine un statut 
d’État observateur non membre est une 
réponse à cette question.
Depuis 1947, la question palestinienne n’a 
jamais cessé d’avoir une portée universelle. 
Et l’intensité des passions qu’elle suscite est 
loin de faiblir. Le pari de l’oubli ou du pour-
rissement est aussi vain que désastreux. Jeudi 
dernier, 138 pays ont manifesté leur sou-
tien à l’établissement d’un État palestinien. 
Quant aux neuf opposants, États-Unis et 
Israël en tête, ils font figure d’assiégés dans 
un monde hostile.

Le plébiscite de l’assemblée générale 
de l’ONU pourrait agir comme un ultime 
signal d’alarme. Américains 
et Israéliens devraient sérieu-
sement s’inquiéter d’être 
ainsi seuls, et vent debout, 
face au monde entier. Bien 
entendu, ils disposent tou-
jours de la force, et les États-
Unis d’un pouvoir financier 
qui assujettit les partenaires 
les plus récalcitrants. Mais 
peut-on se maintenir ad 
vitam aeternam en défiant 
ainsi la morale et le droit ?
Sans cet interminable conflit 
qui constitue un abcès 
historique au cœur des 
relations entre le monde 
arabo-musulman et les 
pays occidentaux, l’histoire 
aurait sans aucun doute été 
toute différente.
L’islamisme radical, qui 
se nourrit de ressentiment 
anti-occidental autant que de misère sociale, 
n’aurait peut-être pas gagné les âmes aussi 

vite et aussi profondément 
dans beaucoup de pays. La 
confusion entre politique 
israélienne et Israël, et entre 
sionisme et judaïsme, n’au-
rait pas répandu l’un de ses 
pires poisons : l’antisémi-
tisme. Hélas, nous le savons : 
le « complexe de Massada », 
celui de la position que l’on 
croit inexpugnable et que 
l’on défend jusqu’au suicide 
collectif, joue toujours dans 
la psycho logie des dirigeants 
israéliens. À moins qu’ils n’en 
jouent. La preuve : jeudi, ils 
n’ont pas perdu une minute 
pour aggraver les causes 
de leur isolement, et justifier tous les griefs 
dont ils sont l’objet. À peine connu le vote de 
l’ONU, ils ont annoncé un plan de construc-
tion de trois mille nouveaux logements, 

dont une partie dans une 
zone très sensible qui brise 
la continuité du territoire 
palestinien à hauteur de 
Jérusalem. 

e n  u n e  s e m a i n e , 
M. Netanyahou a offert 
au monde un échantillon 
remarquable de sa poli-
tique : une offensive contre 
Gaza aussi meurtrière que 
vaine, une bataille diploma-
tique d’arrière-garde contre 
l’Autorité palestinienne, et 
des représailles quasi infan-
tiles en Cisjordanie. Comme 
s’il avait voulu se caricatu-
rer. Le Proche-Orient est en 
plein bouleversement. Les 
rapports de force évoluent. 
Mais les dirigeants israéliens 
s’obstinent dans leur enfer-

mement. Il n’y a décidément rien à espérer de 
ce côté. C’est donc à la communauté interna-
tionale de faire entendre raison. 
On ne sait ce que réserve l’administration 
Obama. La fuite sans doute. Encore qu’en 
toute logique, après avoir affirmé que la 
démarche palestinienne compliquerait le 

retour à des négociations bilatérales, il fau-
drait maintenant forcer Israël à des négocia-
tions bilatérales… Et sur des bases sérieuses, 
supposant le gel de la colonisation, un calen-
drier strict et un objectif affiché d’emblée, celui 
de deux États séparés par la frontière de 1967 
et d’un partage de Jérusalem.

Mais si les états-unis se dérobent, comme cela 
semble être le cas si l’on en juge par le com-
muniqué désinvolte du Département d’État 
après l’annonce du plan de colonisation israé-
lien, ce devrait être à l’Europe de jouer. Et, 
au sein de l’Europe, aux pays qui ont voté 
« oui » jeudi dernier. À la France, en premier 
lieu. Quelle belle occasion de retrouver un 
peu de tenue sur la scène internationale après 
l’ère Sarkozy ! Mais il faudrait pour cela de la 
cohérence. Il n’est pas concevable de prendre 
une position courageuse à l’ONU (il faut en 
donner acte à Laurent Fabius, sans oublier 
tous ceux, diplomates palestiniens, associa-
tifs et personnalités, agissant dans l’ombre) 
et de continuer en même temps à renforcer 
les relations commerciales avec Israël, comme 
cela a été fait en juillet dernier.
Il faut agir sans attendre. D’autres échéances 
ne tarderont pas à conduire les Européens à 
prendre leurs responsabilités. Que se passera-
t-il quand les Palestiniens décideront de porter 
le conflit devant la Cour pénale internatio-
nale, comme leur nouveau statut les y autorise ? 
Quelle serait l’attitude de la France si Israël 
décidait de frapper l’Autorité palestinienne 
au portefeuille ? Le vote positif de la France 
l’engage pour l’avenir. On ne comprendrait 
pas que les États qui ont décidé d’accorder ce 
statut à la Palestine lui interdisent ensuite d’en 
user comme c’est désormais son droit.
On peut facilement imaginer qu’Israël ne 
tardera pas à relancer l’hypothèse d’une 
attaque contre l’Iran, tentant une nouvelle 
fois de reléguer la question palestinienne à 
l’arrière-plan. Mais les événements de ces der-
niers jours ont confirmé que le conflit israélo-
palestinien reste central, et qu’il ne s’éteindra 
pas de lui-même. 

Américains et 
Israéliens devraient 
sérieusement 
s’inquiéter d’être 
ainsi seuls, et vent 
debout, face au 
monde entier.

Palestine, et maintenant…
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Lundi matin, un journaliste du Point croyait savoir 
que Jean-Marc Ayrault avait dealé avec Mittal, 
« en toute discrétion, la garantie du maintien de 
l’activité à l’usine de Basse-Indre, tout près de 
Nantes, qui fabrique des emballages métalliques 
– et qui se trouve dans sa circonscription ». Une 
rumeur vite démentie par Matignon. Mardi midi, 
on avait confirmation que le sort de cette usine 
était bien dans l’accord, mais pas comme on le 
pensait. Celui-ci prévoit l’arrêt des activités de 
laminage et de décapage de l’usine de Basse-
Indre et leur transfert à Florange, a appris de 
sa direction le délégué CGT de l’usine, Frédéric 
Gautier. Selon lui, 60 à 65 salariés en CDI sont 
concernés, auxquels il convient d’ajouter une 
vingtaine d’employés d’entreprises de sous-
traitance et une quinzaine d’intérimaires. 
Combien d’autres loups se cachent dans cet 
accord que Matignon ne veut pas rendre public ?

 Course de l’indécence
Quoique dans le râle toujours plaintif sur ses finances, France Télévisions a 
annoncé à grands cris, et encore fièrement, son prochain dispositif pour le 
Dakar 2013, du 5 au 20 janvier. Un Dakar qui n’en a que le nom puisque la course 
se déroule entre l’Argentine, le Chili et le Pérou. Le groupe public prévoit une 
quotidienne d’une heure sur France 4, un « journal de bord » et un « bivouac » 
également tous les jours sur France 3 et un « Stade 2 » spécial, chaque dimanche, 
sur France 2. Déploiement de journalistes, de cameramen, de voitures et 
d’hélicoptères. Une indécence renforcée sur le site francetvsport.fr, proposant  
un flux d’images en temps réel.

Un deal caché
d’Ayrault

À vos tweets ! 
@JLMelenchon  27 nov.
Nouvelle hausse du chômage en octobre… 
Quelqu’un peut-il prévenir François 
Hollande ? On continue dans l’austérité ?

@faux_geek  28 nov.
Je vais me pointer à l’état civil et 
faire changer mon prénom en « 5 ans 
d’expérience » parce que tous les recruteurs 
recherchent ce mec.

Mario Monti, héros du néolibéralisme !
Et le gagnant du « Grand Prix de l’économie 2012 » est : Mario Monti ! Premier ministre italien, non élu mais 
investi au lendemain du départ précipité de Berlusconi en novembre 2011, Mario Monti est un ancien de 
la banque Goldman Sachs (comme Mario Draghi, à la tête de la BCE). Il peut se targuer d’avoir cassé les 
services publics, mais aussi le système des retraites transalpin, en allongeant la durée de cotisations, et 
libéralisé le droit de licencier, pour le privé mais aussi le public (20 % des fonctionnaires mis à la porte). 
D’immenses qualités qui ont sans doute motivé le choix de Denis Kessler (Medef), Jean-Claude Trichet 
(ex-patron de la BCE), Dominique Seux (rédacteur en chef des Échos), Michel Pébereau (BNP), membres, 
entre autres, du jury du prix organisé par le journal les Échos, propriété de Bernard Arnault, Radio 
Classique et le cabinet d’avocats d’affaires Freshfields. Une bien belle commémoration entre ultralibéraux !

@Panouille  3 déc.
2 Mds de dépassement (sur 8) pour le 
réacteur EPR de Flamanville. Une paille ! 
Responsables (de tous poils), vous êtes de 
dangereux cinglés.
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La série « le duel Copé-Fillon » en est 
déjà à sa troisième saison et toujours pas 
de fin crédible en vue. Bernard Accoyer, 
ex-président de l’Assemblée nationale, a 
pourtant appelé les deux protagonistes 
à se parler à huis clos et non par médias 
interposés. Mais il l’a fait… sur RMC, ce 
qui relativisait forcément son propos. 
Quant aux nouvelles du front, Copé en 
a donné dimanche soir, en promettant 

un référendum en janvier pour savoir 
si un nouveau vote serait organisé 
en 2014, après les municipales et les 
européennes. Foutaises, ont répondu les 
fillonistes. Au moment où nous mettons 
sous presse, les deux hommes, nous 
dit-on, se parlent en tête-à-tête, peut-
être pour ne pas faire subir un trop gros 
camouflet à Nicolas Sarkozy, qui avait 
posé un « ultimatum ». Haletant, non ?

UMP, triste feuilleton

Quel homme formidable ! Non seulement Hollande a conduit les socialistes au pouvoir, 
mais en plus, il l’a fait pour pas cher. Contrairement à ses quatre concurrents, a 
révélé le Parisien, il s’est contenté de l’enveloppe de 50 000 euros allouée par le parti 
pour la campagne des primaires. Royal est celle qui a coûté le plus aux militants du 
PS – 180 000 euros de remboursement de frais pour un score riquiqui (6,9 %) – et 
Aubry a pulvérisé le compteur (à 125 000 euros). Avec des dotations respectives de 
80 000 et 67 000 euros de Solférino, Valls et Montebourg sont, eux, restés à peu près 
dans les clous. Hollande, économe et efficace… Un président pour temps d’austérité, 
on vous dit ! Sauf qu’avec une campagne à 730 000 euros, c’est lui qui a été le plus 
dépensier de la primaire. Où a-t-il trouvé l’argent ? Dans les poches de ses amis d’HEC, 
de l’ENA, et même francs-maçons. Lui et son équipe ont levé un demi-million d’euros 
(chaque don étant plafonné à 7 500 euros) auprès de modestes militants, notables ou 
chefs d’entreprise. Comme le président d’Axa, ancien proche de Sarkozy, qu’Hollande 
n’oubliera sans doute pas de remercier de sa générosité.

Primaires PS : 
règlements de comptes

 Vinci, un mot 
imprononçable
Le 27 novembre, quelques grands élus d’une partie 
de l’Ouest associés à des « représentants de la 
société civile » triés sur le volet donnaient dans 
les locaux du questeur socialiste de l’Assemblée 
nationale une conférence de presse. Il s’agissait 
de défendre l’utilité et l’intérêt du futur aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes, sérieusement écornés 
par les contre-enquêtes des opposants à cet 
équipement. Ainsi que la régularité démocratique 
des procédures qui ont précédé le lancement de 
ce que Jacques Auxiette, président de la région 
Pays-de-la-Loire, persiste à présenter comme un 
« grand projet d’avenir ». Mais, en une heure trente 
de temps, aucun des dix intervenants n’a prononcé 
le mot « Vinci ». Un gros mot, décidément.

 Le curé, le maire,  
et le mariage pour tous
Dans le débat sur le « mariage pour tous », il y 
a de tout. Après le président homo (et surtout 
UMP) de l’association Plus gay sans mariage, 
on a trouvé… le curé qui y est favorable ! En bon 
représentant de la tolérance bretonne, Elie 
Geffray, prêtre et édile d’Eréac (Côtes-d’Armor), 
estime qu’un maire « n’a pas à faire intervenir 
ses convictions religieuses dans l’exercice de ses 
fonctions. Ou alors il démissionne ». Ce défenseur 
de la pilule, de l’avortement et du divorce, qui dit 
« comprendre les réticences » de ses pairs, ajoute : 
«  En Espagne, où le mariage gay existe, c’est plus 
la crise financière qui perturbe la société que 
cette question-là. Je préférerais que les évêques 
français mettent plus leur énergie à lutter contre 
une société qui détruit des familles et supprime 
toute perspective à la jeunesse. » Amen !
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sidérurgie  En refusant de nationaliser, fût-ce temporairement, l’aciérie de Florange, 
le gouvernement  s’est rangé une fois de plus à l’avis des thuriféraires de la concurrence libre et non faussée.

l’état abdique devant mittal
L

es hauts fourneaux de Florange, 
à l’arrêt depuis un an et demi, 
ne redémarreront pas. La reprise 
de leur activité constituait le 

principal enjeu du bras de fer avec 
ArcelorMittal depuis deux mois. Et le 
symbole de la volonté (ou non) de l’État 
de maintenir une industrie sidérurgique 
en France. De ce point de vue, le com-
promis annoncé précipitamment par 
Jean-Marc Ayrault vendredi dernier fait 
office de douche froide.
Confronté à la détermination de la mul-
tinationale luxembourgeoise de fermer 
définitivement les deux hauts fourneaux 
de Florange, qui constituent ce qu’on 

appelle la « filière liquide », tout en 
conservant les activités du site liées à 
la « filière froide » (transformation et 
finition de l’acier), le gouvernement 
avait semblé s’orienter vers deux solu-
tions. Soit convaincre ArcelorMittal de 
vendre l’ensemble du site, aucun repre-
neur n’étant intéressé par une vente à la 
découpe. Soit nationaliser lesdites ins-
tallations pour en préserver la pérennité. 
Jean-Marc Ayrault les a rejetées toutes 
les deux en acceptant qu’ArcelorMit-
tal reste aux commandes, moyennant 
quelques engagements. Lesquels per-
mettent au gouvernement de maquiller 
en victoire ses renoncements.

Ainsi « il n’y aura pas de plan social à 
Florange », assure le Premier ministre. 
Mais l’affirmation ne vaut que pour 
les 629 salariés de la filière liquide du 
site. Elle ne concerne nullement les 
intérimaires et les sous-traitants. Ainsi 
encore, « le groupe Mittal s’est engagé à 
investir au moins 180 millions dans les 
cinq prochaines années à Florange ». 
Cependant, ces investissements, comme 
Jean-Marc Ayrault l’indique lui-même, 
sont destinés à « pérenniser et renfor-
cer » les activités du site « liées à la filière 
froide, et notamment l’emballage » et 
non les hauts fourneaux. Certes, « cela 
permettra de sécuriser les salariés qui 

travaillent dans ces activités » (et eux 
seuls), à condition que Mittal tienne 
ses engagements… En 2008, après 
l’annonce de la fermeture de l’usine de 
Gandrange, l’aciériste s’était engagé 
à investir 330 millions sur le site de 
Florange, rappellent les syndicalistes, 
qui n’en ont jamais vu la couleur. D’où 
leur colère à l’écoute de la déclaration 
de Jean-Marc Ayrault.
économiquement, l’accord négocié 
par Matignon ne profite qu’au groupe 
Mittal. Il lui permet de préserver ses 
marges (1) en évitant la reprise de l’en-
semble du site par un groupe concur-
rent. Par ailleurs, les travaux permet-
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tant la reprise des 
hauts fourneaux 
à travers le projet 
écologique Ulcos 
– captage et stoc-
kage de CO2 – ne 
font pour l’instant 
l’objet d’aucune 
garantie. Le finan-
cement d’Ulcos, 
porté par un consor-

tium de 48 entreprises et organisa-
tions issues de 15 pays européens, 
n’est pas bouclé – si « l’État a déjà 
réservé 150 millions d’euros » et 
« est prêt à augmenter sa participa-
tion », la Commission européenne 
doit se prononcer le 20 décembre 
sur un apport de 240 millions 
d’euros. Le site d’expérimentation 
(qui pourrait être Florange) n’est 
pas choisi. Et le communiqué d’Ar-
celorMittal consécutif à l’accord du 
30 novembre ne fait aucune men-
tion de ce projet.
socialement, les salariés de 
Florange ont légitimement des rai-
sons d’être inquiets. Lundi, leurs 
syndicats réclamaient avec force de 
consulter cet accord que Matignon 
refuse de rendre public pour des rai-
sons de « concurrence ». Ils sont 
préservés de la brutalité d’un plan 
social. Mais l’arrêt de la filière 
liquide, qui signe la fin de la produc-
tion d’acier en Lorraine, se traduira 
inévitablement par des suppres-
sions d’emplois chez les sous-trai-
tants dans une région déjà sinistrée 
par des années de casse industrielle.
Politiquement, le dénouement du 
bras de fer avec ArcelorMittal est 
également désastreux pour le gou-
vernement. Mercredi 28 novembre, 
Arnaud Montebourg annonçait 
devant les députés disposer d’un 
repreneur : « Un aciériste, un 
industriel, [et] pas un financier, 
[…] disposé à investir jusqu’à 
près de 400 millions d’euros dans 
cette installation pour la rénover. » 
Vendredi 30 au soir, le Premier 
ministre indiquait, après avoir pris 
seul en main la négociation, qu’« il 
n’y avait pas de repreneur crédible 
et ferme ». Mieux, après avoir fait 
croire aux salariés qu’une nationa-
lisation était envisagée, le gouver-
nement l’a brusquement écartée. 
« Au vu des engagements obte-
nus d’ArcelorMittal », s’est justifié 
Jean-Marc Ayrault. Avant d’ajouter 
que la nationalisation, « nécessaire 
dans des circonstances historiques 
particulières ou pour sauvegar-
der des intérêts supérieurs de la 
nation, n’est pas efficace face à un 
problème de débouchés […] ou de 
compétitivité ».

Ce faisant, le Premier ministre n’a 
pas seulement infligé un camouflet 
à son ministre du Redressement 
productif, dont la proposition 
de nationalisation tem-
poraire avait rallié de 
nombreux soutiens sur 
presque tout l’échiquier 
politique. Il a aussi désa-
voué le rapport d’une 
mission d’expertise 
confiée par ce dernier à 
Pascal Faure, vice-pré-
sident du Conseil géné-
ral de l’économie, de 
l’industrie, de l’énergie 
et des technologies (Cgeiet), qui 
concluait, en juillet, que le site 
intégré (filière chaude et froide) 
de Florange était « viable, fiable 
et rentable » moyennant un inves-
tissement de 400 à 500 millions 
d’euros. Et a de nouveau cédé aux 
thuriféraires de la concurrence 
libre et non faussée, nombreux 
dans les médias (voir encadré). 
Lesquels, à l’instar de Laurence 

Retrouvez le blog 
de michel 
soudais sur 

fiscalité  Le gouvernement impose à sa majorité de voter  
le crédit d’impôt compétitivité emploi sans l’assortir de conditions.

la prime de noël du medef
M esure phare du Pacte de 

compétitivité annoncé 
le 6 novembre par Jean-

Marc Ayrault, la création du 
crédit d’impôt pour la compétiti-
vité et l’emploi pour les entreprises 
(CICE) employant au moins un 
salarié était discuté cette semaine à 
l’Assemblée nationale. Le gouver-
nement l’a intégrée au troisième 
projet de Loi de 
finances rectificative 
2012 via un amende-
ment. Officiellement, 
cette célérité est 
motivée par le souci 
de répondre à l’accé-
lération du chômage. 
Mais les allégements 
de charges patronales ayant fait la 
preuve depuis trente ans de leur 
inefficacité pour l’emploi, il s’agit 
surtout de prouver au Medef que 
ce cadeau fiscal de 20 milliards 
d’euros sera bien appliqué dès le 
1er janvier.
Cette accélération est criti-
quée dans les rangs des dépu-
tés socialistes. Elle « n’avait pas 
ma faveur », écrit pudiquement 

le  rapporteur général du Budget 
sur son blog. S’il approuve tota-
lement le recours au CICE « pour 
relancer la compétitivité », 
Christian Eckert en critique plu-
sieurs aspects : la mesure est mal 
ciblée – 20 % seulement iront à 
l’industrie – ; « le secteur asso-
ciatif et le champs de l’économie 
sociale et solidaire pourraient ne 

pas être éligibles » ; 
la mesure risque de 
créer une distorsion 
de concurrence entre 
les secteurs privé et 
public puisqu’elle 
bénéf ic iera  aux 
cliniques privées 
mais pas à l’hôpital 

public ; elle permettra d’« inves-
tir, embaucher, former des sala-
riés, développer la recherche 
ou l’exportation » mais pourra 
aussi servir à «  augmenter cer-
taines rémunérations excessives 
ou des dividendes pas toujours 
décents ».
En l’absence de conditions exi-
gées en amont, certains socia-
listes redoutent que le CICE ne 

soit qu’un « chèque cadeau » aux 
entreprises. Toutefois, malgré plu-
sieurs réunions de groupe hou-
leuses, au cours desquels il a été 
rappelé que le projet du PS pré-
voyait de moduler les cotisations 
sociales et l’impôt sur les sociétés 
en fonction de l’utilisation des pro-
fits, ils n’ont pu obtenir d’intro-
duire des conditions dans le texte. 
François Hollande et Laurence 
Parisot y étant opposés.
Matignon a toutefois accepté 
quelques sous-amendements PS. 
Ils stipulent notamment que le 
crédit d’impôt ne doit pas servir 
à augmenter les dividendes ni les 
rémunérations des dirigeants. 
Mais ces vœux pieux dépourvus 
de sanction ne changent pas l’ap-
préciation de l’UMP. Le président 
de la commission des Finances, 
Gilles Carrez, a salué la « sim-
plicité » et l’« automaticité » du 
CICE. Et si le très libéral Hervé 
Mariton ne l’estime « pas par-
fait », « l’absence de conditions 
préalables » emporte son adhé-
sion. C’est Noël !

 ≥M. S.

Les salariés 
ont des 
raisons d’être 
inquiets, 
Matignon 
refusant de 
rendre public 
l’accord avec 
Mittal.
VERHAEGEN/Afp

Parisot, jugeaient l’éventualité 
d’une nationalisation transitoire 
« tout simplement scandaleuse », 
et de nature à dégrader l’image de 

la France chez les inves-
tisseurs étrangers.
Ni le caractère straté-
gique de la production 
d’acier ni le non-respect 
par ArcelorMittal de ses 
engagements précédents 
n’ayant paru suffisants 
pour justifier d’une natio-
nalisation de l’entreprise, 
on voit mal quelles cir-
constances justifieraient 

d’y recourir à l’avenir. Le gouver-
nement a déposé une arme de plus 
sur l’autel du pouvoir de la finance. 
De plein gré.

 ≥Michel Soudais
(1) Malgré un endettement net supérieur à 
22,5 milliards d’euros fin 2011 et un bénéfice net 
de 2,2 milliards d’euros, le groupe a versé l’an 
dernier 2,3 milliards d’euros de dividendes, dont 
943 millions pour la seule famille de Lakshmi 
Mittal. Grâce au miracle des prix de transferts, il 
ne verse aucun impôt en France.

ciel, une 
nationalisation !

La nationalisation du site de Florange, 
fût-elle temporaire, ne fait pas partie 
du vocabulaire des économistes qui 
ont leur rond de serviette dans les 
médias. Entre autres, l’économiste et 
journaliste des Échos Dominique Seux, 
membre de la commission économique 
de la nation (ministère de l’Économie), 
a estimé lundi dans sa chronique 
sur France Inter que « le débat ne 
portait pas sur nationalisation ou pas 
[…]. Il y avait une seule question : y 
avait-il une alternative économique 
crédible ? » Pour le chroniqueur, « le 
gouvernement ne peut pas empêcher 
[…] PSA de fermer Aulnay, Doux 
d’avoir des problèmes et Sanofi de se 
réorganiser. Ou le marché de l’acier 
d’être en surcapacité ». Et Mittal d’en 
tirer profit… Quelques jours plus tôt, le 
même avait trouvé « stupéfiant » que 
Montebourg menace de nationaliser le 
site de Florange.

330  
millions d’euros : 
c’est le montant de 
l’investissement à 
Florange promis en 
2008 par l’aciériste. 
On n’en a jamais vu 
la couleur.

la mesure 
bénéficiera aux 
cliniques privées 
mais pas à 
l’hôpital public.
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NUcLéAire
EDF condamnée
Pour le réseau Sortir du nucléaire, 
c’est une première ! Ce lundi 
3 décembre, EDF a été condamnée 
par la cour d’appel de Toulouse 
à 2 000 euros d’amende pour de 
multiples négligences et défaillances 
techniques ayant conduit, en janvier 
2010, au déversement de 450 litres 
d’effluents radioactifs dans le milieu 
naturel par la centrale nucléaire de 
Golfech. Une centrale située sur les 
berges de la Garonne, entre Agen et 
Toulouse. EDF devra aussi reverser 
1 500 euros de dommages et intérêts 
à chacune des parties civiles. Selon 
Sortir du nucléaire, qui avait porté 
plainte avec Les Amis de la Terre 
et France Nature Environnement, 
c’est « une condamnation qui 
ouvre la voie à bien d’autres ».

eMPLoi
Le Medef récidive
Le patronat a transmis aux syndicats 
un projet d’accord lors d’une 
nouvelle séance de négociation sur la 
« sécurisation du marché du travail », 
qui s’est tenu le 29 novembre. 
Cette dernière mouture proposée 
par le Medef a intégré le mot tabou 
de « flexibilité », que Laurence 
Parisot, présidente de l’organisation 
patronale, somme les syndicats 
d’accepter. Et le reste n’a pas changé 
par rapport au précédent projet, 
présenté le 15 novembre, pourtant 
jugé « déséquilibré » par les syndicats. 
Le texte prévoit notamment de faciliter 
le « CDI intermittent » pour les petites 
entreprises et de créer un « contrat 
de projet à durée indéterminée ». 
En matière de « flexibilité, ils y vont 
fort », a réagit la CGT. On est très loin 
du « compromis historique » voulu 
par François Hollande, qui devait 
aboutir à une meilleure protection 
des salariés dans les entreprises. 

eUroPe
Le MES perd son triple A
Pilier du traité budgétaire européen, 
le Mécanisme européen de 
stabilité (MES), dispositif destiné à 
venir en aide aux pays lourdement 
endettés, notamment la Grèce, le 
Portugal et l’Espagne, est devenu 
la proie des marchés financiers. Le 
30 novembre, l’agence de notation 
Moody’s a retiré son triple A au fonds 
de sauvetage, après l’avoir retiré à 
la France le 19 novembre. Elle estime 
qu’il y a une « forte corrélation » en 
termes de risque de crédit au sein de 
principaux soutiens financiers du 
MES et du Fonds européen de stabilité 
financière (FESF). À quand un fonds 
de secours pour venir en aide au MES ?

notre-dame-des-landes  Loin de désamorcer  
le conflit, le « dialogue » voulu par Jean-Marc Ayrault le cristallise.

Une « commission  
du monologue »

S
aluée par Europe Écologie-
Les Verts, l’annonce de la 
création d’une « commis-
sion du dialogue » avait 

laissé plus d’un opposant scep-
tique. Une semaine après, cette 
tentative d’apaiser les esprits dans 
un contexte de plus en plus tendu 
laisse peu d’espoir quant à l’évolu-
tion de la situation. Alors que les 
forces de l’ordre affrontent toujours 
les opposants au nouvel aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes, le « dia-
logue » semble mort-né.
Dans un communiqué commun, 
l’Acipa, le Cedpa, l’Adeca et la 
Confédération paysanne dénon-
cent « l’opération de communica-
tion […] qui vise à créer l’illusion 
que le dialogue est possible ». Les 
écologistes eux-mêmes se méfient 
d’une instance « décidée sans la 
moindre concertation », qui 
« constitue un véritable pas-
sage en force », selon les mots du 
secrétaire général du parti, Pascal 
Durand.

Pour rappel, ce n’est pas une mais 
trois  commissions qui devront 
examiner le projet d’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes dans les 
prochains mois. L’une pour le dia-
logue, une autre pour minimiser les 
impacts sur les surfaces agricoles et 
une troisième, déjà demandée par 
la commission d’enquête sur le res-
pect de la loi sur l’eau, pour exa-
miner les méthodes mises en place 
par le concessionnaire du projet, 
Vinci, pour compenser la destruc-
tion des zones humides, qui repré-
sentent plus de 80 % de la zone du 
projet. Les travaux des deux der-
nières devraient d’ailleurs alimenter 
le rapport que la commission du 
dialogue doit remettre au Premier 
ministre d’ici à quatre mois.
si la légitimité du comité scienti-
fique sur l’eau est peu mise en doute, 
les deux autres commissions sont 
critiquées. La commission du dia-
logue est en effet constituée de trois 
experts directement nommés par 
Matignon. Son président, Claude 

Chéreau, est  également à la tête 
de la Commission des comptes de 
l’agriculture de la nation. Après 
avoir conseillé François Mitterrand 
puis Lionel Jospin, il a tenu en 2009 
un rôle d’expert auprès de Michel 
Barnier, ministre de l’Agriculture. 
Claude Brévan, urbaniste, était 
déléguée interministérielle à la 
Ville de 1998 à 2005, et Rouchdy 
Kbaier, spécialiste du droit commu-
nautaire, est membre du Conseil 
général de l’environnement et de 
l’agriculture durable.
Outre le profil même des personnes 
choisies, c’est bien la mission de 
cette commission qui pose ques-
tion. « Nous ne comptons pas 
entrer dans les détails techniques 
des opérations », a bien précisé 
Claude Chéreau, rappelant qu’il 
ne s’agissait pas de juger le projet. 
On ne peut dès lors que s’interroger 
sur ces « détails techniques » qui 
ne seront pas évoqués. S’agit-il de 
l’utilité aéronautique du projet, for-
tement critiquée, y compris par des 

Des tracteurs 
en guise de 
barricades, 

à Notre-
Dame-des-

Landes, pour 
protéger les 
installations 
d’opposants.

 lEROUX/Afp
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chronique

Crise : la troisième phase
dans de précédentes 
chroniques, je décrivais la crise 
actuelle dans les pays des vieux 
centres comme un feuilleton à 
épisodes. La crise financière de 
2008 déboucha sur la récession 
et l’envolée des dettes des États ; 
la crise devint ainsi celle des dettes 
publiques, notamment en Europe, 
où la faiblesse des solidarités 
plongea les pays les moins avancés 
dans une situation désastreuse ; 
le trait dominant de la troisième 

phase est le début de la nouvelle 
récession.
Selon les dernières mesures, du 
second trimestre de 2012, les taux 
de croissance des PIB ont été, 
en moyenne, négatifs en Europe, 
tant pour les 27 pays de l’Union 
européenne que pour les 17 pays de 
la zone euro (1). La production s’est 
contractée d’un peu moins de 1 % 
pour les deux zones. On y retrouve 
évidemment les hiérarchies bien 
connues. L’Allemagne a encore crû 
d’environ 0,5 %, la France n’a chuté 
que de 0,3 %, l’Espagne est tombée 
de 1,6 %, et la Grèce de 6,25 %. 

Cette récession fait suite à un 
an et demi de diminution régulière 
des taux de croissance depuis la 
sortie de la récession de 2008. 
La tendance est là, et les données 
dont nous disposons laissent 
prévoir qu’elle va se prolonger.
« À force de comprimer les 
dépenses publiques, il ne pouvait 
en être autrement », dira-t-on au 
sein de la gauche radicale. Et c’est 
juste. Au début de la récession 
de 2008, les déficits publics ont 
explosé, entraînant une croissance 
majeure des dettes des États. 
Au milieu de l’année 2009, le taux 
de croissance de la dette des États 
des 27 culminait à 17 % par an ! 
Depuis, les dettes continuent à 
croître (hormis en Grèce), mais à 

un taux moyen de 4 % par an.
C’est beaucoup si l’on compare 
ce chiffre à la croissance des 
économies. Cela signifie que 
les dettes des États continuent 
à progresser à vive allure en 
pourcentage des PIB. Mais, 
pour soutenir les économies en 
crise, cela semble bien peu. Le 
parallélisme entre la chute du taux 
de croissance des dettes des États 
et celui des taux de croissance des 
économies est frappant. 

« Et aux États-Unis ? », peut-
on se demander. Ce pays 
maintient une croissance 
d’environ 2 %, mais la dette de 
l’État y augmente de près de 
10 % par an. Il est donc tentant 

d’y voir une relation de cause à 
effet. Les États-Unis prolongent 
l’explosion de la dette publique 
à des rythmes plus de deux fois 
supérieurs à ceux de l’Europe 
et parviennent encore à éviter 
la récession. Pour combien de 
temps ? L’Europe ne coupe pas ses 
déficits mais les réduit, ralentissant 
plus sévèrement la croissance des 
dettes publiques qu’aux États-
Unis : la récession est là !

La grande énigme de la troisième 
phase de la crise concerne les 
politiques qui seront menées 
face à la récession. Faudra-t-il 
« ré-accélérer » la croissance des 
dettes publiques ? Mais jusqu’à 
quel point ? Ce dont on parle 
aujourd’hui donne froid dans le dos. 
Dans le débat sur la croissance, 
le maître mot à droite est 
« compétitivité ». Mais comment y 
voir une panacée dans un monde 
où les écarts de coût du travail 
sont abyssaux ? Même l’industrie 
localisée en Chine est en train de se 
déplacer vers le Sud-Est asiatique. 
Le grand choc du transfert des 
charges sociales vers la TVA ? 
Difficile de croire qu’il se fera 
sans hausse des prix, donc sans 
diminution des pouvoirs d’achat. 
« Troisième phase de la crise » est 
donc déjà synonyme de « troisième 
degré du cynisme ». ≤≥

gérard duménil
Directeur de recherche au CNRS.

L’écoNoMie À coNtre-coUrANt

(1) Chaque 
trimestre est 
comparé au 

même trimestre 
l’année 

précédente.

Le parallélisme  
entre dette des États et 
croissance est frappant.

pilotes ? Du rapport coût-bénéfice 
du projet, dont les chiffres auraient 
été manipulés, à en croire la contre-
expertise du cabinet CE-Delft, qui 
prévoit non pas un bénéfice mais 
un déficit ? De l’impact environ-
nemental ou des conséquences sur 
les surfaces agricoles ?
Le dilemme est identique pour la 
commission sur l’agriculture, au 
sein de laquelle aucun syndicat 
n’est repré-
senté. Visant 
à « minimi-
ser » l’im-
pact sur les 
surfaces agri-
coles, cette 
commission 
n ’ e s t  p a s 
chargée de 
juger l’importance de cet impact.
Les opposants ne plaident pas pour 
un aménagement du projet, ils le 
remettent profondément en cause. 
Or, il n’est nullement question, dans 
ces commissions, d’interroger son 
bien-fondé.
Pour Julien Durand, porte-parole 
de l’Acipa, « il n’est pas question 
de participer à une commission du 
monologue ». Partant de ce simple 

constat, le dialogue, tel que le veut le 
 gouvernement, semble impossible. 
Et, les opposants l’ont souligné, il 
n’aura pas lieu tant que les forces 
de l’ordre seront présentes dans la 
zone du projet, où les affrontements 
se poursuivent.
Les militants comptent désormais 
près d’une centaine de comités de 
soutien, et la dernière assemblée 
générale de l’Acipa a rassemblé plus 

de 400 per-
sonnes.
Par sa ten-
t a t i v e  d e 
désamorcer 
une contes-
ta t ion  de 
plus en plus 
importante, 
et bruyante, 

le gouvernement reconnaît l’exis-
tence d’un rapport de force qu’il 
s’est employé, jusqu’à présent, 
à minimiser. Loin d’apaiser les 
tensions, ce geste de « concilia-
tion », conjugué au report des 
défrichements jusqu’au rapport 
du comité scientifique sur l’eau, 
semble au contraire les inscrire 
dans la durée.

 ≥Lena Bjurström

les opposants ne plaident  
pas pour un aménagement 
du projet, ils le remettent 
profondément en cause. Or, 
il n’est nullement question 
d’interroger son bien-fondé.
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i l n’était question que du projet 
de TGV Lyon-Turin lors du 
sommet franco-italien qui 

s’est tenu le 3 décembre à Lyon, en 
présence de François Hollande et 
de Mario Monti, chef du gouver-
nement italien. En marge, un petit 
millier d’opposants ont protesté 
contre ce projet devant la gare des 
Brotteaux, encadrés par un nombre 
impressionnant de policiers et de 
gendarmes qui avaient bouclé le 
quartier, survolé en permanence 
par un hélicoptère.
Une douzaine de bus transportant 
quelque 600 opposants italiens 
attendus à la manifestation ont été 
retenus par les gendarmes au péage 
de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), 
selon Daniel Ibanez, membre de 
la Coordination des opposants au 
Lyon-Turin.
Plutôt qu’un accord, une « déclara-
tion commune relative au tunnel 
Lyon-Turin » a été signée par les 
ministres des Transports des deux 
pays, mais aucune précision n’a 
été donnée quant à la  répartition 

des coûts entre l’Italie et la France, 
une part étant en principe appor-
tée par le budget européen, lequel 
n’est pas acquis.
Les opposants ont encore une fois 
dénoncé les incohérences relevées 
dans les dossiers de présentation 
du projet, lancé en 1991. « Le 
trafic prévisionnel de camions, 
en augmentation de plus de 50 %, 
est tout simplement fantaisiste. 
En réalité, il est en baisse depuis 
2003, indique Daniel Ibanez. Et 
les installations existantes per-
mettent de transférer par le rail 
plus de la moitié des marchan-
dises qui ont circulé dans les pas-
sages nord-alpins. »
Soutenus par plusieurs syndi-
cats agricoles, les opposants ont 
demandé l’annulation des enquêtes 
publiques, en raison de « pro-
bables conflits d’intérêts », révé-
lés notamment par Politis (1).
Lors d’un avant-sommet franco-
italien organisé à Lyon, les 
30 novembre et 1er décembre, par 
la Coordination des  opposants au 

projet de ligne à grande vitesse et 
le très populaire mouvement ita-
lien NO-TAV, des élus régionaux 
et européens, ainsi que des élus 
italiens, ont rappelé leur proposi-
tion alternative de n’autoriser les 
camions sur les routes que lorsqu’ils 
sont chargés et de les faire circuler 
par bateau une fois vides. « Cette 
mesure, préconisée par Réseau 
ferré de France, permettrait d’éli-
miner 300 000 camions par an 
dans les Alpes du Nord », a souli-
gné Daniel Ibanez.
dans un référé sur le projet de 
liaison ferroviaire adressé à Jean-
Marc Ayrault, la Cour des comptes 
a indiqué que « d’autres solutions 
techniques moins coûteuses 
[que le Lyon-Turin] ont été écar-
tées sans avoir toutes été explo-
rées de façon approfondie ». Et 
confirme les incohérences relevées 
par les opposants, en particulier la 
sous-estimation du coût : le pha-
raonique projet dépasserait les 
26 milliards d’euros. 

 ≥Thierry Brun

transports  Alors qu’une déclaration commune franco-
italienne était signée le 3 décembre, les opposants restent mobilisés.

TGV lyon-Turin : 
un engagement trop rapide

(1) « Lyon-Turin : 
erreur sur toute 

la ligne », n° 1221, 
4 octobre.

A lors que la conférence sur 
le changement climatique 
s’achèvera le 7 décembre 

après une deuxième semaine de 
négociations, on déplore toujours 
des dissensions entre les pays parti-
cipants. Les chefs de gouvernement 
et les ministres venus à la rescousse, 
notamment Delphine Batho, Pascal 
Canfin et Laurent Fabius pour 
la France, auront bien du mal à 
secouer la torpeur pessimiste des 
discussions. Pour plusieurs raisons.
D’abord le Qatar donne le pire 

exemple qui soit avec une émis-
sion de CO2 par habitant trois 
fois supérieure à celle des États-
Unis. Ensuite, l’Europe semble 
pour l’instant paralysée, comme 
la France, par la mauvaise volonté 
de la Pologne, étrangement alliée 
aux Russes.
enfin, l’ONu et le Qatar ayant décidé 
de la jouer « écolo » en supprimant 
tous les écrits, les discussions se 
déroulent dans une opacité plus 
épaisse qu’à l’ordinaire. Mardi 4, ni 
la mise en route de l’acte II du proto-

cole de Kyoto, limitant les émissions 
carbonées des pays industrialisés, 
ni la question du Fonds vert, des-
tiné à aider les pays les moins déve-
loppés et les plus vulnérables aux 
changements climatiques, n’étaient 
réglées. Une situation qui contrarie 
les pays africains mettant de plus 
en plus ouvertement en cause les 
Américains et les Européens, cer-
tains menaçant de quitter la confé-
rence. Éventualité qui n’est pas à 
exclure…

 ≥Claude-Marie Vadrot

climat  Les participants à la conférence de Doha auront du mal 
à secouer la torpeur pessimiste des discussions.

ambiance tendue et opaque

roms  Amnesty 
International dénonce  
les expulsions forcées.

P rincipalement concentré sur 
l’Île-de-France, le rapport 

d’Amnesty International consa-
cré à la situation des Roms observe 
une réelle « amélioration au niveau 
de l’approche et du discours » de la 
part du nouveau gouvernement. 
Une amélioration en trompe-l’œil 
puisque l’association souligne que 
« la pratique des expulsions forcées 
se poursuit au même rythme alar-
mant » que les années précédentes. 
Et d’autant plus honteusement que 
« la France n’a pas intégré dans 
son système juridique national 
les normes internationales rela-
tives aux droits humains qui s’op-
posent aux expulsions forcées », et 
imposent la garantie d’un « droit à 
un logement convenable ».
de fait, les roms sont toujours 
expulsés « sans être dûment infor-
més, consultés ni avertis au préa-
lable », sans non plus de « solu-
tion de relogement », condamnés 
à un campement informel. « Bien 
mince est leur possibilité de contes-
ter l’expulsion devant les tribu-
naux ». L’association dénonce les 
conditions de vie des campements, 
« sans eau courante, ni sanitaires, 
ni collecte des déchets et infestés 
par les rats ». Loin de régler ces 
problèmes, « les expulsions for-
cées les exacerbent ».

 ≥Jean-Claude Renard

la France  
en défaut
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sans-papiers  Entrée en vigueur le 3 décembre, la nouvelle circulaire sur les critères de 
régularisation des personnes sans titre de séjour déçoit les associations militant pour les droits des sans-papiers.

« Une méconnaissance de la réalité »
L

a nouvelle circulaire du 
ministère de l’Intérieur 
sur les demandes de régu-
larisation des étrangers 

sans papiers est entrée en vigueur 
le 3 décembre. Pour Mylène 
Stambouli, cette circulaire pose 
des conditions à la régularisation 
très restrictives et ne tient pas suf-
fisamment compte des arguments 
des acteurs de terrain.

La circulaire sur les critères de 
régularisation des personnes sans-
papiers est-elle une avancée, pour la 
Ligue des droits de l’homme ? 
Mylène Stambouli ≥ Nous sommes 
déçus par son contenu. Plusieurs 
réunions ont été organisées au 
ministère de l’Intérieur, mais, bien 
que l’on retrouve des éléments de 
ces débats dans la circulaire, l’essen-
tiel de nos revendications n’a pas 
été pris en compte.
Certes, le fait d’unifier les critères 
de régularisation peut être utile. 
On ne peut nier que, d’une pré-
fecture à l’autre, les appréciations 

des demandes sont différentes. Il 
faut batailler dossier par dossier, 
sans référence nationale pour les 
soutenir. Maintenant que les cri-
tères sont fixés uniformément, les 
demandes de régularisation des 
personnes entrant dans les cri-
tères du ministère vont donc pro-
bablement affluer. 
Mais, dans le même 
temps, cette circu-
laire pose des conditions qui, cumu-
lées, font obstacle à la plupart des 
régularisations.
Les exigences de preuves à apporter 
sont-elles réalistes ?
Le ministère tient un discours qui 
n’est pas tant fondé sur la situation 
concrète des personnes que nous 
rencontrons que sur l’appréciation 
politique de cette question de l’im-
migration. Cela se ressent dans les 
critères pour une régularisation par 
le travail. [Outre les cinq années de 
présence en France, les personnes 
y prétendant doivent apporter la 
preuve de huit mois de travail sur 
les vingt-quatre mois précédant la 

demande. NDLR] Il est absurde 
de demander à des personnes en 
situation irrégulière d’apporter 
des preuves légales d’un travail en 
France nécessairement illégal.
La circulaire, nous dit-on, prend 
cela en compte en expliquant que 
la relation de travail peut être éta-

blie par d’autres 
modes de preuve 
que le bulletin de 

salaire. Mais, concrètement, la 
plupart des personnes ne peuvent 
répondre aux exigences. Il y a rare-
ment des virements bancaires, rare-
ment une attestation d’un patron 
affirmant qu’il emploie quelqu’un 
de façon illégale… On nous dit 
que l’intérim est pris en compte, 
mais, outre la difficulté pour une 
personne en intérim d’apporter les 
preuves exigées, il s’agit là encore 
d’une méconnaissance de la réalité. 
Les travailleurs sans-papiers que 
nous rencontrons expliquent bien 
que la multiplication des contrôles 
depuis deux ans rend l’embauche 
par ce biais quasiment impossible. 

Sans parler du nombre infime de 
personnes pouvant apporter la 
promesse d’un contrat à durée 
indéterminée (CDI). Pour une per-
sonne en situation irrégulière, c’est 
de toute façon difficile et, dans ce 
contexte de crise, quels employeurs 
s’engageront sur un CDI ?
Quels sont les possibles effets négatifs 
de la circulaire ? 
En exposant des critères, elle déli-
mite de façon très restrictive les 
situations permettant une régula-
risation. Les familles avec enfants 

doivent ainsi certi-
fier une présence en 
France d’au moins 
cinq ans et la sco-
larisation de leurs 
enfants depuis plus 
de trois ans. Cela 
suppose qu’une 
famille présente sur 
le territoire depuis 
cinq ans, mais dont 

les enfants entrent tout juste à la 
maternelle, par exemple, devra 
attendre quelques années, tout en 
risquant une expulsion. Les critères 
exigés pour les jeunes arrivés alors 
qu’ils étaient mineurs (deux ans de 
présence en France) ne permettent 
pas d’avancée. On reste dans une 
appréciation au cas par cas.
Ce que nous craignons, c’est que 
cette circulaire, combinée au 
projet de loi sur la « retenue » 
qui sera débattu à l’Assemblée le 
11 décembre [privation de liberté 
de 16 heures, pour remplacer la 
garde à vue des personnes sans 
titre de séjour, interdite par la 
Cour de cassation en juillet der-
nier NDLR], facilite l’éloignement 
des étrangers n’entrant pas dans 
les critères du ministère.
Le travail continue sur le terrain, et 
nous serons vigilants sur les effets 
de cette circulaire. Pour autant, 
au niveau politique, les choses ne 
doivent pas s’en tenir là. Il faut faire 
une véritable réforme législative, 
avec un contenu plus large, prenant 
en compte les arguments des asso-
ciations et des acteurs de terrain.

 ≥Propos recueillis par  
Lena Bjurström

Dans l’est de 
la République 
démocratique 
du Congo, des 
rebelles du 
M23 marchent 
sur une colline 
surplombant 
la ville de 
Mushaki.
MOORE/Afp

la photo de la semaine

 EnTRETiEn 

« il est absurde 
de demander à 

des personnes en 
situation irrégulière 

d’apporter les 
preuves d’un travail 
forcément illégal. »

Mylène 
Stambouli 
Avocate et 
membre du 
comité central 
de la Ligue 
des droits 
de l’homme.
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états-unis  Wall Street la déteste, les « petits » l’adorent : Elizabeth Warren vient d’être élue  
au Sénat. Portait d’un phénomène par notre correspondant à New York, Alexis Buisson.

la dame de fer  
de la gauche américaine
L

e 5 septembre 2012. 
Charlotte, Caroline du 
Nord. Elizabeth Warren se 
présente sur la scène de la 

convention démocrate. La petite 
femme, menue, semble timide. 
Elle peine à entamer son discours. 
« Warren, Warren, Warren !», 
entonne la salle. « OK, assez ! », 
finit-elle par lancer.
2012 était l’année des premières 
fois pour Elizabeth Warren, 
63 ans. Premier discours devant 
une convention démocrate, pre-
mière campagne électorale et 
première élection au Sénat des 
États-Unis. « Populiste », « dan-
gereuse », « réformatrice » : l’as-
cension de cette professeure de droit 
à Harvard ne laisse pas indifférent. 
Chouchoute de la gauche, défen-
seuse des petits contre les grandes 
banques et les lobbyistes, elle a été 
qualifiée par la chambre de com-
merce américaine de « catastrophi-
quement antibusiness ».
Le magazine Time, qui l’a nommée 
à deux reprises parmi les cent per-
sonnes les plus influentes au monde, 
l’a décrite comme la « shérif de 
Wall Street ». Alors qu’il l’a chargée 
de mettre en place l’agence de pro-
tection financière des consomma-
teurs, voulue par lui-même, Barack 
Obama a refusé de lui en donner 
la direction. Les Républicains 
auraient bloqué sa nomination. 
Coûte que coûte.
elizabeth Warren se défend d’être 
antibusiness, elle se bat pour des 
« règles du jeu justes ». Elle a grandi 
dans l’Oklahoma, dans une famille 
modeste. Son père enchaîne les 
petits boulots. Après la crise car-
diaque de ce dernier, sa mère tra-
vaille dans le département des com-
mandes sur catalogue chez Sears, 
une chaîne de grande distribution. 
Adolescente, Elizabeth Warren sur-
prend par son intelligence et sa rapi-
dité d’esprit. Grâce à ses prestations 
remarquées lors de compétitions 

de débats au lycée, elle décroche 
une bourse pour la prestigieuse 
George Washington University, 
à Washington. Mariée à 19 ans, 
maman à 21, son 
mari, qu’elle a ren-
contré à l’univer-
sité, lui promet 
qu’elle « ado-
rera » s’occuper 
de leurs enfants. 
Elle ne l’entend 
pas de cette oreille. Elle multiplie 
les diplômes, s’occupe d’enfants 
handicapés, enseigne le droit.
Professeure à Houston, Elizabeth 
Warren opère un tournant quand 
elle décide, avec deux collègues, de 
travailler sur le profil des  individus 

en faillite personnelle. Elle sillonne 
les tribunaux de commerce du 
Texas, mène des interviews. Le 
livre qui en émane, The Fragile 

Middle Class, 
révèle la détresse 
financière de la 
classe moyenne 
américaine.
« Ce travail nous 
a  t o u s  c ha n -
gés, souligne Jay 

Westbrook, professeur de droit des 
affaires à l’université de Houston, 
qui a cosigné plusieurs travaux avec 
Elizabeth Warren. Pour Liz, cette 
enquête a fait écho à son passé. 
Elle avait le sentiment très fort 
que l’Amérique lui avait donné sa 

chance, et ne comprenait pas que 
d’autres ne puissent pas avoir les 
mêmes opportunités. »
La crise des subprimes révèle cette 
dame de fer au grand public. Fin 
2008, le chef de la majorité démo-
crate au Sénat, Harry Reid, la met 
à la tête du panel de supervision 
de l’utilisation des 700 millions 
de dollars du fonds Tarp (pour 
Troubled Asset Relief Program), 
destiné au rachat des actifs toxiques 
américains. Un an avant la chute 
de Lehman Brothers, celle qui 
était devenue professeure de droit 
des contrats à Harvard avait tiré 
le signal d’alarme dans la revue 
Democracy : « Il est impossible 
d’acheter un grille-pain présentant 
une chance sur cinq d’exploser et 
de mettre le feu à votre maison. 
En revanche, il est possible de 
reprendre un emprunt hypothé-
caire qui a une chance sur cinq de 
mettre toute une famille à la rue, 
et le contrat ne signalera même pas 
ce fait à l’emprunteur. »
Pendant les auditions, Warren 
est sans concession. Elle accuse à 
demi-mot le secrétaire au Trésor 
à l’époque, Hank Paulson, de 
mentir sur le montant des sommes 
remboursées par les banques. 
Elle épingle son successeur, Tim 
Geithner, sur l’utilisation des 
fonds fédéraux par l’assureur 
AIG. La haute finance la déteste. 
Qu’importe. « Je pense ne pas avoir 
peur de quiconque, explique-t-elle 
lors d’une interview. Surtout pas 
de ceux qui ont amené le pays au 
bord du gouffre. »
Le 6 novembre, Elizabeth Warren 
est élue sénatrice du Massachusetts. 
Conciliante ou sans concession : 
beaucoup s’interrogent sur le 
genre de sénatrice qu’elle sera. Et 
se demandent si elle siégera au très 
influent « banking committee » du 
Sénat, la commission sur les affaires 
bancaires. Un poste qui revient tra-
ditionnellement à des sénateurs 
ayant plus d’ancienneté. Mais plu-
sieurs pétitions en ligne demandent 
au chef de la majorité démocrate au 
Sénat de la nommer. « Elizabeth 
Warren est directe. Elle n’enjolive 
pas les choses. Les Américains ont 
besoin de cela en ce moment, sou-
ligne son ami Jay Westbrook. Et la 
télévision l’adore. Cela lui donne 
le pouvoir de changer les choses. »

 ≥A. B.

Le 
5 septembre, 
à Charlotte, 
en Caroline 
du Nord, 
Elizabeth 
Warren a 
pris pour 
la première 
fois la parole 
devant la 
convention 
démocrate. 
WONG/Afp

elle se défend d’être 
antibusiness, mais 
se bat pour des 
« règles du jeu justes ».
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Faut-il continuer à noter les élèves ?

Rubrique 
coordonnée 
par Olivier 
Doubre

Il y a quelque temps, une péti-
tion a été lancée pour la sup-
pression des notes à l’école 
primaire. Dans certains col-

lèges, des enseignants se lancent 
dans des expérimentations de 
« classes sans notes ». Depuis plus 
d’un siècle, des spécialistes « doci-
mologues » relativisent considéra-
blement l’objectivité et la scientifi-
cité des notes.
Est-ce à dire qu’il faudrait avant 
tout supprimer ces fameuses notes 
qui ont tant de poids dans notre 
école ? En réalité, il ne faut leur 
donner ni l’excès d’honneur qu’on 
leur attribue (justesse, précision…) 
ni cette indignité (c’est par elles que 
le mal arrive).
d’abord, le problème numéro un, ce 
sont plutôt les moyennes. Le prin-
cipe de compensation (une mau-
vaise note dans une matière équili-
brée par une bonne ailleurs !) incite 
les élèves à avoir un comportement 
consumériste et à faire marcher 
leur calculatrice pour savoir s’ils 
obtiennent le sacro-saint 10/20. 
Tant pis si, pendant ce temps-là, on 
s’occupe peu d’apprentissages. Le 

système hyperprécis des vingt ou 
des quarante échelles (puisqu’on 
note aussi les demi-points, quand 
ce n’est pas les quarts), outre qu’il 
donne l’illusion de la rigueur et 
de l’objectivité, va dans ce (mau-
vais) sens.
Ensuite, il faut redire, après tant 
d’études convergentes, que les notes 
n’ont rien de scientifique, qu’elles 
varient fortement d’un enseignant 
à l’autre pour les mêmes copies, 
d’un contexte à l’autre (les effets 
de « halo » dans la correction de 
copies, qui font qu’on a tendance, 
par exemple, à surnoter celle 
qui vient après un lot de devoirs 
médiocres, etc.).
Non, les notes ne donnent pas 
d’informations véritables sur les 
progrès réalisés ou sur les points 
sur lesquels il faut porter ses 
efforts, car les élèves se désinté-
ressent des appréciations et des 
barèmes une fois qu’on a répondu 
à leur question : « Monsieur, j’ai 
combien ? »
Mais ce n’est pas seulement parce 
qu’elles décourageraient les abon-
nés aux mauvais résultats, parce 

L’existence de la notation 
chiffrée n’est qu’un aspect de 
la problématique beaucoup 
plus générale de l’évaluation 

des acquis des élèves et de la déli-
vrance des diplômes. Remarquons 
en premier lieu qu’on ne note pas 
un élève, mais sa production. C’est 
d’ailleurs cette confusion, large-
ment issue d’une société qui se 
construit sur la compétition, qui 
fausse le débat et crée nombre de 
malentendus.
Par ailleurs, les différentes fonctions 
de l’évaluation (formative, somma-
tive, certificative, diagnostique…) 

ajoutent à cette confusion par l’uti-
lisation, dans le cadre de l’orienta-
tion, d’évaluations conçues avec un 
autre objectif.
évaluer est donc un acte com-
plexe, quasi quotidien pour les 
enseignants : partie intégrante de 
l’acte d’enseigner, il n’a de sens que 
conçu comme un élément du pro-
cessus d’apprentissage. Il interroge 
ainsi à la fois les contenus enseignés, 
les pratiques pédagogiques, l’orga-
nisation du travail en classe et la 
question des examens.
L’évaluation chiffrée est contestée 
aujourd’hui parce qu’elle serait 

Jean-Michel Zakhartchouk
Enseignant en collège, rédacteur 
aux Cahiers pédagogiques.

Sandrine charrier
Secrétaire nationale du Snes-FSU, 

chargée des contenus d’enseignement.

qu’elles ne contribueraient guère 
à l’émergence de cette confiance 
en soi qui manque tant à nos éco-
liers, que les notes sont à remettre 
en cause. On peut faire leur procès 
tant au nom de la justesse que de 
la justice.
Oui, mais alors, vous êtes contre 
l’évaluation ? Vous voulez casser le 
thermomètre et ne pas renseigner les 
familles sur ce que savent ou savent 
faire leur enfant ? Et vous ne tenez 
pas compte de l’attachement pro-
fond des citoyens à ce système ?
Bien au contraire : si je critique les 
notes, c’est parce que je souhaite 
une vraie évaluation, qui valide 
des compétences en construction 
et indique les progrès qui restent 
à effectuer. Toutefois, il faut évi-
demment tenir compte des résis-
tances, refuser les débats théo-
logiques de principe et adopter 
une attitude pragmatique et réa-
liste. Ainsi peut-on proposer au 

 minimum : la suppression des 
notes à l’école primaire au profit 
d’un livret de suivi, simple d’usage, 
et qui contienne un petit nombre 
de compétences à travailler régu-
lièrement ; la fin des « moyennes 
générales » et des systèmes de com-
pensation. On montrerait au pas-
sage que les plus laxistes ne sont 
pas ceux qu’on croit. Enfin, dans le 
secondaire, un encouragement aux 
expérimentations d’établissements 
où l’on s’efforce de ne noter qu’avec 
parcimonie, avec des modes d’éva-
luation qui soient avant tout des 
aides aux apprentissages. C’est 
ce que je mets en place dans mes 
classes et cela me semble plutôt bien 
fonctionner.
Ayons en tout cas des débats sereins 
et argumentés sur cette question, les 
anathèmes ne faisant guère avan-
cer vers une école plus juste et plus 
efficace, à laquelle nous sommes 
beaucoup à aspirer. 

Le débat sur la notation systématique revient 
régulièrement sur le tapis. Pour Jean-Michel 
Zakhartchouk, il faut la supprimer en primaire et mettre 
fin aux « moyennes générales ». Pour Sandrine Charrier, 
les méthodes d’évaluation alternatives ne sont pas non 
plus exemptes de critiques.
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Faut-il continuer à noter les élèves ?
le système incite les 

élèves à avoir un comportement 
consumériste pour obtenir 10/20.

rien ne sera possible si on n’atténue pas la 
pression sociale qui pèse sur l’orientation, 

en particulier au collège.
Sandrine Charrier

Jean-Michel Zakhartchouk

 stigmatisante, relevant plus les 
échecs et les manques que valori-
sant les réussites, même partielles. 
Par nature, elle favoriserait les clas-
sements et les hiérarchies.
Sans nier l’importance des ques-
tions soulevées par ces arguments, 
le Snes, syndicat majoritaire des 
personnels du second degré, n’est 
pas favorable au système d’éva-
luation par compétences qui 
tente d’être imposé depuis la Loi 
d’orientation de 2005. En effet, ce 
dernier conduit à des évaluations 
incessantes, imposées au détri-
ment des temps d’apprentissage, 
notamment par le biais de livrets 
de compétences. Chronophage, il 
n’autorise aucune forme de com-
pensation entre les éléments éva-
lués, principe pourtant fondateur 
des examens et concours. Les expé-
riences menées dans d’autres pays 
montrent que, par ailleurs, il n’est 
pas plus lisible pour les parents que 
l’évaluation chiffrée, et ses effets 
sur la motivation des élèves ne sont 
pas avérés.
Parce qu’il est important de donner 
au jugement sur le travail scolaire 
sa dimension de formation et non 
de sanction, l’évaluation doit être 
l’occasion d’un  dialogue entre 

l’élève et l’enseignant, et, de façon 
plus sporadique, entre l’enseignant 
et la famille. Cela impose aussi de 
modifier le statut de l’erreur dans 
notre système éducatif. C’est le côté 
pédagogique de l’évaluation.
Au quotidien, les enseignants se 
posent beaucoup de questions à 
ce sujet, de nature didactique et 
éthique. Comme le dit le sociologue 
Pierre Merle, les notes « soulèvent 
des interrogations morales telles 
que la définition de l’égalité et de 
la justice ».
Pour le snes, la note, dans ses 
diverses composantes, devrait être 
davantage explicitée aux élèves, 
permettre de valoriser leurs pro-
grès sans démagogie, et de repérer 
leurs réussites.
L’amélioration des pratiques d’éva-
luation passe nécessairement par la 
formation initiale et continue des 
enseignants, par leur connaissance 
des travaux de recherche à ce sujet. 
Mais rien ne sera possible si on ne 
parvient pas à atténuer la pression 
sociale qui pèse sur l’orientation, en 
particulier au collège, sur les élèves 
les plus fragiles scolairement. C’est, 
pour le Snes, un enjeu majeur de 
la future loi de « refondation de 
l’école ». 
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À chacun son parpaing

Foire d’empoigne

Chaque année, la cérémonie des Gérard 
récompense d’un parpaing le pire de la télé. La 
prochaine édition se tiendra le 17 décembre. Pour le 
« Gérard du programme court qui ne l’est pas assez », 
on retrouve « Anne Roumanoff et les garçons », fiasco 
de France 2. Le « Grand 8 », présenté par Laurence 
Ferrari sur D8, est nominé pour le « Gérard de l’accident 
industriel ». Christophe Hondelatte et Guillaume 
Durand pourraient se disputer le « Gérard de l’animateur 
sivôplé missiou-dames qui la voudrait une émission 
sivôplé ». Enfin, pour le « Gérard du Chevalier de la 
Légion donneur de leçons », se bousculent Audrey 
Pulvar, Yann Barthès, Natacha Polony et Éric Zemmour.

Ça chauffe pour la reprise totale ou partielle 
des titres du pôle sud du groupe Hersant. 
Bernard Tapie mettrait 50 millions d’euros dans 
l’affaire. Jean-Noël Guérini offrirait 10 millions 
rien que pour la Provence. Rappelons que 
François Pinault est aussi sur le coup.

crise de la presse
Lâchée par ses actionnaires allemands en 
novembre dernier, l’agence de presse Sipa News 
cherche un investisseur, en attendant la nomination, 
ou pas, d’un administrateur judiciaire par le tribunal de 
commerce de Paris. Cent vingt emplois sont menacés.

À voS PoSteS
téLéviS ioN
Le couronnement  
de Bokassa
Samedi 8 décembre, 
à 17 h 40, sur Arte

Retour en archives, par Serge 
Viallet et Julie Gaurichon, sur 
le couronnement de l’empereur 
Bokassa, le 4 décembre 1977, 
à Bangui, en Centrafrique. Entre 
extravagances et grotesque.

Mediator, le parcours 
d’un combattant
Dimanche 9 décembre, 
à 22 h 45, sur Planète Justice

Filmé par Stéphane Groussart, 
le parcours judiciaire complexe 
de Charles Joseph-Oudin, 
avocat de la partie civile dans 
l’affaire du Mediator, qui 
revient sur sa démarche
face aux laboratoires Servier.

Bell’Italia
Du lundi 10 au vendredi 
14 décembre, à 19 h, sur Arte

Une évocation poétique des  
îles de la botte italienne, 
diffusée en cinq parties, entre 
Adriatique et Méditerranée. 
Au menu : les îles Éoliennes 
et Pontines, l’archipel 
toscan, la côte amalfitaine 
et la lagune vénitienne.

La première folie  
des Monty Python
Lundi 10 décembre, 
à 22 h 30, sur Arte

Des extraits de sketches de 
la mythique série britannique 
« Monty Python’s Flying Circus », 
diffusée sur la BBC de 1969 
à 1974. Parodies d’émissions, 
reportages improbables. 
Hilarant et corrosif.

Dans la jungle de 
l’industrie caritative
Mardi 11 décembre, 
à 22 h 25, sur Arte

Dans le cadre d’une théma, 
Arte propose une enquête de 
Joachim Walther sur l’opacité 
et l’omerta qui règnent sur 
les dons et le fonctionnement 
des œuvres caritatives. Des 
milliards d’euros en jeu.

e
n automne 2011, le 
gouvernement Fillon 
avait demandé au 
Conseil supérieur 

de l’audiovisuel (CSA) de 
lancer un appel d’offres 
pour six nouvelles chaînes 
gratuites sur la TNT. Peu 
avant, Canal avait racheté 
Direct 8 et Direct Star au 
groupe Bolloré, marquant 
ainsi son entrée dans la télé-
vision gratuite. Du coup, 
tous les acteurs du sec-
teur se sont bousculés au 
portillon, à l’exception de 

France Télévisions, déjà 
plombée par ses ternes 
finances et sans ambition.
Le Csa avait enregistré 
34 candidatures. S’y retrou-
vaient TF1, M6, Next 
RadioTV (BFM et RMC), le 
groupe Amaury (Le Parisien-
Aujourd’hui en France et 
l’Équipe) ou encore NRJ. 
Entre absorption, rachat et 
redéploiement, le téléspec-
tateur était loin déjà de la 
diversité promise par le CSA 
en 2005, lors de l’émergence 
de la TNT.

Les sages ont tranché juste 
avant l’élection présiden-
tielle, comme si l’attribu-
tion des chaînes était devenue 
urgente… À chaque groupe 
sa chaîne supplémentaire. 
Mise à feu : ce 12 décembre, 
pour une partie de l’Île-de-
France, de la Bourgogne, de 
la Champagne-Ardenne, de 
l’Aquitaine et de Provence-
Alpes-Côte d’Azur. La cou-
verture sur l’ensemble du 
territoire est prévue d’ici 
à 2015. Mi-décembre, on 
comptera donc 25 chaînes 

médias  Six chaînes gratuites arrivent le 12 décembre 
sur la TNT. Beaucoup de rediffusions et peu de nouveautés.

déjà vu à la télé
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en sursis
Confrontée à des difficultés financières, 
Télé Lyon Métropole (TLM) a été placée 
en procédure de sauvegarde. Jean-
Michel Aulas, président du club de foot de 
l’Olympique lyonnais, s’est déclaré intéressé 

par une reprise de la télé régionale, comptant 30 salariés.
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Le Voyage  
de monsieur Crulic
Mardi 11 décembre, 
à 22 h 30, sur Planète

Le récit d’un jeune Roumain, accusé 
à tort de vol de carte bancaire en 
Pologne, incarcéré, menant une grève 
de la faim jusqu’à la mort. Histoire 
tragique qu’Anca Damian a choisi 
de raconter sous la forme d’un film 
d’animation et non sans humour noir. 

Strip-Tease
Mardi 11 décembre, 
à 0 h 40, sur France 3

Deux épisodes, autour de la confection 
du vin dans le désert de Gobi. 

Low cost : voler à tout prix
Vendredi 14 décembre, 
à 20 h 45, sur Planète

Un reportage de Mile O’Brien sur 
la sécurité des vols low cost.

choisir un fournisseur 
d’internet associatif 

par Jérémie Sieffert

Que faire ?
Se rendre sur le site de l’un des fournisseurs 
d’accès à Internet (FAI) associatifs français 
et suivre les étapes de l’inscription. Le plus 

souvent, il s’agit de se soumettre à un test d’éligibilité de la ligne, de 
remplir un formulaire et de fournir les documents demandés (facture 
France Télécom, RIB…). S’agissant d’associations loi 1901, il faudra 
payer une adhésion (une quinzaine d’euros annuels) et éventuellement 
un droit d’entrée et de mise en place du service (quelques dizaines 

d’euros payables une seule fois). 
La construction de la ligne prend en 
général un peu plus d’une semaine. 
Dernière étape, ces FAI ne fournissant 
pas de « box », il faudra acheter un 
modem-routeur dans le commerce. 
Compter une soixantaine d’euros. 
Les tarifs d’abonnement sont 
clairement expliqués, mais il faut être 

prêt à payer un peu plus cher que chez les quatre grands FAI 
commerciaux (Orange, SFR, Free et Bouygues). D’une trentaine 
d’euros par mois en moyenne, cette somme peut varier en fonction de 
la consommation réelle de l’abonné, et il faut y ajouter l’abonnement 
France Télécom, les FAI associatifs ayant choisi de ne pas proposer le 
dégroupage total. À noter également que ces prix n’incluent « que » la 
connexion ADSL. Pas de télévision ou de téléphonie chez les FAI 
alternatifs, mais à quoi bon…

Pourquoi ?
D’abord, pour ne pas être un numéro. Les FAI 
associatifs sont des structures à taille humaine. 
Pas besoin de « service client » ou de numéro 

surtaxé quand il suffit de contacter un membre plus expérimenté qui se 
fera un plaisir de filer un coup de main en cas de problème. Chez un tel 
FAI, point de « clients » mais des sociétaires, qui disposent d’un droit 

de vote et sont informés de 
toutes les questions. Bien 
qu’un peu plus chers, ils 
proposent des tarifs sociaux 

pour les étudiants et les chômeurs, et des tarifs différenciés pour les 
associations et les entreprises. 
Ensuite, quand les FAI commerciaux mettent à mal la neutralité du 
Net en jouant le mélange des genres (à la fois propriétaires des tuyaux 
et fournisseurs de contenus), ces associations contribuent à façonner 
un Internet libre et non commercial. Aucune restriction à l’usage de sa 
ligne, pas de filtrage, pas de stratégie commerciale ni de revente de 
fichiers. Libre à vous d’héberger un site web ou un mail : ces services 
sont d’ailleurs souvent déjà disponibles. 
Enfin, les membres de la fédération des FAI associatifs sont impliqués 
dans la défense d’Internet et des libertés. Autant contre la censure dans 
le monde que pour une législation respectueuse en Europe.

Comment ?
• La liste des FAI alternatifs est disponible sur le site de leur fédération (ffdn.org), une 

structure initiée par le plus ancien et le plus gros d’entre eux, FDN, le seul à fournir de l’ADSL 
dans la France entière, les autres s’occupant en général d’une ville ou d’une région (fdn.fr).

• On peut souscrire une adhésion de soutien sans s’abonner.

les Fai commerciaux mettent 
à mal la neutralité du net.

Le geste utile 

librement accessibles, sur un 
marché très concurrentiel et des 
recettes publicitaires de plus en 
plus éclatées.
Filiale de TF1, comme TMC ou 
NT1, avec un budget d’environ 
40 millions d’euros et un objectif 
d’audience de 2 %, HD1 se tour-
nera vers la fiction. Trois soirées 
cinéma par semaine (avec, en prin-
cipe, 15 % de films inédits), le reste 
étant partagé entre séries françaises 
ou américaines et téléfilms. Nulle 
création originale.
Concurrent direct, M6, déjà pro-
priétaire de W9, a hérité de 6Ter, 
d’un budget de quelque 25 millions 
d’euros et d’ambitions d’audience 
alignées sur HD1. 
Au menu de la 
chaîne, qui se veut 
« familiale » et 
visant toutes les 
générations, de la 
fiction encore, des 
séries, du cinéma 
et des programmes 
dits « de découverte », par exemple 
autour de la cuisine, du magazine 
et des reportages…
déjà présent sur la TNT avec 
NRJ 12, le groupe NRJ lance 
Chérie 25, en quête d’1 % d’au-
dience, destinée à un public fémi-
nin, « sans exclure les hommes », 
dotée d’un budget d’une ving-
taine de millions d’euros. Au pro-
gramme, 50 % de production 
maison, du magazine de société, 
une quotidienne culturelle (présen-
tée par Isabelle Motrot), d’autres 
émissions « 99 % plaisir », autour 
du design, de la mode et de la cui-
sine, des portraits de femmes, du 
bien-être, du mini-format humo-
ristique (« Roxane, la vie sexuelle 
de ma pote »), du sport féminin, 
et une foule de séries.
Propriété du groupe NextRadio, 
RMC Découverte joue la carte 
inverse, en ciblant les hommes de 
moins de 50 ans (« sans exclure 
les femmes », sans doute), avec 
un budget, au démarrage, d’à 

peine 15 millions d’euros pour 
un programme tourné vers le 
documentaire et le reportage, à la 
manière de National Geographic. 
À chaque soir sa thématique : vie 
quotidienne, aventure et animaux, 
sciences et techniques, histoire et 
investigation, voyage et art de 
vivre… Karl Zéro fera son retour 
en télévision sur la thématique de 
l’histoire. La chaîne y ajoute un 
magazine d’infos, à bon prix, en 
puisant dans la chambre de sa sœur 
aînée, BFM TV.
de son côté, le groupe amaury 
fait son entrée dans la TNT avec 
L’Équipe 21. Trente millions 
d’euros de budget et une program-

mation partagée 
entre documen-
taires, magazines, 
entretiens et une 
centaine de disci-
plines sportives. 
On se demande 
lesquelles, quand 
on sait que Canal 

et BeIng Sport ont déjà le mono-
pole des sports les plus populaires 
et attractifs en termes de recettes 
publicitaires. En partenariat avec 
France Galop et Le Trot, la chaîne 
devrait surtout brasser large avec 
la retransmission des courses 
hippiques.
Enfin, Numéro 23, auparavant 
baptisée TVous, se veut la chaîne 
de la diversité, avec un budget 
de 30 millions d’euros environ. 
Autour de Pascal Houzelot, fon-
dateur de Pink TV, en 2004, elle 
réunit Xavier Niel, Matthieu 
Pigasse ou encore François Pinault 
et Étienne Mougeotte en consul-
tant. Au programme, divertisse-
ment, magazines, fictions et un 
talk-show animé par Christophe 
Hondelatte.
Dans l’ensemble, ce sont des airs 
de déjà-vu. Jusque dans les anima-
teurs. Le flux d’images s’intensifie. 
Les chaînes se multiplient. Pas la 
création ni l’originalité.

 ≥Jean-Claude Renard

entre absorption, 
rachat et 
redéploiement, on est 
loin de la diversité 
promise par le CSA.

Les FAI alternatifs ne 
fournissant pas de 
« box », il faut acheter 
un modem-routeur.
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D
ifficile à croire : le débat 
national sur la transition 
énergétique s’est ouvert 
dans les effluves du gaz 
de schiste ! Bien sûr, on 

y affirmera qu’il est indispensable de 
faire décoller les énergies renouvelables 
et de réduire les consommations, 
nécessité cent fois esquivée. Le devenir 
du nucléaire réserve les empoignades 
habituelles, mais la vedette américaine, 
c’est le gaz de schiste.
François Hollande semblait pourtant 
l’avoir enterré pour de bon lors de la 
Conférence sur l’environnement, en 
septembre dernier. Deux mois plus tard, 
ce n’est déjà plus que « non, mais… ». 
Entre-temps, industriels, experts, 
économistes et politiques ont mené une 
intense campagne de pression.
Alors que les États-Unis attribuent 
leur regain de santé à cette manne 
fossile, la France tiendrait sa martingale 
anticrise : le gaz de schiste, c’est 
le retour de l’énergie pas chère, de 
la croissance, des emplois, de la 
prospérité. Au Parti socialiste, des 
voix s’élèvent pour appeler au « bon 
sens », à l’unisson d’une grande partie 
de la droite, du Medef et des médias 
conservateurs : un trésor se trouverait 
sous l’Hexagone, et on l’y laisserait ?
Dans une ambiance de propagande 
pétrolière des années 1960, les 
spéculations hasardeuses vont bon 
train, et la tension monte chez les 
écologistes. L’épouvantail des émissions 
de CO2 ? Discrètement remisé. À Doha, 
la communauté internationale a 
débattu de la crise climatique dans une 
indifférence ennuyée. En l’espace d’un 
trimestre à peine, la pensée fossile a 
connu un furieux regain de vigueur. Il 
devrait en aller de même dès 2013 pour 
la guérilla anti-gaz de schiste en France.

 ≥Patrick Piro

 ≥Inutile 
d’inschister ! 
par Michèle 
Rivasi p. 20 

 ≥« Le bon sens, 
c’est les renou-
velables », 
entretien avec 
Laurence  
Rossignol 
p. 21

 ≥Les industriels 
par l’odeur 
alléchés… 
p. 22

 ≥Un empilement 
de mensonges 
p. 23

 ≥Les premières 
manœuvres 
p. 24

L’exploration reste interdite en France. Mais politiques et 
industriels instillent l’idée que cette énergie serait incontournable.

S
oulagement théâtral d’Arnaud 
Montebourg, mercredi dernier : la 
France serait en train de recouvrer le 
« bon sens » ! Devant des industriels de 

l’Union française de l’électricité, le ministre du 
Redressement productif livrait son analyse de 
l’évolution du dossier gaz de schiste : si la tech-
nique de la fracturation hydraulique – très pol-
luante, risquée et la seule disponible à ce jour – 
reste interdite en France, « nous travaillons à 
imaginer une nouvelle génération de techno-
logies propres », qui permettraient d’extraire 
le gaz sans dommages pour l’environnement. 
Car « mieux vaut le produire si nous l’avons 
plutôt que l’importer », et « la plus propre » des 
énergies fossiles pourrait jouer un rôle important 
dans la transition énergétique…
Le débat national chargé 
de ce dernier chantier s’ou-
vrait le lendemain : Arnaud 
Montebourg est plein de 
« bon sens ». Fin 2011, 
alors candidat à la primaire 
socialiste, il qualifiait pourtant le gaz de schiste 
de « fausse bonne idée » : « L’indépendance 
énergétique ne doit pas se faire au prix de 
catastrophes environnementales (1) » ! En 
juillet, il évoquait déjà l’opportunité de « réflé-
chir » au dossier.
Le front des opposants avait pourtant cru 
le ministre isolé. Après quelques assurances 
données par Jean-Marc Ayrault, ils sont édi-
fiés quand François Hollande annonce mi- 
septembre, lors de la Conférence sur l’environ-
nement, qu’aucun permis d’exploration ne sera 
délivré pendant le quinquennat, au motif que 
« personne […] ne peut affirmer que l’exploita-
tion des gaz et huile de schiste par fracturation 
hydraulique […] est exempte de risques lourds 
pour la santé et pour l’environnement ».
Chez Europe Écologie-Les Verts, on se congra-
tule. « Ce discours est historique et infiniment 
émouvant à entendre pour une écologiste », 
commente la ministre du Logement, Cécile 
Duflot. Le gaz de schiste semble définitivement 
enterré dans ses strates géologiques.
Deux mois plus tard, c’est une autre ambiance. 
Lors de sa conférence de presse du 13 novembre, 

le Président confirme le moratoire sur l’explo-
ration, mais insinue que la position gouver-
nementale n’est en rien définitive. « Je laisse 
les entreprises, les chercheurs travailler. Et 
je prendrai mes responsabilités si une tech-
nique [alternative à la fracturation hydraulique, 
NDLR] apparaît ». Un encouragement expli-
cite, presque un appel d’offres.
avec Montebourg, d’autres socialistes pro-
fitent de l’aubaine. Daniel Raoul, président de la 
commission des affaires économiques du Sénat, 
saisit l’Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques (Opecst) 
pour étudier les alternatives à la fracturation 
hydraulique et « défendre la recherche contre 
l’obscurantisme ».
« Nous ne sommes pas opposés à une source 

d’énergie dont on nous dit 
qu’elle pourrait représen-
ter demain un avantage 
concurrentiel », avance 
Bruno Le Roux, président du 
groupe socialiste à l’Assem-

blée nationale, pour qui le gaz de schiste « doit 
continuer à bénéficier de la recherche et de la 
science ». Peu avant, Alain Vidalies, ministre 
délégué aux Relations avec le Parlement, 
confiait : « Aucun d’entre nous ne pense que le 
gaz de schiste doit être écarté pour l’éternité. »
Par ce « nous » brandi, Montebourg, Le Roux 
ou Vidalies laissent entendre qu’ils portent la 
position du PS. S’agit-il de préparer les esprits 
à une prochaine implication de la recherche 
publique ? L’ambiguïté plane.
Si le débat a repris une telle vigueur, c’est en 
raison de l’offensive lancée par les milieux éco-
nomiques. Dès le lendemain de la Conférence 
sur l’environnement, dix-neuf personnalités 
du monde industriel (2) signent un appel dans 
l’Usine nouvelle pour demander « la réou-
verture du débat », car la France a « le devoir 
d’évaluer ses ressources potentielles » en gaz 
de schiste. Et avec l’appui inespéré de Bernard 
Thibaut, secrétaire général de la CGT, qui 
juge que « renoncer à l’exploration est un 
peu inquiétant ».
Convoiter le gaz de schiste était devenu politi-
quement rétrograde en France, après les 

montebourg, le roux 
ou Vidalies laissent 
entendre qu’ils portent 
la position du PS.
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Gaz de schiste
comment on prépare les esprits

(1) www.arnaudmonte-
bourg2012.fr/content/

le-gaz-de-schiste-une-
fausse-bonne-idee
(2) Dont Laurence 

Parisot (Medef)  
et plusieurs présidents 

de groupements  
et de fédérations 

d’industrie.
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mobilisations de 2011 qui ont mis dans 
la rue des milliers de citoyens, d’associations 
et d’élus de tous bords. Désormais, le dérai-
sonnable aurait changé de camp, suggèrent 
pétroliers, gaziers, chimistes, économistes. 
En quelques semaines, la mayonnaise monte : 
le gaz de schiste, c’est le retour d’une énergie 
abondante et bon marché, la croissance qui 
redémarre, des emplois par milliers. Lyrique, 
le socialiste Michel Rocard 
voit la France « bénie des 
dieux ». « Pour l’Europe, 
elle serait au gaz de schiste 
ce que le Qatar est au 
pétrole. »
Version droite dure, c’est 
la charge contre « ceux et celles qui ont la 
vision obscurcie par l’idéologie », publiée dans 
le Monde du 29 novembre par Les Arvernes, un 
collectif de hauts fonctionnaires, d’économistes, 
de professeurs et d’entrepreneurs fantasmant 
déjà sur le supposé pactole. Des éditorialistes de 
la presse économique et conservatrice s’agacent, 
pêle-mêle, d’un blocage typiquement hexago-
nal, d’une désorientation de la gauche otage 
d’écologistes intransigeants, d’une perversion 
du principe de précaution, etc.
deux pièces d’experts sont venues mettre du 
gaz sur le feu. Tout d’abord, début novembre, 
le rapport Gallois sur la compétitivité. L’ancien 
patron d’EADS et de la SNCF ose une pro-
vocation : la poursuite des recherches sur les 
techniques d’exploitation du gaz de schiste. 
« Hors sujet », tranche Ayrault. Piège évité ? 
Pas sûr : cette proposition est la seule rejetée 
par le gouvernement, ce qui alimente le senti-
ment que la décision est avant tout motivée par 
le souci de ménager les alliés écologistes. Lors 
de sa conférence de presse du 13 novembre, 
François Hollande corrigera le tir : ses propos 
indiquent bel et bien que la mesure Gallois a 
été adoptée à la dérobée.
Autre expertise, le rapport annuel de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE). Huiles et gaz 
de schiste y sont encensés, au vu du « miracle » 
étasunien. Le pays couvre déjà ses besoins en 
gaz. Il pourrait produire plus de pétrole que 
l’Arabie saoudite dès 2017, devenir exporta-
teur net à partir de 2030 ! La manne, en faisant 

chuter les prix du gaz, serait le principal facteur 
de la renaissance industrielle des États-Unis, 
qui lui devrait un tiers de sa croissance actuelle. 
Obama en attend 600 000 emplois nouveaux 
d’ici à 2020…
Porté par cette offensive tous azimuts, et avec 
Arnaud Montebourg pour porte-drapeau, le 
gaz de schiste s’est invité avec fracas dans le 
débat national sur la transition énergétique. 

L’enjeu immédiat n’est pas 
la défense du moratoire 
Hollande sur l’exploration : 
la fracturation hydraulique 
n’a pas de concurrent pour 
le moment. On attend donc 
des pro-gaz de schiste qu’ils 

pressent l’État de s’engager au moins sur l’inves-
tigation de la ressource et la mise au point de 
techniques d’exploration alternatives.
Voilà qui risque de ne pas apaiser les relations 
PS-EELV. Réagissant aux élans d’enthou-
siasme socialistes, Cécile Duflot s’alarmait 
le 14 novembre sur RTL « d’une offensive 
quasiment de propagande autour du gaz de 
schiste ». Les écologistes s’accrochent au texte 
signé entre les deux partis, mentionnant que 
« l’exploration et l’exploitation d’hydrocar-
bures non conventionnels seront interdites, 
les permis en cours abrogés et les importations 
découragées ». Un revirement du gouvernement 
serait une « violation absolue de l’accord », a 
déclaré le 15 novembre Jean-Vincent Placé, 
président du groupe écologiste au Sénat.
Plusieurs autres cadres écologistes ont mis en 
garde sur le caractère ultrasensible du dossier. 
Les dix-sept députés EELV s’apprêtent d’ail-
leurs à dénoncer le porte-à-faux du PS : ils 
viennent d’annoncer le dépôt, le 11 décembre, 
d’une proposition de loi visant à « interdire 
définitivement toute exploration et exploita-
tion […] quelles que soient les techniques uti-
lisées », en rappelant qu’un certain Jean-Marc 
Ayrault, alors dans l’opposition, avait déposé 
en juillet 2011 une proposition de loi tout aussi 
définitive… Il n’y aura peut-être pas à attendre 
la fin du débat sur la transition énergétique 
pour voir le gaz de schiste provoquer la frac-
ture politique qui menace depuis des semaines.

 ≥P. P.

selon michel rocard, 
« la France serait au gaz 
de schiste ce que le 
Qatar est au pétrole ».

Transition énergétique : un débat déjà tendu
Le débat national sur la 
transition énergétique, lancé 
jeudi dernier par la ministre de 
l’Écologie et de l’Énergie, Delphine 
Batho, est l’une des initiatives 
phares de François Hollande : il 
s’agit de réorienter profondément 
la politique énergétique du pays 
jusqu’en 2025. Le processus, 
qui durera finalement huit mois, 
doit déboucher à l’automne 2013 
sur une loi de programmation. Il 
est menacé par plusieurs périls. 

Tout d’abord, sa lourdeur. Le 
débat, qui tournera en régions à 
partir de février, est encadré par 
six instances, dont un Conseil 
national du débat, « parlement » 
de plus de cent organisations 
ventilées en sept collèges. Ensuite, 
la présence de la nucléocrate 
Anne Lauvergeon dans le comité 
de pilotage ainsi que la défiance 
envers le gouvernement ont 
provoqué le départ de Greenpeace 
et des Amis de la Terre. Et, aussi 

incroyable que cela paraisse, 
le Syndicat des énergies 
renouvelables n’a (toujours ?) 
pas été invité au Conseil 
national du débat… Plus douteux 
encore : comment élaborer une 
authentique transition énergétique 
en laissant à une telle machinerie 
le soin d’harmoniser les intérêts 
sur des questions aussi épineuses 
que le nucléaire, la prééminence 
de la sobriété énergétique ou le gaz 
de schiste ?

DOSSiER ÉCOLOgiE
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Inutile d’inschister !
La participation au gouvernement donne aux écologistes 
l’impression d’agir au sein d’un vivarium : l’environnement est 
clos, les limites de notre champ d’action bien trop marquées, 
et il faut donc garder son sang-froid pour vivre avec les 
couleuvres qu’on essaie de nous faire avaler.
En revanche, le gaz de schiste est sûrement le seul sujet où 
nous avons eu des garanties suffisantes pour y placer le 
curseur de notre démission. Cette ligne rouge qu’Hollande a 
promis de ne pas franchir reste cependant mouvante au gré 
des prises de position intempestives d’Arnaud Montebourg 
et d’un lobby mensonger décidé à faire accepter les gaz 
de schiste sous couvert de compétitivité, en faisant fi de 
la mobilisation citoyenne d’ampleur ayant saisi la France 
depuis l’octroi en catimini, par Jean-Louis Borloo, de permis 
d’exploration en 2010.
aujourd’hui, nos politiciens – PS et UMP confondus – sont 
en mal d’idées novatrices et d’une vision stratégique de long 
terme pour notre économie. C’est pourquoi ils espèrent 
montrer qu’on peut sauver la compétitivité de notre économie 
avec les gaz de schiste.
On nous rabâche depuis des décennies que nous avons 
l’électricité la moins chère d’Europe grâce au nucléaire, or 

la compétitivité de 
notre économie ne 
fait pâlir personne 
d’envie. D’ailleurs, 
nous n’exportons plus 
notre savoir-faire 

nucléaire, cette prétendue filière d’avenir qui n’en a aucun en 
réalité, alors qu’on s’évertue à construire un EPR dont le coût 
de revient de l’électricité sera au moins égal à celui de l’éolien. 
Mais l’enjeu de la compétitivité fait rage au sein de l’économie 
mondiale. C’est le sésame à la sortie de crise.
Est-il utile de rappeler que c’est justement au prix de cette 
compétition que l’on bafoue les droits sociaux acquis par de 
longues luttes, que la précarité du travail s’accroît et que notre 
environnement nous rend malade ? Tristement, oui : la mémoire 
de l’action politique dépasse rarement un simple mandat.
Comment ne pas s’indigner, aussi, qu’un Michel Rocard 
– ambassadeur des pôles – dise notre pays béni des dieux 
grâce aux gaz de schiste, alors que les émissions fugitives 
de méthane au niveau des puits en font une source d’énergie 
plus émettrice de gaz à effet de serre que le charbon ?
Faire accepter les gaz de schiste sous couvert de 
compétitivité, c’est encore une fois reporter nos erreurs 
sur les générations futures, qui ont déjà bien assez à payer. 
C’est pourquoi EELV a présenté une proposition de loi à 
l’Assemblée nationale qui reprend la position prise par Ayrault 
en juillet 2011 : interdire l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures non conventionnels et abroger les permis 
exclusifs de recherche qu’Hollande n’a pas osé abroger.
Devenir compétitif, pour les écologistes, c’est découpler la 
croissance économique de la consommation d’énergie pour 
fonder notre innovation et notre production sur la maîtrise 
de la demande d’énergie. C’est un changement de paradigme 
qui nous fera sortir des énergies fossiles, réduira le déficit 
commercial de la France et rassurera le portefeuille de nos 
concitoyens sur le long terme. 

Devenir compétitif, 
c’est sortir des 
énergies fossiles.

michèle rivasi
Députée européenne EELV.



« le bon sens, c’est les renouvelables »

L e débat national sur la transition énergé-
tique s’est ouvert alors que les partisans 
du gaz de schiste sont en pleine offensive 

pour faire accepter la nécessité d’exploiter les 
ressources françaises. Un « lobbying effréné », 
selon la socialiste Laurence Rossignol.

Comment voyez-vous la pression exercée par les pro-
gaz de schiste, à l’heure où s’ouvre le débat sur 
la transition énergétique ?
Laurence rossignol ≥ Ce débat est un beau 
défi, mais nous savons que les 
questions du nucléaire et du gaz 
de schiste peuvent provoquer des 
crispations et devenir des obstacles. Cependant, 
la ministre de l’Écologie l’a rappelé : il n’y a 
pas de question taboue, tout est sur la table 
dans le périmètre des engagements de François 
Hollande, notamment la réduction à 50 % de 
nucléaire dans la production d’électricité. Il 
s’agit d’un débat ouvert, où les partisans du 
gaz de schiste ont la liberté de se faire entendre. 
Arnaud Montebourg parle de « bon sens ». Et vous ? 
Je pense que le gaz de schiste est un mirage, 
et une fausse route. Doit-on en rechercher 

Laurence Rossignol rejette toute exploration et extraction 
de gaz de schiste, quelle que soit la technologie utilisée.

pour l’utiliser ? Je réponds « non ». Doit-on 
développer une technologie plus acceptable 
que la fracturation hydraulique ? Je réponds 
« non » également. Je suis défavorable à l’ex-
ploration et à l’extraction, quelle que soit la 
technologie.
La priorité absolue doit être la réduction des 
émissions de CO2. Opter pour le gaz de schiste, 
c’est viser d’hypothétiques objectifs de court 
terme au prix d’un passif certain à moyen terme, 
l’accélération et l’amplification de l’effet de 

serre. Alors que les rapports 
sur le changement climatique 
montrent que les projections les 

plus pessimistes sont dépassées !
Il s’agit d’une solution de facilité assise sur des 
démonstrations biaisées. Ainsi, quand bien 
même on forerait demain, il n’y aurait pas de 
véritables retombées économiques avant 2020. 
Le bon sens, c’est de sortir des énergies fossiles 
pour aller vers les renouvelables.
Comment expliquez-vous le retour d’arguments qu’on 
pensait obsolètes ? 
Nous sommes confrontés à un lobbying 
effréné de la part des industriels, à un niveau 
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rarement vu. Même le nucléaire est battu ! 
Au prétexte de lutter contre la crise écono-
mique, ils veulent nous mettre le couteau sous 
la gorge. Même les grands médias y sont sen-
sibles. Le Monde a publié deux éditoriaux 
pro-gaz de schiste en trois mois ! 
François Hollande est favorable à la recherche. 
Cela vous gêne-t-il ?
Ainsi, la recherche serait « bloquée ». 
Étrange : personne n’a jamais interdit à un 
acteur privé de mener des recherches ! En 
revanche, s’il s’agit de solliciter les pouvoirs 
publics, j’y suis absolument opposée. Il serait 
beaucoup plus utile d’investir, par exemple, 
dans le développement de solutions de stoc-
kage de l’électricité, point clé du développe-
ment d’énergies intermittentes comme l’éolien 
ou le photovoltaïque.
Pour ma part, j’ai bien entendu le Président 
affirmer qu’il n’y aurait pas de permis d’ex-
plorer pendant le quinquennat. Quant aux 
perspectives qu’il évoque pour la recherche, 
je n’ai nullement entendu qu’il soit question 
que l’État en soit partie prenante. 
Votre position n’a-t-elle pas été fragilisée ?
L’offensive actuelle traduit les efforts de par-
tisans en situation isolée. Nous restons bien 
en position dominante : François Hollande 
n’a pas rouvert le dossier.

 ≥Propos recueillis par Patrick Piro

À Villeneuve-de-
Berg, en Ardèche, 
le 26 février 
2011, avant une 
manifestation anti-
gaz de schiste.
ClAtOt/Afp

Laurence Rossignol 
Sénatrice et  
secrétaire nationale 
 à l’environnement  
du PS.
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Exploitation de 
gaz de schiste 

en Pologne, 
qui se rêve en 

nouvel eldorado 
énergétique. 
SKARZYNSKI/Afp

Par l’odeur alléchés…
Les industriels français exercent un lobbying intense en faveur 
de l’exploitation du gaz de schiste en France et en Europe.

D
epuis plusieurs mois, les industriels 
développent de nouveaux arguments 
« écologiques » destinés à sensibili-
ser les responsables politiques natio-

naux. Le PDG de Veolia Environnement, 
Antoine Frérot, a récem-
ment déclaré que le leader 
mondial de l’eau est l’« un 
des deux seuls acteurs au 
monde à savoir traiter les 
effets sur l’eau de l’exploi-
tation du gaz de schiste », 
un argument massue pour 
le marché naissant de la 
« dépollution ». De leur côté, 
Suez Environnement, CGG Veritas, Solvay, 
Imerys, Vallourec, après avoir affirmé leur pré-
sence sur le marché américain, se préparent à 
mettre leur savoir-faire au service des entre-
prises minières et gazières qui attendent le feu 
vert de la France.
empêché par la loi de prospecter dans l’Hexa-
gone, Total, qui se considère comme « l’opé-
rateur le plus actif des quatre principaux 
champs américains de gaz de schiste », a 

investi la Pologne et la Danemark. Deux pays 
qui ont accordé de nombreux permis « dans 
une recherche de sécurité environnemen-
tale maximale et, bien sûr, un respect absolu 
des réglementations en vigueur », rassure le 

géant pétrolier. Lequel peut 
s’appuyer sur un document 
présenté le 29 novembre par 
le Groupement des entre-
prises et professionnels des 
hydrocarbures (GEP-AFTP). 
Celui-ci affirme que l’extrac-
tion du gaz et du pétrole de 
schiste « peut se faire dans 
le respect de l’environne-

ment », et réclame une expérimentation pour 
vérifier le potentiel du sous-sol français. 
Ainsi, des rapports d’expertise financés par l’in-
dustrie, des publicités et des sites Internet ont 
été spécifiquement conçus pour prouver que 
le gaz de schiste ne constitue pas une menace 
pour l’environnement ou la santé publique. 
Un document de travail interne du GEP-AFTP, 
daté de novembre 2011, rédigé avec un expert 
de la multinationale américaine Halliburton, 

indique que « l’image du gaz de schiste a 
été endommagée fortement par certaines 
mauvaises pratiques ponctuelles réalisées 
aux États-Unis et une certaine  confusion 
créée par le film Gasland auprès du grand 
public ». Et de détailler la stratégie préconi-
sée : « Il faut recenser les bonnes pratiques 
environnementales qui seront acceptables 
en France » et « démontrer la compatibilité 
avec la  directive-cadre sur l’eau (retour à l’état 
originel des masses d’eau) ».
Le Parlement européen et d’autres institu-
tions européennes ont aussi été assiégés par les 
grands acteurs des secteurs pétroliers et gaziers, 
qui « cherchent à faire passer le gaz pour une 
option énergétique favorable au climat dans 
un avenir moins carboné », indique une étude 
de Corporate Europe Observatory (1).
Avant le vote, le 23 novembre au Parlement 
européen, de deux rapports d’initiative consa-
crés au gaz de schiste, les représentants de la 
Commission européenne des directions énergie, 
environnement et climat ont rencontré de nom-
breuses fois les lobbyistes de l’industrie sur la 
question de la mise en valeur du gaz de schiste 
en Europe, dont GDF Suez et, bien sûr, Total.
Le groupe pétrolier français aurait consacré en 
2011 près de 2,5 millions d’euros à son budget 
de lobbying, notamment pour promouvoir le 
gaz de schiste en France, selon le registre de 
transparence de l’Union européenne. Résultat : 
un amendement pour mettre en place un mora-
toire sur la fracturation hydraulique a été rejeté 
lors du vote de ces rapports. 

 ≥Thierry Brun

des rapports d’expertise, 
des publicités et des 
sites internet ont été 
conçus pour prouver 
que le gaz de schiste 
n’est pas une menace. 

(1) Plein gaz !, 
Laura Weis,  

Corporate Europe 
Observatory, 

novembre 2012, 
disponible en 

français sur le site 
corporateeurope.org
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Un empilement 
de mensonges
Pour justifier la nécessité des gaz de schiste, leurs partisans 
s’appuient sur des hypothèses hasardeuses.

À 
lire les rapports, les prospectives ou 
les professions de foi enthousiastes, le 
gaz de schiste serait la clé du retour à 
la prospérité. On lui prête le potentiel 

de redonner de la compétitivité aux entre-
prises, de créer de la croissance et des emplois. 
Il réduirait même les émissions de CO2. Ne 
lui manque qu’une technologie d’extraction 
plus propre que la fracturation hydraulique, 
mais il paraît que des alternatives existent. 
Décorticage du prospectus publicitaire.

un eldorado sous nos pieds
La fièvre hexagonale repose essentiellement 
sur une estimation au doigt mouillé : le sous-
sol français recèlerait 5 100 milliards de 
mètres cubes « exploitables » (traduisent cer-
tains), soit l’équivalent de quelque 90 années 
de notre consommation de gaz actuelle ! Ce 
chiffre, qui donne le tournis, provient d’une 
source unique : une projection d’un service du 
Département de l’énergie états-unien (DOE) à 
partir de données géologiques publiques. Or, 
le véritable état de la ressource ne peut être 
établi que par des forages d’exploration, de 
facto gelés en France par une loi de juillet 2011 
interdisant le recours à la fracturation hydrau-
lique, seule technique disponible à ce jour.
La Pologne, l’autre potentiel mastodonte 
gazier en Europe (selon le DOE), s’est lancée 
dans la vérification de cette manne suppo-
sée : la promesse initiale de 5 300 milliards 
de m3 a été divisée par près de dix ! Par ail-
leurs, les calculs du DOE fournissent des 
volumes « récupérables », indépendamment 
de toute considération économique, et non 
pas « exploitables ». En Pologne, le géant 
pétrolier Exxon a laissé tomber en juin der-
nier : ses puits n’étaient pas rentables.

alternatives à la fracturation
L’unique technique d’exploration et d’exploi-
tation consiste à injecter, sous très forte pres-
sion, de l’eau mêlée à du sable et des addi-
tifs chimiques pour éclater en profondeur les 
roches où est piégé le gaz de schiste. Cette 
fracturation hydraulique est très polluante, 
grosse consommatrice d’eau, et peut provo-

quer de petits séismes.
Des alternatives sont à l’étude. La semaine 
dernière, le Groupement des entreprises et 
professionnels des hydrocarbures (GEP-
AFTP) s’affirmait capable de vérifier le poten-
tiel du sous-sol français « dans le respect de 
l’environnement ».
De fait, les quelques pistes évoquées consistent 
essentiellement en l’amélioration de la fractu-
ration hydraulique : mieux recycler l’eau pour 
limiter les volumes utilisés (jusqu’à 20 000 m3 
par forage), utiliser des additifs moins nocifs, 
forer plus discrètement. Les techniciens ten-
tent aussi de remplacer l’eau (par de l’air com-
primé, du propane, voire du CO2) ou de frac-
turer par des chocs thermiques ou électriques. 
Mais aucune de ces évolutions ne donnerait 
entièrement satisfaction – environnement, 
coût, énergie, etc. Le débat français risque 
donc, in fine, de se cristalliser sur l’accepta-
bilité (au nom de « l’intérêt national ») d’un 
avatar simplement moins nocif de l’actuelle 
fracturation hydraulique…

un hydrocarbure « propre »
Les pro-gaz de schiste, obnubilés par la pro-
messe d’une nouvelle épopée énergétique fran-
çaise, évacuent sans vergogne le problème 
des émissions de CO2, considéré comme 
surévalué face aux bénéfices attendus en ces 

temps de crise économique. On se contente 
de souligner que le gaz de schiste (similaire 
au gaz naturel) est moins émetteur de CO2 
que le pétrole et surtout le charbon. Il devient 
presque protecteur du climat sous la plume 
de commentateurs empressés, lesquels font 
remarquer qu’aux États-Unis le remplacement 
de centrales à charbon par des turbines à gaz 
a eu un effet positif sur les émissions.
Exact, mais secondaire : l’abondance de ce gaz 
bon marché a d’abord pour effet de relancer 
des industries lourdes, ainsi que la consom-
mation, retardant d’autant l’adoption d’une 
vraie transition énergétique – la sobriété et le 
passage aux énergies renouvelables. 

les gaz de schiste aggraveront le dérèglement climatique
Un simple coup d’œil aux 
dernières données concernant 
le dérèglement climatique 
suffirait à condamner le recours 
aux gaz de schiste. Alors que la 
Conférence annuelle de l’ONU 
sur le climat se tient à Doha dans 
l’indifférence, les émissions de 
CO2 auront encore augmenté 
de 2,6 % en 2012 malgré la 
crise économique, souligne le 
rapport annuel du Global Carbon 
Projet. Les auteurs estiment 
qu’à ce train les températures 

moyennes pourraient grimper de 
4 à 6 °C d’ici à 2100, voire avant ! 
Le réputé institut de Potsdam 
confirme cet horizon noir dans 
un rapport « catastrophe » livré 
il y a deux semaines à la Banque 
mondiale (1). Il y a trois ans, 
à Copenhague, la communauté 
internationale s’était engagée 
à ce que la dérive ne dépasse 
pas 2 °C…
Et le dérèglement se vérifie sous 
nos yeux. La semaine dernière, 
l’Organisation mondiale de 

la météorologie se préparait 
à classer 2012 parmi les dix 
années les plus chaudes jamais 
enregistrées. En septembre 
dernier, les satellites ont mesuré 
la plus importante contraction 
estivale de la banquise arctique, 
dans des proportions qui prennent 
au dépourvu les climatologues. 
Année exceptionnelle aussi 
par le nombre de sécheresses, 
inondations, tempêtes et 
ouragans partout dans le monde.
(1) climatechange.worldbank.org

4 000 personnes 
réclamaient 
l’abrogation 
de permis de 
recherche le 
23 octobre 2011 
à Barjac.
JUlIEN/Afp
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Un gazoduc en 
construction. 

Jusqu’alors orienté 
vers l’Est et la 

Russie, ce type 
d’installation voit le 
jour entre la France 

et l’Espagne, dans 
la perspective 

d’une exploitation 
du schiste ibérique. 

MACDOUGAll/Afp

En attendant l’exploitation, les opérateurs investissent dans le 
transport et le stockage, comme en Espagne et dans les Landes.

L
e plafond dans la pro-
duction mondiale de 
gaz naturel est attendu pour 2030. 
Pourtant, dans le sud-ouest de l’Eu-

rope, les grands opérateurs investissent encore 
des centaines de millions d’euros dans une 
superposition de projets, laissant deviner des 
enjeux dépassant largement la région, voire 
une préparation possible au transport et au 
stockage de gaz de schiste. Cela au moment 
où François Hollande relance le débat, et alors 
qu’un moratoire a été rejeté le 21 novembre 
par le Parlement européen.

Parmi ces opérateurs, Transport 
infrastructures gaz France (TIGF, 

filiale du pétrolier Total) gère déjà le stockage 
de 25 % du gaz français et mène actuellement 
d’importants travaux pour  augmenter sa capa-
cité de transport de gaz naturel. Lancée en 
2011, la construction d’un pipeline à double 
flux, « Euskadour », pour un montant de 
130 millions d’euros, viendra porter la capa-
cité totale d’interconnexion gazière entre la 
France et l’Espagne à 7,5 milliards de mètres 
cubes par an en 2015 (l’équivalent de 15 % 
de la consommation française).

 EnQuêTE 

les premières 
manœuvres

DOSSiER ÉCOLOgiE

(1) Un diapir 
est constitué 

de roches facilement 
déformables, 

telles que le sel, 
ou encore le gypse, 

les magmas, 
les boues, etc.

Par ailleurs, des scientifiques états-uniens ont 
établi qu’en raison des fuites, en cours d’ex-
ploitation et durant le transport, l’impact du 
gaz de schiste sur l’effet de serre serait équi-
valent, à court terme, à celui du charbon !

Les prix vont baisser
L’exploitation du gaz de schiste aux États-
Unis a provoqué une importante chute des 
prix de l’énergie, génératrice d’un regain de 
compétitivité de l’industrie et de croissance 
pour le pays. Un bénéfice promis à la France  
si l’on y autorise l’exploitation de cet hydro-
carbure non conventionnel, clament les par-
tisans sans trop de précaution. Or, les coûts 
de production devraient être notablement 
plus élevés en France qu’aux États-Unis, 
où le code minier est moins contraignant 
et la densité de population plus faible (ce 
qui permet d’exploiter à plus large échelle). 
Là-bas, les propriétaires fonciers peuvent 
forer sans demander l’autorisation des pou-
voirs publics. Par ailleurs, on ne s’y gêne pas 
pour planter des puits tous les kilomètres, 
voire à une moindre distance. En France, 
Total (par exemple) explique que l’on pour-
rait regrouper les puits pour rayonner sou-
terrainement grâce à la technique des forages 
horizontaux. Mais la collecte serait moins 
rentable.
Et si en France le prix du gaz naturel conven-
tionnel pourrait baisser sous la pression 
d’un afflux de gaz de schiste, l’impact serait 
minime sur l’électricité, plutôt bon marché.

100 000 emplois
La folie gazière aux États-Unis a généré 
600 000 emplois, et les optimistes en attendent 
le double d’ici à 2020. Selon le cabinet SIA 
Conseil, l’exploitation du gaz de schiste pour-
rait conduire à la création de 100 000 postes 
en France à la même échéance.
Cette extrapolation, largement exploitée par 
les défenseurs de cet hydrocarbure, est fondée 
sur trois hypothèses sujettes à caution : les 
volumes de gaz réellement exploitables, la 
transposition de l’expérience états-unienne 
et les prévisions d’emplois établies pour les 
trois concessions françaises de Montélimar, 
Nant et Villeneuve-de-Berg, avant annula-
tion de leurs permis. A priori, ce calcul ne 
prend pas en compte la possible destruction 
d’emplois (dans le tourisme, par exemple) 
que pourrait provoquer l’irruption de cette 
activité gazière.
Les écologistes ont projeté, de leur côté, 
qu’une vraie transition énergétique, fondée 
sur la rénovation thermique des bâtiments et 
le développement des renouvelables, pourrait 
créer un million d’emplois (après soustrac-
tion des emplois détruits dans les énergies 
conventionnelles) à l’horizon 2020. Dix fois 
plus, avec une probabilité moins hasardeuse 
que dans le cas du gaz de schiste.

 ≥P. P.
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« Euskadour permettra aux transporteurs 
espagnols, Enagás et Naturgas Energía, 
de disposer d’un meilleur accès au marché 
du gaz européen », expliquait TIGF en jan-
vier 2011. La connexion Euskadour fait sur-
tout craindre l’arrivée dans l’Hexagone du gaz 
de schiste espagnol, en absence de moratoire 
de Madrid, et au vu de la multiplication de 
 projets  d’exploitation dans le nord de la pénin-
sule. Pour l’instant, la menace la plus sérieuse 
concerne la province basque d’Alava, où la 
compagnie texane Heyco a évalué les réserves 
de gaz de schiste disponibles à 184,5 milliards 
de m3, soit 5 fois la consommation annuelle 
de l’Espagne. Bahia de Bizkia, le port gazier 
de Bilbao, accroît actuellement ses capacités 
de stockage de 400 000 m3 (plus d’un tiers de 
sa capacité). Or, les perceptives d’extraction se 
sont accélérées avec la victoire en octobre du 
PNV (Parti nationaliste basque), une formation 
indépendantiste de centre droit à l’initiative des 
prospections dès 2005.
enfermement idéologique dans un modèle tou-
jours plus consommateur d’énergies fossiles ou 
préparation à l’arrivée du gaz de schiste ? Une 
chose est certaine : sans gouvernance écologique 
mondiale, un scénario à faibles contraintes 
d’émissions de carbone prépare une compé-
tition féroce pour le contrôle des ressources 
en hydrocarbures.

À la suite de la séparation entre EDF et GDF en 
vue de leur privatisation, EDF s’est retrouvée 
sans gaz et n’a depuis eu de cesse de réinvestir ce 
domaine. Elle souhaite lancer à Pouillon, près 
de Dax, dans les Landes, le creusement d’une 
cavité de 600 millions de m3 contenue dans un 
diapir (1) de sel situé entre 700 et 2 000 mètres 
de profondeur. Pour réaliser l’excavation du 
stockage, un prélèvement de ressources en eau 
douce est exclu. EDF prévoit alors, pendant 
dix ans, d’injecter de l’eau de mer dans le sous-

sol afin d’extraire 
le sel sous la forme 
d’une épaisse sau-
mure. Les quan-
tités sont telles 
(environ 2/3 de 
la consommation 
annuelle française) 
qu’EDF ne pourra 
pas les valoriser et 
compte envoyer 
les eaux de lessi-
vage au travers 

d’un « saumoduc » qui se déversera en pleine 
mer à plus de 1,5 km de la côte.
Le secteur du tourisme, l’industrie de la glisse, 
les pêcheurs, quelques politiques et les associa-
tions de protection de l’environnement sont 
rapidement montés au créneau, menant durant 
la saison estivale une série d’actions pour dénon-
cer les conséquences désastreuses d’une instal-
lation gazière classée Seveso II. 
Par deux fois, le Bureau des ressources géolo-
giques et minières (BRGM) a émis des doutes 
sur l’intégrité de la masse de sel nécessaire à 
l’architecture de ce stockage. Difficile égale-
ment de nier l’impact d’une concentration 
élevée de sel sur l’environnement marin, 
d’autant que « la saumure pourrait bien 
s’accompagner de 20 % d’hydrocarbures 
et d’argiles, selon les estimations », affirment 
les associations.
Plusieurs mois après la fin du débat public, et 
malgré les oppositions, EDF, maître d’ouvrage 
de l’opération, reste bien décidée à poursuivre 
en s’associant avec le géant russe Gazprom. Les 
associations estiment manquer de moyens de 
pression, en dépit d’une pétition signée par plus 
de 11 500 personnes sur un bassin de popula-
tion de 100 000 âmes. 
Tout réside in fine entre les mains des politiques : 
en septembre 2012, le président du conseil géné-
ral des Landes, Henri Emmanuelli, prenait enfin 
position, se montrant opposé au saumoduc, 
sans fermer la porte au projet d’EDF au nom 
des 250 emplois durant les six ans du chantier 
et des 30 permanents par la suite. « Il n’y a pas 
lieu de s’emballer […], la concertation sera 
menée avec tout le monde », a-t-il expliqué. 
Or, début novembre, un autre élu landais socia-
liste, le délégué aux Relations avec le Parlement, 
Alain Vidalies, déclarait que « l’extraction des 
gaz de schiste devra être envisagée ». Incertain, 
l’avenir de Pouillon est-il lié à cette déclaration ?

 ≥Jean Sébastien Mora

edf souhaite 
lancer près 
de Dax le 
creusement 
d’une cavité de 
stockage de 
600 millions 
de m3 de gaz.
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Cinéma
Culture

Dans la ferme africaine
L

e « tabou », ici, n’est pas un 
abîme de parole interdite, 
mais une montagne. Le 
mont Tabou, qui n’existe 
pas dans la réalité, occupe 

dans le film du Portugais Miguel 
Gomes la place métaphorique du 
témoin impassible, dans un pays 
africain encore colonisé, à une 
époque qui peut être le milieu du 
XXe siècle.
Au pied de ce mont, se trouve la 
ferme d’une belle jeune femme 
mariée, Aurora (Ana Moreira). 
Tandis que celle-ci attend un enfant 
de son mari, elle est en proie à un 
amour clandestin, fiévreux, dange-
reux et riche en malédiction, avec 
un homme que le hasard a mené 
en Afrique, Gian Luca Ventura 
(Carlotto Cotta).
Cette histoire, un flashback, 
occupe la deuxième partie du 
film. La première se passe à notre 
époque (bien qu’en noir et blanc elle 
aussi), les personnages d’Aurora et 
Gian Luca faisant le lien. Aurora 
est vieille (Laura Soveral), perd un 
peu la tête, se croit persécutée par 
sa domestique – une femme noire, 
Santa (Isabel Cardoso) – et finale-
ment meurt.
Aurora n’est pourtant pas le per-
sonnage principal de cette pre-
mière partie de Tabou. C’est sa voi-
sine, Pilar (Teresa Madruga), une 
femme d’une soixantaine d’années, 
très croyante. Sa foi l’ouvre sur le 
monde tel qu’il ne va pas : elle milite 
notamment dans une association 
qui manifeste contre l’ONU. Mais 
elle est aussi très inquiète pour sa 
voisine Aurora. En vérité, comme 
le lui dit un de ses amis peintre, déli-
catement amoureux d’elle : « Tout 
vous inquiète, Pilar. »
Alors qu’Aurora est mourante, 
Pilar retrouve la trace d’un homme 
dont la vieille femme a prononcé 
le nom, Gian Luca Ventura 
(Henrique Espirito Santo). Mais 
celle-ci rend son dernier souffle 
avant qu’il ne revienne. C’est lui 
qui, en voix off, raconte le passé, 
la terrible histoire d’amour entre 
Aurora et lui, qui les a amenés à 
ne plus jamais se revoir.

Dans Tabou, le cinéaste 
portugais Miguel Gomes évoque  
la passion avec une grande 
liberté esthétique.

Tabou, Miguel 
Gomes, 1 h 58.

Miguel Gomes nous laisse donc 
avec ces deux époques aux liens 
a priori ténus (comme d’autres 
l’ont fait avant lui – on pense par 
exemple à Tropical Malady d’Api-
chatpong Weerasethakul). La pre-
mière, malgré l’émotion qui étreint 
les personnages à la mort d’Aurora, 
n’est pas dénuée d’un humour inat-
tendu. Ainsi, quand l’amoureux de 
Pilar lui dit la phrase citée précé-
demment, « Tout vous inquiète », 
il ajoute : « J’aimerais avoir marché 
sur une mine en Afrique pour avoir 
votre attention. »
La seconde partie est époustouflante 
de beauté. Sans singer  l’esthétique 

du muet (Gomes ne s’aligne pas 
pour les Oscars), le cinéaste retire 
tout de même la parole à ses per-
sonnages, ce qui « date » mysté-
rieusement leur monde, et offre à 
certaines figures de style une puis-
sance singulière. Ainsi d’un long 
travelling amoureux où Aurora 
et Gian Luca marchent côte à côte 
après l’amour, qui se termine par 
un regard caméra à la fois volon-
taire et énigmatique. Comme dans 
Ce cher mois d’août (2008), son 
film précédent, Miguel Gomes fait 
preuve d’une grande liberté artis-
tique, et tout ce qu’il se permet est 
une réussite.
Mais ce n’est pas tout. À y regar-
der de près, les échos entre les deux 
épisodes sont nombreux. Ce sont 
parfois des clins d’œil, comme le 
décor du café où le vieux Gian 
Luca Ventura raconte à Pilar et à 
Santa son histoire, paysage de forêt 
vierge, évoquant la végétation tropi-
cale qui s’épanouit au pied du mont 
Tabou. Il y a aussi la présence de 
Santa, personnage opaque, lectrice 
de Robinson Crusoé, qui repousse 

les propositions d’aide de Pilar. Elle 
ne persécute en rien Aurora, mais 
reste à sa place et semble attendre 
son moment, dont on ne sait rien. 
Or, l’épisode africain se termine par 
le soulèvement des indigènes et par 
une guerre d’indépendance.
La première partie s’intitule 
« Paradis perdu », la seconde 
« Paradis ». L’ironie de ce « para-
dis » colonial est flagrante, d’au-
tant que la tragédie sentimentale au 
cœur du récit entraîne la mort d’un 
homme et des souffrances intimes 
irrésolues. La passion amoureuse, 
destructrice, répond à une autre 
forme de passion, elle aussi doulou-
reuse et tout aussi insoluble : celle 
qu’incarne Pilar, prête à accueillir en 
pensée tous les malheurs du monde 
et les travers des humains afin de 
les soulager.
Un film étrange ? Tabou n’en 
impose pourtant pas par sa bizar-
rerie, mais par sa richesse évoca-
trice et thématique sans fond. 
Tabou est un voyage, un fabu-
leux voyage.

 ≥Christophe Kantcheff
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Par Christophe Kantcheff

Il paraît que les 
idéologies sont 
mortes. C’est ce 
qu’on lit dans 
les journaux. 
Restent quelques 

exceptions, des endroits reculés, 
en déphasage avec le monde, limite 
sectaires. L’extrême gauche, par 
exemple. Nous sommes encore très 
idéologisés, à l’extrême gauche, 
le saviez-vous ? Je dis « nous » 
parce qu’un chroniqueur sur 
France Culture a encore trouvé 
l’occasion, certes non sans talent 
dans la dérision, de renvoyer Politis 
sous cette étiquette-là, journal 
d’« extrême gauche », « militant » 
et tutti quanti…
Allez, Thomas Clerc – puisqu’il 
s’agit de lui, dans « Rendez-vous », 
le 30 novembre – est suffisamment 
subtil pour savoir distinguer entre 
l’extrême gauche et une gauche 
de gauche sans obédience, et je 
comprends qu’on ne soit pas à ça 
près dans une chronique enlevée, 
destinée à faire rire la galerie. 
Mais je l’invite à exercer sa verve 
extralucide sur d’autres objets a 
priori moins pittoresques que ce 
modeste hebdomadaire, à dénicher 
l’activité militante là où les bons 
esprits ne la relèvent guère.
Regardez par exemple, cher 
Thomas Clerc, le point de vue 
partisan dont fait preuve la 
Commission européenne quand elle 
veut remettre en cause les règles 
sur lesquelles reposent les aides 
au cinéma, dont même le Figaro 
(du 3 décembre) dit qu’elles 
sont « rentables et vertueuses ». 
C’est un vieux serpent de mer qui 
ressurgit régulièrement, parce que 
chez ces gens-là, Monsieur, on a 
les idées fixes, rigides. Des idées 
d’airain.
Ce nouveau projet de directive 
ferait basculer le cinéma dans le 
droit commun. Fin de l’exception 
culturelle. Ce qui amplifierait les 
délocalisations. Permettrait aux 
États-Unis de vendre leurs films 
comme des savonnettes. Saperait 
le système de soutien français. 
Voilà ce qu’ils ont dans la tête, 
à la Commission européenne. 
De l’idéologie pure et dure. Du 
dogme en concentré. Aussi risible 
qu’un hebdomadaire d’« extrême 
gauche », non ? 

À flux détendu

D
R

L’art de la dissidence
Un documentaire d’Alison Klayman rend hommage 
à l’artiste chinois Ai Weiwei, mais sans distance.

A i Weiwei est un curieux per-
sonnage. Artiste, militant et 
donc dissident dans un pays, 

la Chine, où la liberté d’expression 
est un rêve plus qu’une réalité, 
l’homme a des allures de symbole. 
La journaliste américaine Alison 
Klayman l’a suivi durant plus de 
deux ans, filmant la matière d’un 
premier long métrage en forme 
d’hommage. De New York à Pékin, 
elle y relate le parcours de l’artiste 
et son engage-
ment, mélange les 
images du présent 
et du passé pour 
dresser le portrait, 
humain ,  d ’un 
homme engagé.
Ai Weiwei Never 
Sorry s’efforce 
ainsi de montrer l’homme derrière 
l’image, exercice difficile s’il en est, 
car c’est tout le talent d’Ai Weiwei 
de brouiller ces frontières.
Célèbre pour la conception du 
fameux « nid d’oiseau », le stade 
des Jeux olympiques de Pékin 
en 2008 (des Jeux qu’il dénon-
cera par la suite), Ai Weiwei se 
révèle par ailleurs à travers un art 
conceptuel, peu subtil peut-être 
mais efficace. L’art semble n’être, 
pour lui, qu’un moyen d’exprimer 
sa critique permanente du pou-
voir, et des autorités chinoises en 
 particulier. Mais ce ne sont pas tant 

Ai Weiwei 
Never Sorry, 
Alison Klayman, 
1 h 31.

ses œuvres qui font la popularité 
d’Ai Weiwei que le parfum de dissi-
dence du personnage qu’il s’est créé. 
Alison Klayman le montre bien, le 
« barbu » a l’art de se mettre en 
scène. Toujours suivi par son came-
raman attitré, il se prend en photo 
jusque sur son lit d’hôpital. 
Chacun de ses actes est une pro-
vocation directement adressée au 
gouvernement chinois, un doigt 
d’honneur sur la place Tien’an men 

ou l’installation, 
dans la maison où 
il est confiné par 
les autorités, de 
caméras retrans-
mettant en direct 
sa vie sur Internet. 
Et le monde est 
presque immédia-

tement averti de sa dernière action 
ou opinion en date grâce à la rapi-
dité des réseaux sociaux, qu’il ali-
mente d’un flux presque constant 
de commentaires. L’homme joue 
ainsi sans cesse avec son image, et 
se transforme en icône.
ai Weiwei est certainement le plus 
célèbre des dissidents chinois dans 
son propre pays, et plus le gouver-
nement s’acharne, plus la popula-
rité du « barbu » grandit. Quand 
il est détenu pendant 81 jours, les 
internautes lancent des appels à 
sa libération. Quand il est mis à 
l’amende pour « évasion fiscale », 

ses fans se mobilisent dans tout 
le pays pour recueillir la somme 
nécessaire. Et quand on l’accuse 
de pornographie pour une photo 
de nus, une centaine de Chinois 
prennent la pose dans le plus 
simple appareil et diffusent leurs 
images sur Internet. 
Mais ce qu’alison Klayman ne 
semble pas relever, tandis qu’elle 
s’attache à décrire le courage de 
l’artiste, c’est qu’il n’est ni le plus 
engagé ni le plus violenté des dis-
sidents de l’empire du Milieu. 
(Ni Yulan, entre autres, une avo-
cate militant contre les expro-
priations de terres, est sortie de 
prison les genoux brisés avant 
d’être à nouveau enfermée en 
décembre 2011.)
La réalisatrice s’attache tant au 
personnage qu’elle en oublie de le 
replacer dans la perspective d’une 
dissidence chinoise multiple, dont 
Ai Weiwei n’est que l’élément le plus 
célèbre. Elle ne peut donc analyser 
réellement son importance au sein 
des résistances chinoises.
Ai Weiwei est un homme de médias, 
c’est bien là que semble fondée 
toute sa force. Il connaît le pou-
voir de l’image et de l’instantané, 
et sait user des outils de son temps 
pour servir sa cause. Symbole de la 
dissidence, il ne combat pas, comme 
Ni Yulan, sur le terrain des injus-
tices quotidiennes. Il est la voix, 
libre et ironique, de tous ceux qui 
ne s’expriment pas.
L’hommage d’Alison Klayman est 
émouvant, intéressant, mais, à trop 
admirer l’homme et son combat, la 
réalisatrice ne prend pas le temps 
de s’interroger sur sa popularité, 
qui pourtant questionne l’art et le 
sens de la dissidence.

 ≥Lena Bjurström

Ai Weiwei joue 
sans cesse 
avec son 
image, et se 
transforme 
en icône.
t. AlCORN/

HAUt Et COURt 

DIStRIbUtION

la réalisatrice 
oublie de replacer 
le personnage dans 
la perspective d’une 
dissidence chinoise 
multiple.
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Culture
Art
Chagall,  
l’épaisseur des rêves
De l’Académie impériale de dessin 
de Saint-Pétersbourg à l’atelier de 
Vence, du Double Portrait au verre 
de vin aux Deux Nus ou Adam et 
Ève, une rétrospective évoquant 
les champs d’expression de l’artiste 
(1887-1985), avec une production, 
poétique et mystique, peuplée de 
figures tragicomiques, de musiciens, 
de muses, d’animaux, d’allégories, 
habillée de couleurs vives. Soit près 
de deux cents œuvres, entre huiles, 
dessins, céramiques, collages, 
sculptures et costumes (pour 
l’Oiseau de feu, de Stravinski), 
dont la majorité appartient à des 
collections privées. Une exposition 
exceptionnelle, donc, dans l’écrin 
sublime de La Piscine, ancien bassin 
art déco transformé en musée d’art.
Chagall, musée d’art et d’industrie La Piscine, 
23, rue de l’Espérance, 59100 Roubaix, 
jusqu’au 13 janvier.

ciNéMA
« Des naufragés  
du monde »
Deux nouveaux films de Sylvain 
George, dans le droit fil de ses opus 
précédents, en particulier Qu’ils 
reposent en révolte (Des figures 
de guerre I), sorti l’an dernier. Le 
cinéaste retravaille ses motifs, c’est-
à-dire les migrants sans-papiers de 
Calais. Dans les Éclats, dans un noir et 
blanc très contrasté, Sylvain George 
les filme de près. Par conséquent, 
moins quand ils jouent au chat et à 
la souris – un jeu dangereux – avec 
les policiers au moment où ils tentent 
de rejoindre un bateau que pendant 
leurs nombreux temps morts, un 
temps sans fin. Le cinéaste appuie 
sur certains aspects. Notamment 
le retour des maladies anciennes, 
comme la pneumonie, auxquelles 
les migrants sont sujets. Il laisse 
aussi longuement la parole à un 
Afghan d’une lucidité politique 
extraordinaire et documentée, 
teintée d’un profond désespoir sur 
ce que lui-même et ses compagnons 
d’infortune sont devenus : « Des 
naufragés du monde ».
L’Impossible – Pages arrachées 
développe un récit directement 
politique, partant des migrants de 
Calais pour arriver à Paris dans 
les manifestations étudiantes ou 
celles du 1er Mai. C’est le lien entre 
ces indésirables et une expression 
politique en leur faveur, c’est-à-dire 
révolutionnaire, que L’Impossible 
– Pages arrachées interroge ici, 
toujours avec le souci de révéler 
ce qui est tenu dans l’invisibilité.

Les Éclats, L’Impossible – Pages arrachées, 
Sylvain George, respectivement 1 h 24 et 1 h 44.

Théâtre

Quand la mine 
était un eldorado
Tout un homme retrace le destin des ouvriers 
maghrébins en Lorraine dans les années 1960-1980.

S
ans problème d’ego, l’un de 
nos meilleurs auteurs peut 
faire du modeste « théâtre-
document » pour témoigner 

d’une histoire oubliée. C’est ce que 
vient de réaliser Jean-Paul Wenzel, 
qui, avec Loin d’Hagondange et 
bien d’autres pièces, a marqué le 
théâtre contemporain, mais qui, 
avec Tout un homme, s’efface 
devant la parole d’autrui.
Wenzel a une histoire particulière 
avec le bassin lorrain, puisque 
deux de ses pièces se passent sur 
ce territoire. Mais il n’avait pas eu 
l’occasion d’écrire sur les travail-
leurs immigrés qui contribuèrent 
largement à faire fonctionner les 
mines jusqu’à leur fermeture dans 
les années 1980. 
deux chercheuses, Tamara 
Pascutto et Alexia Serré, ayant 
entrepris de mener des entretiens 
avec des mineurs d’origine maghré-
bine, l’auteur a bénéficié de leur 
enquête et a poursuivi ce type de 
dialogue lors d’une résidence à 
Forbach. De ce volumineux maté-
riau, il a tiré, avec Arlette Namiand, 
le texte d’un spectacle qu’il a mis 

en scène et dont il a présenté une 
première version dans les environs 
de cette commune minière.
Le titre, Tout un homme, est pris à 
la formule de Sartre : « Si je range 
l’impossible salut au rang des 
accessoires, que reste-t-il ? Tout un 
homme, fait de tous les hommes, 
et qui les vaut tous, et que vaut 
n’importe qui. » On voit donc défi-
ler toute une série de personnages. 
Dans une première partie, ils sont 
algériens, souvent kabyles. Dans la 
seconde, ils sont marocains. Pour 
les uns comme pour les autres, c’est 
le miroir aux alouettes qu’agite la 
France auprès de ses ex-colonies. 
Les mines de Lorraine proposent, 
vers 1970, « 44 francs par jour, 
logement gratuit ». Une fortune, 
vu du Maghreb, surtout quand 
on n’a pas 20 ans. 
Les jeunes se manifestent en foule. 
Les délégués des mines trient au 
jugé. Tampon rouge sur la poitrine : 
refusé. Tampon vert sur le sein : 
retenu. C’est ainsi que commencent 
de nouvelles vagues  d’immigration 
qui vont rendre d’immenses services 
à la France.

Le spectacle n’est pas exactement 
politique. Certes, ces jeunes tra-
vailleurs vont parfois participer 
aux revendications syndicales, 
mais l’originalité est surtout dans 
le tableau d’aventures humaines 
oubliées ou méconnues – sans 
parler du témoignage terrible sur 
la vie quotidienne dans la mine (la 
poussière de charbon dans les pou-
mons, les coups de grisou, l’indis-
pensable solidarité). Ces person-
nalités ne sont pas en colère. Elles 
ont souffert d’épuisement et du 
racisme, mais elles ont su trou-
ver leur place, mettre de l’argent 
de côté, et choisir ensuite entre la 
France et leur pays. Leurs propos 
sont touchants et d’une grande 
importance historique.
Wenzel fait reposer la soirée sur 
la parole et les acteurs. L’espace 
évoque une salle de réunion où 
l’on peut danser et boire du thé. 
D’ailleurs, les acteurs dansent et il 
y a des musiciens. Et le public boit 
du thé à la menthe à l’entracte. 
Hammou Graïa incarne surtout 
(car les comédiens peuvent jouer 
plusieurs rôles) un jeune Algérien 
partant à la conquête de l’eldorado 
minier. Il le fait avec une force sen-
sible. David Geselson communique 
une belle intériorité, mi-triste mi-
gaie, au personnage de Marocain 
qui ne pense qu’à revenir au pays 
pour faire de la poterie. Hovnatan 
Avédikian, Fadila Belkebla et 
Mounya Boudiaf assurent avec 
vérité d’autres figures principales 
et secondaires. Tout un homme 
ajoute l’utile – la page d’histoire – 
à l’émouvant et au fraternel. 

 ≥gilles Costaz

Tout un 
homme, 

théâtre 
Nanterre-

Amandiers, 
01 46 14 70 00. 

Jusqu’au 
9 décembre. 

Texte aux éd. 
Autrement.

Jean-Paul 
Wenzel fait 

reposer le 
spectacle sur 

la parole et 
les acteurs, 

qui incarnent 
une histoire 

oubliée. 
ERIC DIDYM
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Musique

Grands Formats, 
fédération de 
formations de jazz, 
défend la création 
artistique dans un 
contexte difficile.

«i
l faut un irrésistible désir 
de musique et une bonne 
dose d’inconscience 
pour s’embarquer dans 

cette aventure dont on connaît 
trop les écueils : moyens déri-
soires, difficultés chroniques d’or-
ganisation des concerts, lieux de 
répétition improbables, finance-
ments aléatoires, bénévolat quasi 
permanent, indifférence des insti-
tutions, ainsi va la litanie des obs-
tacles qui sont le lot commun du 
jazz en grande formation », résu-
ment les notes de livret du double 
album Grands Formats, sorti en 
2006 (Harmonia Mundi).
grands Formats, c’est aussi le nom 
de cette fédération de grandes for-
mations « de jazz et de musiques 
à improviser ». En 2013, cela fera 
dix ans qu’elle mène de front les 
combats de la profession. Les deux 
« piliers fondateurs » de cette belle 
aventure, dixit l’actuel président de 
l’association, Fred Maurin, sont 
Jean-Rémy Guédon et Patrice 
Caratini. Respectivement saxopho-
niste et contrebassiste, mais aussi 
et surtout directeurs de l’éclectique 
orchestre Archimusic pour l’un et 
du profondément jazziste Caratini 
Jazz Ensemble pour l’autre, les 
deux copains décident qu’il est 
temps de se serrer les coudes pour 
améliorer les conditions de travail, 
voire de survie, des grandes forma-
tions. Très vite, le duo parvient à 
rallier une dizaine d’orchestres à 
la cause, monte une association et 
gagne en visibilité.
« Grands Formats occupe une 
place très importante dans le 
paysage, d’autant plus qu’on est 

la seule fédération vraiment portée 
par des artistes, et non pas par des 
administrateurs », explique Fred 
Maurin. C’est en effet l’un des prin-
cipes essentiels de Grands Formats, 
« le côté simple » de ses fonction-
nements, dans un esprit collectif 
et de camaraderie : « On se met 
autour de la table, on discute et 
on essaie de trouver des solutions 
concrètes. » « On », c’est-à-dire les 
huit membres du CA en particulier, 
mais aussi la totalité des quelque 
cinq cents musiciens impliqués s’ils 
le souhaitent, notamment lors des 
AG annuelles. Sans oublier la délé-
guée générale, Aurélie Fouche, qui 
joue un rôle clé en assurant une 
forme de continuité à l’association 
et en facilitant le dialogue avec les 
institutions.
Aujourd’hui, Grands Formats 
regroupe trente-deux orchestres 
professionnels répondant à des 
esthétiques souvent très différentes, 
du jazz le plus contemporain (Ping 

Machine, Surnatural Orchestra, 
Print & Friends…), le plus métissé 
(le SonArt, l’Acoustic Lousadzak, 
Archimusic, Danzas…), le plus 
poétique (l’Orphicube, La Pieuvre, 
le MégaOctet…), le plus trucu-
lent (Le Sacre du Tympan, Tous 
Dehors, LeBocal…), le plus vocal 
(Les Voice Messengers), au jazz 
le plus « jazz » (Sylvia Versini 
Orchestra, Laurent Mignard Duke 
Orchestra…), en passant par un 
florilège de musiciens parmi les plus 
éminents de la jazzosphère fran-
cophone : Andy Emler, Sylvain 
Cathala, Pierre Bertrand, Bruno 
Regnier, François Jeanneau pour 
n’en citer que quelques-uns.
L’absence de barrières esthétiques 
fait partie des fondamentaux de 
Grands Formats. « Ça déroute 
pas mal de gens, cette ouverture. 
Mais c’est une bonne chose parce 
que ça montre que les combats 
que nous menons n’ont rien à voir 
avec des questions  d’esthétique ! », 

 s’enflamme Fred Maurin. Une posi-
tion qui souligne en outre la néces-
sité de dépasser les guerres de cha-
pelles qui ont marqué l’histoire du 
jazz en France.
Le 1er décembre, Grands Formats 
se réunissait au Centre culturel des 
bords de Marne, au Perreux, avec 
environ cent vingt invités, autour 
de l’expérience de Jean-Marie 
Machado et de son orchestre, qui 
ont réussi à bénéficier du disposi-
tif de « résidence de compositeur 
associé », jadis réservé à la musique 
contemporaine.
« On a beaucoup d’autres chan-
tiers en cours, mais celui-ci est 
important. Il correspond au 
décloisonnement des genres et 
répond au fait qu’il y a aujourd’hui 
très peu de musique programmée 
dans les scènes conventionnées », 
explique Fred Maurin. Espérons 
que l’expérience de Machado fera 
des émules.

 ≥Lorraine Soliman

Concerts 
l Surnatural 
Orchestra (7/12, 
MC93, Bobigny),  
l Andy Emler 
MegaOctet 
(14/12, Le Triton, 
Les Lilas), 
l Struber Z’tett 
(23/12, église 
Saint-Pierre-
le-Jeune, 
Strasbourg), etc. 
Voir toute 
l’actualité des 
formations sur 
www.grands 
formats.com

Le grand combat des grands formats

Le Surnatural 
Orchestra. 
JéRôME tISSERAND
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Sida, de la guerre 
à l’espoir

U
ne couverture noire. La couleur la 
plus fréquemment utilisée par les 
associations de malades du sida, 
en particulier Act Up-Paris, la 

plus radicale et inventive d’entre elles en 
France. La couleur du deuil, des deuils qui 
se succèdent au fil de ces témoignages de 
personnes infectées par le virus. Une photo 
en noir et blanc – où le noir domine, écrasant 
même la rare lumière sur la main du malade. 
En haut à droite, épinglé sur sa veste, le ruban 
rouge croisé, symbole de la mobilisation 
contre l’épidémie. Et au centre un semainier, 
boîte remplie de gélules qui évoque l’arrivée 
des traitements, quand les malades, pour 
survivre, devaient avaler jusqu’à vingt pilules 
matin et soir. La photo évoque d’emblée la 
vie quotidienne des personnes atteintes par 
ce virus dont « l’irruption, dans nos sociétés 
contemporaines, où précisément l’impératif 
de bonne santé était si prégnant, s’est 
accompagnée d’une volonté croissante de 
faire entendre la condition de malade ».
C’est par ces mots que l’historien Philippe 
Artières, spécialiste de la fonction de l’archive 
dans sa discipline, président du Centre 

Un livre de témoignages, recueillis de 1985 à nos jours, retrace 
l’existence et les années de lutte des malades. 

Mémoires du 
sida. Récit des 
personnes 
atteintes, 1981-
2012, Philippe 
Artières et 
Janine Pierret, 
Bayard, 204 p., 
19 euros.

Michel-Foucault et ancien membre du Conseil 
national du sida, et Janine Pierret, sociologue 
parmi les premières à avoir travaillé sur 
les malades du sida, présentent la centaine 
d’entretiens de personnes séropositives, 
recueillis de 1985 à nos jours, dont des 
extraits sont reproduits dans cet ouvrage 
extrêmement émouvant.
un « récit à la première personne du pluriel », 
comme l’écrit Philippe Artières. Un récit 
collectif qui débute par « la vie avant 
1980 », celle des années de lumière, du soleil 
de la libération sexuelle. Homosexuelle, 
en particulier. Mais aussi celle qui a vu la 
sortie de l’époque où, jusqu’alors, « c’était 
toujours la clandestinité », comme le dit le 
premier intervenant du livre. Une époque à 
laquelle succédera celle des « années noires 
(1981-1986) », quand aucun traitement 
n’était disponible. La seule certitude, alors, 
était que cette maladie était incurable. 
Tout le reste n’était que suppositions, 
inexactitudes et surtout fantasmes sur cet 
étrange « cancer gay » qui frappa d’abord 
les homosexuels, mais bientôt aussi les 
héroïnomanes ou les hémophiles. Sans que 

l’on sût quelle était la cause de cette affection 
ni comment elle se transmettait. Jusqu’à ce 
que l’équipe de Françoise Barré-Sinoussi et 
Luc Montagnier découvre le VIH, « virus de 
l’immunodéficience humaine ».
La décennie 1980 est celle des « années 
de guerre », comme le rappellent Philippe 
Artières et Janine Pierret. « Des mois et des 
mois à attendre des armes qui ne vinrent 
jamais ; il n’y avait pas une semaine sans 
aller au crématorium du Père-Lachaise, les 
amis sont morts rapidement, dans un silence 
total. » « C’était le temps où l’on rayait sans 
cesse sur son agenda les coordonnées des 
amis disparus. » Un temps aussi où « toute 
une génération de toxicomanes à l’héroïne 
a été balayée dans l’ignorance ».
Les témoignages s’enchaînent ainsi.  
On respire finalement quand ces personnes 
atteintes décrivent l’arrivée des traitements 
au milieu des années 1990, après de longues 
batailles menées par les associations, leur 
état de santé qui s’améliore, la remontée des 
CD4, ces globules blancs attaqués par le virus. 
Puis la reprise de poids, le retour à la vie, à ses 
plaisirs et à ses insouciances.
Pour Philippe Artières, ce volume est un 
« livre-dette ». Dette envers les malades, 
les disparus. Mais aussi envers les premiers 
sociologues qui ont travaillé sur le sida et les 
personnes atteintes. En particulier Michael 
Pollak, chercheur autrichien venu se former en 
France dans les années 1970, qui recueillit dès 
1985 les tout premiers témoignages reproduits 
dans le livre et qui, lui aussi, mourut du sida 
à Paris en 1992. Or, ce livre aurait bien pu ne 
jamais voir le jour. Car ces enregistrements, 
exhumés des placards de l’EHESS, auraient 
dû, comme beaucoup de matériaux bruts 
de chercheurs, « passer à la poubelle il y a 
encore quinze ans ».
Au lendemain du 1er décembre 2012, 
26e journée mondiale de lutte contre le sida, 
et à la veille – peut-être – de la découverte du 
premier vaccin curatif de la maladie, encore 
à l’étude dans les laboratoires d’une PME 
française d’Évry (Essonne), lire ces récits, 
ces bribes de vie – et de mort –, vient rappeler 
le drame que fut le sida. Mais aussi tout ce 
que cette « épidémie politique », comme la 
qualifièrent certains, signifia. « Un moment 
de prise de parole » mais aussi d’obtention 
– inattendue, paradoxale – de nouveaux 
droits, à partir de la longue et mortifère 
« bataille 1987-1995 » pour les traitements : 
pour les malades en général, pour les 
minorités, sexuelles, usagers de drogues, 
migrants, détenus, travailleurs du sexe… 
Et, grâce à une grande créativité militante 
(sursaut, souvent, du désespoir), comment 
les associations de malades arrachèrent 
un droit de regard sur le fonctionnement 
des laboratoires pharmaceutiques (et leur 
cynisme), et le bannissement de l’archaïsme 
autoritaire dans les pratiques du corps 
médical. Ces témoignages livrent donc aussi 
une archéologie militante du sida.

 ≥Olivier Doubre

Le ruban 
rouge 
croisé, ici 
confectionné 
par des 
femmes 
séropositives 
en Inde, est 
le symbole 
mondial de la 
mobilisation 
contre 
l’épidémie. 
KIRAN/Afp
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L’OPA des multinationales
sur les terres arables

L e livre s’ouvre sur deux 
drames qui illustrent 
la violence de la 

mainmise de l’agrobusiness 
sur l’agriculture mondiale. 
D’abord un agriculteur 
argentin abattu par deux 
hommes masqués devant 
sa maison : il organisait 
la résistance de paysans 
unis contre leur expulsion 
au profit d’une immense 
plantation de soja.
Puis, dans le nord du 
Sénégal, un agriculteur tué 
et 21 blessés : ils tentaient 
d’empêcher le contrôle 
de leurs fermes par une 
société italienne. Laquelle 
prévoit d’installer sur leurs 
terres une vaste plantation 
de tournesols vouée à la 
production d’agrocarburants 
à destination de l’Europe.
Au Sénégal, 500 000 hectares 
ont déjà été attribués à des 
agro-industriels étrangers. 
Dans quelques années, la 
production de riz pourrait y 
être intégralement contrôlée 

par des sociétés européennes 
ou américaines.
Dans le sud de l’Éthiopie, 
dans la région de Gambela, 
plus de la moitié des terres 
arables ont été cédées à des 
investisseurs étrangers, alors 
que le pays traverse depuis 
plusieurs années une grave 
crise alimentaire.
Cet ouvrage dévoile 
comment et pourquoi 
« jamais autant d’argent n’a 
été investi dans le système 
alimentaire industriel ». Des 
faits, mais surtout des chiffres 
et des graphiques montrant 
comment des banques, des 
fonds de pension et des 
sociétés d’investissement 
font main basse sur les 
terres. Provoquant la 
disparition progressive des 
petits producteurs, « avec 
une perte de la biodiversité 
agricole qui s’intensifie, 
même en Europe ».
Une démonstration aussi 
implacable qu’accablante. 
On découvre notamment 

l’ampleur de la nébuleuse 
Monsanto, qui englobe 
une centaine d’entreprises 
dans le monde (chimie, 
semences, produits agricoles 
ou pharmacie) et implante 
ses OGM sur tous les 
continents.
Le chapitre consacré aux 
géants du lait est tout aussi 
saisissant : Lactel, Danone, 
Nestlé et autres dominent le 
marché mondial, récoltant 
leur lait sur toute la planète 
et vendant leurs poudres 
au gré des spéculations. 
Tellement rentable que la 
célèbre société PepsiCo 
s’intéresse désormais au 
gâteau. En toute complicité 
avec la grande distribution 
et « ses prix étroitement 
contrôlés ».
Enfin, la partie intitulée 
« Le dieu viande » détaille 
l’essor de la « viande 
industrielle », dont la 
surconsommation entraîne 
le développement de la 
monoculture de soja, au 
détriment des cultures 
vivrières. En outre, le 
soja destiné à l’élevage est 
souvent transgénique et 
grand consommateur de 
pesticides.
L’ouvrage montre enfin 
comment les associations 
peinent à résister à cette 
OPA sur les terres et sur 
l’alimentation. Une lutte 
inégale dans laquelle « les 
petits agriculteurs sont les 
seuls perdants ». Comme les 
consommateurs.

 ≥Claude-Marie Vadrot

Cet ouvrage collectif retrace les 
luttes paysannes locales contre 
l’accaparement des sols.

Qui a tué le Parti 
communiste 
italien ?
Déjà fortement attirés par la 
social-démocratie et mus par une 
impatiente volonté d’atteindre 
les palais gouvernementaux, les 

dirigeants du Parti communiste italien, notamment 
Achille Occhetto, son secrétaire général, se saisissent 
de l’occasion de la chute du Mur de Berlin pour mettre 
en marche le processus d’abandon de la référence 
communiste. Lequel portera à la création, en plusieurs 
étapes, du très pâle Parti démocrate, parti sans âme qu’a 
même fini par rejoindre l’aile gauche de l’ex-Démocratie 
chrétienne… C’est le récit que propose, dans ce livre très 
documenté, l’historien et philosophe italien Guido Liguori, 
spécialiste de l’œuvre de Gramsci et rédacteur en chef 
de la revue Critica marxista. Une vision dynamique de 
l’histoire du sabordage du plus grand parti communiste 
d’Europe de l’Ouest.

La Révolution 
des casseroles 
Chronique d’une nouvelle 
constitution pour l’Islande
Journaliste que l’on peut lire 
régulièrement dans les colonnes 
de l’Humanité, Jérôme Skalski a écrit 

la chronique de la « révolution des casseroles », qui 
désigne les événements qui se sont déroulés à Reykjavik 
entre octobre 2008 et le début de l’année 2009. Une 
révolution certes bien sage, mais, à l’heure où l’idée de 
gouvernance mondiale entend s’imposer, l’Islande, sous 
la pression de sa société civile, n’a cessé d’emprunter la 
voie de la mobilisation citoyenne depuis ses bruyantes 
protestations à coups de pots, de louches et autres 
ustensiles de cuisine devant le siège du Parlement. On 
y découvre un pays passé du statut de « laboratoire » 
du néolibéralisme à celui de symbole de la déroute 
du système financier international. L’enquête a 
aussi l’ambition de donner un aperçu du processus 
d’élaboration collectif de la Proposition pour une 
nouvelle constitution pour la République d’Islande.

Chroniques  
d’un objecteur  
de croissance
De 2006 à 2012, l’économiste 
Serge Latouche a tenu dans nos 
colonnes une chronique où son 
regard fouillait les divagations 
du système pour y démontrer la 

nécessité d’une transition décroissante. Les premiers 
écrits sont pédagogiques : l’époque découvre que la 
croissance est pourfendable. Puis Latouche brosse 
de petites paraboles sur le monde, où la critique 
décroissante s’impose spontanément alors que la 
crise planétaire se ramifie. En six ans, il aura abordé 
les sujets les plus variés. L’actualité du printemps 
dernier aura réservé une métaphore à son entreprise : 
la condamnation à 16 ans de prison, dans un procès 
de l’amiante, de Stephan Schmidheiny, l’un des 
inventeurs de la farce du « développement durable ».

Guido Liguori, 
traduit de l’italien 

par Anthony 
Crezegut 

et Aymeric 
Monville, préface 

d’Emmanuel 
Dang Tran, 

Éditions Delga, 
360 p., 13 euros.

Hold-up sur 
l’alimentation, 
collectif, 
éd. Cetim, 180 p., 
10 euros.

Jérôme Skalski, 
éd. La Contre 
Allée, 108 p., 
13,50 euros.

Serge Latouche, 
éd. Sang de la 

Terre, 124 p., 
14,50 euros.
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 ≥≥≥En kiosque 
Pour connaître le point de vente le plus proche 
de votre domicile, de votre lieu de travail ou même de votre 
lieu de vacances ; si vous souhaitez que votre marchand 
de journaux soit approvisionné sous huitaine, appelez le : 
01 42 46 02 20
(du lundi au vendredi de 10 h à 17 h)
ou envoyez un courrier électronique à contact@kdpresse.com
Un site de Presstalis indique également où trouver Politis :   
www.trouverlapresse.com

Courrier
J’ai été surpris 
par la tonalité de 
deux articles relatifs aux 
déserts médicaux (Politis n° 1225) 
et au mouvement des internes 
(Politis n° 1228) : aucun regard 
critique sur les revendications des 
médecins ! Jamais n’est évoquée 
la possibilité de revenir sur leur 
liberté d’installation.
Imagine-t-on donner la liberté 
d’installation aux enseignants, 
aux magistrats, aux policiers, 
aux pompiers, aux chercheurs ? 
Bien sûr que non, car c’est une 
condition indispensable à l’éga-
lité des citoyens. Chacun de ces 
métiers s’est organisé en consé-
quence pour que cette contrainte 
soit acceptable par les agents. 
Pourquoi en serait-il autrement 
pour les médecins libéraux payés 
avec de l’argent public ?
Un généraliste gagne, en moyenne, 
71 000 euros par an, un radio-
logue 217 000 euros (données de 
la Direction de la recherche, des 
études, de l’éva-
luation et des sta-
tistiques, dispo-
nibles sur le site de 
l’Insee). À ce tarif, 
la société pourrait 
avoir certaines 
exigences sur le 
lieu d’installation 
et les honoraires 
pratiqués.
D a n s  v o t r e 
second article, 
vous mettez en avant les internes 
qui gagnent environ 1 800 euros 
par mois. Ce n’est pas beaucoup 
au vu de leur travail, mais il faut 
rappeler qu’ils sont étudiants 
et que leur avenir est assuré. 
Une simple comparaison avec 
les doctorants des autres disci-
plines, qui travaillent un volume 
horaire semblable pour un salaire 
moindre et un avenir incertain, 
permet de relativiser… À chacun 
de leurs mouvements de protes-
tation, que ce soit en 2007 ou 
aujourd’hui, la revendication 
principale des médecins est bien 
le maintien de la liberté d’instal-
lation, et non les conditions de 
travail des internes (simplement 
mentionnées pour rendre accep-
table leur revendication).
Ne nous y trompons pas, leur 
combat n’est pas le nôtre. Il y a 

des médecins, dans le 
public bien sûr mais 
aussi en libéral, qui 
seraient prêts à faire 
changer les choses car 
ils voient bien que ce 
système n’est plus 
tenable. Allez, Politis, 
aidez-nous à ouvrir 
ce débat ! Et merci 
pour votre journal, 

qui m’a redonné le plaisir de lire 
un hebdo !

 ≥Laurent Bouffier

Nous invitons notre lecteur à lire 
l’excellente tribune du Dr Pierre 
Micheletti en p. 35 de ce numéro.

Pendant le tin-
tamarre Copé-
Fillon, dans un local du 
Medef, se discute dans la plus 
grande discrétion le texte 
« Sécurisation de l’emploi », dans 
lequel le Medef se propose de 
mettre en pièces tout un pan des 
droits des travailleurs des petites, 
moyennes et grandes entreprises. 
Même si peu de monde en parle, 
il faut savoir comment le Medef 
va « sécuriser l’emploi ».
Le patronat veut réduire l’insé-
curité judiciaire et, pour cela, 
réduire à un an le temps pendant 
lequel le salarié pourra ouvrir 
un contentieux prud’homal. Le 
délai est aujourd’hui de cinq ans. 
En clair : vous avez été lésé pen-
dant plusieurs années par votre 
employeur, mais seule la dernière 
année sera retenue. Les patrons 
véreux pourront tranquillement 
gruger leurs salariés sans grands 
risques. Plus on vole longtemps 
les salariés, plus c’est rentable, 
voilà un bon motif de maintien 
dans l’emploi.
Madame Parisot juge prohibitifs 
les dommages et intérêts versés 
en cas de licenciement sans cause 

Abonnement web
à partir de 8 e par mois*
www.politis.fr
Paiement sécurisé - *Voir conditions

Pensez-y !

Pour toute question 
concernant votre 
abonnement papier  
ou web, contacter  
Cécile Cich (Everial CRM) 
par téléphone  
au 01 44 84 80 59, 
ou par courriel 
abopolitis@dipinfo.fr
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Chaque semaine, les événements militants ou culturels 
qui se déroulent dans les régions, et que vous nous communiquez, 
constituent une part de la matière première de l’agenda. Qu’il 
s’agisse de manifestations auxquelles Politis est associé 
(partenariat, présence d’une table de vente…) ou, tout simplement, 
de rencontres pouvant présenter un intérêt pour nos lecteurs.

Afin d’enrichir cet agenda, n’hésitez donc pas à nous indiquer 
ce qui se passe près de chez vous. Pensez à nous transmettre 
vos informations assez tôt, environ dix jours avant la parution 
souhaitée de l’annonce, compte tenu des impératifs de fabrication 
du journal, et avec suffisamment de précisions (intitulé, date 
et lieu de la manifestation, horaires, site de l’organisateur).

Fatiha Benrezzak, coordinatrice de l’association

Pour tout contact : pourpolitis2@yahoo.fr ou 01 55 25 86 95. 
Les lundi, mardi, jeudi, de 9 h 30 à 13 h et le mercredi de 9 h 30 à 17 h 30.

Association Pour Politis

Saint-Nazaire (44) : 6 décembre, 
20 h 30, présentation-débat 
de l’ouvrage Jean-Luc Mélenchon 
et les médias, avec Denis Sieffert.
Agora-Maison des associations, 
2 bis, Albert-de-Mun.

Nantes (44) : 7 décembre, 19 h,
présentation-débat de l’ouvrage  
Jean-Luc Mélenchon et les médias, 
avec Denis Sieffert.
Médiathèque Jacques-Demy, 
24, quai de la Fosse.

Paris IIe : 7 décembre, 19 h, soirée 
d’information sur la lutte contre 
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Salle Jean-Dame, 
17-25, rue Léopold-Bellan.

Liévin (62) : 7 décembre, 20 h,
ciné-débat sur le Louvre-Lens et la 
destruction des logements miniers.
Organisé par la Brique et Politis 62.
Centre-ville, 2, av. Jean-Jaurès.

Montpellier (34) : 7 décembre, 20 h,
« Qu’en est-il de la Grèce ? », avec 
Joëlle Fontaine, auteur du livre  
De la résistance à la guerre civile 
en Grèce (La Fabrique).
Salle Guillaume-de-Nogaret, espace 
Pitot, place Mirouze.

Lagrasse (11) : 7 décembre, 20 h 30,
« Non aux gaz de schiste » : réunion 
d’information publique organisée par 
le collectif des Corbières.
Salle de la mairie.

Lesquin (59) : 8 décembre, 12 h,
« Manifestation bruyante » en soutien 
à tous les enfermés.
Centre de rétention de Lesquin,<rue de 
la Drève.

Paris XIXe : 8 décembre, 14 h,
manifestation contre l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes.
M° Belleville.

Nantes (44) : 8 décembre, 15 h,
manifestation contre l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes.
Place de Bretagne.

Paris XXe : 9 décembre, de 11 h à 20 h,
journée de débats et projection sur 
le thème « vigilance antifasciste » . 
Michel Soudais, de Politis, anime à 14 h 
le débat « FN, rupture et continuité ».
Le Lieu-Dit, 6, rue Sorbier.
www.lelieudit.com

Agendapolitis Courrier des lecteurs, 2, impasse Delaunay, 75011 paris. 
fax : 01 43 48 04 00. e-mail : pagecourrier@politis.fr 

Retrouvez Politis 
chaque jeudi  

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

www.radioorient.com

réelle et sérieuse : ça menace l’exis-
tence des petites entreprises. Mais 
le salarié licencié sans raison a subi 
un préjudice prohibitif, la perte 
de son emploi ! Et ça n’a rien de 
commun avec les sommes pha-
raoniques versées aux patrons 
de Dexia, la banque en faillite…
Le Medef veut la modification de 
la lettre de licenciement, qui fixe les 
limites du litige. Cela pour faciliter 
la vie des employeurs qui estiment 
suffisant, pour justifier un licencie-
ment, d’invoquer l’incompatibilité 
d’humeur, ce qui conduit actuelle-
ment l’employeur à se faire retoquer 
par le conseil des prud’hommes. 
La lettre de licenciement ne serait 
plus la pièce essentielle dans une 
procédure, les employeurs pour-
raient fournir tous les éléments jus-
tifiant la rupture. 

Pour « sécuriser » l’emploi, 
le texte propose « d’élargir la 
logique » des contrats d’export, 
de chantier et d’intermittents. Or, 
ce ne sont pas des CDI, mais des 
« missions » et ils se terminent 
sans procédure ni indemnités. La 
logique de ces contrats est celle 
de la précarité, sans contrôle et 
au moindre coût.
Le Medef réclame un délai de 
trois ans pour mettre en œuvre les 
obligations légales qui découlent 
d’un changement de seuil : quand 
ils passent à plus de dix salariés, 
les employeurs auraient besoin de 
trois ans de réflexion pour orga-
niser des élections de délégués du 
personnel et appliquer le code du 
travail. Après ces développements 
pour « soulager les contraintes 
des entreprises », les rédacteurs du 
texte ont eu une pensée furtive pour 
améliorer la formation des salariés, 
ce qui pourrait aussi bénéficier à 
l’entreprise. Il s’agirait de fusionner 
le congé individuel de formation 
(CIF) et le droit individuel de forma-
tion (DIF), qui existent déjà, mais 
ne profitent qu’à une infime partie 

des salariés, 
faute d’infor-
mation. […]
Le chapitre III 
se propose de 
mobiliser en 
f a v e u r  d u 
maintien de 
l’emploi, avec 
le « chômage 
partiel et des 
mobilités à réfléchir avec les par-
tenaires sociaux ». Euphémisme 
distingué pour mouiller les syn-
dicats dans l’affaire. Il s’agit de 
rendre plus attractif et plus effi-
cace le dispositif du chômage par-
tiel avec les accords de maintien 
dans l’emploi. « Concernant les 
contreparties garanties aux sala-
riés, il faut examiner la mise en 
place de clause de retour 
à bonne fortune ou les 
conséquences à tirer du 
non- respect des accords. »
Les salariés sont prévenus : le 
refus individuel d’un salarié 
de se voir appliquer l’accord 
entraînerait la rupture du 
contrat de travail. Voilà de 
la bonne « sécurisation » du 
parcours professionnel. On 
n’en attendait pas moins du 
Medef : avec un gouvernement de 
gauche, il va le plus loin possible en 
sachant qu’il n’obtiendra pas tout, 
mais forcément une partie, car lui 
ne lâchera rien !
Si on a bonne mémoire, c’est ce que 
voulait faire Nicolas Sarkozy, et c’est 
de ça que les syndicats doivent dis-
cuter ! Stop ! Ce 
gouvernement 
d’une gauche 
incertaine vou-
drait une négo-
c i a t ion  qu i 
concilierait la 
souplesse pour 
les employeurs 
et la protection 
pour les salariés, je crois que ça ne 
va pas être possible !

 ≥gisèle Moulié, Vincennes

Retrouvez le blog 
de Bernard Langlois 
sur www.politis.fr

Consultez  l’agenda 
militant mis à jour 
régulièrement  sur
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sébastien fontenelle

chronique

De boNNe hUMeUr

Retrouvez son blog sur 

Good cop, bad cop
On a tou(te)s nos petites manies 
un peu honteuses, hein ? Moi qui 
te parle, par exemple, le vendredi 
matin, j’achète le Figaro, parce 
que c’est le jour du bloc-notes 
d’Ivan Rioufol, qui est, comme tu 
sais probablement, une espèce 
d’imprécateur totalement azimuté, 
auprès de qui feu Max Clos, qui 
officiait naguère en ces lieux, prend 
des airs posthumes de progressiste 

mou du fondement – alors qu’en 
vrai, non : en vrai, il était déjà 
tellement loin à droite que, par 
temps de brouillard, tu le voyais 
carrément plus.

Ce que j’aime bien, chez rioufol, 
c’est que le gars ne s’interdit 
rien dans l’extravagance. (Il ne 
reste notamment jamais plus de 
quelques semaines sans blatérer 
qu’il est une espèce de champion 
de l’anticonformisme, seul ou 
presque à oser dire tout haut ce que 
personne d’autre n’a le courage de 
proférer. Et ça, quand même, c’est 
particulièrement burlesque, parce 
que bon, dans la vraie vie, il est juste 
payé par Serge Dassault, de l’UMP, 
pour redire le vendredi ce que les 
chefs de l’UMP ont déjà dit les six 
autres jours de la semaine – des 
trucs qui tournent dans 99 % des 
cas autour de la double assertion 
que le libéralisme est vachement 
bath, mais que les immigré(e)s 
sont d’inquiétantes gens –, de sorte 
qu’il faut vraiment avoir beaucoup 
bu pour imaginer plus d’un quart 
de millième de seconde qu’il serait 
autre chose qu’un très fidèle 
récitant des vilenies de la doxa 
dominante.)

Et certaines fois il se surpasse, 
et s’hisse vers des hauteurs 
proprement orwelliennes.
Dans sa dernière imprécation 
vendredique, par exemple, il 
dénonce, sans rire (le mec a 
beaucoup moins d’humour que les 
portes de la prison de la Santé), 
pour mieux supporter Copé, une 
« subversion » de l’UMP « par 
le prêt-à-penser homologué par 
la gauche » qui s’incarnerait 
dans Fillon. 

d’après lui, donc, le parti de 
Sarkozy, dont le règne vient 
d’être marqué pendant cinq ans 
par une incessante succession 
de saloperies antisociales et 
xénophobes (les unes n’allant 
évidemment pas sans les autres, 
car il convient, quand on est un 
libéral conséquent, d’usiner des 
boucs émissaires « étrangers » [1] 
vers qui détourner l’ire du bon 
peuple durant qu’on lui fait les 
poches à la fin d’engraisser de 
pansu[e]s commanditaires), 
serait profondément rongé par 
des pulsions progressistes – et 
quand on lit ça, on a bien sûr envie 
d’appeler des ambulanciers pour 
qu’ils emmènent vers la plus proche 
maison de repos le pauvre hère dont 
les durites ont carrément fondu.

Mais, à bien y regarder, le Riouf 
participe là, et à sa manière, à la 
même forgerie que le reste des 
éditocrates françousques, appliqués 
depuis quelques jours à nous 
suggérer qu’il y aurait dans la droite 
« républicaine » (ne ris pas, je te 
prie) un méchant flic réactionnaire 
– Copé – et un débonnaire agent de 
la circulation des idées centristes 
– Fillon –, alors qu’en vérité ces 
deux personnages portent, nous 
venons de l’expérimenter pendant 
un entier quinquennat, les mêmes 
sinistres « « « valeurs » » » (2), 
exactement. 

D’après ivan 
Rioufol, le parti 
de Sarkozy 
serait rongé par 
des pulsions 
progressistes. 

HORIZONTAL :
1. Dans ces endroits, on concocte 
ou on complote. 2. Toujours vivace 
pour le jardinier. 3. Possessif. Peu 
concentré. 4. La tour, prends garde ! 
5. En chantier. Y a Yade. 6. Bye bye 
Blondie. Bénéfice Net. 7. Fait un 
discours de blair. 8. Plus fort que 
Charles ou Alexandre. Gros, il est 
plutôt conservateur. Des journées 
entières dans les arbres. 9. Les 
mêmes degrés partout. 1O. Refuge 
pour éléphant battu. Dans les 
temps. Petite musique. 11. Elle porte 
parfois la jupe de son mari.

VERTICAL :
i. Deux fois canonique. ii. Signature 
de Pellerin. Étang tari. iii. Comme 
les Vénus stéatopyges. iV. Pluriel 
en hébreu. Dans la ligne de mire 
de Najat. V. Arrêtas de tourner. 
Limons. Vi. C’est pour un sondage. 
Parti. Vii. Un type de cruche. 
Musique pour un cheb d’orchestre. 
Viii. Il a été meurtrier pour Isabelle 
Adjani. Char de De Gaulle. 
De la Terre, ils sont écolos. 
iX. Indispensable en cas de scène 
de ménage.

Grille n° 184
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Solution de la grille n° 183
1. Française
2. Lautner
3. LCI. Irina
4. Légitimes
5. Orné. Di 
6. Nue. Pétai
7. Is. Tisane
8. Seime. Bon
9. Té. Alun
10. Usagère
11. Scléroses

i. Fillonistes
ii. Cérusée
iii. Aligne. Ul
iV. Na. Ie. Tmèse 
V. Cuit. Pie. Ar
Vi. Atrides. Ago
Vii. Inimitables
Viii. Séné. Anoure
iX. Érasmiennes

(1) Ou musulmans, il va de soi.
(2) Vois si je mets plein de guillemets.
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tribune
par Pierre Micheletti

Le corps médical et le corps 
social au bord de la fracture

 incompréhension qui pourrait conduire au 
divorce. Comment rapprocher le corps médi-
cal d’une réalité qui semble s’installer durable-
ment ? Des solutions peuvent être mises en place 
pour essayer de créer, sur le fond, les condi-
tions d’une plus grande mise en phase entre 
les médecins et les contextes dans lesquels ils 
ont à délivrer un haut niveau de compétence 
technique, en même temps qu’à être des acteurs 
responsables de la vie dans la cité.

La formation des médecins doit être revisitée. 
Dès la première année, celle du concours, elle 
doit faire une place aux questions de société, 
autrement que de façon cosmétique comme 
aujourd’hui. Quitte à bachoter, autant bacho-

ter socialement utile… Cela 
passe par un rééquilibrage 
entre les sciences dites dures 
et les autres, celles qui sont 
là pour nous rappeler que, si 
nous sommes des êtres bio-
logiques, nous sommes aussi 
des êtres sociaux.
La formation obligatoire 
du 2e cycle des études médi-
cales comme le programme 
du concours de l’examen 
national classant (ex-inter-
nat) doivent d’urgence 
intégrer des programmes 
faisant une place à la ques-
tion des inégalités sociales 
de santé et à l’analyse des 

mécanismes qui conduisent à de notables 
différences d’espérance de vie, ou de morta-
lité prématurée évitable, selon les catégories 
professionnelles.
Enfin, comme cela commence à être le cas dans 
quelques disciplines et universités, la question 
de l’origine des candidats-médecins doit être 
posée, conduisant à mettre en place une logique 
de recrutement actif de jeunes gens que notre 
système universitaire actuel ne conduit que très 
marginalement à réussir au sein du processus 
de sélection des études médicales.
Il s’agit de chercher ainsi à échapper à un sys-
tème dominé par sa capacité à reproduire les 
élites, et à ne conduire celles-ci dans la rue que 
pour des revendications qui apparaissent, pour 
certaines, aussi hallucinantes qu’inadaptées. 

A
u mois de novembre 2012, un 
mouvement de grève a démarré, 
qui associe différentes catégories de 
médecins. Des internes, des chefs 
de clinique des hôpitaux publics, 

mais également des praticiens de bloc opéra-
toire de cliniques privées se sont engagés dans 
un mouvement qui porte, pour les premiers, sur 
les conditions de travail et de repos. Les pro-
fessionnels en grève dénoncent également, de 
concert, la limitation des dépassements d’hono-
raires récemment négociée, et expriment des 
doutes sur la liberté d’installation.
Un peu comme si, au terme d’études diffi-
ciles et d’un cursus hospitalier en effet souvent 
harassant, les plus jeunes attendaient, en guise 
de reconnaissance pour services rendus, un 
positionnement professionnel et un niveau 
de revenus dont la revendication témoigne du 
fossé qui se creuse entre une partie du corps 
médical et le corps social en France.

Car les chiffres qui s’égrènent, et parfois se 
télescopent, sont éloquents par leur intensité. 
Les dépenses annuelles de santé dues aux dépas-
sements d’honoraires sont estimées à 2,5 mil-
liards d’euros ; le revenu annuel moyen des 
médecins libéraux est au moins égal à 5 fois le 
Smic et atteint 20 fois le Smic pour certaines 
spécialités. Des pans entiers de territoires ne 
comptent plus de dentistes, de médecins spécia-
listes, et voient parfois dangereusement baisser 
le nombre de médecins généralistes, en même 
temps que s’allonge l’âge moyen de bon nombre 
de praticiens exerçant en milieu rural isolé ou 
en zones urbaines sensibles (ZUS).
En miroir, d’autres chiffres nous interpellent. 
Le chômage est à 10 % au plan national, à 
plus de 20 % dans les ZUS, et plus de 8 millions 
de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 
Dans un département comme l’Isère, de 2006 à 
2011, le nombre de bénéficiaires de la CMU-C, 
qui est un bon marqueur de la précarité finan-
cière, a progressé de 43 %.
Ce n’est pas mieux pour la grande précarité : 
le nombre de personnes prises en charge par 
les Restos du cœur a augmenté de 25 % au 
cours des trois dernières années. Dans le même 
temps, la « clientèle » des centres d’accueil, de 
soins et d’orientation de Médecins du monde 
a progressé de 17 %. Le refus de soins délibéré 

est la forme la plus aboutie du clivage qui s’ins-
taure. Il peut aller, vis-à-vis des bénéficiaires de 
la CMU et de l’AME, jusqu’à 40 % de refus 
de prise de rendez-vous, selon les régions et 
les spécialités.
Le rapprochement de ces données est inquiétant. 
Une partie des médecins viendraient-ils d’une 
autre planète ? D’un lieu qui ne connaît pas la 
réalité qu’affrontent chaque jour les médecins 
généralistes entrant dans l’intimité des foyers 
et des vies, ou celle que côtoient les acteurs de 
la psychiatrie publique ? De façon aujourd’hui 
plus opportune que jamais,  l’hôpital psychia-
trique maille en effet le bassin de population sur 
lequel il est implanté, contribuant à s’opposer à 
l’isolement géographique qui accompagne fré-
quemment la maladie men-
tale. Viendraient-ils d’un 
lieu où les Pass (permanence 
d’accès aux soins de santé) 
des hôpitaux ne verraient pas 
défiler les cabossés de la vie, 
de l’errance et de l’économie 
mondialisée ? Mais peut-être 
cette autre planète est-elle en 
fait à nos portes ?

des revendications sont 
recevables, celles en par-
ticulier qui dénoncent les 
conditions de travail de 
certains des professionnels 
en grève. D’autres non, qui 
témoignent de la profonde 
déconnexion d’une partie du corps médical. 
D’un brassage social qui ne se fait plus, et dont 
le service militaire a constitué l’une des dernières 
opportunités concrètes. L’analyse des origines 
sociales des médecins traduit cette réalité : 8 % 
des médecins sont enfants d’ouvriers, 4 % sont 
enfants d’agriculteurs. La situation économique 
qui prévaut en France et en Europe écarte, pour 
longtemps, la dynamique des Trente Glorieuses. 
De ce temps où les enfants des « cols bleus » 
pouvaient devenir des « cols blancs », ce dont 
témoignent encore – mais pour combien de 
temps ? – ces statistiques sur les origines sociales 
des médecins actuellement en activité.
Si la grève doit trouver une sortie par la négo-
ciation syndicale et politique, les questions 
de fond demeurent, faisant le creuset d’une 

Des revendications 
sont recevables. 
D’autres témoignent 
de la profonde 
déconnexion 
d’une partie du 
corps médical.

Le 
Dr Pierre 
Micheletti 
est enseignant 
à l’IEP de 
Grenoble, 
président 
de l’Agecsa, 
ancien 
président 
de Médecins 
du monde et 
coordinateur 
des diplômes 
universitaires 
« santé, 
solidarité, 
précarité » 
de MDM.

6   d é c e m b r e   2 0 1 2  Politis  35




