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Aujourd’hui plus que jamais, 
il est essentiel de travailler tous 
ensemble face au COVID-19

Facebook collabore avec près de 100 gouvernements et organismes à 

travers le monde, comme l’Organisation mondiale de la Santé ou le Centre 

européen de prévention et de contrôle des maladies, pour partager des 

informations fiables sur le COVID-19 à travers nos plateformes. Ensemble, 

nous développons des ressources qui offrent à tous des informations 

précises en temps réel, pour mieux lutter contre la pandémie. 

 •  En Espagne, la Banque mondiale utilise les cartes de prévention des 

maladies de Facebook pour planifier les besoins de tests COVID-19 et 

de lits d’hôpitaux.

 •  Les épidémiologistes et les spécialistes de santé français et italiens 

utilisent la technologie de Facebook pour anticiper la propagation 

virale du COVID-19 et identifier les communautés les plus à risque.

 •  Nous avons travaillé avec les gouvernements européens pour 

développer des chatbots sur WhatsApp afin de répondre rapidement  

et précisément aux questions de santé. 

Découvrez-en plus sur nos initiatives pour protéger et informer les 

communautés sur about.fb.com/fr/europe
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L’ŒIL DE L’EXPRESS 

A en croire les déclarations tonitruantes de certains à l’automne, 

Amazon est un sujet éminemment politique. « Amazon se 

gave », avait alors clamé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, 

toute à la défense des librairies indépendantes. « N’achetez pas sur 

Amazon », avait ajouté Anne Hidalgo, la maire de Paris. D’autres 

avaient suivi en lançant une pétition, et des voix s’étaient élevées 

pour demander un moratoire sur l’installation 

de nouveaux entrepôts dans le cadre de la loi sur 

le climat. Depuis, le soufflé est retombé. Etrange 

accalmie au regard de la place qu’occupe la 

plateforme dans nos vies quotidiennes.

En réalité, les politiques ne font que suivre 

ce qu’ils perçoivent de leurs électeurs. Le son-

dage exclusif qu’a réalisé l’Ifop pour L’Express le 

démontre : Amazon est la chose la mieux parta-

gée. Quelle que soit leur sensibilité idéologique, 

les Français la trouvent « utile » et y recourent 

régulièrement. Y compris 68 % des sympathi-

sants de La France insoumise. Et plus encore 

ceux du Front national : 71 % lui octroient un rôle 

social, et 38 % – soit 8 points de plus que la 

moyenne – y passent des commandes au moins 

une fois par mois. « C’est un électorat jeune, qui 

recherche le prix et envisage la consommation 

Il y a des mots qui chantent plus qu’ils ne parlent, disait Paul 

Valéry. « Islamo-gauchisme » est de ceux qu’on lance à la fin 

d’une engueulade politique, tel un claquement de porte tapageur. 

C’est en ce sens que la ministre de l’Enseignement supérieur, 

Frédérique Vidal, vient de l’utiliser, pour contester les méthodes 

d’un certain nombre de chercheurs engagés. 

Le problème, c’est que, si l’idéologie dont il est question méri-

terait bien des analyses approfondies, l’expression en elle-même 

est absolument piégée. Parce qu’elle est outrancière, mais, sur-

tout, parce qu’elle reproduit ce qu’elle est censée dénoncer. 

Le terme a été inventé au début des années 2000 par Pierre-

André Taguieff pour qualifier une alliance militante entre des 

religieux et des groupuscules d’extrême gauche autour de la 

question palestinienne.

en termes de way of life. L’entreprise est un marqueur social », ana-

lyse Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et straté-

gies d’entreprise  de l’Ifop. Seuls les partisans revendiqués de l’éco-

logie se distinguent : ils sont nettement moins nombreux à juger le 

site utile (54 %), et « seulement » 19 % à y effectuer des achats men-

suellement. Mais même parmi ces adeptes de la sobriété, voire de 

la décroissance, le rejet n’est pas total.

Dès lors, les politiques avancent à pas comp-

tés. Ils crient lorsqu’ils ne peuvent pas faire 

autrement, mais ne tirent pas à boulets rouges. 

Ils auraient pourtant des raisons de le faire – la 

fiscalité, l’environnement –, mais pourquoi s’en 

prendraient-ils à un service utilisé chaque mois 

par un tiers de leurs électeurs ? S’ils sont élus 

locaux et si un projet de base logistique émerge 

dans leur commune, l’embarras est plus grand 

encore. Doivent-ils accepter ces créations d’em-

plois qu’Amazon sait si bien mettre en avant ? 

 Ou les refuser au nom de principes dont leurs 

administrés n’ont cure dès lors qu’ils sont 

consommateurs ? Il est plus aisé d’opter pour un 

prudent silence. Surtout à quelques mois des 

élections régionales et à un an de la présiden-

tielle. Ce n’est pas Amazon qui s’en plaindra. :

Aujourd’hui, il désigne souvent cette partie de la gauche de la 

gauche atteinte d’une cécité troublante dès qu’il est question de 

l’islamisme et de ses manifestations extérieures. Ses tenants ont 

pris l’habitude de confondre islam et islamisme, la croyance dans 

un livre saint et le zèle ultraconservateur. Ne leur parlez pas 

du voile ou ils vous nommeront « islamophobe ». Cependant, le 

mot « islamo-gauchisme » porte lui aussi cette ambiguïté. 

Pourquoi cette épithète, « islamo », alors même que ce n’est pas 

la pratique d’un culte qui est ici en cause ? Et pourquoi coiffer sous 

la même bannière « islamisante » des mouvances très différentes, 

qui peuvent aller de l’internationalisme au décolonialisme ? Cette 

équivoque transforme ce qui devrait être un débat exigeant 

en un concours d’invectives où chacun tente de discréditer 

 l’adversaire idéologique. Œcuménico-navrant. :

Silence,  

on achète�!

PAR AGNÈS LAURENT

Pourquoi les politiques critiqueraient-ils Amazon, plébiscitée par leurs administrés ?

«�Islamo-gauchisme�» :  

mauvaise coiffe, vrai problème

PAR ÉTIENNE GIRARD

La formule, outrancière, ne distingue pas la croyance de l’idéologie. Elle accole l’étiquette « islam » à un débat bien plus large.

3’:HI
KLRC
=WUY
^U\:
?d@q
@d@e@k
";

M
 0

17
22

 - 
36

34
 - 

F:
 4

,9
0 

E

SONDAGE  
EXCLUSIF  
SUR UNE  
SCHIZOPHRÉNIE  
FRANÇAISE

Tous accros 
à Amazon

Le Goff ausculte la société malade

Anne Hidalgo face à la jeunesse woke

Afrique : Stephen Smith contre les clichés

Joe Biden lance la bataille du smic 

n° 3634 semaine du 25 février au 3 mars 2021





ZINIO

L’EXPRESS 25 FÉVRIER 2021

10
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Derrière la réussite qui sourit aux auda-

cieux, il y a aussi le panache. L’arrivée 

du rover Perseverance sur le sol de Mars 

a émerveillé nombre de Terriens. Beaucoup 

y ont vu un exploit de l’Agence spatiale amé-

ricaine (Nasa), mais celui-ci n’était pas iné-

dit, puisqu’il s’agit de la cinquième astromo-

bile à fouler cette planète lointaine, froide et 

déserte. Cependant, il faut reconnaître aux 

ingénieurs de la Nasa le souci de toujours 

faire mieux. Si Perseverance a respecté 

chaque étape de la descente – les fameuses 

« sept minutes de terreur » –, une de plus est 

passée quasi inaperçue : l’engin s’est parfai-

tement mis en orbite après avoir parcouru 

un peu moins de 500 millions de kilomètres, puis a décéléré, pas-

sant de 19 500 à 1 500 kilomètres-heure, avant de déployer un para-

chute géant (21,5 mètres de diamètre), de larguer son bouclier ther-

mique, puis de se poser comme une fleur grâce à une sorte de grue. 

Mais, dans la phase finale, contrairement à son prédécesseur 

Curiosity, Perseverance était doté d’une intelligence embarquée, 

c’est-à-dire un logiciel de reconnaissance visuelle qui l’a amené 

à comparer ce que ses caméras observaient au sol avec une série 

de cartes stockées dans sa mémoire. Il a pu ainsi se déporter hori-

zontalement (une manœuvre risquée) pour se poser sur un ter-

rain plat en évitant quelques rochers. Cette prouesse-là n’a rien 

Mieux vaut être seul que mal accompagné… » « Seul, c’est bien, 

à deux, c’est mieux… » Les adages sur les vices et les vertus 

de la vie de couple ne manquent pas, et chacun peut y piocher sa 

vérité. Pour la majorité de nos patrons, la chose est entendue : la 

solitude des sommets ne se partage pas ! Une originalité du sys-

tème tricolore, où les sociétés peuvent choisir leur mode de gou-

vernance. Dans les pays anglo-saxons, la dissociation entre les 

postes de président et de directeur général est la règle. Mais chez 

nous, les temps changent. Acculé par trois fonds d’investissement 

qui exigent la séparation des pouvoirs ainsi que sa tête, le patron 

de Danone, Emmanuel Faber, se dit désormais prêt… à rendre une 

de ses casquettes. Dans le même temps, Martin Bouygues, patron 

d’anodin. Mieux, elle vise à préparer le 

débarquement de l’homme sur Mars.

Mais avant d’en arriver là, et quels que 

soient les scénarios planifiés par les diffé-

rentes agences spatiales, il faudra préala-

blement déposer un certain nombre de 

modules – habitation, source d’énergie, 

laboratoire – afin de construire un embryon 

de base. Il serait bien malvenu que ces der-

niers se retrouvent à de grandes distances 

les uns des autres. Et de voir ainsi les futurs 

astronautes, à l’instar de Matt Damon dans 

le film Seul sur Mars, parcourir des dizaines 

de kilomètres pour passer d’un lieu à un 

autre. Là est la différence entre la science et 

la fiction. Demain, la précision d’« amarsissage » deviendra cru-

ciale pour imaginer la moindre colonisation et la Nasa s’y pré-

pare déjà, tout en refusant de dater un tel dessein. Au-delà de 

l’objectif scientifique (trouver des traces de vie passée), la Nasa 

seule développe les technologies visant à séjourner sur la pla-

nète rouge. Elon Musk, le PDG de SpaceX, continue à fanfaron-

ner en affirmant que lui sera prêt dès 2026. Les autres spécia-

listes, même les plus optimistes, estiment qu’une telle mission 

ne se fera pas avant la décennie… 2040 ! Les rovers n’ont pas 

encore fini d’être seuls sur Mars, mais c’est aussi pour l’avenir de 

l’humanité qu’ils travaillent. W

du groupe de BTP, médias et télécoms, a accepté d’en changer la 

gouvernance, pour prendre du champ et préparer sa succession.

De quoi réveiller la querelle des Anciens et des Modernes, ces 

derniers martelant que seul le partage du pouvoir peut éviter les 

dérives autocratiques . Vraiment ? Le duo Clamadieu-Kocher, res-

pectivement président et directrice générale d’Engie, a rapidement 

tourné à la guerre ouverte, menaçant l’énergéticien d’implosion. 

La vraie question n’est-elle pas plutôt celle du rôle des conseils d’ad-

ministration (CA), censés faire office de contre-pouvoir ? Car c’est 

là une autre spécificité française : des administrateurs cumulant 

les jetons de présence, mais pas toujours les compétences, et des 

CA trop souvent semblables à des chambres d’enregistrement. W

Perseverance, un petit tour de rover  

pour anticiper un grand pas de l’humanité

PAR BRUNO D. COT

La mission Mars 2020 n’a pas seulement un objectif scientifique. Elle prépare l’arrivée de l’homme sur la planète rouge.

Les limites de la gouvernance  

à la française

PAR EMMANUEL BOTTA

La question de la dissociation des postes de président et de DG se pose aujourd’hui pour nos grandes entreprises.
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Nous sommes convaincus que le numérique constitue une opportunité 

unique de réinventer nos modèles et nos pratiques. Nous sommes fiers 

que nos clients nous fassent confiance pour les aider à surmonter cette 

période inédite et à imaginer des solutions innovantes. Nous sommes 

engagés pour contribuer à la réussite de nos clients, aujourd’hui et 

demain. Nous sommes CGI.

cgi.fr
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ÉTATS�UNIS

L’espoir de la reprise 

économique 
La barre des 500 000 morts du 

Covid a été franchie le 22 février, le 

pire bilan au monde en valeur 

absolue. Mais les contaminations 

et décès sont en baisse, et la cam-

pagne vaccinale avance. Surtout, 

le plan d’aide de 1,9 milliard de dol-

lars de Joe Biden devrait, s’il est 

voté par le Congrès, amortir le choc 

économique et faire grossir « la 

montagne de milliers de milliards 

de dollars » sur laquelle sont assis 

les consommateurs après des mois 

d’épargne, rapporte le New York 

Times. De l’argent qui pourrait 

être « libéré » dès la fin de la pandé-

mie, provoquant un « boom post- 

Covid », selon certains analystes. ARGENTINE 

Le scandale 

des vaccinés VIP 
Il n’y a pas qu’au Pérou que des 

 personnalités ont eu la primeur de 

l’antidote contre le Covid-19. 

Le ministre de la Santé argentin, 

Gines Gonzalez Garcia, a démis-

sionné le 19 février après des 

 révélations chocs : il a permis à des 

dizaines de proches de se faire 

immuniser en priorité. Dans la liste 

des bénéficiaires figurent le pré-

sident de la République Alberto 

Fernandez et son cabinet. Pour ce 

dernier, « qui, en l’absence de suc-

cès économiques, comptait sur une 

campagne de vaccination efficace 

en vue des élections législatives de 

novembre », cette crise tombe au 

plus mal, commente El Pais. 

ESPAGNE

Un rappeur  

en prison,  

la jeunesse en colère
« Liberté pour Pablo Hasel ! » ont 

scandé des milliers de personnes à 

Barcelone, Valence et Madrid après 

la condamnation du rappeur cata-

lan, le 16 février, à neuf mois de pri-

son pour apologie du terrorisme  

et injures à la Couronne. Il avait fait 

l’éloge de militants de groupes 

armés espagnols accusés d’assa-

ssinats et traité le roi Felipe VI de 

« mafieux ». Des manifestations ont 

dégénéré en émeutes. « La crise éco-

nomique (...), la montée du parti 

d’extrême droite Vox et le chômage 

très élevé des jeunes a suscité 

un  sentiment  de colère », analyse 

El Periodico de Catalunya.  

PÉRISCOPE
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BIRMANIE

La répression fait ses 

premières victimes
Elle est devenue la martyre de la 

résistance contre les putschistes 

du 1er février : Mya Thwate Thwate 

Khaing, 20 ans, est morte le 

19 février des suites d’une blessure 

par balle de la police. Ses funé-

railles ont rassemblé des milliers 

de personnes au cri d’« A bas la 

dictature ! ». Malgré la répression 

qui s’intensifie – trois personnes 

tuées le week-end dernier –, des 

dizaines de milliers de citoyens 

ont défilé lundi 22 février, répon-

dant à l’appel à la grève générale, 

« L’éventualité d’une résolution 

pacifique s’éloigne de plus en 

plus », estime l’historien Thant 

Myint-U, cité par le Guardian. 

LIBAN

L’enquête sur 

l’explosion du port 

repart de zéro
Plus de six mois après la catas-

trophe du port de Beyrouth, qui a 

tué plus de 200 personnes et en a 

blessé 6 000, le juge Fadi Sawan, 

chargé de l’enquête, en a été des-

saisi le 18 février. De nombreuses 

voix dénoncent une décision 

 politique. Car le magistrat avait 

inculpé deux députés, l’un 

ministre des Finances et l’autre 

des Travaux publics au moment 

du drame, soupçonnés de négli-

gence. « La magistrature libanaise 

n’est plus là pour rendre la justice 

en toute indépendance, mais pour 

servir un pouvoir inique », déplore 

L’Orient-Le Jour.

ALGÉRIE 

Un remaniement 

très partiel
Deux ans après le Hirak – la révolte 

qui a conduit à la chute du pré-

sident Bouteflika –, l’Algérie nou-

velle promise par son successeur, 

Abdelmadjid Tebboune, se fait 

attendre. Ce dernier a donné des 

gages, ce 19 février, en libérant 

une quarantaine de détenus 

 politiques, dont le journaliste  

Khaled Drareni. Mais le remanie-

ment annoncé deux jours plus 

tard a déçu. L’équipe est en 

 majorité reconduite, à commen-

cer par le Premier ministre.  

« Dans la  nouvelle Algérie de 

Tebboune, on ne change jamais 

une équipe qui… perd », persifle  

le site Algérie Part. 

L’EXPRESS

GÉORGIE

Démission surprise 

du Premier ministre 
Le tribunal de Tbilissi a mis le feu 

aux poudres, le 17 février, en 

demandant l’arrestation du chef du 

principal parti d’opposition pour 

son rôle dans l’assaut contre le 

Parlement, en juin 2019. Arguant 

que ce jugement aggraverait 

la  crise politique que traverse  

le pays, le Premier ministre,  

Guiorgui Gakharia, a démissionné. 

Le profil de son remplaçant, Irakli 

Garibachvili, inquiète. Connu pour 

ses positions radicales, il a déjà 

occupé ce poste de fin 2013 à fin 

2015, et l’avait quitté « en raison de 

ses échecs politiques mais aussi 

d’allégations généralisées de cor-

ruption », relève le site Euronews.
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DANS LA MÊLÉE

Les fonds activistes mettent-ils les entreprises en péril ?

De plus en plus de groupes subissent les assauts  
de ce nouveau type d’actionnaires. Reflet d’une logique purement 

financière ou rappel à l’ordre nécessaire ?

OUI / ILS RECHERCHENT UNE 
VALORISATION BOURSIÈRE MAXIMALE

PAR ANTOINE REBÉRIOUX

S’il faut une réponse tranchée, je répondrai par l’affirmative… 

Depuis les années 1990, nos entreprises ont connu de profonds 

bouleversements. Dans le sillage de la globalisation, de nouveaux 

actionnaires, les fonds d’investissement, sont entrés dans leur capi-

tal. Pour autant, les piliers traditionnels du capitalisme à la fran-

çaise n’ont pas disparu : les blocs d’ac-

tions détenus par des familles ou des 

sociétés non financières restent cou-

rants. On a donc aujourd’hui un système 

hybride, où coexistent des logiques qui 

ne sont pas forcément conciliables.

Les fonds d’investissement, c’est 

bien compréhensible, veulent avant 

tout faire fructifier l’épargne de leurs 

clients. Ils recherchent donc une valo-

risation boursière maximale. C’est 

dans ce contexte que s’est développé 

« l’activisme actionnarial », tel qu’on 

le voit à l’œuvre chez Danone. Comme 

le résume Jan Bennink, conseiller du 

NON / CE SONT LES DIRIGEANTS QUI 
SONT MENACÉS, PAS LES ENTREPRISES

PAR COLETTE NEUVILLE

Les fonds activistes peuvent être menaçants. Mais pour qui ? 

Ils sont dérangeants pour les dirigeants, pas pour les entre-

prises elles-mêmes, et ce pour plusieurs raisons. 

Ne détenant généralement qu’un faible pourcentage du capi-

tal, ils ne peuvent faire prévaloir leurs points de vue que si leurs 

arguments sont assez convaincants pour rallier d’autres fonds. 

Cela limite leur influence. On doit par ailleurs mettre leur compé-

tence et leur professionnalisme à leur actif… Ces fonds étudient 

souvent les dossiers pendant des mois, avec l’aide de conseils pour 

choisir leurs cibles : des sociétés dont le potentiel n’est pas valorisé 

parce que mal mis en valeur, en raison d’une gouvernance inadap-

tée. Ils contribuent ainsi à optimiser le choix des investissements. 

Et leur engagement s’inscrit souvent dans la durée : afin de révéler 

fonds Artisan Partners, qui souhaite le départ du patron du géant 

de l’alimentation, le groupe n’a pas trouvé « le bon équilibre entre 

la création de valeur pour l’actionnaire et les questions de durabi-

lité ». On observe pourtant que sa rentabilité financière est, depuis 

dix ans, supérieure à 10 % – au-dessus de la moyenne du SBF 120…

Le danger réside dans l’idée que seuls les fonds activistes – et 

derrière les marchés boursiers – auraient les idées claires et légi-

times en matière de stratégie, face à des directions « archaïques ». 

Les entreprises sont des entités où interagissent des intérêts diver-

gents, qu’il revient à leurs patrons d’arbitrer. La valorisation bour-

sière reflète avant tout l’intérêt des actionnaires, qui ne saurait 

se confondre avec celui de l’entreprise.

Pour s’en convaincre, on notera 

quelle fut la réaction des marchés à 

la suite de l’annonce, le 30 septembre 

2018, des résultats de trois études sur 

la mise en place d’un quota d’admi-

nistratrices dans les sociétés califor-

niennes : une baisse significative des 

cours bousiers… Alors même que 

l’on se réjouit, en France, des succès 

de la loi Copé-Zimmermann, passée 

il y a dix ans et instaurant ce type de 

contingent. Voilà qui fait réfléchir… :

Antoine Rebérioux est professeur d’économie 

à l’université Paris-VII-Diderot.

le potentiel des entreprises, les fonds activistes peuvent rester inves-

tis plusieurs années, en utilisant leur qualité d’actionnaires dans 

le dialogue actionnarial, ou au sein des  assemblées générales.

Ce faisant, ils peuvent constituer une menace envers les diri-

geants. Mais pas pour les entreprises, pour lesquelles ils sont au 

contraire une opportunité. Et au lieu de les combattre avec des 

banques et des avocats, les patrons devraient considérer leur 

arrivée dans le capital comme une occasion de réfléchir à leur 

stratégie. Avec les spécialistes intéressés au résultat que sont les 

activistes, et en dehors du cercle des conseils d’administration, 

souvent trop consensuels.

N’est-ce pas en effet parce que le contrôle de la gestion et la 

réflexion stratégique ne sont pas suffisamment discutés en interne 

qu’ils le sont à l’extérieur par des actionnaires qui connaissent sou-

vent mieux les dossiers ? Et cette carence n’est-elle pas liée à la trop 

faible proportion de « parties prenantes » (actionnaires et salariés) 

dans les conseils d’administration  ? :

Colette Neuville est présidente de l’Association de défense des actionnaires 

minoritaires (Adam).
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DÉCOUVREZ TOUS NOS ENGAGEMENTS SUR VRAI.FR

#LESVRAIESREPONSES

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.  www.mangerbouger.fr

A vos questions, 
VRAI répond 
par ses engagements. #2

ENGAGEMENT

Collecter notre lait 
de brebis bio 

à moins de 50km 
de nos ateliers.

Cet été, VRAI a lancé une grande consultation auprès 

des Français. Tant de questions, de réfl exions et 

d’attentes ! Voilà qui nous a encore plus stimulés. 

Très vite, nous avons mis en place des ateliers où 

collaborateurs, producteurs et consommateurs ont 

échangé, discuté et créé durant des mois. Aujourd’hui, 

nous vous annonçons la naissance de notre Charte 

d’Engagements. Des actions concrètes améliorant nos 

produits, la santé de la planète et la vôtre.

Nicolas, 
producteur de lait de brebis bio en Bretagne

ENCORE

PLUS VRAI

DEMAIN.
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SONAR

Internet, l’accès inégal
Une grande partie de nos activités passent désormais par la Toile,

mais les différences de débit entre les pays traduisent de profondes disparités.  

INFOGRAPHIE : DARIO INGIUSTO

Sources : Banque mondiale ; Ookla Speedtest
* Ces données sont une moyenne des tests de vitesse effectués par le site 
Speedtest, leader mondial. Elles ne reflètent pas les disparités de débit 
à l’intérieur des pays, qui peuvent être importantes.

38,1138,11

28,6528,65

Le réseau roumain est
très performant, héritage 
d’un virage numérique 
abordé très tôt dans le pays.

Le débit algérien 
est l’un des plus 
faibles au monde.

Zone géographique

99,7 %
de la population
de Bahreïn a accès
à Internet. Tous les pays
de la péninsule Arabique
dépassent les 90 %
(sauf le Yémen).

66,6 %
Même si 1 Thaïlandais sur 3
n’y a pas accès, le réseau
est l’un des plus rapides
du monde.

Seulement 

2 %  des Somaliens
peuvent se connecter.

France 83,3 %

Les Chiliens pouvant compter
sur un débit rapide (82,3 %)
représentent la population
la plus connectée d’Amérique latine.
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COMMUNIQUÉ

QUI SOMMES-NOUS ?

Fort de notre expérience, depuis 2000,  
nous n’avons de cesse d’évoluer pour vous apporter  

un service global de proximité, encadré par des conseils experts.

Historique et savoir-faire
Notre expérience du terrain et notre offre 
complète en matière de pièces détachées 
VL et PL, nous a permis de constater que 
nos clients et prospects devaient être 
accompagnés dans l’évolution de l’exi-
gence de leur nouveau métier sur les nou-
velles technologies mises en place par les 
constructeurs. Pour cela nous avons 
développé des expertises complémen-
taires autres que l’activité de vente de 
pièces détachées. 
La vente de pièces détachées VL et PL est 
dans notre ADN, mais nous sommes 
convaincus que nous devons être plus 
proches de vous avec nos différents services 
comme l’aide à la mise en place d’outillages 
dans vos ateliers, nos conseils experts sur 
les pièces et la carrosserie, notre expertise 
sur nos outils avec notre technicien SAV, la 
formation sur les nouvelles technologies…

Nos missions

n La vente de pièces
Vente de pièces au comptoir ou avec le 
passage des commerciaux.

 Un magasin à Marmande, 
Casteljaloux, La Réole.
 ;HYU�L[�.HYVUUL�! Un magasin à Montauban, 
Valence d’Agen.
��(UNV\SuTL�! Plateforme dédiée à nos
magasins.

n La réparation et maintenance des 
véhicules VL et PL
Nos techniciens PL et VL sont formés chaque 
année aux nouvelles technologies pour 
mieux vous servir, chaque garage est équipé 
avec du matériel dernière génération nous 

permettant d’accueillir tous types de véhi-
cules quel que soit la marque.

n Les formations
Notre salle de réunion permet à notre centre 
de formation partenaire de former nos 
équipes mais aussi chaque client désireux 
de performer et de rester à la pointe de la 
technologie automobile et poids lourds.

n La vente de gros outillage
Spécialiste du gros outillage depuis plus de 
25 ans, nous pouvons vous apporter un 
soutien dans le choix de votre outillage mais 
également dans la conception de votre atelier. 
Nos experts saurons vous guider pour un 
choix optimisé de vos espaces.

n La maintenance et la pose 
d’outillage
Nous assurons également la pose et le 
service après-vente de tout votre outillage, 
nos techniciens sont spécialement formés 
aux dernières technologies de nos parte-
naires en gros outillage et interviennent 
dans tous les départements du 82, 47, 32, 
40, 64 et 33. Plus que de simples poseurs, 
ils sont en capacité de réparer votre matériel 
d’atelier en cas de besoin. Ils interviennent 
dans un délai restreint et vous accom-
pagnent tout au long de la durée de vie du 
matériel.

n Service de livraison dédié
Nos services de livraison propres à toutes 
nos structures vous assurent une livraison 
rapide et sans surcoût !

Nos livreurs, en plus d’être rapides, ont aussi 
un joli sourire !

BSL INVESTISSEMENT

 

  

. 

CHRONOLOGIE

Site de Montauban

L’atelier Poids Lourds

Magasin de Marmande

La vente de gros outillage

Le service après-vente
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à l’e-commerce. On a entendu Roselyne 

Bachelot, la ministre de la Culture, regret-

ter qu’« Amazon se gave ». Ou Jean Castex, 

Premier ministre, inviter, dans une formule 

pleine de circonlocutions, les Français à 

« peut-être, pendant ce mois-ci, retarder ou 

décaler [des achats], plutôt que de com-

mander, sur un grand site étranger, des pro-

duits par Internet ». On aurait pu en citer 

d’autres, de tous bords. On aurait pu parler 

de ces pétitions et ces sondages express 

où les interrogés se disent tous prêts à 

 boycotter la plateforme pour privilégier le 

« petit commerce ».

Mais au nom de qui parlent-ils ? Sont-

ils représentatifs ? A L’Express, nous avons 

voulu dépassionner le débat. Comprendre 

comment, en moins de vingt ans, le site 

s’était installé dans nos vies. Tenter de des-

siner les contours d’un phénomène de 

société qu’on ne peut plus ignorer. Quitte 

à bousculer quelques idées reçues. Notre 

sondage exclusif, réalisé par l’Ifop, ne 

laisse aucune place au doute : Amazon fait 

partie de notre quotidien. 85 % des 

Français y ont déjà passé commande et 

30 % y retournent au moins une fois par 

mois. « Une proportion énorme pour une 

entreprise implantée finalement depuis 

assez peu de temps », souligne Jérôme 

Fourquet, directeur du département opi-

nion de l’Ifop. A l’exception de l’alimen-

taire, aucun domaine ne lui échappe (voir 

pages 23 et 24). 

Et, contrairement à d’autres « grands 

méchants américains », son image n’est 

pas mauvaise : une très grande majorité 

des sondés (68 %) considère que le site joue 

un rôle « utile » pour la population. Certes, 

les entreprises publiques au vénérable 

passé comme EDF, La Poste ou la SNCF 

sont loin devant, mais la jeune Amazon, 

au même titre que les distributeurs 

Carrefour ou Lidl ou encore la plateforme 

Leboncoin, les talonne. A l’inverse d’un 

McDonald’s, très en retrait, avec un taux 

d’utilité de 30 %.

Impatience, matérialisme, exigence. 

La plateforme a su faire écho aux besoins 

du consommateur d’aujourd’hui. Qui n’est 

pas forcément celui qu’elle met en avant. 

Amazon se présente volontiers comme un 

service public, permettant aux ruraux 

d’avoir accès à des biens introuvables à 

côté de chez eux ? Notre sondage montre 

que c’est en Ile-de-France, où la popula-

tion est plus jeune, mieux équipée en tech-

nologies, que la fréquence des achats est 

la plus élevée. Un résultat qui n’étonne pas 

Vincent Chabault, sociologue, auteur 

ENQUÊTE SUR UNE SCHIZOPHRÉNIE

Tous accros  
à Amazon

Ruraux, urbains����? Aisés, populaires��? 
Jeunes, vieux�? Amazon, on en parle 

beaucoup, sans connaître grand-chose  
de ses clients. Avec le sondage exclusif 

réalisé par l’Ifop pour L’Express, plongée 
dans un monde où la consommation  

est reine et l’attente, intolérable.

PAR AGNÈS LAURENT

F
aites le test autour d’un dîner 

familial ou d’un brunch entre 

amis. Quand tout le monde 

commence à se détendre, 

demandez tranquillement, 

presque innocemment : et 

Amazon, vous en pensez quoi ? 

Inévitablement, il y en aura un (ou une) qui 

baissera les yeux, un brin honteux, en sou-

venir de la commande passée le matin 

même. Un autre jurera n’avoir jamais acheté 

sur le site, alors que, la dernière fois que 

vous vous êtes rendu chez lui, vous avez 

buté sur un carton au célèbre logo dans 

 l’entrée. Votre beau-père commencera par 

vous expliquer qu’Amazon ce n’est pas bien, 

avant d’avouer que, dans certains cas, c’est 

quand même bien pratique. Son fils – ou sa 

fille – se moquera de lui, l’ancien militant 

communiste prêt à sacrifier les engage-

ments d’une vie pour une livraison  en vingt-

quatre heures. Ils lui opposeront l’optimi-

sation fiscale, les conditions sociales, les 

conséquences environnementales. En 

quelques minutes, la gentille réunion fami-

liale ou amicale aura viré à la dispute.

Rarement entreprise aura autant sus-

cité les passions françaises. L’épidémie de 

Covid et les confinements ont contribué à 

les attiser, avec la fermeture des magasins 

« non essentiels » et le champ libre laissé 
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Tous accros 
à Amazon

Le Goff ausculte la société malade

Anne Hidalgo face à la jeunesse woke

Afrique : Stephen Smith contre les clichés

Joe Biden lance la bataille du smic 

n° 3634 semaine du 25 février au 3 mars 2021
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d’Eloge du magasin. Contre l’amazonisa-

tion (Gallimard) : « Paradoxalement, les 

Parisiens commandent davantage de livres 

sur Amazon que les autres car ce sont de 

grands lecteurs, bien plus que dans cer-

tains départements ruraux, ce qui va à l’en-

contre de l’image de service public que le 

site tente de se donner. »

La firme de Jeff Bezos entretient son 

mythe d’entreprise moderne, avec son 

patron d’avant-garde, sa livraison par 

drone ou son assistant vocal Alexa ? Là 

encore, notre sondage décrit une clientèle 

bien plus éparpillée en termes d’âge que 

les seuls millennials. Certes, les moins de 

35 ans commandent plus fréquemment 

que les plus de 65 ans, pas aussi familiers 

avec les outils digitaux, mais ces derniers 

trouvent l’entreprise « utile » et apprécient 

de ne pas avoir à se déplacer pour récupé-

rer leurs achats.

Amazon se décrit, enfin, comme un 

moyen, pour les plus modestes, d’acheter 

à prix bas ? Elle est, en réalité, surtout fré-

quentée par les plus aisés. C’est dans cette 

partie de la population que l’assiduité est 

le plus élevée (de 39 à 40 % d’achats au 

moins une fois par mois dans les catégo-

ries supérieures et intermédiaires, contre 

27 % chez les ouvriers et 31 % chez les chô-

meurs). « L’e-business est discriminant en 

termes de niveaux de vie. Certains, une fois 

les courses alimentaires faites, n’ont plus 

rien. Ceux-là, vous ne les retrouvez pas sur 

Amazon, mais sur des sites comme Vinted 

ou Leboncoin », détaille Edouard Nattée, 

le créateur de Foxintelligence, un cabinet 

spécialisé dans l’e-commerce.

Amazon a su jouer de nos ressorts les 

plus intimes pour nous rendre accros. 

Un tiers des Français y fait des achats au 

moins une fois par mois. Et ils sont très 

captifs. « Un client Amazon achète dans 

sept catégories de produits différentes, ce 

qui est énorme par rapport aux concur-

rents directs », poursuit Edouard Nattée. 

Abonnement Prime, qui vous garantit une 

livraison gratuite et  souvent en vingt-

quatre heures – pour un prix dérisoire –, 

recommandations person-

nalisées en fonction des 

achats précédents, évalua-

tions des autres clients, 

évolution permanente des 

prix par rapport à la 

concurrence : tout est fait 

pour ne pas vous lâcher.

Mais sans en avoir l’air. 

« A la différence de ce que 

fait la grande distribution, 

qui joue sur les codes de 

l’opulence avec des mètres 

linéaires de tranches de 

jambon, Amazon délivre 

un message de la perti-

nence. Il vous dit : “Je sais 

qui vous êtes et ce dont 

vous avez besoin, je n’es-

saierai pas de vous vendre 

n’importe quoi.” Ce message s’adresse en 

particulier aux consommateurs qui ont 

désenchanté le marketing et en ont assez 

qu’on leur raconte des histoires. Ceux qui, 
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un temps, allaient faire leurs courses de 

première nécessité dans le hard dis-

count », analyse Stéphane Hugon, socio-

logue et cofondateur du cabinet Eranos. 

Quitte à vous illusionner un brin : « C’est 

un peu comme les parapharmacies à une 

époque : ils arrivent à vous convaincre 

qu’ils sont les moins chers, pour que vous 

ne regardez pas ailleurs », juge Jack, 

70 ans, qui se décrit comme un utilisateur 

occasionnel.

Les vrais accros ne s’encombrent pas 

de ces considérations. Claire, citadine, 

commande beaucoup, mais surtout des 

articles peu coûteux, parce que « ça [la] 

déculpabilise ». Quand le livreur sonne, 

elle ne sait plus ce qui va lui être apporté. 

Il lui arrive même de se tromper, comme 

avec ce ballon d’anniversaire marqué 

« 1 an » pour les 3 ans de sa fille ou ce pin-

ceau destiné à appliquer un masque bio 

sur ses cheveux, qu’elle a remplacé par un 

modèle de cuisine parce qu’il mettait trop 

de temps à arriver. Lauriane, habitante 

Les moins riches  

vont plutôt  

sur Vinted  

ou Leboncoin

2000
arrivée  

en France

11 500
salariés  

en CDI  

(fin 2020)

5,7
milliards 

d’euros, chiffre 

d’affaires  

en 2019

9,2 
milliards 

d’euros investis 

entre 2010  

et 2019.

SOURCE : AMAZON

Quelques 

chiffres 

France
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d’un petit village du Gard, a été séduite à 

la naissance de son fils par le système 

d’abonnement lui permettant de se faire 

livrer des couches sans avoir besoin d’y 

penser. Depuis, elle remplit des paniers au 

fil de ses trouvailles et n’hésite pas à com-

mander de grosses pièces d’électroména-

ger, conquise par l’efficacité du service 

après-vente. Un balai vapeur en panne 

dont on lui a renvoyé un exemplaire neuf 

parce qu’on ne pouvait pas réparer rapide-

ment le premier, une centrale vapeur qui 

a connu le même destin l’ont convaincue 

qu’elle n’avait aucun intérêt à faire ses 

achats à Nîmes ou Montpellier, à 30 kilo-

mètres de chez elle, pour un service qui 

n’aura pas d’équivalent.

Les clients occasionnels sont plus sélec-

tifs, en quête de l’objet improbable, pas cher 

ou disponible rapidement. Où Cécile, en 

proche banlieue parisienne, aurait-elle 

déniché cette fontaine à eau pour son chat 

ou ce stock de boules de chewing-gum des-

tinées à alimenter un distributeur vintage ? 

Par qui d’autre Camille, à Paris, aurait-elle 

pu être livrée en trois heures d’une souris 

d’ordinateur – un « délai magique », pour 

elle qui travaille dans la logistique ? 

Elastiques destinés à faire tenir les plaids 

protégeant le canapé, coques de téléphone, 

barrettes en silicone évitant d’avoir mal aux 

oreilles avec des masques FFP2, Amazon est 

le royaume de l’achat futile, du caprice. 

Hier, on voyait les bonimenteurs vanter ces 

gadgets sur les marchés, on les dénichait 

dans les « tout à 10 francs », désormais, 

ils sont à portée de main, sans effort. 

Qu’importe le réel besoin. Pour d’autres 

– 18 % de nos sondés –, l’effet prix est déter-

minant. Jack, toujours à l’affût d’une bonne 

affaire, vient pour la seconde fois d’acheter 

un appareil photo sur la plateforme. « Pour 

50 euros d’écart avec les autres sites, je ne 

l’aurais pas fait. Mais, là, ça représentait 

quand même 150 euros », plaide-t-il.

Même ceux qui critiquent Amazon 

finissent par céder à la tentation. Parce 

qu’ils sont en quête d’un article introuvable, 

parce qu’ils sont sûrs de l’avoir rapidement. 

« Un jour, un de mes enfants avait besoin 

d’un livre pour l’école. Le site des librairies 

indépendantes ne l’avait pas en stock. Il 

était disponible dans une grande enseigne 

mais à 6 kilomètres. Et en vingt-quatre 

heures chez moi par Amazon. Ça m’a fendu 

le cœur et j’ai pesté toute la soirée, mais 

je l’ai commandé », raconte Céline, qui 

estime avoir gardé sa liberté d’acheter 

 ailleurs en ne cédant pas à la tentation de 

l’abonnement Prime.

Les vrais résistants sont, en réalité, très 

peu nombreux. Il y a bien sûr ceux qui sont 

engagés dans des mouvements d’opposi-

tion aux nouveaux entrepôts (voir page 21) 

ou qui ont opté pour des modes de consom-

mation alternatifs, essentiellement des 

urbains aisés. Mais c’est à peu près tout. A 

l’exception de ceux qui se disent proches 

politiquement des Verts, aucune affinité 

politique, pas même à La France insou-

mise ou au Parti socialiste, ne conduit à 

prendre ses distances avec le site.

SOURCE : ÉTUDE EFFECTUÉE EN LIGNE PAR L'IFOP POUR L’EXPRESS, SUR UN ÉCHANTILLON DE 1 031 PERSONNES REPRÉSENTATIF DE LA POPULATION FRANÇAISE ÂGÉE DE 18 ANS ET PLUS, LES 11 ET 12 FÉVRIER

Deux tiers des Français jugent Amazon « utile »
Pour chacune des entreprises suivantes, diriez-vous
qu’elle joue un rôle utile pour la population ? 

En particulier, les plus jeunes…
Pourcentage de ceux qui achètent
au moins une fois par mois sur Amazon,
selon les classes d’âge

… et les Franciliens
Selon les catégories d'agglomérations

McDonald’s

Amazon

Leboncoin

Carrefour

Lidl

SNCF

La Poste

EDF

30 %

68 %

76 %

81 %

83 %

88 %

91 %

92 %

Jamais
15 %

Plus
rarement

18 %

Quelques fois
dans l'année

37 %

Au moins
une fois
par mois

30 %

65 ans
et plus

50-64 ans35-49 ans25-34 ans18-24 ans
Communes

rurales
Communes

urbaines
de province

Agglomération
parisienne

28 %

36 %

28 % 30 %

48 %

37 %

27 %

14 %

Des clients « accros »
SONDAGE EXCLUSIF IFOP-L’EXPRESS

Réalisez-vous des achats sur Amazon... ? 

« Les services publics occupent les premières places  

car ils sont présents depuis très longtemps. Les groupes 

de distribution alimentaire bénéficient d’un regain 

d’intérêt pour leur rôle d’approvisionnement durant  

le confinement », note Jérôme Fourquet, directeur  

du département opinion de l’Ifop. Mais que, après 

seulement vingt ans de présence dans l’Hexagone, 

Amazon soit déjà perçue comme utile par 68 %  

des sondés, c’est une vraie révolution. L’entreprise  

ne souffre pas d’autant de critiques que d’autres géants 

anglo-saxons comme McDonald’s. Et ce, quel que soit 

l’âge des sondés ou presque. Même les plus de 65 ans, 

pourtant moindres utilisateurs, sont 63 % à lui  

trouver une utilité. Tout juste remarque-t-on un léger 

décrochage dans les catégories supérieures,  

mais sans doute est-ce plus un effet d’image  

que d’usage, puisqu’elles figurent parmi celles qui 

achètent le plus fréquemment sur le site.
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La plupart des Français s’accommo-

dent de leurs contradictions, ils ferment 

les yeux sur leurs engagements de citoyen 

et laissent leurs pulsions de consomma-

teur prendre le dessus. Avec, parfois, un 

sursaut. Jusqu’au deuxième confinement, 

Claire assumait totalement ses achats. La 

polémique, en novembre, sur les librairies 

l’a amenée à se fixer comme « barrière psy-

chologique » les biens culturels et les jouets. 

Voilà pour la théorie. Dans les faits, elle 

vient d’acheter un rouleau géant de gom-

mettes pour sa fille sur la plateforme. 

Cécile,végétarienne, mange bio, elle 

fabrique son compost et roule à vélo, mais 

ne s’est jamais posé la question de l’impact 

environnemental des véhicules qui la 

livrent, même le dimanche. La question 

sociale l’a davantage troublée… pour un 

temps seulement : « Quelqu’un m’a dit que, 

au moins, chez Amazon, il y avait des syn-

dicats, alors… » Lauriane n’a pas ces états 

d’âme : « Mes derniers achats sur le site, 

c’était une housse à repasser et un livre. Les 

acheter ailleurs ? Ce sera au supermarché 

ou chez Cultura. Quelle différence ? »

En décrivant leur relation à Amazon, 

les uns et les autres racontent aussi leur 

désamour des autres circuits de distribu-

tion. Ces grandes surfaces commerciales 

où l’abondance est présente, mais l’hu-

main inexistant. Ces petits commerces aux 

propriétaires pas toujours aimables et au 

choix réduit. Ces services après-vente 

méfiants, où il faut montrer patte blanche 

avant d’obtenir une réparation. Certes, les 

confinements de l’année 2020 ont mis en 

lumière les limites de l’e-commerce et les 

charmes des « vrais » magasins. On a vu les 

librairies indépendantes susciter un 

regain d’intérêt. Pas sûr que les autres bou-

tiques spécialisées y parviennent face au 

rouleau compresseur Amazon. Sans âme, 

certes, mais terriblement efficace pour 

titiller les cordes sensibles de citoyens 

ayant mis la consommation au cœur de 

leur vie et de leurs envies. Sans même, 

 parfois, s’en rendre compte. :

Arche de Noé

L’atypique 

nébuleuse 

des anti-Amazon

La fronde mélange zadistes, riverains, 

défenseurs de l’environnement, petits 

commerçants et grandes entreprises.

A première vue, rien que du très clas-

sique dans le mouvement d’opposi-

tion à Amazon. Une pétition qui a récolté 

des dizaines de milliers de signatures, une 

dizaine de comités locaux et une poignée 

de responsables politiques, notamment les 

députés Delphine Batho ou Matthieu 

Orphelin, qui disent dans les médias tout 

le mal qu’ils pensent du géant américain. 

Classique, mais pas suffisant pour expli-

quer la vitalité nouvelle de la fronde ces der-

niers mois. Sa force est ailleurs. Dans une 

alliance de circonstance inédite entre des 

mondes plus habitués à se toiser, voire à se 

détester, qu’à militer ensemble. Un front 

qui réunit des ex-zadistes de Notre-Dame-

des-Landes, des commerçants indépen-

dants, des associations comme Attac ou 

Les Amis de la Terre, de simples riverains 

et, plus discrètement, les grandes surfaces 

et les centres commerciaux. Ils ne défilent 

pas forcément les uns à côté des autres, ils 

ne défendent ni les mêmes idées ni les 

mêmes méthodes mais ont trouvé là un 

combat qui les rassemble.

Tout a commencé par l’émergence, ces 

deux dernières années, de groupes locaux 

sur les lieux des futures implantations d’en-

trepôts. Il a souvent suffi de quelques lignes 

dans le quotidien régional, d’une indiscré-

tion du maire ou d’un élu pour mettre le feu 

aux poudres. Quoi ? Un projet d’entrepôt 

géant aux portes du village ? A très court 

terme ? Le nom d’Amazon n’apparaît pas 

toujours(le groupe recourt souvent à des 

sociétés foncières), mais les esprits s’échauf-

fent. En Alsace, en Loire-Atlantique, dans 

le Gard ou en Normandie, on regarde le 

nombre de mètres carrés envisagés, on éva-

lue la fréquence de camions quotidiens et 

la hauteur du futur bâtiment.

En quelques mois, une dizaine de col-

lectifs naissent. A Montbert, au sud de 

Nantes, ils sont désormais 300 au sein du 

groupe Amazon ni ici ni ailleurs (Anina), 

les uns s’inquiètent de la circulation atten-

due, les autres, de l’impact sur l’environne-

ment. A Fournès (Gard), le fait que des élus ILLUSTRATIONS : THE NOUN PROJECT

Et tous votes confondus, sauf les Verts
Selon les affinités politiques

Des acheteurs d’abord séduits par la « caverne d’Ali Baba »
Quelle est la principale raison de l’utilisation d’Amazon ?
(pour ceux qui effectuent au moins quelques achats par an)

La rapidité
de livraison

Les prix
pratiqués

 La qualité 
et la 

fiabilité du 
service

Le fait 
qu’Amazon 

assure
la livraison

Le fait que passer 
commande sur 

Amazon soit très 
facile et rapide

Le très grand choix
de produits et de références 

proposés 

Rassemblement national

Les Républicains

La République en marche

Europe Ecologie-
Les Verts

Parti socialiste

La France insoumise

38 %

30 %

34 %

19 %

29 %

32 %

29 % 18 % 17 % 18 % 11 % 7 %

Qui n’a pas passé commande  

sur Amazon ces dernières années ? 

Très peu de monde : 85 % des sondés 

reconnaissent l’avoir fait au moins 

une fois. Le principal clivage n’est  

ni géographique ni politique – même 

si les sondés se sentant proches  

des Verts recourent nettement moins 

à la plateforme que les autres –, mais 

générationnel : les plus de 65 ans 

sont les moins accros. Parce qu’ils ont 

plus de temps libre que les autres, 

qu’ils sont moins habitués aux outils 

numériques ou tout simplement 

parce qu’ils préfèrent garder  

leurs habitudes en magasins.  

La génération née avec le numérique 

n’a pas ces pudeurs, les 25-34 ans  

sont 48 % à commander au moins 

une fois par mois sur le site. 
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Extinction Rebellion, Attac, Alternatiba… 

et met la pression sur les élus de la ville, 

laissant à Anina le travail au plus près 

du terrain.

Chaque semaine, des visioconférences 

sont organisées pour se coordonner. 

Chacun veille à rester concentré sur l’ob-

jectif. Car, s’ils ont besoin de conseils et 

d’aide, les militants locaux ne veulent pas 

politiser leur lutte. En Alsace, la question 

s’est posée dès la naissance du collectif 

Le Chaudron des alternatives. Des partis 

de gauche sont venus frapper à la porte, 

mais leur offre a été déclinée : « On ne vou-

lait pas être étiquetés. Nous sommes 

dans un bassin plutôt de droite, cela aurait 

pu nous desservir pour approcher certains 

élus », raconte Yeliz Gencer, l’une des 

porte-parole. A Fournès, dans le Gard, 

Patrick Fertil reste également très vigilant : 

« On est un mouvement de société civile et 

on tient à le rester. Personnellement, je 

pense qu’il faut qu’on sorte du capitalisme 

barbare, mais je suis pour le capitalisme. » 

A Montbert, la présence de zadistes fait 

débat. Certains ne veulent pas de « leur 

désordre », d’autres leur attribuent la vic-

toire à Notre-Dame-des-Landes, ils sont 

acceptés par les uns, tolérés par les autres.

La partie s’est encore compliquée avec 

l’arrivée des représentants des entreprises. 

L’alliance avec la Confédération des indé-

pendants, représentant 450 000 magasins 

de centre-ville, s’est faite à l’initiative des 

Amis de la Terre : « On a décidé de se rap-

procher d’eux il y a un an, lorsqu’on a perçu 

que l’environnement n’intéressait pas le 

gouvernement, mais l’emploi, oui. On a fait 

le premier pas, mais disons qu’ils n’ont pas 

été farouches », s’amuse Alma Dufour. Là 

encore, la répartition des rôles est précise. 

Les Amis de la Terre fournissent le maté-

riel et les idées utiles à la mobilisation des 

commerçants, la Confédération porte les 

revendications du mouvement devant les 

parlementaires et le gouvernement.

Tout le monde n’apprécie pas. Dans les 

syndicats, on n’aime pas trop cette union 

avec ceux qui restent des « petits patrons », 

à l’image pas toujours flatteuse. Certains 

des adhérents de la Confédération des 

indépendants s’étonnent de voir Francis 

Palombi, leur président, sur des photos 

avec des membres d’Attac ou de la CGT. 

« Moi, je n’ai pas de contre-indications à tra-

vailler avec Les Amis de la Terre, qui nous 

ont notamment apporté une étude sur le 

nombre d’emplois détruits en France par 

l’e-commerce. En revanche, j’emploie le 

mot “côtoyer” pour parler d’organisations 

comme Attac », explique-t-il. Chacun veille 

à ne pas s’attarder sur les sujets qui fâchent, 

on parle « aménagement local » plutôt que 

« mondialisation », « action de sensibilisa-

tion » plutôt que « blocage d’entrepôt ».

Voilà pour la façade. Mais, alors que les 

projets se précisent et que l’urgence se fait 

plus grande, d’autres acteurs ont envie de 

peser. En particulier, les représentants des 

grandes enseignes et des centres commer-

ciaux. Toutefois, aucun ne veut apparaître 

en première ligne. Trop peur d’être ren-

voyés à leur histoire de fossoyeurs du petit 

commerce depuis quarante ans. Trop peur 

d’être accusés de vouloir torpiller les pro-

jets d’Amazon pour mieux faire prospérer 

les leurs. Le tout sur fond de méfiance des 

collectifs locaux et des associations natio-

nales. S’ils tolèrent de travailler avec les 

« petits commerçants », une alliance avec 

les « gros » est, pour eux, la ligne jaune 

infranchissable.

Alors, les mastodontes cherchent la 

bonne stratégie. Via des organisations 

représentant des plus petits qu’eux, ils 

glissent aux parlementaires des proposi-

tions d’amendement à la loi sur le climat 

dans l’espoir d’obtenir le fameux moratoire 

sur les entrepôts. Certains réfléchissent à 

un système de notation des sites d’e-com-

merce sur le modèle du Nutri-score dans 

l’agroalimentaire. Mais ils savent que ça ne 

suffira pas. Ils ont observé les luttes à Notre-

Dame-des-Landes ou contre EuropaCity 

près de Roissy, la convention citoyenne 

pour le climat, et ils ont compris que « le 

bon peuple » pouvait avoir bien plus de 

poids qu’eux dans la période. Surtout à la 

veille des élections régionales de juin 2021 

et de la présidentielle de 2022. Ils aime-

raient se rapprocher de certains comités 

locaux mais redoutent plus que tout de les 

effaroucher ou de les discréditer s’ils se 

rendent trop visibles. Alors, ils avancent 

doucement, font passer des messages, 

repèrent des relais. Prêts à faire machine 

arrière à tout moment pour ne pas desser-

vir la cause. De l’art du lobbying poussé à 

l’extrême. :  A. L.

aient vendu des terrains pour permettre le 

projet, sans se déporter lors des délibéra-

tions en conseil municipal, a alimenté la 

grogne. Et la proximité du pont du Gard 

l’a accentuée : les touristes voudront-ils 

encore venir avec un bâtiment de six 

niveaux à quelques kilomètres ? La valeur 

des maisons ne va-t-elle pas baisser ? 

« Nous n’étions pas des militants de l’envi-

ronnement. Beaucoup nous ont rejoints 

sur la question de la probité des élus et de 

l’intérêt général », souligne Patrick Fertil, 

ancien cadre de la pharmacie, allié à un 

apiculteur local pour lancer le collectif.

Ils sont ultra-motivés, mais prennent 

très vite conscience de leurs limites. Ils ne 

savent pas toujours parler aux médias, 

ignorent quels risques ils encourent en 

 lançant certaines actions et manquent de 

moyens pour financer les recours juri-

diques contre les autorisations d’aména-

gement ou les permis de construire. 

Engagés de longue date dans les luttes 

environnementales ou fiscales, des asso-

ciations comme Les Amis de la Terre et 

Attac sont prêtes à les épauler. Dans un 

échange d’intérêts bien compris : « Au 

moment de la convention citoyenne, 

quand le gouvernement a refusé le mora-

toire sur les nouveaux entrepôts, on a com-

pris qu’il fallait qu’on mène une guerre 

de proximité, qu’on anime les groupes 

locaux. On leur donne des expertises, des 

formations au plaidoyer, à la stratégie… », 

détaille Alma Dufour, responsable du 

 dossier aux Amis de la Terre. Au niveau des 

départements, des collectifs plus poli-

tiques émergent. Ainsi à Nantes, Stop 

Amazon 44 regroupe la CGT, Solidaires, 
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Au niveau  

des départements,  

des collectifs plus 

politiques émergent
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A Seattle le 26 février, dans le premier Amazon Go Grocery, tout juste inauguré.

Roi de la Toile

AWS, l’atout caché

Le géant de Seattle loue ses infrastructures 

pour faire fonctionner Zoom ou Netflix : 

un service peu connu devenu aujourd’hui 

indispensable.

La grande épicerie

« Avec la distribution alimentaire, 

l’idée est de rendre les clients captifs »

Amazon creuse peu à peu son sillon dans le secteur, en multipliant les astuces 

technologiques. De quoi inquiéter sérieusement les acteurs historiques.

Pour Julie, l’heure des vacances a sonné. 

Une dernière visioconférence sur 

Zoom en fin de journée, puis direction le 

site de la SNCF afin de réserver des billets 

de train, et celui d’Airbnb pour dénicher 

une location. En prévision du voyage, rien 

de mieux qu’un livre acheté chez le libraire 

du coin. Hors de question pour elle de le 

commander sur Amazon, ennemi juré des 

commerces de proximité qu’elle affec-

tionne tant. Et pourtant, sans le savoir, 

Julie a déjà enrichi le groupe américain en 

surfant sur tous ces sites Internet, clients 

des services AWS. Derrière ces trois lettres 
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Jeff Bezos n’en fait pas mystère. Amazon 

a les yeux de Chimène pour la distribu-

tion alimentaire. Un engouement qui n’a 

rien d’une passade. Le fondateur du no 1 

mondial du e-commerce a lancé, dès 2007, 

Amazon Fresh, un service alors consacré à 

la livraison de produits d’épicerie. Mais 

c’est dix ans plus tard, avec le rachat de l’en-

seigne américaine Whole Foods, sorte de 

Monoprix bio, que le multimilliardaire a 

commencé à faire trembler les pontes : les 

Walmart, Leclerc ou Carrefour parvien-

dront-ils à résister au rouleau compresseur 

de Seattle ? Eclairage d’Adrien Delepaire, 

partenaire du cabinet Fabernovel.

En 2020, Amazon a-t-il encore accéléré 

et affiné ses concepts pour bousculer 

la grande distribution alimentaire ?

Adrien Delepaire L’année a en effet été 

très riche, avec le lancement à Seattle du 

tout premier Amazon Go Grocery, un 

espace de 1 000 mètres carrés où l’on 

trouve les denrées alimentaires de base. 

Comme dans les Amazon Go classiques 

(24 aux Etats-Unis), tous les achats sont 

recensés automatiquement au fur et à 

mesure grâce à un système de QR Code et 

de caméras. Le client est ensuite facturé 

via une application dédiée. Le groupe de 

Jeff Bezos a également dévoilé un tout 

nouveau format, Amazon Fresh, et en a 

déjà ouvert dix autour de Los Angeles et 

de Chicago. Il s’agit de magasins de 

3 000 mètres carrés – la taille d’un gros 

supermarché –, eux aussi totalement auto-

matisés. Mais ces derniers s’appuient sur 

la technologie du Dash Cart, un chariot 

connecté capable de scanner les produits 

et de peser les fruits et légumes. Il peut 

vous guider en fonction de votre liste de 

course, car il se synchronise à l’assistant 

personnel d’Amazon, Alexa.

Pourquoi Jeff Bezos souhaite-t-il s’im-

poser sur ce marché encombré et aux 

marges réputées faibles ?

Car il est gigantesque ! En France, il repré-

sente un chiffre d’affaires annuel de 

160 milliards d’euros. Mais l’élément clef 

pour comprendre les ambitions de Jeff 

Bezos, c’est la récurrence. On mange trois 

fois par jour : autant d’occasions d’acheter, 

en faisant le pari qu’au passage vous 

 craquerez sur un livre, un DVD… Avec, in 

fine, l’ambition que vous soyez totalement 

captifs de l’écosystème Amazon.

Au vu de sa logistique et de sa puissance 

financière, le match est-il déjà « plié » ?

Je ne pense pas. Bien que la vente en ligne 

ait triplé aux Etats-Unis pendant la pandé-

mie, elle ne représente que 10 % des dépen-

ses alimentaires. Les distributeurs ont des 

décennies d’avance, et ont préempté les 

meilleurs emplacements. C’est particuliè-

rement vrai en France, où la grande distri-

bution affiche un maillage du territoire 

exceptionnel, et possède une longueur 

d’avance sur les achats en ligne grâce aux 

drives, un modèle franco-français. Sans 

parler du manque de légitimité d’Amazon 

dans ce secteur. La big tech pourrait, par 

ailleurs, être freiné par l’envol de l’améri-

cain Instacart, une entreprise spécialisée 

dans la livraison de produits alimentaires 

par l’intermédiaire des particuliers, qui 

connaît un succès phénoménal aux Etats-

Unis, avec 45 000 points de vente, 500 000 

« shoppers »  et une croissance de 300 % 

pour l’année 2020.

La rumeur de l’arrivée d’Amazon Go 

Grocery en France se fait insistante. 

Cela vous paraît-il plausible ?

Bien sûr. Avec la pandémie, de nombreux 

restaurants et magasins risquent malheu-

reusement de mettre la clef sous la porte, 

libérant ainsi des mètres carrés. Et en 

termes d’acceptabilité sociale et politique, 

ils pourront toujours souligner que plu-

sieurs distributeurs hexagonaux testent 

déjà des points de vente en partie automa-

tisés, à l’instar de Casino près des Champs-

Elysées. Mais la France n’est pas une prio-

rité pour Jeff Bezos : je ne pense pas qu’il 

y investira massivement. En tout cas à 

court terme. : PROPOS RECUEILLIS  
 PAR EMMANUEL BOTTA
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Le moins que l’on puisse dire, c’est 

qu’Alain Damasio, le plus connu des 

auteurs français de science-fiction, ne 

porte pas Amazon dans son cœur. Lui dont 

les romans ne cessent de dénoncer le dan-

ger de la technologie dans nos vies, lui qui 

a soutenu les gilets jaunes et les zadistes 

de Notre-Dame-des-Landes, voit rouge 

lorsqu’on lui parle de la plateforme 

 américaine. « Quel que soit l’angle que tu 

prends pour analyser ce qu’ils font, 

Amazon est une entreprise de fabrication 

du pire. Quand tu cliques sur ce site Web, 

tu dois savoir que tu collabores à la pollu-

tion terrestre, à la destruction directe 

d’emplois de proximité, à la promotion 

d’un mode de vie individuel et triste. Et 

tout ça pour quoi ? Pour acheter des pro-

duits qui sont déjà présents dans les maga-

sins existants mais qu’on a la flemme d’al-

ler acheter sur place ! C’est une industrie 

entièrement fondée sur notre paresse », 

tonne-t-il auprès de L’Express.

Fin 2020, il fut l’un des rares écrivains 

à signer la pétition « Stop Amazon et son 

monde », une campagne de communica-

tion qu’il définit comme un « pis-aller, 

important, mais pas suffisant », lui qui 

serait prêt à aller beaucoup, beaucoup plus 

loin. Pourtant, Alain Damasio n’est pas 

seulement un citoyen aux convictions bien 

ancrées, il est aussi un auteur à succès qui 

n’a d’autre choix que d’être distribué par 

Amazon. Très connu des fans de scien ce-

fiction, il a écoulé près de 400 000 exem-

plaires de La Horde du Contrevent qui l’a 

fait connaître, et 170 000 de son récent Les 

Furtifs (tous deux aux éditions La Volte), 

chacun récompensé par le Grand Prix de 

l’Imaginaire.

Présent sur le site américain, le voilà 

pris dans les tenailles du système qu’il 

dénonce. « Comme tout citoyen et tout tra-

vailleur en Occident, nous sommes les pro-

duits et les relais rétifs et consentants du 

capitalisme. Pour Amazon, c’est pareil : 

nous dépendons ici du système de diffu-

sion-distribution de Gallimard, qui bosse 

avec Amazon, on n’a pas la maîtrise ni le 

pouvoir d’empêcher ça », poursuit-il. Bien 

décidé, toutefois, à ne pas trop nourrir la 

plateforme : « Avec mon éditeur, nous 

l’avons sous-informée pour Les Furtifs afin 

de réduire les ventes en ligne chez eux. 

Comme les livres ont été en rupture régu-

lièrement, les algorithmes d’Amazon n’ont 

pas détecté le potentiel de vente. Rien de 

parfait mais c’est déjà ça. L’alter native 

serait de vendre nos livres nous-mêmes, en 

direct dans la rue, mais vous comprenez 

bien qu’on n’aurait politiquement pas la 

même force de frappe. »

C’est surtout du côté du consommateur 

qu’il entend porter la lutte : « On ne peut 

évidemment pas empêcher les gens 

d’ache ter nos livres sur Amazon, mais on 

peut les encourager publiquement à utili-

ser les plateformes des libraires français. 

Les pousser à descendre de chez eux, 

à faire 500 mètres pour entrer dans une 

librairie où ils paieront le livre exactement 

le même prix qu’en ligne – le sourire et la 

discussion en plus. Il faut combattre 

chez le consommateur sa paresse indi-

gente, la loi du moindre effort qui le tra-

vaille, que cet empire exploite et maximise 

par “l’achat en un clic”. » : A. L.

Point de vue

Amazon et moi, par Alain Damasio :  

je t’aime, moi non plus  

L’auteur de science-fiction est très critique à l’encontre du site américain,  

mais n’a d’autre choix que d’y voir ses livres vendus. Il raconte.

se cache la puissante infrastructure infor-

matique d’Amazon Web Services, utilisée 

par une myriade de grands noms du Web 

pour divertir les internautes, les aider à se 

déplacer ou à communiquer. Sans elle, 

impossible de visionner des séries sur 

Netflix, les films de Disney+ ou les émis-

sions de M6 en rattrapage. Impossible aussi 

de lancer une visioconférence sur Zoom, 

de commander une course via Uber ou de 

diffuser des messages sur Twitter. Bref, 

grâce à cette technologie,citadins et ruraux 

peuvent tout faire de chez eux. Ou presque. 

« Depuis 2017, nous avons déployé nos 

 serveurs en région parisienne et aussi un 

point de présence à Marseille, explique 

Stephan Hadinger, responsable technolo-

gique pour AWS France. Cela nous permet 

de répondre aux besoins de plusieurs 

dizaines de milliers de clients. »

En développant ses machines au plus 

près des utilisateurs, la société offre ainsi 

des délais de transmission plus courts. Une 

absolue nécessité pour le bon fonctionne-

ment, par exemple, du célèbre jeu en ligne 

Fortnite. Au-delà de la France, cette acti-

vité tire parti des centres de données 

d’Amazon. Situés dans 24 régions de la 

 planète, ils servent à supporter les pics de 

connexion à son site de commerce en ligne, 

à sa plateforme de vidéo ou encore à son 

assistant personnel Alexa. Mais, depuis 

2006, AWS s’est ouvert à d’autres services, 

dont ceux de 7 500 administrations. Dès 

lors, quand une panne survient, comme ce 

fut le cas en janvier sur la côte Est des Etats-

Unis, c’est aussitôt une large partie du Web 

qui ne réagit plus. « Pour un grand nombre 

d’activités, cela pose la question de la très 

forte dépendance à un acteur faillible », 

s’inquiète Jeremy Taïeb, analyste finan-

cier chez Fabernovel.

Et cette emprise ne cesse de croître. 

L’an dernier, AWS a pesé pour 11,7 % des 

386 milliards de dollars engrangés par sa 

maison mère, affichant une croissance de 

30 %. Et il a représenté plus de la moitié des 

22,8 milliards de son résultat d’exploi-

tation. De quoi alarmer ses concurrents, 

comme le note un récent rapport publié 

par la Chambre des représentants : « Des 

acteurs du marché nous ont confié leurs 

inquiétudes sur le fait qu’Amazon utilisait 

ses bénéfices élevés et réguliers provenant 

d’AWS pour subventionner ses autres sec-

teurs d’activité. En réponse […] Amazon a 

demandé à ses employés de réfuter cette 

affirmation en la qualifiant de “mythe”. » 

Un mythe qui vaut de l’or. :  

 EMMANUEL PAQUETTE

« Une industrie fondée sur notre paresse. »
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« On ne peut éviter 

Amazon, mais on peut 

pousser les gens à aller 

dans une librairie »
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A
nne Hidalgo a la science 

des séquences politiques. 

Du silence et des coups de 

boutoir. Elle sait se tenir 

loin de la presse lors-

qu’elle juge que son mo-

ment n’est pas arrivé, comme elle sait s’ap-

proprier, en temps voulu, les sujets qui 

pourront parfaire son costume de présiden-

tiable. Novembre dernier en est un bon 

exemple. A la suite de l’assassinat de Samuel 

Paty, et à la faveur d’un bug technique lors 

d’un vote au conseil de Paris visant à don-

ner le nom du professeur d’histoire-géogra-

phie à une rue de la capitale, elle s’en était 

prise à « l’ambiguïté » de ses alliés écolos sur 

les valeurs de la République. Hidalgo la 

régalienne, Hidalgo la républicaine achar-

née : c’est là la nouvelle facette, peu connue 

de l’opinion pu bli que, qu’elle éclairait à 

grands coups de projecteurs médiatiques.

Aujourd’hui, la maire de Paris est res-

sortie du bois. Et c’est la Jeunesse, avec un 

« J » majuscule, qu’elle installe au centre de 

son discours : celle qui « est la grande vic-

time de la crise sanitaire et la population la 

plus négligée par Emmanuel Macron en ce 

moment », résume le sénateur socialiste et 

président du groupe Paris en commun, 

Rémi Féraud. Début février, on a vu l’édile 

accorder une interview au média en ligne 

Brut – plébiscité par les 18-30 ans – pour 

demander la création urgente d’une alloca-

tion de 500 euros pour chaque jeune, ou 

encore vouer aux gémonies les « dispositifs 

totalement bureaucratiques » de La 

République en marche, qui a émis l’idée 

d’un prêt à taux 0 de 10 000 euros pour les 

18-25 ans. Puis, il y a quelques jours, c’est à 

Nancy, face à un parterre d’étudiants, sous 

le toit du campus Artem, qu’elle a égrené ses 

propositions. « Il faut que la participation 

des jeunes [consiste non] pas seulement à 

donner un avis mais aussi à agir. […] Nous 

avons la responsabilité d’intégrer [leur] 

parole dans les décisions, dans les assem-

blées associatives », a-t-elle lancé. Anne 

Hidalgo a beau marteler dans L’Est républi-

cain que l’on « n’est pas encore dans le 

temps de la campagne », son entourage 

admet facilement que celle-ci initie une 

forme de tour de France « préprésiden-

tielle » pour tester sa popularité au-delà du 

périphérique. Les thématiques qu’elle 

aborde ne doivent donc rien au hasard. 

« Elle a raison de faire de la jeunesse un sujet 

de débat préélectoral, car elle considère que 

ce n’est pas bien traité », souffle l’ex-adjoint 

et tacticien avisé Jean-Louis Missika.

Si l’actualité l’y encourage, Anne 

Hidalgo est loin d’être la seule à se saisir du 

sujet. Selon le directeur général adjoint de 

l’Ifop, Frédéric Dabi, elle suit même un 

schéma classique : « Il est traditionnel 

qu’avant une campagne présidentielle les 

candidats s’adressent à la jeunesse. Le per-

sonnel politique a trois croyances magi-

ques : qu’elle est un relais d’opinion vers les 

familles, qu’elle va imprégner ses points de 

vue chez l’ensemble des Français, et que, si 

vous lui parlez et la comprenez, alors vous 

allez tout comprendre. » Ça ne rate pas. Ses 

lieutenants jurent tous que, malgré leur 

pouvoir électoral relativement faible, une 

candidature crédible, a fortiori de gauche, 

ne peut faire l’économie d’aller chercher 

l’oreille des primo-électeurs. Ceux qui, il y 

a quatre ans, s’étaient en majorité tournés 

vers Jean-Luc Mélenchon. « La jeunesse 

sera probablement un sujet important en 

2022, note Rémi Féraud. Dans une cam-

pagne, elle imprime souvent une dyna-

mique, tout le monde y est attentif, ça inté-

resse les parents, les grands-parents… » « Ça 

nous semble central dans les échéances à 

venir, il y a une immense inquiétude vis-à-

vis de l’avenir : la société tout entière se pro-

jette dans les angoisses des jeunes », abonde 

Emmanuel Grégoire, n° 2 de la capitale.

Pour autant, qu’on ne s’y trompe pas : 

de la même manière qu’elle est consciente 

de sa déconnexion avec la France des vil-

lages  – « son écueil principal », consentent 

ses soutiens –, Anne Hidalgo n’escompte 

pas embrasser en priorité les doléances de 

la jeunesse rurale. Ne pas courir plusieurs 

levrauts en même temps : la démarche est 

100 fois assumée. « Même s’il faut parler à 

tous les jeunes de France, ce sont effective-

ment plutôt ceux des villes qui vont être 

sensibles à la candidature progressiste que 

l’on veut mener », avance l’un de ses stra-

tèges les plus intimes. Une population que 

l’on décrit volontiers dans son premier 

cercle comme très engagée, mais aussi, de 

moins en moins sensible au clivage gauche-

droite et de plus en plus fragmentée dans 

ses combats. Désormais, on milite pour une 

cause définie : la lutte contre le réchauffe-

ment climatique, le féminisme, l’antira-

cisme… Sous des angles qui ébranlent les 

repères et les valeurs de la gauche en géné-

ral. Et d’Anne Hidalgo en particulier.

Au sein de ce magma juvénile et urbain 

bouillonnant, une mouvance prend de 

l’ampleur. Et infuse. « La nouvelle gauche 

se définit par le mouvement que l’on 

appelle “woke”, provenant des Etats-Unis : 

elle est différentialiste et racialiste », 

explique Jean-Louis Missika, qui ne la 

porte pas dans son cœur. Plus précisément, 

le terme désigne une personne « éveillée », 

consciente de toutes les injustices, discri-

minations et oppressions subies par les 

minorités. Seulement, l’approche woke 

rime parfois, pour ne pas dire souvent, avec 

une approche particulariste, communau-

tariste, au vocabulaire intersectionnel, 

plus encline à considérer les individus 

pour ce qu’ils sont plutôt que pour ce qu’ils 

font… Et bouscule la gauche classique, qui 

UNIVERSALISME

Anne Hidalgo ou le dilemme 

de la jeunesse woke

Lorgnant l’Elysée, la maire de Paris  
veut se faire entendre des jeunes urbains.  
Elle devra aussi composer avec certains 

mouvements d’opinion, sans se laisser enfermer. 

PAR ERWAN BRUCKERT
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y voit le dévouement de la tradition philo-

sophique universaliste française. Mais que 

faire de cette partie de la jeunesse qui 

devrait, en toute logique, se tourner vers 

ce côté de l’échiquier lorsqu’elle sera appe-

lée aux urnes ? Si tant est qu’elle s’y rende, 

ce qui est un autre enjeu. Comment lui par-

ler, embrasser ses combats, lorsque l’on est 

une responsable politique installée, certes 

reconnue pour ses engagements socié-

taux, mais vue comme la candidate de la 

social-démocratie ? Ou même de la 

« social-écologie », comme on nous le fait 

remarquer à plusieurs reprises.

Certes, la mouvance woke, malgré son 

expansion, n’est pas celle qui fera basculer 

la présidentielle. On nous accuse d’ailleurs, 

à longueur de coups de fil, de surévaluer son 

poids dans le corps électoral et sa place dans 

la future stratégie de la maire de Paris. Mais 

si le mouvement est – encore – marginal sur 

le plan politique, ses porte-voix ont une 

d’Anne Hidalgo d’obtenir leur confiance. 

« Pour cette jeunesse très engagée en faveur 

du climat, mais aussi de l’antiracisme, 

réceptive à #MeToo, #MeTooGay, qui 

lutte contre les violences policières, qui 

prône des différences de races, de genres, 

les dominations sont insupportables, 

explique-t-il. Elle veut une autre organisa-

tion sociale, et je pense que les écologistes 

ont plus d’armes, offrent plus de portes 

pour accueillir ces engagements que la 

social-démocratie. » Selon la militante 

féministe et élue parisienne EELV Alice 

Coffin, qui s’est frontalement opposée à 

la maire de Paris lors de l’affaire Christophe 

Girard, en août 2020, Anne Hidalgo devrait 

« envoyer des signaux » : « J’entends qu’il 

est important d’avoir une position fédé-

ratrice, mais elle pourrait jouer un peu 

plus cette carte-là : se placer devant les 

 portraits des anciens présidents, et dire : 

“Regardez tous ces hommes, blancs, de 

facto je serai autre chose, je sortirai de cette 

République-là”. »

S’il y a bien une chose sur laquelle 

les proches d’Anne Hidalgo s’accordent, 

c’est sur son refus catégorique de s’appro-

cher un tant soit peu de cette ligne. D’abord 

par conviction personnelle et philoso-

phique, surtout après sa séquence « répu-

blicaine jusqu’au bout des doigts » de 

novembre dernier, et par calcul straté-

gique. « Connaissant bien Anne, je sais 

qu’elle n’est pas dans une démarche déma-

gogique qui s’offrirait à toutes les oppor-

tunités, assure Patrick Bloche, son adjoint 

chargé de l’éducation. Elle ne plongera 

pas dans le relais de tous les combats 

 mino ritaires pour attirer des électeurs, car 

ce qu’elle pourrait gagner d’un côté, elle le 

perdrait de l’autre. » Un autre conseiller se 

veut définitif : « Il ne faut surtout pas aller 

là-dedans, ce n’est pas notre terrain. Si on 

rentre dans le débat sur l’intersectionna-

lité, on est mort. A la fin, on va arriver à 5 %. 

Ce sont des combats d’avant-garde mais 

qui ne sont pas partagés par l’ensemble de 

la population française. »

Tout l’enjeu pour la maire de Paris 

réside alors dans une subtile ligne de crête 

intégrant à la fois la prise en compte de 

ces combats particularistes et le cadre 

audience grandissante et des relais média-

tiques toujours plus nombreux. Dans 

l’équipe d’Anne Hidalgo, on se dit tout de 

même qu’il ne faudrait pas complètement 

se le mettre à dos. « Il y a dans cette jeunesse 

une forme d’absolutisme qui est la traduc-

tion d’une radicalité. Ces activistes-là ont 

une influence médiatique qui n’est pas du 

tout corrélée avec leur poids électoral, et 

faire un faux pas à leur endroit pourrait les 

crisper », glisse l’un de ses adjoints. Un des 

théoriciens de sa future campagne renché-

rit : « Toute la question est de réussir à 

incarner l’universalisme concret, qui res-

pecte les  différences. Il ne faut pas se retrou-

ver à se faire contester notre brevet de gau-

chisme par La France insoumise ou par les 

Verts, qui vont sauter sur l’occasion pour 

dire : “Regardez, ils ne sont pas de gauche”. »

Sans aller jusque-là, David Belliard, 

adjoint de l’édile et chef de file des Verts 

parisiens, est sceptique sur la capacité 

 — P. 26. Anne Hidalgo ou le dilemme  

de la jeunesse woke

 — P. 28. Ségolène Royal : en route  

vers une drôle de campagne sénatoriale

 — P. 29. Le (tout) petit pas de l’Assemblée 

vers le vote à distance des députés
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universaliste qu’elle n’a pas l’intention de 

lâcher pour autant… Même si son ajoint 

Vert David Belliard considère qu’« ancrer 

une politique de gauche autour de l’uni-

versalisme, comme peut le faire le 

Printemps républicain, est voué à l’échec ». 

« Toute la difficulté de ce que va proposer 

Anne – qui a vocation à exercer le pouvoir 

et non pas à batailler dans une minorité 

contestataire –, c’est d’intégrer ces aspira-

tions fondées sur le combat contre les 

injustices, la prise en considération de 

l’autre, pour trouver un débouché poli-

tique majoritaire », répond l’un des pen-

seurs de sa campagne. En somme : parve-

nir à convaincre la jeunesse woke qu’elle 

peut porter « la promesse républicaine 

d’égalité des droits pour toutes et tous », 

maintes fois invoquée par ses troupes. 

de copains qui gagne », traduit Catherine 

Libeaut, élue EE-LV établie aux Pays-Bas. 

Les 442 conseillers des Français de l’étran-

ger (auparavant connus sous le nom de 

conseillers consulaires) représentent le 

gros du bataillon. « Vu de France, on est des 

aliens », s’amuse l’écologiste, consciente 

que la plupart de ses concitoyens ignorent 

tout de leur existence. « Je dis souvent 

que ce sont les syndicalistes des Français 

de l’étranger, décrit son collègue socialiste 

de Belgique, Boris Faure. Ils ont un rôle 

d’assistante sociale ou d’avocat. » Retraites, 

frais de scolarité, fiscalité… ce sont ces 

élus bénévoles que leurs compatriotes 

appellent au secours lorsqu’ils rencontrent 

des difficultés avec l’administration.

Les sénateurs sont presque tous issus 

de leurs rangs. « On est capables de parler 

aux électeurs parce qu’on leur ressemble », 

fait valoir Laure Pallez, candidate à l’inves-

titure socialiste vivant en Floride, après 

plusieurs années passées en Chine. C’est 

là que le bât blesse pour Ségolène Royal. 

« On n’a jamais beaucoup aimé l’arrivée 

d’une personne extérieure au monde 

des Français de l’étranger », explique 

Christophe-André Frassa, intarissable 

sur les équipées malheureuses de figures 

nationales, de l’ancien Premier ministre 

Pierre Messmer, « qui a retiré sa candida-

ture au moment où il a compris qu’il aurait 

autant de voix que de colistiers », à l’ex-dé-

puté et porte-parole de l’UMP, Dominique 

Paillé, investi par son parti en 2008, mais 

balayé par un  candidat dissident. Un cer-

tain Frassa, Christophe-André.

Hors les murs

Ségolène Royal : en route vers une drôle 

de campagne sénatoriale

Que diable est-elle allée faire dans cette galère� ? En briguant un siège de sénatrice 

des Français de l’étranger, l’ex-ministre devra séduire des électeurs a priori hostiles.

Dans ce scrutin, personne ne semble décidé à lui dérouler le tapis rouge.

« Née en Espagne, immigrée, elle sait ce 

qu’elle doit à la République, elle veut qu’on 

propose des solutions pour cette jeunesse 

qui ne croit plus dans la police, dans les res-

ponsables politiques et dans les institu-

tions », conclut l’adjoint Jean-Luc Romero-

Michel, chargé des droits humains, de 

l’intégration et de la lutte contre les discri-

minations. Mais, quand ces solutions 

auront été trouvées, Anne Hidalgo aura 

peut-être déjà lâché ses ambitions prési-

dentielles : créditée de 6 à 10 %  d’intentions 

de vote dans les enquêtes actuelles, elle et 

ses soutiens ont les yeux rivés sur l’au-

tomne prochain et espèrent que la situa-

tion politique sera décantée d’ici-là. « De 

toute façon, s’il n’y a pas de position unique 

entre elle et les écologistes, l’intérêt d’Anne 

sera de ne pas y aller », glisse un intime. :

Heureusement qu’il y a des stars qui 

se présentent chez nous, sinon per-

sonne ne s’intéresserait à notre vie misé-

rable ! » Covid-19 oblige, c’est par téléphone 

que nous cueille l’ironie du sénateur LR 

Christophe-André Frassa. Pas difficile 

d’imaginer le sourire qui accompagne ces 

paroles. Ce n’est pas comme si l’on entre-

voyait tous les jours la perspective de ren-

voyer dans ses 22 mètres une ex-finaliste à 

l’élection présidentielle. La communauté 

des Français de l’étranger est un monde 

parallèle dans lequel Frassa – élu consu-

laire de Monaco à 26 ans, sénateur à 40, « le 

plus jeune depuis 1946 », précise-t-il, sans 

cesse réélu – est une célébrité indéboulon-

nable. Et Ségolène Royal, un humble 

challenger. Depuis qu’elle a confirmé à 

l’AFP son souhait de « conduire une liste 

citoyenne qui transcende les clivages 

droite/gauche » aux élections sénatoriales 

pour les Français de l’étranger, nombreux 

sont les représentants de la diaspora à se 

pincer pour y croire : a-t-elle vraiment bien 

compris où elle mettait les pieds ?

L’élection de ces 12 sénateurs, renou-

velés par moitié tous les trois ans, est l’une 

des plus mystérieuses de la République. En 

septembre, 534 grands électeurs venus 
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« des quatre coins du monde convergeront 

vers un salon du Quai d’Orsay, ou voteront 

depuis leur consulat. 534 personnes pour 

élire 6 parlementaires, c’est peu, mais déjà 

trois fois plus qu’avant une réforme votée 

en 2013. « Lorsque le collège électoral est 

aussi restreint, c’est celui qui a le plus 
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Pour réussir son implantation, Ségolène 

Royal compte sur les réseaux de son n° 2, 

Mehdi Benlahcen. Le conseiller consulaire 

au Portugal préside le groupe Français du 

monde, écologie et solidarité, qui fédère 

diverses sensibilités de gauche à l’Assem-

blée des Français de l’étranger. Beaucoup, 

pourtant, doutent que cela suffise pour pro-

pulser l’ex-présidente de Poitou-Charentes 

au Palais du Luxembourg. Avec un électo-

rat expatrié traditionnellement ancré à 

droite, les voix de gauche sont rares. « Dans 

mes projections, il y en aura environ 120 à 

se partager », anticipe un élu. Europe 

Ecologie-les Verts tiendra une primaire 

avant l’été pour désigner ses candidats et 

espère constituer une liste d’alliance à 

gauche. Il y aura également au PS un « vote 

militant sur une tête de liste, vraisembla-

blement une femme », selon Laure Pallez. 

La division risque d’être fatale. En lan-

çant en solo une « liste citoyenne » hors 

partis, même si elle promet de s’apparen-

ter au groupe socialiste au Sénat, Ségolène 

Royal a-t-elle dégainé trop vite ? Interrogé 

par L’Express, Mehdi Benlahcen reste 

 prudent. « Pour le moment, il n’y a pas 

de candidature tant que celle-ci n’est pas 

officialisée par le parti selon les procédures 

internes », nous écrit-il. Une manière de 

ramener l’expédition Royal dans le giron 

du PS ? Notre interlocuteur était trop 

« occupé » pour répondre à nos demandes 

de précisions. Et la candidate guère plus 

diserte pour commenter sa campagne 

sénatoriale. « C’est trop tôt », s’excuse- 

t-elle. Pendant ce temps-là, les couteaux 

 s’aiguisent. « On va s’opposer à la venue de 

Ségolène », a écrit par texto Boris Faure à 

François Hollande. « Dans les dix minutes, 

il m’a répondu : “Tu comprends bien, cher 

Boris, que je ne vais pas me mêler de ça” », 

s’amuse l’élu. Ségolène Royal n’ayant tou-

jours pas fait une croix sur l’élection pré-

sidentielle de 2022, elle a encore le temps 

de changer de cheval de bataille avant le 

mois de septembre :

JEAN-BAPTISTE DAOULAS

La prudence qui préside à ce toilettage 

du règlement est aussi stratégique. La pré-

sence physique des parlementaires permet 

à la majorité de vérifier qu’elle est suffisam-

ment mobilisée en séance. Le but est d’évi-

ter de se retrouver minoritaire ou d’être 

 victime d’un « coup du rideau », cette ruse 

ancestrale de l’opposition consistant à se 

cacher aux abords de l’Hémicycle et à 

entrer en masse au moment d’un vote cru-

cial. Comment garder le contrôle si une 

ribambelle de scrutins à distance se succé-

daient pendant une séance de nuit ? « On 

aurait le coup du rideau puissance 1 000 », 

assure Sylvain Waserman, convaincu que 

les députés d’opposition se donneraient le 

mot pour piéger la majorité. D’où l’intérêt 

de verrouiller le dispositif. Les cogitations 

de l’Assemblée ne se limitent pas au vote 

électronique. Une réflexion est menée pour 

établir une liste de lieux, à Paris et en pro-

vince, où la représentation nationale pour-

rait se replier si le Palais-Bourbon devenait 

momentanément inaccessible. :�J.-B. D.

A reculons

Le (tout) petit pas de l’Assemblée  

vers le vote à distance pour les députés

Les parlementaires devraient voter le 1
er

 mars une adaptation, très prudente,  

du fonctionnement du Palais-Bourbon en période de crise.

Les membres du Parlement pourraient 

bientôt légiférer, même absents du Palais.

Quand il évoque sa réforme du rè gle-

ment de l’Assemblée nationale, dont la 

discussion est prévue le 1er mars, Sylvain 

Waserman (MoDem) a le sens de l’euphé-

misme : « Il s’agit d’avoir un temps d’avance, 

que l’on n’avait pas il y a un an », explique à 

L’Express le vice-président de l’institution, 

prise au dépourvu par l’épidémie de Covid 

et le confinement en mars 2020. Après une 

dizaine de mois de consultations avec tous 

les groupes politiques du Palais-Bourbon, 

Waserman a élaboré une « boîte à outils » 

qui pourra être dégainée si de nouvelles 

« circonstances exceptionnelles » empê-

chaient la réunion de l’ensemble des par-

lementaires dans l’Hémicycle. « L’ob jectif 

est de garantir que l’on puisse voter un texte 

sur l’état d’urgence en toute situation », 

 précise l’auteur de la réforme.

La mesure la plus novatrice est la pos-

sibilité de voter à distance, par voie électro-

nique, comme au Parlement européen. 

Une petite révolution dans une maison 

attachée à ses traditions. A ceci près que ce 

moyen ne sera employé qu’avec grande 

parcimonie. Au lieu de s’exprimer sur 

chaque amendement ou article au fil de 

l’examen des textes de loi, comme cela se 

pratique  en temps normal, les députés ne 

le pourront que sur la totalité du texte, au 

terme de la discussion. « Il y a une certaine 

solennité du vote. On souhaite limiter l’uti-

lisation de ces outils à des moments impor-

tants », justifie Sylvain Waserman. Seul le 

quota de députés autorisés à être présents 

in situ pourra toujours se prononcer amen-

dement par amendement.

En mars 2020, Matthieu Orphelin, 

ex-LREM, avait écrit au président de l’As-

semblée pour demander que des séances 

se tiennent à distance, comme à Bruxelles, 

afin de limiter les déplacements pendant 

le pic de l’épidémie de Covid-19. Mais 

aujourd’hui, la réforme le laisse sur sa faim. 

« C’est presque anecdotique, regrette-t-il. 

Il y a vraiment une défiance de la part de 

Richard Ferrand et de ses proches sur les 

avancées qui permettent le vote à distance. 

On est très en retard. »
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« Il n’y a pas 

de candidature tant 

que celle-ci n’est pas 

officialisée par le parti »
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jusqu’à ses intérêts boutiquiers, il invoque rien de moins que 

la démocratie, qu’il s’agirait de soigner en introduisant, 

via la proportionnelle, une culture du compromis dans un système 

institutionnel devenu impuissant à force de césarisme. L’ennemi, 

par déduction, c’est donc Jupiter, et l’on comprend qu’à son poste, 

surtout s’il compte rempiler, Emmanuel Macron y regarde à deux fois.

« Un roseau peint en fer »

A l’heure où nous mettons sous presse, comme on disait autrefois, 

nul ne sait quelle sera sa décision finale, mais il faut bien admettre 

que si la proportionnelle avait encore sa faveur évidente, il y aurait 

belle lurette qu’il aurait topé avec ceux qui le pressent. A partir de là, 

il est clair que le débat entre François Bayrou et lui prend 

une nouvelle dimension, qui n’était peut-être pas voulue 

initialement, mais qui s’impose inéluctablement avec, en toile 

de fond, l’autorité du président et sa capacité à ne pas céder 

aux pressions quand bien même celles-ci viendraient de sa propre 

majorité. Résister à Véran et Delfraissy pour ensuite s’incliner 

devant Bayrou, évidemment, ça serait un peu ballot, vu le plan 

média concocté à l’Elysée. Il ne manquerait plus qu’après ça 

quelques esprits malicieux appliquent à Emmanuel Macron ce trait 

d’Edgar Faure visant Jacques Chirac : « Un roseau peint en fer. »

Dans la période récente, d’autres que le leader du MoDem se sont 

essayés à pareille opération. Non sans succès. On pense notamment 

à Manuel Valls qui, lui aussi, rêvait en 2017 d’un gouvernement 

de coalition et qui, sur la question de la République et, partant, 

du séparatisme islamiste, s’est ouvertement vanté d’avoir contraint 

le président à renoncer à ses anciennes convictions « libérales-

libertaires ». Ce fut « cruel et brutal », a-t-il été jusqu’à confier, tandis 

qu’un intellectuel de sa mouvance, Pascal Bruckner, déclarait, 

goguenard, au Figaro, fin décembre : « Nous (c’est un nous collectif) 

avons mis trois ans à persuader le président du danger de l’islam 

politique. » Avant de s’interroger benoîtement : « Faudra-t-il 

trois ans de plus pour l’écarter des thèses décoloniales 

ou indigénistes venues des Etats-Unis ? »

Dialogue et compromis

On devine la réponse depuis que, avec candeur, Frédérique Vidal a 

mangé le morceau ; mais pour en revenir à François Bayrou, ce qu’il 

y a de plus notable dans sa nouvelle offensive, c’est l’adéquation 

qu’il aimerait souligner entre les méthodes qu’il emploie 

aujourd’hui pour parvenir à ses fins et l’objectif qu’il vise en 

promouvant une large proportionnelle. Si on le comprend bien, 

son but est d’institutionnaliser une pratique de la négociation qui 

ne passerait plus par la pression indirecte, nécessairement « cruelle 

et brutale » pour l’une ou l’autre des parties en présence, mais 

par des procédures de dialogue visant au compromis entre forces 

partisanes adultes parce que plus justement réparties. L’ennui, 

comme toujours en politique, c’est le contexte, avec un président 

en précampagne, pressé de réaffirmer haut et fort son entière liberté. 

La contradiction, c’est l’usage du bras de fer pour promouvoir 

la poignée de main. La vérité enfin, qui peut très bien se défendre 

à la seule condition de ne pas la masquer, est que pour rendre 

du pouvoir au peuple dans une démocratie vraiment représentative, 

on veut en redonner d’abord aux partis et à leurs dirigeants élus. W

U
n mutant, des mutins ? On n’en est pas 

encore là, mais dans les coulisses 

du pouvoir, au-delà du Covid, il se joue 

une partie qui concerne à la fois 

un président fier d’être redevenu 

disruptif et ses alliés historiques pressés de lui tordre 

le bras. Emmanuel Macron déteste ça, paraît-il. En cela, 

il est d’une humanité très banale. Plus original, 

surtout dans la période, est le comportement 

d’un homme tel que François Bayrou qui, sur un mode 

roublard et obstiné, ambitionne rien de moins que 

de changer le visage de notre système politique via 

l’adoption au forceps, à un an d’échéances décisives, 

du scrutin proportionnel pour les élections législatives.

Pour cela, le patron du MoDem avance deux arguments 

massues : la proportionnelle, c’est plus juste, et c’est 

aussi une promesse de campagne. Pourquoi donc 

reculer ? La vérité est sans doute un peu plus complexe : 

le candidat Macron s’était engagé en faveur « d’une part 

de proportionnelle » – sans davantage de précisions ; 

il avait lié cet engagement à une réduction drastique 

du nombre des députés ; enfin, plus qu’une promesse 

faite aux Français, tout cela était un élément de la dot 

dans un contrat de mariage entre puissances politiques 

devenues complices en toute fin de campagne.

C’est ce contrat que François Bayrou entend faire 

respecter avant qu’il ne soit trop tard, en l’adaptant 

aux circonstances, qui imposent de faire simple. 

Son talent avéré étant d’habiller de principes 

Un mutin 
nommé Bayrou

Pour obtenir la proportionnelle 
de ses rêves, le centriste n’hésite 
pas à tordre le bras du président. 

A l’Elysée, la méthode agace.
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UNE ENTREPRISE FAMILIALE
EN PLEIN ESSOR

C’est en 1959 que Jacques Secnazi reprend la Quincaillerie Feraud 
 à son arrivée à Marseille en provenance de Tunis. 

Son fils, Sany Secnazi poursuit l’aventure avant de laisser 
les rênes de l’entreprise à son fils Rudy Secnazi. Une entreprise 

familiale en pleine expansion.

La Quincaillerie Feraud, aujourd’hui 
Groupe Feraud, s’est construite en 
tant que quincaillerie générale avec 
une forte présence à Marseille et sa 
périphérie. À partir de 2015, le groupe 
débute son développement sur l’axe médi-
terranéen avec l’acquisition de la société 
Auto Fermeture à Nice et la création d’une 
entité à Montpellier. En 2019, son développe-
ment se poursuit avec l’achat de la société 
Vedis basée à Rungis, en région parisienne. 

Aujourd’hui, le Groupe Feraud est 
constitué de 4 agences à Marseille, 
Montpellier, Nice et Paris. L’entreprise 
souhaite renforcer sa présence sur le terri-
toire national tout en restant leader sur l’axe 
méditerranéen historique. Pour cela, elle 
s’appuie sur une force commerciale experte 
et technique, présente sur l’ensemble de 
l’hexagone y compris en Corse, entièrement 
axée sur les besoins de ses clients. La satis-
faction client est au cœur de l’ADN du 

Groupe Feraud. Le groupe se focalise sur 
la distribution de produits à forte valeur 
ajoutée, se différenciant des gros faiseurs 
du secteur ainsi que des pure players tels 
que Manomano ou Amazon… Dans son 
catalogue, seuls des produits de marque 
sont référencés, sans aucun produit issu de 
l’import. Enfin, grâce à son agilité organisa-
tionnelle, le Groupe Feraud allie excellence 
de ses produits à des performances logis-
tiques qui bénéficient encore et toujours 
à ses clients.

Pour les 5 prochaines années, la 
direction générale du groupe a mis 
en place un plan ambitieux avec pour 
objectif une croissance de chiffre d’affaires 
à 2 chiffres. Une phase importante de 
recrutement de commerciaux spécialisés 
devrait permettre à l’entreprise familiale de 
poursuivre son développement et de ren-
forcer son leadership dans le secteur de la 
quincaillerie. n

GROUPE FERAUD

LE GROUPE FERAUD
 EN CHIFFRES 

75 salariés

+de 10�000 références

+de 3�000 clients

+de 250 fournisseurs

Augmentation à 2 chiff res

du chiffre d’affaires en 10 ans

NOTRE EXPERTISE

SATISFACTION CLIENTS
La satisfaction de nos clients grâce à un service 

de qualité est au cœur de notre ADN.

AGILITÉ
Réactivité de nos commerciaux ainsi que de 

nos logisticiens pour assurer la meilleure 
qualité de service à nos clients.

RAPIDITÉ
Livraison sous 24 h si commande passée 

avant 16 h.

EXCELLENCE
Tous nos articles proviennent de fournisseurs 

de premier ordre garantissant la fi abilité 
de nos produits.

PROFESSIONNALISME
Nos commerciaux ainsi que nos logisticiens 
sont experts dans leur domaine assurant le 

meilleur service à nos clients. 

PRÉSENCE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Force commerciale présente sur tout 

le territoire national y compris en Corse.

FIABILITÉ
Service technique disponible sur site ou dans 

nos locaux pour des formations, études, 
assistances, dépannages.

Le groupe est axé sur 
4 Business Units

1- Le contrôle d’accès 37��%

2- La menuiserie aluminium 25�%

3- La menuiserie bois 25�%

4- La miroiterie 13�%
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C
heveux rasés, barbe nais-

sante, style direct et parfois 

cru, l’homme, ex-militaire, 

s’exprime face caméra. 

« Le sujet reste assez tabou 

en France. La très grande 

majorité des survivalistes préfèrent se pré-

parer discrètement dans leur coin […] pour 

ne pas être mal vus de leur entourage, pour 

éviter les problèmes judiciaires ou éviter 

qu’on vienne les faire c**** le jour où il y 

aura un problème. » Lui, au contraire, s’ex-

pose à visage découvert, quitte à déplaire. 

Sur sa chaîne YouTube aux 273 000 abon-

nés et aux près de 30 millions de vues 

cumulées, Code Reinho –  son pseudo – 

prodigue en vidéo « son avis sur les armes 

à se procurer dans cette optique », celle 

d’un « effondrement ». Une crise à laquelle 

il se prépare de manière offensive, avec 

« beaucoup d’entraînement tactique ».

Sa démarche pro-armes assumée sur 

fond d’anticipation active du pire est plutôt 

atypique dans l’Hegaxone. Mais pas illé-

gale. Même si la question de son influence 

peut se poser. Ses vidéos sont en effet mises 

en avant parmi d’autres sur le site Guerre 

de France, qui a réuni des membre de  

 l’Action des forces opérationnelles(AFO). 

Une cellule d’ultradroite à tendance survi-

valiste qui a été démantelée en 2018. Elle 

avait comme objectif de « lutte(r) contre le 

péril islamique » et envisageait d’assassiner 

des « imams radicaux », d’attaquer une 

mosquée ou encore d’empoisonner des 

 produits halal dans des supermarchés. 

Un « pétard mouillé », « juste une dizaine 

de petits vieux qui se préparaient au pire », 

balaie notre ancien militaire. 16 ont pour-

tant été mis en examen, notamment pour 

association de malfaiteurs terroriste.

Les projets d’attentats fomentés par 

des individus d’ultradroite sont certes plus 

rares que ceux relevant de l’islam  radical, 

mais ils existent bel et bien. Sur les 5 dos-

siers de ce type instruits par des juges anti-

terroristes, 2 sont particulièrement teintés 

de survivalisme. Si l’on peut tout à fait s’ins-

crire dans cette mouvance très hétérogène 

stimulée par la crise sanitaire sans parta-

ger une idéologie identitaire, les adeptes 

d’extrême droite représentent bien l’une 

des sous-familles du survivalisme. Leur 

particularité ? Quand d’autres imaginent 

un péril sanitaire, climatique ou écono-

mique, eux estiment que le danger vient de 

l’immigration, générant le spectre d’une 

guerre civile.

« Certains individus issus de mou-

vances suprémacistes blanches ou néo-

nazies peuvent prôner le survivalisme 

comme théorie pour faire sécession, pour 

s’organiser quand arrivera le grand chaos 

qu’ils prophétisent », analyse Laurent 

Nuñez, le coordonnateur national du ren-

seignement et de la lutte contre le terro-

risme. Les partisans d’AFO avaient prévu 

leurs zones de repli et stocké de la nourri-

ture, des produits de  première nécessité et 

des médicaments. Surtout, ils comptaient 

dans leurs rangs d’anciens policiers ou mili-

taires, et cherchaient à recruter dans ces 

cercles. Une  singularité qui n’a fait que ren-

forcer les craintes des services spécialisés. 

Les Barjols, un autre groupuscule d’extrême 

droite soupçonné d’avoir projeté une action 

violente contre Emmanuel Macron en 2018, 

sont décrits eux aussi par les enquêteurs 

de la DGSI comme adeptes des techniques 

de survivalisme, tendance paramilitaire. 

Ces personnes s’organisent en réseau, de 

manière clandestine, et cherchent à s’ar-

mer, souvent légalement – un arsenal a été 

retrouvé lors des perquisitions dans ces 

deux affaires. « Quand ils sont angoissés 

par les vagues migratoires et la théorie du 

grand remplacement, ces survivalistes ont 

tendance à s’armer, même si c’est dans une 

optique plutôt défensive », note Bertrand 

Vidal, auteur de Survivalisme. Etes-vous 

prêts pour la fin du monde ? (Arkhê).

Ces profils en capacité de passer à 

l’acte inquiètent particulièrement les 

 services de renseignement, à l’affût de 

potentielles dérives individuelles. D’autant 

que certains s’entraînent activement, dans 

nos campagnes mais aussi à l’étranger. 

SÉCURITÉ

Survivalistes,  

l’autre terreau du terrorisme

Des individus, souvent issus de mouvances 
proches de l’extrême droite, attendent  
un effondrement de notre civilisation.  

Ils se préparent à la guerre.

PAR CLAIRE HACHE

Ces personnes 

s’organisent en réseau, 

de manière clandestine, 

et cherchent à s’armer
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Dans le livre La Poudrière (Grasset), Jean-

Michel Décugis, Pauline Guéna et Marc 

Leplongeon citent l’« Unité 11 », un groupe 

d’ex-militaires qui encadrent des stages 

d’« aguerrissement » avec tirs à balles 

réelles aussi bien en Ariège qu’en 

Slovaquie. Et ce n’est pas le seul exemple. 

Un Français, installé en Pologne, vend 

ainsi sur son site Internet des « formations 

antiterroristes » à Varsovie, des initiations 

au tir de combat le temps d’un week-end 

à 399 euros, même en période de pandé-

mie. Ses posts rédigés sur les réseaux 

sociaux laissent peu de doutes quant à sa 

grille de lecture idéologique. En janvier, 

le « hussard » décrivait, « dans un avenir 

pas si lointain », une République ayant 

« échoué à contenir l’ensauvagement de 

la société », où « des groupes armés font 

 respecter leur loi dans les cités qui vivent 

au rythme de cinq prières ». Et d’imaginer, 

en détail, la progression d’une patrouille 

organisée en colonnes pour « collecter de 

l’information dans les territoires perdus 

de la République ».

Sa structure ne se réclame pas du sur-

vivalisme, mais elle attire sans conteste 

des adeptes qui souhaitent se former en 

condition réelle, quand le tir dynamique 

est par exemple interdit en France. En 

2017, l’homme avait d’ailleurs invité pour 

une conférence le Suisse Piero San Giorgio, 

chantre du survivalisme  pro-armes fran-

cophone et figure de l’extrême droite 

identitaire. Le même qui a supervisé il 

y a quelques années les stages de survie 

réseau constitué ni à aucune mouvance. 

Mais il incarne le danger que les services 

de renseignement redoutent. « C’est ce 

genre d’individus qui nous inquiète le 

plus : des types préparés, sur fond de com-

plotisme et de frustrations  personnelles, en 

mesure de passer à l’acte de manière soli-

taire », confie une source  sé curitaire. Le 

sociologue Bertrand Vidal  nuance : « La 

plupart du temps, les survi valistes aiment 

bien les forces de l’ordre, ils sont dans l’en-

semble plutôt pro-gendarmes et policiers. 

Ils ne veulent pas précipiter  l’apocalypse, 

ils l’attendent. C’est une culture de l’antici-

pation. » Avec une vision manichéenne 

de la société et cette idée profondément 

ancrée que demain sera forcément pire 

qu’aujourd’hui. :

promus par le site du sulfureux Alain Soral. 

Cette tendance préoccupe le député 

Aurélien Taché. L’ancien visage de l’aile 

gauche de la République en marche a pro-

fité de l’examen du projet de loi confortant 

les principes républicains à l’Assemblée 

nationale pour mettre le sujet sur la table. 

Via deux amendements, il s’est étonné de 

l’absence d’encadrement et de contrôle de 

ces pratiques dans l’arsenal législatif. Si le 

survivalisme regroupe des profils et des réa-

lités très variés, lui pointe « toute une frange 

de l’extrême droite qui utilise ce prétexte 

afin d’organiser de véritables camps d’en-

traînement paramilitaire et d’embrigade-

ment idéologique ». Et réclame dans les six 

mois la rédaction d’un rapport visant à dres-

ser un état des lieux objectif de la situation. 

Cet été, dans le Morbihan, un jeune homme 

de 26 ans participant à un stage de survie 

organisé par un ex-militaire est décédé 

après avoir ingéré une plante toxique.

En décembre, un drame s’est produit, 

hors spectre terroriste. Frédérik Limol a 

assassiné trois gendarmes dans le Puy- de-

Dôme. Survivaliste, armé, paranoïaque et 

violent, il était entraîné et pratiquait le tir 

en compétition. Décrit par le procureur de 

la République de Clermont-Ferrand comme 

un catholique très pratiquant, participant 

à des stages d’entraî nement à la survie, il 

était « persuadé de la fin du monde pro-

chaine ». Le coffre de sa voiture contenait 

des réserves de boîtes de conserve et de 

nourriture lyophilisée pour tenir des mois 

entiers. Limol n’appartenait a priori à aucun 

 — P. 32. Survivalistes,  

l’autre menace terroriste

 — P. 33. Avec le Covid, coup d’arrêt 

sur les expulsions

 — P. 34. Les pistonnés du vaccin

Il est des situations où le volontarisme 

politique bute sur la réalité du monde. 

Depuis sa nomination au ministère de l’In-

térieur en juillet 2020, Gérald Darmanin 

en a fait la cruelle expérience. Lui qui 

rêvait d’incarner la fermeté régalienne et 

la lutte contre l’immigration illégale ne 

peut guère brandir de succès comme il 

en a l’habitude. Avec le Covid, la politique 

d’expulsion des étrangers en situation 

irrégulière est fortement ralentie. Les 

chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2020, le 

nombre de renvois vers les pays d’origine 

a diminué de 49,2 % par rapport à 2019. 

Une tendance encore plus marquée si l’on 

ne retient que les retours forcés (- 51,8 %) 

ou les expulsions vers les seuls pays hors 

de l’Union européenne (- 62,4 %). Au cours 

de l’année écoulée, quelque 3 000 procé-

dures de ce type ont été menées à terme 

(voir graphique page suivante).

Immigration

Avec le Covid, 

coup d’arrêt 

sur les expulsions

Fermeture des frontières, refus 

de tests PCR... Les renvois hors Europe 

sont désormais quasi inexistants.
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Une baisse de 50 % des expulsions
Nombre de retours forcés par an
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Les pistonnés du vaccin
Non éligibles pour recevoir une injection anti-Covid, certains tentent d’obtenir 

des coupe-file auprès des professionnels de santé. Pas toujours en vain.

Comme tous les produits rares, 

les injections de vaccin anti-

Covid-19 se négocient désormais 

sous le manteau. De manière plus 

ou moins subtile – et avec plus 

ou moins de résultats –, certains 

patients non prioritaires tentent 

ainsi se faire « piquer » avant leur tour 

en faisant jouer leur influence et à 

grands coups d’intimidation. Parfois, 

le bon piston  leur permet de griller 

les étapes, en profitant d’une dose 

« perdue » de fin de flacon ou d’un 

désistement soudain. « Beaucoup 

de dirigeants ou de gens importants 

ont ainsi pu se faire vacciner via un 

contact bien placé ici ou là », assure 

le Dr Jacques Battistoni, président 

du syndicat de médecins généralistes 

MG France. « C’est à la marge, mais 

ça existe », tempère-t-il.

Pour d’autres, le chantage affectif 

est considéré comme le meilleur 

moyen de passer devant tout 

le monde. Chaque jour ou presque, 

Franck avoue ainsi rejeter des 

demandes de patients non éligibles 

qui tentent d’obtenir une place dans 

son centre de vaccination du nord 

de la France. Cette semaine encore, 

son équipe a dû gérer les sollicitations 

pressantes d’un « éminent 

professeur » au carnet d’adresses 

bien rempli. Mais, malgré les cris 

et les menaces, l’infirmier libéral n’a 

pas flanché. « Il ne correspondait 

pas aux critères, donc c’est niet. »

Franck n’est pas le seul à raconter 

les caprices de ces patients influents, 

inquiets ou peu scrupuleux, auxquels 

certains professionnels finissent malgré 

tout par céder. Et s’il est aujourd’hui 

difficile de savoir combien de ces 

passe-droits ont déjà été accordés, 

les médecins interrogés par L’Express 

sont catégoriques : ils existent bel et 

bien. « Ici et là, des professionnels 

de santé à la retraite ou leurs proches 

de moins de 75 ans ont profité du piston 

de leurs anciens collègues », assure 

ainsi le Dr Luc Duquesnel, président du 

syndicat Les Généralistes-CSMF. 

« Dans certaines structures, 

la transparence sur la vaccination est 

loin d’être totale », abonde Mireille 

Stivala, secrétaire générale de la 

CGT Santé. « Verrons-nous bientôt 

l’apparition de passe-droits tarifés ? »,  

va jusqu’à s’interroger la syndicaliste, 

qui préfère prévenir que guérir,  

sur ce sujet aussi. :

CÉLINE DELBECQUE

Et le début de 2021 s’annonce sous les 

mêmes auspices. Au centre de rétention 

administrative (CRA) du Mesnil-Amelot 

(Seine-et-Marne), que l’Express a pu visiter 

le 16 février avec la sénatrice EELV Esther 

Benbassa, les forces de l’ordre le recon-

naissent : elles n’ont procédé à quasiment 

aucun renvoi hors de l’espace Schengen, ni 

vers l’Algérie, le Maroc ou la Tunisie, ni vers 

le reste de l’Afrique. Seuls des étrangers 

qui ont fait une première demande d’asile 

dans un autre pays d’Europe, ou des res-

sortissants d’Etats tels que la Roumanie, 

l’Albanie ou la Géorgie ont été transférés.

Le coup de frein est, pour l’essentiel, 

lié à l’épidémie de Covid. D’abord, parce que 

de nombreuses nations ont opté pour une 

fermeture pure et simple de leurs frontières. 

L’Algérie interdit, par exemple, toute entrée 

sur son territoire depuis le 10 mars. Ensuite, 

parce que des administration se sont mises 

à fonctionner au ralenti. Or, pour expulser 

quelqu’un, il faut, au préalable, obtenir de 

son pays un laissez-passer consulaire. 

Certains gouvernements étaient déjà réti-

cents à les délivrer avant la pandémie, ils 

sont désormais aux abonnés absents. La 

tournée effectuée à l’automne par Gérald 

Darmanin au Maghreb et en Russie pour 

inciter ces pays à faire preuve de bonne 

volonté en ce domaine n’y a rien changé.

Enfin, en exigeant un test PCR négatif 

avant d’accepter un de leurs ressor-

tissants, les Etats ont fini de gripper la 

machine. Depuis quelques mois, en effet, 

des personnes menacées d’expulsion 

refusent de se soumettre à ce test. Le droit 

les y autorise, au nom du principe de l’in-

violabilité du corps humain. Le parquet 

peut les poursuivre pour « obstruction à 

une mesure d’éloignement » et la justice 

les condamner à une peine de prison ou à 

une nouvelle interdiction de séjour sur le 

territoire français, mais l’expulsion ne 

pourra pas être mise en œuvre si la per-

sonne s’oppose toujours au test. L’exécutif 

ne communique pas de données sur l’am-

pleur du phénomène, mais il reconnaît 

que cela a pesé sur les chiffres.

« L’année 2020 est complètement aty-

pique, il y a eu des changements de règles 

toutes les semaines. Le contexte de notre 

action a été complexe », plaidait un proche 

de Gérald Darmanin, fin janvier, lors de 

la présentation du bilan 2020 de l’immi-

gration. Et de détourner l’attention vers 

les seuls profils radicalisés ou considérés 

comme dangereux, ces 231 individus que 

le ministère de l’Intérieur s’est fixé comme 

objectif d’expulser au plus vite et sur les-

quels il ne se prive pas de communiquer. 

Une mission certes importante, mais qui 

ne représente qu’une toute petite part des 

présents dans les centres de rétention. 

« Moins de 10 % », estimait, mi-février, un 

responsable du CRA du Mesnil-Amelot. Les 

autres, eux, continuent d’attendre une 

improbable expulsion. :������������������������
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Jean-Laurent Cassely, journaliste et essayiste, spécialiste de la nouvelle société  

de consommation.S
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ouvenez-vous, c’était il y a bientôt un an : 

lundi 16 mars 2020, le président  

de la République annonçait à un pays 

tétanisé son premier confinement,  

effectif dès le lendemain à partir de midi.  

Les autoroutes et les gares étaient prises d’assaut.  

Bientôt, on vit les Parisiens arriver dans le Perche, 

à Biarritz ou sur l’Île de Ré. Maisons secondaires, 

locations Airbnb, parents, belle-famille, amis furent 

mobilisés pour les aider à fuir une ville qui, en l’espace 

d’une journée, a vu sa désirabilité chuter comme 

rarement dans son histoire. L’Insee et les données 

des opérateurs de télécoms confirmeront l’ampleur 

de l’exode urbain : 1,2 million d’habitants 

de l’agglomération parisienne avaient quitté leur 

résidence durant la première semaine de confinement.

Une vision expansionniste datée

La grande évasion de mars 2020 semblait couronner 

un rejet croissant de la vie urbaine, de plus en plus 

perçue sous l’angle des nuisances qui lui étaient 

imputées : coût du logement, transports bondés, 

saleté, pollution atmosphérique, relations sociales 

électriques… Un an plus tard, alors que les Parisiens 

ne parlent plus que de vivre à Nantes, à Bordeaux,  

dans la Drôme ou dans une ville moyenne dont la gare 

se situe à moins de deux heures de la capitale,  

le projet du Grand Paris et son super métro, qui visent  

à renforcer l’attractivité de la région, est officiellement toujours  

dans les tuyaux. Des maquettes en images de synthèse d’agences 

d’urbanisme préfigurent les bâtiments basse consommation  

qui doivent former un embryon de smart city résiliente et apaisée  

autour de chaque gare du futur métro. Un tel décalage entre  

l’état d’esprit des habitants de la capitale, qui rêvent de la quitter,  

et les plans des pouvoirs publics, qui persévèrent dans leur vision 

expansionniste datée, a alerté le journaliste Olivier Razemon,  

qui s’est penché sur le destin des « Parisiens » dans un ouvrage 

récemment paru (1).

Aucune identité partagée

Iconoclaste, son livre prend la défense de ces citoyens dont le sort, 

selon lui, ne suscite plus tant le rejet que l’indifférence de la part 

des Français des « territoires ». Paris et la trentaine de communes 

de banlieue qui la jouxtent constituent ainsi un ensemble 

de 3,5 millions d’habitants qui se « grand-parise ».  

Mêmes modes de vie… et, de plus en plus, mêmes prix du mètre 

carré ! Outre le célèbre périph, d’autres délimitations ont contribué 

à diluer la lisibilité de la région capitale : l’Ile-de-France et ses 

12 millions de Franciliens ne renvoient à aucune identité partagée. 

« Que dire à un Francilien ? » s’interroge Olivier Razemon. De même, 

qui se sent vraiment « grand-parisien » ? Longtemps, ce magma 

urbain a été réduit à un vaste « bordel », selon l’expression prêtée 

au général de Gaulle survolant en hélicoptère la catastrophe 

urbanistique dans les années 1960. Une zone peuplée de millions 

de « banlieusards » agglutinés dans des morceaux de ville au rabais 

et condamnés à un éternel enfer pendulaire. Cités sensibles, 

lotissements datés, friches industrielles ou centres commerciaux 

seventies résument cet imaginaire négatif. Pourtant, la région 

parisienne a aussi ses champs, ses plaines, ses forêts, ses villes 

nouvelles au monumentalisme remarquable, ses communes 

limitrophes de fin de passe Navigo à l’atmosphère provinciale. 

Il serait possible, soutient Olivier Razemon, de vivre 

harmonieusement en Ile-de-France, et peut-être même de l’aimer. 

Pour cela, il faudrait que la région soit « moins écrasante, moins 

dominante, comme l’espèrent ses habitants, qui rêvent d’une région 

humaine, plus supportable, moins chère, moins stressante ».

Desserrer pour rendre supportable

Auteur en 2016 d’un ouvrage qui a largement contribué à mettre 

la question du déclin des villes moyennes à l’agenda médiatique 

et politique (2), Razemon plaide tout naturellement pour que l’offre 

rencontre enfin la demande ; que des territoires qui se battent pour 

leur survie accueillent à bras ouverts des individus qui n’attendent 

qu’une incitation pour faire leurs valises. Un tel desserrement 

rendrait le futur Grand Paris plus supportable pour tous ceux  

qui restent, et qu’il ne faudrait pas oublier dans l’excitation  

du grand départ. Car si cadres sup, consultants-TGV et autres 

créatifs hypermobiles peuvent s’extraire ponctuellement  

du Grand Paris, les travailleurs essentiels acclamés lors 

du confinement auront plus de difficulté à télétravailler…

(1) Les Parisiens, une obsession française, par Olivier Razemon.  

Ed. Rue de l’échiquier.

(2) Comment la France a tué ses villes, du même auteur chez le même éditeur.

Le Grand-Parisien 
du futur

De plus en plus perçue  
sous l’angle des nuisances, 

la région capitale doit  
se réinventer. 
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L
a neige, tombée en abon-

dance, a comme gelé la vallée 

de la Maurienne. Et cet hiver, 

ne cherchez pas la chaleur 

humaine qui règne habituel-

lement dans les foyers des 

clubs de vacances des Karellis. Pour se don-

ner une chance d’ouvrir la saison prochaine, 

les six hébergeurs de la station (Village Club 

du Soleil, Azureva, Arc en Ciel, Carlines, 

Odesia, Kocoon), toujours fermés, traquent 

les frais inutiles. A commencer par le chauf-

fage de ces grandes bâtisses plantées à 

1 600 mètres d’altitude, où, entre les murs, 

le thermomètre ne dépasse pas 8 °C.

A l’entrée du Village Club du Soleil, le 

premier bâtiment historique construit il y 

a quarante-cinq ans, on se croirait sur le 

tournage d’un film d’épouvante. Des cou-

loirs glacés, déserts, un hall plongé dans le 

noir, des dizaines de cartons avec les draps 

de la saison encore emballés… « Vous 

aimez Shining ? », ironise Gilles Bruneau, 

directeur depuis huit ans de ce club qu’il 

garde avec sa famille, un peu comme s’il 

était coincé au sommet de son phare sur la 

côte Atlantique. Sauf qu’ici, c’est grand 

blanc et hiver noir.

Depuis que le gouvernement a figé 

la saison en fermant toutes les remontées 

mécaniques, Sophie Verney – maire de 

Montricher-Albanne, dont dépend la sta-

tion – surveille ses finances. Et pour cause, 

avec sa régie gérée par la commune, la 

perte sèche sur les télésièges sera de 

4 millions d’euros cette année ; les quelque 

60 employés des remontées, dont la plu-

part vivent dans la vallée, sont au chômage 

partiel. Mais l’édile attend toujours de 

connaître le montant des aides promises 

par Matignon. Et contrairement aux autres 

stations françaises, qui tournent au ralenti 

(entre 35 % et 40 % d’occupation au mois 

de février) avec une offre de ski nordique 

et de balades en raquettes, c’est rideau 

fermé généralisé aux Karellis. Le revers de 

la médaille d’un modèle économique aty-

pique et jusqu’alors très rentable.

Sur les hauteurs de cet ancien bastion 

communiste, désormais géré par une 

femme de droite, vous ne 

trouverez en effet aucun 

propriétaire privé, aucun 

appartement à louer ; 

même Airbnb n’est pas 

parvenu à franchir l’Arc, 

affluent de l’Isère prenant 

source à la frontière ita-

lienne, toute proche. Dans 

les années 1970, tous les 

terrains sur lesquels s’élèvent Les Karellis 

ont été concédés, souvent pour 1 franc 

symbolique, à l’association Renouveau, 

créée par Pierre Lainé, aujourd’hui âgé de 

95 ans, qui a mis sur pied tout le concept. 

Sa formule ? « Une station populaire pour 

un tourisme associatif qui s’adressera aux 

personnes n’ayant pas accès aux vacances 

à la montagne », se rappelle son fils, 

François Lainé (69 ans).

Le site des Karellis (2 500 lits) est donc 

un lieu unique en son genre, où tout a été 

pensé autour d’un modèle coopératif. Et 

c’est justement ce qui constitue sa grande 

faiblesse face à la pandémie. Car, pour 

rendre le ski accessible, Pierre Lainé a 

mutualisé les frais et les bénéfices, impo-

sant la restauration collective à tous, et 

demandant aux hébergeurs de sponsoriser 

les forfaits (30 euros la journée), de gérer 

déneigement, voirie et réseau d’entretien. 

En contrepartie, il a offert à ces structures 

des baux emphytéotiques de quatre-vingt-

dix-neuf ans, ainsi qu’une exclusivité sur 

la gestion des commerces (cinéma, location 

de skis, supérette…), la machine à cash et 

âme de cette station. « Ici, les clubs de 

vacances ne proposent que des formules 

tout compris. L’avantage, c’est que nous 

DÉSERT BLANC

Les Karellis, une station 

fantôme à l’épreuve  

du Covid

Fondé il y a quarante-cinq ans par un pionnier 
des vacances sociales et solidaires, le site savoyard 

vit un moment charnière de son histoire.

PAR SÉBASTIEN POMMIER

Face à la pandémie, la station n’a pas le choix : elle doit se diversifier davantage.

Saint-Jean-
de-Maurienne

Chambéry

SAVOIE

Paris

Les KarellisLes Karellis
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avons très peu de lits froids [logements non 

occupés et non loués], avec un taux de rem-

plissage de 75 % », vante Sophie Verney. Peu 

d’endroits, même les plus riches, affichent 

de telles performances.

Seulement, depuis que l’association 

Renouveau – un peu dépassée par sa crois-

sance – a cédé la gestion en 2019 à plusieurs 

groupes d’hôtellerie spécialisée, le modèle 

s’étiole. « La coopérative s’est galvaudée. 

A l’origine, on visait un simple équilibre 

financier en favorisant l’emploi local. Il y a 

désormais une nette tendance au profit », 

tacle François Lainé, qui ne comprend pas 

la décision de ne pas ouvrir la supérette et 

le magasin de location, « le plus grand de 

France ». Les hébergeurs se justifient en 

invoquant les finances en berne. « Pour 

notre groupe d’une vingtaine de clubs en 

France, on anticipe déjà 20 millions d’eu-

ros de perte sur 2021 », détaille Gilles 

Bruneau. Il ne se voyait pas payer deux sai-

sonniers pour tenir le supermarché.

Résultat des courses, pendant les 

vacances scolaires, le front de neige est 

désert. « Nous sommes dans un orage et on 

sait que si l’un des hébergeurs venait à faire 

défaut, on perdrait de 15 à 20 % de lits, et 

tout le modèle économique serait  touché. 

On va donc diversifier l’offre », explique 

déjà Fabrice Perez, directeur de l’office 

de tourisme, fraîchement débarqué de 

Courchevel l’hiver dernier. Ce scénario 

catastrophe n’est d’ailleurs pas à écarter. Un 

des hébergeurs a justement connu de 

graves difficultés à la fin de 2020, poussant 

la mairie à accepter un rééchelonnement 

des redevances. Un sacrifice financier pour 

se donner une chance d’imaginer un futur.

Sur les terrains cédés par les villageois, 

il reste encore trois parcelles qui permet-

traient de développer une offre locative 

plus traditionnelle (appartement avec cui-

sine) et d’ajouter 1 200 lits. Des chalets avec 

un service de conciergerie devraient éga-

lement voir le jour en contrebas, non loin 

d’une aire de camping-car en cours d’ins-

tallation dans la forêt. Enfin, Les Karellis 

planchent sur une liaison avec la station 

voisine d’Albiez pour agrandir le domaine. 

« Le modèle associatif a été notre force. 

Mais c’est vrai que nous avons peur pour 

nos 500 emplois, l’objectif initial des fon-

dateurs », tranche Sophie Verney en 

remontant dans sa voiture pour repartir 

dans la vallée. Le patriarche Pierre Lainé 

ne se doutait certainement pas que Les 

Karellis allaient devoir passer si vite par la 

case « Renouveau ». W

« Homo  
responsabilis »

Philippe Brassac

En observant notre société contrainte  

de fonctionner à distance  

de manière inédite, deux convictions 

radicalement opposées semblent 

s’affronter : pour certains, le modèle  

de banque digitale serait définitivement 

plébiscité, puisqu’il éviterait tout 

déplacement et apporterait à chacun  

la commodité du self-service ;  

pour d’autres, ce serait tout  

au contraire le contact 

humain qui aurait retrouvé 

ses lettres de noblesse, 

puisque aucune 

application digitale, aucun 

robot, aussi expert soit-il,  

n’a accordé un seul des 

700 000 prêts garantis  

par l’Etat, si importants 

pour la continuité  

de l’économie.

Nous aurions tort de résumer  

ce débat à une simple opposition  

entre modernité et tradition. Et si  

nous avions en réalité besoin à la fois  

de l’humain et du digital… mais 

différemment ? Les consommateurs  

ne plébiscitent pas le numérique 

lorsque, silencieusement intrusif  

dans leur quotidien, il n’a pour but  

que d’optimiser la probabilité de vente  

de tel ou tel produit, en fonction de la 

catégorie dans laquelle des algorithmes 

opaques les ont classés. Ils n’apprécient 

pas plus l’humain lorsqu’il est encore 

excessivement soumis aux règles  

de décision et procédures qui lui sont 

imposées par son entreprise, comme  

un robot ou un logiciel sont contraints  

par leur algorithme.

En matière de digital, pourtant,  

il y a beaucoup à faire pour apporter  

une information construite  

et pédagogique à ceux qui affrontent 

une foule d’incertitudes 

professionnelles et personnelles.  

Nul système expert ne sait, en réalité,  

si les taux remonteront dans cinq ans  

ni si la fiscalité du patrimoine évoluera  

à ce même horizon. Mais les clients  

ont besoin qu’on leur permette  

de comprendre, d’évaluer puis  

de décider en toute conscience.  

Ils ont besoin d’un numérique  

qui leur rende leur libre arbitre.

Qu’attendent-ils, parallèlement,  

des hommes et des femmes qu’ils 

souhaitent plus que jamais accessibles  

en proximité ? Ils n’attendent plus  

qu’ils agissent à leur place 

(le digital sera plus efficace)  

ni qu’ils prescrivent  

en experts ou en 

« sachants » (l’intelligence 

programmée – plutôt 

qu’artificielle – sera plus 

fiable). Ils veulent  

de la « responsabilité » :  

des hommes et des femmes 

capables d’apprécier 

chaque situation dans sa complexité  

et son unicité, dotés de discernement, 

d’intelligence émotionnelle, aptes  

à décider in fine. Le digital remplacera 

« Homo tayloris », mais il devra être 

dominé par « Homo responsabilis ».

Cependant, nous ne passerons pas 

de l’organisation du travail actuelle  

à celle de la responsabilité en nous 

contentant d’investir dans le numérique 

ni en nous focalisant sur la seule 

question du télétravail,  

qui ne change aujourd’hui que le lieu 

d’accomplissement des tâches du passé. 

Il faut en finir avec l’idée que le digital 

remplacera l’humain : ce n’est pas 

l’homme qui doit être augmenté  

par le digital, mais le digital qui doit  

être augmenté par la responsabilité 

humaine. Alors cessons de questionner  

les entreprises sur leur transformation 

numérique : elle s’effectue partout  

et le plus vite possible. Et commençons  

à les interroger, à nous interroger,  

sur leur projet humain. W

EN PREMIÈRE LIGNE

Philippe Brassac est directeur général  

de Crédit agricole SA.
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Le seul pays d’Europe classé « vert »
Nombre de nouveaux cas de Covid-19 par jour
en Islande, moyenne hebdomadaire

Pourcentage de la population vaccinée
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I
maginez un instant : boire une 

bière dans un bar, aller dîner au 

restaurant, fréquenter une salle 

de sport… Face à l’épidémie 

de Covid-19 qui semble sans fin, 

ces fragments du monde d’avant 

paraissent irréels. Ils sont pourtant très 

concrets pour les habitants d’un des 

Etats de l’espace Schengen : l’Islande. Le 

8 fé vrier, la « terre de glace » a pu alléger 

ses restrictions et retrouver une activité 

quasi normale. Une exception sur le Vieux 

Continent. C’est en effet le seul pays classé 

« vert » sur la carte établie par le Centre 

européen de  prévention et de contrôle des 

maladies. Les voyageurs venant de cette 

république insulaire peuvent donc – en 

théorie – circuler dans les 27 Etats 

membres sans avoir à présenter de test ou 

à respecter des mesures de quarantaine.

Bien sûr, il est difficile de comparer 

 l’Islande avec les autres pays européens. 

Située dans l’Atlantique Nord, entre 

le Groenland et la Norvège, cette île n’est 

pas un lieu de transit. Elle ne compte que 

360 000 habitants, dont 60 % résident près 

de la capitale, Reykjavik. Les chiffres n’en 

font pas moins rêver. Depuis le 1er février, 

seulement 43 nouveaux cas de Covid ont 

été dépistés. A titre de comparaison, 

depuis le début de la pandémie, on a 

dénombré 3 fois moins de cas par million 

d’habitants qu’en France. Et l’Islande ne 

déplore « que » 29 décès, soit 15 fois moins 

de morts pour 100 000 personnes que 

dans l’Hexagone. Selon les données éta-

blies par le site Our World in Data (lié à 

l’université britannique d’Oxford), c’est 

à partir de la mi- octobre que le Covid a for-

tement reculé sur l’île. Le pays a com-

mencé à assouplir les restrictions un mois 

plus tard, sans qu’il y ait pour autant de 

flambée de nouveaux cas.

Comment expliquer ce succès ? « Par 

l’utilisation précoce de la modélisation 

pour prédire l’ampleur de l’épidémie, le 

recours au dépistage et la mise en quaran-

taine de tous ceux qui ont été en contact 

avec des personnes testées positives », 

énumère Thor Aspelund, professeur d’épi-

démiologie et de biostatistique à l’univer-

sité d’Islande, à Reykjavik. Ce scientifique 

met aussi en avant des discussions 

« ouvertes » et « fondées sur la confiance » 

entre les autorités de santé, le gouverne-

ment et le monde universitaire. Mais ce 

n’est pas tout. « Inscrite dans la durée, la 

stratégie sanitaire islandaise n’a pas été 

brouillée par des messages contradic-

toires, ce qui a entraîné une forte adhésion 

de la population », ajoute Anne Sénéquier, 

médecin et codirectrice de l’observatoire 

de la santé mondiale de l’Institut des rela-

tions inter na tionales et stra tégiques. Là 

encore, le contraste avec l’Hexagone est 

saisissant : « Dans la gestion de la crise, les 

autorités françaises n’ont pas réussi à créer 

d’unité politique, relève-t-elle. Il y a beau-

coup de débats et de critiques, souvent 

Restaurants, bars, piscines et salles de sport ont rouvert au public, début février.

ISLANDE

Comment la « terre 

de glace » a retrouvé une 

activité (presque) normale

Depuis plusieurs semaines, l’épidémie de 
Covid-19 est sous contrôle grâce aux mesures 
prises aux frontières, au séquençage des cas 

positifs et à l’adhésion des habitants. 

PAR DAVID PAUGET
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stériles. Au lieu d’être constructif, le climat, 

délétère, suscite la méfiance. »

Ensuite, les mesures prises dans les 

ports et les aéroports islandais se sont révé-

lées efficaces : « Depuis l’été, une quaran-

taine de quatorze jours ou un double test 

PCR [à l’arrivée et au bout d’une semaine] 

est imposé à toute personne entrant dans 

l’île, précise Anne Sénéquier. Elle doit se 

faire enregistrer et renseigner les adresses 

où elle compte se rendre, mais aussi indi-

quer les derniers pays qu’elle a visités. Et 

il est vivement conseillé de télécharger 

l’application de traçage. »

Enfin, le séquençage génétique – tech-

nique permettant d’identifier les variants 

du coronavirus – a été un outil précieux. 

Il est réalisé pour chaque cas positif. « Il a 

notamment contribué à fournir une image 

plus claire de la propagation du variant 

anglais », fait remarquer Thor Aspelund. 

Faudrait-il instaurer un séquençage sys-

tématique en France ? C’est l’avis d’Anne 

Sénéquier : « Les variants sont plus trans-

missibles. Il est donc primordial de détec-

ter leur présence pour savoir comment la 

situation va évoluer dans les prochaines 

semaines.  » Mais elle reconnaît que 

« déployer cette technologie dans notre 

pays constituerait un défi immense : la 

population française est 186 fois plus 

importante que celle de l’Islande ».

Et quid des vaccins ? Là encore, la 

« terre de glace » a tout bon. L’île peut se 

targuer d’avoir l’un des rythmes de vacci-

nation les plus élevés d’Europe. Plus de 

20 000 doses ont déjà été administrées, 

selon Our World in Data. En sus de ces 

bons résultats, il est maintenant question 

d’utiliser un outil polémique : le passeport 

vaccinal. A la mi-janvier, le comité d’ur-

gence de l’Organisation mondiale de la 

santé a annoncé qu’il s’opposait « pour le 

moment » à l’instauration de certificats 

de vaccination comme condition d’entrée 

dans un pays. Des discussions ont été 

menées au sein de l’Union européenne, 

mais sans que l’on parvienne à un consen-

sus. L’Islande, qui fait partie de l’espace 

de libre circulation Schengen, n’en a pas 

moins commencé à en délivrer dès la fin 

du mois de janvier.

Le chantier est colossal. A la rentrée 2024, 

Budapest accueillera le premier cam-

pus européen de l’université d’élite Fudan 

de Shanghai. Disposant d’un budget plus 

élevé que l’ensemble de l’enseignement 

supérieur hongrois, l’établissement for-

mera 5 000 étudiants en master chaque 

année. Généreux, le gouvernement de 

Viktor Orban soutient l’achat du terrain 

situé au sud de Pest, près de l’île indus-

trielle de Csepel. Montant de l’aide : 2,2 mil-

lions d’euros. Objectif  : trans former la 

capitale hongroise en « pôle régional de 

connaissances », affirme le ministère de 

l’Innovation. Le calendrier est cruel : au 

moment où elle engageait les négociations 

avec Fudan, l’administration chassait du 

pays l’université d’Europe centrale fondée 

par le milliardaire américain d’origine 

magyare George Soros, la bête noire de 

Viktor Orban. Pépinière de l’élite politique 

régionale, dont une partie de l’actuel exé-

cutif, cet établissement d’excellence a dû 

déménager à Vienne à l’automne 2019.

L’installation de l’université Fudan sur 

le sol hongrois n’est qu’un nouvel épisode 

de l’idylle qu’entretient Orban avec l’em-

pire du Milieu depuis le 3 décembre 2013. 

Ce jour-là, le Premier ministre inaugurait 

à Biatorbagy, près de Budapest, le plus 

grand centre logistique de Huawei hors 

de Chine. Au cœur des 30 000 mètres car-

rés de l’édifice, le dirigeant prononçait 

un plaidoyer en faveur de la coopération 

sino-hongroise : « Seuls les pays ouverts 

à la Chine et les zones où les entreprises 

chinoises sont présentes auront la capa-

cité de s’en sortir et de devenir des gagnants 

dans un monde post-crise. »

Et qu’importe si les Européens consi-

dèrent de plus en plus la Hongrie comme 

le « cheval de Troie » du géant asiatique. 

« En Europe occidentale, l’université de 

Fudan susciterait peut-être la controverse 

ou une certaine vigilance, confirme Tamas 

Matura, spécialiste de la Chine et profes-

seur assistant à l’université Corvinus de 

Budapest. Mais en Hongrie, elle n’a rien à 

craindre. » La capitale  n’accueille-t-elle 

déjà pas cinq instituts Confucius ? Outils 

du « soft power » chinois, ces centres cultu-

rels sont considérés par leurs détracteurs 

comme des relais de la propagande de 

Pékin, voire des avant-postes d’espion-

nage. Mais Viktor Orban n’en a cure.

Le chef du gouvernement estime 

n’avoir de comptes à rendre à personne – et 

certainement pas à Bruxelles. Le 29 jan-

vier, lors de son interview hebdomadaire 

sur la fréquence publique Kossuth Radio, 

il déclarait qu’il se ferait injecter le vaccin 

Sinopharm, « car ce sont les Chinois qui 

connaissent le mieux le virus ». L’après-

midi même, Budapest annonçait une com-

mande de 5 millions de doses, faisant de la 

Hongrie le premier Etat membre de l’UE à 

se fier à ce sérum, qui n’a pourtant pas reçu 

d’autorisation de mise sur le marché de 

l’agence européenne du médicament. 

Unique parmi les Vingt-Sept, le choix 

 d’Orban s’inspire de celui de la Serbie voi-

sine, qui inocule massivement le 

 — P. 38. Islande : comment la « terre de glace » 

a retrouvé une activité (presque) normale

 — P. 39. Hongrie : Viktor Orban, le plus chinois 

des Européens 

 — P. 40. UE : le patron des gardes-frontières 

dans la tourmente

Hongrie

Viktor Orban,  

le plus chinois  

des Européens

Le Premier ministre accepte avec bonheur 

les investissements de l’empire du Milieu, 

au grand dam de Bruxelles. Il veut même 

se faire inoculer le vaccin Sinopharm�.

Les personnes ayant été « piquées » 

peuvent demander en ligne le précieux 

sésame. Objectif : « faciliter la circulation 

entre les pays, lit-on sur le site du gouver-

nement. Les individus qui présentent un 

certificat de vaccination à une frontière 

pourront être exemptés des mesures anti- 

Covid. » Car ces attestations n’ont, pour 

l’instant, aucune valeur. Mais, là encore, 

les Islandais ont un coup d’avance. W

Les deux dirigeants à Pékin, en 2019. 
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La caméra tourne autour d’un jeune 

homme portant un uniforme bleu 

nuit, frappé du drapeau de l’UE sur le bras 

droit. Dans un clip à la bande-son hol-

lywoodienne, Frontex, l’agence euro-

péenne de garde-frontières et de garde-

côtes, dévoile sur les réseaux sociaux, ce 

11 janvier, la nouvelle tenue de ses agents. 

Elle s’est bien gardée, en revanche, de pré-

senter le « costume de général » créé pour 

son directeur exécutif, Fabrice Leggeri. Le 

moment serait mal choisi. Dérive autori-

taire, mauvais traitements de migrants, 

irrégularités et lenteur dans les recrute-

ments internes… Depuis plusieurs mois, 

cet énarque de 52 ans, nommé en 2015, 

accumule les griefs contre lui.

Au point de perdre sa place ? Le verdict 

pourrait tomber le 5 mars. Ce jour-là, les 

administrateurs de Frontex (un par Etat 

membre et deux représentants de la 

Commission) doivent examiner un rapport 

très attendu, celui commandé à un groupe 

de travail indépendant sur le rôle joué par 

l’agence lors de refoulements de migrants 

en mer Egée par des gardes-côtes grecs en 

violation de la convention européenne des 

Droits de l’homme – ce que l’on appelle des 

pushbacks. S’il en sort blanchi, Fabrice 

Leggeri n’en sera pas sauvé pour autant. 

Quatre autres enquêtes visent actuelle-

ment Frontex : une de la Cour des comptes 

européenne, qui doit être rendue à la fin 

du printemps ; une autre, annoncée en 

Sinopharm et déroule, elle aussi, le tapis 

rouge aux intérêts stratégiques de Xi 

Jinping. Pékin finance d’ailleurs la moder-

nisation de la ligne ferroviaire Belgrade-

Budapest afin d’accélérer l’acheminement 

des marchandises depuis le port du Pirée, 

en Grèce, sous pavillon chinois depuis 2008.

En Hongrie, le grand gagnant de l’opé-

ration s’appelle Lorinc Meszaros, l’oligarque 

favori du régime. L’une de ses entreprises 

aménagera les 150 kilomètres de la portion 

hongroise aux côtés de deux compagnies 

chinoises. « Ce chantier symbolique offre 

à la Chine une entrée dans l’UE, constate 

Union européenne

Le patron des gardes-frontières  

dans la tourmente

Le Français Fabrice Leggeri est contesté pour sa gestion de l’agence Frontex,  

visée par plusieurs enquêtes, en particulier pour des refoulements de migrants.

ont décrit à L’Express cet ancien sous-pré-

fet, passé par le  cabinet de Brice 

Hortefeux, alors ministre de l’Intérieur,  

comme « agressif », « autoritaire », suscep-

tible de « perdre son sang-froid » et d’être 

« irrespectueux ». « J’ai vu des gens trem-

bler de peur avant une réunion avec lui », 

précise l’un d’eux. Contacté par nos soins, 

l’incriminé assure s’être « toujours com-

porté avec beaucoup de respect et d’es-

time à l’égard de ses collègues ». En tout 

cas, Fabrice Leggeri l’a maintenu à son 

poste, et compte sur lui pour mener à bien 

une transformation profonde de l’agence. 

Simple institution de coopération à sa 

création en 2004, Frontex est appelée, 

depuis la crise migratoire de 2015, à deve-

nir une force de police à part entière et un 

élément essentiel de la lutte contre l’im-

migration irrégulière aux frontières exté-

rieures de l’UE. Riche d’un budget pluri-

annuel de 5,6 milliards d’euros, elle 

devrait avoir déployé à l’horizon 2027 un 

contin gent de 10 000 agents.

Mais Fabrice Leggeri, dont le mandat 

court jusqu’en 2024, est-il en mesure de 

mener cette réforme ? « Personnellement, 

j’en doute, même s’il faut attendre le résul-

tat des enquêtes en cours, dont celle du 

Parlement à laquelle je participe, pour 

décider s’il doit partir ou non », répond 

l’eurodéputée verte néerlandaise Tineke 

Strik. Fin janvier, la commissaire aux 

Affaires intérieures, Ylva Johansson, a 

reproché au patron d’accumuler les 

retards, dans le déploiement de  centaines 

de nouveaux gardes-frontières comme 

dans le recrutement de trois directeurs 

adjoints et d’un officier indépendant 

chargé d’enquêter sur d’éventuelles viola-

tions des droits fondamentaux.

A Bruxelles, le dossier Leggeri 

inquiète d’autant plus que la gestion des 

migrants aux limites extérieures de l’Eu-

rope reste un sujet sensible. Frontex doit 

prouver que l’UE, pour la première fois de 

son histoire, est capable d’exercer cer-

taines fonctions régaliennes de police – 

et démentir des attaques populistes 

 l’accusant d’être une « passoire ». « Il est 

essentiel que Frontex soit au-dessus de 

tout soupçon, il y va de la crédibilité du 

système d’asile européen et de l’UE », rap-

pelle-t-on à la Commission. Véritables 

décideurs au conseil d’administration de 

l’agence, les Etats membres maintien-

dront-ils leur confiance à Fabrice Leggeri ? 

La balle est dans leur camp. W 

CLÉMENT DANIEZ

le politologue Peter Kreko, de l’institut 

Political Capital, à Budapest. Pékin s’achète 

de l’influence politique pour quasi rien. »

Voire pour rien du tout ! Le pays s’est en 

effet endetté sur vingt ans auprès de 

la banque d’exportation et d’importation 

de Chine afin de payer sa quote-part du 

tronçon Belgrade-Budapest. En avril 2020, 

le Parlement, largement acquis au parti 

Fidesz de Viktor Orban, votait la mise au 

secret des détails du contrat pour une 

période de dix ans. En Hongrie, rien n’est 

trop bon pour satisfaire Pékin. W 

 JOËL LE PAVOUS (BUDAPEST)

novembre par la médiatrice de l’UE, Emily 

O’Reilly, sur le respect des droits fonda-

mentaux des migrants ; une du Parlement 

européen, qui doit s’ouvrir  prochainement ; 

enfin, une dernière, de l’Office européen 

de lutte antifraude (Olaf), qui a procédé à 

des perquisitions au siège de l’agence à 

Varsovie le 7 décembre.

L’Olaf disposerait d’éléments accrédi-

tant le fait que Frontex aurait fermé les 

yeux sur des refoulements de migrants 

vers les eaux turques. Les fins limiers de 

l’Office  s’intéressent aussi à une possible 

fraude d’un prestataire de services infor-

matiques, à des irrégularités dans des 

recrutements et à des accusations de har-

cèlement. Sur ce dernier point, plus que 

Fabrice Leggeri, c’est son chef de cabinet 

qui semble visé. Des employés de l’agence 

Les griefs s’accumulent contre le Français.  
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L’Europe n’a pas le droit d’échouer

Le plan de relance est une opportunité historique,  

mais encore faut-il faire preuve de courage politique.  

Le temps presse.

Dans un continent rongé par les colères et les tensions 

sociales, il est très vite apparu que la crise du coronavirus 

était, pour l’Union européenne (UE), différente de toutes 

les crises antérieures. L’Europe n’a, cette fois, pas le droit 

d’échouer. Mais ces circonstances offrent aussi l’opportunité 

unique de recréer un lien trop souvent fragilisé, abîmé, 

voire brisé entre nos concitoyens 

et le projet des Vingt-Sept. 

Si l’Union permet aux petits 

entrepreneurs qui ont un genou 

à terre de se redresser, aux régions 

sinistrées de préparer leurs 

économies aux défis futurs 

et qu’elle aide celles et ceux qui ont 

été durement affectés, alors elle 

prouvera qu’elle est bien plus 

que ce marché sans âme et sans 

chair auquel veulent la réduire 

ses plus féroces opposants.

Cependant, chaque jour qui 

passe donne l’impression que 

Bruxelles, pour faire écho à 

la maxime attribuée à Churchill, 

« gaspille » cette crise. Le plan de 

relance, sur lequel les dirigeants 

européens s’étaient mis d’accord 

dès le mois de juillet 2020, devait 

être un feu nourri de financements 

et d’aides à destination des Etats 

membres. Aujourd’hui, il court 

le risque de n’être qu’un pétard mouillé. A l’image de 

ce torrent de vaccins qui devait se déverser sur le continent... 

Nos concitoyens n’ont, jusqu’à présent, vu qu’un ruisselet.

Dans ce contexte, et alors que des élections à haut risque 

s’annoncent (aux Pays-Bas en mars, en Allemagne 

en septembre ou en France dans à peine plus d’un an), 

les dirigeants des principaux Etats membres doivent non 

seulement monter au front pour défendre l’UE, mais surtout 

lui permettre de répondre avec efficacité à la crise actuelle. 

Ils n’ont pas d’autre option : en nommant à la tête de la 

Commission et du Conseil des responsables dont la principale 

qualité est de ne pas leur faire d’ombre, ils ont fait le choix 

d’un exécutif européen dépourvu du poids politique, de 

la vision et du charisme indispensables pour incarner l’Union 

en ces temps difficiles. A eux, maintenant, de l’assumer.

Monter au front, cela suppose, pour un chef d’Etat comme 

Emmanuel Macron, de rappeler que les mesures courageuses 

prises au début de la crise demeurent, malgré des failles 

en termes d’exécution, pertinentes sur le fond. Oui, l’UE a eu 

raison de rejeter toute forme de nationalisme vaccinal et 

de vouloir permettre à tous ses citoyens, quel que soit leur pays 

d’origine, d’avoir accès aux mêmes vaccins, au même moment 

et au même prix. Oui, elle a su, contrairement aux crises 

financières de 2008 et de 2012 – où sa réponse avait été trop 

faible, trop lente et trop peu coordonnée –, mettre en place un 

plan de relance historique, dont les fondements sont les bons.

Monter au front, cela implique aussi de combattre tous 

ceux – et ils seront nombreux – qui, 

dans un mélange de lâcheté et 

de démagogie, s’apprêtent à accuser 

Bruxelles d’être à l’origine de  tous 

les maux. Si le plan de relance a, 

dès le départ, pris du retard, c’est 

d’abord parce que les dirigeants 

polonais et hongrois, les mêmes qui 

ont créé des systèmes corrompus 

et népotistes à coups de fonds 

européens, l’ont pris en otage 

pendant de longs mois. Monter 

au front, cela suppose enfin d’avoir 

le courage d’admettre que 

les blocages, les lenteurs 

et les insuffisances ne viennent 

désormais plus de Bruxelles, 

mais des Etats membres. Ce sont 

les calculs politiciens, similaires 

à ceux que l’on a observés 

récemment dans le gouvernement 

italien de Giuseppe Conte, couplés 

à la lourdeur des administrations 

nationales et à leur incapacité 

récurrente à travailler avec le secteur privé, qui risquent 

de retarder une juste allocation des fonds. 

A cet égard, Emmanuel Macron et son ministre de 

l’Economie, Bruno Le Maire, ne devront pas hésiter à rappeler 

à leurs homologues respectifs que le versement de ces aides est 

conditionné à la mise en œuvre de réformes structurelles. 

Ils auront d’autant plus de légitimité à le faire que la France 

s’engagera elle-même auprès de ses partenaires à mener 

certaines réformes clefs, à commencer par celles des retraites 

et de l’Etat. Le temps presse. Si notre président l’ignore, il se 

retrouvera en 2022 dans une posture très délicate pour défendre 

ce projet européen qui lui est si cher. Lui dont la force, en 2017, 

avait été d’oser mener une campagne offensive sur le sujet. W

* Jérémie Gallon  est directeur général pour l’Europe du cabinet de conseil 

géopolitique McLarty Associates. Il enseigne les questions internationales 

à Sciences po et est l’auteur de Journal d’un jeune diplomate dans l’Amérique 

de Trump (Gallimard, 2018).

Les blocages, les lenteurs et 

les insuffisances ne viennent 

désormais plus de Bruxelles, 

mais des Etats membres

Par Jérémie Gallon*
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C
aissière en magasin, 

employée de station-ser-

vice, aide-cuisinière en 

restaurant : toute sa vie, 

Pam Garrison, 61 ans, a 

enchaîné les petits boulots 

payés au salaire minimum de 7,25 dollars 

de l’heure. « Ce n’est pas assez pour élever 

deux enfants », témoigne cette habitante 

de l’Etat de Virginie-Occidentale, plombé 

par le déclin de l’industrie du charbon et 

les ravages du Covid-19. « Souvent, ajoute-

t-elle, je me suis abstenue de m’alimenter 

pour que mes enfants puissent manger à 

leur faim. Plus d’une fois, j’ai fréquenté les 

soupes populaires », raconte-t-elle.

Révoltée par la condition des travail-

leurs pauvres, la sexagénaire a rejoint la 

Poor People’s Campaign, une association 

qui milite pour l’augmentation du salaire 

minimum. La mesure, en discussion au 

Congrès, fait partie du mégaplan de relance 

à 2 000 milliards de dollars de Joe Biden. 

Si elle est adoptée, le smic national (mini-

mum wage) passerait de 7,25 à 15 dollars de 

l’heure d’ici à 2025. Ce revenu plancher fixé 

par le Congrès sert de base à tous les salaires 

minimum aux Etats-Unis, où chaque Etat, 

ville, entreprise ou comté est libre de fixer 

son propre smic, à condition qu’il ne soit 

pas inférieur au minimum wage fédéral. Or 

ce dernier n’a pas été relevé depuis 2009.

Le débat n’est pas nouveau. Il remonte 

à plus d’un siècle. Dès 1912, plusieurs Etats 

créent des salaires planchers, essentielle-

ment pour les femmes et les enfants. Mais 

il faut attendre 1938 et le New Deal de 

Franklin D. Roosevelt pour que l’Etat fédé-

ral fixe un salaire horaire minimum natio-

nal. Considéré comme une avancée révo-

lutionnaire, celui-ci est alors fixé à… 

0,25 dollar ! Depuis, il a été réévalué à 

20 reprises – très peu à chaque fois –, essen-

tiellement en période de croissance.

La crise de 2008-2009 et l’accroisse-

ment des inégalités ont remis le sujet sur 

la table. Ainsi, en 2012, des centaines d’em-

ployés de fast-food, rassemblés au sein du 

mouvement « Fight For 15 » (« Combat 

pour 15 dollars »), lancent des grèves natio-

nales afin de pousser les Etats et les entre-

prises à intervenir pour compenser l’inac-

tion du gouvernement fédéral. Bientôt, ils 

sont rejoints par d’autres salariés précaires, 

comme les enseignants de certains Etats, 

les personnels d’aéroports et de magasins, 

forcés de cumuler plusieurs emplois pour 

survivre. Par la suite, sept Etats et plusieurs 

entreprises (Walmart, Starbucks) ont 

décidé d’augmenter leur salaire minimum 

à 15 dollars.

La notion de smic ne va pas de soi au 

pays de la libre entreprise, où la protection 

des travailleurs arrive au second plan. Bien 

au contraire, elle divise la société. « En 

gros, résume Price Fishback, professeur 

d’économie à l’université de l’Arizona, les 

démocrates estiment que ces hausses 

 permettent de soutenir l’économie, tandis 

que les républicains y voient un danger 

pour l’emploi » Selon ces derniers, un 

employeur qui rémunère ses serveurs 

8 dollars et qui se voit obligé de passer leur 

salaire à 15 dollars pourrait décider d’en 

licencier et hésitera à recruter.

3,35

1,60

0,30

5,15

7,25

SOURCES : DÉPARTEMENT DU TRAVAIL AMÉRICAIN ; FOX BUSINESS

D’un Etat à l’autre, un smic du simple au double
Salaire minimum horaire par Etat, en 2021

Evolution du salaire minimum horaire fédéral, en dollars Entreprises qui ont instauré
un salaire minimum interne

Salaire minimum fédéral horaire

Texas
7,25 $

District de Columbia
15 $

Californie
13 $

Caroline
du Sud

Louisiane

New York
12,5 $

Washington
13,69 $

Illinois
11 $

Tennessee

Floride
8,65 $

Connecticut
12 $

Puerto Rico

Alaska
Hawaii

ÉTATS-UNIS

Pour Joe Biden, la bataille 

du smic est déclarée

Le président voudrait doubler le salaire  
minimum d’ici à 2025. Mais rien n’est gagné.  

Une telle hausse effraie de nombreux élus,  
y compris chez les démocrates.

PAR ALEXIS BUISSON (NEW YORK)
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F L O R I D E

Jean Ribault, l’explorateur 
normand qui fait polémique

Cinq siècles après ses exploits dans le Nouveau Monde,  

le navigateur est attaqué. Certains l’accusent d’avoir massacré  

des Indiens. Ses descendants sont indignés.

Aux Etats-Unis, la cancel culture,  

ce procédé consistant à effacer 

de la mémoire collective des figures 

historiques dont le rôle est jugé néfaste 

a posteriori, a fait sa première victime 

française : Jean Ribault, explorateur 

normand du XVIe siècle et acteur clef 

de l’éphémère Floride française  

de 1562 à 1565.

A Jacksonville, métropole située 

dans le nord du « Sunshine State »  

et bâtie sur les ruines d’un fort français,  

le rectorat du comté de Duval projette  

de débaptiser neuf établissements :  

six portant le nom de militaires 

sudistes de la guerre de Sécession 

(1861-1865), et trois autres, celui  

de figures précoloniales. Selon certains 

historiens, Ribault ferait partie de  

ces conquérants venus « marginaliser  

et tuer systématiquement  

les peuplades indigènes ».

La décision, qui doit être examinée  

en mars, concerne le collège et le lycée 

Jean-Ribault. L’éventualité de voir  

ce prestigieux patronyme effacé  

des frontons provoque la stupéfaction 

des descendants du marin huguenot, 

natif de Dieppe et assassiné par  

les Espagnols sur les côtes de Floride  

en 1565. Depuis Lyon, où ils vivent,  

ils ont rédigé une lettre ouverte  

aux autorités locales, publiée dans  

le journal The Florida Times-Union,  

afin d’exprimer leur dépit.  

« Jean Ribault n’était ni trafiquant  

ni propriétaire d’esclaves. Il n’a pas 

persécuté les peuples natifs  

en arrivant en Floride et, en fait,  

a contribué à l’amitié entre nos deux 

pays. » Selon eux, leur glorieux  

ancêtre observa, chose plutôt rare,  

une conduite exemplaire à l’égard  

de la tribu des Timucuas. Le situer  

sur le même plan que des généraux 

confédérés favorables à l’esclavage,  

tels que Jefferson Davis, Robert Lee  

et Stonewall Jackson, revient  

à le « traîner dans la boue ».

L’injustice historique faite à Ribault 

n’émeut guère outre-Atlantique, pas 

plus que la découverte, sensationnelle 

sur le plan archéologique, de l’épave  

de son navire amiral, La Trinité,  

au large de cap Canaveral en 2015. 

D’autres personnalités américaines 

bien plus célèbres se trouvent aussi 

dans le collimateur des censeurs, 

notamment… Abraham Lincoln ! 

Considéré comme le plus grand 

président des Etats-Unis, l’homme qui  

a aboli l’esclavage se voit reprocher  

des convictions mouvantes sur cette 

question, au point d’inciter la ville  

de San Francisco à débaptiser, là encore, 

des écoles nommées en son honneur. W

MAURIN PICARD (NEW YORK)

Toutefois, la question transcende les 

lignes partisanes. En novembre dernier, 

les électeurs de Floride ont voté majoritai-

rement pour Donald Trump, tout en 

approuvant, lors d’un référendum, la 

hausse du salaire minimum à 15 dollars. 

Politiquement, la bataille n’est pas gagnée, 

même si 2 Américains sur 3 se déclarent 

favorables à une augmentation du smic. 

Joe Biden lui-même reconnaît que la 

mesure passera difficilement le cap du vote 

au Sénat, où démocrates et républicains 

détiennent chacun 50 sièges.

De fait, deux sénateurs démocrates, 

Joe Manchin (Virginie-Occidentale) et 

Kyrsten Sinema (Arizona), y sont opposés, 

au grand dam de leur collègue progressiste 

Bernie Sanders, qui proposait déjà d’éle-

ver le minimum wage lors des primaires 

démocrates en 2016. Manchin et Sinema 

sont ainsi d’accord avec les conclusions du 

bureau d’analyse budgétaire du Congrès, 

qui est non partisan. Cet organe estime que 

1,4 million d’Américains se retrouveraient 

au chômage d’ici à 2025 si le smic passait 

subitement à 15 dollars. « Certes, le salaire 

minimum national est trop bas, reprend 

Price Fishback, mais le multiplier par deux 

représente un bond très important. La 

chose ne ferait pas débat si le smic était 

seulement augmenté à 10 dollars. En 

outre, il existe des disparités géogra-

phiques. Une hausse dans le Sud, où le coût 

de la vie est modeste, n’aura pas le même 

effet qu’à New York, où il est très élevé. Le 

doublement du smic risquerait d’engen-

drer du chômage à un moment où l’écono-

mie a besoin d’être relancée. Une approche 

plus souple et ciblée serait sans doute 

mieux adaptée. »

A New York, le Français Armel Joly, 

patron du restaurant OCabanon, qui paie 

déjà une partie de son personnel à 15 dol-

lars de l’heure, estime que le surcoût sera 

plus difficile à absorber pour les petits éta-

blissements que pour les grands. Surtout 

au moment où lui comme d’autres sont 

pénalisés par les restrictions sanitaires. 

« Je comprends que Biden veuille s’enga-

ger dans une direction sociale après quatre 

années de présidence Trump, dit-il. Mais 

le timing n’est pas idéal. » W C
O
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 — P. 42. Pour Joe Biden, la bataille du smic 

est déclarée

 — P. 43. Jean Ribault, l’explorateur normand 

qui fait polémique

 — P. 44. Coup de blues à Fox News

D’autres personnalités 

sont dans le collimateur, 

notamment...  

Abraham Lincoln !

Les Floridiens vénèrent la colonne érigée 

par le navigateur Jean Ribault (1520-1565) 

de la première expédition en Floride.
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Fox News est-elle en passe d’être rat-

trapée par ses mensonges ? Depuis sa 

création, en 1996, la chaîne conservatrice 

a en tout cas rarement connu un début 

d’année aussi mouvementé. Concurrencée 

par de nouveaux médias de droite, comme 

One America News Network (OANN), mal-

menée par ses rivales démocrates CNN et 

MSNBC, qui ont le vent en poupe depuis 

l’élection de Joe Biden, la voilà, en prime, 

poursuivie en justice. Le fabricant d’urnes 

électroniques Smartmatic lui réclame en 

effet la somme phénoménale de 2,7 mil-

liards de dollars de dommages et intérêts 

pour avoir diffusé des propos diffamatoires 

à son encontre, tenus en direct par Rudy 

Giuliani et Sidney Powell, deux avocats de 

Donald Trump. Et cela avec l’approbation 

non dissimulée de plusieurs animateurs.

Entre autres déclarations douteuses, 

les conseils trumpistes ont, lors du dépouil-

lement du vote présidentiel, soutenu que 

Smartmatic avait joué un rôle dans un pré-

tendu truquage des résultats (alors qu’en 

réalité elle était seulement impliquée dans 

les opérations électorales du comté de 

Los Angeles) et qu’elle était liée à l’ancien 

chef d’Etat vénézuélien Hugo Chavez. Ces 

fausses accusations ont nui à la réputation 

de l’entreprise, précipité ses comptes dans 

le rouge et déclenché des menaces et des 

faits de harcèlement contre certains de ses 

employés.

Dans les étages de la tour News Corp., 

la maison mère de la Fox, sur la 6e Avenue, 

à New York, la menace est prise au sérieux. 

Après avoir annulé le show de son présen-

tateur vedette Lou Dobbs – l’un des trois 

animateurs accusés par Smartmatic –, 

la chaîne fondée par Rupert Murdoch a 

contre-attaqué en entamant à son tour, 

le 9 février, une procédure en justice. 

L’objectif ? Faire annuler la plainte de la 

société de technologie électorale au motif 

que la chaîne ne saurait être tenue pour 

responsable des propos de ses invités.

Selon Kathleen Bartzen Culver, profes-

seure d’éthique journalistique à l’université 

du Wisconsin à Madison, Fox News a de 

bonnes raisons de s’inquiéter : « Smartmatic 

prouvera facilement que sa réputation a été 

souillée par les propos tenus à l’antenne. 

Le fait que les responsables de la société 

déposent plainte à New York, un endroit où 

il est historiquement difficile pour les plai-

gnants de gagner les procès en diffamation, 

montre qu’ils ont confiance dans leur dos-

sier. S’ils obtiennent ne serait-ce que la moi-

tié du montant demandé, le coup sera très 

dur pour la chaîne. La somme dépasserait 

ses recettes. Ce qui pourrait démotiver les 

actionnaires et les annonceurs. »

Un malheur n’arrivant jamais seul, 

Fox News est également confrontée aux 

inconnues de l’après-Trump. Avec le départ 

du milliardaire new-yorkais de la Maison-

Blanche, celle qui régnait en maître sur le 

câble a perdu sa locomotive d’audience. 

Entre l’élection du 3 novembre et l’investi-

ture de Joe Biden, le 20 janvier, CNN a 

dominé l’Audimat dans la catégorie clef des 

25-54 ans. Même la plus discrète MSNBC a 

devancé sa concurrente conservatrice à 

plusieurs reprises ! Menacée sur sa gauche, 

la chaîne doit aussi composer avec de nou-

veaux rivaux à droite, tels que Newsmax TV 

et OANN. L’audience de cette dernière a 

en effet nettement augmenté après que les 

journalistes de Fox News ont commis le 

crime de lèse-majesté de déclarer avant 

leurs concurrents que Joe Biden avait rem-

porté l’Etat de l’Arizona. Une trahison 

impardonnable pour le clan Trump.

Sur l’ensemble de 2020, année où le 

dirigeant républicain a fait feu de tout bois, 

Fox News est toutefois restée la chaîne la 

plus regardée du câble, en grande partie 

grâce à son très lucratif prime time, où se 

succèdent ses éditorialistes les plus contro-

versés, à commencer par le très cinglant 

Tucker Carlson et un ami personnel du pré-

sident sortant, Sean Hannity. En janvier, la 

direction du média a annoncé que le pro-

gramme d’information diffusé juste avant 

cette tranche de forte audience serait rem-

placé par une émission d’opinion, signe 

que la chaîne a bel et bien l’intention de 

s’ancrer à droite sous Joe Biden, plutôt que 

d’adopter une position plus modérée.

« Fox News traverse une mauvaise 

passe, mais cela ne va pas durer », estime 

John Carey, professeur de management des 

médias à l’université Fordham, à New York. 

Car elle conserve des atouts : « N’oublions 

pas que 40 % du pays a soutenu Donald 

Trump jusqu’au bout pendant quatre ans, 

rappelle-t-il. Le public de la chaîne, âgé et 

peu diplômé, lui restera fidèle, car il est en 

colère contre le nouveau gouvernement. 

Le plus grand défi du média conservateur 

à court terme sera de retenir les annon-

ceurs, qui ont provisoirement pris leurs 

 distances. » W  A. B. (NEW YORK)

Etats-Unis

Coup de blues à Fox News

Après l’euphorie des années Trump, la chaîne conservatrice voit son audience baisser, 

tandis que se profile un procès en diffamation qui pourrait lui coûter une fortune.

La chaîne se voit réclamer la somme de 2,7 milliards de dollars de dommages et intérêts.
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D
epuis le début de l’année, 

la quasi-totalité des 

hôpitaux publics de 

Tokyo, submergés par la 

troisième vague épidé-

mique, refusent des 

malades du Covid-19. « Pour comprendre 

la situation, il suffit de discuter avec les 

ambulanciers, témoigne Naoki Kojima, 

responsable des urgences à l’hôpital 

Showa de Kodaira, dans la banlieue de la 

capitale japonaise. Il y a quelques jours, 

une équipe a cherché pendant trois heures 

avant de trouver un établissement accep-

tant un cas de coronavirus en situation 

d’urgence. Un autre a dû appeler 50 hôpi-

taux avant d’obtenir une place de libre ! » 

Une situation confirmée par Satoshi 

Kutsuna, spécialiste des maladies conta-

gieuses au Centre national pour la santé et 

la médecine mondiales, également situé 

dans la mégapole. « De plus en plus de 

malades atteints du Covid doivent rester 

chez eux, même s’ils ont des problèmes qui 

nécessitent une hospitalisation. »

Ce casse-tête découle en partie de la 

structure du système de santé nippon. Sur 

le Vieux Continent, la majorité des hôpi-

taux relèvent du service public ; au Japon, 

80 % d’entre eux sont privés, et seul 1 sur 

4 accepte des malades du Covid. « Les 

chefs d’établis sement sont terrorisés à 

l’idée de voir apparaître un nouveau foyer 

de contamination qui pourrait faire fuir 

leur patientèle », explique Kazuhiko Fuji, 

du Research Institute of Economy, Trade 

and Industry. Ainsi, l’hôpital Kosei, à 

Tokyo, a dû fermer l’année dernière durant 

plus d’un mois à cause de deux cas de coro-

navirus. Et il a subi des pertes. « La plupart 

des hôpitaux privés sont de petite taille, 

justifie Takao Aizawa, président de l’Asso-

ciation des hôpitaux japonais. S’ils 

consacrent un service au traitement du 

Covid-19, cela affecte directement leurs 

résultats financiers. »

Le gouvernement n’a aucun moyen 

de forcer la main à ces structures privées, 

même si la révision législative adoptée le 

3 février lui permet de rendre public le  

nom des établissements qui refusent de 

répondre aux demandes, selon le principe 

du name and shame (nommer et couvrir 

de honte). Pour les inciter, il faudrait aug-

menter les subventions publiques (actuel-

lement de 546 euros par jour) pour la prise 

en charge d’un malade du Covid. « Il fau-

drait au moins le double », estime dans le 

quotidien Asahi Shimbun le responsable 

d’un établissement privé d’Osaka.

Les tensions actuelles du secteur hos-

pitalier mettent un peu plus en évidence 

ses maux. Avec environ 426 000 contami-

nations et moins de 7 600 décès enregis-

trés au 22 février, le Japon fait figure de bon 

élève dans la lutte contre la pandémie. 

L’état d’urgence, instauré dans 10 des 

47 départements jusqu’au 7 mars, a fait 

reculer le nombre de cas quotidiens de plus 

de 7 000 à la mi- janvier à 

moins de 1 500 mi-février.

Pourtant, les hôpitaux 

restent saturés. Le 17 février, 

le taux d’occupation des lits 

en soins intensifs s’établis-

sait à 100 % dans la capitale. 

La faute à un nombre ridi-

culement bas – 500 pour 

13 millions d’habitants – de 

lits ouverts aux malades du 

Covid. L’archipel se targuait 

pourtant, au début de la 

pandémie, de disposer de 

13,1 lits de soins intensifs 

pour 1 000  habitants, 

contre une moyenne de 4,7 dans les pays 

de l’OCDE. Mais 60 % de ces places se 

trouvent dans des établissements privés !

Pour ne rien arranger, les hospitalisa-

tions sont en moyenne deux fois plus lon-

gues qu’au sein des autres pays membres 

de l’OCDE, en raison des mesures de suivi 

et de précaution. Et les bras manquent : 

ainsi, on ne compte que 2 000 médecins 

spécialistes des soins intensifs au Japon, 

contre 8 000 en Allemagne, un territoire 

pourtant moins peuplé. Le nombre d’in-

firmiers disponibles par lit est deux fois 

inférieur à celui des pays européens. 

Afin de compenser, le gouvernement de 

Yoshihide Suga a dû accélérer la valida-

tion des diplômes des élèves infirmiers et 

faire appel au personnel médical de l’ar-

mée. Il a également négocié des arrange-

ments sur le terrain. A Hachioji, à l’ouest 

de Tokyo, un accord public-privé permet 

de transférer des malades du Covid 

convalescents dans des établissements 

privés, l’idée étant de laisser les patients 

les plus atteints dans les grands hôpitaux 

publics. Et, surtout, de ne pas les laisser 

mourir chez eux. W

Les ambulanciers ont des difficultés  

à trouver des lits pour les malades.

JAPON

Cachez ces malades  

que l’on ne saurait voir

Seulement un quart des hôpitaux privés, 
largement majoritaires dans l’archipel, acceptent  

les cas de Covid-19. Une situation qui exacerbe 
 les tensions au sein du système de santé.

PAR PHILIPPE MESMER (TOKYO)
7 549

décès liés 

au coronavirus, 

au 22 février

80 %
d’hôpitaux 

privés dans  

le pays

500
lits ouverts en 

soins intensifs 

pour 13 millions 

d’habitants

Quelques 

chiffres
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L
’essentiel, c’est d’être sur la 

photo ! Le 9 février, à Tripoli, 

l ’ambassadeur italien 

Giuseppe Buccino Grimaldi 

rencontre le  Premier 

ministre libyen, Abdel 

Hamid Dbeibah, tout juste nommé sous 

l’égide de l'ONU, dans la perspective des 

élections générales en décembre prochain. 

« Aujourd’hui, nous confirmons notre 

 amitié et notre fraternité », déclare ce 

jour-là le diplomate  transalpin en référence 

aux liens historiques entre son pays et la 

Libye depuis l’époque coloniale (de 1911 à 

1942). De manière subliminale, il adresse 

aussi un message à la diplomatie française : 

à Tripoli, Rome se sent chez elle et entend 

conserver une longueur d’avance.

Eldorado pétrolier, la Libye (7 millions 

d’âmes) a longtemps été une alliée écono-

mique de premier plan de l’Italie, qui n’est 

qu’à 300 kilomètres de ses côtes. Mais l’an-

née 2011 a changé la donne. Depuis l’inter-

vention occidentale et le renversement du 

colonel Kadhafi, Rome a perdu ses positions. 

Et, pour elle, cela ne fait aucun doute : la 

France est la première responsable de cette 

guerre qui a déstabilisé la région et poussé 

des milliers de migrants vers l’Europe.

Les deux capitales se livrent, depuis, 

un duel fratricide. Quand, à la mi-février 

2011, la révolte éclate à Benghazi, dans l’Est 

libyen, la panique gagne le palais Chigi, où 

siège Silvio Berlusconi, alors président du 

conseil. « Nous avons été pris au piège 

d’une crise où nous ne contrôlions pas les 

événements sur le terrain, se souvient un 

ancien analyste au ministère de la Défense 

italien. Face à la pression grandissante, 

amplifiée par la propagande qatarie d’Al-

Jazeera, Berlusconi n’avait plus d’autre 

choix que de s’aligner sur la position 

franco-américano-britannique. »

En coulisses, pourtant, « Berlu » ful-

mine. Voilà les juteux contrats négociés 

avec son « ami Kadhafi » menacés. En 2008, 

le pacte d’amitié scellé avec Tripoli assurait 

en effet l’avenir de l’Italie. En réparation de 

la période coloniale, Rome avait commencé 

à investir 5 milliards de dollars sur vingt-

cinq ans dans des infrastructures. En 

échange, elle recevait une double assurance 

de la part du « Guide » libyen, qui s’enga-

geait à lutter contre l’émigration clandes-

tine et à renouveler les accords pétroliers et 

gaziers, vitaux pour la péninsule.

A l’époque, la compagnie ENI règne en 

maître sur les raffineries libyennes. Et 

Berlusconi en est convaincu : si la France, 

déjà présente en Libye avec Total, s’engage 

contre Kadhafi, c’est avant tout pour gri-

gnoter des parts de marché. 

Depuis, les positions de ces deux pays 

fondateurs de l’UE n’ont fait que s’éloigner. 

Rome et Paris soutiennent deux camps 

opposés : l’Italie appuie le  gouvernement 

d’union nationale de Fayez el-Sarraj, 

reconnu par l'ONU, qui contrôle la 

Tripolitaine (ouest du pays), tandis que 

longtemps la France se range discrètement 

du côté de  l’autoproclamée armée natio-

nale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, 

implantée autour des champs pétrolifères 

de la Cyrénaïque (est du pays), qui promet 

de mater les milices djihadistes. Or, officiel-

lement, la France reconnaît le gouverne-

ment d’union nationale en place à Tripoli ! 

C’est peu dire que l’ambiguïté tricolore, 

révélée au grand jour en juillet 2016 – lors 

du crash d’un hélicoptère des forces d’Haf-

tar transportant trois agents du renseigne-

ment tricolore –, passe mal au palais Chigi. 

Rome compte plus que tout sur ses accoin-

tances avec l’ouest libyen pour repousser 

les tentatives d’émigration vers ses côtes, 

Le Premier ministre libyen, Abdel Hamid Ddeibah, et l’ambassadeur italien,  

Giuseppe Buccino Grimaldi, à Tripoli, le 9 février. 

LIBYE

Dix ans de guerre,  

un naufrage franco-italien

Depuis 2011, Paris et Rome se livrent un duel 
fratricide qui a mis l’Europe hors jeu dans le pays, 

laissant la voie libre à d’autres acteurs,  
Turquie et Russie en tête.

PAR CHARLOTTE LALANNE
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I S R A Ë L

A Nazareth, un maire arabe  
et pro-Netanyahou

L’entente d’élus musulmans avec le Premier ministre de droite s’inscrit dans  

le cadre, plus large, du rapprochement israélo-arabe à l’échelle internationale.

Menée avec succès, la campagne 

éclair de vaccination anti-Covid 

produit ses premiers effets politiques. 

« Ce que le Premier ministre a fait, 

personne d’autre ne l’a fait », 

proclamait ainsi, le 13 janvier,  

Ali Salam, le maire de Nazareth, 

en présence de Benyamin Netanyahou. 

Les deux hommes tenaient une 

conférence de presse dans la principale 

ville arabe du pays (80 000 habitants), 

située à 150 kilomètres au nord 

de Jérusalem, afin d’inciter les Arabes 

israéliens à participer à la campagne 

de vaccination. A l’extérieur de la 

mairie, des manifestants ont conspué 

le chef de gouvernement juif et l’édile 

musulman. Pas suffisant, toutefois, 

pour impressionner Ali Salam : « Ces 

gens-là ne représentent rien ! Le peuple 

arabe est derrière vous, M. le Premier 

ministre ! » a-t-il martelé.

Inimaginable voilà quelques 

années, ce genre de prise de position 

arrange les affaires de Benyamin 

Netanyahou avant les élections 

législatives du 23 mars prochain. 

Entrepreneur à succès, homme 

politique de premier plan et père de 

11 enfants, Ali Salam se trouve en effet 

à la tête d’un mouvement d’élus locaux 

arabes en rupture avec l’hostilité 

systématique des députés musulmans 

envers le président du Likoud.

Selon Salam, ces derniers 

« estiment que leur rôle consiste 

seulement à organiser des 

manifestations et à attiser les tensions 

plutôt que d’aider à régler les 

problèmes du quotidien ». La fracture 

entre ces deux tendances arabes n’est 

pas nouvelle, mais elle se creuse. Avec, 

d’un côté, une quinzaine de députés  

à la Knesset, presque uniquement 

préoccupés par la question du conflit 

israélo-palestinien, et, de l’autre, 

des élus de terrain, qui se consacrent 

à des sujets concrets : Covid, 

délinquance ou discriminations 

à l’encontre des Arabes israéliens.

En octobre 2015, la confrontation 

entre les deux « camps » a pris  

un tour spectaculaire. Sur un plateau 

de télévision, Ali Salam a accusé  

le chef de file des députés arabes, 

Ayman Odeh, d’encourager le 

terrorisme anti-israélien : « Tire-toi 

d’ici ! A cause de toi, les Juifs ne 

viennent plus faire leurs courses  

[à Nazareth] », a-t-il lancé. 

Dans l’air du temps, la posture 

conciliante de ce maire s’inscrit  

dans le contexte plus large d’un 

rapprochement israélo-arabe,  

contenu dans les accords d’Abraham 

signés l’été dernier entre Israël,  

les Emirats arabes unis et Bahreïn, 

et, plus récemment, entre Israël  

et le Maroc, le tout avec l’aval  

de l’Arabie saoudite. Les Arabes d’Israël 

– 1 million sur une population totale 

de 9 millions d’habitants – observent 

plutôt d’un bon œil cette période 

de « détente » qui ouvre,  

pensent-ils, des possibilités 

économiques nouvelles.

Le député Mansour Abbas,  

l’un des hommes politiques arabes 

les plus en vue d’Israël, affiche 

ainsi son soutien à la reconduction 

de Netanyahou au poste  

de Premier ministre. Du jamais vu.  

« La tendance consiste à travailler pour 

le bien de la société arabe en Israël, 

quitte à collaborer avec un 

gouvernement de droite », a-t-il affirmé 

récemment. Le maire de Nazareth, lui, 

assure que l’électorat arabe « apportera 

au moins quatre ou cinq mandats 

de députés au Likoud lors des 

législatives du mois prochain ». 

Une petite révolution à l’aune  

de la vie politique israélienne. �

STÉPHANE AMAR (JÉRUSALEM)

quitte à payer des milices au prix fort, 

comme le révèleront plusieurs médias.

En Libye, France et Italie la jouent solo. 

La preuve encore en juillet 2017, quand 

Emmanuel Macron, fraîchement élu, orga-

nise un sommet franco-libyen sans préve-

nir les Italiens. « Nous sommes restés volon-

tairement discrets sur les préparatifs afin 

que d’autres pays, y compris l’Italie, ne 

puissent pas saboter cette rencontre », se 

défend un proche du président français à 

propos de ce rendez-vous réunissant les 

ennemis jurés Haftar et El-Sarraj. Ni cette 

rencontre, ni la suivante à Paris, ni celle 

organisée par les Italiens à Palerme en 2018 

n’ont produit le moindre résultat…

A force de tirer à hue et à dia, la France 

et l’Italie ont mis l’Europe hors jeu et laissé 

le champ libre aux Turcs et aux Russes. Ils 

ont beau déclarer que désormais, la coordi-

nation est de mise, trop tard.  Fin 2019, 

Ankara a débarqué en sauveur à Tripoli avec 

des milliers de miliciens, afin de repousser 

l’offensive de Khalifa Haftar. Dès 2018 , la 

Russie s’est implantée, avec des merce-

naires, dans l’est, où elle défend les posi-

tions d’Haftar. « Moscou et Ankara sont là 

pour rester, dans un ménage à trois avec 

les Emirats arabes unis, analyse Jalel 

Harchaoui, chercheur à l’Institut des rela-

tions internationales Clingendael, aux Pays-

Bas. Les Emirats ne cherchent pas d’argent, 

mais veulent empêcher l’instauration d’un 

islam politique parrainé par Recep Tayyip 

Erdogan. Les Russes et les Turcs, eux, visent 

des contrats de centrales électriques, de 

ventes d’armes et le contrôle des ports. » 

Pendant que l’Italie et la France se cha-

maillent, d’autres avancent leurs pions. �

Mer Méditerranée

Benghazi Tobrouk

Tripoli

Misrata

Syrte

Zouara

Sebha

Koufra

200 km

Zone contrôlée par
le gouvernement d’entente nationale
le maréchal Haftar
Autres groupes

zone désertique
SOURCE : RISK INTELLIGENCE

Le défi de l’unification
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U
ne année terrible. Peut-

être la pire de l’histoire 

du secteur. Les douze 

mois qui vien nent de 

s’écouler auront bous-

culé comme rarement 

l’industrie pétrolière. Et si le prix du baril 

de brut s’est relevé à ses niveaux d’avant 

crise depuis le début de l’année, son effon-

drement en 2020, dans le sillage de la crise 

sanitaire puis économique, a mis les 

finances des plus grosses entreprises du 

secteur dans le rouge.

ExxonMobil, Chevron, Shell, BP et 

Total… les cinq majors de l’or noir ont été 

impactées, à des degrés divers. La plupart 

d’entre elles ont annoncé des coupes mas-

sives dans leurs effectifs. Pour ne plus 

dépendre du seul pétrole, dont les perspec-

tives s’obscurcissent avec le verdis sement 

des économies, certains groupes ont éga-

lement accéléré leur diversification vers 

les énergies renouvelables. Retour sur une 

séquence qui fera sans doute date dans le 

paysage énergétique international.

Le trou d’air de la crise sanitaire
C’est l’alpha et l’oméga du marché. Comme 

pour toute matière première, l’équilibre 

entre l’offre et la demande de pétrole per-

met de fixer le prix du baril sur lequel se 

rémunèrent les différents acteurs de la 

filière. L’épidémie de Covid-19, qui a 

entraîné le confinement de plusieurs mil-

liards de personnes sur le globe, et l’arrêt 

de pans industriels entiers tels que le 

transport aérien (gros consommateur de 

carburant) ont fait plonger la demande 

de manière spectaculaire.

En mars 2020, alors que les premiers 

signaux d’un ralentissement de l’écono-

mie clignotaient à l’horizon, les membres 

de l’Opep, l’organisation des pays produc-

teurs de pétrole, n’ont pas réussi à s’en-

tendre sur une baisse coordonnée de 

l’offre,  qui aurait permis de mieux encais-

ser le choc. Ce rendez-vous manqué n’a fait 

que perturber un peu plus les marchés 

financiers, accentuant le décalage entre les 

volumes produits et ceux consommés.

Quand le prix du baril  
devient négatif
Conséquence immédiate de ce déséqui-

libre, les tarifs de l’or noir se sont effondrés 

comme jamais. Le baril de brent, pétrole 

extrait en mer du Nord et servant d’indice 

en Europe, est ainsi passé de 60 dollars 

à 19 dollars en l’espace de quelques jours. 

Le prix du West Texas Intermediate, utilisé 

notamment sur les marchés américains, 

a, lui, connu un épisode inédit de prix 

négatifs, descendant jusqu’à - 37 dollars 

en avril 2020. La production étant encore 

bien supérieure à la demande, et les stocks 

débordant littéralement des cuves, cer-

tains producteurs ont accepté de payer 

les acheteurs pour écouler leur pétrole. 

A l’autre bout du spectre, des traders ont 

réussi à tirer leur épingle du jeu, en stockant 

des barils bradés pour les revendre avec 

une belle marge un peu plus tard.

CHARNIÈRE

L’année noire  

des majors pétrolières

Avec la pandémie et la crise économique, 
les plus grosses entreprises du secteur ont vu 

leurs résultats s’effondrer. Les trois compagnies 
européennes ont accéléré leur virage 

dans les énergies renouvelables.

PAR LUCAS MEDIAVILLA

 — P. 50. L’année noire des majors pétrolières

 — P. 52. Eboueurs de l’espace : objectif débris

 — P. 53. Léa Nature : le pionnier du bio 

fait de la résistance

 — P. 53. Tereos, guérilla chez  les barons 

du sucre
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Des pertes financières 
colossales
Même si elles ont diversifié leurs sources 

de revenus depuis plusieurs années, les 

majors sont lourdement exposées aux fluc-

tuations du prix du baril. Habitués aux 

mégaprofits, les européens BP et Shell ainsi 

que l’américain Exxon-Mobil ont publié 

des pertes énormes pour l’exercice 2020, 

dépassant chaque fois les 20 milliards de 

dollars. Chevron, de taille plus modeste, a 

également terminé l’année dans le rouge, 

avec un trou de 5,5 milliards de dollars.

Total a lui aussi enregistré une perte 

historique de 7,3 milliards de dollars. Mais 

cette contre-performance doit être relati-

visée : elle s’explique en premier lieu par 

une dépréciation d’actifs de 10 milliards 

d’euros, surtout dans les sables bitumi-

neux au Canada. Sans cette opération 

comptable, le résultat net ajusté du groupe 

français se serait élevé à 4 milliards de 

 dollars. Preuve selon son PDG, Patrick 

Pouyanné, d’une bonne résilience dans le 

contexte actuel – le résultat du travail 

mené depuis cinq ans par le pétrolier tri-

colore pour faire baisser le coût de produc-

tion de ses barils.  
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Des suppressions d’emplois massives 
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Projections de capacité installées

35
gigawatts

en 2025

20
gigawatts

en 2025

Un virage spectaculaire
vers les renouvelables

25
gigawatts

en 2025

SOURCE : ENTREPRISES

2020 2019

Résultat net
(en milliards
de dollars)

Chiffre
d’affaires

(en milliards
de dollars)

+ 4
278,4

180,4

344,9

180,5

- 20,3

- 21,7

15,8

264,9

181,5
- 22,4

14,3

200,3

140,7
- 7,3

11,83

139,9

94,5
- 5,5

2,9

Le secteur entier dans le rouge

SOURCE : ENTREPRISES

Les plans sociaux  
s’enchaînent
Cette période chahutée a des conséquen-

ces économiques et sociales importantes. 

A elles cinq, les majors ont annoncé la sup-

pression de près de 40 000 postes, dont 

une partie en licenciements secs (notam-

ment dans les entreprises situées aux 

Etats-Unis). Total échappe à cette vague, 

mais a prévu un plan de départs volon-

taires concernant 500 postes au maxi-

mum. Les organisations syndicales du 

groupe français, elles, évoquaient à la fin 

de novembre la probabilité que 700 postes 

disparaissent – un chiffre susceptible 

d’évoluer en fonction des négociations. 

Avec l’américaine Chev-ron, Total est 

par ailleurs la seule compagnie pétrolière 

à avoir maintenu sa politique de divi-

dendes. Au premier trimestre 2020 et pour 

la première fois depuis la Seconde Guerre 

mondiale, l’anglo-néerlandais Shell a sus-

pendu son dividende (qu’il a néanmoins 

prévu d’augmenter en 2021), imité par 

ExxonMobil. Le britannique BP est allé 

plus loin, abaissant ce même dividende 

pour la première fois, là encore, depuis le 

conflit de 1939-1945.

Les énergies vertes, la planche 
de salut ?
Conscientes du déclin annoncé du pétrole 

vu son poids dans le réchauffement clima-

tique, les majors européennes ont profité 

de la crise pour accélérer leur virage dans 

les énergies renouvelables. BP, Shell et 

Total ont annoncé leur objectif de neutra-

lité carbone à horizon 2050. 

Le groupe de Patrick Pouyanné a voulu 

souligner cette révolution en se rebapti-

sant TotalEnergies. Régulièrement tan-

cées, y compris par certains de leurs 

actionnaires, au sujet de la lenteur de leur 

« verdissement », ces trois entreprises 

redoublent d’efforts pour convaincre de la 

sincérité de leur engagement. Chacune a 

établi une stratégie de moyen terme repo-

sant sur le développement au pas de charge 

de leurs capacités renouvelables. D’ici à 

2025, TotalEnergies veut disposer d’une 

capacité de production de 35 gigawatts 

dans l’éolien et le solaire, soit la puissance 

de 35 réacteurs nucléaires. A la traîne, les 

américains Exxon et Chevron n’ont pas for-

mulé d’objectifs ambitieux, mais pour-

raient eux aussi bientôt déployer de grands 

plans d’action. W
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Une première dans l’histoire spatiale : 

le 20 mars, une fusée Soyouz décol-

lera du Kazakhstan pour envoyer en orbite 

basse un démonstrateur de « nettoyeur », 

conçu par la start-up japonaise Astroscale. 

De la taille d’une machine à laver, l’appa-

reil a pour mission d’attraper et de « désor-

biter » des déchets spatiaux. « Nous pré-

voyons de commercialiser nos services à 

partir de 2025 », se félicite Harriet Brettle, 

analyste chez Astroscale.

Le nombre d’objets propulsés depuis la 

Terre explose, au point que les orbites les 

plus prisées commencent à être saturées. 

« Il devient de plus en plus difficile de trou-

ver des emplacements libres pour envoyer 

de nouveaux satellites », a ainsi reconnu 

sur CNN Business Peter Beck, PDG de l’en-

treprise américaine Rocket Lab. Ces satel-

lites, civils ou militaires, circulent sur des 

orbites qui s’apparentent aujourd’hui à des 

autoroutes sans dépanneuses. Le nombre 

de déchets augmente depuis dix ans – des 

étages de fusée, des engins hors de fonc-

tion et surtout des débris issus d’explosions 

ou de collisions, qui continuent leur rota-

tion à 28 000 kilomètres-heure. En 2009, 

le télescopage entre Iridium-33 de l’améri-

cain Motorola et l’appareil militaire russe 

Kosmos-2251 a créé des dizaines de milliers 

d’épaves, dont la plupart sont toujours en 

orbite. Comme l’illustre le film Gravity, la 

collision initiale provoque des réactions en 

chaîne – ce qu’on appelle le syndrome de 

Kessler. « Environ 900 000 débris de plus 

de 1 centimètre tournent autour de la Terre. 

Chacun est comparable à une Laguna lan-

cée à 130 kilomètres-heure, qui peut 

“tuer” un satellite », détaille Christophe 

Bonnal, ingénieur au Centre national 

d’études spatiales. De quoi obliger la sta-

tion spatiale internationale à effectuer 

« jusqu’à quatre manœuvres d’évitement 

de débris chaque année »,  précise Harriet 

Brettle.

Et la situation ne peut qu’empirer.  

« Si 2 des 50 objets les plus préoccupants  

– identifiés dans une étude de 2020 – 

entrent en collision, le nombre total de 

chutes en orbite autour de la planète dou-

blera », souligne l’ingénieur suisse Luc 

Piguet, PDG et cofondateur de ClearSpace. 

Sa start-up va envoyer, en 2025, un satel-

lite doté de quatre bras robotisés pour 

récupérer un morceau de fusée de 

120 kilos et le faire brûler dans l’atmos-

phère au- dessus du Pacifique. Une mis-

sion à 100 millions d’euros, financée prin-

cipalement par l’Agence spatiale 

européenne (ESA).

La Nasa estime qu’il faudrait « net-

toyer » dix gros fragments par an pour sta-

biliser la situation. L’agence planche sur 

plusieurs techniques de capture : bras 

robotisés, filet, harpon, grappin… Coût 

de l’opération : 100 millions d’euros par 

an. « Mais qui serait assez fou pour ali-

gner un tel montant pour des déchets qui 

ne valent plus rien ? » pointe Christophe 
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Bonnal. Plusieurs hypothèses sont sur 

la table : instaurer une taxe au décollage, 

mettre en place un « loyer » sur les orbites 

les plus demandées, ou encore partager 

le coût du nettoyage entre les pays au pro-

rata de leur parc de satellites, sachant que 

90 % d’entre eux appartiennent à trois 

pays : Etats-Unis, Chine et Russie. Ce der-

nier scénario s’avère « peu crédible, car  

il implique que les Chinois et les Russes 

acceptent de contribuer », reconnaît 

Christophe Bonnal.

On s’oriente plus probablement vers 

des « remorqueurs spatiaux » privés, qui 

se rendront en orbite pour réparer ou 

déplacer des satellites, puis se désorbi-

teront en fin de mission et en profiteront 

pour récupérer des rebuts volumineux 

ou dangereux, avec un coût marginal 

du nettoyage proche de zéro. « Ce sera 

l’équi valent de la camionnette Darty 

dans  l’espace », évoque Christophe 

Bonnal. Les intérêts en jeu sont poten-

tiellement colossaux, notamment pour 

les constellations qui visent à connecter 

l’humanité à Internet grâce à de petits 

satellites. La société SpaceX d’Elon Musk 

compte à terme en envoyer entre 

12 000 et 40 000 pour constituer la 

sienne, Starlink. C’est cinq fois le nombre 

total d’appareils propulsés depuis le pre-

mier Spoutnik de 1957… et cela implique 

de désencombrer les autoroutes au-des-

sus de nos têtes. W

THOMAS LESTAVEL

Grand nettoyage

Eboueurs  

de l’espace : 

objectif débris

La multiplication des lancements  

et des déchets spatiaux met en danger  

les satellites en rotation autour de la  

planète. Des services pour désencombrer  

les orbites seront bientôt nécessaires.

La Nasa planche sur 

plusieurs technique de 

capture : bras robotisés, 

filet, harpon, grappin...
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Mardi 16 février, 9 heures. Charles 

Kloboukoff, fondateur du groupe bio 

Léa Nature, rejoint le moulin de Beau 

Rivage, siège bucolique du producteur de 

miel Famille Mary, situé près de Cholet 

(Maine-et-Loire). Le patron de 57 ans arrive 

en terrain conquis. En novembre, il a fait 

l’acquisition de cette PME centenaire, forte 

d’une marque reconnue, d’un vaste réseau 

d’apiculteurs et de 30 magasins.

Depuis 1993, ce Toulousain butine dans 

le bio, au point que l’on trouve dans sa 

ruche une vingtaine de filiales (Naturenvie, 

Vitamont…), réparties dans des alvéoles 

– alimentation, diététique, cosmétique et 

hygiène de la maison, traiteurs, etc. – où 

s’affairent près de 1 800 salariés.

En plus de Jardin bio étic, marque d’épi-

cerie pour les rayons dédiés des grandes 

surfaces (Carrefour, Casino), le service mar-

keting pilote 26 signatures, dont certaines 

comme Le Pain des fleurs ou Priméal sont 

réservées aux commerçants purs et durs du 

bio (Biocoop, La Vie claire…), qui refusent 

de vendre les mêmes références que le 

supermarché d’en face.

Parti avec une simple expérience 

d’acheteur chez Intermarché, ce pionnier 

engagé signe une success 

story à la française qui 

affiche une croissance de 

10 % et un chiffre d’affaires 

d’un demi-milliard d’euros 

en 2020. Certes, le désir de 

manger sain et durable a 

généré un formidable mar-

ché de 12 milliards d’euros. 

Encore  fallait-il avoir l’in-

tuition que le temps des 

militants étant révolu, la 

conquête du Français 

moyen se jouait dans les 

rayons des hypers. Sans 

oublier de  surveiller à la 

loupe les résultats finan-

ciers et de construire des 

Sillon vert

Léa Nature :  

le pionnier du bio 

fait de la résistance

La PME familiale affronte la concurrence 

des multinationales et la concentration de 

la distribution. Avec des consommateurs 

plus vigilants sur les prix.

0,5 
milliard d’euros 

de chiffre 

d’affaires  

en 2020 et une 

croissance  

de 10 %

11 %
de l’activité 

réalisée à 

l’international. 

Objectif 25 % 

en 2025

2,5
millions d’euros 

reversés à des 

ONG en 2020

Quelques 

chiffres

Champs de mines

Tereos, guérilla 

chez les barons  

du sucre

Après avoir débarqué l’ancienne 

direction, Gérard Clay, le nouvel  

homme fort de la coopérative, doit faire 

face à la défiance des salariés.

Le temps de la révolte a laissé place à 

celui de la cacophonie. Deux mois 

après l’éviction de son état-major, Tereos 

dénonçait toujours sur son site Internet, 

mi-février, la « campagne de désinforma-

tion » qui a propulsé ses nouveaux patrons 

à la tête de l’entreprise. Comme si, au sein 

du groupe, personne n’avait encore vrai-

ment digéré le putsch mené avec succès 

par Gérard Clay.

Le 18 décembre, ce betteravier et céréa-

lier du Pas-de-Calais a été élu d’une courte 

majorité à la tête du conseil de surveillance 

du fleuron français du sucre (Béghin Say, 

La Perruche). Depuis plus de trois ans, déjà, 

le franc-tireur, soutenu par d’autres fron-

deurs, contestait l’opacité et la stratégie de 

sa coopérative, jugée trop peu rémunéra-

trice pour ses 12 000 agriculteurs. D’abord 

écarté du conseil de surveillance, puis tout 

bonnement exclu de la structure, le rebelle 

avait fini par être réintégré sur décision de 

justice. Avant de se ruer à l’abordage, sabre 

au clair, et réussir, contre toute attente, à 

décapiter la direction. Exit, donc, Alexis 

Duval, président du directoire et petit-fils 

du fondateur historique : la première 

mesure de Gérard Clay fut de remplacer son 

grand rival par un ancien patron de coopé-

rative céréalière, Philippe de Raynal.

Mais cette guerre de tranchées a laissé 

des séquelles. Chez Tereos, personne n’a 

oublié la lettre ouverte des élus du 

usines pour en finir avec l’artisanat. Preuve 

de cette réussite fulgurante, Léa Nature 

s’offre le luxe d’être une « entreprise à mis-

sion », et de s’impliquer auprès du collectif 

« 1 % for the Planet ». L’année dernière, le 

groupe rochelais a ainsi versé 2,5 millions 

d’euros à des ONG environnementales.

Soutenir les agriculteurs, lutter contre 

le suremballage et la pollution de l’eau… Ces 

engagements résisteront-ils à la guerre des 

prix ? « Nous assistons à un tassement géné-

ral des ventes de produits siglés AB, recon-

naît Charles Kloboukoff. Les consomma-

teurs surveillent leurs dépenses et ont 

tendance à opter pour des marques distri-

buteurs, voire une alimentation non bio. »

Par ricochet, les détaillants sont plus 

exigeants sur les tarifs des industriels du 

bio. Les négociations commerciales qui 

s’achèveront officiellement le 1er mars se 

sont déroulées dans un climat tendu avec 

des centrales d’achat devenues puissantes 

au gré des concentrations d’enseignes. En 

novembre, l’acquisition de Bio c’ Bon par 

Carrefour a révélé cette « normalisation », 

signe de la fin d’un certain âge d’or. A cela 

s’ajoute la montée en puissance des multi-

nationales telles que Lactalis, Barilla ou 

Mondelez, des convertis de la dernière 

heure difficiles à battre sur les étiquettes.

« En grande surface, ce déferlement de 

concurrents a grignoté 0,3 % de notre part 

de marché sur l’année 2020 », estime le chef 

d’entreprise, qui organise la résistance : 

efforts sur la promotion, la qualité des 

recettes et la communication, sans sacrifier 

aucune marque. Un choix risqué validé par 

Philippe Goetzmann, ex-directeur d’hyper-

marchés Auchan devenu conseiller en stra-

tégie : « Pour attirer des clients avertis, il 

faut soutenir des marques militantes qui 

affirment un combat précis et convergent, 

comme la défense de l’environnement. »

Dont acte. Mais gouverner, c’est choisir 

et prévoir. Ces trois dernières années, Léa 

Nature a investi 100 millions d’euros dans 

la fabrication et la logistique. Un effort 

considérable en grande partie autofinancé. 

A court terme, le groupe devra consolider 

l’existant, quatre sites n’ayant pas encore 

atteint leur point mort.

Pas question néanmoins de mollir sur 

la croissance externe et l’international. En 

France, des spécialistes de plats traiteurs, 

ces repas appréciés des jeunes consomma-

teurs, sont dans le viseur. En Europe, l’en-

trepreneur, déjà présent en Espagne et en 

Belgique, garde un œil sur d’autres bonnes 

affaires. Avec une ambition : en 2025, 

l’international devra peser un quart de l’ac-

tivité, contre seulement 11 % aujourd’hui.

Pour passer le cap, Charles Kloboukoff, 

qui détient 84 % de l’entreprise, assure être 

soutenu par des « fidèles » : les salariés – qui 

détiennent 7 % du capital – et des banques, 

dont Bpifrance. Réfractaire à la Bourse, ce 

père de quatre enfants réfléchit « depuis 

cinq ans à une transmission via une fonda-

tion ». A son rythme, Léa Nature trace sa 

voie verte : unique et audacieuse. W

MARIE NICOT
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personnel adressée en décembre aux agri-

culteurs de la coopérative. Le comité d’en-

treprise y exprimait sa défiance envers les 

frondeurs… deux petites semaines avant 

leur arrivée au pouvoir. « Nous n’avons pas 

confiance pour dialoguer avec ces per-

sonnes, expliquait-il. Nous réitérons notre 

soutien à la gouvernance du groupe, qui, 

grâce à sa stratégie, a su valoriser les 

matières premières agricoles et développer 

l’emploi. » Un préavis de grève avait même 

été déposé, quelques jours plus tard. 

« Simple avertissement, explique un délé-

gué. Mais si nos craintes se confirment, 

alors les betteraves resteront dans les 

champs. » Ce que le personnel redoute ? Des 

cessions d’activités, des fermetures de site, 

voire une fusion avec Cristal Union (Daddy), 

deuxième grand sucrier français et filiale 

du leader européen, l’allemand Südzucker, 

qui a déjà fermé au moins deux usines dans 

l’Hexagone.

L’ambiance était donc glaciale lorsque 

Gérard Clay a entamé la tournée des sucre-

ries françaises, au lendemain de sa nomi-

nation, pour tenter d’apaiser ses troupes. 

« Tant qu’il restera des agriculteurs pour 

semer des betteraves, pas question de fer-

mer la moindre usine en France », assure 

Xavier Laude, un producteur de Sailly-Lez-

Cambrai (Nord), qui a participé activement 

à la fronde au côté du nouvel homme fort 

de Tereos. Mais les doutes persistent, y 

compris côté champs. « Il n’y a pas si long-

temps, nous avons reçu un appel du pied 

d’un des membres du conseil d’adminis-

tration de Cristal Union, qui évoquait des 

synergies et appelait à un rapprochement 

de nos deux coopératives », fait remarquer 

un betteravier.

Parmi les 4 000 salariés français, on 

s’interroge également. Gérard Clay, 61 ans, 

est-il l’homme de la situation ? Beaucoup 

éprouvent un vrai malaise à l’idée d’être 

sous la coupe d’un président qui a tant 

dénigré leur entreprise. Dans sa sédition, 

le planteur avait été jusqu’à accuser Tereos 

d’avoir fourni le mouvement Daech en sacs 

de sorbitol, un dérivé du sucre qui aurait 

pu servir à concevoir des explosifs. 

Condamné, comme sept autres bettera-

viers, pour dénonciation calomnieuse et 

fausses accusations, il s’en est depuis 

excusé. Ce qui n’empêche pas certains de 

considérer sa guérilla comme un règle-

ment de compte personnel. « Gérard Clay 

a intégré Tereos en 2006, en apportant à 

notre coopérative les deux usines des 

Sucreries distilleries des Hauts-de-France 

(SDHF), le groupe qu’il présidait et qu’il 

avait convaincu de fusionner avec nous, 

raconte un membre de la coopérative. En 

guise de cadeau de bienvenue, il avait 

obtenu un fauteuil de vice-président au 

sein de notre conseil alors que Philippe 

Duval, le père d’Alexis, lui avait fait miroi-

ter la présidence. Mais les Duval n’ont pas 

tenu cette promesse. » Clay ne leur aurait 

jamais vraiment pardonné.

Pour autant, le nouveau n° 1 compte 

bien, lui, tenir ses engagements en renfor-

çant le pouvoir des cultivateurs. « Tereos 

ne respectait plus les principes démocra-

tiques d’une coopérative », abonde Xavier 

Hollandts, professeur de stratégie à la 

Kedge Business School. Selon ce spécia-

liste de la gouvernance, les collusions entre 

le conseil de surveillance et le directoire 

étaient telles que personne n’osait discu-

ter la stratégie d’Alexis Duval. Ces deux 

entités devraient donc être  dissoutes au 

profit d’un conseil d’administration, cette 

structure autorisant les agriculteurs élus 

à participer, aux côtés des managers, aux 

décisions de gestion. Des betteraviers 

pourraient aussi siéger au conseil des 

quelque 400 filiales, qui restaient jusqu’ici 

hors de leur contrôle.

Un comité des rémunérations pourrait 

par ailleurs aligner les intérêts des diri-

geants sur ceux des agriculteurs. Si les 

rétributions des gestionnaires de Tereos 

ont plus que doublé entre 2014 et 2019, 

celles des producteurs sont en effet loin 

d’avoir suivi la même progression. « Quand 

j’ai intégré la coopérative au début des 

années 2000, les agriculteurs étaient 

rémunérés 40 euros par tonne de betterave 

produite, confie Damien Brunelle, un bet-

teravier de Montbrehain (Aisne). L’an der-

nier, on était descendu à un peu plus de 

20 euros. Comment voulez-vous que je 

m’en sorte, sachant qu’en dessous de 

27 euros, je ne parviens même pas à cou-

vrir mes frais d’exploitation ? »

En 2017, l’abolition des quotas sucriers, 

qui garantissaient jusque-là un prix 

 minimum aux agriculteurs, a en effet com-

pliqué la donne en Europe. Tereos a alors 

fait le pari d’augmenter sa production pour 

conquérir de nouveaux marchés à l’export, 

mais l’effondrement des cours du sucre a 

lourdement pénalisé sa rentabilité. 

Résultat, l’argent a commencé à manquer, 

alors que l’entreprise comptait dessus pour 

poursuivre sa diversification et rembour-

ser les emprunts liés à sa frénésie d’acqui-

sitions. Depuis, le conquistador du sucre, 

qui compte 48 sites industriels en Europe, 

Afrique, Amérique du Sud et Asie, n’est 

jamais parvenu à sortir de ce cercle vicieux. 

Au point qu’il en a parfois été réduit à réem-

prunter pour rembourser une partie de sa 

dette, estimée aujourd’hui à 2,5 milliards 

d’euros, soit plus de la moitié de son chiffre 

d’affaires (4,5 milliards). Sa situation se 

dégradant au fil des années, les taux d’inté-

rêt qui lui sont infligés deviennent farami-

neux. Témoin, ces 300 millions empruntés 

l’an dernier, assortis d’un taux de… 7,5 %.

Briser cette spirale nécessiterait de 

céder des actifs. Avec plus de 20 millions de 

pertes annuelles, l’usine de Marromeu, au 

Mozambique, est sur la liste noire. 

« Là-dessus, tout le monde est d’accord, 

souligne un salarié, l’ancienne direction 

aussi voulait s’en séparer. Mais qui voudrait 

d’une usine qui perd de l’argent ? » Pour 

dégager plus vite des liquidités, d’autres 

actifs plus enviables pourraient être mis en 

vente, peut-être en Tanzanie ou au Kenya. 

D’après un premier audit confidentiel, la 

question des amidonneries et sucreries 

chinoises, qui tourneraient encore très en 

deçà de leurs capacités, se pose aussi.

Mais après avoir critiqué la logique 

expansionniste de Tereos, Gérard Clay 

semble moins pressé de sabrer dans ses 

filiales exotiques. Il faut dire que la division 

Sucre International, qui regroupe les acti-

vités du groupe hors Europe, a contribué à 

plus de la moitié de ses bénéfices d’exploi-

tation l’an dernier (420 millions d’euros au 

total). « Gérard Clay découvre que sa marge 

de manœuvre est plus réduite qu’il ne 

l’imaginait », résume un salarié. Pas de 

miracle, les usines vont devoir serrer les 

boulons. « Dans ma raffinerie, il exige de 

réduire les dépenses d’entretien de 60 % », 

s’émeut un technicien d’une sucrerie 

aisnoise. Pour le reste, sa stratégie se résu-

merait à encourager ses agriculteurs à pro-

duire toujours plus, pour mieux absorber 

les charges fixes de ses usines. Tout comme 

s’évertuait à le faire son prédécesseur. W

STÉPHANE BARGE

« Si nos craintes  

se confirment, alors  

les betteraves resteront 

dans les champs »
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économie et le privant des moyens de faire 

la course en tête dans la révolution de l’IA.

La deuxième guerre froide qui oppose 

désormais les Etats-Unis – vainqueurs de 

la première – à la Chine les met face à une 

puissance à la fois militaire, comme l’URSS 

hier, et économique, comme le Japon. Une 

puissance qui détermine politiquement 

les dirigeants. Mais, pour l’auteur, la patrie 

de Google et de Facebook est plutôt en 

position de force face à une Chine qui vieil-

lit et dont l’économie ne connaît plus les 

succès des vingt dernières années. Quant 

à l’Europe, Pascal Boniface ne la considère 

pas comme définitivement hors du jeu. 

Elle peut néanmoins, selon lui, très rapi-

dement le devenir, si elle ne fait pas un 

considérable effort d’investissement. Un 

ouvrage documenté, clair et bien écrit, que 

toute personne que l’IA inquiète, ou sim-

plement intrigue, doit lire. W

JEAN-MARC DANIEL

La Volga, mémoire 

de la Russie

THE VOLGA, A HISTORY OF RUSSIA’S 

GREATEST RIVER

PAR JANET M. HARTLEY. 

YALE UNIVERSITY PRESS, JANVIER 2021.
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EN 1873, ILIA REPINE, 

grand peintre russe, met 

la dernière touche à 

un tableau qui restera 

dans les mémoires, Les 

Haleurs de la Volga, où 

l’on voit une troupe de 

pauvres hères tirer une 

lourde barge sur le fleuve. Une image saisis-

sante qui traduit la réalité sociale de l’Em-

pire, mais aussi le rôle central qu’a joué la 

Volga dans le destin de la Russie. La géogra-

phie est une excellente introduction à l’his-

toire, et le livre de Janet M. Hartley, profes-

seure d’histoire internationale à la London 

School of Economics, consacré à la Volga à 

travers les siècles, en est une nouvelle illus-

tration. Depuis sa source, au nord-ouest de 

Moscou, jusqu’à son embouchure, sur la 

mer Caspienne, elle s’écoule sur 3 690 kilo-

mètres. Le bassin fluvial le plus grand d’Eu-

rope, avec les rivières Oka, au nord, et 

Kama, à l’est, irrigue les régions les plus 

peuplées à l’ouest de l’Oural.

L’IA au cœur 

de la nouvelle 

guerre froide

GÉOPOLITIQUE DE L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE

PAR PASCAL BONIFACE. 

EYROLLES, 208 P., 16,90 €.
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L’INTELLIGENCE ARTIFI-

CIELLE (IA) est devenue 

un enjeu non seulement 

économique évident 

mais aussi, ces derniers 

temps, éditorial. Les 

ouvrages sur ce thème se 

multiplient et, malheu-

reusement, ce sont souvent des textes 

américains traduits dans un français 

approximatif, parfois à la limite du com-

préhensible. Si l’on veut avoir une vision à 

la fois synthétique et originale de l’IA, il 

faut se précipiter sur le dernier livre de 

Pascal Boniface, intitulé Géopolitique de 

l’intelligence artificielle.

Eminent géopolitologue, l’auteur a 

l’humilité de reconnaître que, de par sa for-

mation qui l’a éloigné très tôt des sciences 

dures, ses considérations sur les aspects 

techniques du traitement statistique des 

données sur lequel repose l’IA seront de 

seconde main. En revanche, dès qu’il s’agit 

d’analyser les évolutions politiques et 

sociales provoquées par cette dernière, il 

développe sa propre expertise, ce qui 

donne au livre une réelle valeur ajoutée. Il 

revient en particulier sur la rivalité si sou-

vent évoquée entre la Chine et les Etats-

Unis. La nouvelle guerre froide que l’IA 

structure entre ces deux pays est naturel-

lement comparée à celle qui opposa 

l’Union soviétique aux Etats-Unis.

Or, selon Pascal Boniface, à l’époque, les 

Etats-Unis menaient un combat sur deux 

fronts. Un front politique, face à l’URSS, et 

un front économique, face à l’Allemagne et 

surtout au Japon. Focalisée sur son outil 

militaire et handicapée par un système éco-

nomique inefficace, l’URSS a finalement 

jeté l’éponge pour éviter que sa population 

appauvrie ne se révolte. Dépendant des 

Etats-Unis pour assurer sa sécurité, le Japon 

a accepté dans les années 1980 une appré-

ciation brutale du taux de change de sa 

monnaie, érodant la compétitivité de son 

Dès le Moyen Age, la Volga est la pre-

mière artère économique de ce vaste terri-

toire, permettant aux hommes du Nord, les 

Varègues, de pénétrer plus avant dans les 

terres méridionales. La prise de Kazan par 

Ivan le Terrible, en 1552, consacre la main-

mise de la Russie sur ces terres arrachées 

aux khans tatares et ouvre peu à peu aux 

explorateurs et aux marchands russes les 

immenses espaces sibériens. Sous le règne 

de Catherine II la Grande, le bassin de la 

Volga connaît une nouvelle valorisation, 

grâce à l’installation de milliers de paysans 

allemands qui y vivront en paix deux siècles 

durant, avant d’être déportés par Staline 

en Sibérie et au Kazakhstan en 1941.

La bataille de Stalingrad est une autre 

page de l’histoire russe dont la Volga est le 

théâtre. Après la guerre, la moyenne et la 

basse Volga connaissent une phase d’indus-

trialisation à marche forcée qui renforcera 

la vocation de cœur économique de la 

Russie, que le fleuve incarne encore 

aujourd’hui au travers des villes qu’il tra-

verse : Iaroslav, Nijni Novgorod, Kazan, 

Oulianovsk, Samara, ou encore Volgograd. 

La première est la plus ancienne implantée 

sur le fleuve, en 1001. La deuxième est l’une 

des cités les plus dynamiques du pays. A la 

chute de l’URSS, le gouverneur de l’oblast 

d’alors, Boris Nemtsov, avait réuni autour 

de lui une équipe de jeunes libéraux dans 

les premières années de la période Eltsine.

Capitale flamboyante du Tatarstan, 

Kasan a une forte activité dans la concep-

tion de matériel de défense, dont une 

usine d’hélicoptères civils et militaires. 

Oulianovsk, nommée ainsi en 1924 en 

l’honneur de Lénine, qui y est né, abrite une 

grosse unité de production aéronautique. 

Samara est une grande ville industrielle, 

siège, notamment, du constructeur auto-

mobile Lada. Volgograd (l’ancienne 

Tsaritsyne, puis Stalingrad), quant à elle, 

est l’un des principaux centres industriels 

du pays, dans les mines, la sidérurgie, la 

métallurgie et la mécanique. 

Si la Volga n’a jamais été une frontière 

géographique entre l’Asie et l’Europe, elle 

trace néanmoins une ligne de partage entre 

la Russie européenne et chrétienne, à 

l’ouest, et la Russie musulmane et asiatique, 

à l’est. « Je suis en Asie », écrivait, en 1767, 

Catherine II, de passage à Kazan, à Voltaire. 

Remonter le cours du fleuve permet d’ap-

préhender les complexités culturelles, reli-

gieuses, territoriales de la Russie actuelle et 

la puissance de sa force symbolique. W

FRANÇOIS ROCHE
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Les pourvoyeurs d’assurances-vie gon-

flent leur cagnotte. Depuis trois ans, 

les réserves qu’ils constituent sur les fonds 

en euros de leurs clients – le compartiment 

garanti de ces contrats – augmentent à 

vitesse grand V. En attestent les derniers 

chiffres de l’Autorité de contrôle pruden-

tiel et de résolution : le niveau de ces pro-

visions a continué d’augmenter en 2019 à 

un rythme soutenu pour s’établir à 4,7 % 

des encours des fonds en euros, contre 

4,3 % en 2018 et 4,0 % en 2017. Un pactole 

estimé à 55 milliards d’euros fin 2019.

Principale raison invoquée : dans un 

contexte où les taux des obligations (prin-

cipale composante des fonds en euros) sont 

au tapis et pourraient le rester durable-

ment, cette manne permettra de booster les 

rendements à venir. Soit. Mais les assureurs 

sont d’autant plus enclins à engranger 

davantage de provisions que la réglemen-

tation les autorise, depuis 2019, à les assi-

miler comptablement à des fonds propres 

pour 70 % d’entre elles. Un « cadeau » qui 

leur a été fait, car ils se déclaraient étran-

glés par des règles de solvabilité trop gour-

mandes en fonds propres. « Ces réserves 

offrent ainsi une plus grande marge de 

manœuvre pour diversifier les porte-

feuilles sur des produits risqués, en vue 

d’obtenir un surcroît de performance », 

analyse Cyrille Chartier-Kastler, fondateur 

de goodvalueformoney.eu.

Rappelons qu’un assureur-vie est 

contraint par la loi à redistribuer 85 % des 

bénéfices qu’il empoche sur un fonds en 

euros. Mais pas immédiatement. Sur les 

gains réalisés au titre d’une année, il en 

 distribue seulement une part (les intérêts 

 crédités en début d’année suivante sur 

votre fonds) et met de côté le solde, appelé 

provision pour participation aux bénéfices 

(PPB). Cette dernière, constituée à la dis-

crétion de l’assureur, en toute confiden-

tialité, doit être restituée aux bénéficiaires 

dans les huit ans à venir. Mais dans les 

faits, la réserve constituée l’année N n’est 

rendue que huit ans plus tard.

L’assuré n’y perd rien si la part de la PPB 

reste stable dans l’intervalle. Mais les choses 

se corsent si elle continue de croître 

pendant quelques années encore, comme 

cela est très probable – à cause du décalage 

de huit ans entre la constitution d’une 

réserve et sa redistribution. L’assuré qui clôt 

son contrat en 2025 n’aura récupéré que les 

réserves réalisées avant 2017, bien moindres 

que celles qui auront grevé le rendement de 

son épargne les années suivantes !

Si c’est une bonne nouvelle pour cer-

tains – ceux qui laisseront leur argent 

investi à long terme –, cela pourrait être 

pénalisant pour les assurés qui effectue-

ront des retraits à moyen terme et perdront 

ces réserves censées leur revenir. Même 

punition pour les bénéficiaires des assu-

rances-vie qui seront dénouées dans les 

prochaines années, au décès de leurs titu-

laires actuels. W GILLES MANDROUX

Assurance-vie

Fonds en euros : ces provisions  

qui lèsent certains épargnants

Les assureurs reversent une part de plus en plus faible des bénéfices et augmentent 

leurs réserves. Au détriment de certains clients.

M A U VA I S E  S U R P R I S E

Les meublés  
dans le viseur
Au-delà d’un certain plafond  

de loyers encaissés, vos prélèvements 

sociaux pourraient augmenter.

C’est une disposition de la loi de 

financement de la sécurité sociale 

passée inaperçue. Et pourtant, en 

vigueur depuis le 1er janvier, elle risque 

de peser sur votre budget si vous êtes 

propriétaire d’un logement meublé.

Si, en tant que bailleur,  

vous encaissez moins de 23 000 euros  

par an, vous n’êtes pas concerné.  

Vos loyers – considérés fiscalement 

comme des bénéfices industriels et 

commerciaux (BIC) – resteront taxés 

avec vos autres revenus et soumis  

aux prélèvements sociaux de 17,2 %.

En revanche, si vous dépassez ce 

seuil, la situation se complique. Rien 

ne change si les loyers encaissés au 

titre du meublé restent inférieurs à vos 

revenus annuels. En revanche, s’ils  

les dépassent, votre activité de loueur  

est désormais considérée comme 

professionnelle. Conséquence :  

vous devez obligatoirement vous 

affilier au régime de Sécurité sociale 

des indépendants* et déclarer  

vos loyers meublés. Concrètement,  

« ils sont toujours soumis  à l’impôt  

sur le revenu, mais à la place  

des prélèvements de 17,2 %, il faut 

s’acquitter des charges sociales,  

de l’ordre de 35 à 45 % du bénéfice », 

souligne Maud Velter, cofondatrice  

du site Jedeclaremonmeuble.com. Et  

ne songez pas à vous soustraire à cette 

nouvelle taxation, car vous devrez 

régler le forfait annuel de 1 145 euros.

Attention, si vous comptez 

échapper à votre nouveau statut  

en revendant vos logements ou  

en cessant votre activité (location avec 

un bail vide), « les cotisations sociales 

sont dues sur les amortissements 

pratiqués chaque année, depuis  

le début de l’activité meublée », ajoute 

Maud Velter. L’addition risque donc 

d’être salée. W MARIE PELLEFIGUE

* Sur le site de l’Urssaf.
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Robin Rivaton, essayiste (L’Immobilier demain, Dunod, 2020),  

directeur d’investissement chez Idinvest Partners.

Plus récemment, il a montré que les 10 % les moins riches  

avaient au contraire dû piocher dans leurs réserves pendant l’année.

Dans le même temps, pour les privilégiés qui ont la chance d’avoir 

économisé, c’est la course aux placements. La semaine dernière,  

je participais à l’université en ligne d’un groupe d’investissement 

immobilier. Son patron, plein de sagesse, s’inquiétait. Non pas  

pour son activité – il n’a jamais collecté autant d’argent –,  

mais pour la stabilité du pays. Il ne lui semblait pas tenable  

que les ménages aisés, en jouant avec cette épargne providentielle  

et l’effet de levier de la dette, puissent ramasser des biens 

immobiliers dans l’objectif de les louer. Comme le nombre  

de logements construits en France est en baisse, cet appétit pour  

la pierre constitue en effet une éviction directe, au détriment  

de ceux qui sont moins favorisés.

100 000 euros investis en dix minutes

L’argent coule à flots. Un exemple parmi d’autres : un ami gérant  

me confiait qu’un maraîcher de Rungis venait d’investir 

100 000 euros dans son fonds immobilier, après une souscription  

en ligne de dix minutes. Même les placements plus risqués,  

en écho à la folie spéculative qui s’est emparée de Wall Street, 

attirent. En 2020, près de 400 000 Français sont devenus  

des investisseurs boursiers, doublant ainsi les rangs des actionnaires 

individuels de la place parisienne. Et je ne parle même pas  

des ultrariches. Il y a dix ans, ne pas avoir de Rolex à 50 ans  

signifiait avoir raté sa vie. Aujourd’hui, ne pas bénéficier  

des services d’un family office peut vous condamner à l’infamie... 

Autre exemple : il y a quelque temps, j’étais chez mon coiffeur.  

La position assise invitant à des semi-confessions, nous avons parlé 

gros sous. Nous en sommes venus à évoquer l’affaire du bitcoin  

et de GameStop, qui semblait rendre mon interlocuteur incrédule.  

Je n’ai pu alors m’empêcher de penser à cette anecdote sur le très 

prétentieux John D. Rockefeller, fondateur de la Standard Oil 

Company, sans doute plus grande fortune de l’histoire américaine, 

qui avait coutume de se vanter d’avoir vendu toutes ses actions 

quand, juste avant la crise de 1929, son chauffeur lui avait demandé 

quoi acheter. A l’époque, chaque habitant de New York avait  

son avis sur la question.

Un meilleur partage

On pourrait penser que le resserrement des politiques monétaires 

aura tôt fait de dégonfler ces patrimoines boursouflés. On aurait tort. 

Les investissements d’aujourd’hui seront les rendements de demain 

et les inégalités d’après-demain. Le fossé entre ceux qui possèdent 

les actifs et ceux qui ne peuvent plus les acquérir s’élargira encore.

Parce que ce sont ces disparités qui déclenchent les révolutions,  

il est grand temps de prendre le sujet à bras-le-corps. La taxation  

du patrimoine dans une économie ouverte, où le capital  

circule, est un frein à la croissance. Et la France est déjà championne 

du monde en la matière… Il faut donc travailler à la réduction du prix 

des actifs quand ils ne sont pas rares et à leur meilleur partage  

quand ils le sont. Camarades, plus de constructions et plus de fonds  

de pension, voilà comment nous ferons la révolution. :

J
’ai été rangé parmi les libéraux. Je ne le renie 

pas. Mais je pense que personne ne se rend 

compte du gouffre de disparités qu’ont créé  

les politiques monétaires expansionnistes  

et la restriction de la consommation.  

Dans son ouvrage Une histoire des inégalités, paru  

en 2017, le professeur de Stanford Walter Scheidel 

classe les épidémies parmi les périodes où l’on a pu 

observer une réduction des inégalités, au même titre  

que les guerres ou les révolutions. Mais la pandémie  

de Covid-19 met à mal cette théorie, en tout cas  

pour ce que l’on a pu constater au sein de chaque pays.

L’épargne captée par les plus aisés

Les économistes de la Banque de France estiment  

que le surcroît d’épargne atteindra 200 milliards 

d’euros d’ici à la fin de l’année. Il y a une trentaine  

de millions de ménages dans l’Hexagone. Une simple 

division donnerait un surplus moyen de 6 700 euros 

par foyer, soit 278 euros par mois sur deux ans.  

Ces chiffres cachent mal l’extrême disparité des 

situations. Selon un sondage récent d’OpinionWay, 

27 % des ménages ont déclaré ne rien avoir mis  

de côté l’année dernière. En octobre, le Conseil 

d’analyse économique (CAE) avait conclu – en étudiant  

les transactions bancaires de 300 000 ménages –  

que les 10 % les plus aisés avaient capté la moitié  

du surplus d’épargne.  

Ainsi commencent 
les révolutions

Les inégalités ne cessent  
de se creuser sous l’effet  

de la pandémie et de politiques 
monétaires expansionnistes.
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P
arfois, le destin tient à pas 

grand-chose : un événe-

ment imprévu, une idée, 

une rencontre… Pour 

Xavier Latil, ce fut une idée. 

En 2018, l’entrepreneur 

parisien décide de repositionner sa société 

de communication, alors en difficulté, 

sur le créneau de la blockchain, cette 

technologie rendue célèbre par le bitcoin. 

En quelques semaines, sa société cotée à 

la Bourse de Paris s’est métamorphosée du 

sol au plafond : nouvelles équipes, nou-

veaux produits et, bien sûr, nouveau nom. 

Exit, donc, LeadMedia Group et bienvenue 

à The Blockchain Group (TBG) !

Trois ans plus tard, TBG n’a pas percé 

dans le bitcoin, qui vole depuis quelques 

mois de record en record, mais, forte de ses 

200 salariés, dont 50 ingénieurs, elle a fait 

son nid sur un autre  segment particulière-

ment porteur de la blockchain, celui de la 

« tokenisation ». Derrière ce mot un brin 

ésotérique, on retrouve en effet exacte-

ment la même logique que celle des cryp-

tomonnaies et du bitcoin : un système de 

jetons (tokens) numériques émis et échan-

geables sur un réseau informatique – en 

l’occurrence une blockchain. Cependant, 

leur usage, lui, est différent.

Si, comme leur nom l’indique, les 

 cryptomonnaies touchent à la « mon-

naie », les tokens, eux, concernent poten-

tiellement tous les autres domaines. Avec 

ces jetons d’un genre nouveau, on peut 

numériser absolument n’importe quoi sur 

une blockchain : une action en Bourse, 

une voiture ou même une maison – enfin, 

leurs titres de propriété. « La tokenisation 

permet d’exploiter un peu plus les poten-

tialités de cette économie », précise Xavier 

Latil, qui aide justement les entreprises à 

numériser leurs actifs.

D’aucuns s’interrogent toutefois sur 

l’intérêt réel d’un tel système. « On peut 

déjà faire beaucoup de choses sans la 

 tokenisation », tacle un banquier. Difficile 

de lui donner tort. Mais certaines tâches 

restent toujours compliquées à réaliser. 

Voire impossibles. Et la blockchain, en 

faisant sauter les barrières géographiques 

et en supprimant des intermédiaires, 

 facilite pas mal les opérations. Au lieu de 

passer par la Bourse, une entreprise peut 

ainsi numériser une partie de son capital 

et lever directement des fonds, via une 

blockchain, auprès d’investisseurs par-

tout sur la planète, et le tout sans avoir 

à s’acquitter d’une dîme trop importante. 

« C’est un aspect fondamental de cette 

technologie, souligne un financier. On 

peut toucher davantage de monde et 

cela coûte moins cher. » Du moins sur le 

papier.

Bien conscientes de l’enjeu straté-

gique,  plusieurs banques ont déjà mis un 

pied dans le grand bain de la blockchain. 

C’est notamment le cas de Société géné-

rale,  qui, avec sa filiale dédiée, Forge, a aidé 

 plusieurs de ses clients à tokeniser des 

dettes. TBG, lui, a davantage creusé le 

filon de l’immobilier et de la culture. « On 

reçoit beaucoup de demandes d’entre-

prises sur ce créneau », témoigne Xavier 

Latil. Fin 2020, la société, qui est repassée 

cette année-là dans le vert, a ainsi tokenisé 

des parts d’un fonds d’investissement 

CAPITAL SUR TOILE

Les folles promesses  

de la «�tokenisation�»

Portée par la dynamique autour de la blockchain, 
la numérisation des actifs se développe  

dans de nombreux secteurs.

PAR RAPHAËL BLOCH
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dans le cinéma, 21 Content Ventures. 

Réservé aux financiers professionnels, il 

doit permettre de financer des productions 

audiovisuelles.

TBG a également signé un partenariat 

avec One Experience, pour tokeniser des 

appartements à la montagne. D’autres 

entreprises proposent de mettre sur la 

blockchain des œuvres d’art ou des bou-

teilles de vin. Les investisseurs peuvent 

ainsi acquérir 2 %, 5 %, 10 % d’un tableau 

ou d’un grand cru. « Les possibilités sont 

infinies », s’emballe un acteur qui gravite 

dans l’écosystème de ConsenSys, l’un des 

leaders mondiaux de la tokenisation.

D’autres encore se sont lancés dans le 

secteur du sport. C’est le cas du français 

Sorare, fondé en 2019, qui a créé des cartes 

de footballeurs à collectionner sur la 

blockchain. Celles-ci sont uniques et per-

mettent de jouer au jeu de foot développé 

par la start-up. Certaines cartes, très 

recherchées par les collectionneurs, 

 s’arrachent déjà pour des dizaines de mil-

liers d’euros. « Grâce à la blockchain, on a 

réussi à introduire de la rareté dans l’uni-

vers numérique qui est, par essence, celui 

de  la copie »,revendique Nicolas Julia, 

cofondateur et patron de Sorare. Au cours 

du premier mois de l’année, la société, qui 

compte parmi ses investisseurs la star du 

FC Barcelone Gerard Piqué, a dégagé plus 

de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

 « Et les indicateurs ne font que progres-

ser », se félicite le PDG.

Si le secteur fait saliver les entreprises, 

les défis restent immenses. Car la tokeni-

sation ne pourra vraiment avoir d’effets 

qu’à plusieurs conditions. D’abord, qu’il y 

ait un volume suffisant, le système n’ayant 

de sens que si les investisseurs sont nom-

breux. Les acheteurs veulent avoir du 

choix et être certains qu’ils pourront faci-

lement revendre leurs jetons à d’autres… 

« Et, pour ça, il faut qu’il y ait beaucoup 

d’actifs tokenisés », renchérit Alexandre 

Stachtchenko, cofondateur de Blockchain 

Partner, un cabinet spécialisé dans le 

conseil aux entreprises pour le dévelop-

pement et l’intégration de projets.

Le secteur va aussi devoir gérer les pro-

blèmes de coûts et de réglementation. A 

l’heure actuelle, une émission de tokens 

n’est pas neutre financièrement. « Cela 

peut coûter cher », explique un connais-

seur. Justement parce que les volumes ne 

sont pas assez conséquents… « On en est 

encore au stade de l’écran plat dans les 

années 2000 », compare un investisseur.

Il y a, enfin, les questions plus tech-

niques, mais tout aussi essentielles : 

 en effet, bon nombre de tokens sont émis 

sur des blockchains privées, c’est-à-dire 

fermées. Les jetons ne sont pas dispo-

nibles pour tous. Un peu comme si une 

société lançait un site Internet marchand 

sans que tout le monde puisse y accéder 

pour acheter les produits. « Cela n’a pas 

beaucoup de sens », complète Alexandre 

Stachtchenko. Pour être intéressants, les 

tokens ont besoin d’être disponibles sur 

des blockchains publiques – comprendre 

« ouvertes à tous ». Cela a d’ailleurs été une 

des clefs du succès fulgurant du bitcoin. 

A présent, les entreprises savent ce qui 

leur reste à faire. W

Apple, le colosse agile

Frédéric Filloux

P endant le dernier trimestre  

de l’année 2020, Apple a produit, 

transporté et vendu près de 90 millions 

d’iPhone, soit à peu près 1 million  

par jour. En pleine pandémie. Un défi 

d’une complexité inouïe impliquant 

200 fournisseurs répartis dans 45 pays, 

eux-mêmes s’approvisionnant auprès 

de 800 sous-traitants.

Cette prouesse logistique est l’œuvre 

du PDG Tim Cook, dont l’obsession  

de la supply chain a fait 

décoller la profitabilité 

d’Apple à partir de 2005.  

Il était alors directeur  

des opérations, et il a 

organisé une implacable 

sous-traitance. Sa priorité : 

réduire l’inventaire  

et son impact financier 

dévastateur. Les stocks 

sont passés de plusieurs 

mois à quelques semaines, 

et se comptent aujourd’hui en jours. Il a 

rationalisé la production et convaincu 

l’administration chinoise d’installer  

un immense centre de dédouanement 

en bout de chaîne de l’usine géante  

de Foxconn à Shenzhen. Il a optimisé  

les flux maritimes et aériens, organisant 

des transferts complexes en Alaska  

ou en Europe.

A mesure que les ventes explosaient, 

une autre priorité s’est imposée : 

sécuriser les approvisionnements, 

depuis les 17 sortes de terres rares 

extraites dans les zones les plus reculées 

du globe, jusqu’au verre Gorilla 

ultrarésistant. Pour cela, Apple négocie 

par avance ses contrats au prix fort :  

en 2021, il a engagé pour 48 milliards  

de dollars de commandes non 

remboursables – dix fois le cash-flow  

de Renault ! Si la machine se grippe,  

le carnet de chèques reste l’arme 

absolue. Comme à la fin de l’année 2020 

où, pour faire face à la thrombose  

du transport aérien, Apple a affrété  

en urgence 200 avions 

afin d’acheminer  

les iPhone 12 vers l’Europe 

et les Etats-Unis  

(à titre de comparaison, 

trois appareils avaient 

suffi lors du lancement  

de l’iPhone 7 en 2016).  

Et lorsque des cartons 

d’expédition pour iPad 

(fabriqués en Chine)  

sont venus à manquer, 

Apple les a fait rapatrier par avion  

d’un entrepôt aux Etats-Unis  

jusqu’à sa plateforme de Singapour  

qui livre les Chinois achetant en ligne. 

L’empreinte carbone y a perdu  

ce que les ventes y ont gagné.  

Si on la transposait dans le domaine 

automobile, on pourrait comparer 

l’immense machine Apple à Toyota 

quant aux volumes produits,  

et à… Ferrari (ou presque)  

quant aux marges dégagées.

AVANCE RAPIDE

Frédéric Filloux est éditeur de la « Monday Note ».

S
T

É
P

H
A

N
E

 H
U

M
B

E
R

T
-

B
A

S
S

E
T

Si le secteur fait saliver 

les entreprises,  
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RÉVÉLATION

La Champagne  

avant le champagne

L’histoire de la viticulture dans le nord-est  
de la France est méconnue, mais des travaux 

archéologiques changent la donne.

PAR BRUNO D. COT

L
es archéologues ont quelques 

pépins. Mais, pour eux, c’est 

plutôt une bonne nouvelle. 

Depuis que la loi a rendu obli-

gatoire, au début du siècle, la 

réalisation de fouilles avant 

chaque grand chantier de construction, des 

équipes de scientifiques, majoritairement 

menées par l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives (Inrap), ins-

pectent méthodiquement nos contrées. Ils 

n’en sont pas moins des hommes comme 

les autres, si bien que leurs yeux s’attardent 

bien souvent sur les vestiges – demeures, 

tombes, etc. – les plus clinquants, où ils 

exhument parfois bijoux, vaisselle, sculp-

tures ou mosaïques inestimables. Dans cer-

tains domaines, comme la viticulture, et 

dans de nombreuses régions, leurs connais-

sances restent éparses, faute de traces tan-

gibles. « La Champagne en fait partie, ce qui 

peut paraître surprenant puisqu’elle est la 

région où a été créé le vin le plus célèbre du 

monde, explique Vincent Bonhomme, de 

l’Institut des sciences de l’évolution (uni-

versité de Montpellier-CNRS), qui vient de 

publier dans la revue Scientific Reports une 

étude sur le vignoble champenois avant l’in-

vention, au XVIIe siècle, du fameux mous-

seux. Or la question n’est pas anodine. Nous 

avions peu d’informations sur ce quart 

nord-est de l’Hexagone et sur la progression 

de la viticulture durant l’Antiquité. »

L’existence de vignes sauvages au paléo-

lithique en France est prouvée : des restes 

de bois carbonisés datant d’il y a près de 

400 000 ans ont ainsi été mis au jour près 

de Nice. Sans doute s’agissait-il de raisins 

consommés comme des fruits. Mais c’est 

au Proche-Orient – en Iran, en Turquie, en 

Jordanie, en Israël, en Egypte (où les pro-

cessus de vinification ont été considérable-

ment améliorés sous les pharaons), et 

jusqu’en Grèce qu’ont été retrouvées les plus 

anciennes traces de production de vin, 

remontant au moins au IVe millénaire 

avant Jésus-Christ. « Pour la Gaule, il faut 

attendre l’arrivée des Phocéens lors de la 

fondation de Marseille, vers 600 avant 

Jésus-Christ, pour attester une réelle 

culture de la vigne, rappelle Matthieu Poux, 

professeur d’archéologie à l’université 

Lyon II. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y avait 

pas de vin avant. Au contraire, les Gaulois 

étaient de grands consommateurs, mais ils 

l’importaient, notamment d’Italie, depuis 

une centaine d’années. » Ce sont donc les 

Phocéens, ces Grecs, peuple de commer-

çants, venus d’Asie mineure, qui com-

mencent à vendre le précieux breuvage au 

Ve siècle avant Jésus-Christ, puis à instal-

ler sur le littoral méditerranéen les premiers 

vignobles pour une production locale, 

comme en témoigne le site de Saint-Jean-

du-Désert. Très vite, ils vont les étendre aux 

actuels Provence et Languedoc, autour de 

Nîmes, Agde et la vallée de l’Hérault : la ville 

de Lattes est considérée comme un centre 

majeur qui se développe à partir de 

225 avant Jésus-Christ. Peu à peu, l’en-

semble de la Gaule narbonnaise s’impose 

comme un immense vignoble où émerge 

un commerce intense.

Il faut rendre à César ce qui appartient 

à César. « La viticulture chez nous est un 

apport indéniable de la romanisation », 

insiste Jean-Frédéric Terral, de l’Institut 

des sciences de l’évolution, coauteur de 

l’étude parue dans Scientific Reports. Deux 

voies de développement se dessinent au 

début de l’ère chrétienne. La première relie 

la Narbonnaise à la Gaule aquitaine et la 

seconde emprunte la vallée du Rhône. 

Ainsi, à Bordeaux, ont été exhumés des ceps 

de vigne avec des cicatrices de taille 

Les chercheurs ont analysé des restes végétaux sur le site de Troyes.
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remontant au Ier siècle de notre ère. Idem à 

Vienne, au sud de Lyon, où un cépage, Vitis 

allobrogica, au goût de poix si particulier, 

est rapidement connu et exporté à Rome, 

comme le cite Pline l’Ancien. Bénéficiant 

de conditions climatiques favorables, les 

Romains plantent des cépages méridio-

naux vers le nord en prenant garde à leurs 

capacités d’adaptation. « Ils procèdent en 

véritables agronomes en faisant des ex pé-

rimentations et en multipliant les  variétés », 

poursuit Jean-Frédéric Terral. Résultat, la 

vigne dite « domestique » progresse rapide-

ment. « Mais, jusqu’ici, les historiens consi-

déraient que cette culture s’arrêtait, peu ou 

prou, au niveau de Lyon », ajoute Matthieu 

Poux. Les travaux produits par l’équipe 

champenoise viennent bouleverser cette 

croyance. Les chercheurs ont analysé des 

pépins de raisin datés du Ier au XVe siècle 

de notre ère provenant de chantiers archéo-

logiques réalisés à Troyes ainsi qu’à Reims. 

« Ce matériel biologique (graines, bois, etc.) 

a longtemps été délaissé. Désormais, grâce 

à une uniformisation des méthodes de 

fouille, on récolte le moindre indice jusque, 

par exemple, dans le fond des puits, qui 

sont des milieux anoxiques [sans oxygène], 

où les artefacts se conservent mieux », 

détaille  Vincent Bonhomme. Son équipe 

d’archéobotanistes a étudié « mathémati-

quement » la taille et la forme des pépins 

retrouvés avant de les comparer avec ceux 

prélevés sur les vignes actuelles. Une 

prouesse réalisée avec l’Institut national 

de recherche pour l’agriculture, l’alimen-

tation et l’environnement (Inrae), qui pos-

sède une collection unique – plusieurs mil-

liers de cépages – cultivée en champs. 

« Cette approche nous a amenés à une 

conclusion majeure : alors qu’on croyait 

que la Champagne était une région viticole 

tardive, elle a en fait développé ses propres 

vignes domestiques, vraisemblablement 

importées du sud de la Gaule, dès le début 

de l’ère chrétienne. Une viticulture com-

merciale s’est donc installée très tôt et, à de 

hautes latitudes, en Gaule. »

Les prélèvements des chercheurs s’in-

terrompent brutalement au IIIe siècle et ce 

jusqu’autour de l’an mil. « Selon moi, cet 

intermède chronologique est plus lié à une 

absence de découvertes qu’à un arrêt de la 

viticulture. Certes, la chute de l’Empire 

romain et l’évolution des conditions clima-

tiques ont pu jouer, mais le savoir-faire ne 

s’est pas perdu », estime Matthieu Poux. 

D’ailleurs, le commerce et les importations 

se poursuivent durant le Haut Moyen Age, 

Passé l’euphorie de la découverte de vac-

cins contre le nouveau coronavirus, 

tout le monde est revenu à la réalité. Les 

retards dans la livraison, leur efficacité 

réduite contre certains variants et les lour-

deurs d’une campagne de vaccination 

massive ont rappelé que les antidotes ne 

pouvaient être l’unique solution pour 

espérer une sortie rapide de l’épidémie de 

Covid-19. Depuis quelques semaines, ce 

sont donc les pistes de traitements qui 

reprennent des couleurs. Au point qu’en 

France, l’avancée des recherches est scru-

tée de près par Emmanuel Macron qui 

aurait instauré des réunions régulières de 

suivi sur le sujet.

En parallèle de la course aux vaccins 

– qui a déjà décerné ses gagnants et ses per-

dants –, le match des traitements bat son 

plein. Dans les premiers temps de la crise, 

avant même les espoirs de vaccin, les 

industriels du monde pharmaceutique se 

s ont  précipité s  p our  tenter  de 

« repositionner » une molécule, ou un 

médicament déjà commercialisé, contre 

le Covid-19. Hélas, les principaux antivi-

raux connus ont échoué à démontrer leur 

efficacité. Parmi eux, l’hydroxychloro-

quine, ou le Remdesivir, souvent présen-

tés comme des remèdes « miracles ». « Au 

départ, on n’avait que ça à se mettre sous 

la dent », relève Florence Ader, infectio-

logue à l’hôpital de la Croix-Rousse de Lyon 

et coordonnatrice de l’essai clinique euro-

péen Discovery, qui teste des traitements 

potentiels.

Place maintenant à une recherche qui 

s’appuie sur une connaissance poussée du 

virus. « Désormais, on connaît son génome 

et on peut travailler sur des parties carac-

téristiques de son “motif” », explique la 

Pr Ader. Deux axes se dégagent : un pre-

mier pan de la réponse à la maladie 

consiste à tenter de stopper la réplication 

du virus dans l’organisme, grâce à des anti-

viraux. L’autre solution est de contrôler 

Covid-19

Les biotechs françaises se font une 

place dans la course aux traitements

Face au Sars-CoV-2, la recherche ne se limite pas au vaccin. Plusieurs pistes  

de médicaments prometteurs sont à l’étude dans l’Hexagone.

comme l’atteste le nombre d’amphores 

retrouvées. « Nos travaux et les pépins de 

raisin étudiés datant d’au-delà du Xe siècle 

montrent que la viticulture champenoise 

connaît un renouveau tant en vignes sau-

vages que domestiques », précise Vincent 

Bonhomme. L’encépagement va perdurer 

tout au long du Moyen Age, période qui cor-

respond, d’une part, à la « révolution agri-

cole médiévale », entraînant d’importants 

changements économiques et sociétaux, 

et, d’autre part, à un « optimum clima-

tique », une hausse des températures de 

quelques dixièmes de degré. C’est à cette 

époque qu’apparaissent puis s’implantent 

des types de cépages plus résistants au froid 

qui vont devenir caractéristiques de la 

région, à l’instar du pinot et du chardon-

nay. « Ce constat, on le fait aussi sur le reste 

du territoire, notamment avec le poids des 

grands monastères qui se spécialisent dans 

la viticulture comme Cluny ou Cîteaux, 

explique Matthieu Poux. Le vin redevient 

une économie et donc un enjeu commer-

cial important. » Les châteaux vinicoles se 

multiplient dans le Sud et le Bordelais, mais 

aussi dans l’Ouest (Le Mans, Chartres, ou 

encore Rouen). Naissent alors les grandes 

appellations que nous connaissons 

aujourd’hui : chablis, monbazillac, pom-

mard, châteauneuf-du-pape, romanée-

conti, etc. Tous les cépages méridionaux 

ne s’implantent pas partout et il faut aux 

vignerons des trésors d’imagination pour 

tirer leur épingle du jeu. L’un d’eux va déve-

lopper à la fin du XVIIe siècle un vin mous-

seux : Dom Pérignon, moine bénédictin, 

gestionnaire de l’abbaye d’Hautvillers, près 

d’Epernay, assemble les cépages, met au 

point une vinification méticuleuse et uti-

lise le liège comme bouchon avec des bou-

teilles plus épaisses. « Les historiens n’en 

font plus l’inventeur du champagne, cor-

rige Jean-Frédéric Terral. Mais le mythe est 

né et fait de la région l’une des plus connues 

du monde. » W

 — P. 60. La Champagne avant  

le champagne 

 — P. 61. Covid-19 : Les biotechs françaises 

se font une place dans la course aux 

traitements
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« l’emballement » du système immuni-

taire, qui intervient en général une 

semaine après l’infection.

En France, une dizaine d’entreprises 

de biotechnologies travaillent sur la 

réduction de la mortalité et du temps de 

séjour à l’hôpital. Certains médicaments, 

comme ceux développés par Biophytis ou 

Inotrem, visent à réduire l’insuffisance 

respiratoire des patients « Covid » et sont 

en phase III d’essais cliniques. « Nous 

avons reçu un financement de 5 à 6 mil-

lions d’euros de la Banque publique d’in-

vestissement afin de lancer une étude sur 

60 malades », indique le président d’Ino-

trem, Jean-Jacques Garaud.

Le 8 février, le gouvernement a sou-

haité accélérer le mouvement en annon-

çant vouloir débloquer une « nouvelle 

enveloppe de 300 millions d’euros ». Cette 

somme servira non seulement à aider les 

usines françaises qui participeront à la 

fabrication de plusieurs vaccins, mais 

aussi à  financer des projets de traitements 

du Covid-19. « La France est clairement 

investie dans cette voie, des entreprises 

sont en train de sortir des essais cliniques 

et certaines attendent des autorisations de 

mise sur le marché », assure Franck 

Mouthon, le président de France Biotech 

pour qui, dans ce domaine, « la recherche 

française n’est pas en retard ».

Ailleurs, pourtant, les sommes injec-

tées pour aboutir à de nouveaux traite-

ments peuvent donner le tournis, notam-

ment dans le domaine des anticorps de 

synthèse. En octobre dernier, les Etats-

Unis ont annoncé qu’ils consacraient près 

d’un demi-milliard de dollars dans la mise 

au point et la distribution à large échelle 

d’un traitement à base d’anticorps déve-

loppé par le laboratoire britannique 

AstraZeneca. Idem pour l’Allemagne, le 

24 décembre 2020, qui a déboursé 

400 millions d’euros afin d’acheter 

200 000 doses de deux médicaments 

développés, l’un, par le laboratoire Eli 

Lilly, et l’autre, par la société américaine 

Regeneron, tous deux se fondant sur les 

anticorps de synthèse.

Le principe est d’identifier dans le 

sang de patients convalescents les anti-

corps spécifiques engendrés par une 

infection au Sars-CoV-2, pour les recréer 

artificiellement en laboratoire. Le procédé 

est complexe, relativement récent, et sur-

tout très onéreux. En France, la biotech 

Xenothera développe cette technologie 

sous la forme d’anticorps polyclonaux, un 

procédé un peu différent de celui des deux 

firmes Regeneron et Eli Lilly. Entré en 

phase II d’essai clinique, le produit déve-

loppé par Xenothera, appelé Xav-19, 

devrait être administré à 400 patients 

dans une quarantaine d’hôpitaux. Au 

total, 8 millions d’euros sont destinés à ce 

programme. « Les essais cliniques restent 

coûteux et il faut anticiper la production. 

On est pris entre les échéances indus-

trielles et l’urgence de la situation sani-

taire », alerte la cofondatrice et présidente 

de Xenothera, Odile Duvaux.

Face au coût de production des anti-

corps de synthèse, la biotech parisienne 

AB Science continue de croire à un antivi-

ral efficace. « Les anticorps ne feront pas 

tout », résume son président, Alain 

Moussy. Il pointe les écueils de ces traite-

ments qui pourraient être moins efficaces 

contre les variants du virus et croit au 

repositionnement de sa molécule, le masi-

tinib, développée notamment pour lutter 

contre la maladie d’Alzheimer. Elle aurait 

montré, selon une étude américaine, son 

efficacité contre une enzyme clef du virus : 

la protéase. « Les mutations observées 

concernent le spicule mais pas la protéase, 

et dans l’histoire de l’évolution des coro-

navirus les mutations de la protéase ont 

engendré une plus faible reproduction du 

virus », s’enthousiasme-t-il. Autre intérêt : 

« On dispose d’un produit qui se fabrique 

assez facilement, au point de pouvoir en 

produire des tonnes sans faire appel à une 

Big pharma. »

Comme de nombreux autres acteurs 

du secteur, Alain Moussy demande que les 

Etats « investissent massivement derrière 

certains produits » prometteurs pour assu-

rer la production. Chez Xenothera, Odile 

Duvaux ne dit pas le contraire. « Les pays 

qui s’y refusent seront lourdement péna-

lisés », prévient-t-elle, en faisant référence 

au raté de la France dans l’épisode Valneva, 

cette biotech développant actuellement 

un vaccin qui sera avant tout destiné à une 

précommande britannique. « Il existe 

aussi une forte tension sur les marchés 

internationaux à propos des “consom-

mables” nécessaires à la production, sou-

ligne-t-elle. Par exemple, les délais de com-

mandes pour des “nano-filtres”, qui 

entrent dans la fabrication des anticorps, 

pourraient s’étendre jusqu’à trente-six 

mois. On a sécurisé, affirme la présidente 

de Xenothera. Mais on ne peut pas sécuri-

ser indéfiniment. » Dans cette course de 

vitesse pour vaincre le Covid, chaque 

minute compte. W

VALENTIN EHKIRCH

« Les pays qui se 

refusent à investir 

massivement seront 

lourdement pénalisés »

Le produit développé par la société Xenothera est entré en phase II d’essai clinique.
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Jean-Marc Jancovici

PAS SI SIMPLE !
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Jean-Marc Jancovici, ingénieur, chef d’entreprise, professeur à Mines ParisTech  

et président du Shift Project.S
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epuis que le climat est devenu un sujet 

important, les partisans du nucléaire  

et ceux des énergies renouvelables (EnR)  

se livrent à une joute permanente  

pour savoir quel type d’électricité est  

le plus apte à remplacer celle issue du charbon et du gaz. 

Désormais, les seconds avancent un argument qui 

semble imparable : l’électricité renouvelable serait la 

moins chère. De fait, le courant fourni par les nouveaux 

réacteurs nucléaires (EPR) en construction en Europe 

coûtera bien plus que les 10 centimes du kilowattheure 

qu’affiche le solaire au sol, et le prix de l’énergie éolienne 

est plutôt deux fois moindre. La messe serait-elle dite ?

Commençons par une remarque amusée :  

il est inattendu que les environnementalistes  

invoquent un gain économique pour soutenir  

un arbitrage. En effet, ils ont historiquement critiqué 

toute décision avant tout basée sur les coûts, arguant,  

à juste titre, que ces derniers ne prennent pas en compte  

les dommages causés à l’environnement.  

Mais 1 kilowattheure éolien restant dix fois plus cher 

que 1 kilowattheure de pétrole, alors, si l’argument  

du prix prime tous les autres, restons au pétrole !

Admettons que l’arbitrage entre les divers modes 

décarbonés ne s’effectue pas sur la base d’avantages  

et inconvénients « physiques », comme l’occupation 

d’espace, l’atteinte à la biodiversité, les matériaux 

consommés ou la dangerosité sanitaire, mais  

sur celle de l’argent. Dans ce cas, le nouveau nucléaire  

est perdant face au solaire ou à l’éolien en sortie de centrale. Mais 

l’hydraulique fait mieux : en France, il revient à de 1,5 à 2 centimes  

le kilowattheure. Eh bien, mettons des barrages partout !  

Hélas, il n’y a plus beaucoup de sites éligibles… Cela prouve  

que le coût observé des installations existantes ne prédit  

en rien la facilité qu’il y aurait à en construire davantage.

Partons alors sur l’éolien ! Le courant issu d’une éolienne à venir sera 

assurément moins onéreux que celui issu des réacteurs nucléaires en 

cours de construction. Mais un réacteur existant dont on aura allongé 

la vie de vingt ans – pour passer de quarante à soixante ans, ce que  

les Etats-Unis ont autorisé partout –, produira à meilleur marché 

qu’une éolienne neuve – prévue pour fonctionner vingt ans, elle aussi.

Comparons ensuite des installations neuves. Pour le nucléaire comme 

pour les EnR, l’argent est essentiellement dépensé au moment de  

la construction. Le taux d’intérêt qui doit être servi aux investisseurs  

et banquiers est alors déterminant. S’il est de 10 % par an (cas typique  

en Europe), le kilowattheure issu d’un EPR construit pour 10 milliards 

d’euros (ce qui est évidemment trop cher) sera à 15 centimes, alors  

qu’à 2 %, il reviendrait à 5 centimes. Le nucléaire coûte avant tout  

ce qui sera payé aux financiers, lesquels n’aiment pas l’incertitude.  

Dans un monde où le nucléaire serait aussi désirable que les EnR,  

il serait moins coûteux que l’éolien en sortie de centrale.

Enfin, et surtout, l’éolien et le solaire ne boxent pas dans la catégorie  

du nucléaire. Ce dernier, pilotable, produit en fonction de nos envies. 

Les premiers, dits fatals, le font en fonction des conditions extérieures. 

Y recourir massivement exige d’abord de renforcer le réseau : les 

points de raccordement se multiplient, et la puissance totale installée 

s’accroît sensiblement, car ces dispositifs ne fonctionnent pas souvent 

à pleine puissance. Les coûts correspondants ne sont pas assumés  

par le producteur. Il faut ensuite ajouter le stockage (qui a aussi  

un coût, non payé par le producteur) ou les dispositifs pouvant 

produire en back-up (les centrales existantes, pas plus à la charge  

du producteur), ou accepter de perdre des usages quand il n’y a  

pas assez de vent ou de soleil, et cela a aussi un coût (très élevé !).

Un très récent rapport coproduit par RTE et l’Agence internationale de 

l’énergie vient de rappeler qu’il n’était pas légitime de comparer le prix 

d’une source pilotable avec celui d’une source fatale. Dit autrement, 

on ne peut pas déclarer « mon éolien produit pour moins cher que  

ton nucléaire » sur la seule base des coûts en sortie de centrale : il faut 

comparer des systèmes complets. Ça n’empêchera pas de continuer  

à entendre cette affirmation erronée d’un éolien ou d’un solaire 

compétitifs sur la seule base des coûts de production, parions-le !  :

Pas chère, l’électricité 
décarbonée ?

On commet une erreur en voulant 
comparer le prix du kilowattheure 

issu des énergies renouvelables avec 
celui produit par le nucléaire.

Selon vous, quelle est la manière la moins coûteuse de produire de l’électricité 

sans émettre de CO
2
 ?

Le solaire

3,4 %

L’éolien

7,5 %

L’hydraulique

14,2 %

74,9 %
Le nucléaire

SOURCE : SONDAGE L’EXPRESS CONDUIT SUR TWITTER AUPRÈS DE 5 709 INTERNAUTES

Un avantage apparent pour le nucléaire
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Un grand baratin a recouvert  

l’événement-pandémie

Effets du commentaire permanent, machinerie comptable qui abîme l’hôpital, conseils vaporeux 

pour retrouver le « sens de l’essentiel »... Dans un essai à paraître, La Société malade, le sociologue  

Jean-Pierre Le Goff livre sa vision originale de la crise. Extraits exclusifs.

Certains – et on les comprend – maugréeront mezza voce : 

« Encore un livre sur la pandémie ?! » L’auteur lui-même, d’ailleurs, 

n’est pas le dernier à souffler devant l’inflation de bavardages qui 

a accompagné la crise du Covid-19, enfermant cet « événement 

monstre », dans une sorte de « bulle langagière » dont on peine à 

retenir les éléments forts. Alors il y va avec des pincettes, Jean-

Pierre Le Goff, pour ne pas participer au « grand baratin » qui nous 

a assaillis et, souvent, lassés… Qu’il se rassure : la mission est 

accomplie. Dans La Société malade*, le sociologue et historien, 

embedded dans la pandémie (il a été malade au début du premier 

confinement), nous livre son interprétation de l’événement, révé-

lateur de nos erreurs, mais aussi de l’état de notre société, de ses 

fractures, de ses mentalités et de ses mœurs. Avec son art si parti-

culier de saisir dans un intitulé administratif hospitalier, dans la 

sémantique d’un cours de yoga en ligne ou dans le délire d’une tri-

bune de presse, la substantifique moelle de notre époque. Qu’il 

critique, « sans la maudire ». L’Express vous propose en exclusi-

vité des extraits de son dernier ouvrage.               ANNE ROSENCHER

EXTRAITS

Truismes et logorrhée

Certains intellectuels élevaient le débat à des hauteurs telles qu’il 

m’était difficile de les suivre. Le titre de l’un d’eux m’avait laissé 

perplexe : « Il nous faut agir dans le savoir explicite de notre 

non-savoir » [par Jürgen Habermas, Le Monde du 11 avril 2020]. 

Un journaliste […] n’hésitait pas à écrire que « le Covid-19 boule-

verse la philosophie politique » [Nicolas Truong, Le Monde du 

5 juin 2020]. Cette crise sanitaire, affirmait-il, a révélé le « tour-

nant écopolitique de la pensée contemporaine » dessinant « un 

progressisme, ou plutôt un cosmopolitisme non productiviste », 

une « politique (polis) du monde (cosmos) émancipatrice, mais 

affranchie des illusions modernistes ». Ce genre de formulation 

me semblait typique de la confusion postmoderne avec effet de 

distinction dans l’entre-soi.

A vrai dire, je ne croyais pas vraiment que ce virus nous « for-

çait à penser », mais qu’il donnait lieu surtout à une inflation de 

paroles dont le rapport à la réalité était, pour le moins, problé-

matique. De multiples « points de vue » qui n’en étaient pas réel-

lement se payaient de mots, avec l’illusion d’« en être » et de peser 

sur la réalité. Le tout formait comme une bulle langagière qui 

gonflait au fil des jours et dont je notais les principales formula-

tions. Il en ressortait une sorte de caquetage fait de truismes, de 

paradoxes, d’incohérences qui me paraissaient de plus en plus 

insupportables et que je m’amusais à reformuler comme suit.

« Nous sommes à un tournant, à un carrefour, à une bifurca-

tion de l’histoire du pays, de l’Europe et du monde. Le choc est 

profond et l’impact est durable. La crise que nous traversons 

secoue les consciences et ouvre le champ des possibles ; elle peut 

et doit amener une prise de conscience salutaire face aux défis 

d’aujourd’hui et de demain. Il est temps de tourner la page […]. »

Je pensais à Pierre Dac : « Rien n’est moins sûr que l’incer-

tain […]. Monsieur a son avenir devant lui et il l’aura dans le dos 

à chaque fois qu’il se retournera. » Avec les consignes sanitaires, 

cette logorrhée se répétait quotidiennement selon différentes 

variations sur le même thème, formant comme une petite 

musique de fond accompagnant la pandémie et le confinement. 

Que restera-t-il de tout cela dans quelque temps ?

D’autres thèmes prendront le relais, mais cette petite 

musique insignifiante et vaine ne cessera pas pour autant. Elle 

participe d’un bavardage permanent qui recouvre l’événement 

en dissolvant sa contingence et son pouvoir d’interpellation. La 

pandémie l’a peu entamée parce qu’elle s’intègre désormais au 

fonctionnement des démocraties modernes qui ne savent plus 

trop d’où elles viennent ni où elles vont. […]

L’hôpital-entreprise face à la pandémie

Ce qui s’est passé dans les hôpitaux [NDLR : affronter l’épidémie 

avec les moyens du bord et de façon exemplaire] est d’autant plus 

remarquable que le personnel soignant subissait depuis des 

années la pression d’une bureaucratie gestionnaire et comptable 

hors du commun. Les agences régionales de santé (ARS) chapeau-

tées par un Conseil national de pilotage (CNP) étaient chargées 

de mettre en œuvre la « rationalisation » des soins et la « bonne 

gestion » des hôpitaux. Mises en place en 2010, sous le gouverne-

ment de François Fillon, les ARS sont des « établissements publics 

d’Etat à caractère administratif » placés sous la tutelle du minis-

tère de la Santé. Ce dispositif avait été complété par le Comité inter-

ministériel de la performance et de la modernisation de l’offre 

de soins hospitaliers (Copermo), disposant de pouvoirs impor-

tants au vu de la déclinaison de ses « objectifs prioritaires ».

L’intervention de ces instances dans la gestion des établis-

sements hospitaliers s’est traduite par une recherche effrénée 

d’économies budgétaires – aboutissant notamment à une réduc-

tion drastique du nombre de lits et à l’établissement du pouvoir 

des directeurs d’hôpital au détriment de celui des médecins, par-

ticulièrement des chefs de service. Cette politique a abouti à 

de multiples fermetures de structures évaluées comme non per-

formantes et non rentables. On comprend dans ces conditions 

que ce système bureaucratique soit devenu la bête noire du per-

sonnel soignant et des élus des collectivités territoriales.

Les protestations et les critiques contre ces instances et les 

politiques suivies n’ont cessé de se développer sans que rien de 

fondamental ait changé avant que la crise sanitaire ne sur-

vienne. Tout au plus admettait-on quelques erreurs en haut 
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lieu : les « coupes » avaient peut-être été trop importantes, on 

avait sans doute fait preuve d’un « excès » de bureaucratie et de 

centralisme… Ces organismes, disait-on, auraient pu être moins 

rigides mais restaient nécessaires.

Au regard de l’empilement des instances, des sigles, de la 

langue de bois managériale et de la multiplicité des outils d’éva-

luation auxquels a été soumis le personnel soignant, le mot 

« excès » apparaît comme un euphémisme. […]

Logomachie managériale

Les fiches méthodologiques élaborées par la direction générale 

de l’offre de soins du ministère des Affaires sociales et de la Santé 

sont des exemples particulièrement révélateurs de l’incroyable 

logomachie managériale et comptable accompagnée de multi-

ples « boîtes à outils ».

Le ministère a ainsi mis à disposition 34 « fiches pratiques 

issues de l’expérience du Copermo performance et investisse-

ment ». Parmi elles, « Hospi Diag », un « outil de mesure, de 

comparaison, d’analyse et d’évaluation de la performance des 

établissements de santé ». Il comporte 69 « indicateurs » regrou-

pés en cinq axes (activité, qualité des soins, organisation, res-

sources humaines et finances). Ces axes font eux-mêmes l’ob-

jet d’une « démarche d’analyse » en six points qu’il est 

« conseillé » de suivre afin de « structurer le raisonnement et 

surtout de ne pas oublier un indicateur indispensable dans 

l’analyse ».

Des « fonctionnalités avancées » étaient également disponibles 

pour faciliter l’utilisation d’Hospi Diag, telles que le « croisement 

guidé d’indicateurs », la « cartographie de la zone d’attractivité 

pour une visualisation aisée du rayonnement de l’établissement 

et une connaissance du taux de fuite », l’« indicateur de perfor-

mance chirurgie ambulatoire », la « fiche de l’établissement », 

auxquelles s’ajoutait un « outil macro Excel » pour une « présen-

tation simplifiée d’un ou de plusieurs établissements » […].

Pendant des années, le personnel hos-

pitalier a subi une logorrhée managériale, 

gestionnaire et comptable, un empilement 

de méthodologies, d’outils, de procédures, 

de guides... avec leurs « leviers », « indica-

teurs », « modes opératoires », « arbres de 

décision », « logigrammes », « grilles d’éva-

luation », « guides de bonne pratique », 

« fiches pédagogiques », sans oublier les 

tableaux Excel à remplir… Le tout émanait 

des instances gouvernementales relayées 

par des directeurs d’hôpital formés comme 

il se doit, sans oublier les organismes d’au-

dit et de conseil, pour qui les réformes hos-

pitalières étaient un créneau porteur. 

Combien d’heures et de réunions passées 

à élaborer cette invraisemblable machine-

rie managériale et comptable au nom de la 

performance ? A quel prix ? […]

Spiritualités vagues pour esthètes 

confinés

Pour retrouver le « sens de l’essentiel », les 

religions instituées n’étaient pas les seules 

à offrir des réponses. Le « retour sur soi » 

passait par des réflexions esthétiques et 

métaphysiques avec ou sans transcen-

dance selon les cas.

Un philosophe, sinologue et hellé-

niste, décelait dans la crise que nous tra-

versions des possibles que l’on ne soup-

çonnait pas forcément. La crise, écrivait-il, 

était l’occasion d’un retrait permettant de 

découvrir la « vraie vie » qui « n’est pas une 

vie idéale ou une autre vie, mais la vie qui résiste à cette vie per-

due, fait front contre cette résignation, et cet enlisement, cette 

aliénation et cette réification de la vie menaçant la vie, à l’insu 

même de la vie ». [« La pandémie peut nous permettre d’accéder 

à la vraie vie », par François Jullien, Le Monde du 16 avril 2020.]

« Réapprendre la valeur des choses », des objets familiers que 

nous côtoyons dans notre logis sans y prêter trop d’attention, telles 

étaient, pour un académicien, les voies d’une sagesse possible en 

période de confinement. Dans ce cadre, la pensée chinoise et les 

grands mystiques qui savaient s’émerveiller de la beauté du monde 

et des choses du quotidien avaient du bon : « Il y a la vie qui est là, 

miraculeusement là, à recevoir comme un don inouï. Chacun dans 

sa chambre, à sa manière unique, doit se tenir prêt à accueillir 

le rayon de vie qui se donne là, comme un ange annonciateur, 

comme un hôte d’honneur. » « Le mot “confinement”, écrivait-il 

encore, contient l’adverbe “finement”. Le confinement pourrait 

donc signifier “être ensemble finement”. » [« Face au confinement, 

A vrai dire, je ne croyais pas vraiment que ce virus 

nous « forçait à penser », mais qu’il donnait lieu surtout 

à une inflation de paroles dont le rapport à la réalité 

était, pour le moins, problématique
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nos objets familiers peuvent être un soutien et un réconfort », par 

François Cheng, Le Figaro du 28 avril 2020.]

Pour certains adultes, inspirés par l’écologie, le confinement 

pouvait revivifier « la biophilie réprimée du post-enfant ». Une 

« révolution intérieure », une « tabula rasa introspective » était 

possible, pouvant déboucher à terme sur une « société authen-

tique » de type écologique, faite de « sensibilité aux animaux, aux 

pierres, aux végétaux ». D’autres encore appelaient à « accueillir 

toutes ces compétences, ces désirs, que la crise a révélés, en soi et 

chez les autres », soulignaient les vertus de la « tolérance » et de la 

« patience » avec référence […] au fonctionnement du cerveau […]

et à celui des souris en situation.

Il paraissait ainsi possible de s’élever à de hautes considéra-

tions transformant une situation difficile en occasion de retrou-

ver un « sens de l’essentiel » quelque peu vaporeux. Si cultivées 

et subtiles que soient ces considérations, elles ne sortaient pas 

d’un cercle intellectuel et journalistique limité qui semblait 

oublier les réalités empiriques plus terre à terre. Demeurer phi-

losophe, sage et vertueux se révélait difficile quand on vit quo-

tidiennement à plusieurs dans un logement exigu […] avec 

des enfants ou des adolescents turbulents. […]

Un confinement « orwellien »?

Après le terrorisme, certains dénonçaient dans la pandémie le 

prétexte idéal pour étendre les mesures d’exception au-delà de 

toute limite. […] En vérité, l’opinion n’a jamais cru, bien au 

contraire, que le pouvoir politique était infaillible et omnipotent 

malgré ses grandes déclarations et ses références aux autorités 

scientifiques qui, du reste, étaient divisées. On est loin d’une 

« complète obéissance à la volonté de l’Etat »et d’une « complète 

uniformité d’opinion sur tous les sujets » [George Orwell, 1984].

Il ne s’agit pas pour autant de renoncer à la vigilance vis-à-vis 

des propagandes et des restrictions des libertés. Mais cette vigi-

lance n’implique pas d’entretenir la confusion. L’encadrement 

par la loi, l’existence d’une pluralité d’institutions et de sources 

d’information, de contre-pouvoirs au sein de la société consti-

tuent autant de garde-fous. Reste que nous avions affaire à une 

bu reaucratie administrative avec ses nomenclatures, ses normes 

rigides, tatillonnes et incohérentes. Mais ces réalités ne justifient 

pas l’usage éhonté du qualificatif de « totalitaire » qui est du res-

sort des régimes et des 

sociétés à parti et idéolo-

gie uniques avec le règne 

de la terreur et les camps.

La perte du « sens 

commun » ne concerne 

pas seulement une partie 

de la classe politique, mais 

nombre de journalistes 

militants et d’intellectuels 

qui ne s’embarrassent 

guère des « réalités empi-

riques » pour faire valoir 

leurs propres conceptions. 

L’« état d’urgence sani-

taire » et le confinement 

leur ont fourni de quoi ali-

menter une fantas  ma-

gorie du pouvoir […]. 

Celle-ci demeure aveugle sur l’ambivalence du fonctionnement 

démocratique et la fragilité relative des gouvernants qui, dans la 

période historique que nous vivons, ont le plus grand mal à faire 

valoir leur autorité et à inspirer la confiance. […]

La modernité et la démocratie en question

A peine sortis du confinement, les mêmes qui critiquaient ver-

tement le productivisme et le capitalisme n’étaient pas néan-

moins mécontents de retrouver les avantages d’une modernité 

décriée, d’une société de consommation et de loisirs qui, malgré 

ses excès, avait du bon.

Ce paradoxe est typique d’une mentalité d’adolescent révolté 

qui n’a de cesse de dénoncer une société qu’il rend responsable de 

tous les maux tout en profitant de ses bienfaits. Plus fondamen-

talement, il témoigne de la difficulté à reconnaître les effets ambi-

valents de la modernité et du progrès, tout comme ceux de la démo-

cratie qui n’offre pas d’alternative radicale et n’entend pas résoudre 

l’ensemble des problèmes qui se posent à l’humanité.

La démocratie se trouve confrontée à un moment critique de 

son histoire caractérisé par des déstructurations sociales et cultu-

relles qu’on a du mal à regarder en face. Elle souffre depuis long-

temps d’un délitement de ses ressources internes et de sa dyna-

mique, comme une sorte de glissement de terrain anthropologique 

et politique. Nous vivons dans une société pour qui la vie est deve-

nue le souverain bien, idée que les gouvernants et les institutions 

ont largement reprise à leur compte en s’affirmant comme ses 

défenseurs et ses garants. Dans ce cadre, l’Etat et la société se 

trouvent culturellement désarmés face aux aléas et au tragique 

de l’Histoire. « On ne peut pas vivre en bonne santé sur une pla-

nète malade », certes, mais vivre en bonne santé sur la planète 

pour quoi faire ? Dans quel but et à quel prix ?

Tocqueville soulignait que le despotisme nouveau se charge-

rait d’« assurer [la] jouissance [des citoyens] et de veiller sur leur 

sort », avant d’ajouter : « Que ne peut-il leur ôter entièrement le 

trouble de penser et la peine de vivre ? » Ce questionnement me 

paraît plus que jamais d’actualité. Les questions de la pandémie, 

de l’économie et du social demeurent au centre de l’actualité, mais 

elles ne sauraient faire oublier les autres problèmes auxquels se 

trouve confronté un pays divisé. Nous avons du mal à regarder 

en face des défis comme ceux de la sécurité, de l’islamisme, de 

l’immigration, des risques de guerre… qui engagent la façon dont 

nous entendons vivre collectivement, une certaine « idée de la 

France » et de son insertion dans les affaires du monde.

Cette difficulté ne s’explique pas seulement par les condi-

tions économiques et sociales, par le néolibéralisme qui sape-

rait tout. Elle s’est développée, depuis des années, sur fond de 

bouleversement du tissu éducatif, d’érosion d’un creuset patrio-

tique et historique qui nous définit comme peuple et comme 

civilisation. Le mal-être existentiel et social des sociétés démo-

cratiques renvoie à un processus de désagrégation qui constitue 

comme le point aveugle des pays européens aux prises avec leur 

héritage culturel et politique. W                                 

La perte du « sens 

commun » ne concerne 

pas seulement 

une partie de la classe 

politique, mais nombre 

de journalistes militants 

et d’intellectuels 

qui ne s’embarrassent 

guère des « réalités 

empiriques » 
LA SOCIÉTÉ MALADE.  

COMMENT LA PANDÉMIE NOUS AFFECTE

PAR JEAN�PIERRE LE GOFF 

�STOCK, EN LIBRAIRIES LE 3 MARS�.
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DANS SON PRÉCÉDENT ESSAI, La Ruée vers l’Europe (Grasset), 

Stephen Smith avait secoué les milieux intellectuels et poli-

tiques en pronostiquant une forte vague migratoire africaine 

vers le Vieux Continent à l’horizon de 2050. Le dernier ouvrage 

de ce professeur d’études africaines à la prestigieuse univer-

sité américaine Duke (Caroline du Nord) poursuit un objectif 

pédagogique : L’Afrique en 100 questions (Taillandier), coécrit 

avec le journaliste Jean de La Guérivière, vise à affiner le regard 

du public français sur ce continent – et, notamment, à corriger 

certaines idées fausses. Colonisation, intégration, antira-

cisme… Stephen Smith aborde avec L’Express les questions  

qui fâchent.

Vous avez coécrit ce livre pour changer le regard de la  

France sur l’Afrique. Que ne voulons-nous pas voir ou pas 

comprendre ?

Stephen Smith Il y a d’abord des angles morts, comme celui des 

deux révolutions culturelles provoquées, l’une, par l’essor des 

Eglises protestantes pentecôtistes depuis les années 1980, et 

l’autre, par le triomphe plus récent de la téléphonie mobile. Que 

reste-t-il de la « tradition ancestrale » de l’Afrique maintenant 

qu’une bonne partie de ses habitants sont des christians born-

again ? Et qu’advient-il de la coupure entre ville et campagne 

depuis que le parent au village peut, à tout moment, joindre sur 

son portable son « frère » dans la capitale ? Leur conversation 

continue est-elle susceptible de ralentir ou d’accélérer l’exode 

rural ? Il y a ensuite les anamorphoses, ces distorsions étranges 

propres aux miroirs courbes, comme celle de la « Françafrique ». 

Celle-ci s’inscrivait dans un contexte géopolitique précis – la 

guerre froide. Mais, depuis trente ans, l’Afrique a profondément 

changé, sauf dans le miroir aux alouettes franco-africain. En 

1990, le continent comptait quelque 600 millions d’habitants, 

contre environ 1,3 milliard aujourd’hui. Avec une telle popula-

tion, est-il toujours à la portée de la France ?

L’histoire africaine ne doit pas être lue au seul regard des 

quatre-vingts années de domination européenne, 

soulignez-vous. Est-ce une pierre lancée dans 

le jardin des « décoloniaux », qui prônent la 

rupture avec l’Occident jugé impérialiste ?

Non, parce que la remarque s’adresse aussi aux 

nostalgiques de l’époque coloniale et, en fait, à 

nous tous qui avions pris l’habitude de découper 

l’histoire africaine en périodes précoloniale, colo-

niale et postcoloniale. Ce qui donne l’impression 

de ne jamais pouvoir sortir du colonial, l’histoire 

africaine n’étant dans cette perspective que pré-

lude, temps fort et épilogue de la gouvernance 

européenne en Afrique. Mais que les « décolo-

niaux » soulignent à leur tour la « centralité » de 

la domination européenne est, en effet, para-

doxal. Leur but n’est-il pas, au contraire, d’effacer 

les traces de la colonisation ?

Soixante ans après les indépendances, ils pré-

sentent l’Afrique comme une feuille blanche 

maculée par les colonisateurs, quitte à faire peu 

de cas des millénaires d’histoire africaine anté-

rieure. Les habitants du continent n’auraient pas 

fait le tri à ce jour de l’héritage colonial, lui-même 

d’ailleurs le résultat d’une interaction – inégale, 

certes, mais interaction quand même – entre colo-

nisés et colonisateurs. On finit presque par se demander, pour ne 

prendre que l’exemple des « langues coloniales », comment des 

centaines de millions d’Africains peuvent vivre leur quotidien en 

anglais ou en français en les adaptant à leurs goûts et besoins.

Selon l’ONU, l’Afrique comptera probablement 2,5 milliards 

d’habitants dans trente ans, soulignez-vous. Pourquoi ce 

voisinage provoquerait-il une « ruée vers l’Europe », comme 

l’indiquait le titre de votre précédent ouvrage ?

Le chiffre de l’ONU – il s’agit de la « projection moyenne » de ses 

démographes – n’est contesté par personne. Les avis divergent 

sur la question de savoir si le quasi-doublement de la population 

« Pour les décoloniaux, l’Afrique est une feuille 

blanche maculée par les colonisateurs »

L’africaniste Stephen Smith publie un essai pédagogique qui précise la place de la colonisation dans 

l’histoire du « continent noir ». Et invite à affronter le défi de l’intégration de ses émigrés en Europe.
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africaine au cours des trente prochaines années provoquera un 

afflux sans précédent vers l’Europe. Les uns y répondent par la 

négative en soulignant qu’actuellement, sur 10 migrants afri-

cains, seulement 3 quittent leur continent, et que, sur les 3 qui 

ne s’installent pas dans un autre pays africain, seulement la moi-

tié vient en Europe, l’autre moitié se dispersant dans le reste du 

monde. D’autres, dont moi, font valoir que, dans les années 1950, 

quand il n’y avait qu’environ 15 000 Subsahariens en France, dont 

6 000 étudiants boursiers, quasiment 100 % des migrants afri-

cains restaient en Afrique. Depuis, 15 % d’entre eux viennent en 

Europe, et cette proportion continuera à augmenter au rythme 

accéléré des progrès que l’Afrique accomplit pour sortir de l’éco-

nomie de subsistance.

Si de plus en plus d’Africains ont les moyens de chercher 

une vie meilleure en Europe, en même temps que leur  

nombre total double d’ici à 2050, la « ruée » est le scénario  

le plus plausible au regard de tous les précédents 

historiques. D’ailleurs, c’est celui retenu par les 

décideurs européens. L’UE, à l’initiative d’Angela 

Merkel, a débloqué 6 milliards d’euros en faveur 

du président turc pour qu’il verrouille le flanc 

oriental de la Méditerranée et installe à travers le 

Sahel des centres de tri prépositionnés afin de fil-

trer les flux à venir.

L’intégration de ces futurs migrants africains 

en Europe est-elle forcément vouée à l’échec ?

Non, il n’y a pas de fatalité, même si je suis frappé 

par l’optimisme panglossien – Voltaire parlait de 

« nigologie » [de nigaud, NDLR] – qui minimise 

les difficultés, de part et d’autre, pour qu’un étran-

ger devienne un voisin, puis un compatriote. Les 

immigrés et concitoyens d’origine africaine 

 sont-ils si à l’aise en France ou ailleurs en Europe 

– et les Français et les autres Européens si à l’aise 

avec eux – pour qu’une telle insouciance soit jus-

tifiée ? Ne vaudrait-il pas mieux admettre des pro-

blèmes pour pouvoir les résoudre ? Cela suppose 

une générosité chez ceux qui accueillent, pour 

qu’ils se reconnaissent dans cet autre, issu de 

contextes différents. Et, chez ceux qui arrivent, la capacité d’as-

sumer le choix d’un nouveau pays, quelles que soient les 

contraintes ayant conditionné leur décision, sans se considérer 

en « exil économique », le corps en Europe et le cœur en Afrique. 

Des deux côtés, l’identité doit être ouverte à la négociation. C’est 

l’idée même de l’intégration : le nouveau venu prend sa place 

dans ce qui existe déjà, et le change de ce fait.

Les diasporas africaines posent-elles des difficultés 

spécifiques ?

Moins elles sont intégrées dans leur société d’accueil, plus elles 

attirent de nouveaux compatriotes ou « frères » ethniques car 

elles permettent aux nouveaux venus de vivre « off shore »,  

c’est-à-dire comme au pays d’origine, sauf pendant les heures de 

travail. La non-intégration prend donc de l’ampleur. Ensuite, le 

terme même de diaspora revient à revendiquer un statut victi-

maire : on est loin de chez soi, censé être arrivé là contraint et 

forcé. Ainsi naissent des enclaves de rancœur au sein de la 

République. Quand le migrant provient d’une ancienne 

possession française en Afrique, l’acrimonie postcoloniale entre 

ceux désignés comme les « victimes » et les autres, les « bour-

reaux coloniaux », exacerbe cette coupure. De telles catégorisa-

tions collectives, de surcroît souvent « racialisées » dans la 

novlangue des divisions épidermiques, creusent des fossés dif-

ficiles à combler entre citoyens dans un même pays.

En France, le nouvel antiracisme, justement, centré sur la 

confrontation entre « Noirs » et « Blancs », trouve un écho 

inédit depuis le mouvement Black Lives Matter. Les Etats-

Unis ont-ils exporté chez nous leur grille de lecture des 

discriminations ethniques ?

Non, les idées n’arrivent pas en contrebande, elles circulent libre-

ment à l’échelle mondiale et, pour qu’elles prennent pied dans 

un pays, il faut que les habitants de ce dernier se les approprient, 

à partir d’un terrain déjà propice. Autrement dit : les Etats-Unis 

ne « greffent » pas des concepts retors en France, et le débat dans 

l’Hexagone est bien franco-français. La vraie question est : pour-

quoi une notion sortie d’un contexte différent trouve une telle 

résonance en France ? Je peux avancer une hypothèse : subis-

sant les mêmes effets d’échelle de la mondialisation que les 

Américains, les Français se mettent à leur tour à ressentir le 

besoin d’identités visibles – pour savoir, en gros, qui sont leurs 

amis, alliés ou ennemis « naturels » –, ce qui explique l’adhésion 

à une conception a priori étrangère à l’histoire française.

A ce titre, je ne serais guère surpris si, dans un avenir proche, 

l’idée américaine de la global blackness – une condition parta-

gée et, de ce fait, une solidarité « naturelle » entre Noirs de ce 

monde – gagnait à la fois l’Europe et l’Afrique. Si cela se produit, 

les quelque 40 millions de Noirs américains découvriront 

 peut-être que leur hégémonie autour de « l’Atlantique noir » ne 

va plus de soi. Elle risquera d’être contestée par 1 milliard d’Afri-

cains noirs, qui seront 2 milliards dans trente ans. Soit, démo-

graphiquement, demain. W 

PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE CHARTIER
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Le mouvement américain Black Lives Matter a essaimé en France.  

Ici, une manifestation à Paris, le 13 juin 2020.
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LE MEILLEUR DES MONDES

Sylvain Fort, essayiste.

Sylvain Fort

à voir avec la liberté de la recherche. Il ne concerne en rien le droit 

imprescriptible des universitaires à inventer toutes les théories 

qu’ils veulent. Il ne joue pas essentiellement sur le terrain des idées 

et de la liberté de penser – toutes choses inaliénables –, mais sur le 

champ institutionnel. Cet éléphant, c’est la machine intersectionnelle.

Un système de pouvoir

« Encore !, hurleront les gardien.ne.s du Temple, c’est une 

obsession ! » Entendons-nous bien : très discutable, comme toute 

théorie, la pensée intersectionnelle n’en est pas moins libre [NDLR : 

elle consiste à étudier les formes de discriminations qui s’entrecroisent]. 

L’université est là pour déconstruire les schémas établis et ne pas 

céder au confort des préjugés. Après le structuralisme marxiste, 

le freudo-lacanisme, le positivisme et les disputes théologiques 

médiévales, la pensée intersectionnelle est un moment 

supplémentaire de l’inventivité bien racontée par Antoine 

Compagnon dans Le Démon de la théorie. Mais comme toujours  

dans ce milieu, les enjeux ultimes ne sont pas seulement 

intellectuels. L’université n’est pas cet environnement idyllique 

de laboratoires, de chercheurs et d’étudiants. C’est un système 

de pouvoir. L’intersectionnalité y est devenue une arme de guerre 

politique. Cela commence, comme toujours, par un travail 

méthodique d’imprégnation de la totalité du champ de recherche : 

plus aucune discipline n’est laissée de côté par la vague 

intersectionnelle. La marche suivante, c’est la conquête des postes 

de direction. Tenant les deux bouts du système, on peut alors 

imposer à la vie académique le cadre normatif correspondant  

à son idéologie. L’expérience anglo-saxonne en témoigne :  

dans les facultés américaines, la gouvernance, le langage 

administratif, les règles de vie sur les campus sont tous passés  

au tamis de l’intersectionnalité. Dans nombre d’universités,  

surtout les plus grandes, une formation à la pensée décoloniale 

est obligatoire pour tous. L’intersectionnalité, quittant le champ 

disciplinaire, devient une norme morale et politique – et elle est 

d’une grande rigueur.

Intimidation et rapport de force

Les mandarins qui ont fait mine de ne pas bien voir ce que voulait dire 

la ministre sont parfaitement au courant de cet état de fait. Ils savent 

bien qu’en France l’intersectionnalité a déjà conquis des territoires 

entiers de l’« alma mater ». Cela ne se fait pas sous le manteau, par 

des techniques complexes d’entrisme, mais au grand jour. Le système 

académique français lui-même favorise cette irrésistible ascension. 

Créations de postes, bourses de thèse, financements de recherche, 

orientation des enseignements, valorisation des publications, édition, 

visibilité médiatique, etc. : l’intersectionnalité a la part belle dans 

le « petit monde » universitaire, finalement si moutonnier. On voit 

des doctorants « traditionnels » adapter leurs recherches à la nouvelle 

donne pour progresser plus vite, être mieux vus, obtenir des places. 

Mais de cela on ne parle pas. On préfère s’écharper sur l’islamo-

gauchisme. Les intersectionnels, relayés par les syndicats étudiants, 

les activistes, certains médias, sont parfaitement rodés à 

l’intimidation et au rapport de force. Mieux vaut être avec eux  

que contre eux. La ministre leur aura finalement permis de resserrer 

les rangs. Ils devraient la remercier. W

J
usque-là d’une discrétion de bon aloi, 

la ministre de l’Enseignement supérieur,  

de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique 

Vidal, s’est récemment hasardée à une thèse 

simple mais radicale : « l’islamo-gauchisme 

gangrène la société » et l’université n’y est pas 

« imperméable ». De cette thèse naît une mission : faire 

barrage à l’islamo-gauchisme à l’université. Le retour 

de manivelle a été rapide et violent. Il n’a pas été 

difficile de démontrer que le terme d’« islamo-

gauchisme » n’est pas adapté à l’université :  

est-ce donc un courant intellectuel irriguant le travail 

académique ? Non ! Existe-t-il des traités, des théories, 

des articles, des chaires, qui correspondent à ce 

concept ? Non ! En quoi exactement l’université 

française est-elle « gangrenée » ? Que s’agit-il alors 

d’aller éradiquer de nos facultés ? Et si la ministre visait 

les études intersectionnelles (qu’elle mentionna en 

effet au passage, quoique peu clairement), on lui fit 

savoir que c’était malvenu puisqu’il ne saurait exister,  

à l’université, de recherche « taboue » (dixit le 

président de la Sorbonne). Fin du premier round.

Guerre picrocholine

A moins que la ministre ne visât ces universitaires 

d’extrême gauche politisant leur enseignement ? Là 

encore, elle reçut une volée de bois vert. Est-il interdit 

dans notre démocratie d’avoir des opinions politiques ? 

Non. Le positionnement à gauche de pans entiers 

de l’université française est-il un fait nouveau ? Non. 

Revient-il à une ministre de s’immiscer dans cette 

liberté de penser ? Non. Chacun est libre de ses 

opinions et de combattre celles d’autrui. Fin du 

deuxième round. Les plus hauts dignitaires du monde 

universitaire ont renvoyé la ministre dans ses 22, 

non sans morgue : elle n’avait rien compris, se mêlait  

de ce qui ne la regardait pas, devait « changer de ton »  

(dixit le même président de la même Sorbonne).  

Fin du match. Ce qui est admirable dans cette histoire, 

c’est que cette guerre picrocholine a caché habilement 

l’éléphant qui est dans la pièce. L’éléphant n’a rien  

L’éléphant 
intersectionnel

Derrière les propos  
de Frédérique Vidal sur l’islamo-

gauchisme à l’université  
se cache un enjeu politique.
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A la recherche du nouveau  

« Jean d’O »

L’écrivain incarnait avec brio l’esprit français. Plus de trois ans après sa mort,  

on guette encore son héritier littéraire. Et si l’époque avait changé ?

J  EAN D’ORMESSON A ENFIN UN SUCCESSEUR. Depuis sa mort, 

le 5 décembre 2017, le fauteuil n° 12 du Quai Conti, jadis occupé 

par l’académicien, était laissé vacant. Le 28 janvier, c’est Chantal 

Thomas qui, élue, s’y est installée. Reste que, plus de trois ans 

après sa disparition, l’auteur d’Au plaisir de Dieu n’a pas vrai-

ment été remplacé. Avec sa conversation délicieuse, ses yeux 

bleus et son sourire enjôleur, cet écrivain érudit et solaire était 

devenu au fil du temps une sorte de trésor national. L’hommage 

rendu par Emmanuel Macron dans la cour des Invalides était à 

la mesure de l’émotion ressentie dans le pays. Décoré de la grand-

croix de la Légion d’honneur par François Hollande – dont il 

était pourtant un farouche détracteur – statufié de son vivant 

par son entrée dans la Pléiade, Jean d’Ormesson avait fini ses 

jours « seul au sommet », rappelle son ami et membre de l’Aca-

démie Marc Lambron.

La littérature s’en voyait presque reléguée au second plan. A 

l’heure de l’uniformisation culturelle, ce causeur médiatique 

et consensuel incarnait aux yeux du grand public la civilisation 

française. « Il était devenu un personnage, presque une mytho-

logie hexagonale. Sa popularité était sans commune mesure avec 

son influence littéraire : de nombreuses personnes achetaient 

du “Jean d’O”, sans forcément l’avoir lu en profondeur », se sou-

vient sa biographe, la journaliste Sophie des Déserts (Le Dernier 

Roi soleil, Fayard).

Aujourd’hui, on ne compte plus les héritiers potentiels de 

l’écrivain. A commencer par Jean-Marie Rouart, autre académi-

cien dont il fut proche, passé par Le Figaro. Epris de Jean d’Or-

messon au point de lui consacrer un Dictionnaire amoureux 

(Plon), il prône lui aussi l’allégresse et l’amour pour enchanter la 

vie. « Rouart essaie de prendre cette place, c’est flagrant. Il n’y a 

qu’à voir ses chemises bleues, sa façon de se mettre pieds nus en 

mocassins, ses ronds de jambe aux jeunes femmes… Mais il n’a 

pas la même malice ni le même charme », s’amuse un observa-

teur de la scène littéraire. De plus, s’il ferraillait contre la gauche, 

d’Ormesson cultivait un certain œcuménisme, allant même 

jusqu’à sympathiser avec l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon. Son 

cadet prend pour sa part des positions moins consensuelles, à 

l’image de cette tribune parue dans Le Figaro où il en appelle fié-

vreusement à rallumer la flamme de la spiritualité chrétienne 

en France…

Jean-Marie Rouart n’est pas le seul à tenter de marcher dans 

les pas de son illustre prédécesseur. François Sureau, élu en 

octobre dernier à l’Académie, avait été pris sous son aile par Jean 

d’Ormesson. En 1989, ils avaient publié ensemble un recueil d’en-

tretiens, Garçon de quoi écrire (Gallimard), avant de se brouiller. 

On prétend d’ailleurs que Sureau n’est pas étranger à l’éloge 

funèbre prononcé par Emmanuel Macron. C’est en tout cas dans 

ce livre commun que le vieil écrivain avait formulé le vœu qu’un 

crayon à papier soit déposé sur son cercueil le jour de son enterre-

ment… Mais là où son aîné se voulait à tout prix léger et accessible, 

l’avocat ne dédaigne pas une certaine solennité dans son style. 

En témoigne son avant-dernier ouvrage, L’Or du temps 

(Gallimard), méditation sur la Seine, « mince coulée grise et verte 

qui formait le centre d’un territoire réel et imaginaire, dont [il] 

n’avai[t] cessé de vouloir déchiffrer le secret ». A comparer avec les 

flâneries  métaphysiques de l’auteur de C’était bien, sur le temps, 

ou ses éloges des femmes et des bains de mer… « Sureau est bril-

lantissime, mais il n’a rien de solaire. Et contrairement à d’Ormes-

son, il a fait des pieds et des mains pour entrer à l’Académie après 

l’avoir  dédaignée », décrypte un spécialiste de l’édition.

Autre habit vert, Marc Lambron multiplie ses interventions 

dans les médias. Difficile de le rater, du Point aux Grosses Têtes 

de RTL en passant par Le Figaro. On l’a aussi vu tenir chaque 

semaine son journal dans les pages du JDD pendant le premier 

confinement. Interrogé sur une éventuelle filiation avec Jean 

d’Ormesson, ce passionné de rock ne nie pas, décelant chez lui-

même, comme chez son ancien confrère du Quai Conti, une 

« forme d’hybridation entre socle académique et culture popu-

laire ». La bête à concours (Normale sup, agrégation de lettres, 

Sciences po, ENA), dont l’érudition affichée agace autant qu’elle 

éblouit, manifeste maintenant une sagesse débonnaire, la 

soixantaine venue. Après tout, n’est-ce pas à la maturité que d’Or-

messon s’est adouci ? A la manière de ce dernier, Lambron 

délaisse désormais le roman. Son dernier opus, La Princesse et 

le Pangolin (éd. des Equateurs), se présente comme une varia-

tion sur Le Petit Prince à l’ère de Greta Thunberg…

On le voit, la liste des héritiers potentiels est longue. On pour-

rait y ajouter Erik Orsenna, écrivain enjoué et à la réputation de 

touche-à-tout, entre un éloge de la grammaire et une Géopolitique 

du moustique (Fayard), en passant par des histoires pour enfants. 

Ou encore Sylvain Tesson, dont les récits d’escapades s’arrachent 

en librairie. Modestie ou habileté ? Aucun auteur ne revendique 

pourtant la succession de « Jean d’O ». Ni François Sureau ni 

Chantal Thomas, tout juste élue au fauteuil de l’académicien, 

n’ont donné suite aux sollicitations de L’Express. Quant à Jean-

Marie Rouart, il balaie : « Aucun écrivain n’est remplaçable. La 

filiation de Jean d’Ormesson, c’est l’esprit français. » Le constat 

a le mérite d’être lucide. Car si ces auteurs ont pour eux la culture, 

la légèreté de plume, voire l’agrément de la conversation, aucun 

ne boxe vraiment dans la même catégorie auprès des Français. 

« En termes de popularité, Lambron et Sureau n’ont rien à voir », 

cingle par exemple un académicien. « Personne ne l’a remplacé », 

conclut Sophie des Déserts.

Un vide qui souligne, par contraste, le caractère unique du 

disparu. Comte et normalien, fou de Chateaubriand et agrégé 

de philosophie, sarkozyste fervent et confident de François 
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Mitterrand, Jean d’Ormesson était au confluent de plusieurs tra-

ditions littéraires, intellectuelles et politiques françaises. Une 

synthèse exceptionnelle, bien servie par un vrai sens de la publi-

cité et une ténacité de marathonien. Son succès acquis sur le 

tard, l’auteur de La Gloire de l’Empire ne l’a jamais lâché.

Mais, au-delà des talents de l’intéressé, cette absence est 

peut-être un signe des temps. Si Jean d’Ormesson a un succes-

seur, n’est-ce pas en Michel Houellebecq, devenu une véritable 

star littéraire, qu’il faut le chercher ? Prix Goncourt, adaptations 

au cinéma, top des meilleures ventes, déclarations scrutées à la 

loupe : les Nobel Le Clézio et Modiano se faisant rares, c’est l’au-

teur de Sérotonine (Flammarion) qui tient le haut du pavé.

Difficile pourtant d’imaginer deux profils plus dissem-

blables. Entre l’hédoniste de Neuilly-sur-Seine et le reclus du 

XIIIe arrondissement de Paris, peu de points communs, si ce 

n’est le don  d’attirer les regards. L’apparence (savamment ?) 

négligée de Houellebecq – cheveux hirsutes et cigarette au bec – 

tranche avec l’élégance d’un gentilhomme en costume et mocas-

sins, à la raie bien peignée. L’un est aussi controversé que l’autre 

se voulait rassembleur. Quand l’académicien évoque avec com-

plaisance le château familial de Saint-Fargeau dans l’Yonne ou 

ses virées à Venise, Houellebecq ausculte sans fard le consumé-

risme, le tourisme de masse et la misère sexuelle. Quand le pre-

mier prône l’espérance, le second se fait le chroniqueur du 

malaise français. 

Dans un article paru dans La Revue des deux mondes en 2019, 

le critique littéraire Marin de Viry compare les deux auteurs. Chez 

Houellebecq, écrit-il, « il n’y a jamais loin entre un cyprès et un 

magasin Ikea, tandis que chez d’Ormesson, ils existent dans deux 

mondes parallèles. Les mots pour le dire ne trouvent plus d’an-

cêtres chez les Grecs et les Romains, faute de nature, mais dans la 

science-fiction, qui s’en passe ». Comme Marc Lambron le 

constate entre amusement et dépit, Houellebecq consacre la vic-

toire des « consternés », celle d’une génération « moins allègre ». 

Autre exemple, Nicolas Mathieu, dont 

Leurs enfants après eux (Actes Sud), prix 

Goncourt 2018, retrace des destins troublés 

dans la France périphérique.

Au fond, de son vivant, Jean d’Ormes-

son était déjà à contre-courant. Son opti-

misme tranchait dans l’époque, qui était 

morose. Depuis la mort du « dernier roi 

soleil », comme le surnomme Sophie des 

Déserts, une page s’est tournée. Avec lui 

s’est envolé un certain rapport au savoir et 

à notre patrimoine, à la fois joyeux et exi-

geant. « C’est un homme comme l’époque 

n’en produira plus », se désole un familier 

du monde de l’édition.

Face à ce constat, les anciens proches 

de l’écrivain oscillent entre espoir et nos-

talgie. « Tout n’est pas perdu », sourit Marc 

Lambron, qui croit encore l’Académie 

capable de véhiculer la culture française. 

Héloïse d’Ormesson, elle, se souvient avec 

émotion des facéties de son père. « J’ai eu 

le sentiment que quelque chose mourait 

avec lui, cette manière de débusquer l’es-

poir en toute chose… Dernier témoin d’un 

monde en train de disparaître, il le regar-

dait avec un esprit extraordinairement 

jeune », confie-t-elle. Jean-Marie Rouart 

est lui aussi intarissable sur les qualités de 

cet ami avec lequel il entretenait une « rela-

tion fraternelle » : « A travers sa liberté, sa 

gentillesse, il était le contraire d’un snob. 

Même élus à l’Académie, nous étions deux 

adolescents. » Mais à l’entendre, les temps 

ont changé. « Les gens ne s’intéressent plus à la littérature. 

Aujourd’hui, ce qui compte, c’est la notoriété ! » s’emporte-t-il .

Jean d’Ormesson peut-il garder les faveurs du public, main-

tenant qu’il ne brille plus sur les plateaux télé ? Si ses œuvres pos-

thumes (Et moi, je vis toujours, Gallimard, janvier 2018, et 

Un hosanna sans fin, éd. Héloïse d’Ormesson, novembre 2018) 

se sont bien vendues (autour de 190 000 exemplaires chacune), 

les rééditions en poche ont, elles, marqué le pas. Quant à Monsieur, 

le film documentaire que lui a consacré Laurent Delahousse, il a 

fait un flop. Mais l’écrivain n’est pas près de sortir de l’actualité. 

La publication de sa correspondance, en mars, dans la collection 

Bouquins, devrait éprouver sa capacité à séduire encore les 

Français. En attendant, les titres de ses livres résonnent étrange-

ment dans un pays déprimé. L’un de ses derniers ouvrages, repre-

nant un vers d’Aragon, ne s’intitulait-il pas Je dirai malgré tout 

que cette vie fut belle ? �  SAMUEL DUFAY

Comte et normalien, fou de Chateaubriand et agrégé  

de philosophie, sarkozyste fervent et confident  

de François Mitterrand, Jean d’Ormesson était au confluent  

de plusieurs traditions littéraires, intellectuelles et politiques 
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L’AVANTAGE

PAR THOMAS ANDRÉ.

TRISTRAM, 162 P., 17 €. 

�����

IL EST DES PREMIERS ROMANS étonnants, comme 

hors du temps, au charme indéfinissable. Ainsi de 

L’Avantage, de Thomas André, dont on apprend, via 

son éditeur, Tristram, qu’il vit à Paris et a 29 ans. 

Rien de plus. Mais on imagine que le jeune auteur a 

lu Camus, Hemingway, Fitzgerald, on suppose aussi 

qu’il a tâté de la petite balle jaune et participé à 

quelques compétitions tennistiques. Enfin, on peut 

affirmer qu’il a longuement affûté sa prose, tant sa 

capacité à reproduire toute une gamme de sensations 

dans une langue dépouillée, « blanche », est impres-

sionnante. Venons-en à « l’intrigue » de ce roman qui 

se déroule sur un été. Un été où le soleil brûle avant 

l’orage… Marius, le narrateur, 16 ou 17 ans, petit gars 

de Lens, est invité dans le sud de la France chez son 

ami Cédric. Il y a là les parents, deux retraités à l’es-

prit ouvert et à la descente facile, Alice, la sœur aînée, 

censée travailler à son mémoire, et une piscine, 

autour de laquelle les protagonistes se prélassent à 

toute heure du jour et de la nuit un verre à la main. 

Tous ont des caractères bien trempés, à commencer 

par Cédric, plein de vitalité et d’excès, aussi ambi-

tieux sur un court de tennis que fougueux dans les 

boîtes de nuit. Seul Marius semble « flotter » dans la 

vie, plus spectateur qu’acteur. Notamment sur la 

terre battue, qu’il foule tout au long de son séjour. En 

toile de fond de ce roman de formation, il y a en effet 

un tournoi de tennis, dont l’adolescent passe les tours 

jusqu’à la finale avec une déroutante indifférence, 

mais qu’il décrit dans des pages intenses que même 

les plus réfractaires à la geste sportive devraient 

savourer. L’arbitre, lui, est en mesure de proclamer 

« jeu, set et match » pour Thomas André.   

              MARIANNE PAYOT

PRESQU’ÎLES

PAR YAN LESPOUX.

AGULLO, 188 P., 11,90 €. 

�����

DIFFICILE DE RIVALISER avec l’éloquence d’Hervé 

Le Corre – pointure du polar – dans sa préface aux 

petits oignons pour vanter à notre tour ce recueil de 

nouvelles très inspiré. Essayons… Il s’agit du premier 

livre de Yan Lespoux, né en 1977, qui enseigne l’occi-

tan à l’université de Montpellier et dont les 33 his-

toires ont toutes pour décor son Médoc natal. Non 

pas celui des châteaux et des grands crus, mais le 

Médoc des landes, des hivers « irrémédiablement 

humides », des forêts de pins labyrinthiques, des 

dunes battues par les vents, de l’océan aux baïnes 

meurtrières. Une nature belle et rude que jalousent 

les « gens d’ici », souvent des gens de peu, attachés à 

leurs us et coutumes faute de mieux. Ici, le Bordelais 

et le Parisien font figure d’étrangers, le Toulousain 

itou – c’est à peine si le Charentais est toléré. On y 

chasse le chevreuil, on y traque les canards et les 

bécasses dans sa « tonne » au bord de l’étang, on ne 

révélerait son coin à champignons pour rien au 

monde. On célèbre « le premier noyé de la saison », 

on moque le « gonze » (gars) qui se croit au-dessus 

des autres. On s’arsouille au pinard, on se sustente 

de fromage à croûte rouge. On se méfie des prévisions 

du « connard de la météo », on ne lit Sud Ouest que 

pour sa rubrique nécrologique… Chaque texte est une 

tranche de vie, de vieux briscards inséparables de 

leur fusil comme de jeunes prompts à moissonner 

du cannabis, ou à s’embrouiller pour une broutille. 

Dans un style sans fioritures, Yan Lespoux fait défi-

ler une galerie de personnages aussi rugueux qu’at-

tachants, au sort parfois tragique, souvent cocasse. 

Bravo, surtout, pour son art de la chute.  

 DELPHINE PERAS

L’ENFANT PARFAITE

PAR VANESSA BAMBERGER.

LIANA LEVI, 272 P., 19 €. 

�����

« JE T’AI FAITE PARFAITE, ne va pas tout gâcher », lui 

dit son père. « Ta solidité me fait tenir », lui dit sa 

mère. « C’est vrai, je ne pose aucun problème, c’est 

pour ça qu’on m’aime », en déduit Roxane. Elle a 

17 ans, une passion pour le rappeur Nekfeu, des 

parents divorcés, un amoureux et deux meilleures 

amies, avec qui elle forme le trio de tête de la pre-

mière S3. En cette rentrée dans son prestigieux lycée 

où l’on modèle la future « élite de la France », l’ado-

lescente vise l’excellence afin d’intégrer une 

« grande prépa ». Mais voilà que l’angoisse, « ce rat » 

au creux du ventre qu’elle croyait avoir dompté, la 

grignote de l’intérieur. Tout prend l’eau. Rien ne va. 

Ni ses notes ni sa vie et encore moins son apparence 

à mesure qu’un, puis des dizaines de boutons enva-

hissent son visage. Roxane sombre, se débat, oscille 

entre pulsion de vie et chape de solitude jusqu’au 

drame. Pas l’ombre d’une fausse note dans ce roman 

construit comme un concerto qui se déploie en cinq 

mouvements. A l’intérieur, les récits de Roxane et de 

François – un médecin qui lui vient en aide et se 

trouve accusé d’erreur médicale – s’emboîtent dans 

une même spirale. La musique est omniprésente, 

nourrissant chacun des personnages sans pour 

autant les sauver. Surtout, elle infuse l’écriture même 

de la romancière, qui offre ici un texte ciselé, rythmé 

par un phrasé ado si naturel qu’on peut garantir que 

le glossaire n’est pas là pour faire joli. Parce qu’elle ne 

joue pas sur le pathos ou l’effet coup de poing, 

Vanessa Bamberger excelle dans l’art de dépeindre 

en douceur, sans jugement ou démonstration, les 

méandres du mal-être adolescent. Un roman remar-

quable à l’indéniable portée pédagogique.   

                     PAULINE LEDUC
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LA VIE LITTÉRAIRE

Pierre Assouline

Pierre Assouline, écrivain et journaliste, membre de l’académie Goncourt.S
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D
éjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. 

Essaie encore. Echoue encore. Echoue 

mieux. » Du Beckett tout craché, 

sans aucun doute, mais dans lequel 

de ses livres, cela m’échappe encore. 

Impossible de ne pas y penser en découvrant le très 

instructif dossier consacré à une « Autopsie de l’échec 

littéraire », sous la direction de Christophe Bertiau 

et Chanel de Halleux publié dans COnTEXTES, revue 

de sociologie de la littérature consultable en ligne*.

Une notion subjective et fuyante

Passons sur son titre qui suppose le phénomène 

inactuel, quand la chose nous paraît intemporelle 

si l’on en juge par les cris et chuchotements de notre 

vie littéraire. L’histoire de la littérature étant avant 

tout la chronique et l’analyse du succès, son envers est 

rarement évoqué. Trop négatif, trop sombre, 

trop pessimiste ? Peut-être... Mais, ce dossier 

en témoigne, ce n’est pas une raison pour reléguer 

ad vitam aeternam les fiascos dans le long silence 

contre lequel ces sociologues plaident 

brillamment au tribunal de la postérité littéraire 

– même si, dans Voyage au bout de la nuit, 

Céline faisait dire à Bardamu qu’invoquer 

sa postérité revient à « faire un discours aux 

asticots ». Il y est question d’écrivains illégitimes, 

d’auteurs non consacrés, de poètes crottés, 

de génies malheureux, d’artistes maudits, de grands esprits 

incompris, de tout petits maîtres, de malchanceux des lettres, 

de martyrs ridicules, de publicistes obscurs, de plumes 

déclassées, de Bartleby d’estaminet, de talentueux mal aimés, 

d’invendus qui se font une gloire de n’être donc pas des vendus… 

De ratés, au fond, dont beaucoup imputent leur infortune 

au milieu, au système, au gouvernement, etc.

Certains livres inconnus gagneraient à ne pas sortir de l’ombre, 

et certains romans non réédités depuis des lustres méritent 

de le rester. Il n’empêche : rien n’est plus subjectif que l’échec, 

notion des plus fuyantes, qui consiste le plus souvent en 

un sentiment. Tout dépend du point de vue et de l’époque. 

La nôtre a tendance à considérer que le capital symbolique (prestige, 

honneur, reconnaissance) est inversement proportionnel au capital 

matériel ; et comme la société héroïse la victime, valorise 

la souffrance issue de la marginalité, il arrive qu’un échec soit 

couronné de succès et participe même du culte si contemporain 

de la performance. Il ne suffit pas de rater, encore faut-il y mettre 

un certain talent, les plus rares y parvenant même avec génie.

La passion romanesque des losers

Deux contributions en particulier émergent de ce dossier. 

L’une, signée de Jean-Didier Wagneur, est consacrée à la notion 

de « bohème littéraire » née sous la monarchie de Juillet. 

1830 constitue un tournant. Faute de trouver des médiations 

(revues, journaux, librairies), le candidat à l’échec éditorial 

use dès lors d’une stratégie de groupe. D’où une esthétique 

du ratage, la passion romanesque des losers, etc.  

La seconde, due à Marceau Levin, revient longuement 

sur l’expression « fruit sec » (terme d’argot désignant, 

à Polytechnique, celui qui avait raté sa sortie de l’Ecole et 

dont Flaubert fit le titre originel de L’Education sentimentale) ; 

elle désigne par extension un auteur comme unique responsable 

de son capotage. Son sentiment d’exclusion l’encourage 

inévitablement au ressentiment, à l’amertume, à l’envie, 

à la récrimination. L’échec littéraire suppose l’incompréhension, 

suivie du rejet d’une œuvre qui échappe aux radars de la consécration. 

Mais qu’il s’agisse de Victor Segalen et de Georges Darien jadis ou, 

plus près de nous, de Jean-Marc Lovay et d’Eric Chevillard, 

des écrivains dont le cas est longuement examiné dans le dossier, 

leur échec apparaît finalement très relatif. Car s’ils ne sont guère 

lus, ils n’en sont pas moins loués, laurés, commentés... On leur 

dédie des rétrospectives, des thèses, une Pléiade ou un Cahier 

de L’Herne. Les grâces du prestige et de la reconnaissance 

à défaut des grelots sonnants et trébuchants du succès.

Cela me revient : la citation figurant au début de cet article 

est extraite de Cap au pire, l’avant-dernière des nouvelles 

de Samuel Beckett que les éditions de Minuit publièrent en 1991 

dans une traduction d’Edith Fournier : « D’essayé. De raté. 

N’importe. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux. » 

Il y dévoilait son art et sa manière de créer le pire des livres. 

Il n’y a pas à dire : Beckett, Prix Nobel de littérature, une œuvre 

universelle traduite dans de nombreuses langues, pas un jour 

de l’année sans que l’une de ses pièces soit jouée quelque part 

dans le monde, question échec, c’est assez réussi. W

* https://doi.org/10.4000/contextes.8946

Pleins feux  
sur l’échec

Quand des chercheurs  
se penchent sur l’histoire  

des fiascos littéraires.  
Instructif et intemporel...

«
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PALMARÈS

Retrouvez le palmarès le jeudi, à 9 h 15,  

avec Yves Calvi, dans Laissez-vous tenter.  

Le dimanche, à 7 h 40, retrouvez Les Livres ont la parole,  

une émission animée par Bernard Lehut.

 

Retrouvez tous les chiffres de l’édition sur www.edistat.com.  

Réalisé par Edistat, du 8 au 14 février 2021, à partir de 800 points  

de vente, librairies, grandes surfaces spécialisées et sites Internet. 

ROMANS 

ESSAIS-DOCUMENTS 

Saignants succès 

2. Rien ne t’efface

par Michel Bussi

La fermeture de nombreux centres commerciaux  

non alimentaires a pu donner des sueurs froides aux 

auteurs de best-sellers… Rien de tel pour Michel Bussi, 

qui reste en bonne place dans le classement des romans, 

avec Rien ne t’efface. Ce polar autour d’un enfant disparu 

se déroule sur dix ans, entre le Pays basque et l’Auvergne.

8. Le Prophète et la pandémie.  

Du Moyen-Orient au jihadisme 

d’atmosphère

par Gilles Kepel

Dans ce nouvel essai – la suite de Sortir du chaos –, Gilles 

Kepel dissèque les événements des douze derniers mois, 

marqués par le Covid-19 et l’effondrement du marché 

pétrolier, les explosions à Beyrouth et les menaces 

d’Erdogan. La sortie du chaos n’est pas pour demain.

Allemagne

Erste Person Singular

von Haruki Murakami

Le point commun de ces huit nouvelles du célèbre 

écrivain japonais ? Comme l’indique le titre du recueil, 

toutes sont écrites à la première personne. Excepté  

la première, inédite, elles ont été publiées entre 2018 

et 2020 dans la revue littéraire nipponne Bungakukai 

– et déjà traduites dans le New Yorker ou Granta.  

Il y est souvent question de musique. Sorti fin janvier en 

Allemagne, le livre trône en tête des ventes du Spiegel.

À PEINE SORTIE, la nouvelle enquête de Florence Aubenas prend 

directement la tête des ventes d’essais. La star de la non-fiction à 

la française est abonnée au succès. En 2005, elle avait vendu 

50 000 exemplaires de La Méprise, son livre sur l’affaire d’Outreau. 

En 2010, elle avait fait encore plus fort avec Le Quai de Ouistreham 

(plus de 300 000 exemplaires en grand format, 450 0000 en 

comptant les poches). Pour L’Inconnu de la poste, les éditions de 

l’Olivier ont prévu un premier tirage de 60 000 exemplaires.

Vu l’accueil médiatique, le sujet du livre n’aura échappé à per-

sonne : la journaliste revient sur le meurtre de Catherine Burgod, 

retrouvée poignardée le 19 décembre 2008 dans le bureau de poste 

de Montréal-la-Cluse, dans l’Ain. Gérald Thomassin, acteur césa-

risé à 16 ans, était-il l’assassin ? Arrêté et emprisonné, puis libéré, 

il s’est évaporé et n’a jamais été retrouvé. Florence Aubenas a tra-

vaillé durant six ans sur ce De sang-froid de la France périphé-

rique. Côté fictions, notons l’arrivée des polars de Stephen King 

et d’Arnaldur Indridason.  L’hémoglobine n’a pas fini de couler en 

librairie.   LOUIS-HENRI DE LA ROCHEFOUCAULD

1 N L’Anomalie   Hervé Le Tellier (Gallimard) 1 17

2 H Rien ne t’efface   Michel Bussi (Presses de la Cité) 3 2

3 H Arsène Lupin. Gentleman cambrioleur    

Maurice Leblanc (Hachette Romans) 6 3

4 B La Familia grande   Camille Kouchner (Seuil) 2 6

5 Si ça saigne   Stephen King (Albin Michel) - 1

6 H La Traversée des temps (t. I)   Eric-Emmanuel Schmitt 

(Albin Michel) 7 2

7 B Le Parfum des fleurs la nuit   Leïla Slimani (Stock) 5 4

8 B … mais la vie continue   Bernard Pivot (Albin Michel) 4 6

9 B La Vie en relief   Philippe Delerm (Seuil) 17 2

10 B Les Impatientes   Djaili Amadou Amal (Ed. Emmanuelle Collas) 8 11

11 La Pierre du remords   Arnaldur Indridason (Métailié) - 1

12 B Serge   Yasmina Reza (Flammarion) 10 6

13 B L’Ickabog   J.K. Rowling (Gallimard Jeunesse) 11 10

14 B Le Bazar du zèbre à pois   Raphaëlle Giordano (Plon) 13 5

15 B Le Dernier Enfant   Philippe Besson (Julliard) 9 5

16 N Cap Canaille   Christophe Gavat (Fayard) 16 13

17 Les Elucubrations d’un homme soudain frappé  
par la grâce   Edouard Baer (Seuil) - 1

18 H Betty   Tiffany McDaniel (Gallmeister) 20 24

19 B La Beauté du ciel   Sarah Biasini (Stock) 15 5

20 H L’Enigme de la chambre 622   Joël Dicker (De Fallois) - 34

1 L’Inconnu de la poste   Florence Aubenas (L’Olivier) - 1

2 Carnets de guerre Covid-19   Didier Raoult (Michel Lafon) - 1

3 B Des âmes et des saisons   Boris Cyrulnik (Odile Jacob) 1 4

4 H Une terre promise   Barack Obama (Fayard) 8 12

5 H Apocalypse cognitive   Gérald Bronner (PUF) 7 6

6 B De la démocratie en Pandémie   Barbara Stiegler (Gallimard) 2 5

7 B Où suis-je ? Leçons du confinement…   Bruno Latour 

(La Découverte) 4 4

8 Le Prophète et la pandémie   Gilles Kepel (Gallimard) - 1

9 H Emmanuel le hardi   Alain Duhamel (L’Observatoire) 13 5

10 B La Rencontre   Charles Pépin (Allary éd.) 3 4

11 Dictionnaire amoureux de la géopolitique    

Hubert Védrine (Plon/Fayard) - 1

12 H L’Ange et la bête   Bruno Le Maire (Gallimard) 19 5

13 33 ans avec vous   Jean-Pierre Pernaut (Michel Lafon) - 1

14 B Toujours plus. + = +   Léna Situations (Robert Laffont) 11 20

15 B Sommes-nous encore en démocratie ?    

Natacha Polony (L’Observatoire) 6 2

16 B Suis-je hypersensible ?   Fabrice Midal (Flammarion/Versilio) 9 4

17 L’Homme-chevreuil   Geoffroy Delorme (Les Arènes) - 1

18 La Fabrique des pandémies   Marie-Monique Robin, 

avec Serge Morand (La Découverte) - 1

19 B Arrêtez de vous priver !   David Khayat (Albin Michel) 14 5

20 B Janvier 2015. Le procès   Yannick Haenel  

et François Boucq (Les Echappés) 5 4

Class.précédent

Nbre desemaines
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Quand l’art contemporain s’empare de l’Afrique

Une création vivante, ne répondant que d’elle-même et non plus des codes longtemps imposés  

par l’Occident: tel est l’objet d’Ex Africa, une exposition au musée du Quai Branly, à Paris.

MÊME QUAND J’INSÈRE les arts anciens d’Afrique 

dans mes œuvres, j’ai le sentiment que c’est plutôt 

mon travail qui s’introduit dans la demeure du patri-

moine africain. C’est un processus naturel, mon 

mental ne le perçoit qu’une fois que l’acte est posé. 

Les arts anciens d’Afrique m’habitent, ils réveillent 

en moi les mystères encastrés dans la matière. »

Photographe et architecte franco-sénégalais né 

en 1981, Alun Be répond ici au questionnaire ouvert, 

soumis par le musée du Quai Branly, à Paris, aux 

34 artistes invités à montrer leur travail (150 œuvres 

au total) dans le cadre d’Ex Africa. Leurs propos, 

empruntant librement des chemins de traverse, 

rejoignent la problématique à l’origine du projet. 

Celle développée en préambule du parcours  

par le critique et historien d’art Philippe Dagen, 

l’homme-orchestre de l’exposition, qui nous inter-

pelle sur les relations entre les arts des peuples non 

occidentaux et les avant-gardes artistiques depuis 

la fin du XIXe siècle.

De ce « primitivisme », indissociable de la colo-

nisation, des maîtres ont fait leur miel, à commen-

cer par Gauguin, Matisse et Picasso. Au gré de ses 

recherches au long cours, le commissaire a traqué 

les « équivoques » du courant – bien mal nommé, 

selon lui – en évoquant, notamment, l’exhibition 

Primitivism au MoMA, à New York, il y a plus de qua-

rante ans, qui réduisait ces créations « au rôle de 

modèles plastiques pour les avant-gardes, les pri-

vant de leurs histoires et de leurs significations 

 originales pour n’y voir que des jeux de belles  

formes exotiques ». Une production circonscrite, 

en somme, à sa contribution au cubisme.

Le commissaire a scruté les œuvres des 

quatre dernières décennies qui « se saisissent des 

formes des arts africains anciens dans des perspec-

tives contraires à tout “primitivisme” ». A partir de 

là, le choix des exposants au Quai Branly allait, à ses 

yeux, de soi : des créateurs, originaires du continent 

noir ou pas, qui ont produit une œuvre en résonance 

avec les arts d’Afrique, quel que soit le support. Ainsi 

y retrouve-t-on, pêle-mêle, les travaux de Chéri 

Samba, Jean-Michel Basquiat, Annette Messager, 

Romuald Hazoumè, Bertrand Lavier, Orlan, Emo 

de Medeiros, Kader Attia, Seyni Awa Camara, Hervé 

Di Rosa, Myriam Mihindou, Jean-Jacques Lebel, 

Pathy Tshindele, Sarkis, Leonce Raphael Agbodjelou 

ou encore Françoise Vergier. Des stars internatio-

nales mêlées à des signatures hexagonales confir-

mées, auxquelles se joignent quelques inconnus 

sous nos latitudes.

La première section, « Pop », en référence au pop 

art immortalisé par Warhol, témoigne de l’omnipré-

sence des références africaines dans l’art et de leur 

transformation en produits de consommation. 

La deuxième, « Métamorphoses », montre la « réhu-

manisation » progressive de ces formes figées, qui 

passe aussi par les « têtes d’expression », terme du 

XVIIIe siècle exhumé par Philippe Dagen pour mon-

trer « combien sont expressives et efficaces les styli-

sations du visage que les Africains ont inventées ».

La troisième, enfin, « Activations », pointe la 

réappropriation de ces éléments par des plasticiens 

qui les réinterprètent à l’aune des problématiques 

actuelles : migrations, enjeux de la démocratie et 

du pouvoir, restitution du patrimoine pillé aux pays 

d’origine… Dans cette dernière partie, la politique 

figure en bonne place, sous le prisme satirique, 

 apocalyptique ou apaisé, à l’instar de la série 

Edification d’Alun Be, constituée de « scènes allé-

goriques dans lesquelles masques et statues sont 

là pour ce qu’ils signifiaient initialement : des 

valeurs et des principes ».

Visitée en avant-première par L’Express, Ex 

Africa n’est, pour l’heure, pas ouverte au public ; ce 

dernier peut, néanmoins, visionner en replay le ver-

nissage télévisé de l’exposition diffusée par France 

Télévisions le 21 février sur sa chaîne Culturebox, 

que l’on retrouve aussi sur les réseaux sociaux du 

musée. W  LETIZIA DANNERY

Sans titre (série  

des Demoiselles  

de Porto-Novo), du 

photographe béninois 

Léonce Raphael 

Agbodjelou, 2012.

En haut : extrait  

de la série Edification,  

d’Alun Be, 2017-2018.
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Avec le legs, vous pouvez continuer

à aider les plus démunis.

Renseignements sur fondation-abbe-pierre.fr/legs

Depuis 5 ans, la générosité de Louise

est encore bien vivante.

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 :
 S

a
m

u
e

l 
G

u
ig

u
e

s 
- 

A
lt

m
a

n
n

 +
 P

a
cr

e
a

u



ZINIO

L’EXPRESS 25 FÉVRIER 2021

78 STYLES / MODE DE VIE

La colivraison, le phénomène qui monte

Faire appel à un voisin pour se faire livrer ? C’est la nouvelle offre 

solidaire proposée par des plateformes et des applications dédiées. 

PAR CAROLINE LUMET

Des sites  
à partager

Oenocar
Les amateurs de vin 

peuvent se faire  

livrer par d’autres 

passionnés qui 

reviennent d’une visite 

dans les vignes. Ou par  

des producteurs qui 

ont une course à faire 

dans le même secteur.  

Le chauffeur est 

dédommagé soit par 

une bouteille gratuite 

pour dix livrées,  

soit à hauteur de 10 % 

de la commande.

oenocar.fr

Shopopop
La start-up nantaise 

fondée en 2016  

est aujourd’hui leader  

de la livraison 

collaborative, forte  

de la plus grande 

communauté  

de particuliers-livreurs  

de France, avec plus  

de 400 000 utilisateurs. 

shopopop.com

Smiile
Ce site d’entraide 

locale permet  

de trouver un voisin  

pour livrer ses courses  

ou réceptionner un 

colis, prêter ses bras  

pour aider à monter  

un canapé au 4e étage 

ou encore faire  

des achats groupés.

fr.smiile.com

Bring4you 

Le « BlaBlaCar  

des colis » compte plus  

de 200 000 inscrits.  

Il suffit de poster  

une annonce avec  

ses adresses de départ  

et d’arrivée pour que  

des automobilistes 

puissent proposer 

leurs services. 

bring4you.com
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Montrouge (Hauts-de-Seine), 

Benjamin Jarpert se dirige vers 

une station de métro, une paire 

de skis de fond sous le bras. « Pas 

de sports d’hiver pour moi cette 

année, je pars à Bor deaux en 

déplacement professionnel », 

assure cet ingénieur commercial de 41 ans. Et les 

skis ? « Je les transporte pour une voisine qui les a 

vendus sur Internet. Elle a ensuite demandé sur un 

groupe Facebook si quel qu’un partait dans le Sud-

Ouest, et me voilà. » Au cours de ses nombreux 

déplacements, il a ainsi acheminé « un passeport 

oublié à Bordeaux, un panier garni d’une maman 

bayonnaise pour son fils étudiant en région pari-

sienne, des cadeaux de Noël de grands-parents 

qui ne pouvaient pas se déplacer depuis Aix-en-

Provence pour leurs petits-enfants ».

Benjamin est inscrit sur une dizaine de groupes 

locaux d’entraide, mais aussi des plateformes de 

livraison collaboratives. « Ça permet de rencontrer 

ses voisins pour autre chose que le tapage nocturne, 

plaisante-t-il. La première fois, c’était dans l’idée 

Des services qui créent du lien social.

de gagner un peu d’argent, mais mutualiser ainsi 

mes déplacements permet de réduire leur impact 

environnemental. Et ça renforce la vie de quartier : 

j’ai rencontré des habitants avec qui j’ai sympa-

thisé. » De fait, la « colivraison » est à la fois un 

 vecteur de lien social tout comme une manière de 

diminuer nos émissions de CO
2
.

Depuis un an, la livraison de colis et de courses 

entre particuliers se développe, les uns profitant 

d’un trajet personnel ou professionnel des autres. 

Shopopop a ainsi enregistré plus de 600 000 échanges 

en 2020, soit une hausse de 388 % par rapport à 2019. 

Une solution intéressante alors qu’on estime à envi-

ron 500 millions le nombre de colis expédiés depuis 

et à destination de la France l’an dernier. Un chiffre 

en constante augmentation, à mesure que l’e-com-

merce s’installe dans nos habitudes. Or « la ville ne 

peut pas supporter l’explosion des livraisons. Il y a là 

de vraies problématiques sur la qualité de l’air, la 

congestion des transports, les nuisances sonores », 

met en garde Kayana Manivong, président de l’en-

treprise lyonnaise Colivreur.

A Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Ilham et 

Delphine, 41 ans, peinent à refermer le coffre de leur 

voiture sur les cinq packs d’eau et de lait, les poches 

isothermes et la dizaine de sacs réutilisables remplis 

de denrées alimentaires. Non, le couple ne souffre 

pas du syndrome préconfinement : il réceptionne 

les courses de sa voisine en même temps que les 

siennes. « Le patron de Marie-Cécile l’astreint à être 

en présentiel, explique Ilham. Les magasins sont fer-

més quand elle sort de son entreprise. Ma femme et 

moi sommes en télétravail. On peut passer au drive 

du supermarché dans la journée. » Comme Marie-

Cécile, une majorité de Français déclare pouvoir 

compter sur ses voisins en cas d’imprévu. Et, selon 

une enquête réalisée en 2020 pour le site d’entraide 

collaboratif Smiile, 67 % des riverains connectés 

donnent un coup de main plusieurs fois par mois.

« Contrairement aux géants d’Internet, les 

réseaux sociaux de voisinage redéfinissent les 

contours d’un territoire de proximité pour les utili-

sateurs qui souhaitent échanger, donner des biens, 

des services… La Toile, dans ce cas, est une média-

trice qui provoque la rencontre, et renforce le sen-

timent d’appartenance à une communauté sociale 

et solidaire », explique Jean-François Lucas, socio-

logue spécialiste des liens entre ville et numérique. 

L’occasion de voir d’un autre œil celui ou celle qui 

habite à côté. 
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L
e 9 février 2021, la boutique en 

ligne MM6 Maison Margiela 

a annoncé le lancement pro-

chain de Upcycled Patchwork 

Capsule, une minicollection 

de pièces emblématiques de la 

griffe revisitées à partir de tis-

sus non utilisés la saison précédente. Un mois 

plus tôt, Louis Vuitton inaugurait sa première 

« résidence éphémère » parisienne, dédiée à 

la collection sneakers et accessoires de Virgil 

Abloh. La star de ce pop-up store : la LV Trainer 

Up cy cling. Un modèle unique qui recycle la 

célèbre basket, en l’allégeant de sa partie 

 montante, et en la transformant avec des 

 languettes et des semelles de couleur, ce qui 

exige sept heures de couture par paire. Cette 

exclusivité s’inscrit dans le projet Upcycling 

de la maison, lancé lors du défilé homme 

 printemps-été 2021, soit 25 looks confection-

nés à partir d’anciennes collections.

Depuis plusieurs mois, les annonces de ce 

type se multiplient : Miu Miu, avec 80 robes 

issues de pièces chinées aux quatre coins du 

monde ; Caroll et la marque de revalorisation 

de textile Les Récupérables, avec une capsule 

de sept pièces pour ce printemps ; Maje, cet 

hiver, avec sa série Remade With Love ; ou 

encore Sessùn et son opération Recollection : 

« On rapporte un jean en boutique, peu importe 

la marque, son état et la taille, explique Emma 

François, fondatrice de la marque. Les denims 

sont renvoyés au siège, triés par coloris. Une 

première partie est expédiée vers un atelier de 

réinsertion locale [NDLR : 13 A’tipik] où ils sont 

décomposés et réassemblés sous forme de vête-

ments et de coussins. La seconde part vers 

Les Filatures du parc, dans le Tarn, pour être 

transformée en fil : à partir de là, on crée une 

ligne de bonneterie (cols roulés, tee-shirts…) 

en fil recyclé. Le circuit est complet. » La collec-

tion devrait voir le jour en mai.

La tendance de l’upcycling (« surcyclage » 

en français) n’est pas nouvelle. Le principe : 

faire du neuf – et du beau – avec du vieux. 

Dès 2010, Hermès lançait Petit h, une collec-

tion élaborée à partir de matériaux destinés 

à être jetés. D’autres maisons comme Marine 

Serre, Stella McCartney ou encore Viktor & 

Rolf en sont adeptes depuis plusieurs années. 

Ce qui a changé ? L’accélération du phéno-

mène. Entre autres raisons : l’article 35 de la 

loi du 10 février 2020 qui oblige au réemploi, 

à la réutilisation ou au recyclage des invendus 

de produits non alimentaires neufs.

Les acteurs de la mode se mobilisent. A 

 l’issue d’une consultation citoyenne organi-

sée avec l’association Paris Good Fashion, un 

collectif regroupant plusieurs enseignes 

(Galeries Lafayette, Groupe Etam, Petit 

Bateau…) a annoncé le 11 février 12 engage-

ments pour une mode plus responsable. Une 

liste vertueuse où le recyclage et la seconde 

main arrivent en tête. « Cela chahute les codes. 

Jusque-là, on était plutôt sur un produit qui 

en démodait un autre… Il y a une prise de 

conscience, indique Vincent Grégoire, chas-

seur de tendances pour l’agence de style Nelly 

Rodi. On n’arrête pas d’identifier des start-up 

qui combattent les stocks dormants et qui 

recyclent les matières premières des grandes 

marques de luxe. »

Dans cette logique antigaspillage, la ten-

dance est aussi à la réparabilité. C’est le cas 

chez Petit Bateau, qui propose des tutoriels 

pour enfants et adultes afin de réparer un vête-

ment troué, taché ou déchiré. Dan Arrouas, 

directeur général de Ba&sh, annonçait récem-

ment sur BFM Business la mise en place d’ate-

liers de réparation dans certaines boutiques 

dès cette année. Et la marque de chaussures 

Eram propose depuis quelques mois à ses 

clients de rapporter leurs paires usagées en 

boutique : « On s’occupe de les remettre en 

état. Nous avons ainsi installé un petit établi 

de cordonnier dans trois boutiques », explique 

François Aspe, codirecteur de la marque. Des 

chaussures réintroduites ensuite sur le mar-

ché. A plus grande échelle, Etam lance ce 

mois-ci une opération de seconde vie des 

 soutiens-gorge. Déposés en magasins, les pro-

duits seront examinés, nettoyés, triés puis 

redistribués. De la réparation à l’occasion, 

il n’y a qu’un pas. Et le circuit est bouclé.  

Ces sneakers ont été repensées et colorées. 

Une paire nécessite sept heures de travail.

Certaines maisons créent des 

collections façon patchwork.

Le principe : faire du neuf  – et du 

beau – avec du vieux.

Surcyclez, réparez...  
et faites circuler

La propension au réemploi des vêtements et des 

chaussures s’accélère dans l’univers du prêt-à-porter 

et du luxe. L’objectif ? Une mode plus responsable.

PAR STÉPHANIE GENDRON
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PAR SPORT CÉRÉBRAL®
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Horizontalement
1. Homme de bonne conduite. 2. Voyager à peu de frais. 

Pas novices. 3. Mécène pour Auguste. Introduire dans un 

tube. 4. Subséquemment non remboursés. 5. Fort chargés. 

Patrie des Illibériens. 6. Devenu quelqu'un. Mal poli. Dans 

un sens, c'est une force, dans l'autre pas. 7. C'est parfois la 

foire. Il n'est pas rare de la croiser dans la rue. 8. Une vague 

connaissance. Avec son mari, elle a réussi à recoller les mor-

ceaux. 9. Cycle de la nature. Faisant le mort. Jamais seul. 

10. Source de La Fontaine. Faire attention.

Verticalement
1. Font souvent grise mine. Arrivé à sa fin. 2. Il y a là comme 

un doute... Point fermés. 3. Avec une conduite prudente. A 

les boules. 4. A une grande zone. Parler entre soi. 5. Fait se 

serrer les coudes. 6. Ferme un œil ? Bout de chou. 7. Indivi-

dus hauts en couleur. Des filles toutes simples. 8. Sportif en 

herbe. Lettre de Platon. 9. Au mieux de sa forme. À cause 

de lui, Sylvestre n'est pas à la fête. 10. Qu'il est difficile 

d'ignorer. 11. Au bout du compte. Coin des bouquins. 12. Dut 

avoir une faiblesse à Alésia. Inspirait des chansons.

L E G I S L A T E U R S
E C L O T  M A L T E E
C L O N A G E  S E V I
H A I  D A N S E  U N
E T R I E R  O N C L E
F  E N S A B L E E S  
R U S H  N O D U L E S
I S  A L T I E R E  I
T A U L I E R E  R I O
E S S E S  E S P I O N

1 6

3 9 4 7

1 5

7 6 4

9 2 8 4 5

4 8 1

7 3

5 2

4 2 9

936748215

451296387

872315946

265831479

748629153

193457628

524983761

387162594

619574832

Remplissez la grille avec des chiffres de 1 à 9 afin que, 
dans chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc de 3 
cases par 3, il y ait tous les chiffres de 1 à 9.

5

3 5

5

4

2

1

3
3 1 4 1 4

4 5 2 5 2

1 3 1 4 3

2 4 2 5 2

1 3 1 3 1

5 4 2 5 4

1 3 1 3 1

2 4 2 5 4

3 5 3 1 2

4 1 2 5 4

2 5 3 1 3

Complétez la grille avec 
les chiffres manquants 
dans chaque zone 
entourée de gras, 
sachant que :
-  Une zone de deux cases 

contient les chiffres 1 
et 2, une zone de trois 
cases les  chiffres 1, 2 et 
3, etc.

-  Un chiffre placé dans 
une case ne peut 
se retrouver dans 
aucune des cases qui 
l’entourent (y compris 
en diagonale).

Solutions du numéro 3633
paru le 18  février 2021

SudokuMots croisés

Tectonic
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FRANÇOIS
ALLAIN

CANAL 24 DE LA TNT
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ULTIMATUM 

Christophe Donner, écrivain.

Christophe Donner

En guise réponse débarque le quatrième larron de cette foire 

aux célébrités mondiales : Malcolm Little, alias Malcolm X. 

C’est lui qui a organisé cette rencontre insolite. Il a des choses 

importantes à dire à ses brothers.

F
ils d’un prêcheur baptiste, orphelin à 6 ans, 

il enchaîne les titres : cireur de chaussures, prostitué, 

bookmaker, voleur, cocaïnomane, avant de se 

retrouver, à 21 ans, taulard. Malcolm trouve sa voie 

dans la politique et la religion durant les sept années 

qu’il passe en prison. A sa sortie, il devient le plus brillant 

prêcheur du mouvement Nation of Islam. Quand il voit 

débarquer le jeune Cassius Clay, étourdi par sa gloire 

naissante, à la recherche de la vérité, éventuellement 

de Dieu, Malcolm X en tombe amoureux. Médaillé olympique, 

Clay se prend déjà pour ce qu’il est : l’homme le plus fort de la 

planète. Sidéré par sa propre beauté chaque fois qu’il l’aperçoit 

dans un miroir, le félin des rings trouve en Malcolm X 

un admirateur à la hauteur de son narcissisme, il en fait 

son mentor. De son côté, faute de coucher avec Cassius, 

Malcolm X rêve de l’intégrer à son organisation, comme 

emblème du Black power. C’est presque fait.

C
omment Malcolm X s’y prend-il pour convaincre 

Cassius d’annoncer publiquement qu’il s’est 

converti à l’islam, et que le nouveau champion 

de la boxe s’appelle désormais Mohamed Ali ? 

C’est ce que raconte Kemp Powers dans sa pièce de théâtre, 

One Night in Miami, que Regina King vient d’adapter 

au cinéma. On peut voir le film en ce moment sur Prime Video. 

Pur produit du « cinéma indépendant », c’est un long-métrage 

au budget modeste, tourné pour l’essentiel dans une chambre 

d’hôtel. Pas besoin d’engager des stars à gros cachets quand 

on a Malcolm X, Cassius Clay, Sam Cooke et Jim Brown 

au générique. Ces quatre divinités modernes suffisent 

à transformer cette pièce minable en Olympe. Ils sont la force, 

la beauté, le talent et l’intelligence d’un monde qui est à leurs 

pieds et dont ils se disputent l’avenir, s’accusant mutuellement 

d’aimer trop l’argent, trop le pouvoir, et pas assez la cause des 

Noirs. Intégration = trahison ? Violence politique = régression 

sociale ? On assiste pendant une heure et demie au déballage 

de leur mauvaise conscience respective. La justesse 

des dialogues, la violence des échanges, la qualité du jeu 

et l’importance de l’enjeu transcendent les époques.

Car si les faits sont à peu près exacts et la psychologie 

des personnages assez proche de ce qu’on en sait, la teneur 

de leurs propos est imaginaire. Forcément. Dans cette 

distorsion entre le réel vécu et le plausible imaginé, 

la question raciale que posent les cinéastes, c’est celle 

d’aujourd’hui. Elle se posera différemment dans dix ans, 

dans cent ans, dans la même chambre d’hôtel, à travers 

la voix des mêmes idoles. C’est à cela qu’on reconnaît 

les mythes : avec eux, on peut tout se permettre. Il n’y a plus 

d’anachronisme possible à la table de Cronos. :

N
ous sommes le 25 février 1964, au Miami Beach 

Convention Center, en Floride. Cassius Clay 

vient de battre Sonny Liston par abandon 

avant la septième reprise. Il est devenu champion 

du monde des poids lourds, il a 22 ans. Son copain 

Jim Brown, 28 ans, le plus grand footballeur américain 

de tous les temps, a commenté le match en direct à la radio, 

et il espère bien fêter cette victoire historique dans un palace 

quelconque, avec plein de filles dans la piscine, des cocktails, 

des petits fours au caviar et de la musique à fond. 

Mais Cassius le refroidit en l’emmenant dans la chambre 

d’un motel minable, réservé aux Noirs, où les attend déjà 

leur ami Sam Cooke, le plus sexy des princes de la soul. 

Lui aussi avait assisté au match, et lui aussi grand amateur 

de pussies comptait s’envoyer en l’air à l’occasion. A 33 ans, 

riche comme Crésus, Sam Cooke ne comprend pas ce qu’il 

fout dans cette chambre d’hôtel pourave. Pas d’alcool dans 

le minibar, un cône à la vanille en guise de festin.

– Explique-nous ça, Cash. L
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Quatre garçons 
dans le temps
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NOS ENVIES 

LES CAVES DE TAIN 

Pureté du Saint-Joseph

Sélection de vieilles vignes, cette 

parcelle, située en bordure escar-

pée du Massif Central, est cultivée 

sous les éboulis calcaires du 

Château de Crussol, sur la rive 

droite du Rhône, face à Valence. 

Issue de la dernière vigne plantée 

dans les Rhône Septentrionaux, la 

Vieille Marsanne exprime toutes 

sa finesse, sa puissance et sa ron-

deur. Ce Saint-Joseph à la robe 

ivoire, magnifie les viandes 

blanches, les poissons gras en 

sauce, mais également la cuisine 

épicée du nouveau monde. 

Disponible sur la boutique en ligne 

de la Cave de Tain au prix de 26,90 €.

Îwww.cavedetain.com/boutique/fr/

OPTIC 2OOO 

SEA2SEE : une collection de 

lunettes écoresponsables

Dans sa démarche écoresponsable, l’enseigne Optic 2ooo s’asso-

cie à la marque SEA2SEE, afin de proposer une nouvelle collection 

de montures pour adultes fabriquées à base de déchets plastiques 

marins comme des filets de pêche. Transformé en granules, le 

plastique est ainsi recyclé en lunettes aux formes rétro vintage, 

rectangle ou encore papillonnantes et déclinées en plusieurs 

coloris. La collection SEA2SEE est disponible en exclusivité dans 

les 1 200 magasins Optic 2ooo et sur le site www.optic2000.com 

à partir de janvier 2020 au prix de vente maximum conseillé de 129€. 

Î  # �optic2000sengage

BREITLING

La montre sportive polyvalente 

adaptée à toutes vos envies

La Chronomat occupe une place importante dans l’histoire de 

Breitling. En la lançant en 1984, une époque où les garde-temps 

à quartz extra plats étaient à l’ordre du jour, Breitling a osé un 

pari audacieux avec une montre mécanique impressionnante, 

pari qui s’est avéré gagnant en faisant d’elle une icône de son 

époque. Près de 40 ans plus tard, la Chronomat réinventée est 

prête à conquérir la génération actuelle d’hommes et de femmes 

d’ambition, d’action et de style. Prix :  7 900€

Î www.breitling.com/fr-fr/ 

KERZON

Kerzon prend de la bouteille

100 % naturelle et made in France, 

le nouveau liquide vaisselle « passer 

l’éponge » a de quoi ravir les adeptes 

du clean, du green et du spleen. La 

formule magique ? Des huiles 

végétales biodégradables ultra 

dégraissantes qui laissent sur nos 

mains un parfum de thym et de 

romarin, de gingembre et de 

carotte. Et parce que les bidons 

Kerzon poussent le bouchon tou-

jours plus loin, avec le vrac : ils sont 

complètement rechargeables dans 

la boutique de la rue de Turenne 

(Paris 3e). Liquide vaisselle, Fleurs 

de Romarin ou Graines de Carotte.

500ml : 14€. 

Îwww.kerzon.paris/
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MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI

MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Perrine Laffont a choisi MGEN pour son 
action en faveur du sport et de la santé. 
MGEN une protection santé performante 
et d’authentiques valeurs de solidarité.

PERRINE LAFFONT
CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE SKI DE BOSSES, 
3 FOIS VICTORIEUSE DE LA COUPE DU MONDE
MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, 
mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 477 901 714, 
mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. Siège social : 3 square Max-Hymans -75748 Paris CEDEX 15.
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