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Comment le PPE 
étend son influence
à Bruxelles
Majoritaire au Parlement euro-
péen, le parti bénéficie de relais 
importants au sein de la Com-
mission et du Conseil Page 7

Bruno Le Maire 
tente de faire
monter le désir
Le député de l’Eure ne se décla-
rera pas officiellement candidat à 
la primaire avant 2016 et laisse ses 
proches susciter l’attente Page 3

Chaises musicales
Et de deux : quatre ans après avoir 
obtenu la présidence de l’Agirc (régime 
de retraite complémentaire des cadres), 
détenue par la CFE-CGC depuis l’origine 
de la caisse en 1947 (en alternance avec le 
patronat comme toutes les caisses à ges-
tion paritaire), la CFDT vient mercredi 
de ravir celle de l’Arrco (régime com-
plémentaire de l’ensemble des salariés) 
sous présidence FO depuis sa création 
en 1961.

A chaque fois, c’est le refus d’un syn-
dicat de signer un accord qui a entraîné 

la perte de la présidence. En 2011, la CFE-
CGC avait d’autant moins de chances de 
conserver celle de l’Agirc qu’elle avait 
attaqué en justice – aux côtés de la CGT et 
d’une association familiale – l’accord que 
venaient de signer la CFDT, la CFTC et FO 
et qui amputait les avantages familiaux 
des cadres.

Mercredi, le combat n’a même pas 
eu lieu : FO, « en cohérence avec son 
refus d’accepter la trame de l’accord 
proposé le 16 octobre », n’a pas voulu 
présenter de candidat à la présidence de 
l’Arrco et endosser ainsi la tâche d’assu-
rer le service après-vente d’un accord 

qu’elle ne cautionne pas. Le syndicat fus-
tige en effet la mise en place du système 
de bonus-malus qui amènera les assurés 
à reculer d’un an leur départ à la retraite 
sous peine de subir une décote tempo-

raire sur leur pension complémentaire. 
Figurant aujourd’hui parmi les signa-
taires, la CFE-CGC sera peut-être tentée 
de vouloir reprendre la vice-présidence 
de l’Agirc en mars. Un poste qui perd 

un peu de son lustre quand on sait qu’il 
s’agit d’un CDD : le projet d’accord de 
vendredi prévoit aussi une fusion des 
deux caisses en 2019. À moins qu’elle 
ne préfère conserver la présidence de 
l’Association pour l’emploi des cadres 
(Apec) qui se joue le 4 novembre. Il fau-
dra alors s’entendre avec la CFDT, pre-
mier syndicat des cadres, qui trouverait 
sans doute logique de prendre cette 
présidence, elle qui fait de la pratique 
professionnelle le principal marqueur 
de l’identité des cadres.

Arnaud Lavorel
@arnolavot

Le grand chelem de la CFDT sur les retraites complémentaires

Billet. La biscotte de Proust
Que l’Europe n’arrive 
pas à se dépatouiller des 

migrants… Que l’autorité de la 
République soit mise à mal par les 
gens du voyage… Que l’Etat reste 
tétanisé devant les violences… 
Que... Que... L’énumération des 
événements nourrissant nos cau-
chemars n’en finirait pas.
Il est d’autres nouvelles aussi 
terrifiantes. Ainsi il est révélé ce 
jeudi que Marcel Proust n’avait pas 
été brusquement saisi par ses sou-

venirs d’enfance en dégustant des 
madeleines. Un éditeur publie les 
ébauches d’A la recherche du temps 
perdu. L’écrivain y confessait avoir 
connu l’émotion en mangeant du 
pain grillé (première version) puis 
une biscotte (deuxième esquisse). 
La petite madeleine ne fut que son 
troisième choix. L’annonce est un 
choc. Drôle d’époque où l’on ne 
peut plus être sûr de rien.

Michel Schifres
 mschifres@lopinion.fr

« Il est stérile
d’opposer les fintech 
aux banques »
Marie Cheval, PDG de Bourso-
rama, entend améliorer son 
service clients suite au rachat 
de la start-up Fiduceo Page 53’:HI

KKLB
=]UV
\UU:
?b@k
@c@m@a
";

M 
00

11
8 -

 10
22

 - F
: 1

,70
 E

Imam Academy
Cinquante imams et guides reli-
gieuses (mourchidates) officiant 
sur le sol français sont arrivés 
à la mi-octobre à Rabat pour y 
suivre une formation religieuse 
au sein de l’Institut Mohammed 
VI. L’enseignement dispensé, payé 
entièrement par le royaume, repose 
sur le dogme Ashaarite et la doctrine 
malékite, l’une des écoles les plus 
tolérantes du sunnisme.

lancé en mars 2015 par le roi du Maroc. 
Le lendemain, ils passeront devant le 
jury de la commission pédagogique pour 
vérifier leurs connaissances religieuses 
et générales avant de repartir pour Paris. 
Hormis deux ou trois éléments recalés, 
tous seront de retour en janvier pour le 
début proprement dit de leur apprentis-
sage qu’ils devront compléter par la vali-
dation de modules dans les universités 
françaises.

Mohammed Moussaoui, président 
de l’Union des mosquées de France 
(UMF), a accompagné le contingent de 
prêcheurs sélectionnés dans toute la 
France. Proche du palais, ce professeur 
d’université franco-marocain, président 
d’honneur du Conseil français du culte 
musulman, a suggéré au roi d’accueillir 
au Maroc les religieux opérant dans les 
mosquées de l’Hexagone. C’était en juil-
let 2014, à l’occasion de la fête du trône, 
cérémonie annuelle où tous les digni-
taires du pays renouvellent leur allé-
geance. Le souverain alaouite a exaucé 
son vœu. Le roi est le grand architecte de 
la réforme religieuse initiée pour mettre 
fin au « laxisme » après les attentats ter- lll Page 2

Pascal Airault, envoyé spécial
à Rabat 

Rabat, mi-octobre. Dans la salle de 
classe flambant neuve de l’Institut Mo-
hammed VI, les imams de France sont as-
sis à leurs pupitres. Vêtus pour la plupart 
d’une djellaba, barbes plus ou moins 
fournies, ces élèves disciplinés écoutent 
avec attention leurs professeurs. Ces 
derniers leur présentent le centre de 
formation pour imams et mourchidates 
(guides religieuses qui prennent la parole 
devant les femmes dans les mosquées), 

Comment le Maroc
forme les imams
de France

Des religieux musulmans ont débuté à Rabat leur formation à l’Institut Mohammed VI. Objectif : 
enseigner un islam tolérant contre les dérives djihadistes. Reportage exclusif
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C’est une figure imposée de la 
Ve République : vient le moment 

où, isolé en son palais, le chef de l’Etat 
doit « renouer avec le pays ». Pour 
François Hollande, obnubilé par une 
candidature pour 2017 tout sauf subli-
minale, l’heure de cette plongée dans 
la réalité a sonné. Et ce retour tous 
azimuts au terrain est pour le moins 
chahuté. Non sans audace, le Président 

assume ; mais partout ses échecs lui 
reviennent au visage comme un boo-
merang. A Saint-Nazaire, le chantre du 
dialogue social se fait moucher par un 
syndiqué CGT à vif après l’affaire Air 
France. A la Courneuve, le scénariste 
à suspense de l’inversion de la courbe 
du chômage se fait huer aux cris de 
« Emplois, emplois ! ».

Et quand le Président n’est pas 

lui-même rattrapé par la colère popu-
laire, c’est son discours sur une France 
« apaisée » – la méthode Coué élevée 
au rang de stratégie politique… – qui 
se trouve malmené, aussitôt vidé de 
sa crédibilité par les reportages des 
chaînes d’information en continu. A 
Lille, des avocats matraqués. A Calais, 
des réfugiés toujours plus nombreux, 
dans une « jungle » aussi honteuse que 

hors de contrôle. A Moirans, des scènes 
d’une rare violence, comme si l’Etat 
paralysé n’était plus capable d’assurer 
la sécurité des personnes, sinon des 
biens.

Face à ce fait divers, résonance 
malheureuse au blocage de l’autoroute 
A1, l’exécutif peut en appeler à l’ordre 
républicain, à la discipline et à la ferme-
té. Mais la surenchère verbale tombe à 

plat. Et les mots ont peu de poids : en 
matière de justice, l’image du gouver-
nement est très dégradée et il en faudra 
davantage aux Français pour effacer 
le sentiment de laxisme. Ce retour au 
réel dessine ainsi un Président patelin, 
aveugle aux évidences d’un pays au 
bord de la crise de nerfs.

Rémi Godeau
@remigodeaut

Les échecs, comme un boomerang

roristes de Casablanca, commis en 2003 
par de jeunes kamikazes (45 morts).

Au Maroc, le roi est le Commandeur 
des croyants, un statut soufflé par Lyau-
tey, premier résident général du protec-
torat français au Maroc, et consacré par 
la Constitution. Il s’appuie sur Ahmed 
Taoufiq, ministre des Affaires islamiques 
et des Habous, un portefeuille régalien, 
pour organiser et contrôler les pra-
tiques religieuses. Cet historien berbère, 
romancier à ses heures perdues, est un 
disciple de la Tarîqa boudchichiya, une 

puissante confrérie soufie. Nommé en 
novembre 2002, il a remplacé Abdelké-
bir Alaoui M’Daghri, salafiste qui a offi-
cié pendant 18 ans en s’appuyant sur la 
doctrine wahhabite, dont il était le zéla-
teur, et les pétrodollars du Golfe. « Pour 
Ahmed Taoufiq, le Maroc doit partager 
les valeurs de l’islam modéré et le parasol 
du Commandeur des croyants. Le pou-
voir tend à développer un vrai souverai-
nisme religieux, frappé du sceau d’une 
expression devenue célèbre : la sécu-
rité spirituelle (amn rouhi) », explique le 

journaliste marocain Youssef Aït-Akdim 
dans Jeune Afrique.

En 2005, le roi a créé un programme 
de formation pour le personnel des 
mosquées, aujourd’hui abrité à l’Insti-
tut Mohammed VI. Objectif : contrer les 
dérives djihadistes et obscurantistes. A la 
tête de l’Institut, Abdelsalam Lazaar, un 
ancien inspecteur d’éducation, veille sur 
les étudiants. Les élèves sont formés par 
groupes de même nationalité afin d’avoir 
plus d’homogénéité et de prendre en 

institut mohammed vi

Quelque 800 étudiants, issus de six nationalités, sont actuellement en formation à Rabat.
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Comment le Maroc forme les imams de France

compte les mœurs en vigueur dans les pays. « Le 
dogme Ashaarite, aussi appelé du juste milieu, 
et la doctrine malékite, prônent la tolérance et la 
prise en compte des réalités locales », explique 
le professeur Mohamed Adiouane, conseiller de 
l’Institut. Les élèves ont des cours d’histoire de 
leur pays et sont sensibilisés aux problématiques 
nationales par des formateurs mis à la disposi-
tion par les Etats partenaires. Indispensables 
pour des religieux amenés à prêcher sur les ques-
tions de société.

Un premier contingent de 23 imams français 
d’origine marocaine affiliés à l’UMF a débuté 
sa formation en mars 2015. Cinquante autres 
imams et mourchidates les ont rejoints depuis 
la signature, en septembre, de l’accord de coo-
pération pendant la visite du Président Hol-
lande à Tanger. En cet après-midi d’octobre, un 
professeur marocain leur enseigne la tradition 
prophétique, le Hadith (communication orale 
du prophète) et les moyens de diffuser sa parole. 
« Les musulmans ont beaucoup de travail devant 
eux par rapport à l’organisation et à la formation 
des imams, explique Youssef Afif, de la Grande 
mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne. Une 
bonne formation, menée par des enseignants 
chevronnés, ne peut qu’aider à résoudre les pro-
blèmes. Le rôle des imams est prépondérant. Ils 
peuvent accueillir jusqu’à 1 500 fidèles le vendre-
di, jour de la grande prière. Ces derniers ont une 
écoute active de 20 minutes lors du prêche. »

Mens sana in corpore sano. La France 
compte plus de 5 millions de citoyens de culture 
musulmane, dont 2 millions de croyants pra-
tiquants, 2 500 mosquées et presque autant 
d’imams. L’Elysée et le ministère de l’Intérieur 
ne sont plus insensibles au rôle des prédicateurs, 
même si l’organisation du culte s’avère difficile, 
tiraillée qu’elle est entre différentes influences 
(Algérie, Turquie, Maroc). L’ambassadeur de 
France au Maroc, un conseiller de Laurent Fabius 
et le chef du bureau du culte musulman du minis-
tère de l’Intérieur se sont rendus récemment à 
l’Institut. Son directeur a même accueilli Nico-
las Hulot, l’envoyé spécial de François Hollande 
pour le climat. Pour le présentateur d’Ushuaïa, 
les hommes de foi peuvent faire avancer la cause 
de l’environnement.

A Rabat, les religieux français côtoient 
des étudiants de plusieurs autres nationalités 
(Mali, Guinée, Côte d’Ivoire, Tunisie et Maroc). 
Quelque 800 élèves, répartis par pavillons natio-

naux, vivent sur le site. Les mourchidates ont leur 
propre bâtiment. La vie quotidienne s’organise 
autour des cinq prières de la journée. Au pro-
gramme : un enseignement religieux, des cours 
d’arabe, de géographie, de sciences humaines et 
de droits de l’Homme, à raison d’une trentaine 
d’heures par semaine. Cette formation est com-
plétée par des ateliers techniques (agriculture, 
électricité, couture, informatique) pour leur 
permettre d’exercer un métier. Ce sont les cadres 
de l’Office marocain de la formation profession-
nelle et de la promotion du travail (OFPPT) qui 
dispensent cet enseignement.

Nourris, blanchis et logés sur place, les étu-
diants reçoivent une bourse de 2 000 dirhams 
(200 euros) par mois, un salaire aligné sur la 
grille de l’administration marocaine. Ils parti-
cipent à la vie collective. Chaque semaine, une 
nation est chargée des activités liées à la mosquée 
(appel à la prière, conduite des 5 prières, prêche 
du vendredi et leçons de guidance religieuse). 
L’ouverture sur l’autre est poussée jusque dans 
la confection des repas servis dans deux grands 
réfectoires, les Africains préparant, de temps à 
autre, des plats nationaux.

Une âme saine s’épanouissant davantage 
dans un corps sain, les dirigeants de l’Institut 
ont mis à disposition des élèves une salle de 
musculation, des terrains de foot et de basket. 
Ils disposent aussi d’une grande bibliothèque en 
cours d’achalandage. Des livres sur les sciences 
du Coran, la parole prophétique, les méthodes 
de prêche, le rite malékite, la jurisprudence isla-
mique, des biographies de Mahomet y côtoient 
des ouvrages plus généraux sur les sciences hu-
maines et l’histoire de l’art. Les étudiants pour-
ront aussi prochainement se rendre au Centre 
royal de l’histoire du Maroc, édifice en construc-
tion attenant à l’Institut.

Rôle pacificateur. Pour le royaume, l’Ins-
titut est un formidable outil de diplomatie reli-
gieuse. Plusieurs chefs d’Etat africains ont tout 
de suite vu les bénéfices qu’ils pouvaient en 
tirer. Alpha Condé (Guinée), Alassane Ouattara 
(Côte d’Ivoire) et Ibrahim Boubacar Keïta (Mali) 
y envoient déjà leurs religieux. « Notre Président 
a constaté les dérives de l’islam au nord du pays, 
explique Mamadou Issa Coulibaly, représentant 
du ministère malien des Affaires religieuses. Il 
souhaite transposer un modèle religieux qui ban-
nisse le terrorisme, le radicalisme, le fanatisme 
et l’intégrisme ». Environ 500 imams maliens 
seront formés à Rabat sur les cinq prochaines 
années. Des imams qui, une fois revenus au pays, 
seront chargés de transmettre leurs savoirs aux 
imams nationaux et de diffuser la bonne parole 
lors de conférences. En Côte d’Ivoire, c’est le 
Conseil supérieur des imams qui a trié les élèves, 
en lien avec les autorités. « Si nous avions eu une 
formation solide et de bons imams, nous aurions 
certainement pu éviter cette longue crise poli-
tique et militaire dans notre pays », indique l’Ivoi-
rien Abdelhadi Touré.

Châle coloré sur la tête, Amina Sylla est 
secrétaire religieuse à la Direction des affaires 
religieuses de Guinée. Elle est venue à Rabat pour 
chaperonner 19 mourchidates. Pour le Maroc 
comme pour la Guinée, la femme et mère de 
famille a un rôle important à jouer, notamment 
auprès des enfants, pour éviter les dérives idéo-
logiques menant à la radicalisation et au terro-
risme. « La formation est extraordinaire, conclut 
Amina Sylla. Les mourchidates y apprennent le 
rôle de la femme dans la vie musulmane, l’infor-
matique, la couture, le français… Elles reparti-
ront avec un métier et seront en mesure de jouer 
un rôle de pacificatrices dans le pays ». Un islam 
éclairé au service de la société. @ P_Airaultt

lll Suite de la page 1

Les années 1980-1990 sont celles de l’émer-
gence en France d’un islam communautaire 
marocain qui s’affirme par l’édification 
de nombreux lieux de culte. Au Maroc, le 
roi Hassan II, ses conseillers et les services 
de sécurité suivent ces développements, 
notamment ce qui pourrait nourrir des 
foyers « d’intégrisme ». La surveillance de ces 
lieux reste le souci principal de la Direction 
générale d’enquêtes et de documentation 
(Dged, services extérieurs). Après « l’aventure 
afghane » des années 1980 et l’activisme de 
mouvements tels que le MJIM (Mouvement 
de la jeunesse islamique du Maroc), le rôle 
que les communautés marocaines en Europe 
peuvent jouer dans le relais des groupes qui 
menacent la sécurité du royaume nécessite 
la mise en place de toute une organisation de 
surveillance.

Durant cette période, le dynamisme des 
constructeurs de mosquées peut s’appuyer 
sur des aides des pays du Golfe, à l’exemple 
des promoteurs des mosquées d’Evry et de 
Mantes-la-Jolie. Les imams sont sollicités 
au Maroc, y compris par les communautés 
locales en France, pour venir officier dans 
notre pays. Certains, porteurs d’un léger 
savoir en matière religieuse, endossent l’habit 
de la fonction. Mais, pour l’heure, Rabat n’y 
voit pas encore de problème.

A la suite de l’accession au trône de 
Mohammed VI, en 1999, la mise en place du 
Conseil français du culte musulman (CFCM) 
va changer la donne en mettant en exergue 
l’hégémonie des mosquées « marocaines » 
au sein d’un système qui les favorise ample-
ment. Par ailleurs, les attentats de 2003 
à Casablanca ou ceux de 2004 à Madrid 
ont démontré l’implication d’Européens 
d’origine marocaine dans ces attaques. Deux 

objectifs s’imposent : mener des contre-feux 
pour mieux combattre la « propagande » 
islamiste et accompagner plus concrètement 
les populations d’origine marocaine.

Le royaume va alors mettre en œuvre 
une politique volontariste en Europe et en 
particulier en France, où résident majoritaire-
ment les Marocains. Le ministère des Affaires 
islamiques et des Habous, à la tête duquel le 
ministre Ahmed Toufiq apporte son expé-
rience d’universitaire, va mener un suivi plus 
attentif de la politique religieuse en Europe.

Le premier objectif, réalisé en 2005, 
consiste à regrouper dans une même fédéra-

tion les différents courants centrifuges que 
l’on trouve au sein des mosquées. Adeptes 
du mouvement fondamentaliste Tabligh, 
ex-affidés des différentes expressions 
du mouvement des Frères musulmans, 
sympathisants des confréries soufies ou 
petits « entrepreneurs » de mosquées au 
niveau local, tous se retrouvent au sein du 
Rassemblement des Musulmans de France 
(RMF), dont la direction échoit à un proche 
du ministère des Affaires islamiques et des 
Habous, Abdellah Boussouf, recteur de la 
mosquée de Strasbourg. Très vite, ce dernier 
est appelé à Rabat pour suivre le dossier et 

est nommé également secrétaire général 
d’un Conseil de la communauté marocaine à 
l’étranger en 2007. La nomination de Moham-
med Moussaoui comme président du Conseil 
français du culte musulman (CFCM) en 2008 
– il le restera jusqu’en 2013 – met cependant à 
nu des luttes au sein du RMF. La présence du 
Parti pour la justice et le développement (PJD, 
à référentiel islamique) au gouvernement 
marocain à partir de 2011 dénote une appré-
ciation différente, à Rabat même, du soutien 
aux relais marocains en France. Le respon-
sable du RMF, Anouar Kbibeche, devenu pré-
sident du CFCM en 2015, est jugé trop proche 
des islamistes et provoque l’apparition d’une 
nouvelle structure, l’Union des mosquées de 
France (UMF) en 2013.

En 2010, une ligne théologique volon-
tariste se poursuit à travers la création, à 
Bruxelles, d’un « Conseil des oulemas 
marocains en Europe » pour faire front face 
aux Frères musulmans et aux salafistes. Une 
chaîne d’information religieuse, Assadissa, 
diffuse aussi des programmes en direction des 
émigrés et quelques oulémas éminents sont 
détachés pour dispenser des conférences dans 
les mosquées françaises, surtout à la suite des 
attentats de janvier 2015 à Paris et en banlieue 
parisienne. Sur le plan des prêcheurs, un 
effort constant est consenti pour exercer 
un magistère plus étroit sur les imams et les 
mourchidates, ces prédicatrices à qui on veut 
voir jouer un rôle important. C’est avec la 
création de l’Institut de formation religieuse de 
Rabat, où une cinquantaine d’étudiants imams 
venus de France sont déjà inscrits, que le Palais 
marocain compte poursuivre cet effort.
Ancien fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, 
Bernard Godard est l’auteur de La question 
musulmane en France (Fayard, 2015)

Analyse
Bernard Godard

La diplomatie religieuse du royaume
marocain en France

En 2010 est créé à 
Bruxelles un « Conseil 
des oulemas marocains 
en Europe » pour faire 
front face aux Frères 
musulmans et aux 
salafistes

Dans le salon d’honneur de l’Institut 
Mohammed VI, Fatoutama Soumah attend 
patiemment son tour pour prendre la parole 
après que les étudiants masculins auront fini 
de parler. Cette mère de famille guinéenne, 
qui a laissé mari et enfants dans son pays, s’est 
rapidement inscrite sur la liste des candidates 
pour suivre le cycle de formation de deux ans 
à l’Institut Mohammed VI. Cela fait vingt ans 
qu’elle officie comme mourchidate en Gui-
née. Un rôle qui lui tient à cœur pour éclairer 
ses congénères sur la vie religieuse et leur rôle 
dans la société.

Portant un foulard léger sur les cheveux, 
la religieuse ne manque pas de répartie. Elle 
est bien décidée à combattre les hommes 
sur leur propre terrain à l’aide du Coran. La 
polygamie ? « Je ne peux pas dire que cela soit 
illicite puisqu’elle est mentionnée dans l’islam, 
explique la quadragénaire. Mais les hommes 
doivent considérer les conditions professées 
par le Coran, à savoir que l’être masculin doit 
se satisfaire d’une seule femme lorsqu’il ne 
peut assurer l’égalité à toutes coépouses. »

 En son for intérieur, elle n’est pas vraiment 
favorable à la polygamie, une cohabitation qui 
suscite presque toujours jalousie et problèmes 

en Afrique entre les différentes coépouses et 
leurs enfants qui vivent souvent dans une 
même concession. « Un autre verset du Coran 
dit que même si vous essayez, vous n’arriverez 
jamais à réussir l’égalité complète et sereine, 
ajoute-t-elle. C’est une manière de dire : reve-
nez à une seule femme. » Son voisin de droite, 
étudiant d’un autre pays ouest-africain, ne la 
dément pas : « Seul un homme qui peut vrai-
ment être juste est en mesure de prendre plu-
sieurs épouses. »

Sur l’épineuse question de l’héritage, la 
mourchidate ne voit pas d’inconvénient à l’ap-
plication de la loi divine : « C’est Dieu qui a dit 
que l’homme devait hériter de deux parts et la 
femme d’une seule. » Un système qui souffre 
quelques exceptions, la femme pouvant par-
fois hériter à la même hauteur que l’homme 
ou davantage. Au sein de l’Institut, Fatoumata 
Soumah sera également initiée au code de la 
Moudawana, le droit de la famille marocain 
révisé en 2004 après de longs débats pour per-
mettre aux femmes d’améliorer leurs préro-
gatives. Ce texte consacre la co-responsabilité 
des conjoints, a repoussé l’âge légal du mariage 
à 18 ans, oblige le consentement de la première 
épouse pour la polygamie, soumet à la décision 
d’un juge la répudiation, autorise la demande 
de divorce des femmes et punit désormais le 
harcèlement sexuel.

Sur la question de la pudeur, la mourchi-
date prône de se voiler les cheveux et de mettre 
à l’abri du regard les parties du corps considé-
rées comme excitantes pour les hommes. Mais 
le niqab ou la burqa ne s’imposent pas. « L’es-
sentiel est d’être dans la pudeur, explique-t-
elle. Cela est aussi valable pour les hommes. »

Peu inquiète sur les perspectives de mon-
tée du radicalisme dans son pays, elle prône 
le respect entre les communautés et la vie 
harmonieuse des populations. A son retour 
en Guinée, elle compte capitaliser sur son 
expérience pour aider ses compatriotes dans 
leur pratique religieuse quotidienne (ablu-
tions, prière), les guider pour accomplir leur 
pèlerinage et promouvoir un islam tolérant. 
Mais cette enseignante en langues étrangères 
compte aussi reprendre sa vie professionnelle. 
Elle dirige une école en langue arabe à Kindia, 
au sud-est de Conakry.

 P. A.
@P_Airaultt

Mourchidate,
une guide 
de vie pour
les femmes
Le Coran peut être 
un allié pour les 
femmes... à condition 
de bien le connaître

La formation des mourchidates 
ne s’arrête pas aux questions reli-
gieuses  : cours de langues, d’agri-
culture ou d’informatique sont 
également dispensés aux élèves.

institut mohammed vi

Sur la question du voile, 
« l’essentiel est d’être 
dans la pudeur. Cela 
est aussi valable pour 
les hommes »
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Petite musique
Plutôt absent de la scène nationale, à la cote 
stagnante dans les sondages, le député de 
l’Eure multiplie les meetings à l’occasion 
des régionales. Il est ce jeudi 22 octobre 
dans les Vosges et le 23 dans le Doubs. En pa-
rallèle, son équipe essaye de faire naître 
une vague en faveur de sa candidature à 
la compétition de l’automne 2016.

Ludovic Vigogne

C’est ce qui s’appelle un élément de lan-
gage. Depuis quelques jours, les soutiens de 
Bruno Le Maire se relaient dans les médias 
avec la même formule sur les lèvres. Sébastien 
Lecornu, maire LR de Vernon, président du 
conseil général de l’Eure, était l’invité du Talk 
Le Figaro, le 20 octobre. « Je veux que Bruno 
Le Maire puisse être candidat à la primaire, 
puis derrière candidat à la présidentielle, puis 
président de la République », dit-il. Yves Jégo, 
député UDI de Seine-et-Marne, était dans le 
studio de lopinion.fr, le 13 octobre. « Bruno 
Le Maire peut devenir le prochain président 
de la République », argue-t-il. Olivier Carré, 
député LR du Loiret et maire d’Orléans, était 
à la même place 48 heures plus tard. « Bruno 
Le Maire ferait un excellent président de la Ré-
publique », estime-t-il. Salima Saa, secrétaire 
nationale en charge de l’apprentissage au sein 
des Républicains, ex-protégée de Nicolas Sar-
kozy, explique dans l’Opinion son ralliement 
au député de l’Eure, le 5 octobre. « Je veux 
m’engager auprès de Bruno Le Maire pour qu’il 
soit le prochain président de la République », 
déclare-t-elle...

Derrière ce message répété à foison se 
cache une opération : tenter de faire monter 
un désir autour de la candidature de Bruno 
Le Maire en vue de la primaire de l’automne 
2016. « On a dit aux parlementaires qui nous 
soutiennent et à nos troupes sur le terrain “lâ-
chez-vous”, admet un des conseillers de l’an-
cien ministre de l’Agriculture. Il faut montrer 
qu’il existe une pression pour que Bruno se 
présente. » Alors que le microcosme juge que 
le député de l’Eure connaît un faux plat et que 

désormais seul compte le duel Sarkozy/Juppé, 
cette campagne, décidée au début d’octobre, 
présente un double avantage. Elle permet au 
camp Le Maire d’occuper le terrain alors que 
son champion est relativement absent de la 
scène nationale : il bat la campagne régionale 
au rythme de plusieurs meetings sur le terrain 
par semaine et conserve du temps pour pré-
parer en coulisses son projet présidentiel. Elle 
sert aussi à tordre le cou à l’idée que si le dépu-
té de l’Eure, 46 ans, se présente à la primaire, 
c’est d’abord dans l’objectif de décrocher un 
poste de Premier ministre...

Rassembler les sensibilités. Une envie 
de Le Maire ? Ces dernières semaines, grâce à 
d’autres éléments, son équipe a essayé de faire 
naître ce bruit de fond. Régulièrement, de nou-
veaux soutiens annoncent leur ralliement au 
futur candidat à la primaire. Avant l’été, l’ex-
commissaire européen Michel Barnier a fait 
son outing dans L’Express. A la rentrée, ce fut 
Yves Jégo dans le Journal du Dimanche, et au 
début d’octobre, Salima Saa. Cela continuera 
après les régionales. Des élus centristes dévoi-
leront leur soutien. Bruno Le Maire veut équili-
brer son discours clairement ancré à droite en 
affichant un large rassemblement de toutes ses 
sensibilités. Les collaborateurs du député de 
l’Eure ont également largement relayé la sor-
tie de la première biographie qui lui est consa-
crée : L’insoumis, signé par Olivier Biscaye aux 
éditions du Moment. On y trouve notamment 
un chapitre sur sa grand-mère maternelle, sa 
rencontre avec sa femme ou des photos de lui 
gamin...  

Lundi, Bruno Le Maire a pris connaissance 
d’une autre nouvelle sur laquelle il compte 
bien surfer pour tenter de faire monter la 
vague : la victoire triomphale de Justin Tru-
deau lors des législatives canadiennes. Le nou-
veau Premier ministre, issu du Parti libéral, n’a 
que 43 ans. Celui qui, depuis sa candidature 
face à Nicolas Sarkozy à l’automne 2014 pour la 
présidence de l’UMP, se veut le chantre du « re-
nouveau » est donc arrivé 48 heures plus tard 
pour la réunion hebdomadaire de ses soutiens 
parlementaires avec un article sous le bras. 
Publié par La Presse, un quotidien québécois 

il y a quelques mois, ce papier expliquait que 
trop jeune, inexpérimenté, bas dans les son-
dages, Justin Trudeau n’avait aucune chance 
de l’emporter.

Toute ressemblance... Aux siens, Bruno 
Le Maire, qui fait au mieux du surplace dans 
les sondages, a donc assuré que cette histoire 
pourrait bien connaître un remake français. 
L’argument devrait largement être relayé 
hors de l’enceinte de cette réunion à huis clos. 
Fidèle de la première heure, Alain Chrétien, 
député-maire de Vesoul, appelle déjà cela « la 
jurisprudence Trudeau »...

@LVigognet

Comment Bruno Le Maire tente
de faire monter le désir

Le député de l’Eure ne se déclarera pas officiellement candidat
à la primaire des Républicains avant 2016. En attendant,
il laisse ses proches monter au créneau

Bruno Le Maire a vu deux sou-
tiens de poids rallier sa campagne : 
Yves Jégo et Michel Barnier.

reuters

lard (député et maire de Yerres) et de ne pas 
se prononcer clairement pour l’alternance. 
« Ses positions sont insaisissables et un peu 
sinueuses », juge-t-on.

Ceux que Nicolas Dupont-Aignan veut sé-
duire, ce sont ces maires sans étiquette, plu-
tôt classés à droite. Ainsi il adopte un discours 
pro-voitures et anti-élites, entendu par ces élus 
de la grande couronne. Le 8 septembre der-
nier, il a écrit aux maires franciliens une lettre 
de quatre pages pour les convaincre de rallier 
ses listes. Prêt à tout pour les séduire, il les a 
mêmes invités à un apéritif dans son QG pari-
sien du 7e arrondissement. Plusieurs dizaines 
de maires et autres élus de petites communes 
ont décidé de le rejoindre. « Ce sont des gens 

indépendants qui ne veulent pas donner la ré-
gion à Nicolas Sarkozy avec Madame Pécresse 
comme cogérante. Je sens que les gens de 
droite non-inscrits ont envie d’un autre che-
min », commente le principal intéressé. « Pour 
lui, les régionales ne sont qu’un moyen de se 
faire un réseau avant la présidentielle », ful-
mine-t-on à droite.

Sa tactique s’avère payante puisque c’est 
surtout en grande couronne qu’il parvient 
à faire fructifier son score. Il est aujourd’hui 
crédité de 7 % d’intentions de vote, selon le 
dernier sondage Ifop pour le Journal du Di-

Caroline Vigoureux

Ils se croisent de temps à autre dans les 
couloirs de l’Assemblée nationale, échangent 
quelques minutes. Ni plus ni moins. Valérie 
Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan entre-
tiennent plutôt de bons rapports sur le plan 
personnel. « Entre eux, il n’y a pas de conten-
tieux. Leurs relations ne sont pas tendues mais 
ils n’ont pas les mêmes options », résume-t-on 
dans l’entourage de la députée des Yvelines. 
Cela fait déjà plusieurs semaines que les deux 
candidats aux élections régionales en Ile-de-
France sont en étroite concurrence. Tous deux 
courtisent un électorat de droite, pas tenté par 
le Front national. « Nous avons des projets dif-
férents et des fréquentations différentes. Elle 
part dans des promesses délirantes et déma-
gogiques, défend le Grand Paris et pense que 
tout est permis pour gagner la région », attaque 
Nicolas Dupont-Aignan. Dans l’entourage de 
Valérie Pécresse, on reproche à l’ancien candi-
dat à l’élection présidentielle d’être un cumu-

manche, paru le 27 septembre. « On est dans un 
contexte de phase critique », résume Frédéric 
Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop. « Aux 
élections régionales de 2010, Valérie Pécresse 
n’avait eu aucune réserve de voix. Les 7 % de 
Nicolas Dupont-Aignan peuvent venir pallier 
cette faiblesse. Mais s’il venait à atteindre la 
barre des 10 %, cette opportunité sympathique 
deviendrait alors une catastrophe pour elle », 
décrypte le sondeur. Puisque la candidate a 
rallié l’UDI et le Modem à ses listes, elle ne dis-
pose d’aucunes autres réserves de voix que 
celle du député de l’Essonne.

Si Nicolas Dupont-Aignan parvenait à 
réussir son pari des 10 %, il se maintiendrait 
jusqu’au bout. L’hypothèse paraît pour l’heure 
un brin utopiste. Mais elle n’est pas absurde 
et le camp Pécresse peut d’autant moins la 
négliger que le second tour, qui devrait l’oppo-
ser au candidat socialiste Claude Bartolone, 
s’annonce très serré. L’ancienne ministre est 
créditée de 40 % des voix au second tour, soit 
un point seulement de différence avec le pré-
sident de l’Assemblée nationale. Et le candidat 
frontiste Wallerand de Saint Just recueille 21 % 
d’intentions de vote.

Entre les Républicains et le Front national, 
Nicolas Dupont-Aignan ne veut pas faire de 
choix pour le second tour. « Je suis le seul qui 
peut réconcilier les deux droites », préfère-t-
il asséner pour ne pas répondre à la question. 
De toute façon, il refuse net d’évoquer l’hypo-
thèse selon laquelle il n’obtiendrait pas les 10 % 
nécessaires pour se maintenir. « J’arriverai en 
tête au premier tour », s’emballe même le lea-
der souverainiste, toujours aussi sûr de lui.

@CaroVigoureuxt

Dupont-Aignan, candidat à double tranchant

Le score du leader souverainiste peut être une réserve de voix
pour Valérie Pécresse en Ile-de-France. Mais s’il fait plus de 10 %...

Concurrence
Candidat aux élections régionales en Ile-de-
France, Nicolas Dupont-Aignan met tout en 
œuvre pour séduire les élus de droite sans 
étiquettes de la grande couronne. Crédité 
de 7 % d’intentions de vote, le score du 
leader de Debout la France, constitue 
la seule réserve de voix de Valérie Pé-
cresse. Mais s’il atteignait la barre fatidique 
des 10 %, il pourrait se maintenir au second 
tour. Et viendrait sérieusement compliquer 
la donne pour la candidate Les Républicains.

« Pour lui, les régionales 
ne sont qu’un moyen de 
se faire un réseau avant 
la présidentielle »

Tribune libre
Maxime Alimi

L’Europe doit 
apprendre
à aimer ses règles

Après la terrible saga grecque, la 
crise des migrants a remis au centre de 
l’actualité la question du processus de 
décision en Europe. Dans les moments 
difficiles, les Européens se montrent 
sous leur jour le moins favorable et 
enchaînent les réunions de la dernière 
chance devant le monde médusé. Loin 
des déclarations consensuelles sur la 
solidarité européenne, règnent plutôt 
informations contradictoires, inimitiés 
personnelles et diplomatie opportu-
niste. Malheureusement, c’est bien 
lorsque la maison brûle que ses poutres 
deviennent apparentes.

Cette approche de la gestion de 
crise est clairement sous-optimale et 
la négociation intergouvernementale, 
à 28 Etats dans l’UE, est impraticable 
dans l’urgence. D’où la nécessité, sou-
vent rappelée par la BCE, à confier ce 
type de décisions à un organe fédéral.

Or force est de constater que, dans 
le bouleversement institutionnel qu’a 
connu l’UE depuis 2010, l’Europe 
politique a été la perdante. Autant 
l’institution fédérale technocratique, 
la BCE, a étendu son influence, autant 
l’institution fédérale politique, la 
Commission, a perdu une part de la 
sienne. Les gouvernements nationaux 
ont repris en main la dynamique 
européenne, rendant par-là l’Europe 
supranationale plus technique et moins 
politique qu’elle ne l’était déjà.

La raison en est que la crise 
souveraine a accéléré la défiance des 
gouvernements vis-à-vis des règles 
européennes, de ceux chargés de les 
faire appliquer, et de la bonne foi de 
leurs voisins. Pour tous, il s’agit de 
reprendre en main l’intérêt national 
devant l’échec du système.

Problème de confiance. Des 
réflexions sont en cours sur la pos-
sibilité d’aller plus loin en conciliant 
fédéralisme et démocratie, notamment 
autour de l’idée d’un gouvernement 
européen. Mais en amont, redonner 
sa place à la logique fédérale implique 
de résoudre ce problème de confiance. 
Chacun doit se convaincre du bien-
fondé des règles communes pour que 
tous se les réapproprient. La super-
vision des déficits, des déséquilibres 
macroéconomiques, demain peut-être 
des réformes structurelles, sont indis-
pensables au bon fonctionnement de 
l’Union. Car ces règles ne sont pas seu-
lement des contraintes imposées d’en 
haut. Elles sont aussi des protections 
contre les chocs, des murs d’enceinte 
qui amortissent les secousses de la 
mondialisation. Dénoncer les règles qui 
ont imposé l’austérité aux pays en crise 
n’a de valeur que si on admet dans le 
même temps que le respect collectif de 
ces règles aurait épargné cette crise.

En France, des voix s’élèvent pour 
dénoncer le respect des règles comme 
une approche « allemande » de l’Eu-
rope. Ces critiques sont dangereuses, 
parce qu’elles approfondissent le fossé 
de défiance et laissent penser qu’il 
existe des alternatives. Au contraire, il 
est urgent de reconnaître la crédibilité 
de nos institutions comme notre meil-
leur atout. La leçon de la crise est qu’il 
faut apprendre à aimer nos règles et à se 
lier les mains avec la confiance de celui 
qui accepte un petit désagrément pour 
éviter une grande catastrophe.

La crédibilité est l’unique héritage 
qui pourra résister au temps. Les 
déficits, les réformes, la croissance, 
tout cela va et vient. Les bons élèves 
d’aujourd’hui seront les cancres de 
demain. Mais la confiance mutuelle 
dans le bien-fondé d’un système, qui 
contraint parfois mais protège souvent, 
est ce qui pourra faire durablement 
avancer l’Europe.
Maxime Alimi est économiste sénior chez 
AXA Investment Managers.
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Transfert
Nouveau départ au cabinet de la ministre de 
la Justice. La conseillère en communica-
tion de la garde des Sceaux, en poste de-
puis deux ans, quitte la place Vendôme 
pour la tour Mirabeau du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel, où elle exercera les mêmes 
fonctions auprès d’Olivier Schrameck.

Cyril Lacarrière et Caroline Vigoureux

Non seulement Virginie Sainte-Rose change 
de rive parisienne – la droite pour la gauche –, 
mais elle va gagner une vue imprenable sur 
la capitale en s’installant au 18e étage de l’im-
meuble qui abrite le CSA. Un poste de surveil-
lance avancé sur les bâtiments de l’audiovisuel 
français.

Ce n’est pas pour cette raison que cette 
ancienne journaliste à L’Équipe, où elle a éga-
lement été en charge du développement édi-
torial, quitte Christiane Taubira. « Deux ans de 
cabinet, c’est long. C’est un poste exposé, c’est 
du non-stop. Il fallait se poser la question de 
la suite », explique-t-elle à l’Opinion. Quand la 
place s’est libérée au sein de l’institution indé-
pendante, elle s’est vite décidée à postuler au 
poste de conseillère en communication d’Oli-
vier Schrameck pour succéder à Frédérique 
Bayre.

Lorsqu’il ouvre sa lettre de candidature, le 
président du CSA connaît déjà le nom de Vir-
ginie Sainte-Rose, dont lui a parlé un tiers de 
confiance. Parmi la pile de prétendants qu’il re-
çoit, venus du privé, du public et même d’autres 
cabinets ministériels, il ne retient que quatre 
candidats pour des entretiens. Dans l’entourage 
d’Olivier Schrameck, on explique que le « CV de 
la collaboratrice de la garde des Sceaux se déta-
chait déjà » et que « l’entretien a fait le reste ». Le 
courant passe entre ce représentant des grands 
corps de l’Etat et cette diplômée de Sciences Po. 
L’impétrante a pour elle de connaître les médias 
de l’intérieur et d’avoir un pied dans la sphère 
politique. « Elle coche toutes les cases pour le 
poste », sourit-on en interne.

« Pas de fâcherie ». Remplacer Frédé-
rique Bayre, qui part pour la Fédération des 
entreprises du commerce et de la distribution, 
s’annonce comme une tâche délicate. En place 
depuis l’arrivée de Michel Boyon en 2007, celle-
ci envisageait de quitter l’institution publique 
depuis quelques mois. Proche de Jacques 
Chirac et du clan de l’ancien Président, elle avait 
été néanmoins reconduite dans ses fonctions 
par Olivier Schrameck. Elle sera restée un peu 
plus de huit ans au CSA, à un poste devenu plus 
exigeant. Depuis sa nomination en janvier 2013, 
l’ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin à 
Matignon avait en effet décidé de faire du régu-
lateur un acteur central des enjeux stratégiques 
de l’audiovisuel français.

Virginie Sainte-Rose prendra ses fonctions 
début novembre. Elle assure que son départ n’a 
rien à voir avec Christiane Taubira, exigeante 
et parfois intraitable avec ses conseillers. « Je 
ne claque pas la porte. C’est quelqu’un d’atta-
chant, d’extraordinaire. Je sais pourquoi j’étais 
dans son cabinet. Aujourd’hui, il n’y a pas de 
fâcherie », affirme-t-elle. Quand elle a informé 
la ministre de son départ, cette dernière lui a 
donné quelques conseils et souhaité « bonne 
chance ».

Reste donc la question de la succession 
de Virginie Sainte-Rose place Vendôme. En 
attendant, c’est Elody Rustarucci, conseil-
lère adjointe communication et société civile, 
qui assurera l’intérim. Une mission complexe 
puisque la garde des Sceaux s’exprime peu. Elle 
ne s’accommode pas du rythme médiatique et 
se tient volontairement à distance des journa-
listes, de qui elle se méfie. La plupart du temps, 
c’est son cabinet qui la force à s’exprimer davan-
tage. Comme elle tente de le faire ces derniers 
jours alors qu’elle doit affronter simultanément 
la colère des policiers, du personnel péniten-
tiaire et des avocats. Ce mercredi, elle a fini par 
céder aux revendications de ces derniers.

@CaroVigoureux t@cy_lacarrieret

La conseillère 
en com’
de Taubira 
vers le CSA

Le CSA a recruté une 
ancienne journaliste, 
familière des médias 
et de la politique, 
pour diriger sa com’

Il bruine sur les quais de Seine. J’ai ren-
dez-vous avec la gloire française : le ministre 
des Affaires étrangères. Finalement ce que 
la République offre de mieux à ses brillants 
sujets, comme Laurent Fabius : Janson-de-
Sailly, Louis-le-Grand, Normale Supérieure, 
agrégation de lettres modernes, Sciences Po, 
l’ENA. En gros, premier partout depuis l’en-
fance. Lorsque je gravis les dernières marches 
pour accéder au bureau, ma mémoire oublie 
délibérément les quelques ringards notables 
qui ont occupé ce poste tenu brillamment par 
Aristide Briand, Couve de Murville, Villepin, 
Védrine et autres Juppé, sans oublier les 
écrivains diplomates : Chateaubriand, Gary, 
Claudel, Morand, Alexis Saint-Léger, alias 
Saint-John Perse.

Lorsque l’huissier m’ouvre la porte, 
je tombe sur l’homme qui a été Premier 
ministre de la France à 37 ans, en juillet 1984. 
La chemise et la pochette sont blanches, le 
pantalon anthracite, les Weston noires. Pour 
la veste, un magnifique camaïeu de gris et 
de bleu sombre, chef-d’œuvre de discrétion 
cachemirisée. Se souvient-il ?

– Je me souviens très bien ! François 
Mitterrand m’avait invité à l’Elysée pour un 
déjeuner comme ça arrivait de temps en 
temps, nous étions seuls. J’étais assez libre 
avec lui.

Il l’imite, ou, mieux encore, il évoque son 
timbre à la fois vachard, sépulcral et mielleux, 
me donnant l’impression que le sphinx 
défunt est avec nous :

– Vous savez que je m’apprête à changer 
de gouvernement, qu’est-ce que vous en 
pensez ?

– Euh… Je lis la presse monsieur le 
Président (son nom est évoqué partout pour 
succéder à Mauroy). Je ne suis pas le mieux 
placé pour vous répondre.

Mitterrand insiste :
– Vous avez peut-être une idée, non ? 

(Long silence entre deux bouchées). En tout 
cas moi j’ai une idée !

– Ah bon ! lui répond Fabius, faussement 
naïf. Et quelle est cette idée ?

– Ecoutez, je crois que cette idée, c’est 
vous ! (Le chat Mitterrand doit intensément 
rigoler du jeu qu’il mène).

La souris cherche à en savoir plus, sans se 
démonter :

– Et c’est prévu pour quand ?
– C’est prévu cet après-midi ! Je vous 

appellerai.
Et Fabius de conclure le sketch histo-

rique :
– Il ne m’a jamais appelé ! J’ai officielle-

ment appris la nouvelle par le secrétaire géné-
ral de l’Elysée. Mais vous savez, je suis plutôt 
meilleur aujourd’hui, moins enthousiaste 
qu’à l’époque, mais sincèrement, je maîtrise 
mieux les choses. J’ai eu la chance extraordi-
naire de connaître et de pratiquer la plupart 
des postes importants de la République.

Ne pas avoir été président de la Répu-
blique ne vous manque pas ? Vous pourriez 
être à la place de Hollande...

– Pas du tout. Je n’ai essayé qu’une fois 
(en 2006). Lors des primaires, qui ont été 
favorables à Ségolène Royal, les militants 
socialistes ont eu la grande sagesse de consi-
dérer que je n’avais pas la compétence pour 
occuper ces fonctions…

Il sait que je me « marre » intérieurement 
de cette absurdité de l’Histoire, ce qui lui 
permet d’absorber une gorgée de son tilleul 
de 17 heures. Fabius est un Anglais qui vit en 
France. Comme Churchill, il a compris que 
le succès se construit sur de multiples échecs 
surmontés par l’humour :

– Il ne faut pas écarter les gens qui ont 
connu des échecs.

Comme Sarkozy ?
– Spontanément, je ne pensais pas à lui !
J’aborde le sujet qui fâche, puisque nous 

sommes au pays des rumeurs proustiennes. 
Vous savez que tout Paris parle d’une maladie 
vous concernant. Ça vous indiffère ?

Souplement, il élève un bras destiné à 
fixer mon regard :

– Comme vous le voyez, j’ai un Parkinson 
très important ! Comme je le dis souvent : 
physiquement ça va, c’est intellectuellement 
que c’est plus difficile…

Il a décidé de m’assassiner à la sauce 
ironique pimentée. Il ajoute :

– Toutes ces rumeurs proviennent de la 
grosse grippe que j’ai eue il y a deux mois. Je 
fais 40 000 km par mois, mais je reste sur les 
horaires français. Les journées sont parfois 
longues, mais je suis en très bonne forme. 
C’est vrai qu’il m’arrive de dormir, certains 
disent à des moments où il ne faudrait pas [en 
juin 2014, il s’est endormi lors d’un discours 

du ministre algérien de l’Industrie]. Je leur 
réponds, certains font mieux en dormant que 
d’autres en restant éveillés !

Il insiste, à la limite de la provocation pour 
quelqu’un qui défend les intérêts de la France 
dans le monde et qui va présider la COP21 à 
partir du 30 novembre (3 000 journalistes, 
20 000 délégués attendus, la plus grande 
conférence jamais organisée sur notre sol) :

– On dit parfois ça avant d’avoir un infarc-
tus… Je touche du bois, ça va très bien. C’est 
aussi lié au fait que dans ma vie personnelle, 
j’ai du mal à le dire, mais je suis très heureux. 
J’ai la chance d’avoir une personne que j’aime 
et qui m’aime [ndlr : Marie-France Marchand-
Baylet, directrice générale de l’Occitane de 
communication, actionnaire majoritaire du 
groupe de La Dépêche du Midi].

Le bonheur, comme François Hollande ?
– Je ne me lance pas dans les affaires 

privées.
J’abandonne mon petit ton de Pierre 

Desproges taquinant Françoise Sagan et lui 
demande s’il pense que le régime d’Assad va 
enfin tomber :

– Soyons clairs, jusqu’à présent l’inter-
vention de la Russie et de l’Iran est faite pour 
le renforcer, l’essentiel des frappes est contre 
l’opposition syrienne modérée. Nous parlons 
et nous négocions avec tout le monde pour 
obtenir une solution politique, mais il va 
falloir qu’il parte. Si vous dites aux Syriens que 
leur avenir, c’est encore Bachar al-Assad, tout 
le monde va basculer vers le terrorisme.

A New York, quand on a appris la nature 
exacte des premières frappes russes, qui 
n’étaient pas contre Daech, vous aviez 
presque l’air en colère. Il répond avec une 

voix qui n’est plus du tout contaminée 
par la douceur du tilleul :

– Je ne psychologise pas les choses. 
Bachar al-Assad est responsable de 
250 000 morts depuis trois ans et 
demi. Or, au début du printemps 
arabe, il n’y avait qu’une petite 
dizaine de manifestants. C’est lui qui 
a tout fait dégénérer. C’est lui qui est 
responsable de tout. J’en parle avec 
les Russes, les Américains, les 
Arabes, les Iraniens : nous devons 
trouver une solution politique.

Je lui fais remarquer que Fran-
çois Fillon, Dominique de Villepin 

et Hubert Védrine souhaiteraient une 
alliance plus marquée avec les Russes. Et 
là je retrouve immédiatement le Cacique à 
Normale Sup, à savoir premier au concours. 

Il leur répond à sa manière, en citant successi-
vement Shakespeare, Danton et Clémenceau. 
Fabius, haute voltige, live :

– Shakespeare dans Le marchand de 
Venise : « S’il était aussi facile de faire que de 
dire ce qu’il faut faire, les chaumières seraient 
des palais. » Danton : « Il parle et il croit qu’il 
agit. » Clémenceau, face à un de ses opposants 
au Parlement : « Vous savez tout, et rien 
d’autre. » Trêve de citations, je reconnais qu’il 
y a des nuances, mais je me suis fait comme 
religion de ne plus commenter la politique 
intérieure. Et d’ailleurs, je rends hommage 
à l’opposition qui, bon an mal an, soutient 
la politique étrangère française. Et soyons 
encore plus clairs, je m’entends très bien avec 
François Hollande, nous avons les mêmes 
intuitions et nos collaborateurs travaillent très 
bien ensemble.

Lui, l’Européen convaincu, pourquoi a-t-il 
appelé à voter non en 2005 ? La réponse fuse :

– Parce que les textes n’étaient pas bons. 
Aujourd’hui, je crains l’issue du référendum 
anglais, et concernant l’accession possible 
du Front national en PACA et dans le Nord, 
je constate qu’à l’étranger, on me dit « Mais 
qu’est-ce qui arrive à la France ? ». Peut-être 
un déficit d’explication. Tous les petits 
entrepreneurs qui s’apprêtent à voter FN 
doivent savoir que la dette va s’alourdir et les 
taux d’intérêts s’envoler de 25 %. On n’est plus 
dans le rationnel. J’ai maintenant la charge du 
tourisme, secteur fantastique. Un milliard de 
personnes circulent dans le monde. Deux mil-
liards dans quinze ans. C’est 7,5 % du PIB, ça va 
être assez difficile de faire venir les touristes 
étrangers chez nous si vous commencez par 
leur dire que ces mêmes étrangers doivent 
être foutus dehors.

Nous serions candidats à une certaine 
forme de suicide ? J’ai à peine bu une gorgée 
de café froid qu’il enchaîne :

– Je vais vous raconter une anecdote 
marquante. Il y a plusieurs mois, j’ai reçu tous 
les dirigeants de partis, et notamment Marine 
Le Pen, qui était assise dans le canapé rouge 
face à nous. Je lui ai dit que son programme de 
sortie de l’euro était absurde et ne tenait pas 
debout. Je lui ai même dit : Madame Le Pen, 
c’est comme si vous étiez dans un avion et que 
vous décidiez de sauter sans parachute. Vous 
savez ce qu’elle m’a répondu ?

Il me regarde fixement :
– Elle m’a répondu « Pourquoi pas ». 

J’aurais dû faire venir la presse.
Dernier sujet qui fâche, on lit partout 

qu’après la COP21, il aurait convenu avec 
François Hollande de partir pour présider le 
Conseil constitutionnel :

– Je lis ça dans les gazettes, mais je suis très 
bien ici. J’ai un travail et une fonction magni-
fiques. Je suis très bien dans un domaine qui 
est approuvé par les Français.

J’insiste lourdement. Partant ou pas ?
– On se connaît suffisamment ! Ne me 

faites pas « Belle marquise, d’amour mourir 
vos yeux me font ». Je ne peux pas empêcher 
les gazettes de gazetter.

Il va même chercher un iPad pour trouver 
l’étymologie du mot « gazette ». Qui vient d’un 
journal de Venise publié en 1539 :

– Mais il est vrai que depuis l’extension de 
ma fonction, mon poste intéresse beaucoup 
de monde…

Sous-entendu Lang, Royal, Guigou et 
Védrine, qui n’en voudrait pas :

– Tout n’est pas réglé mais le sommet sur 
le climat a été très bien préparé. Plus de 150 
pays (sur 195) ont rendu leurs propositions et 
leurs engagements, il nous reste beaucoup de 
travail, beaucoup de négociations, mais ce ne 
sera pas comme l’échec de Copenhague en 
2009 où les sommités mondiales sont arrivées 
au dernier moment pour n’arriver à rien.

A presque 18 heures, on sent que le 
monde l’attend et qu’un huissier va pousser 
diplomatiquement Durand à retrouver l’air 
frais. Laurent Fabius ne se départit pas de 
son humour, notamment en regardant mes 
pompes avachies de simili smoking (ce qui est 
un peu curieux, je le reconnais, à 17 heures) :

– Ils sont bien, vos chaussons !
Je tente une dernière fois de le déstabili-

ser. Vous vous souvenez du sujet de votre oral 
à Normale Sup’?

– Parfaitement ! Mon examinateur était 
Michel Serres, qui est resté un ami (il ne veut 
évidemment pas dire qu’il a dû avoir 25/20). 
Ça s’est plutôt bien passé. Le sujet de philo, 
c’était « le héros ».
Lundi 19 octobre, 17 heures, dans son vaste 
bureau du 1er étage au Quai d’Orsay.

Visiteur du soir
Guillaume Durand

Laurent Fabius, « un Anglais qui vit
en France »

sipa press

« ça va être assez 
difficile de faire venir les 
touristes étrangers chez 
nous si vous commencez 
par leur dire que ces 
mêmes étrangers 
doivent être foutus 
dehors »
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Finances personnelles
Boursorama, la société aux trois métiers – la 
banque et la bourse en ligne, ainsi que la 
diffusion d’informations financières – ambi-
tionne d’atteindre le cap de 1,5 million de 
clients d’ici à 2020. Le « big data » est une 
priorité de sa croissance future.

Interview Claire Bauchart et Muriel Motte

En rachetant Fiduceo, Boursorama vient de 
boucler sa première opération de croissance 
externe depuis 2006. Est-ce le début
d’un redéploiement dans les fintech ?

Fiduceo est une jeune entreprise d’une 
quinzaine de personnes, spécialisée dans 
l’agrégation de comptes bancaires et de fac-
tures. Ses solutions innovantes vont faciliter 
la gestion des finances personnelles de nos 
clients en leur permettant par exemple de re-
lier une dépense et la facture correspondante. 
C’est une véritable valeur ajoutée pour eux. 
Nous travaillions déjà avec Fiduceo. Racheter 
cette entreprise nous permet de nous appro-
prier plus rapidement les nouvelles techno-
logies. Il est stérile d’opposer les fintech aux 
banques : elles leur permettent d’aller parfois 
plus vite sur des solutions innovantes. Les fin-
tech travaillent sur des schémas qui ne sont pas 
ceux des banques, c’est enrichissant de part 
et d’autre. Alors oui, bien sûr, nous regardons 
toutes les opportunités qu’offrent ces entre-
prises très familières du « big data », qui per-
mettent de repousser les frontières

Quels sont les atouts de Boursorama
dans le paysage bancaire français ?

Une étude du BCG révèle que Bourso-
rama est la banque la plus recommandée en 
France. Le parrainage fonctionne très bien, 
et le fait que nous soyons à la fois média, édi-
teur et annonceur nous donne une longueur 
d’avance dans la gestion des données de nos 
clients. Grâce à l’ensemble des données aux-
quelles nous avons accès, nous développons 
une relation très personnalisée avec eux afin 

de leur adresser les bons messages. Les Fran-
çais ont un rapport particulier à leur banque : 
ils s’en plaignent souvent mais en changent 
peu, alors que les Allemands n’hésitent pas à 
les mettre en concurrence. Ceci dit, la multi-
bancarisation progresse en France. Elle atteint 
45 %, c’est là où nous avons une carte à jouer. 
Notre clientèle, dont la moyenne d’âge se situe 
autour de 35 ans pour les nouveaux clients, 
compte 20 % de plus de 60 ans : au moment de 
prendre leur retraite, les Français ont le temps 
de faire des études comparées ! Nous leur of-
frons tous les services classiques, avec une at-
tention particulière pour le crédit immobilier. 
Dans ce domaine, nous prenons le contre-pied 
des banques en proposant immédiatement le 
meilleur taux au client, sans attendre qu’il ait 
fait le tour des concurrents pour l’ajuster. Nous 
avons une vingtaine de conseillers spécialistes 

en immobilier, et 3 milliards d’euros d’encours 
de crédits dans ce secteur. Un chiffre en pleine 
croissance.

Souffrez-vous beaucoup de la perte d’intérêt 
des Français pour la détention d’actions ?

Parmi nos trois métiers, la banque en ligne 
se développe le plus rapidement. La Bourse 
en ligne est une activité qui ne croit pas en 
France. Le nombre de Français actionnaires 
a beaucoup reculé sous l’effet des krachs suc-
cessifs, mais aussi sous le poids de la fiscalité. 
L’instauration de la taxe sur les transactions 
financières, la suppression du prélèvement 
libératoire, ont découragé les petits action-
naires. Le nombre d’ordres de Bourse a chuté 
en quelques années. Tout l’enjeu pour Bourso-
rama est de garder une bonne expertise bour-
sière. Le site d’informations financières génère 
300 millions de pages vues par mois ainsi 
qu’une douzaine de millions d’euros de chiffre 
d’affaires publicitaire sur un total PNB Groupe 
d’environ 200 millions. Une nouvelle version 
du site, la vingtième, sera lancée début 2016

Comment abordez-vous le dernier trimestre 
de l’année et quels sont vos objectifs ?

40 % de nos clients disent que Boursorama 
est leur banque principale, nous espérons évi-
demment améliorer ce taux grâce à de nou-
velles offres. Nous travaillons notamment au 
développement d’un dispositif à destination 
des professions libérales, qui composent une 
part importante de nos quelque 700 000 
clients. Nous espérons porter ce chiffre à 
750 000 d’ici à la fin de l’année. Cela représen-
terait une progression de plus de 20 % sur un 
an, supérieure à celle enregistrée en 2014. Plus 
globalement, nous maintenons notre ambition 
d’atteindre 1,5 million de clients d’ici à 2020.

Croyez-vous au développement
du paiement mobile en France ?

A terme, oui. Mais avant de nous lancer, 
nous attendrons qu’il y ait une vraie demande 
de la part de notre clientèle, ce qui n’est pas 
encore le cas. Pour le moment nous préférons 
nous concentrer sur d’autres services autour 
de la gestion des finances personnelles (alertes 
pour mieux gérer son budget, ses factures, son 
coffre-fort numérique…).

@clairebauchartt @murielmottet

« Il est stérile d’opposer
les fintech aux banques »

Marie Cheval est PDG de Boursorama. Avec 
le rachat de la start-up Fiduceo, la banque
en ligne veut améliorer son service clients

Etude
Phénomène peu connu, les besoins en 
capitaux des entreprises françaises se 
sont nettement accrus au cours des der-
nières années, ce qui risque soit de limiter 
leur progression d’activité, soit de les obli-
ger à trouver un montant plus important de 
nouvelles ressources financières.

Cyrille Lachevre et Raphaël Legendre

Au cours des dernières semaines, il y a eu le 
rapport Villeroy de Galhau sur le financement 
de l’investissement, puis celui des députés Oli-
vier Carré (LR) et Christophe Caresche (PS). 
C’est maintenant au tour de La Boîte à idées 
de lancer ses pistes pour améliorer le finance-
ment de l’économie. Le but est de « transfor-
mer l’essai », explique le think tank de droite 
dans un rapport dévoilé par l’Opinion et écrit 
sous la présidence du député (LR) Hervé Mari-
ton.

De fait, aussi documenté que soit ce sujet, 
il ne fait l’objet d’aucune mesure dans le projet 
de loi de finances 2016. Tout juste le gouverne-
ment a-t-il prévu de se mettre en conformité 
avec le droit européen en limitant, dans le pro-
jet de loi de finances rectificative, l’ISF-PME 
aux entreprises de moins de 7 ans. Jusqu’à pré-
sent, aucune limite n’encadrait cet outil de fi-
nancement, qui devrait rapporter 800 millions 
d’euros de capital aux entreprises cette année. 
Dans leur rapport, Oliver Carré et Christophe 
Caresche préconisaient pourtant d’augmenter 
les plafonds et les taux de l’ISF-PME, ainsi que 
sur le dispositif Madelin. La Chambre de com-
merce et d’industrie de Paris Ile-de-France 
réclame de son côté le doublement du plafond 
d’exonération de l’ISF avec un seuil global de 
90 000 euros. Mais Bercy leur a opposé une fin 
de non-recevoir.

La Boîte à idées aborde de son côté la ques-
tion sous un angle davantage économique que 
fiscal. Les auteurs du rapport ont identifié 
trois failles majeures qui pourraient devenir 
très handicapantes et brider tout retour de la 
France vers sa croissance potentielle en em-
pêchant les entreprises de trouver les fonds 
nécessaires.

La première est celle du financement de la 
trésorerie des PME. Il faut toujours le rappe-

ler : « 15 milliards d’euros pourraient être libé-
rés si la loi sur les délais était appliquée », rap-
pelle La Boîte à idées qui suggère notamment 
de publier la liste des mauvais élèves chez les 
donneurs d’ordre public ou encore de relever 
à 10,05 % le taux minimal des retards de paie-
ment.

Modèle dépassé. Seconde faille, beaucoup 
plus inquiétante encore selon La Boîte à idées, 
qui est la première à identifier clairement ce 
problème : la difficulté de financement des so-
ciétés en « hypercroissance ». « Notre modèle 
de financement de l’innovation n’est pas en 
phase avec les nouveaux besoins des sociétés 
risquées et en forte croissance. » Peu de fonds 
ou d’individus sont capables de participer à 
des levées supérieures à plusieurs dizaines de 
millions d’euros. L’exemple de Blablacar qui 
est allé lever 100 millions d’euros aux Etats-
Unis est emblématique. Mais on pourrait aussi 
citer Criteo, OVH ou Dailymotion...

Le seul moyen de faire revenir une indus-
trie du capital-risque consiste « à remettre à 
plat la fiscalité sur les revenus issus du capi-
tal », en instaurant un taux fixe sur ces revenus, 
explique La Boîte à idées. Il faudrait aussi favo-
riser la prise de risque (et atténuer la crainte de 
l’échec) « en permettant que les moins-values 
sur l’investissement puissent être imputées 
sur l’impôt sur le revenu dans une certaine 
limite ».

Enfin, la Boîte à idées se penche sur la 
question de l’intensité capitalistique de la 
France. Ce terme recoupe « le besoin de capi-
tal par rapport au besoin de travail pour arri-
ver à une production économique donnée ». 
A partir de la base Esane de l’Insee spécialisée 
sur les comptes des entreprises, les auteurs 
du rapport calculent que l’intensité capita-
listique (donc les besoins en capitaux) a aug-
menté de 10 % à 25 % dans l’ensemble des sec-
teurs entre 2008 et 2012, atteignant 28 % au 
niveau de l’industrie. « L’économie française 
est de plus en plus capitalistique et le retour 
à la croissance ne signifiera pas celui de l’em-
ploi mais pourrait demander de redimension-
ner à terme nos circuits de financement », en 
concluent-ils. On est donc très loin d’en avoir 
fini avec le sujet des besoins de financement de 
l’économie française !

@CyrilleLachevret @LEGENRAt

Inquiétudes pour les sociétés 
en « hypercroissance »

Dans son rapport que s’est procuré l’Opinion, 
le think tank La Boîte à idées identifie
les failles au financement de l’économie

Hervé Mariton est député LR de la Drôme

Les entreprises françaises ont-elles 
vraiment un problème de financement ?

Le sujet peut paraître tamisé en ce mo-
ment car nous sommes encore en période de 
crise dont nous sortons progressivement. Les 
entreprises n’expriment donc pas encore de 
grands besoins de financement. La vraie ques-
tion, c’est de savoir ce qu’il se passera lorsque 
nous retrouverons un rythme de croissance 
normal : les entreprises trouveront-elles le 
financement nécessaire pour favoriser l’accé-
lération de la conjoncture ? J’en doute, car la 
France se caractérise comme étant un pays ca-
pitaliste manquant cruellement de capitaux.

Que faire pour réduire le coût du capital ?
Faire marche arrière sur la taxation du 

capital au même niveau que le travail. Tout du 
moins la considérer uniquement dans le cadre 
d’une flat tax, avec un taux unique et bas, qui 
supprimerait la notion de progressivité. 
C’est l’extrême progressivité de la 
taxation du capital qui a rendu le 
coût de ce capital insupportable 
et qui pénalise le financement de 
l’économie à long terme. Bien sûr, 
cet alignement par le bas ne peut 
s’opérer que dans le cadre, par 
ailleurs, d’une forte réduction de 
la dépense publique pour éviter un 
dérapage des déficits.

Pourquoi faut-il 
financer
les entreprises
en « hypercrois-
sance » ?

La question 

du financement des entreprises en hypercrois-
sance est révélatrice du problème global posé 
par le financement bancaire dans notre pays. 
Les banques possèdent une manne considé-
rable d’informations, complètes, qu’elles 
utilisent mal. Lorsqu’un chef d’entreprise 
demande un prêt, il reçoit une réponse trop 
souvent binaire : c’est oui ou c’est non. Or, jus-
tement, si les banques utilisaient bien les infor-
mations dont elles disposent, elles pourraient 
exercer plutôt une forme de discrimination 
en jouant sur les taux afin de compenser les 
risques pris, en particulier lorsqu’il s’agit de 
gros montants de financement, dont les entre-
prises en hypercroissance ont besoin.

N’y a-t-il pas une manie politique à vouloir 
toucher en permanence à la fiscalité ?

Il faut en finir avec cette instabilité perma-
nente. La meilleure solution consiste à prépa-
rer les réformes très en amont de l’élection pré-
sidentielle en rentrant à fond dans les détails 

pour qu’une fois élu on applique tout 
de suite les principales mesures, 

puis que chaque concitoyen 
connaisse le cap à venir, sans sur-
prises. L’essentiel, ensuite, doit 
consister pour l’exécutif à ajuster 
ces mesures, au cas où certaines 
auraient éventuellement eu 
des conséquences négatives sur 

quelques entreprises. Faire de la 
microéconomie, en somme plutôt 

que de la macro. C’est la 
meilleure façon 

d’être vérita-
blement libé-
ral.
Interview 

C.L.

«Les besoins de financement 
resurgiront avec la croissance »

Credit Suisse, la deuxième banque helvé-
tique, fait peau neuve. Son nouveau directeur 
général Tidjane Thiam a présenté un plan 
d’envergure, qui passe par une augmen-
tation de capital de six milliards de francs 
suisses ( soit 5,5 milliards d’euros) afin de 
régler la question de la solidité de la banque. 
L’accent va notamment être mis sur deux 
créneaux porteurs, la gestion de fortune et 
l’Asie. « L’ambition est fondamentalement 
de croître. Croître et résoudre pour de bon la 
question des capitaux », a-t-il déclaré en pré-
sentant des résultats semestriels qu’il a jugés 
« pas très bons ».

La réorganisation implique une réduction 
des coûts de fonctionnement de deux mil-
liards de francs d’ici à fin 2018, et la suppres-

sion de 1 600 postes en Suisse en trois ans. 
Par ailleurs, 1 800 des postes basés à Londres 
seront relocalisés, toujours pour des raisons 
de coûts.

Tidjane Thiam veut aussi introduire en 
Bourse une partie du capital des activités 
bancaires en Suisse, et également réduire le 
poids de la banque d’investissement, jugée 
trop consommatrice en fonds propres. La 
nouvelle stratégie passe aussi par la création 
de trois grandes divisions géographiques (la 
banque universelle en Suisse, l’Asie-Pacifique 
et la gestion de fortune à l’international) et 
deux divisions de banque d’investissement 
(marchés mondiaux d’une part, banque 
d’investissement et marchés de capitaux 
d’autre part).

Banque. Tidjane Thiam réinvente Credit Suisse

« Le nombre de Français 
actionnaires a beaucoup 
reculé sous l’effet des 
krachs successifs,
mais aussi sous le poids
de la fiscalité »

« La multibancarisation progresse 
en France. Elle atteint 45 %, c’est là 
où nous avons une carte à jouer », 
estime Marie Cheval.

julien millet

sipa press
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Sécurité
Le Secrétariat général de la défense et de 
la sécurité nationale (SGDSN) a présenté, 
mercredi 21 octobre, le rapport du gouver-
nement au Parlement consacré à « l’essor 
des drones civils aériens en France : enjeux 
et réponses possibles de l’Etat ».

Jean-Dominique Merchet

L’émoi suscité par les survols de centrales 
nucléaires par des drones non-identifiés, fin 
2014, avait contraint les pouvoirs publics à se sai-
sir du dossier. Un an plus tard, le gouvernement 
préconise une évolution de la réglementation, 
mais dans une certaine sérénité. Pas besoin en 
effet de paniquer : le phénomène des survols 
est en forte régression, comme l’a constaté le 
Secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale (SGDSN). De septembre 2014 à sep-
tembre 2015, les autorités ont enregistré 79 sur-
vols de « sites nucléaires, militaires, industriels, 
urbains ou aéroportuaires », mais à peine 11 au 
cours du dernier semestre. Des enquêtes judi-
ciaires sont toujours en cours sur certains sur-
vols de centrales EDF et les milieux de la sécurité 
considèrent que certains vols ont été « probable-
ment coordonnés », à des fins « de démonstra-
tion, au minimum ».

Le mot « drone » recouvre des réalités très 
différentes. Les engins militaires, comme les 
Reaper déployés par l’armée de l’air au Sahel, 
sont des appareils de 4 tonnes avec une enver-
gure supérieure à celle d’un Rafale. En revanche, 
les drones civils pèsent au maximum 25 kg et 
98 % d’entre eux sont des microdrones de moins 
de deux kilos. On en compterait aujourd’hui 
entre 150 000 et 200 000 en France, l’immense 
majorité relevant de la catégorie des jouets.

Parallèlement aux loisirs, l’usage profession-
nel des drones civils se développe très rapide-
ment. En France, ils sont apparus en 2012 et l’on 
compte aujourd’hui 1 813 opérateurs équipés au 
total de plus de 3 000 engins. La Fédération pro-
fessionnelle du drone civil estime que 80 % du 
marché concernent la publicité, la production 
audiovisuelle ou les médias, le reste relevant 
essentiellement de missions de surveillance ou 
d’inspection. On recense 40 constructeurs fran-
çais, dont l’un des deux leaders mondiaux, Par-
rot (avec le chinois DJI), et le secteur employait 
3 000 personnes à la fin de l’année dernière. Le 
potentiel de croissance est jugé très important.

Raison de plus de ne pas réglementer sau-
vagement cette activité pour répondre à une 
menace assez hypothétique. « Nous ne voulions 
pas d’une démarche excessivement coercitive, 
en créant une sorte de thrombose bureaucra-
tique », assure-t-on au SGDSN, où, par défini-

tion, on ne mégote pas avec les exigences de la 
sécurité nationale.

Face à cette technologie très récente, la 
réglementation était « lacunaire et inadaptée », 
estime-t-on dans les milieux gouvernementaux. 
Sur la base du rapport du SGDSN, le gouverne-
ment devrait rapidement proposer des évolu-
tions législatives et réglementaires, comme le 
font la plupart des autres pays.

L’idée de base est de distinguer les micro-
drones de loisirs pesant moins d’un kilo des 
engins plus lourds. Seuls ces derniers seront 
soumis à de nouvelles obligations. Les spécia-
listes du SGDSN estiment le nombre des drones 
concernés à environ 30 000. Pourquoi un kilo ? 
« On estime qu’un drone pesant moins ne peut 
pas vraiment transporter une grenade offen-
sive », explique un spécialiste.

A l’avenir, les propriétaires et utilisateurs de 
drones civils de plus d’un kilo, professionnels 
ou non, seront vraisemblablement soumis à 
certaines obligations : une formation spécifique, 

l’enregistrement de l’engin (y compris ceux fa-
briqués de manière artisanale) et l’installation à 
bord d’un système de signalement lumineux et 
électronique. « Il faut rendre les drones auto-dé-
tectables », note-t-on au SGDSN, où l’on insiste 
sur la nécessité de « distinguer les usages mal-
veillants des risques non-intentionnels », dus à 
l’ignorance de la réglementation.

Les « usages malveillants » posent un vrai 
problème à l’Etat, car « la quasi-totalité des 
incidents ont montré le caractère inadapté 
des moyens de l’armée de l’air, des services de 
police, des unités de gendarmerie pour réali-
ser des interceptions ». Pour répondre à ce défi 
technique, une campagne d’expérimentation 
a été menée en mars par l’Onera (Office natio-
nal d’études et de recherches aérospatiales) 
et l’armée de l’air, à laquelle 46 industriels ont 
participé. Trois projets ont été sélectionnés, 
baptisés Angelas, Boreades et Spid. La « neutra-
lisation » des engins pose de vraies difficultés, 
par exemple le brouillage - qui peut perturber 
d’autres systèmes - ou la destruction en vol. 
« Celle-ci pourrait provoquer plus d’inconvé-
nients qu’un survol », reconnaît-on au SGDSN, 
où certains pensent à des « canons à air » qui 
pourraient faire dévier la trajectoire de ces appa-
reils très légers.

@jdomerchett

Drones : une réglementation 
« sans trop de contraintes »

Près de 80 survols de zones sensibles
depuis un an, mais le phénomène est
en très forte baisse

Quotidien libéral // politique, économie, international
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Un mois après la révélation de la tri-
cherie de Volkswagen, la question qui vient 
aussitôt à l’esprit est : combien ? Combien 
la firme de Wolfsbourg devra-t-elle payer 
pour avoir falsifié des tests de pollution ? 
Les sommes avancées donnent le tournis, 
certains analystes, comme Crédit Suisse, 
allant jusqu’à évoquer le chiffre de 78 mil-
liards d’euros. S’il est impossible d’en dé-
terminer le montant exact, la facture totale 
sera à l’évidence salée et constituée d’élé-
ments très disparates : perte de réputation 
de la marque, coût du rappel et de la mise 
aux normes des véhicules, dommages et 
intérêts à payer aux victimes et… sanction 
infligée par la NHTSA, l’autorité américaine 
en charge de la sécurité routière.

Arrêtons-nous un instant sur ce dernier 
élément, en nous demandant comment le 
montant de la sanction pourrait être fixé. 
L’analyse économique fournit à cet égard 
un guide utile. Elle considère que toute per-
sonne – individu ou entreprise – qui viole la 
loi pour en retirer un avantage monétaire 
le fait au terme d’un calcul rationnel : elle 
met en balance le gain illicite attendu 
avec le coût espéré d’une telle violation. 
Dans le cas de Volkswagen, le gain espéré 
provenait d’un effet volume : des voitures 
ont pu être commercialisées aux Etats-Unis 
grâce à la falsification de tests de pollution, 
voitures qui n’auraient sans doute pas été 
autorisées à la vente en l’état sans ce strata-
gème. Dans d’autres affaires, le gain espéré 
provient plutôt d’un effet prix : tel est le cas 
lorsque des entreprises concurrentes for-
ment un cartel pour vendre leurs produits 
plus chers ou lorsqu’un trader réalise un 
gain illicite sur les marchés financiers en 
bénéficiant d’une information privilégiée. 
Pour ce qui est du coût espéré, il corres-
pond au montant de la sanction infligée à 
l’entreprise… si elle se fait prendre.

Dans ces conditions, les pouvoirs 
publics, s’ils veulent être efficaces, c’est-à-
dire dissuasifs, doivent être aussi rationnels 

que ceux qui violent la loi ou ont l’intention 
de le faire : la sanction doit au moins confis-
quer le gain illicite – sans parler même du 
dommage causé à l’ensemble de la société, 
plus important – et aussi tenir compte du 
fait que toutes les infractions ne sont pas 
détectées.

Illustrons notre propos par un 
exemple numérique simple : si une 
entreprise, en violant la loi, réalise un 
gain illicite d’un million d’euros et si la 
probabilité qu’elle se fasse attraper est de 
15 % – ce qui correspond au chiffre le plus 
fiable pour des activités de vol –, la sanc-
tion efficace devrait s’élever à 6,6 millions 
d’euros. Enorme ! On nous objectera que 
cette approche économique se heurte au 

principe d’individualisation des peines : 
pourquoi une entreprise devrait-elle 
payer plus, au motif que les pouvoirs 
publics sont incapables d’attraper tous les 
contrevenants ? Certes. Mais a contrario, 
une sanction qui se contente de reprendre 
le gain illicite n’exercera pas un effet 
dissuasif suffisant à l’égard de l’auteur de 
l’infraction et… de potentiels contreve-
nants. Une solution possible consiste alors 
à compléter les sanctions monétaires, 
qui pèsent sur les actionnaires, par des 
peines de prison ou d’incapacitation, qui 
ciblent les personnes physiques à l’origine 
de l’infraction. Mais cela ouvre un autre 
débat épineux : au sein d’une entreprise, 
qui sont les véritables responsables ?
Emmanuel Combe est professeur de sciences 
économiques à l’Université de Paris-1 et pro-
fesseur affilié à ESCP Europe.

Ecce Eco
Emmanuel Combe

Volkswagen : la sanction
du gendarme

S’ils veulent être 
dissuasifs, les pouvoirs 
publics doivent être 
aussi rationnels que 
ceux qui violent la loi

Calais : « On ne peut pas laisser
perdurer cette jungle »

François Kalfon, conseiller régional d’Ile-
de-France était l’invité de Nicolas Beytout 
ce matin sur le plateau de l’Opinion. Il s’est 
exprimé sur la crise migratoire à Calais, où 
6 000 personnes se trouvent « dans une 
situation épouvantable au niveau des droits 
de l’Homme ». Pour François Kalfon, il faut 
« assumer de rouvrir des logements dignes » 
à l’image de ce que pouvait être le centre 
de Sangatte, dont il a déploré la fermeture, 
décidée en 2002 par Nicolas Sarkozy.

L’opinion de…  François Kalfon (PS)

Retrouvez l’intégralité de l’interview
sur www.lopinion.fr

Ce vendredi matin, Béatrice Houchard 
reçoit Geoffroy Didier (Les Républicains).

Les rendez-vous vidéo de lopinion. fr
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Les petites phrases
de la matinée
12 h 30
Le Décryptage
16 heures
Le Top-Flop
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Le Tweet-clash
20 heures
Les petites phrases
de la journée

« Nous ne voulions pas 
d’une démarche exces-
sivement coercitive en 
créant une thrombose 
bureaucratique »
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Droite européenne
En congrès à Madrid les 21 et 22 octobre, le 
Parti populaire européen accueille ce 
jeudi plusieurs chefs d’Etat et de gou-
vernement européens, dont la Chance-
lière allemande Angela Merkel et le Premier 
ministre hongrois Viktor Orban. La ques-
tion des réfugiés sera au centre des discus-
sions, alors que le président de la Com-
mission Jean-Claude Juncker a décidé de 
convoquer dimanche à Bruxelles un mini-
Sommet avec les dirigeants des pays de l’UE 
les plus concernés ainsi que de la Serbie et 
de la Macédoine.

Boîte à outils
François Hollande est attendu ce jeudi 
après-midi à Athènes pour une visite 
officielle de deux jours. Avec au menu des 
entretiens avec le Président et le Premier 
ministre grecs, des rencontres avec des 
chefs d’entreprise, une allocution devant 
le Parlement hellénique, la remise du titre 
de docteur honoris causa par l’Université 
d’Athènes et la traditionnelle allocution de-
vant la communauté française.  

Isabelle Marchais
(envoyée spéciale à Madrid)

Merkel, Rajoy, Orban et les autres. Ils sont 
huit chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE à 
assister, ce jeudi à Madrid, au Congrès du Parti 
populaire européen (PPE). Des premiers mi-
nistres de pays tiers, des ministres, des chefs de 
parti sont également sur la liste des participants, 
dont Nicolas Sarkozy en personne. Cette grand-
messe, qui réunit pendant deux jours tout le gra-
tin de la droite et du centre-droit, ne sert pas seu-
lement à adopter des résolutions sur les grands 
sujets du moment. Elle est aussi l’occasion de 
consolider un peu plus les synergies entre le pre-
mier parti européen et les institutions commu-
nautaires.

Trois commissaires sont ainsi en lice pour 
l’un des dix postes de vice-président du parti : 
Jyrki Katainen, Marianne Thyssen et Johannes 
Hahn (qui espère être réélu). Le phénomène 
n’est pas nouveau, mais a tendance à s’amplifier 
et permettra d’avoir plus de cohérence au sein 
des différentes institutions. « Cela peut contri-
buer à créer une vraie dynamique car les com-
missaires peuvent ainsi anticiper les réactions, 
comprendre les desiderata ou les réserves, 
présenter en amont leurs réflexions », explique 
l’eurodéputée UMP Constance Le Grip.

Lors du dernier grand mercato, le PPE a 
réussi à obtenir la présidence du Conseil euro-
péen et celle de la Commission. Le choix de Do-
nald Tusk s’est fait derrière les portes closes. Ce-
lui de Jean-Claude Juncker a obéi à une tout autre 

logique, celle des « Spitzenkandidaten », qui a 
pour la première fois porté à la tête de l’exécutif 
européen le chef de file du parti arrivé en tête des 
élections. Cette petite révolution institutionnelle 
permet désormais aux grands partis européens 
de jouer un rôle central dans le choix du pré-
sident de la Commission : certains candidats à 
la vice-présidence du PPE pourraient d’ailleurs 
avoir quelques ambitions pour 2019. Le principe 
des chefs de file a aussi consolidé les liens entre 
la Commission et le Parlement européen. « Il y a 
un véritable réseau et un esprit de famille entre 
les institutions et le PPE, et les échanges se sont 
intensifiés depuis le début de cette mandature », 
estime Constance le Grip.

« Laver son linge sale en famille. » Sous la 
présidence active de Joseph Daul, le Parti popu-
laire européen étend son influence sur la vie 
européenne à travers des rendez-vous articulés, 
dont le plus important est sans conteste le som-
met qui se tient avant chaque réunion du Conseil 
européen. Le succès est tel que les Socialistes 
font la même chose. « C’est un rendez-vous fon-
damental, qui permet de laver son linge sale en 
famille. Les responsables sont entre eux, c’est 
une occasion de se parler très franchement, et 
c’est parfois très sportif », explique une source 
du Parlement européen. Les quatorze commis-
saires PPE ont en outre pris l’habitude de déjeu-
ner ensemble le mardi des sessions plénières à 
Strasbourg. Trois d’entre eux ont une vice-prési-
dence : Kristalina Gueorguieva, Jyrki Katainen et 
Valdis Dombrovskis. Chargé de l’euro, ce dernier 
a aussi pour lui d’avoir été député européen, au 
point que certains voient en lui le poisson pilote 
des conservateurs à Bruxelles. « Katainen et 
Dombrovskis sont plus marqués PPE que Junc-
ker lui-même », sourit une source parlemen-
taire.

Chrétien-social, l’ancien Premier ministre 
luxembourgeois avait fait campagne sur dix prio-
rités, qui engagent le Collège tout entier. Mais 
il travaille aussi étroitement avec le Parlement 
européen dans le cadre d’un accord de grande 
coalition noué entre le groupe PPE et le groupe 
S&D. « Il a une vision fédératrice de son travail, il 
prend soin de ne pas s’exprimer uniquement au 
nom de sa famille politique, mais au nom de la 
grande coalition du Parlement », confirme un di-

plomate européen. Un « G5 » réunit ainsi réguliè-
rement Jean-Claude Juncker, son premier vice-
président Frans Timmermans (travailliste), le 
président du Parlement européen Martin Schulz 
(social-démocrate), le président du groupe PPE 
Manfred Weber et son homologue du groupe 
S&D Gianni Pittella.

« Le PPE est la famille la plus nombreuse. 
Mais la Commission Juncker est beaucoup moins 
idéologique que ne l’était la Commission Bar-
roso, qui poussait des positions beaucoup plus 
libérales », affirme le diplomate européen. Au 
final, la Commission Juncker, qui compte en son 
sein des représentants de toutes les familles poli-
tiques, est plutôt centriste, comme le prouvent 
ses positions sur certains sujets sensibles comme 
les réfugiés ou les budgets français ou italiens. 
« On ne peut pas parler de main mise du PPE sur 
la Commission car ses députés avalent réguliè-
rement des couleuvres », affirme une source 
parlementaire. Mais, quand l’un des leurs est en 
campagne, la famille PPE est prête à se mobili-
ser, comme l’ont montré les récentes bisbilles 
entre Valdis Dombrovskis et son collègue socia-
liste Pierre Moscovici sur le budget espagnol. 
Le second avait annoncé un peu rapidement un 
risque de non-conformité avec les règles euro-
péennes, le premier a pris une semaine de plus 
pour présenter l’opinion de la Commission, le 
temps d’en assouplir un peu le propos.

@IMarchaist

Gilles Sengès

Contrairement à Angela Merkel dont 
chaque passage éclair a provoqué des émeutes 
ces dernières années, François Hollande devrait 
recevoir un accueil chaleureux à Athènes où il ar-
rive ce jeudi pour une visite de deux jours à l’invi-
tation du Président grec, Prokopis Pavlopoulos, 
et du Premier ministre, Alexis Tsipras. Loin de 
partager l’analyse de Yanis Varoufakis, l’ancien 
ministre des Finances, selon lequel le chef de 
l’Etat français « n’a joué aucun rôle sérieux » lors 
de la crise qui a opposé la Grèce aux autres pays 
de la zone euro, les autorités grecques enten-
draient au contraire saluer, à en croire l’Elysée, 
« le rôle d’équilibre joué par la France » ces der-
niers mois. La volonté de recevoir le Président 
aussi peu de temps après l’accord de juillet est 
un signe, dit-on dans l’entourage présidentiel, 
qui décrit son intervention de vendredi devant 
la Vouli, le Parlement grec, comme un moment 
politiquement fort, un événement qui se suffit à 
lui-même.

S’il entend témoigner son amitié et sa 
confiance dans la capacité du pays à rebondir, 
François Hollande arrive surtout avec des pro-
positions d’assistance technique pour aider ses 
hôtes à mettre en œuvre des réformes dans le 
domaine de l’administration, de la fiscalité et 
de la gestion des actifs de l’Etat. Pas forcément 
des secteurs où il a fait le plus preuve d’expertise 
ces dernières années en France. Même s’il sera 
question de la situation économique du pays, 
de la restructuration de sa dette et du problème 
brûlant de l’immigration avec l’arrivée de plus 
d’un demi-million de réfugiés depuis le début de 
l’année, le Président entend selon ses proches ne 
pas résumer la Grèce à une série de crises. D’où 
un programme varié, comprenant notamment 
une rencontre avec des artistes et intellectuels.

A en croire la presse grecque, Athènes aime-
rait un peu plus de concret. Notamment que les 
investisseurs français s’impliquent un peu plus 
dans le pays et participent notamment aux opé-
rations de privatisation à venir. Encalminées ces 
dernières années, les ventes de Trainose, la so-
ciété des chemins de fer grecs (83 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires), et d’Eydap, la société 
des eaux d’Athènes (326 millions de chiffre d’af-
faires) dont 27 % du capital est déjà en Bourse, 
devraient être bientôt relancées. Or, par le passé, 
la SNCF et Suez Environnement avaient fait part 
de leur intérêt respectif pour ces deux entités. 
« Les liens politiques entre nos deux pays sont 
très forts, dommage qu’ils ne le soient pas sur le 
plan économique » déplorait il y a peu Theodo-
ros Fessas, le patron des patrons grecs, lors d’un 
passage à Paris.

Cette visite intervient alors que les représen-
tants du « quartet » des créanciers de la Grèce 
(Commission européenne, Banque centrale 
européenne, Mécanisme européen de stabi-
lité, Fonds monétaire international) sont depuis 
mardi à Athènes pour faire le point sur la mise en 
place des réformes exigées en juillet en contre-
partie du troisième plan d’aide de 86 milliards 
d’euros. Or, en la matière, le gouvernement 
d’Alexis Tsipras aurait déjà pris du retard. La 
loi omnibus avalisée le week-end dernier par la 
Vouli ne couvrirait, en effet, que 30 % des exi-
gences imposées à Athènes pour le versement 
supplémentaire de 2 milliards d’euros en sus des 
20 milliards déjà débloqués cet été. Moyennant 
quoi la réunion du groupe de travail de l’Euro-
groupe qui était prévu mercredi pour déblayer le 
terrain en vue de la prochaine réunion, décisive, 
des ministres de la zone euro, a été reportée.

@Gillesengest

Comment le PPE étend son influence
dans les institutions européennes Hollande 

en champion 
des réformes 
à Athènes

Déjà majoritaire au Parlement européen, le parti peut également 
compter sur d’importants relais à la Commission et au Conseil
pour faire valoir ses idées

La France se propose 
d’assister la Grèce 
pour mieux gérer son 
administration et les 
actifs de l’Etat

« Katainen (à droite) et Dombrov-
skis sont plus marqués PPE que 
Juncker lui-même », estime une 
source parlementaire à propos du 
président de la Commission et de 
ses deux commissaires.

reuters

concurrentiel, puisque la pratique du verre 
au vin est très largement répandue dans 
les bonnes tables de la capitale anglaise, et 
notamment dans les quartiers de Mayfair et 
Marylebone, au centre desquels le restaurant 
a ouvert, les propriétaires du Château Phélan 
Ségur n’ont pas hésité. « Si Paris fonctionnait, 
Londres devait être la deuxième ville où le 110 
serait présent », assure Thierry Gardinier. « En 
Europe, il n’existe en effet que deux métro-
poles de plus de dix millions d’habitants. Et, 
dans le domaine de la gastronomie, le monde 
entier vient à Paris. Mais Londres agit comme 
une caisse de résonance mondiale. » 

Difficile de lui donner tort. Si Londres a 
longtemps été l’une des parents pauvres de la 

gastronomie mondiale, elle est sortie de son 
sommeil il y a une quinzaine d’années. Douée 
pour la communication, elle profite largement 
du succès marketing du classement des cin-
quante meilleurs restaurants mondiaux lancé 
en 2002 par le magazine britannique Restau-
rant et sponsorisé par le géant de l’agroalimen-
taire Nestlé.

Surtout, si l’influence française y demeure 

Tristan de Bourbon (à Londres)

Plus de quatre mètres de hauteur de 
plafond, une élégante décoration aux teintes 
brunes et dorées, et surtout un mur de bou-
teilles de vin : Les 110 de Taillevent a ouvert ses 
portes mercredi à Londres. « Dès le lancement 
des 110 à Paris, nous avions créé un concept 
avec des codes exportables », explique Thierry 
Gardinier, propriétaire depuis 2011 avec ses 
deux frères de l’établissement fondé par André 
Vrinat. Chaque plat de la carte et du menu est 
associé à quatre vins au verre situés dans une 
gamme de prix différente : moins de 8 livres 
(soit 11 euros), moins de 14 livres, moins de 
20 livres et plus de 20 livres.

Si pour Thierry Gardinier « Londres est 
une première expatriation facile à deux heures 
de train de Paris », il rappelle que « les codes 
sont différents ». Directeur du département 
des vins, Pierre Bérot a ainsi placé dans la carte 
« un tiers de vins non français, contre moins 
d’un quart à Paris. On nous a aussi expliqué 
qu’il n’était pas opportun d’avoir des plats aus-
si copieux. » Le T-Bone de veau, par exemple, 
ne pèse ainsi « que » 350 grammes. 

Malgré un environnement extrêmement 

primordiale, les chefs profitent de l’incroyable 
qualité des produits à leur disposition. Alors 
que Pierre Bérot s’émerveille devant la qua-
lité des poissons britanniques proposés au 
110, Alain Roux, chef français propriétaire du 
Waterside Inn, à l’ouest de Londres, devenu 
en 2010 le premier restaurant hors de France 
à maintenir ses trois étoiles au guide Michelin 
pendant vingt-cinq années d’affilée, reste pan-
tois devant la qualité des « produits laitiers an-
glais. Cela n’est pas étonnant, le lait et la crème 
sont formidables ici, meilleurs qu’en France où 
le lait longue conservation est omniprésent. 
Ici, il est quasiment impossible d’en trouver 
en supermarché car tout le monde boit du lait 
frais. Cela oblige les producteurs à maintenir 
un savoir-faire et une qualité de pointe. » 

Plusieurs cuisiniers français de renom ont 
donc récemment tenté l’aventure britannique. 
Alain Ducasse a tout d’abord repris en 2007 
le restaurant de l’hôtel Dorchester, avant que 
l’une de ses protégées, Hélène Darroze s’at-
taque en 2008 à celui du Connaught. Ils auront 
tous les deux eu en commun d’avoir été pris 
sous le feu de critiques initiales pas franche-
ment positives. Le guide Michelin leur a pour-
tant accordé deux macarons chacun deux an-
nées après leur lancement, avant que le restau-
rant d’Alain Ducasse ne reçoive une troisième 
étoile l’an dernier. A l’inverse, les essais culi-
naires britanniques en France restent limités : 
seul Gordon Ramsay s’est jeté à l’eau en repre-
nant en 2008 le Trianon à Versailles. Son nom 
demeure sur la devanture mais le chef anglais 
y a vendu ses parts un an après l’ouverture…

@TwistanBPt

« Les 110 de Taillevent » s’attaque à Londres

La capitale anglaise s’affirme comme l’une des places fortes
de la gastronomie mondiale

Good food
Le groupe des frères Gardinier exporte 
le concept développé par leur restau-
rant parisien d’accords mets et vins au 
verre. Ils suivent les pas récemment em-
pruntés par, entre autres, Alain Ducasse et 
Hélène Darroze.

« Dans le domaine de la 
gastronomie, le monde 
entier vient à Paris. Mais 
Londres agit comme 
une caisse de résonance 
mondiale »
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Pour l’ancien directeur des opé-
rations de l’Agence française de 
développement, Serge Michai-
lof, la situation de l’Afrique 
est moins brillante qu’on ne 
l’imagine. Une thèse dévelop-
pée dans son dernier ouvrage, 

Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrou-
ver dans nos banlieues ? (Fayard, octobre 2015). 
Mais selon cet expert, tout espoir n’est pas per-
du si la France remet à plat sa politique d’aide 
publique pour répondre aux défis du conti-
nent : développement rural, renforcement des 
institutions, et contrôle des naissances.

Etes-vous afro-pessimiste ou afro-optimiste 
quant à l’avenir de l’Afrique ?

Dans les années 1990, les médias parlaient 
du continent sans espoir. Aujourd’hui, il y a 
un flot d’optimisme car l’augmentation des 
cours des matières premières se traduit par 
une hausse généralisée des PIB africains. Mais 
soyons réalistes. Il y a une Afrique qui gagne et 
une Afrique qui ne gagne pas. Et dans celle qui 
gagne, tout le monde ne gagne pas. Comment 
expliquer sinon Boko Haram ? La pauvreté a 
diminué, mais elle reste élevée. La croissance 
est forte, mais elle ne se traduit pas par une ré-
duction des inégalités. Le secteur des matières 
premières est en plein boom, mais il ne crée 
pratiquement pas d’emplois. Quand à l’agri-
culture, elle est largement délaissée. Enfin l’in-
dustrie, en dehors de l’Ile Maurice, de l’Afrique 
du Sud et de la Côte d’Ivoire, ne se développe 
pas sérieusement.

Pourquoi le continent peine-t-il
à s’industrialiser ?

Les coûts de production restent élevés, 
les marchés sont étroits et l’environnement 
des affaires est peu satisfaisant. Dans les pays 
francophones, le franc CFA, indexé sur l’euro, 
pénalise les exportations. Seuls dix-huit pays 
africains ont une valeur ajoutée provenant du 
secteur industriel manufacturier supérieure 
à 10 %. Mais les choses ne sont pas irrémé-
diables. L’Ethiopie est en train de s’intégrer 
dans les chaînes de valeurs mondiales, notam-
ment dans le textile. On peut donc imaginer 
l’Afrique assemblant des smartphones ou des 
téléviseurs et remontant progressivement la 
chaîne de valeur comme l’a fait la Chine.

Comment expliquez-vous
le sous-investissement chronique
dans l’agriculture ?

En ce domaine, les discours remplacent 
l’action. Les problèmes ont été posés dès 1973 
par Robert McNamara, l’ancien président de 
la Banque mondiale. Il avait consacré 30 % des 
aides à ce secteur. Mais ses successeurs ont fait 
machine arrière. Les autres bailleurs de fonds 
s’en sont aussi désintéressés, tout comme les 
Etats africains. Les paysans du continent ne 
pèsent pas assez politiquement. Le pouvoir fa-
vorise l’importation de produits alimentaires à 
bas coût au lieu de favoriser l’agriculture natio-
nale. Et un jour, on se réveille avec Boko Ha-
ram... Et on s’étonne ! Les pays du Sud-Est asia-
tique ont fait leur révolution verte. L’Afrique 
doit s’inspirer de cet exemple tout en sachant 
que les conditions y sont plus difficiles. Il y a 
tant à faire pour moderniser l’agriculture 
paysanne en Afrique. Commençons donc par 
doubler les ridicules dotations budgétaires 
destinées à l’agriculture, tant dans les budgets 
nationaux que chez les donateurs.

La France a aidé à monter un certain 
nombre de filières agricoles (coton, cacao, 
palmier à huile, hévéa). Ce furent d’indé-
niables succès. Pourquoi ne s’intéresse-t-
elle plus à ces filières ?

Le désamour des bailleurs de fonds 
pour l’agriculture est général, y compris du 
côté de la France. Dans les années 2000, 

compter les djihadistes ! Les dirigeants savent, 
par ailleurs, que les résultats ne se feront sen-
tir qu’à long terme. Or les risques sont immé-
diats… Pourtant, les politiques de régulation 
de la natalité ont marché dans d’autres pays 
musulmans, en Iran, au Bangladesh et en Indo-
nésie. Les bailleurs sont eux aussi très timides. 
L’administration de Bush junior porte une 
énorme responsabilité pour avoir suspendu 
les financements américains à toutes les orga-
nisations qui finançaient la régulation des nais-
sances. Aujourd’hui, seulement 0,2 % des fi-
nancements internationaux sont consacrés au 
planning familial. Il y a une coalition de fait qui 
va des évangélistes américains aux djihadistes 
pour s’opposer à toute action en ce domaine. 
C’est un scandale.

La conjonction des problèmes
de démographie et d’insécurité
ne sont-elles pas les détonateurs d’une 
bombe migratoire qui viendra nourrir
nos banlieues ?

Les vagues migratoires actuelles que l’on 
voit à la télévision affectent peu la France. Les 
Syriens et les Afghans trouvent 
refuge en Allemagne et en 
Grande-Bretagne. Par contre, 
les Sahéliens privilégieront 
la France où ils ont déjà de la 
famille, comme les Maliens à 
Montreuil. Le problème est 
que l’assimilation, qui a fonc-
tionné pendant des décen-
nies, ne marche plus avec 
des migrants venant du Sahel 
rural. On a longtemps cru que 
la croissance économique, le 
brassage, l’école et l’emploi 
permettraient d’intégrer tous 
les migrants. Mais il n’y a plus 
de boulot pour eux, l’école ne 
joue plus son rôle d’intégration 
et les populations s’entassent 
dans des ghettos urbains. Une 
accélération massive des mi-
grations liée à un effondrement 
du Sahel ne ferait qu’élargir les 
fractures sociales en France, 
développer le communauta-
risme et faire le jeu du Front national. Pour 
le fils d’immigré russe que je suis et à qui la 
France a donné sa chance, c’est consternant.

Sur le terrain, la France éteint les feux 
djihadistes, mais ne met pas les ressources 
équivalentes pour le développement…

Au Niger, je traversais l’Aïr et le Ténéré en 
famille dans les années 1980. Il faut actuelle-
ment une escorte militaire pour sortir de Nia-
mey. Si rien ne change, le Sahel va prendre 
le chemin de l’Afghanistan. Nos militaires 
peuvent y gagner toutes les batailles, mais 
perdre la guerre, si on n’investit pas dans la 
reconstruction des appareils administratifs, 
le développement rural, le planning familial, 
l’amélioration des conditions de vie. On se 
glorifie d’afficher 10 milliards d’aide publique 
au développement. Mais nous n’avons que 
200 millions de subventions pour traiter des 
problèmes de seize pays pauvres, essentielle-
ment africains. Il faut remettre à plat les choix 
passés en matière d’allocation de nos res-
sources et en particulier reprendre le contrôle 
de l’action des organisations multilatérales qui 
au Sahel disposent de ressources abondantes, 
d’ailleurs pour partie fournies par la France. 
C’est possible. Ce n’est donc pas un problème 
d’argent. C’est une affaire de définition de prio-
rités et de volonté politique. Evidemment, il 
faudra tordre quelques bras, comme savent le 
faire d’autre pays lorsque leurs intérêts directs 
sont en jeu.

Interview Pascal Airault
@P_Airaultt

la communauté internationale a défini de 
louables objectifs du millénaire pour réduire 
la pauvreté dans le monde. Détail, elle a oublié 
le développement agricole et tout misé sur les 
secteurs sociaux, alors que dans des pays es-
sentiellement ruraux, c’est évidemment l’agri-
culture qui est la base pour réduire la pauvreté.

Pourtant, l’aide au secteur rural
est essentielle au Sahel où la démographie 
est très élevée…

Le fameux dividende démographique 
est un mirage. A l’indépendance du Niger en 
1960, il n’y avait que 3 millions d’habitants. 
Aujourd’hui, la population est de 20 millions 
et quoi qu’on fasse, elle sera supérieure à 
40 millions dans vingt ans. Or si les taux de fé-
condité ne baissent pas plus que sur les trente 
ans passés, cette population devrait atteindre 
89 millions en 2050. Maintenant, j’aimerais 
qu’on m’explique comment on peut faire 
vivre 89 millions d’habitants sur un territoire 
constitué à 92 % de désert, de pâturage ou de 
zones impropres à l’agriculture. En attendant, 
il faut réinvestir dans la recherche, la petite 
irrigation, l’électrification, pour fixer les popu-
lations. Faute d’emploi, les jeunes se lancent 
dans les trafics en tout genre (voitures, ciga-
rettes, essence, migrants, cocaïne…). D’autres 
rejoignent des groupes islamistes et mafieux 
comme Boko Haram ou AQMI.

Faut-il relancer les politiques
de planning familial ?

Evidemment ! Mais il n’y a pas de volonté 
politique au Sahel pour cela. Beaucoup de 
responsables considèrent encore que ce n’est 
pas un problème. En outre, quand on attaque 
ces questions, on se met à dos les autorités 
traditionnelles et les religieux de plus en plus 
influencés par les thèses wahhabites, sans 

Expert
ès développement

Serge Michailof a 
passé sa vie à travailler 
sur les problèmes de 
développement, sur tous 
les continents. Après avoir 
parcouru l’Amérique 
latine, le Moyen-Orient et 
l’Asie pour le compte d’un 
grand bureau d’études, 
il a passé quinze ans en 
Afrique comme directeur 
local de l’Agence française 
de développement (AFD), 
puis huit ans à la Banque 
mondiale, à Washington, à 
divers postes d e direction. 
Il a été ensuite le directeur 
des opérations de l’AFD. 
Il a longtemps enseigné 
à Sciences Po et est 
actuellement chercheur 
associé à l’Institut de 
relations internationales 
et stratégiques (Iris).

« Seulement 0,2 % 
des financements 
internationaux sont 
consacrés au planning 
familial. Il y a une 
coalition de fait qui va des 
évangélistes américains 
aux djihadistes pour 
s’opposer à toute action
en ce domaine »

Le « dividende démographique » africain,
un miroir aux alouettes
Serge Michailof : « Si la France ne revoit pas son action qui est 
quasi exclusivement militaire au Sahel, elle doit se préparer au flot 
de réfugiés qui viendront échouer dans ses banlieues »

Economics
Frédéric Monlouis-Félicité

Dialogue social : 
où sont passés
les salariés ?

sipa press

La politique de la chaise vide n’est 
jamais un bon signe. Que la quatrième 
conférence sociale du quinquennat 
se soit déroulée sans la CGT, premier 
syndicat de France en nombre de voix 
aux élections professionnelles, augure 
mal de la capacité du gouvernement à 
porter des réformes sociales significa-
tives d’ici à 2017. FO, pour sa part, a fait 
acte de présence mais n’en pense pas 
moins. A un an d’une campagne prési-
dentielle, le gouvernement ne prendra 
pas le risque de s’aliéner durablement 
la partie de son électorat sensible 
aux argumentaires qui fleurent bon 
la France d’hier, portés par FO et la 
CGT. Le président de la République l’a 
malheureusement confirmé : les sujets 
cruciaux de « compétitivité sociale », 
comme l’inversion de la hiérarchie des 
normes, le temps de travail, le smic ou 
le contrat de travail resteront dans les 
cartons.

Dès lors, faut-il, comme Jean Peyre-
levade dans une récente tribune des 
Echos, appeler la CGT à bouger ? Sans 
doute, ça ne peut pas faire de mal. Mais 
plutôt que d’attendre de nos dirigeants 
syndicaux une hypothétique conver-
sion aux réalités de l’économie mondia-
lisée (on serait heureux de découvrir 
parmi eux un Paul Claudel caché lundi 
derrière un pilier du CESE et déclarant 
« En un instant mon cœur fut touché 
et je crus »), si l’on se tournait vers les 
principaux intéressés, les salariés ?

Les salariés – et en particulier les 
92 % à 95 % de salariés non syndiqués – 
ont rarement voix au chapitre. Au nom 
de tous ceux qui ne se reconnaissent 
pas suffisamment en eux pour y adhé-
rer, les syndicats ont le monopole de 
la représentation et de la négociation ; 
ils cogèrent des organismes paritaires 
essentiels. Au niveau national, le 
face-à-face entre centrales syndicales 
et patronales aboutit trop souvent au 
théâtre d’ombres, avec son lot de mise 
en scène et de sorties fracassantes qui 
mènent au blocage. Dans l’entreprise, 
la course aux voix conduit parfois les 
syndicats à la surenchère. Pourtant, 
quand on prend la peine d’écouter 
directement les salariés, la musique 
est différente : si les enjeux sont clairs 
et les contreparties raisonnables, 
ils acceptent de travailler de nuit 
(Sephora, 96 % de oui), le dimanche 
(manifestation en faveur du travail 
dominical des salariés de Bricorama 
en 2012) ou 39 heures payés 35 (56 % de 
oui chez Smart). Le dialogue social à 
trois peut se matérialiser de différentes 
façons, en général simples et peu 
coûteuses. Le référendum d’entreprise 
en est une. Il devrait aussi être possible 
d’intégrer des salariés non syndiqués 
dans les négociations d’entreprise, 
en les invitant dans les délégations 
syndicales. Cette possibilité offerte 
par la loi est rarement mise en œuvre 
par les syndicats. La possibilité pour le 
management de procéder à des consul-
tations/informations par courriel 
pourrait aussi être encouragée.

Il ne s’agit pas de se passer des 
syndicats, mais de réintégrer les 
salariés dans le jeu. Comme le Tiers 
État de l’Ancien régime, la production 
de richesses repose sur eux mais ils ne 
décident de pas grand-chose. Laissons-
les au moins exercer leur jugement en 
toute liberté.

Frédéric Monlouis-Félicité est délégué 
général de l’Institut de l’entreprise.
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