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Un remède contre
la progression
du variant anglais

… dans
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Ratés sur les tests, retards sur la vaccination et sur les indemnisations…

Macron reste fidèle au “couac qu’il en coûte” !
LE CHOIX DES MAUX

L’APPROVISIONNEMENT
AU COMPTE-GOUTTES

C

Ils sont venus,
ils sont tous là
H, la jolie période que
O
voilà. Quel pied. Ils sont
au mieux de leur forme, les
charlatans du Covid, comme les
appelle « L’Express » dans son
enquête (28/1). Ils sont rassurants, ils portent souvent une
blouse blanche, ne sont-ils pas
médecins ? Ils sont gynécologues, rhumatologues, homéopathes, et bien sûr qu’ils savent :
pour se soigner, rien ne vaut les
vitamines, le zinc, l’hydroxychloroquine. Même que la Lune
est creuse. Ils appellent à se méfier de l’Etat, de la « dictature
sanitaire » qui déploie chaque
jour plus loin ses tentacules.
Une ancienne généticienne de
l’Inserm, forcément bien informée, met en garde : « Les tests
PCR envoient des nanoparticules jusqu’au cerveau. »
La crise sanitaire, « incubateur de crédulité », explique
le sociologue Gérald Bronner
dans un livre remarqué, « Apocalypse cognitive » (PUF), permet à tous ces charlatans de se
déployer grâce aux réseaux sociaux. Médecins, bien sûr, mais
aussi gourous millénaristes, héritiers du new age, apôtres de
la transformation de soi, les
voilà qui pérorent et s’étalent.
Pourquoi, comme le propose

La noix
d’honneur
ÉCERNÉE sans con-

D
testation au député Insoumis Adrien Quaten-

nens, qui s’apprête à
entrer dans l’arène pour
seconder Jean-Luc Mélenchon dans sa troisième
candidature à la présidentielle (« Le Parisien », 1/2)
et prépare un bouquin sur
son chef bien-aimé, auquel il jure une foi
aveugle :
« Car, si Mélenchon
perd, ça ne signifiera
pas quʼil aura eu tort. »
Mélenchon perd souvent, mais il a toujours
raison !

une naturopathe, ne pas explorer l’« usage médical des argiles pour renforcer l’immunité » ? Et si, en sortant des
sentiers battus de la science officielle, on s’interrogeait sur
cette vaccination qui sert à nous
injecter des micropuces souscutanées ? Ben oui, pourquoi
pas ? Cela permet à tous ces petits gourous de prospérer gentiment : 400 euros la conférence, 900 euros le cours
complet, parfois bien plus.
Cette floraison de gourous
inquiète au plus haut point la
Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires, ainsi que
l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP). Car leur audience est en hausse, leurs
moyens aussi, qu’ils ont tendance à regrouper, prenant les
mêmes avocats, développant
les mêmes stratégies de
défense.
Plus grave encore, « complotistes et pseudo-thérapeutes ont opéré de dangereux rapprochements avec les
franges politiques les plus extrêmes », écrit « L’Express ».
On comprend mieux, soudain,
l’excès de prudence reproché à
Macron face aux anti-vaccins.
Qu’est-ce qu’on leur dit, à
ceux qui soignent le Covid
grâce aux rencontres avec le
monde des elfes ?
A.-S. M.

ONTRE VENTS mauvais comme les augures et fortes marées
sanitaires et médiatiques qui
le pressaient de reconfiner,
Macron a donc fait le choix
du risque assumé de ne pas
céder.
Celui de trouver imprécises ou parcellaires des informations qui lui sont fournies par les scientifiques et
les experts. De déplorer
dans la foulée que les mêmes
perdent tant de temps à pérorer sur les plateaux de télé.
Celui, aussi, de bien peser
le coût économique et social
d’un reconfinement. Son impact psychologique, également. Macron a bien sûr
choisi du même coup de rappeler au passage qu’en vertu
de nos institutions c’est à lui
qu’appartient la décision. A
lui aussi qu’il reviendra d’en
porter la responsabilité si,
aujourd’hui, demain ou la semaine prochaine, il s’avérait
que la décision en question
n’était pas la plus avisée.
Pareille éventualité n’est
pas à écarter, et, tout en assumant son choix, Macron,
qui ne l’ignore évidemment
pas et sait qu’électoralement
un pari perdu se paie cher et
comptant, a pris quelques
précautions. « Faisons tout
pour freiner l’épidémie ensemble », a-t-il tweeté après
avoir décidé seul puis l’avoir
fait annoncer par Castex. Et,
« ensemble », c’est le rester
en cas de problème. Responsabiliser, c’est faire « confiance » mais aussi faire partager les responsabilités.
On ne reconfine pas, mais,
si ça ne marche pas, ce sera
parce que le pays n’aura pas
tout fait pour qu’il en aille autrement. Ce n’est pas forcément maladroit, mais pas
sans risque pour autant.
« Confiance » est désor-

mais le mot à tout-va martelé
de Matignon à l’Elysée. Mais
encadrée, la confiance ! « Pas
de paternalisme », mais flics
fouettards au coin de la rue
et gendarmes aux péages.
Darmanin, tout fier, se targue
de 30 % d’interventions policières supplémentaires.
Amendes pour les contrevenants et menaces de couper
les vivres aux restaurateurs,
aux directeurs de théâtre ou
aux propriétaires de boutique récalcitrants. S’il faut
reconfiner, ils l’auront bien
cherché. Mais la confiance
est mitigée des deux côtés !
Si l’exécutif, avec ses
« contrôles renforcés », a une
confiance modérée dans la
capacité des citoyens à supporter et à respecter le
couvre-feu et autres mesures
de restriction, les mêmes citoyens, à en croire les sondages, le lui rendent bien,
puisqu’ils ne seraient que
36 % à faire confiance à Macron dans la gestion de la

COVID : LA CHINE PLÉBISCITE LE TEST DE DÉPISTAGE ANAL

Erik Emptaz

CONTRÔLES RENFORCÉS

La fuite au prochain numéro
OURQUOI tant d’excel- longtemps travaillé chez le lyonP
lents chercheurs français nais BioMérieux. Aujourd’hui,
multiplient les gestes frontières la planète se dispute son vaccin.
à l’égard de la France en s’exilant sous des cieux plus cléments ? La liste est cruelle pour
notre orgueil national.
Pédégé de l’américain
Moderna, Stéphane Bancel a

crise sanitaire. De quoi relativiser un peu la « confiance »
comme le partage des « responsabilités ».
Quant au retour du primat
du politique sur le sanitaire
que cette décision présidentielle d’écarter un troisième
confinement est censée incarner, il est également à regarder avec circonspection.
Macron, en faisant ce choix
et en durcissant le ton, peut
bien, en tançant médecins,
chercheurs, experts et en
rappelant les citoyens à leurs
responsabilités, faire acte
d’autorité. Mais, primat du
politique ou non, entre lenteur d’approvisionnement en
vaccins, errements précédents et chiffres loin d’être
rassurants, ce n’est pas le
chef de l’exécutif qui l’emporte. N’en déplaise à Macron, c’est le virus et sa progression qui continuent de
dominer la situation et d’imposer les décisions.

Formée à l’Institut Pasteur et à
l’université Pierre-et-MarieCurie, Emmanuelle Charpentier
a obtenu (avec l’Américaine
Jennifer Doudna) le prix Nobel
2020 pour l’invention des « ciseaux moléculaires » ; elle
travaille aujourd’hui en Allemagne.
La prestigieuse médaille Clark
décernée à Emmanuel Saez
(2009) et à Esther Duflo (2010)
a récompensé leur carrière américaine. Pionnier de l’ARN messager, l’immunologiste français
Steve Pascolo traque les virus à
l’université de Zurich.
A l’inverse, interviewée par
« Le Point » (28/2), la biochimiste hongroise Katalin Kariko,
vice-présidente de BioNTech,
confie avoir candidaté à « un
poste en France, à Montpellier ». Sans succès. Elle a donc
fait ses bagages pour Philadelphie.
C’est dommage : dans la région de Montpellier, il y a le ciel,
le soleil et la mer…
F. P.

Le mur
du çon
RANCHI avec talent
F
par Nicolas DupontAignan, lors de ses vœux

à la presse (28/1). Le
bouillant président de
Debout la France (DLF),
qui vient de perdre nombre
de ses cadres, partis rejoindre le RN, a confié ses
pensées profondes aux
journalistes.
Il faudrait sans doute
« congédier Emmanuel
Macron, afin quʼil cesse
de nuire et de détruire
la démocratie », a-t-il affirmé, avant de préciser :
« On ne compte plus
les appels au déclenchement de lʼarticle 68
de la Constitution sur
la destitution du président de la République. »
Dommage qu’une si pertinente intervention ait été
précédée par celle de
l’éminent Francis Lalanne,
exactement sur le même
thème. Les grands esprits
se rencontrent, comme on
dit.

ON N’A PAS FINI D’EN BAVER

Joyeux
coronanniversaire !
A SÉQUENCE dure à
L
peine deux minutes, et elle
est assassine. Tout sourire et œil
plissé, Yann Barthès tient de la
main droite une assiette avec un
gâteau surmonté d’une bougie
allumée. Il souhaite un joyeux
anniversaire à Agnès Buzyn,
ancienne ministre de la Santé,
et surtout à sa « toute première
déclaration sur le coronavirus ». C’était il y a un an pile.
Aussitôt, « Quotidien »
(TMC, 25/1) nous montre des
images d’archives. Décor très
officiel, drapeaux français et européen, pupitre avec ces mots :
« Conseil des ministres. Paris.
Vendredi 24 janvier 2020 ».
Face caméra, Agnès Buzyn :
« Le risque d’importation de
cas depuis Wuhan est modéré.
Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous
le savez, est isolée. »
Sur le plateau de TMC, les
invités pouffent. « Pratiquement nul », se marre Barthès.
Buzyn poursuit : « Les risques
de cas secondaires autour

d’un cas importé sont très
faibles. Et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. »
Rires nerveux sur le plateau.
Nous voilà deux jours plus
tard, le 26 janvier, à l’émission
« Le Grand Jury ». Buzyn, sur
un ton très rassurant : « Le
masque bleu ne protège de
rien, et par ailleurs nous
avons des dizaines de millions
de masques en stock en cas
d’urgence de santé publique
pour l’émergence d’un virus
ou d’une bactérie. Donc tout
cela est parfaitement géré par
les autorités. » Ce n’est pas
fini : « Et, si un jour il fallait
porter un masque, nous distribuerions le masque. Il n’y
a absolument aucune raison
d’aller en acheter en pharmacie. » Hilarité générale.
Aujourd’hui, Agnès Buzyn a
quitté la politique mais pas la
médecine. Le 4 janvier, elle a
été nommée à l’Organisation
mondiale de la santé, à Genève.
J.-L. P.BB

A nos lecteurs
C

ELA devait arriver un
jour : « Le Canard », qui
n’avait pas augmenté son prix
depuis trente ans, plus précisément depuis décembre 1991,
passe à 1,50 euro.
Cette hausse répond à une
première nécessité économique.
Elle va nous permettre d’assumer la crise du Covid, qui pèse
sur la presse écrite, et le dépôt
de bilan de Presstalis, la coopérative de distribution de la
presse, dont la facture pour le
seul « Canard » s’élève à
3 216 000 euros. Une perte sèche
qui a mis dans le rouge nos
comptes en 2019 et en 2020.
Ces 30 centimes d’augmentation vont également permettre d’améliorer la marge de
nos amis les marchands de
journaux. Comme tous les commerçants, ils ont subi bien des
hausses de leurs coûts, directs
et indirects, depuis trente ans.
Durant cette longue période,
nos confrères n’ont pas cessé
de faire grimper leur prix de
vente au numéro. Les hebdomadaires d’actualité affichent
désormais un prix voisin de
5 euros et les quotidiens nationaux flirtent avec les 3 euros.
Un exemple : en 1997, « Le

Monde » comme « Les Echos »
coûtaient 4 francs en kiosques,
« Le Canard » 8 francs.
Aujourd’hui, le rapport s’est
strictement inversé. « Le Canard », qui n’encaisse aucune
recette publicitaire, qui ne reçoit aucune subvention directe
et qui n’a sollicité aucun prêt
garanti par l’Etat, vaut
1,50 euro. « Le Monde » et
« Les Echos » le double, soit
3 euros. Cette inflation du coût
des journaux français n’est pas
sans conséquence sur la baisse
accélérée de la lecture de la
presse dans l’Hexagone.
Au cours de ces dix dernières
années, les tarifs postaux se
sont envolés, comme les coûts
de l’impression. Nous avons
pris cependant la décision de
maintenir inchangés les prix de
nos abonnements en France.
Nos tarifs demeurent de très
loin les plus bas de tous les
magazines nationaux d’actualité et de tous les sites numériques d’information. Comme
le prix de vente du « Canard »
au numéro.
C’est bien le
moins que nous
devons à nos
lecteurs.

On est (presque) sauvés !
MMANUEL MACRON ne cesse de fulE
miner contre ces grands médecins qui,
selon lui, sont plus dans la posture que
dans lʼimplication.
« Objectivement, a-t-il affirmé la semaine
dernière devant des visiteurs, si les scientifiques qui passent leur
temps à la télé consacraient ce temps à produire
des études rigoureuses, ça
pourrait faire avancer les
choses. »
Ou encore : « Nous pouvons être quand même très
agacés par ces experts qui,
un an après le début de la
crise sanitaire, nous proposent de refaire la même
chose, cʼest-à-dire de confiner. »
Le chef de lʼEtat a également ciblé pêlemêle les chercheurs et les technocrates
de la santé qui ne se décarcassent pas
assez, prétend-il, pour trouver un traitement contre le Covid.
« Si jamais un labo a la moindre idée
dʼun traitement efficace, a-t-il déclaré, on
est prêts à mettre le paquet sur le financement. »

Le scénario
catastrophe du virus
à long terme
A la surprise générale et au dernier moment, Emmanuel Macron
a donc décidé tout seul, le 29 janvier, de ne pas reconfiner le pays.
Il a pris ainsi à contre-pied ses
ministres – à commencer par le
Premier –, qui sont tombés de
l’armoire. Pour une bonne partie
de la Macronie, il a pris ainsi un
pari très risqué.
Outre les considérations sur
les conséquences économicosociales d’un reconfinement et
les inquiétudes sur un possible
rejet de cette mesure, un élément
a beaucoup pesé dans sa décision. Il a fait sienne une hypothèse très joyeuse suggérée
par des chercheurs : le virus
et ses variants sont installés
pour longtemps, et il va falloir
« vivre avec ».
Bon courage !

Diabolique
« On ne peut pas choisir de
confiner à chaque alerte, a martelé le chef de l’Etat, ce weekend devant ses proches. Vivre
avec le virus, cela ne signifie pas
arrêter de vivre dès qu’il menace.
Nous allons devoir nous habituer
à cette incertitude permanente,
y compris peut-être pendant la
campagne présidentielle. »
Pour lui, la vaccination de la
population ne réglera pas tout,
car, toujours selon les mêmes
chercheurs, les chances d’anéantir totalement cet affreux virus
sont peu élevées. Il existe même
un risque fort de voir le Covid
devenir une sorte de maladie
chronique qui, telle la grippe mais
en beaucoup plus dangereux, reviendra régulièrement avec des
variants différents.
« Nous devons tous comprendre que, pendant des mois,
peut-être des années, a poursuivi
Macron, il nous faudra ajuster
nos choix et nos décisions pour

protéger des vies et la vie. Mais,
le confinement, c’est la solution
extrême, à laquelle on devra malheureusement recourir en cas de
flambée extrême. »
Bonnes vacances de février
quand même !

Course
contre la montre
« Il ne faut pas se contenter de
schémas préécrits et intenables,
a encore expliqué le chef de
l’Etat. Une partie des gens qui se

Un sujet abordé pendant le Conseil de
défense du 26 janvier.
« Il faut quʼon aille plus vite, a-t-il dit, et
que lʼon soit beaucoup plus ambitieux sur
les traitements qui commencent à montrer
des espoirs, comme les anticorps monoclonaux et les interférons. »
Deux jours plus tard à
lʼElysée, Macron a encore
haussé le ton devant le
ministre de la Santé, les
membres du Conseil
scientifique, des représentants de lʼInserm et de
lʼAgence nationale de sécurité du médicament.
Lesquels lui ont demandé
un délai de plusieurs semaines pour être
en mesure de lui proposer un programme
de recherche pour des traitements.
Réplique sèche de Macron :
« Il nʼen est pas question. Vous irez plus
vite. Nous nous réunirons à nouveau
mardi (le 2 février). Je veux mʼassurer que
vous aurez trouvé un moyen de démarrer
rapidement. »
Le Covid nʼa plus quʼà bien se tenir !

multiplient dans les médias et
appellent au reconfinement ne se
rendent pas compte des dégâts
irréversibles du confinement.
Confiner a un coût éducatif,
économique, social et moral.
Donc, si on peut l’éviter, il faut
l’éviter. »
Et Macron de répéter qu’il ne
s’interdit rien pour la suite :
« Il faut s’adapter, réagir très
vite aux données sanitaires, ajuster les décisions, presque heure
par heure. Nous gagnons du
temps, mais soyons clairs : je ne
mettrai jamais notre système de
santé en état de trier des malades.
Si la situation s’emballe, il faudra
confiner. »
Et, alors, ce ne sera plus Castex
qui prendra la parole pour avaler
son chapeau…

Les scientifiques
sur la sellette
Au cours du Conseil de défense sanitaire du 29 janvier,
Macron s’est longuement interrogé sur l’attitude de certains
scientifiques.
« Sur quoi se fondent-ils pour
réclamer un confinement ? Sur
l’évolution supposée du variant
et en faisant le parallèle avec ce

tion du Parti socialiste dans
un document « strictement
confidentiel », consacré aux
finances du Parti.
« Sans mesures correctives »,
la formation sera dans l’incapacité de « concourir aux suffrages de 2022 ». D’où l’annonce, lors du bureau national
du 26 janvier, d’un nouveau
plan de licenciements économiques destiné à « sauvegarder l’activité du siège national ». Rien de moins !
Sur 40 emplois, 21 seront
supprimés. Ce même document détaille, en 18 pages, les
raisons de cette faillite : les socialistes ont dépensé beaucoup
d’argent… qui ne rentre plus !
Les mauvais résultats aux
élections ont entraîné la division par quatre de la dotation
publique, la baisse des cotisa-

Plutôt râleurs
que morts
Le 28 janvier, la veille de son
intervention télévisée, Castex
avait indiqué aux présidents de
groupe parlementaire réunis en
visioconférence qu’il y avait « de
fortes chances qu’un confinement
soit envisagé ». Il leur avait même
promis, dans cette hypothèse, un
débat à l’Assemblée et au Sénat.
Un débat qui n’aura donc pas
lieu (pour le moment), mais dont
on a pu avoir un aperçu au travers
des diverses interventions. Il y en
avait pour tous les goûts. Patrick
Mignola (MoDem), Damien
Abad (LR) et Valérie Rabault
(PS) ont plaidé pour un confine-

qu’il s’est passé en Grande-Bretagne, en Irlande et au Portugal ?
Mais ces pays n’ont pas appliqué
les mêmes règles que nous ! Il est
donc très difficile de prétendre
que c’est la seule faute du variant
si le virus se répand plus vite. On
peut se dire que le variant anglais
aurait été contenu dans ces pays
s’il y avait eu, comme chez nous,
des mesures barrières. »
Et le chef de l’Etat de s’en
prendre à ces spécialistes qui prônent un reconfinement sans pouvoir en démontrer la nécessité.
« Ils ne m’ont pas présenté le
début d’une preuve que la courbe
des contaminations va exploser ! » s’est-il écrié.
Pourvu que ça dure…

Quand les Borne
sont franchies…
Comme Bruno Le Maire ou
Jean-Michel Blanquer, Elisabeth
Borne a, elle aussi, milité contre
le confinement.
« Des gens sont sans activité
depuis maintenant un an, a-t-elle
rappelé le 28 janvier à quelquesuns de ses collègues. Au printemps, on a eu 1,1 million de demandeurs d’emploi en plus, ça a
beaucoup reflué cet été, mais le
confinement de novembre a pro-

tions des parlementaires et
« une contraction des recettes
des cotisations des adhérents ».
Le même document étrille
la gestion passée et dénonce
la « désorganisation financière » entre 2010 et 2017. Le
produit de la vente de l’immeuble de la rue de Solferino
(45,5 millions d’euros) a été
avalé en grande partie par le
remboursement d’un prêt
(20 millions), un découvert
bancaire (6 millions), l’investissement dans le nouveau
siège (10 millions) et le financement d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (3,5 millions).
Dans « Le Figaro » (14/1),
l’ex-trésorier Jean-François
Debat affirmait pourtant : « Le
déménagement à Ivry-surSeine a remis le Parti à flot.
Nous avons pu mettre des millions d’euros de côté. »
Apparemment pas…
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. Le sondeur Jérôme Fourquet tempère les risques dʼune explosion
sociale (« LʼExpress », 28/1) : « On
ne voit pas se dessiner la silhouette dʼune émeute. » Louis XVI
nʼavait pas vu non plus se dessiner
la « silhouette » de la Révolution.
. Du « Figaro » (28/1), ce constat :
« Les Français approuvent lʼidée
dʼun troisième confinement, mais
pas les restrictions qui vont
avec. » Quel peuple génial !
. L’infectiologue Benjamin Davido
juge lʼévolution de lʼépidémie
(Franceinfo, 28/1) : elle est « exponentielle, et on risque de se retrouver dépassés avec un variant
qui est plus contaminant ». Un optimiste, ce médecin.

qu’il avait plaidé pour une ligne
dure trois jours plus tôt.
Macron, de son côté, a de nouveau tenté de justifier sa décision.
« Si le confinement doit arriver, a-t-il confié en petit comité,
notre choix de ne pas confiner
dans un premier temps aura bien
montré que c’était en fait inéluctable. On aura montré que
l’on a tout essayé et, dès lors, on
aura renforcé l’acceptabilité du
confinement. »
Bref, pour une « acceptabilité »
totale, il faudrait encore repousser
trois ou quatre fois le reconfinement…

Qui veut gagner
des milliards ?
Lors d’un premier Conseil de
défense sanitaire qui s’était tenu
le mercredi 27 janvier, Olivier
Véran avait plaidé pour « un
confinement dur et rapide », expliquant :

ture des frontières n’en est
pas moins un événement encore inimaginable il y a
quelques mois. Mais, contrairement aux apparences, cette
fermeture vise moins les
étrangers que les Français,
surtout avant les vacances de
février…
Explication donnée par
Macron au Conseil de défense
du 29 janvier : « Il y a un an,
ment sans fermeture d’écoles ;
Jean-Christophe Lagarde (UDI)
voulait, quant à lui, confiner et
fermer les écoles.
Quant au président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand,
il a eu cette formule définitive :
« Je préférerai toujours des
Français râleurs à des Français
morts. » Donc, « si vous devez
reconfiner, ne le faites pas à moitié. Il faut être clairs, ne pas finasser, ne pas perdre les Français dans des décisions trop
compliquées à mettre en œuvre
sur le terrain ».
Et de suggérer, en ce cas, de
prolonger les vacances de février
et d’unifier les trois zones.
Et les vacances parlementaires ? Ferrand pense aussi à les
rallonger ?

Et surtout la santé !
Nouvelle réunion (toujours en
visioconférence) le lendemain,
29 janvier, cette fois avec les partenaires sociaux, lesquels se montrent inhabituellement conciliants.
Seule la représentante de la CGT
Catherine Perret attaque Olivier
Véran et le somme d’« arrêter
l’autosatisfaction ».
De son côté, le patron du
Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, fait part de son opposition
à un nouveau confinement.
« Vous devez trouver d’autres
solutions, demande-t-il à Castex.
N’avez-vous rien retenu des deux
confinements précédents ? Vous
ne pouvez pas faire peser les
conséquences de ce drame sur
les entreprises. » Puis Roux
de Bézieux balance à Véran une
définition du mot « santé » qu’il
a trouvée dans un dictionnaire :
« La santé, c’est aussi le bienêtre psychique et social. »
Sans préciser si ce « bien-être »
passe par une baisse des charges
et des impôts…

La surprise du chef
« Le confinement est évitable,
mais c’est une ligne de crête extrêmement étroite », a reconnu
Jean Castex le 1er février, alors

sanitaire. La question se pose plus
que jamais : peut-il rester à son
poste, alors que la présidentielle
va nécessiter une équipe de choc
derrière Macron ?
S’il veut quelqu’un d’audible
sur la crise sanitaire, Macron n’a
qu’à nommer Delfraissy à la tête
d’En marche !…

Des Audimat
déconfinés
Comme à leur habitude, les
chaînes d’info en ont fait des
tonnes, toute la semaine dernière,
sur l’imminence d’un reconfinement, qui parfois n’était même
plus pour elles une hypothèse.
Gabriel Attal, qui, en tant que
porte-parole du gouvernement,
fréquente beaucoup les plateaux
de télé, a sa petite explication à
ce tropisme.
Une thèse qu’il a livrée à des
journalistes le 1er février :
« Les chaînes d’info ont envie
que l’on reconfine parce que c’est
là qu’elles font leurs meilleures
audiences. Elles ont battu des
records pendant les deux confinements. »
Et dire que Macron hésite
encore…

Sauvetage
de dernière minute
« Si on veut que ça marche, il
faut appuyer vite et fort. »
Mais le ministre de la Santé

Pas confinés, mais
assignés à résidence
ASSÉE au second plan
P
derrière l’annonce d’un
non-confinement, la ferme-

Faillite socialiste
E PS empêché de particiL
per aux scrutins de 2022 ?
Telle est la crainte de la direc-

voqué 300 000 chômeurs supplémentaires. »
Et la ministre du Travail de
développer :
« Si, à chaque confinement, on
a 300 000 demandeurs d’emploi
de plus, cela devient monstrueux.
Cette crise finira par provoquer
des dégâts sociaux irréparables. »
On ne peut rien lui cacher…

VIRUS : POLITIQUE DE RÉTRO-ANTICIPATION DE MACRON

on a interdit aux étrangers de
venir en France, mais on a
laissé aux Français la possibilité de se déplacer pour que
les expatriés puissent venir voir
leur famille. En réalité, cette
possibilité a été utilisée par des
Français qui vivent en France
pour voyager à l’étranger puis
revenir, potentiellement avec
le virus. Et, ça, ce n’est pas
possible. »
Et dire que certains reprochent à Macron d’être trop
laxiste !
s’est heurté au scepticisme de
Macron et aux réserves de ses
collègues, chacun prêchant pour
sa paroisse.
Jean-Michel Blanquer a dressé
un long réquisitoire contre la fermeture des écoles :
« Il n’y a pas de preuves que
la contamination se fait là plus
que ailleurs, et il y aurait des
conséquences psychologiques. »
Frédérique Vidal a rappelé la
promesse présidentielle :
« Il faut permettre aux étudiants d’aller à l’université un
jour par semaine. »
Quant à Bruno Le Maire, farouchement opposé à un nouveau
confinement, il s’est pointé avec
son habituel tableau Excel récapitulant les coûts des différents
scénarios : 15 milliards par mois
si l’on confine en fermant les
écoles et les commerces, 10 milliards si on laisse les écoles ouvertes et 5 milliards si l’on continue avec le couvre-feu.
Et pas de précisions sur l’heure
du couvre-feu, à 20 heures,
18 heures, 17 heures… ?

Marche
à l’ombre
Macron s’interroge – il était
temps – sur l’avenir de Stanislas
Guerini, le délégué général de
La République en marche (et
donc numéro un, pour ceux qui
ne le sauraient pas), qu’il trouve
beaucoup trop discret.
« Il n’imprime pas, il ne pèse
pas », déplore le locataire de
l’Elysée.
Il reproche à Guerini sa grande
discrétion dans le débat politique
et son côté inaudible sur les sujets
d’actualité, en particulier la crise

Le Premier ministre a profité
du petit déjeuner de la majorité,
mardi matin, pour s’impliquer
dans la discussion parlementaire,
ouverte la veille, autour du projet
de loi Séparatisme.
Jean Castex a expliqué aux participants qu’il fallait trouver au
plus vite « une solution » pour
sortir des polémiques autour de
l’article 21 du projet de loi.
Pour lutter contre l’islamisme,
il limite sévèrement la possibilité
d’avoir recours à l’instruction en
famille. Une disposition qui préoccupe aussi des parents d’enfants malades ou des parentèles
catholiques.
« Il y a une inquiétude dans les
familles concernées, qui remonte
par les parlementaires, a expliqué Castex. Les présidents de
groupe ne doivent pas hésiter à
proposer à Matignon des évolutions, et je ferai en sorte que nous
aboutissions. »
C’est d’ailleurs le – seul – sujet
sur lequel un consensus n’a pas
été trouvé au sein de la majorité

. Du même Davido, cette conviction (Franceinfo, 28/1) : « Il faut
une sorte de politique des frontières face aux nouveaux variants anglais, sud-africain, brésilien, japonais, californien. »
Lʼavantage de ce virus, cʼest
quʼà sa façon il fait voyager.
. Remarque du professeur dʼimmunologie Yves Lévy (le « JDD »,
23/1) : « Le virus pourrait circuler
pendant des années. » Cʼest gentil
de vouloir nous remonter le moral.
. De la professeure dʼinfectiologie
Anne-Claude Crémieux (le
« JDD », 31/1) : « Le confinement
reste probable. » On a connu déclarations plus audacieuses.
. Olivier Véran, le ministre de la
Santé, déclare, à propos de lʼéventualité dʼun nouveau confinement
(le « JDD », 31/1) : « Le danger auquel nous faisons face est possible,
voire probable. Mais il nʼest pas
certain. » Cʼest avec de telles formules quʼon entre dans lʼHistoire.
. Un conseiller de lʼElysée lʼassure
(« Le Parisien », 30/1) : « On nʼest
pas nécessairement face à un
mur. On ne voit pas se concrétiser
lʼenvolée, le pic inexorable, prédit
par les scientifiques. On a encore
un peu de temps pour réagir. »
Comme le dit lʼadage, avant
lʼheure cʼest pas lʼheure, mais
après lʼheure…
. Réaction de Mircea Sofonéa,
maître de conférences en épidémiologie (« Le Parisien », 30/1) :
« Il aurait fallu agir plus tôt. A agir
à coups de mesurettes, on perd
du temps. Ça peut marcher dans
des départements encore préservés comme le Jura, le Finistère, la
Corse, mais pas nationalement. »
Quel casseur dʼambiance…
. Réflexion du professeur dʼéthique
médicale Emmanuel Hirsch
(France Inter, 29/1) : « Le con finement est associé à un enfermement. La démocratie, ça doit
être lʼouverture. » Mais encore ?
. Déclaration dʼOlivier Bogillot,
le président de Sanofi France
(Europe 1, 27/1) : « Il nʼy a pas
de vaccin français à ce jour,
mais cela va arriver ! On nʼa rien
raté, on est en retard. » On nʼest
donc plus très loin dʼune franche
réussite.
. Conviction de Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de lʼIfop
(« Le Monde », 28/1) : « Pour
rendre acceptables les mesures
de restriction, le gouvernement est
soumis à une triple contrainte : la
transparence, lʼéquité et lʼefficacité. » Et la durée, accessoirement.

. Souligné par « La Tribune »
(29/1) : « Quand lʼépidémie de
Covid-19 détruit les classes
moyennes. » Les classes populaires ne sont pas non plus au
mieux de leur forme.
. Pointé par « Les Echos » (28/1) :
« Covid : les confinements ont fait
plonger les chiffres de la délinquance. » A quelque chose malheur est bon.
. Signalé par « Le Monde » (28/1) :
« Les ventes de BD progressent
de 9 % en 2020. » Et la sciencefiction ? On est déjà dedans !
. Gérard Larcher, le patron du
Sénat, dresse un état des lieux de
la droite à lʼapproche de la présidentielle (« Le Parisien », 28/1) :
« Identifier notre candidat naturel
nʼest pas une hypothèse visible
pour lʼinstant. » En français, ça
veut dire que la droite est dans le
brouillard.
. Un responsable Républicain
sʼénerve contre Gérald Darmanin,
le ministre de lʼIntérieur (« Paris
Match », 28/1) : « Cʼest un petit
mec. Je préfère cent fois lʼattitude
de Bruno Le Maire, cʼest une autre
stature. » Exact : Le Maire est plus
grand de 21 cm…
. Un membre de LR, qui a milité
jeune avec Michel Barnier, déclare
à son propos (« Le Parisien »,
1/2) : « Il a lʼœil alerte, son physique est superbe, mais il est très
très chiant. » Comme on dit, « protégez-moi de mes amis », etc.
. Du député centriste Jean-Noël
Barrot, cette promesse (« Les
Echos », 27/1) : « Le MoDem
sera en première ligne pour les
élections régionales en Ile-deFrance comme dans chaque région. » Il est des déclarations
qui à elles seules suffisent à
bouleverser la vie politique.
. De Jérémie Peltier, directeur des
études à la Fondation Jean-Jaurès
(« Le Point », 28/1) : « La gauche
considérait quʼelle avait gagné
lʼhégémonie culturelle, mais elle
avait arrêté de penser depuis
2017. Nous sommes clairement
entrés dans un moment où elle réfléchit à nouveau. » Cela ne se
voit pas encore.
. D’Olivier Faure, le premier secrétaire du PS (Europe 1, 31/1) :
« Il faut retrouver dans ce pays
une gauche qui enthousiasme,
qui emmène les jeunes générations. » Il en a parlé au premier secrétaire du PS ?
. D’Arnaud Montebourg (« Le
Monde », 29/1) : « Mon intention
est de redessiner peu à peu le visage de la France avec des milliers dʼemplois à la clé et des territoires qui vivent. » Des milliers,
seulement ?
. Analyse de Marine Le Pen
(France Info, 27/1) : « On a le sentiment que le gouvernement prend
des décisions en fonction dʼune
circulation du virus quʼil ne maîtrise pas. » Cette pandémie nʼest
pas tenue !
. Belle entrée, sur papier glacé, de
Geoffroy Didier au concours « Ma
binette partout ». Le député européen LR place 17 fois sa trombine
sur les 12 pages de son « Compte
rendu de mandat ». Le concours
continue !

LE PS TIRE LA LANGUE

en commission spéciale. L’idée
de Castex serait d’aller, notamment pour les familles qui ont
déjà recours à l’enseignement
à domicile, vers un nouveau régime plus souple qu’initialement
prévu :
« Déclaration valant autorisation provisoire dans l’attente du
premier contrôle administratif
sous trois mois ».
Ou comment faire simple
quand on peut faire compliqué…

La baguette magique de Le Pen
OMME un échauffement
C
avant la présidentielle !
Le ministre de l’Intérieur,
Gérald Darmanin, a étudié
« avec beaucoup d’attention »
le contre-projet de loi Séparatisme du RN, présenté le
29 janvier.
« La proposition de loi du
Rassemblement national, c’est
un coup de baguette magique,
a raillé le ministre auprès de
journalistes. Abracadabra, et
il n’y a plus d’islamisme en
France ! J’ai vu [que Marine
Le Pen] prévoyait de dissoudre
tous les mouvements, toutes les
associations qui nieraient un
génocide. J’espère que ça ne
s’appliquera pas a posteriori à
son père. »
Et Gérald Darmanin de
poursuivre : « Tout ça est amateur. J’ai hâte de débattre avec
Le Pen sur le plateau de
France 2, jeudi 11 février. Je
vais prouver qu’il y a des solu-

tions républicaines aux vraies
questions qu’elle peut soulever.
Ce sera un débat intéressant,
je l’espère. »
En tout cas, Macron sera devant son poste !

sur elle. Or, et c’est là le problème, Marine Le Pen compte
faire en 2022 « une campagne
de coups », à l’image de son
déplacement surprise à Whirlpool en 2017.

Marine
fliquée
Le match Darmanin-Le Pen
ne s’arrête pas aux plateaux
de télé. Depuis que l’ex-maire
de Tourcoing est devenu, cet
été, ministre de l’Intérieur,
Marine Le Pen se montre de
plus en plus méfiante à l’égard
des policiers qui assurent sa
sécurité.
« Je n’ai pas vraiment confiance en eux, lâche la cheffe
du RN en petit comité. Ils sont
obligés de tout faire remonter
Place Beauvau. »
Ces agents du Service de la
protection (SDLP) doivent la
suivre en permanence, étant
donné les menaces qui pèsent

« Etre là où personne ne l’attend et faire ainsi l’actu », résume l’un de ses stratèges.
« Darmanin aura une longueur d’avance », se plaint-elle.
Résultat : elle commence à
ne plus prévenir le SDLP de
certains de ses déplacements.
A quand l’attestation de
sortie ?

L’Europe à la recherche du magicien doses
Durant des mois, Bruxelles a multiplié boulettes et atermoiements sur les achats de vaccins et laissé Boris Johnson assécher le marché.

Virus sans frontières à l’aéroport

L

’UNION EUROPÉENNE trépigne,
s’énerve, convoque, menace, exige
et… n’obtient pas grand-chose.
Après la récente colère de la présidente
de la Commission, Ursula von der Leyen,
c’est à peine si AstraZeneca a accepté de
faire un geste, en réduisant de 50 % « seulement » – au lieu des 61 % annoncés –
ses livraisons de vaccins en Europe d’ici
à la fin du mois de mars.
Les pontes de Bruxelles se montrent
d’autant plus empruntés dans les négociations avec les fabricants qu’ils sont arrivés bien trop tard dans la bataille,
comme en témoigne l’historique des discussions avec les laboratoires…

LIC-CLAC ! Le 1 février, comme
C
Castex l’avait annoncé deux jours
plus tôt, la France a verrouillé ses froner

Zigzag
bruxellois
Le 5 juin dernier, la France, l’Italie,
l’Allemagne et les Pays-Bas claironnaient :
l’« Alliance inclusive pour le vaccin » qu’ils
venaient de créer allait faire des étincelles.
La preuve : la signature d’un « accord de
principe » avec AstraZeneca pour une fourniture pouvant aller « jusqu’à 400 millions
de doses », dont la livraison devait commencer « avant la fin de 2020 ». Et
l’Alliance en est restée là…
Quelques jours après cette annonce
tonitruante, elle a décidé de se dissoudre
et de passer le relais à la Commission
européenne. Résultat : les discussions ont
traîné en longueur. Le temps de mettre
d’accord les 27 pays, le contrat n’a été
conclu avec AstraZeneca qu’à la mi-août.
Et il a été si bien rédigé qu’aucune clause
n’a été prévue pour sanctionner ou récompenser les fournisseurs en fonction des
délais de livraison (« Le Canard », 27/1).
Les Anglais, eux, n’ont pas lambiné.
Leur approvisionnement en vaccin Astra-

Zeneca est assuré depuis le… 30 avril. Ce
jour-là, le laboratoire anglo-suédois a
passé un deal – béni par Boris Johnson –
avec l’université d’Oxford, inventeur du
vaccin, prévoyant de fournir en priorité
le Royaume-Uni.

Tapis rouge
écossais
Downing Street a également été le plus
rapide avec Pfizer-BioNTech. Dès le
20 juillet, Londres signait, pour 90 millions
de doses, un accord avec le labo américano-allemand. L’une de ses dispositions
prévoyait qu’une partie des vaccins serait
importée depuis des usines installées sur
le continent et financées par… l’Union eu-

Les requins des médocs
NE SONT QUE 11, mais ils comIdansLS
mercialisent près de 60 % des médocs
le monde. Leurs chiffres d’affaires
s’échelonnent de 20 à 73 milliards de dollars, pour Johnson & Johnson, numéro un
devant Roche et Pfizer. Et ces géants tentent parfois de s’entre-dévorer.
En 2014, l’américain Pfizer a échoué
à racheter, pour 117 milliards de dollars,
le groupe anglo-suédois AstraZeneca (numéro dix). Aujourd’hui, ces deux firmes
dominent le marché des vaccins antiCovid. Retards de livraison ou pas, leurs
résultats promettent d’être astronomiques…
Qui en profitera ? « Que choisir » (février) a listé les premiers actionnaires de
ces labos. On ne présente plus BlackRock,
le plus gros investisseur mondial, et ses
7 800 milliards de dollars d’actifs en magasin (trois fois le PIB de la France), présent dans la moitié des boîtes du CAC 40 :

BNP Paribas, Vinci, Safran, Total, etc. Il
possède entre 3 et 9 % du capital de 9 des
11 mastodontes – dont 5,6 % de Sanofi,
septième de la liste et seul français
(L’Oréal, lui, détient 9,4 % du labo). Mais
le roi de Wall Street n’est pas le seul à exploiter le filon…
Second au palmarès des gestionnaires
de fonds, avec 6 200 milliards de dollars
d’actifs, The Vanguard Group a placé des
seringues dans 10 sociétés pharmaceutiques. Premier actionnaire de Goldman Sachs et d’Apple, le groupe a aussi
investi dans Michelin ou Pernod Ricard.
Numéro trois de ces mammouths de la finance mondiale, le bostonien State Street
Corporation, s’est invité chez 5 des 11 de
Big Pharma.
Qui gagnera la course au vaccin ? Quel
que soit le podium, ces fonds géants auront
joué gagnant.

ropéenne. De son côté, Bruxelles ne s’est
décidé à conclure l’affaire que le 11 novembre, près de quatre mois plus tard.
Plus humiliant encore : ce même
20 juillet, Londres a topé avec une startup tricolore, la société Valneva – installée
en Loire-Atlantique – pour un contrat optionnel de 60 millions de doses de son candidat vaccin. Lassés de n’avoir aucune
nouvelle des autorités françaises, les patrons de Valneva ont fini par se jeter dans
les bras des Britanniques, qui leur ont déroulé le tapis rouge en promettant de
construire (à leurs frais) une usine de fabrication en Ecosse.
L’Europe ne s’est réveillée que bien
après : le 12 janvier, Bruxelles a annoncé
avoir passé un « accord préliminaire » pour
60 millions de doses Valneva. Sauf que
priorité sera donnée, une fois de plus, aux
Britishs et que la France ne devrait pas
recevoir le moindre flacon avant 2022.
Messieurs les Anglais, piquez les
premiers…

O. B.-K.

Isabelle Barré
et Hervé Liffran

l’Education nationale : « Le
lycée professionnel peut s’appuyer sur des atouts majeurs :
l’expertise, l’engagement des
professeurs et le dynamisme
pédagogique, qui irriguent l’enseignement professionnel français. » Question financement
des lycées pros, en revanche,
le ministre ne parle pas d’« irrigation », et encore moins de
ruissellement… La faute à ses
petits camarades ministres !
Il faut dire qu’en 2020 ces
établissements ont vu l’une de
leurs ressources (la taxe d’apprentissage) quasiment réduite de moitié. A Toulouse,
par exemple, le lycée polyvalent Déodat-de-Séverac n’a,
l’an dernier, récolté que
76
080
euros,
contre
131 697 euros en 2019. « C’est
la réforme de 2018 qui nous
fait plonger », se plaint son
agent comptable, Eric Fouchou-Lapeyrade, membre du
Snasub-FSU – syndicat des
agents administratifs des
bahuts.
En 2018, en effet, Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail, dynamitait la taxe d’apprentissage : un gros gâteau,
indexé sur la masse salariale

des entreprises, rapportant
chaque année plus de 3 milliards ! Jusqu’en 2020 et l’entrée en vigueur de la loi, 77 %
du montant de cette taxe finançait les centres de formation des apprentis (CFA). Les
23 % restants étaient réservés
aux lycées technologiques, professionnels et autres sections
d’enseignement général et
professionnel adapté (Segpa)
des collèges, qui accueillent
des élèves en grande difficulté
scolaire.

Si t’es pro,
t’es in !
L’an dernier, cependant, ces
23 % sont tombés à 13 %,
tandis que les CFA voyaient
encore leurs ressources augmenter. Et, depuis un arrêté
du 29 décembre dernier, les
lycées techno et professionnels
doivent se partager ces miettes
avec… 65 autres organismes,
tels que l’Onisep ou d’autres
« agissant pour la promotion
de la formation technologique
et professionnelle ».
En 2021, d’après les projections syndicales, les lycées
pros et technologiques publics
devraient toucher 28 millions
d’euros, quand ils en percevaient 50 millions avant la
réforme. « Sans la moindre

DES SUPPORTEURS SACCAGENT
LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE L’OM

D. H. et C. L.

Mal
embarqués
Sur le papier, les passagers ne pouvant
produire un test PCR sont refoulés… sauf
les Français, les binationaux et les titulaires d’une carte de séjour. Dépistés, ces
derniers, même s’ils sont négatifs, doivent
rester confinés une semaine dans un hôtel
proche de l’aéroport, puis subir un nouveau
test. Vu qu’il n’y a pas assez de chambres
disponibles pour loger tout ce petit monde
(plus de 200 testés par jour), l’Etat s’est
résolu à confiner uniquement les passagers
positifs au Covid. « Il y a aussi tous ceux
qui passent entre les mailles du filet en ex-

Masques chinois et carnaval de doutes
ES SOIGNANTS en ont ras
L
la visière. En cause, cette
fois : des masques FFP2, ou plutôt leur équivalent chinois – les
KN95 – , dont ils jugent la qualité
douteuse. Ceux-ci ne portent pas
le marquage légal « CE », mais
ils ont tout de même été autorisés, le 23 avril dernier, pour faire
face à la pénurie. A l’époque,
Santé publique France avait été
priée d’en commander 203 millions. Ces unités doivent main-

Le budget d’amateur des lycées pros
EAN-MICHEL BLANQUER,
J
enthousiaste, le proclame
sur le site du ministère de

tières aériennes et maritimes pour se
protéger du Covid. Sauf que les mesures
imposées aux passagers de l’Union européenne (test PCR négatif) ou hors Europe
(« motif impérieux ») étaient partiellement
en vigueur depuis un petit moment, et
que l’Etat, déjà, avait un mal de chien à
les faire appliquer.
L’attestation de « déplacement pour
motif impérieux » est, en réalité, obligatoire depuis mars 2020 à l’arrivée des vols
non européens. Et elle ne sert à rien.
« Comment voulez-vous vérifier le bienfondé d’une attestation sur l’honneur ? »
persifle un gradé de la Police aux frontières (PAF) en poste à Roissy. Grâce à ce
sauf-conduit, les aéroports parisiens
voient toujours défiler près de 1 million
de passagers par mois, y compris en provenance de pays où sévissent de nouveaux
variants du virus. Le 31 janvier, on comptait encore 14 000 départs et 12 000 arrivées. Quant aux tests PCR, désormais
exigés pour tous les passagers, la mesure
s’imposait déjà, depuis le 21 janvier,
aux voyageurs hors Union européenne.
Mais, là encore, les contrôles avaient
du plomb dans l’aile.

hibant de faux certificats », précise l’officier
de la PAF.
Lorsqu’ils apprennent que la nuitée est
à la charge du « testé positif » (de 45 euros
au Campanile à 145 euros au Hilton – prix
d’ami), la plupart d’entre eux rentrent
tranquillement se confiner chez eux.
Preuve que le contrôle du virus est en
place, mais un peu moins les contrôleurs ?
Le 26 janvier, à Roissy, une passagère allemande positive qui arrivait du Nigeria
a ignoré l’arrêté d’isolement et a rejoint
la gare de l’Est, à Paris, direction Fribourg,
en Allemagne…
Chiffonné de voir certaines compagnies
embarquer des passagers sans test, le sousministre des Transports vient, pendant
trois jours, de suspendre les vols de la compagnie Ethiopian Airlines. De son côté,
Air France, qui alignait jusqu’à une dizaine
de voyageurs fautifs sur ses vols en provenance de Punta Cana, en République dominicaine, n’a écopé que d’un discret rappel
à l’ordre…
Quant aux proprios de la trentaine de
jets privés décollant ou atterrissant de l’aéroport du Bourget, au nord de Paris, tous
leurs passagers, quelles que soient leur
provenance ou leur destination, sont, à
l’instar des diplomates, exemptés de test
Covid ! Ça, c’est une vraie immunité.

compensation, ni de l’Etat ni
des régions », se lamente Nasr
Lakhsassi, prof en génie thermique et cadre du Snuep-FSU.
Fini, le « quoi qu’il en coûte » ?
Résultat : les ambitions sont
revues à la baisse. Une Segpa
d’un collège de Roubaix, par
exemple, a dû renoncer cette
année aux travaux pratiques
de menuiserie. « Ces TP
auraient pu donner envie aux
élèves de se tourner vers ce
métier, explique son responsable, mais nos ressources issues de la taxe d’apprentissage
sont maintenant insuffisantes
pour acheter du bois. »
Qu’ils achètent de la
brioche, aurait dit la reine
Marie-Antoinette !

tenant être utilisées avant le
1er mars prochain – une liquidation du stock qui ne plaît guère
aux blouses blanches…
Ces équipements chinois
« bâillent sur les côtés » et ne sont
« pas totalement hermétiques, ce
qui les rend inefficaces », dénoncent les Collectifs Inter-blocs et
Inter-urgences, après consultation de 447 soignants. « On soupçonne un lien entre l’apparition
de clusters hospitaliers et l’utili-

sation de ces KN95 », renchérit
un membre de l’Inter-urgences
à l’hôpital d’Arles.
Paranos, les blouses blanches ? Voire ! En Belgique
comme au Luxembourg, des
centaines de milliers d’exemplaires ont été rappelés. Et plusieurs hostos français ont mis
leurs lots au rebut. Au CHU
d’Angers, par exemple : « Nous
avons demandé aux services de
retirer ces masques, ceux-ci pré-

DES CONTRÔLES DU COUVRE-FEU
CRÉENT DES EMBOUTEILLAGES EMPÊCHANT
DE RESPECTER LE COUVRE-FEU

sentant des problèmes d’ajustement et de confort », indique la
direction au « Canard ».
Santé publique France, elle,
assure que les contrôles sont suffisants : « Les lots ont été préalablement contrôlés en France ou
avant le départ du pays expéditeur. » Donc en Chine.
Ce qui laisse présager
quelques gros trous dans le
tamis…

La Cour de cass du sucre
sur le dos de Bouygues
U TRAVAIL dissimulé
sur le chantier de la
D
centrale nucléaire EPR de
Flamanville : tel est l’arrêt
prononcé par la Cour de cassation, qui, le 12 janvier, a
valu une condamnation définitive au groupe Bouygues (le
bétonneur), ainsi qu’à deux
sous-traitants.
L’affaire, révélée par « Le
Canard » (6/4/11), commence
par la mort d’un ouvrier sur
le site. Sur place, l’Autorité
de sûreté nucléaire constate
des manquements aux règles
de sécurité « complètement inacceptables ». Elle découvre
aussi que d’autres accidents

J. C.

J. C.

du travail lui ont été cachés
et note la présence de pas
moins de 460 travailleurs roumains et polonais détachés,
mal payés par une boîte de
droit irlandais…
Dans son arrêt, la Cour de
cass relève « une fraude sociale [touchant] d’une part les
salariés concernés, d’autre
part les sociétés françaises qui
ont subi une concurrence déloyale ». Et de confirmer la
condamnation du bétonneur
pour ce délit « inacceptable » :
29 000 euros d’amende.
Une impitoyable incitation
à ne pas recommencer !
Didier Hassoux

Combattre au Sahel sans aucune aide américaine ?
“Impensable”, selon des militaires et des diplomates, qui ne peuvent imaginer un retrait des forces US.
PRÈS l’élection de Joe
A
Biden, l’état-major français avait obtenu de son équipe
des assurances sur la poursuite de l’aide aux forces engagées au Sahel (« Le Canard », 20/1). Depuis, nos chefs
de guerre ont déchanté. Lors
d’un entretien téléphonique,
le 28 janvier, avec Lloyd Austin, le nouveau patron du Pentagone, Florence Parly, la ministre des Armées, en a eu
confirmation : Biden et Austin
réexaminent « l’ensemble de la
posture militaire des EtatsUnis dans le monde avant de
prendre toute décision ». Traduction en français courant :
« la totalité des interventions
armées de la Grande Amérique, un peu partout ».
En résumé, l’ex-général Austin, 67 ans, a confié à Florence
Parly qu’il ne pouvait prendre
aucun engagement à l’égard
de la France, dans un sens ou
dans un autre, tant qu’il n’aurait pas fait le point sur les engagements militaires multiples
des Etats-Unis. Pour aider les
Français au Sahel, il n’en coûte
aux Etats-Unis que 45 millions
de dollars par an, une goutte
d’eau dans leur budget. Mais,

et ce n’est pas bon signe, Austin a appelé une demi-douzaine
de ministres de la Défense des
pays alliés avant d’avoir Parly
au bout du fil.
Tout espoir n’est cependant
pas perdu. Les militaires
français ont quelque peine à
imaginer les Américains rentrant subitement au pays alors
que, au Sahel, le soutien de
Washington est plus qu’indispensable face aux djihadistes.
Exemples : ces avions de ravitaillement en vol de l’US
Air Force, qui permettent aux
Mirage français d’augmenter
leur rayon d’action et leur sécurité, ou ce dispositif de renseignement par drones-espions dont l’efficacité n’est plus
à prouver, sans compter ces
appareils cargos de transport
toujours disponibles.
A quelques jours du sommet
franco-africain qui se tiendra
les 15 et 16 février à N’Djamena, la capitale du Tchad,
ces hésitations américaines
ne font pas l’affaire de Macron,
qui éprouve toujours autant
de difficultés à obtenir une
participation européenne à
« sa » guerre du Sahel. A croire
qu’il n’a toujours pas compris

que les Européens n’ont
aucune envie d’y venir combattre.

Cadeau
à l’ami dictateur
Pour remercier le président
tchadien, Idriss Déby, d’accueillir ce sommet franco-africain dans sa capitale, la
France vient de lui faire un cadeau. Ce n’est pas le premier
du genre – l’armée française
a déjà sauvé, à trois reprises,
ce dictateur aux trente ans de

carrière –, mais celui-ci est de
poids : il s’agit de neuf blindés
légers Sagaie de 10 tonnes
chacun, avec un stock de
pièces de rechange et de munitions. Un certain nombre de
Tchadiens seront formés en
France pour apprendre à les
utiliser d’ici à juin prochain.
Quelques détails en passant : ces blindés à roues sont
armés d’un canon et de deux
mitrailleuses. Ils peuvent être
utilisés au combat ou en mission de maintien de l’ordre,

quand il faudra, une fois encore, protéger Idriss Déby
d’une population en colère.
Claude Angeli
. C’est le 1er janvier 2022, et non
le 1er juillet 2021, comme indiqué
par erreur la semaine dernière,
que la France présidera le Conseil
de l’Union européenne. Pan sur
le bec ! Cela permettra à Macron,
alors en campagne présidentielle,
de se prévaloir d’un titre européen
contre ses concurrents.

Un client pauvre s’arme français
OMME PRÉVU depuis
C
l’an dernier, la France a
accepté de vendre à la Grèce
18 avions Rafale F-3, dont
12 d’occasion. Ces derniers seront prélevés sur les escadrons
de l’armée de l’air française,
car le client est très pressé. Les
récentes démonstrations de
force de l’aviation et de la marine turques en Méditerranée
orientale ont particulièrement
inquiété Athènes.
C’est à partir de juin que les
premiers Rafale arriveront en
Grèce, et les livraisons s’étale-

ront jusqu’au début de 2023.
L’un des trois contrats signés
(2,5 milliards d’euros au total)
concerne l’armement de ces appareils, qui, selon les spécialistes, apportera aux Rafale
grecs une réelle supériorité sur
l’armement actuel des avions
turcs.
Exemples : des missiles airair Mica (entre 30 et 80 km de
portée), des missiles Meteor
(capables d’abattre un avion
jusqu’à 150 km de distance),
des missiles de croisière Scalp
(500 km de portée) et des Exo-

cet antinavires. Si, après une
telle vente de technologie française, le Grand Turc Erdogan
– notre allié au sein de l’Otan,
paraît-il… – ne déverse pas un
nouveau torrent d’injures sur
Macron, cela signifiera qu’il est
malade ou sous calmants.
Les marchands français ambitionnent aussi de développer
la marine de guerre grecque et
de lui fournir un certain
nombre de frégates. Mais, là,
leurs concurrents américains
sont à l’affût.
Les Grecs vont se ruiner.
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Les fabuleuses commissions de l’ère Balladur

IL RESTE UN ESPOIR À TRUMP

A l’audience de la Cour de justice, beaucoup de noms célèbres et d’enquêtes avortées.

L

A COUR DE JUSTICE de la
République (CJR), devant laquelle comparaissent l’ex-Premier ministre (et candidat malheureux à la présidentielle de 1995)
Edouard Balladur, ainsi que son exministre de la Défense, François Léotard, a mis à mal une thèse explosive.
Selon celle-ci, l’attentat de Karachi, qui a causé la mort de 14 per-

sonnes – dont 11 Français –, le 8 mai
2002, était dû à l’arrêt, par Chirac,
du versement de commissions.
Celles-ci s’appliquaient à la vente
de trois sous-marins au Pakistan
et de trois frégates à l’Arabie
saoudite.
Contrairement à ses vertueuses
proclamations, en effet, Chirac n’a
pas arrêté leur paiement. Il en a

simplement changé l’acheminement, y ajoutant même un nouveau
bénéficiaire proche du RPR, le réseau « Bugshan ».
Alors, où sont allées les fabuleuses
commissions – 3,7 milliards de
francs, selon l’enquête, soit l’équivalent de 800 millions d’euros en
2020 – qui accompagnaient ces deux
marchés militaires ? La réponse ne

Chirac et Villepin
à cache-cash dans le désert

viendra pas de la CJR, qui ne s’intéresse qu’à une chose : « les rétrocommissions susceptibles d’avoir
financé la campagne de M. Balladur ». Soit 10,25 millions de francs.
Où est passé le reste ? La CJR ne
soulève pas la question, mais son
ordonnance de renvoi suggère des
pistes intéressantes…
Hervé Martin

Le road-movie
bancaire de Léotard

’HISTOIRE qu’il a bâtie
n’était qu’une légende :
L
Chirac n’a jamais cessé le ver-

OINS DE deux semaines après son arriM
vée à l’Elysée, le 17 mai 1995,

sement des commissions sur
les ventes des sous-marins au
Pakistan et des frégates à
l’Arabie saoudite, ainsi qu’il
l’avait annoncé en grande
pompe le 24 juillet 1996. Et
pour cause : Takieddine,
bardé de contrats en bonne
et due forme signés avec le
précédent gouvernement
d’Edouard Balladur, a refusé
de se laisser dépouiller. Pour
obtenir son juste dû, il a menacé de porter l’affaire devant
le tribunal arbitral de Genève, où la France aurait, inévitablement, été condamnée
à payer.
Premier ministre du
Liban, Rafic Hariri – raconte
l’ordonnance de renvoi de la
Cour de justice de la République – s’emploie à sortir son
ami Chirac du pétrin, moyennant un montage baroque qui
va satisfaire tout le monde.
Primo, le prince Sultan, ministre saoudien de la Défense, voit sa commission prévue dans le contrat passer de
8 à 11 %. Deuzio, il ne
conserve pas ce bonus, qui
servira à indemniser discrètement Takieddine des commissions dont il a été – officiellement – privé. Tertio,
Hariri avance les fonds
– 130 millions de dollars – en
attendant que l’opération soit
menée à son terme.
Mais la combine mise au
point par Chirac et Hariri va
plus loin. Un nouveau réseau
est mis en place, avec, à sa
tête, un riche homme d’af-

Chirac fait placer Léotard sur
écoute, et deux membres – au
moins – de son cabinet. Le
nouveau président veut
savoir où sont passées les
rétrocommissions qu’ont
visiblement touchées des
membres du gouvernement
Balladur sur la vente des
sous-marins au Pakistan et
des frégates à l’Arabie saoudite. Parallèlement, une enquête de la DGSE est lancée.
Dominique de Villepin,
alors secrétaire général de
l’Elysée, suit quotidiennement le dossier. Il conclut
« davantage au financement
de tel ou tel parti soutenant
la majorité du Premier ministre de l’époque qu’à un financement spécifique de la
campagne présidentielle ». Si
on comprend bien, ce sont
donc Léotard et son Parti républicain (PR) qui ont empoché les sous. Chirac, qui, dès
le début de 1996, avait gelé
le paiement des commissions
sur ces contrats, annonce, le
24 juillet suivant, leur
pseudo-annulation (lire cicontre).
Au même moment, Léo est
pris dans une sale affaire :
la justice a débusqué un prêt
bidon de 5 millions de francs
concédé au PR par une
banque marron, le Fondo. Il
s’agit en réalité d’une somme
déposée en espèces par le PR
qui, blanchie, resurgit sous
forme de prêt. D’où viennent
ces sous ? « L’hypothèse de
commissions sur les contrats

faires yéménite d’Arabie,
Khalid Bugshan. Pourquoi ?
« Il s’agissait d’un ordre supérieur », a indiqué JeanYves Gourcuff, numéro deux
de la Sofresa, la société publique exportant les frégates,
qui dépendait du gouvernement. Ce nouvel intermédiaire ne sert évidemment à
rien puisque les contrats – y
compris l’achat d’une troisième frégate – sont bouclés
depuis belle lurette. Il n’en
touchera pas moins 85 millions de francs.

Le sauvetage d’Hariri
Au profit de qui ? Villepin
ne le sait pas, il n’a même « jamais été informé d’une intervention de M. Hariri », a-t-il
déclaré à la commission d’instruction de la CJR. Ce qui ne
l’empêchera pas, pour sa part,
de percevoir, entre 2008 et
2010, alors qu’il était devenu

avocat, 2 millions d’honoraires de Bugshan. En 2008,
ce dernier a aussi acheté,
pour 500 000 dollars, deux tableaux hollandais (qui en valaient dix fois moins) à
Claude Guéant, alors secrétaire général de l’Elysée, sous
Nicolas Sarkozy.
Pour Ziad Takieddine – qui
a beaucoup dénoncé à tort et
à travers –, pas de doute :
« Une partie [de la commission de Bugshan] a bénéficié
à une société qui représente
M. Chirac, une autre partie à
une autre société qui représente M. de Villepin. La troisième est celle de M. Djouhri »,
intime de Villepin et ennemi
juré de Takieddine.
Et la CJR de conclure :
« Les investigations n’ont pas
permis de mettre au jour la
destination de ces fonds. »
Peut-être sont-ils allés à
des bonnes œuvres ?

Le sparadrap Takieddine
AS SIMPLE de se débarrasser de l’omniprésent
P
intermédiaire franco-libanais
Ziad Takieddine !
L’arrêt du versement des
commissions dans le cadre de
la vente de sous-marins au Pakistan et de frégates à l’Arabie saoudite en témoigne, qui
aurait dû porter un rude coup
à ses finances. Mais l’homme

en est sorti encore plus riche.
Protégé par ses contrats en
béton signés avec le gouvernement Balladur, Takieddine
obtient un dédommagement
secret de 130 millions de dollars (lire ci-dessus). Seule
condition : il doit partager le
magot avec ses deux associés
du « Réseau K ». Selon l’ordonnance de renvoi de la

A CNews, papa Praud
a rétréci les gauches
EVINETTE pour les téléD
spectateurs de CNews…
Attention, elle n’est pas facile !
Parmi les chroniqueurs de
l’émission matinale « L’Heure
des pros », de Pascal Praud, un
intrus subsiste. Saurez-vous
le retrouver, caché dans cette
longue liste ? Jean-Claude
Dassier, Jérôme Béglé, Eugénie Bastié, Elisabeth Lévy,
Jean Messiha, Charlotte d’Ornellas, Philippe Bilger, Anne
Fulda, Ivan Rioufol, Laurent
Joffrin, Gérard Carreyrou…

Pas trop mal à droite
La bonne réponse est…
Oui : Laurent Joffrin, bravo !
Et qu’est-ce qui distingue l’exdirecteur de « Libé » des autres
squatteurs du plateau de
Praud ? C’est un horrible gauchiste, il ne faut pas avoir peur
de le dire. Il a le privilège de
pouvoir s’exprimer deux fois
par semaine – le mardi et le
jeudi – dans le show « L’Heure
des pros ». Lequel, pour le
reste, demeure solidement encadré par les émissaires de
« Valeurs actuelles », de « Causeur », du « Point », du « Figaro », du « FigaroVox » et du
lepénisme bon teint.
Les fans de l’émission qui
redoutaient que Joffrin passe
un jour à la trappe doivent
être rassurés. Certes, Praud

s’inquiète du fait que – contrairement à celui des autres débatteurs – le temps de parole
de son chroniqueur puisse être
pris en compte par le CSA. Joffrin, en effet, vient de fonder
un sulfureux mouvement politique, Les Engagé.e.s. Mais
le service « programmation »
de CNews assure que, pour
l’instant, tout baigne côté CSA.
Le pluralisme est sauvé !
En revanche, comme l’ont
remarqué les adeptes de
Praud, que l’on imagine en
pleine détresse, c’est terminé
pour Gérard Leclerc. Cet autre
dangereux marxiste-léniniste,
qui s’octroyait deux ou trois
apparitions par semaine, n’est
plus un « pro » depuis quelques
jours. La faute au Covid, affirme-t-on sans rire à CNews,
qui oblige la chaîne à limiter
le nombre de chroniqueurs.
Soyons justes : une nouvelle
recrue, Philippe Guibert, viendra causer à la place de Leclerc, mais seulement le jeudi,
point trop n’en faut. Ancien de
la « gauche populaire », nantais comme Praud, Guibert dirigeait le Service d’information
du gouvernement (SIG) du
temps de Hollande – un genre
d’officine para-stalinienne.
Espérons que les téléspectateurs supporteront le choc.
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Cour de justice de la République, l’intermédiaire, lors
du premier versement de Hariri, en mars 1997, les paie
rubis sur l’ongle.
Mais, bêtement, il oublie de
leur signaler les deux versements suivants de 55 millions
de dollars, dont ils n’avaient
pas connaissance. Résultat ?
Quatre-vingt-cinq millions de

dollars empochés, le double
de ce qui aurait dû lui revenir
au terme de l’accord secret
scellé avec le gouvernement
français.
Etait-ce la peine de se donner autant de mal ? Ces dernières années, la justice a fait
saisir tous ses biens dans le
monde, estimés à une centaine
de millions d’euros.

d’armement me paraît probable », avoue pudiquement
aux enquêteurs Serge Hauchard, le responsable du PR
chargé de l’opération de
blanchiment.

Fondo lave
plus blanc
Mieux : selon Olivier
Mevel, le patron du Fondo,
Hauchard (qui confirme) lui
avait annoncé, début 1995 :
« Nous avons 40 millions à
placer. » Mais où ? Car le
Fondo est au bord de la
faillite, et, selon Hauchard,
toutes les banques sollicitées
en France – la Société générale, entre autres – « refusent
d’accepter une telle somme
en liquide ». Le magot atterrira provisoirement dans une
banque marocaine avant de
sortir des radars. La justice,
arguant du manque de coopération du Maroc, cesse là
ses investigations.

L’affaire du Fondo, elle,
vaudra à Léo et à Renaud
Donnedieu de Vabres, son
bras droit, d’être condamnés,
en 2004, à dix mois de prison
avec sursis pour blanchiment d’argent.
Qu’est devenu ce pactole ?
Il ne faut pas compter sur
Léo – qui nie son existence
et n’a pas souhaité répondre
aux sollicitations du « Canard » – pour en parler.
Seule certitude, Chirac cesse
brusquement d’en vouloir
aux deux traîtres : en 2001,
deux ans avant sa retraite,
Léotard bénéficie d’une lucrative promotion d’inspecteur général des Finances.
Quant à Donnedieu, il est
nommé ministre en 2002.
Ils avaient trouvé un
moyen de se faire pardonner ?

VIS DE TEMPÊTE dans
le monde feutré des
A
champs de courses, où fraie la

Les anciens mineurs
dynamitent le vieux droit
29 janvier, a condamné les
Charbonnages de France. Ce
terme signifie que des salariés
exposés à des substances
toxiques, dans l’angoisse de
tomber malade, peuvent être
indemnisés s’ils démontrent
que l’employeur les a mal
protégés.
Les héritiers des Houillères,
liquidés en 2008, devront dédommager plus de 700 mineurs lorrains exposés aux solvants, silice, vapeurs de four,
etc., des dizaines d’années
durant.
Ce « préjudice », jusque-là,
n’était retenu que pour des
travailleurs
exposés
à
l’amiante. Le jugement de
Douai, prédit l’avocat JeanPaul Teissonnière, va « faire
gagner trente ans » à tout salarié exposé. « Il suffira au salarié de démontrer le risque
fautif de l’employeur sans
avoir à prouver le dommage
subi. »
Plus de 7 millions d’euros
vont être versés aux anciens
mineurs ou à leur famille. « Au
début de la procédure (2013),

N VÉRITABLE sys«U
tème de fraude » : c’est
avec cette flatteuse appréciation que la Caisse des dépôts
(CD) vient de transmettre un
signalement au parquet de
Paris concernant la formation
des élus. Chargée de gérer (sur
présentation de notes de frais)
le financement de cette activité, la CD dénonce le curieux
business mis en place par plusieurs organismes de formation : des sessions qui n’ont pas
lieu, des stagiaires qui n’en
sont pas, etc. Et, en attendant
que justice soit rendue, la
Caisse a brutalement fermé le
robinet à euros.
Le dispositif, mis en place
depuis une loi de 2015, a attiré
roublards et gourmands. Normal : chaque élu bénéficie de
vingt heures de formation par
an dispensées par un organisme de son choix – soit cent
heures, par exemple, pour un
conseiller municipal. Or ils
sont 520 000… Jusqu’à une
circulaire du 20 janvier, aucun
plafond du prix horaire réclamé par les boîtes formatrices n’avait été fixé. En 2019,
la Caisse a engagé 28 millions
d’euros finançant la remise à
niveau de… moins de 2 % des
élus. Pour 2020 (les comptes
ne sont pas clos), elle a prévu
de claquer plus de 40 millions.

Job œcuménique
Vu le pactole en jeu et la difficulté à contrôler la réalité
des formations, la tentation
est grande, pour les partis ou
les micropartis, de créer leur
propre institut. De sorte que
l’argent reste en famille…
Ainsi, LRM vient de donner
naissance à Tous politiques !,
dirigé par Jean-Louis Fousseret, ex-maire de Besançon.
Parfois, aussi, les boîtes formatrices sont transpartisanes.
Sous le nom « FMP », par
exemple, se cache le trio
Georges Fenech, Patrick Mennucci et Sébastien Pietra-

santa, ex-députés : un Républicain et deux socialistes, histoire d’attirer le plus de monde
possible.
« Nous ne sommes pas visés
par le signalement de la Caisse
des dépôts », indique au « Canard » un représentant de
Libra Formation. D’après les
données publiées par la CD,
cette structure, sur la période
2018-2020, a organisé 491 formations individuelles, pour un
montant total de 661 674 euros
– soit 1 347 euros par formation. Par comparaison, la Fédération nationale des élus socialistes et républicains n’a
assuré que 112 sessions pour
119 974 euros. Gagne-petit !

La maison de Valérie
Comme en témoignent son
personnel, ses activités et une
indubitable homonymie, Libra
a tout, bien que ses dirigeants
s’en défendent, de la succursale du microparti Libres !,
fondé par Valérie Pécresse
après son départ des Républicains, en 2017. Nombre de bénéficiaires des formations proposées sont d’ailleurs des
conseillers régionaux d’Ile-deFrance, élus sur la liste de
Pécresse.
En marge de la première
université d’été de sa formation, organisée à Brive-laGaillarde en août 2018, une
dizaine d’entre eux ont suivi
un cours magistral intitulé
« Au rendez-vous d’une révolution démocratique : les réseaux sociaux » (sic). Prix par
tête de pipe : 474 euros. Rebelote pour l’édition 2019, mais
avec un tarif en hausse :
690 euros !
Les formateurs de cette dynamique entreprise comptent
plusieurs salariés de la région
Ile-de-France. Certains ont été
candidats aux municipales
sous les couleurs de leur championne. La famille, toujours la
famille…
Didier Hassoux

Pratiques cavalières
à l’hippodrome de Longchamp

LES GOÛTS ET LES COULEURS

RÉJUDICE d’anxiété » :
«P
c’est sur ce motif que
la cour d’appel de Douai, le

La formation très
déformante des élus

aucun d’eux n’était malade.
Depuis, une dizaine sont morts
et 300 sont atteints de maladies professionnelles. » Une décision tardivement historique.
M. B.

meilleure société parisienne !
Le 10 décembre, Edouard
de Rothschild, le président de
France Galop (organisme public gérant cinq hippodromes
en France), a longuement été
entendu comme témoin dans
le cadre d’une enquête pour
« trafic d’influence actif » et « atteinte à l’égalité des marchés
publics ». Avec lui, le directeur
général de France Galop et son
directeur marketing, ainsi que
Laurent de Gourcuff, le pédégé
de la société Paris Society, qui
possède une quarantaine de
restos et de clubs au sein de la
capitale, sont passés au confessionnal. Les deux derniers
cités, mis en examen, ont été
laissés libres.
L’affaire commence en 2017,
à l’hippodrome de Longchamp,
au cœur du bois de Boulogne,
là où se tiennent des compétitions aussi relevées que le
Qatar Prix de l’Arc de triomphe
ou l’université d’été du Medef…
France Galop décide d’implan-

ter une brasserie haut de
gamme surplombant le prestigieux champ de courses.
Un appel d’offres est passé,
et les candidats cravachent sur
un cahier des charges épais
comme l’encolure du trotteur
Ourasi. On mobilise des architectes et des décorateurs, on
consulte des chefs étoilés, on
invente des concepts, on
chiffre… Au bout de plusieurs
mois, c’est finalement la société
de Laurent de Gourcuff, Paris
Society, dont le groupe AccorHotels est actionnaire, qui
– quel finish ! – coiffe au poteau
ses concurrents…

Drôle d’attelage
Rapidement, des doutes sur
les conditions d’attribution du
marché apparaissent, et des
rumeurs – corruption ? renvoi
d’ascenseur ? – bruissent dans
les paddocks. Au point qu’une
information judiciaire, confiée
à un juge d’instruction parisien,
est ouverte le 12 octobre 2018.
Il apparaît que la direction de
France Galop et le gagnant du
marché se rencontraient dis-

crètement et échangeaient des
informations cruciales, notamment par e-mail, pendant l’appel d’offres. Les flics de la brigade de répression de la
délinquance économique découvrent que des téléphones
éphémères ont été utilisés en
toute discrétion, et de l’argent
liquide est saisi.
Ironie de l’histoire : l’une des
missions de France Galop est
de « veiller à la régularité des
compétitions »… Contacté par
« Le Canard », Edouard
de Rothschild, autrefois propriétaire de « Libération », et
président de la commission
d’appel d’offres, réfute toute
responsabilité personnelle.
« France Galop se retrouve impliqué dans ce dossier dans lequel il n’a rien à voir, avance
même le fils du baron Guy. A
ma connaissance, aucun candidat n’a été traité différemment des autres. »
Pas exactement ce que soupçonne la justice, qui a donc prononcé deux mises en examen.
Et n’a pas encore lâché la bride.
Paul Leclerc

Un racisme un peu éclusé

L

A DÉFENSEURE des droits, Claire
Hédon, vient d’adresser au tribunal
administratif de Pontoise un édifiant
mémoire sur la perméabilité de Voies
navigables de France (VNF)… au racisme.
Pendant près de vingt ans, la direction de
cet établissement public, qui gère les canaux
et rivières ouverts à la navigation, a assisté
sans broncher à un déversement d’injures
racistes sur l’un de ses éclusiers. Lequel, il
faut le dire, a le mauvais goût d’être
guadeloupéen.
Pour Michel, la fête commence en 2003,
lorsqu’il rappelle à un marinier que, dans le
sas d’une écluse, un bateau doit être amarré,
moteur débrayé. « Vous n’avez qu’à rentrer
chez vous », lui balance l’homme de la péniche. Un an plus tard, et pour la même raison, un autre lui hurle : « C’est pas un Noir
qui me donnera des ordres (…) ! Pourquoi
ils embauchent des Noirs, à l’écluse ? »
Une année passe. Un autre marinier lui

annonce qu’il reviendra pour lui « foutre une
dérouillée », tandis qu’un collègue lui crie
que, la place de la « banane », c’est la
« cage ». Toutes ces gentillesses, scrupuleusement consignées dans le rapport de
Claire Hédon, perdureront sans que quiconque intervienne. Mieux : elles seront magnifiées par une campagne contre le « négro
qui fait chier le monde », mise en ligne sur
des réseaux sociaux dédiés au transport flu-

vial et glissée dans des courriers anonymes
dans sa boîte aux lettres.
Lorsque Michel sombre dans la dépression, la direction de VNF se réveille enfin et,
en 2016, adresse un signalement au procureur. C’est un peu tard… En 2017, le médecin de prévention déclare la victime inapte
au poste d’éclusier – et même à tout reclassement dans un emploi au sein de l’établissement. Son médecin traitant relève un « état
anxio-dépressif consécutif, selon le patient,
à des actes racistes à son égard dans le
cadre de ses activités professionnelles ».
La direction, bonne fille, fait barrage à
toute reconnaissance d’une maladie imputable au harcèlement qu’il a subi. Pour VNF,
en effet, « les injures dont a été victime cet
agent ne présentent pas de lien direct avec
ses fonctions ». Sic. Le mémoire que la défenseure des droits vient de rédiger présente,
lui, « un lien direct » avec la tolérance de
VNF au racisme.
J. C.

GRAND BOND
EN ARRIÈRE
Les sponsors qui ont payé pour
que leurs produits apparaissent
à l’écran dans « Mourir peut attendre », le prochain « James
Bond », sont mécontents. La sortie du film, prévue initialement
en 2019 puis reportée à 2020,
est annoncée pour 2021. Si le
coronavirus le veut bien…
Hélas ! d’ici là, voitures, montres, parfums, ordinateurs ou
téléphones seront frappés d’obsolescence (« Le Figaro », 28/1) :
« Nokia, Omega, Bollinger et
Adidas (...), toutes ces marques
verraient d’un bon œil qu’on
retourne certaines scènes. »
Quoique, James Bond pianotant sur son Minitel, cela aurait
du charme…

PUTSCH EN BIRMANIE

Darmanin trahi par
un couvre-feu d’artifice
ES JOURS-CI, Darmanin était de sor- naires, qui, pour beaucoup, servent sous ses
tie… médiatique ! Devant les caméras ordres, figureraient parmi les indisciplinés !
et les micros, le premier flic de France
A Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), c’est un
a mené en personne, sur le terrain, la chasse commissariat entier qui a fêté un départ à la
aux resquilleurs du couvre-feu. Dimanche 31, retraite en se trémoussant, sans masque, au
il se trouvait au péage de Buchelay, sur l’A13, rythme de la « Lambada ». A Rethel (Ardennes),
pour encourager la troupe à redoubler les con- Mme la sous-préfète a célébré ses adieux en
trôles. Un grand barnum préparé avec soin compagnie de 60 invités. A Carpentras (Vauquatre jours plus tôt, comme le montre le té- cluse), le patron du commissariat s’est fait balégramme sur lequel « Le Calancer par ses hommes pour
nard » a mis le bec.
avoir ripaillé avec un procureur
En deux pages, le ministre de
dans un restaurant clandé.
Juges et flics
l’Intérieur dicte ses consignes
Darmanin a suspendu le flic fauaux préfets. « Je vous demande se mettent à table tif en attendant une mutation
pour les prochains jours de rapexpress.
peler aux forces de sécurité qu’elles doivent metQuant au magistrat, ponte du syndicat matre en place des contrôles quotidiens du respect joritaire et membre du… Conseil supérieur de
du couvre-feu. » Sans oublier les restos et les la magistrature, il a échappé aux foudres de
fêtes clandestines. Tremblez, bambocheurs !
son ministre en plaidant être seulement venu
Et d’ajouter, droit dans ses bottes : « Je vous récupérer une commande de pinard ! Deux de
demande d’organiser une opération de commu- ses collègues de la Cour nationale du droit
nication dans chaque département. » Mission d’asile, eux, se sont fait prendre en flag par les
accomplie : la hausse de 30 % des contrôles a bleus dans une cantine clandestine, en face de
été tambourinée partout dans les médias. Avec, l’ancien palais de justice.
toutefois, un léger couac : Darmanin n’avait
Ils font chaud au cœur, tous ces exemples
pas prévu que des petits et hauts fonction- venus d’en haut…

ANDIS que Jean Castex
annonçait par surprise, le
29 janvier, l’absence de reconfinement national, le préfet de
Mayotte, Jean-François Colombet, venait d’instaurer la
veille un « confinement total »
dans trois communes de l’archipel, couvrant la totalité de
l’île de Petite-Terre, où se
trouve l’aéroport, et incluant
Bouéni, au sud-ouest de l’île
principale. Il faut dire que làbas les chiffres s’envolent de
façon affolante : le taux d’incidence est passé de 50 cas pour
100 000 habitants au 1er janvier à 339,6 cas au 1er février…
Il y a même des pointes à 800
dans les trois communes concernées, où se concentrent
aussi les 78 cas de variant sudafricain dépistés. Sachant que
certains contaminés, y compris
des clandestins arrivés en
kwassa-kwassa (pirogue) des
Comores, s’évaporent dans la
nature.
Le préfet a décidé dans la
foulée de fermer les mosquées
et les marchés, puisque l’explosion des contaminations
semble avoir été aggravée par
des rassemblements sans
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MESSIEURS !
Comment maintenir les déjeuners d’affaires, occasion de causette entre députés, patrons et
stars des médias ? « Marianne »
(29/1) détaille quelques astuces,
dont celles pratiquées par le palace parisien Plaza Athénée,
situé avenue Montaigne, qui
propose « une chambre pour la
journée avec salon attenant
pour six personnes au tarif de
495 euros (…), plus 250 euros
par convive pour le menu (hors
boisson) ».
Une version hôtelière du
« quoi qu’il en coûte » cher à
Macron ?

LES AILES
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Mayotte entre deux éruptions

BON APPÉTIT,

QUI VEUT DIFFUSER LE FOOTBALL ?

masque à l’occasion d’obsèques, de mariages et de cérémonies… La presse locale
n’hésite pas à comparer ce
« confinement total » à celui mis
en place manu militari à
Wuhan. Sauf qu’en l’espèce il
souffre de nombreuses dérogations, à commencer par les déplacements quotidiens sur le
lieu de travail.

Sécuritaire de feu
Le 28 janvier, la directrice
de l’agence régionale de santé
(et ex-ministre de l’environnement sous Jospin), Dominique
Voynet, a reconnu : « Le plus
efficace serait un confinement
général, mais nous avons vu les
dégâts dans la société qu’a provoqués le premier confinement,
notamment pour l’accès à l’eau,
l’économie informelle… » Interviewé par « Flash Infos
Mayotte » (29/1), le préfet Colombet a abondé : « Je ne veux
pas ajouter une crise humanitaire à la crise sanitaire ! (…)
Un confinement généralisé
plongerait l’île dans le chaos. »
Et de reconnaître que le pre-

COVID : LES PARTICULARITÉS PARISIENNES

mier confinement a « plongé
des dizaines de milliers de familles dans des conditions très
dures qui ont entraîné la distribution de bons alimentaires
[pour] un montant de 7 millions d’euros mais aussi des
actes d’appropriation de richesse ». Un joli euphémisme
pour des pillages et des vols.
Bref, les autorités paraissent
redouter une explosion sociale
et des émeutes. Sur les instances pressantes des députés
et des sénateurs de Mayotte,
toutes tendances confondues,
tirant la sonnette d’alarme
après le meurtre à l’arme
blanche de trois jeunes (dont
deux mineurs) en trois jours,
Gérald Darmanin a dépêché
sur place deux pelotons de gendarmerie et dix enquêteurs.
Le ministre des Outre-mer,
Sébastien Lecornu, n’a, quant
à lui, toujours pas jugé nécessaire de se rendre à Mayotte.
Mais le préfet l’assure : « Il est
très attentif à notre situation,
que ce soit sur le plan sanitaire
ou sécuritaire. Il m’a dit, sans
trahir de secret, que le sujet de
Mayotte avait été largement
commenté en Conseil de défense. Mais aussi que le président de la République, Emmanuel Macron, portait un regard
avisé à notre égard. »
Voilà qui fait une belle
jambe aux Mahorais !
David Fontaine

CLICKUS

DU DÉSIR

Le juge ne mord pas
plus quand il a faim…
N JUGE REPU est plus
clément qu’un juge affamé. Cette frappante vérité,
souvent répétée par les médias, et parfois par les scientifiques, n’a qu’un défaut : elle
relève de la fiction. Pourtant,
en 2011, des chercheurs
avaient publié un article fort
catégorique au sujet des jugements dont font l’objet des détenus condamnés présentant
une demande de libération
conditionnelle. Et ce dans la
très sérieuse « Revue de l’Académie nationale des sciences »
des Etats-Unis.
« Nous avons trouvé que la
probabilité d’une décision favorable [au détenu] est plus
grande tout au début de la
journée de travail ou après
chaque pause que plus tard
dans l’examen du dossier »,
écrivaient-ils. En somme, l’indulgence serait maximale
après le petit déj ou le repas
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T DE TROIS… Le 29 janvier a paru pour la dernière fois « Le Journal de l’environnement », qui était publié
en ligne. Un titre du groupe
Moniteur, racheté en 2013 par
le groupe Infopro Digital. Lequel continue son grand ménage, après avoir déjà mis fin
à la publication du « Moniteur
Export », à l’été 2019, puis de
la revue « Paysage Actualités »,
en janvier 2020, sans même
avertir les équipes ni chercher
à revendre ces titres. Le 29 janvier, les rédactions des autres
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E MINISTÈRE de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri) a eu une brillante idée
en concevant sa carte de vœux animée pour l’année 2021.
Toujours visible sur le site Internet du Mesri – même si les
vœux ne s’adressent traditionnellement que jusqu’au 31 janvier –, la carte met en avant des formes géométriques en 3D
sur un fond bleu. Avant de faire apparaître cette citation :
« La chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés. » Signé :
Louis Pasteur. De là à y voir un message subliminal envoyé
aux chercheurs de l’institut du même nom, contraints d’abandonner leur principal projet de vaccin anti-Covid…

Pieuse innovation signalée par
« Le Télégramme » de Brest
(16/1) : « Depuis une semaine,
l’eau bénite a fait son grand retour à la cathédrale de Vannes.
Non pas dans les bénitiers, toujours à sec, mais dans un distributeur à pédale. Comme pour
le gel hydroalcoolique. »
A quand la réhabilitation de
Ponce-Pilate, qui s’y connaissait
en lavage des mains ?

DRÔLES DE ZIGS
q ARTHUR, producteur de
l’émission « Stars à nu », sur
TF1, dont le thème est la guérison du cancer, s’explique sur la
séquence du strip-tease final
(« TV Magazine », 31/1) : « L’objectif est de dire aux gens : “Si
ces célébrités sont capables de
se mettre nues devant des millions de téléspectateurs, alors
ça devra être facile pour vous
d’aller vous mettre nu devant
votre médecin pour vous faire
dépister.” »
Cet Arthur, quel philanthrope ! Qu’attend l’Académie
de médecine pour sponsoriser
son émission ?

LE PREMIER MINISTRE
PRÊT À RESSERRER LA VIS
EN CAS DʼÉPIDÉMIE

Un de moins !

Des vœux pasteurisés

ET COLLECTUS

de midi. Savoir ce qu’il se
passe dans la tête d’un juge en
étudiant son estomac, c’est
passionnant !
Sauf que le magistrat JeanPaul Jean, le Monsieur Statistiques de la Cour de cassation,
a découvert que, derrière ces
« corrélations spectaculaires »,
se cachait un loup. Dans le
quotidien numérique Dalloz
Actualité (26/1), il critique
ainsi la méthodologie de la fameuse étude : « La diminution
du taux de décisions favorables
au long de chaque session résulte du fait que les détenus
avec avocat passent en premier
et les détenus sans avocat ensuite, avec un taux de succès
beaucoup plus faible. » Un élément de taille, que n’avaient
pas pris en compte les auteurs
de l’article américain.
Mais, si l’avocat est lui aussi
bien nourri, il est meilleur
dans sa plaidoirie ! M. B.

Sensible au bien-être animal,
« Le Point » (28/1) pose, à propos des papillons mâles, une
question essentielle : « Comment
s’assurer l’exclusivité auprès
de la femelle ? » Une solution
efficace, à défaut d’être raffinée,
est celle du Heliconius melpomene d’Amérique du Sud, qui
dépose « une goutte d’un parfum à l’odeur répugnante après
l’accouplement. Les rivaux n’ont
plus qu’à se retirer, ce qui protège en même temps la femelle
du harcèlement ».
Et, le N o 5 de Chanel, c’est
pour les chiens ?

titres du groupe, également
menacées, ont agité des banderoles, en visioconférence,
pour soutenir les collègues du
« Journal de l’environnement ».
Parmi ces télémanifestants, les
journalistes de « L’Usine nouvelle », dont la récente transformation à marche forcée en
mensuel est également de mauvais augure…
Depuis son rachat par Infopro Digital, l’effectif des journalistes du groupe Moniteur a
chuté de 140 à 105… Les syndicats dénoncent une politique
de rétrécissement nuisible à la
qualité rédactionnelle et « indigne du [groupe] leader de la
presse professionnelle ». Mais
aussi un mélange des genres
au sein d’une société qui
propose des conférences, des
formations et des logiciels :
« Chez Infopro Digital, la frontière entre entreprise de presse
et entreprise de services, entre
journalisme et communication,
s’efface inexorablement. »
Et les journaux s’effacent
tout aussi inexorablement.
D. F.

q JULIEN ELMALEH, dirigeant
d’Infopro Digital (lire également
ci-contre), nouveau propriétaire
de l’ex-hebdomadaire « L’Usine
nouvelle » (désormais mensuel),
fait sa profession de foi dans
« Le Figaro Economie » (30/1) :
« Nous sommes agnostiques sur
le choix des supports. »
Mais mystiques en matière
de profit ?

Bzz, bzz, couic
HERCHEUSE à l’Inrae, Marion Desquilbet
se marre. Elle a épluché les données à partir
desquelles une équipe de chercheurs a établi une méta-analyse sur les insectes, publiée
en avril 2020 dans la prestigieuse revue « Science » (une
méta-analyse consiste à lire
plein d’études sur un sujet et
à synthétiser). Leurs conclusions sont fort rassurantes :
le déclin des insectes ne serait
pas aussi catastrophique qu’on
le dit, il n’en disparaîtrait que
9 % tous les dix ans. Ce qui
nous laisse environ un siècle
avant de voir défuncter la
dernière abeille, donc tout va
bien. Mieux : dans le même
temps, le nombre d’insectes
aquatiques augmenterait de
11 %.
Et Marion Desquilbet de
s’apercevoir que l’une des
infos sur lesquelles s’appuie
« Science » est que la quantité
de papillons migrateurs en
Belgique aurait été multipliée
par 300 entre 1983 et 1996.
Stupéfactionnant ! Mais qui
s’explique par la multiplication des comptages. « Quand
le nombre d’observateurs est
décuplé, on trouve forcément
beaucoup plus de papillons »
(« Le Monde », 20/1). Et tout
est à l’avenant… L’étude de
« Science » s’est ainsi pris plusieurs volées de bois vert, pas
seulement de la part de
l’équipe de 10 chercheurs
conduite par Marion Desquilbet, de l’Inrae, et Laurence
Gaume-Vial, du CNRS, mais
de bien d’autres. Ce qui n’a
pas empêché la revue de
maintenir sa publication…
C’est l’occasion de se demander quelle mouche a piqué la
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vénérable Académie des
sciences, d’ordinaire fort prudente, pontifiante et rassurante. La voilà qui vient de publier (26/1) un avis sur le
même sujet : le déclin des insectes. Elle rappelle cette
étude (jamais remise en question, elle) menée en Allemagne
sur la période 1989-2016 :
dans 63 zones pourtant protégées – et donc pas arrosées
jour et nuit d’insecticides – la
biomasse d’insectes volants a
baissé de 75 % !
Et les académiciens de
s’alarmer. S’ils reconnaissent
que le déclin de l’entomofaune,
comme on dit, est « un phénomène complexe », « qui reste
mal documenté » et nécessite
donc « un suivi rigoureux des
populations », ils rappellent
que « les effets délétères pour
les populations d’insectes des
applications de DDT sont
connus depuis longtemps (voir
“Le Printemps silencieux”,
de Rachel Carson, 1962) » et
que, après la disparition des
espaces naturels (forêts, prairies, zones humides), dévorés
par les zones urbaines, la
deuxième cause de la disparition des insectes, ce sont les
insecticides ! Ce qui est toujours bon à rappeler, treize ans
après le Grenelle de l’environnement, qui s’était fixé comme
objectif la diminution de moitié de l’usage des pesticides en
2020 (il a augmenté de 25 %)…
Très politiques, ces académiciens. Ils ne condamnent
pas la dérogation accordée aux
néonicotinoïdes sur les betteraves puisqu’il s’agit d’« un
usage ciblé ».
Barbara Pompili peut les
remercier.
Professeur Canardeau

Ubu lit un livre

Safran, curcuma et entourloupes
LES FRANÇAIS n’ont jamais
consommé autant d’épices.
D’abord parce que, depuis le premier confinement, ils se sont remis
à cuisiner à force cannelle, poivre
et autres curry et paprika. Tout
cela alors que nous étions déjà
les troisièmes plus gros consommateurs d’épices en Europe, derrière les Allemands et les Belges.
L’occasion de regarder au fond
du pot d’aromates. Sur les douze
derniers mois, le réseau d’alerte
pour l’alimentation de la Commission européenne a détecté
255 contaminations ou substances
non autorisées dans des lots importés. En France, les résultats de
la dernière enquête publiée par
la Répression des fraudes en 2018
sont corsés. Sur 179 échantillons
analysés, la moitié s’est révélée
non conforme. « Le marché des
épices s’avère fortement entaché
par les pratiques frauduleuses qui
portent atteinte à la qualité des
produits ainsi qu’à leur image »,
pilonne dans son rapport la
DGCCRF.
La majorité des entourloupes
consiste soit à diminuer la teneur
réelle en épices avec une « substance de charge », soit à carrément
troquer l’épice promise contre une
autre plante ressemblante mais
nettement moins chère. Il faut dire
que la flambée des cours encourage les margoulins. Prenez le
cumi : sa production s’est réduite

comme peau de chagrin depuis
que la Syrie, premier exportateur
mondial, est en guerre. Ajoutezy les aléas climatiques, notamment
en Inde, la boîte à épices de
l’Union européenne avec 76 % des
approvisionnements. Parmi les
trouvailles des Fraudes, en lieu et
place du safran, du carthame, une
plante utilisée pour les teintures,
ou encore du curcuma remplacé
par un cousin à usage non alimentaire susceptible de provoquer des
effets secondaires.
Pour ce qui est du remplissage
avec des substances de charge,
qui représentent 19 % des anomalies, on trouve moult grignons
d’olive et des amidons qui remplissent parfois pour moitié les
pots de poivre blanc. Comptez
aussi jusqu’à 10 % de sel pour
faire du poids ! Des ajouts qui ne
figurent évidemment pas sur l’étiquette et dont certains sont allergènes : 7 % des produits analysés
par les Fraudes en contiennent,
essentiellement de la poudre de
fruits à coque. Pour faire croire
que leur curry ou leur piment falsifiés sont de premier choix, certains importateurs ou grossistes
les badigeonnent de colorants artificiels. Au podium des tricheries,
le safran monte sur la première
marche, avec 81 % d’échantillons
non conformes ; les poivres occupent la deuxième place (59 %).
Une drôle d’épicerie…

ÈRE UBU : « Merdre, Père Ubu, quelle
mouche te pique ?
Voilà qu’au lieu de rester
scotché sur tes réseaux sociaux tu lis un vrai livre imprimé sur du vrai papier ! »
Père Ubu : « Tais-toi,
vieille folle ! Marie-Monique
Robin n’est pas une fainéante de ton calibre. Elle a
passé l’année 2020 à enquêter sur “la Fabrique des pandémies” (1), c’est le titre de
son livre. Elle a interviewé
62 chercheurs du monde entier, et ils ne racontent pas
que des sornettes. »
Mère Ubu : « Accouche,
ventrebleu ! »
Père Ubu : « Elle dit que
ces chercheurs ont montré
et prouvé par moult études
que les pandémies, comme
celle qui nous dévaste aujourd’hui, sont dues avant
tout à l’homme. »
Mère Ubu : « Ce sagouin ! »
Père Ubu : « Ne m’interromps pas, merdre ! Certes,
l’origine est génétique, avec
des virus qui se recombinent
en passant d’un animal à un
autre et gagnent en dangerosité. Mais c’est l’homme qui
les fait sortir du bois. »
Mère Ubu : « Merdre ! Je
savais déjà tout ça. Déforestation et urbanisation sont
les grands responsables, c’est
connu. Tu rases un bout de
forêt, les grands prédateurs,
mettons les jaguars, disparaissent, des mammifères
plus petits se mettent à pulluler, d’autres animaux commencent à s’égailler partout,
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genre chauves-souris, et,
comme tous sont d’excellents
réservoirs à pathogènes,
ceux-ci prolifèrent. Il suffit
que, sur ces terres déboisées,
tu implantes un élevage porcin géant, et les voilà qui
s’échangent dare-dare leurs
satanés virus. »
Père Ubu : « D’où tiens-tu
cette science, sotte bourrique ? »
Mère Ubu : « Figure-toi
que je dévore en ce moment
“Le Grand Saut” (2), de
David Quammen, écrivain
scientifique de fort renom. Il
a beau avoir été écrit avant
le Covid, il éclaire ma lanterne mieux que ta gidouille,
car il raconte par le menu
toutes les zoonoses passées et
à venir. »
Père Ubu : « Bourrique, tu
tombes à pic ! Les 62 chercheurs interrogés par Robin
ne sont sûrs que d’une chose,

et le disent en chœur : cette
pandémie-ci, dont on ne sait
si elle va durer des mois ou
des années… »
Mère Ubu : « Ou rester à
demeure, comme la grippe
ou le sida… »
Père Ubu : « Ne m’interromps pas, saperlotte ! Cette
pandémie-ci sera forcément
suivie d’autres, peut-être plus
redoutables encore. Ils disent
que, pour éviter la prochaine,
il n’est qu’un conseil à suivre,
celui du chercheur Samuel
Myers : “Nous devons tout
faire différemment : produire, manger, nous chauffer
ou nous déplacer.” »
Mère Ubu : « Quoi ? Arrêter
de trimballer des milliards
de passagers, animaux et
marchandises d’un bout à
l’autre de la planète ? Sacrifier les élevages industriels et
la bonne bidoche pas chère ?
Renoncer au monde civilisé ?
Au secours, Père Ubu ! »
Père Ubu : « Ne t’inquiète
pas, vieille chipie. Tu ne crois
quand même pas que ce délirant programme sera mis
en application ? Il mettrait
en danger toutes les pompes
à phynance de sous le soleil !
La mienne en particulier :
j’ai tout placé chez Pfizer ! »
Mère Ubu : « Et moi chez
Amazon ! »
Mère Ubu et Père Ubu,
d’une seule voix : « Cornegidouille, dans mes bras ! »
Jean-Luc Porquet
(1) La Découverte, 343 p., 20 €.
Avec la collaboration de Serge
Morand.
(2) Flammarion, 544 p., 25 €.
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Malcolm & Marie

Du futile à l’agréable

(Coup pour couple)

Le “Dictionnaire amoureux de l’inutile”, de François et Valentin Morel,
rend un utile hommage à ce qui ne nous est pas indispensable.

D

ANS une villa bâtie sur une dune de
Malibu, le réalisateur noir Malcolm,
de retour de la première de son film à
Hollywood, exulte. Mais il sent que sa petite
amie, Marie, une jeune actrice métisse, sublime dans sa robe de soirée, n’est pas au diapason. Oh, rien, une paille, un tout petit grain
de sable sur lequel se cristallise le malentendu : il ne l’a pas remerciée sur scène. S’ensuit une discussion qui enfle jusqu’à la dispute
sanglante et tourne à l’ouragan conjugal, qui
les emporte sans fin dans le ressac de tirades
assassines.
La guerre des sexes aura-t-elle de nouveau
lieu ? Mâtinée d’interrogations sur le conflit
des « races » à l’américaine… Dans ce huis
clos tourné en argentique dans un noir et
blanc sensuel, Sam Levinson renouvelle brillamment l’éternel corps-à-corps conjugal en
y mêlant des questions très actuelles. L’enfer,
c’est les autres ? Non, c’est le couple ! La pandémie ayant stoppé le tournage de la série
« Euphoria », qui a fait sa gloire, la star montante de Hollywood Zendaya, 24 ans, a demandé à son réalisateur, Levinson, de lui pondre un film sur mesure. Il l’a écrit en six jours
et tourné en trois semaines, soudain l’été dernier, aux normes du Covid, en pleine « quarantaine » enrayant les productions hollywoodiennes. Face à John David Washington
Les films qu’on peut voir
cette semaine

The Dig
Autrement dit, « la fouille »,
en français. En 1939, dans le
Suffolk, une châtelaine veuve
embauche un archéologue
local pour percer à jour le secret de curieux tertres sur ses
terres. Bingo ! il déterre une
nef des morts saxonne du
VIIe siècle ainsi qu’un trésor
qui fait saliver les musées…
« D’après une histoire
vraie », of course, ce film
d’époque un peu trop lisse de
l’Australien Simon Stone nous
immerge dans la campagne
anglaise, avec ses rapports sociaux surannés. Romances esquissées et piliers de pub en
vue… Face à Ralph Fiennes,
en bourru au cœur d’or, Carey
Mulligan joue bien les mélancoliques, mais Nicole Kidman,
d’abord pressentie, aurait
peut-être donné plus de relief
à cette héroïne. – D. F.
. Netflix.

Saint-Jacques
Gay-Lussac
Assombri par un échec
amoureux, un étudiant dépressif dérive de café en café
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(« Tenet »), Zendaya vole la vedette. Tour à
tour compagne lasse, fille paumée, femme enfant aux yeux gonflés qui subit en silence le
torrent d’horreurs de son homme au cours
d’une scène de bain d’anthologie, elle sait
aussi retourner souverainement le jeu. Cette
actrice à corps perdu pourrait bien se voir
distinguer aux Oscars 2021.
Je vous salis, Marie, pleine de grâce…
David Fontaine
l Netflix (à partir du 5/2).

le long de la rue Gay-Lussac,
au gré de ses rencontres avec
des amis…
Bienvenue dans le monde
d’avant ! Ce moyen-métrage
de Louis Séguin, qui a reçu le
prix de la presse au festival de
Pantin en 2019, est une plaisante dérive qui donne la nostalgie des cafés d’avant le
confinement et le couvre-feu.
C’est aussi un hommage à un
certain cinéma français, très
écrit et littéraire, où l’art de
la conversation met en situation des concepts philosophiques. Un cinéma français
qui charme à l’étranger mais
qu’il est de bon ton de critiquer
vertement en France ! – D. F.

1969, Walerian Borowczyk
(1923-2006), salué par André
Breton pour son « imagination
fulgurante », croquait un royaume ubuesque et bâtissait
un microcosme aux règles arbitraires inquiétantes, qui vaut
bien les inventions du cinéaste
Yórgos Lánthimos. Le cadre est
impeccablement découpé, et les
acteurs à l’ancienne remarquables. Sans compter l’égérie ingénue du cinéaste, Ligia Branice. La présente restauration
inclut de fugitifs et mystérieux
plans en couleurs qui ouvrent
ce film en noir et blanc sur
l’étrange. – D. F.
. Mubi.

In The Cut

. Mubi.

Les films qu’on peut voir
ou revoir

Goto, l’île d’amour
Sur l’île de Goto règne
Goto III (Pierre Brasseur, souverain !), aux côtés de la douce
et belle Glossia, secrètement
éprise de l’officier Gono, avec
qui elle compte s’évader. Mais
le sinistre truand Grozo, qui
la convoite, est prêt à tout…
Avec ce premier film en
prises de vues réelles sorti en

REPAS À 1 EURO POUR LES ÉTUDIANTS

Une jeune prof de lettres introvertie, Frannie (Meg Ryan),
surprend, dans les toilettes
d’un bar, un rapport intime
entre une femme et un homme,
dont elle ne distingue que le
tatouage. Loin de tourner les
talons, elle s’attarde. Peu de
temps après, l’énigmatique inspecteur Malloy (Mark Ruffalo,
tout en inquiétante retenue)
la sollicite comme témoin : un
meurtre sauvage a été perpétré en bas de chez elle. Elle
couche avec lui. Pourquoi si
vite ? De quoi a-t-elle peur ?
Ode vénéneuse au désir, filmée en apnée dans les basfonds d’un New York interlope, « In The Cut » (2003) est,
comme souvent chez Jane
Campion (« La Leçon de
piano », notamment), un portrait de femme en quête d’ellemême, prête, pour se retrouver, aux plus dangereuses
audaces. – F. C.
. LaCinetek, FilmoTV, Canal
VOD, Orange.

La Traversée de Paris
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gale ? – VIII. Fera une
poussée d’haquenée. Le lièvre est là tortu***.
– IX. Libye d’y nœud.
– X. C’est hippo étique.
– XI. Et, pourtant, toute
paire mérite sa laine.
VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT

I. Trois quatorze cent chaises ?
– II. Pas tout de suite. – III. Presse
citron. Théâtre de la potinière.
– IV. Altère au fil. – V. Tabou de
souffle. Peu d’eau file*. – VI. Fait
l’action. Répétition de la kalach.
Pas tout ronron. – VII. Scène de
remue mes vaches**. Feu de Ben-

OHN STEINBECK,
auteur notamment du
livre « Les Raisins de la
colère », n’acceptait de partager ses écrits avec sa femme
qu’à une seule condition :
après la lecture de chaque
nouveau chapitre, le commentaire de son épouse devait être
toujours le même : « C’est merveilleux, mon chéri ! » Mais qui
s’était déjà penché sur cette
anecdote ?
Aussi, qui se souvenait que
l’humanité est divisée en deux
catégories : ceux qui nous épuisent à raconter des histoires
drôles et ceux qui nous fatiguent en racontant toujours
la même ? Qui savait aussi
qu’Olivier Guichard, baron du
gaullisme et garde des Sceaux
en 1976-1977, glissait une
contrepèterie facétieuse dans
chacun de ses discours, preuve
de son admiration pour « L’album de la Comtesse », qui
rebat phonèmes et syllabes
dans « Le Canard » depuis
1951 ? Qui, encore, pour se
douter que l’écrivain Daniel
Pennac et son confrère JeanLoup Chiflet, par ailleurs éditeur, avaient inscrit sur leurs
cartes de visite « ancien ma-

1. L’est paie de dames aux
caisses. – 2. N’a plus de
vague à lame. Son guignol
est qu’Hirsch ? – 3. Agé
menu. En prélude de chaud
pain. – 4. L’a trait de l’inconnu. Haut tell du Nord.
– 5. Bis côte. C’est fanfaraonique. – 6. Elle a connu
bris gîtes barre d’eau.
Hordes œuvres. Si lance ça
pousse. – 7. Administrer une raclée.
Passé en un rien de tant. – 8. Loup
y premier. Un excédant de bagage.
– 9. Meneur d’ohms.

ADN
Définitions transmises par *Vincent Cazenave, **Michel Mercier et
***Xavier Aubret.

SOLUTION DU PROBLÈME No 1484
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

I. DEBAUCHEE. – II. EPAR. AULX.
– III. BATISSAIT. – IV. ANHELE. DE.
– V. UDINE. PAR. – VI. CUL. ETAIN.
– VII. DEPAYSA. – VIII. EPEPINE.
– IX. UN. ANCRAI. – X. REDIGEAIS.
– XI. SUISSESSE.

1. DEBAUCHEURS. – 2. EPANDU.
PNEU. – 3. BATHILDE. DI.
– 4. ARIEN. EPAIS. – 5. SLEEPINGS.
– 6. CASE. TANCEE. – 7. HUA.
PAYERAS. – 8. ELIDAIS. AIS.
– 9. EXTERNALISE.
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Paris, 1942. Marcel Martin
(Bourvil) est chargé, comme
on le sait, par l’épicier Jambier
(Louis de Funès) de transporter d’un bout à l’autre de la capitale quatre valises remplies
de cochon pour le marché noir.
Il sollicite l’aide d’un inconnu,
Grandgil (Jean Gabin), artistepeintre bien décidé à apporter
sa touche à l’expédition.
Cette comédie noire de
Claude Autant-Lara, sortie en
1956, contient nombre de
scènes d’anthologie. La verve
de Gabin, en particulier, fait
des miracles. Son odyssée
sous les lampadaires parisiens avec Bourvil est si rocambolesque qu’on les suivrait tous deux jusqu’au bout
de la nuit. Mais les rires, sous
l’Occupation, ne durent jamais qu’un temps… – C. B.

lade des Hôpitaux de Paris »
pour l’un, et simplement « spécialiste » pour l’autre, façon
grinçante de moquer la suffisance qui boursoufle parfois
ce petit bristol ?
En ces heures tristement
masquées, où chaque information, chaque chiffre, chaque
graphique pèse comme un couvercle, ce « Dictionnaire de
l’inutile » nous propose de musarder à travers les petits
riens. De visiter sans remords
le magasin aux accessoires :
ces gestes sans qu’on y pense,
ces objets que l’on ne regarde

Volontaires,
disaient-ils
Produire la guerre,
produire le genre
par Camille Fauroux
LLES FURENT une
centaine de milliers,
ces jeunes femmes,
toutes présumées « volontaires », qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, partirent travailler en Allemagne.
Des départs massifs – près du
quart du total des départs volontaires – puissamment encouragés par Vichy : Pétain,
qui glorifiait la femme au
foyer, ne résista pas longtemps
à Hitler, qui pensait exactement la même chose… Mais
le Führer bien-aimé avait un
impérieux besoin d’ouvrières
pour ses usines d’armement.
L’Etat français n’a donc pas
lésiné sur les incitations financières, moins décisives, pourtant, que la suppression des
allocs aux chômeuses et les
menaces. Dire que le vieux
maréchal feignait de croire que
ces jeunes étaient mues par
un idéal !
Sur place, le savoir-faire
nazi était à l’œuvre. Mieux
notées dans l’échelle raciale
que celles d’Europe de l’Est,
les ouvrières françaises étaient
affectées aux travaux méticuleux (notamment chez Siemens et IG Farben), et elles
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bénéficiaient de chambres
pour trois ou quatre, quand
Polonaises et Russes s’entassaient dans des dortoirs.
Mieux : elles avaient le droit
de sortir du camp.
Certaines en profitaient
pour améliorer l’ordinaire
grâce à la prostitution. La
sexualité était tolérée dans le
camp, pourvu que la hiérarchie raciale soit respectée.
D’autres ont même participé
à de véritables filières d’évasion. « La Marseillaise » a parfois retenti dans les ateliers,
tandis que les sanctions pleuvaient… Pour beaucoup,
celles-ci ont été moins traumatisantes que l’opprobre qui
a frappé ces « volontaires » à
la Libération.
Ces séjours dans le Reich
sont ensuite restés des secrets
de famille, au point que,
soixante-dix ans plus tard,
nombre de survivantes ont refusé de se confier à l’auteure.
La question du genre, elle,
n’est qu’effleurée, contrairement à ce que suggère le titre
de ce document passionnant,
qui nourrit une réflexion dérangeante sur le libre arbitre
et le déclencheur social du sentiment de honte.
Alain Guédé
l Editions EHESS, 311 p., 19 €.

CULTUREBOX, LA CHAÎNE DE FRANCE TÉLÉS DÉDIÉE
AU SPECTACLE VIVANT, EST LANCÉE

. LaCinetek, FilmoTV, Canal
VOD, Arte Boutique.

Do The Right Thing
C’est le jour le plus chaud
de l’été dans le quartier noir
de Bedford-Stuyvesant, à
Brooklyn. Mister Señor Love
Daddy, depuis sa radio locale,
scande la journée et proclame
son mot d’ordre : « Rester
cool ». Radio Raheem fait sonner à fond la musique de son
énorme ghetto blaster. Mother
Sister rappelle à chacun les
règles morales. Trois papys goguenards commentent la rue,
et Mookie, livreur à la pizzeria
de Sal (l’un des rares Blancs
du bloc), cherche à en faire le
moins possible.
Insensiblement, la chaleur
va porter ce petit monde à incandescence. Spike Lee filme
ce changement d’atmosphère,
provoqué par le désœuvrement, la puérilité et le racisme. Son regard, jamais manichéen, fait de ce tableau, qui
va du comique au drame, un
petit chef-d’œuvre. – J.-F. J.
. OCS, FilmoTV, Canal VOD.

plus, ces attitudes bizarres,
ces incursions dans le stérile,
cette accumulation de superflu
qui ressemble à l’existence.
Comme le ricochet d’une
pierre sur l’eau, l’accent circonflexe ou la cocotte en papier. Ce catalogue déraisonnable nous propose aussi
d’accueillir des histoires minuscules.
Au début du XXIe siècle, par
exemple, les vendredis soir,
pendant plusieurs années, à
la sortie de Paris, un petit
homme, accoudé à la balustrade d’un pont surplombant

la N315, saluait les voitures
avec un petit rectangle de carton où il était écrit, à la peinture rouge : « Bon week-end ».
Un vendredi, le petit homme
n’est plus revenu. Une autre
saynète ? « Que d’eau ! Que
d’eau ! » avait lâché le président Mac Mahon, en 1875,
lors de la crue de la Garonne.
« Et encore, vous ne voyez que
le dessus… » lui avait gravement répondu le préfet du
département.
Les Morel – père et fils – se
demandent pourquoi le 7 mai
est à la fois la Journée mondiale du rire et celle des orphelins du sida. Ils s’interrogent
sur l’intérêt du soleil, qui ne
brille que lorsqu’il fait clair,
des vœux de bonne santé lancés à un malade, l’usage du
concombre de mer, l’utilité de
la gentillesse, du catogan ou
de l’esperluette. Et, contrairement à Raymond Devos, taquin, qui affirmait parler pour
ne rien dire, cette mosaïque
élégante et poétique dit joliment de nous l’essentiel…
Sorj Chalandon
l Plon, 528 p., 25 €. Illustrations
de Christine Morel.

Y A PAS DE PROBLÈMES, Y A QUE DES SOLUTIONS

Facialement
vôtre
Rescapée
du goulag chinois
par Gulbahar Haitiwaji
et Rozenn Morgat
E RÉGIME de Xi Jinping les a pudiquement
surnommés « écoles ».
Mais ces camps de rééducation
n’ont rien à envier aux terrifiants laojiao de l’ère maoïste.
Durant trois ans, Gulbahar
Haitiwaji, 54 ans, a vécu dans
les entrailles d’un système
concentrationnaire.
Dans son témoignage, glaçant, elle raconte par le menu
les centaines d’heures d’interrogatoires, les coups qui pleuvent pour un mot de travers,
les détenues traînées comme
des pantins sur le linoléum,
les onze heures de bourrage
de crâne par jour, la privation
de nourriture, les pieds enchaînés, les nuits passées à la
lumière du néon. Et puis ces
piqûres après lesquelles la mémoire flanche… probablement
destinées à stériliser les
femmes.
Le crime de Gulbahar ? Etre
issue de la minorité musulmane ouïghoure du Xinjiang,
une province chinoise aux
confins de la Mongolie, du Kirghizistan, du Pakistan et du
Tibet. Au nom de la lutte
contre le terrorisme et l’islamisme radical, Pékin a déjà
déporté 1 million de citoyens
originaires de cette région de
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déserts glacés. Comment diton « Big Brother », en chinois ?
Les autorités pratiquent le
fichage systématique des
membres de cette communauté turcophone. Avec la
complicité de géants nationaux comme le site de commerce Alibaba et le groupe de
télécoms Huawei, qui ont mis
au point des logiciels de reconnaissance faciale permettant
de repérer les visages ouïghours dans la foule.
Exilée en France avec son
mari et ses deux filles depuis
2006, Gulbahar Haitiwaji se
croyait à l’abri de la répression. En 2016, à la demande
de son ancien employeur, une
compagnie pétrolière, l’ingénieure accepte de revenir à
Karamay pour signer des papiers relatifs à sa retraite anticipée. Le piège se referme.
Arrivée à l’aéroport, la voilà
menottée et arrêtée pour
« troubles en réunion ». Les policiers lui présentent une
photo de sa fille manifestant
place du Trocadéro, à Paris,
avec un drapeau miniature du
Turkestan oriental dans les
mains. Il aura fallu que cette
dernière lance une campagne
sur les réseaux sociaux et que
le Quai d’Orsay mène des tractations serrées pour l’extirper
de l’« archipel du Xinjiang ».
Odile Benyahia-Kouider
. Equateurs, 250 p., 18 €.

“J’ai rien fait, m’sieur !”
Janvier 2015,
le procès
par Yannick Haenel
et François Boucq
N IMAGINE la complexité d’une telle entreprise : « couvrir » le
tentaculaire procès des attentats de janvier 2015 quand on
est journaliste à « Charlie
Hebdo ». Ne pas affecter une
distance qui ne peut exister,
tout en laissant l’indispensable questionnement prendre
son ampleur, gagner de la hauteur en même temps. Pari indéniablement réussi pour
ce hors-série de « Charlie
Hebdo », splendide quatre-
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mains, avec Yannick Haenel
à l’écriture et François Boucq
au dessin.
Qui sont-ils, ces accusés,
souvent présentés comme des
seconds couteaux ? La plupart
s’attachent à aplatir leur existence pour échapper à la justice : normale, leur brutalité,
normaux, les trafics d’armes,
normal, ce qu’ils nomment
leurs petites « bêtises », en oubliant rarement de s’apitoyer
sur eux-mêmes. Magnifique
passage sur l’un des accusés,
Christophe Raumel : « Lui
aussi camoufle, recouvre, estompe, atténue, afin que plus
rien ne dépasse, et qu’à travers
ce flou des platitudes ne sur-

nage qu’une indistinction
aussi ennuyeuse que sa vie,
d’où ne pourrait en aucun cas
sourdre un forfait aussi spectaculaire qu’un crime. » Splendides et nombreuses pages
consacrées à la vie dans la cité,
faite de liens inextricables, de
peur, de solidarité. On se serre
les coudes, on baisse la tête et
on regarde ailleurs quand les
caïds dérouillent les petits, les
emmènent dans les forêts
proches pour leur apprendre
à vivre à coups de batte de
base-ball, ce qui n’empêche
pas d’aller tous ensemble en
virée chez Ikea.
Principal accusé, Ali Riza
Polat a le verbe haut, toise

la justice. Accusé de complicité directe avec les frères
Kouachi et Coulibaly, se la
jouant « Scarface », il balance
crânement : « Je vais faire
pire quand je sors. » Son avocate, l’inénarrable Isabelle
Coutant-Peyre, qui a épousé
Carlos en prison, s’essaie à la
défense de rupture, lançant :
« Je ne sais de quel côté est le
terrorisme. » Son client a pris
trente ans.
Ce livre dense et inspiré,
qu’on peut se procurer en
kiosque et en librairie, est
dédié à Samuel Paty.
Anne-Sophie Mercier
l Les Echappés, 216 p., 22 €.

RECONFINER ? NE PAS RECONFINER ?

Xavier Bertrand

. CANAL PLUS est en train de
se faire des tas d’amis dans le
monde du sport. Du côté ballon
rond, d’abord. En ne participant
pas à l’appel d’offres lancé par
la Ligue de football professionnel (LFP) pour les droits télé
(1/2), la chaîne cryptée est parvenue à le rendre infructueux
et à le torpiller.
Objectif : revenir à une vente
de ces droits de gré à gré, faire
baisser les prix et rafler la mise
pour un montant total de
500 millions d’euros, voire 600,
au maximum (au lieu des
800 millions espérés par les
clubs). Commentaire d’un
connaisseur de la LFP : « Canal
fait ce coup pour retrouver sa situation de 1987, quand elle avait
un monopole absolu sur le foot. »
Mais un président moins
pingre…
. DU CÔTÉ DU RUGBY aussi, la
course aux économies de Canal
fait grincer, dans les clubs du
Top 14. Sous la pression de la
chaîne de Bolloré, la Ligue nationale de rugby a décidé de
lancer son appel d’offres pour
les droits télé du ballon ovale
de 2023 à 2027. Le tout pour
un prix de réserve qui n’augmente pas énormément : l’enveloppe passe de 97 millions
d’euros pour la période actuelle
(2019-2023) à 105 millions
pour la prochaine, soit 8 % à
peine de hausse.
Cette accélération du calendrier sans flambée des prix fait
les affaires de Canal, qui compte
rafler de nouveau la mise des
droits du rugby, comme il y a
deux ans. Les clubs, eux, le
prennent d’autant plus mal que
cet appel d’offres est masqué
par celui, chaotique, du foot. Et
qu’il survient un mois et demi
avant l’élection, fin mars, du
prochain patron de la Ligue nationale de rugby.
Tirer les penaltys tout en se
lançant dans une mêlée : le pari
devient très sportif pour Canal !
. RÉJOUISSANCES à BFMTV,
dont les cadres ont été les premiers informés de la mise en
vente de RTL et M6 et de l’intérêt
que leur porte le groupe Altice.
La direction de BFM a même expliqué à ses troupes que leur
proprio, Patrick Drahi, était le
mieux placé pour ce rachat. En
effet, Altice n’est pas gêné par
les lois anti-concentration,
contrairement à un concurrent
comme Vivendi (Bolloré), qui
possède déjà le nombre maximal de sept fréquences télé autorisées (Canal Plus, Canal Plus
Sport, Canal Plus Cinéma, C8,
CStar, CNews et Planète Plus).
Ces grandes manœuvres
nous rappellent que la présidentielle approche…
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L’assureur qui ne manque
pas d’assurance
Du haut des 16 % dont le crédite un sondage, celui qui se voit candidat de
la droite à la présidentielle répète qu’il a ses chances. Mais rien n’est assuré.

«E

Covid absolu
NE DAME ÂGÉE. Nous
la voyons de dos, tassée
sur sa chaise, en pantoufles,
toute frêle dans son gilet vert
prairie. Affaissée sur une table,
elle dort. Autour d’elle, dans la
chambre, presque rien. Un secrétaire en bois blanc sur lequel
elle sommeille, une fenêtre qui
donne sur d’autres fenêtres.
Les murs sont blancs, déserts.
« Juste une mise au point sur
les plus belles images de ma
vie », fredonne le petit transistor posé dans l’angle.
« Coucou ! » chantonne une
aide-soignante qui vient d’entrer, un plateau repas à la
main. La petite dame ne bouge
pas. L’employée lui caresse
l’épaule de la main. « Coucou ! », une fois encore. Alors
le chignon blanc tressaille. Et
la silhouette se déplie lentement. Nous sommes dans une
maison de retraite parisienne,
aux premières heures du confinement de mars dernier.

U

Lits clos
« Je peux au moins laisser
ma porte ouverte ? » s’inquiète
une résidente en chaise roulante. Non. Chambre close. Elle
et beaucoup d’autres sont positifs. Elle proteste. Ne comprend pas. Elle geint, le regard
perdu. « J’étouffe ! » Les soignantes tentent de la rassurer.
« Mais j’ai peur, moi ! »
Alors voilà les couloirs
silencieux, le jardin aux chaises
vides. De chambre en chambre,
des rumeurs de radio que personne n’écoute, des voix de télévision qui hachent le silence.
Hier, les employées de l’Ehpad
Furtado-Heine avaient figure
humaine. Aujourd’hui, les voilà
astronautes. Masques, visières
plastiques, combinaisons intégrales, lunettes, gants. « Vous
me reconnaissez ? » Non. Personne ne les reconnaît. « Qui
est là ? » demande une résidente en observant un fantôme
empaqueté. Le personnel s’ac-

Cure de spi-analyse
Dans « Ouest France »
(28/1), à propos du Vendée
Globe :
« Boris Herrmann (…) a
bouclé son tour du monde en
14 heures 59 minutes et 45 secondes ». En réalité, il a mis
80 jours 14 heures 59 minutes 45 secondes.
A ce genre d’info, bien foil
qui se fie !

La monarchie
dans la peau
Dans « L’Indépendant »
(22/1), à propos d’une messe
célébrant la mémoire de
Louis XVI :
« Le prêtre (…) préférait parler d’une messe en l’honneur
des morts de la Révolution en
montrant le cataplasme, objet
central du culte de ce jour. »
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COMBIEN DE FRIC
DANS L’ATTENTE ?
Si on se confine en bloquant les portes,
c’est moins de fric pour les gens qui
triment. Mais, si on laisse des encagés
se répandre dans les rues, il faudra
attirer des mécènes d’hostos qui banquent et gérer les lits des chambres !
On ne dispose même plus des médicaments car ils sont emportés et l’on
condamne l’étage des vaccins.
.
LECTEURS : Prades gothique : « Ce
s’rait Castex ! » – « Sans l’accord des
populations, pas de bises avant sept
heures. » – « Que de vice dans les
faits ! » – « Ce chef de cantine jure en
rêvant de blanquette. » – « Lannion
s’endort. Lucas sans Karine. » – « Tati,
c’est daté. » – « Cette plaisancière fend
bien les passes. » – « Ah, ces fêtes ! »
.
LU : « Ce gourmand rêve de BD. » Avec
des bulles mornes ou des bulles
modernes ? – « Des paires de libertines
contre des flancs de gueux. » – Belgrade : « L’anar superbe. » – « Qui a
véhiculé le président sortant ? » –
« Triste creux de Mâcon. » – « Elle rêvait
de berges, il rêvait de Vendée. » Des as
au bout du globe ?

tive au milieu des désorientés.
Et ne cache pas sa colère. Il y
a quelques jours encore, les soignantes avaient interdiction de
porter un masque, qui « ne servait à rien ». Et, aujourd’hui,
elles en manquent. D’ailleurs,
elles manquent de tout.
« Passe-moi la boîte d’intérim,
que je les insulte ! » balance une
responsable. Elles ont demandé
des renforts qui n’arrivent pas.
Une seule infirmière aujourd’hui pour 120 personnes. La
deuxième, une remplaçante,
est restée à l’accueil. Elle ne
veut pas monter dans les
étages, par peur du Covid. Heureusement, des auxiliaires de
puériculture, privées de crèche,
se sont portées volontaires.
Toutes sont épuisées et effarées. Accompagner les débuts
de la vie est moins difficile que
la fin d’une existence.
C’est le temps des applaudissements aux fenêtres. Les
voilà, les anonymes que la
France acclame, après avoir
longtemps ignoré leur détresse
et leurs besoins. Sonia, Néjma,
Nathalie, Katia, Franciane,
Anita, qui courent de chambre
en chambre entendre des
gisants confesser qu’ils préféreraient mourir. Qui leur parlent, les caressent, les massent,
les réveillent doucement, donnent la becquée aux plus faibles
en surveillant l’horloge, car,
s’attarder au chevet de l’un,
c’est en plonger un autre dans
l’inquiétude.
Surprise par une porte entrouverte, l’image d’un sac mortuaire, soulevé d’un lit et déposé dans un cercueil. Ici, une
douzaine de morts depuis le
début du confinement. Le nom
d’un nouvel absent rôde dans
les couloirs. « Il est parti
quand ? » Pas le temps de se
recueillir. Il faut retenir
d’autres vies.
Sorj Chalandon
. « Vieillir enfermés », un magnifique documentaire d’Eric Guéret
(montage d’Isabelle Szumny), le 3/2
à 22 h 40 sur Arte.

Et tant pis si les adorateurs
de catafalque (décoration ou
support pour cercueil) se font
traiter d’emplâtres !

Piqué

dans « Ouest
France » (25/1) :
« Comme le disait Jean
Gabin à l’aube de sa vie, à propos de ce que nous réserve
l’existence : “Je sais qu’on ne
sait jamais.” »
Quelle précocité ! Au crépuscule de sa vie, il s’est interrogé : « Ai-je toujours bien
vagi ? »

Ramassé dans « Le Pro-

grès » (25/1) :
« L’ultra-cycliste lyonnais
(…) doit s’élancer ce mercredi
d’Haparanda (en Suède), à la
frontière avec l’Islande. »
C’est le moment de relire
Houellebecq et « La Possibilité
d’une île. »

XCUSE-MOI, mon
lapin, mais, ça,
c’est de la flûte ! »
Voilà ce que peuvent entendre
les collaborateurs de Xavier
Bertrand et quelques vieux
potes quand ils lui donnent un
conseil qu’il n’a nulle intention
de suivre. « Xavier, mets une
cravate, je t’assure, moi aussi
je suis un élu, et pour les gens
c’est important. » Il hausse les
épaules, s’engouffre dans sa bagnole, le voilà parti. Galvanisé
sans doute par les sondages,
qui le donnent gagnant dans
sa région, en juin, et ceux qui
lui accordent pour l’instant
16 % des intentions de vote
en 2022.

Paluches et floc-floc
Combien de gens rencontrés
en une journée, de paluches
serrées, d’anniversaires opportunément souhaités, de petits
mots soigneusement calibrés
– tu étais formidable sur
CNews, tu as vraiment fait
mouche, voyons-nous vite. C’est
plus qu’éculé mais ça plaît toujours, il l’a compris. Sa voiture
est devenue sa seconde maison.
Il adore s’y réfugier, c’est pour
ça qu’il a parfois l’air un peu
chiffon, il a même tenté une
blague là-dessus : « Si l’auto-

LES INSOMNIES DE MACRON

Pan sur le bec !
« Le Canard » (27/1) a ironisé
sur l’expression « dévoyer les
câbles », pourtant appropriée
pour parler d’un changement
de tracé. Le même numéro a
dévoyé Edouard Balladur,
transformé en « ex-Premier ministre de Chirac », alors que l’intéressé fut Premier ministre de
François Mitterrand pendant
la cohabitation.
Au coupable, Ballamou aurait dit : « Maintenant, je vous
demande de vous terrer ! »

sur sa réussite, à laquelle il a
tout sacrifié, un regard froid.
« Si ma carrière enregistre une
telle accélération, c’est que le
niveau baisse », confiait-il
calmement il y a une dizaine
d’années.

Le parti de la famille
Durant son long parcours
ministériel, il a fait quelques
boulettes : on lui a reproché
d’avoir défendu le remboursement du Mediator par la Sécu,
alors que certains de ses
conseillers étaient rémunérés
par Servier – polémique qui
semble derrière lui. « C’est un
esprit froid et rationnel, très
éloigné des profils habituels,
prêts à se présenter jusqu’à leur
dernier souffle, au-delà du raisonnable », juge un important
industriel qui le connaît bien.
Son petit jeu avec LR est
subtil. Il en a claqué la porte
en 2017, après l’élection de
Laurent Wauquiez. Logiquement, il devrait y avoir un
concurrent LR contre lui en
2022. « Tout son discours, très
malin, consiste à dire qu’il est
des nôtres sans mettre un genou
en terre, sans reprendre sa

carte, en espérant que son poids
dans les sondages nous amènera naturellement vers lui »,
rigole un député.
Bertrand a trouvé la bonne
formule : on n’est pas du même
parti, mais on est de la même
famille. Quoi de plus fort que
la famille ? « Tout le problème
de Bertrand, c’est qu’il a pas
mal de soutiens à LR mais que
ces gens attendent de voir s’il
est réélu dans sa région et comment, et de voir l’évolution des
intentions de vote, avant de se
mouiller. Or c’est difficile
d’entraîner du monde
quand on apparaît comme
un homme seul », assure
un ancien ministre.
Pour tenter de dissiper cette
impression, il se démène
comme un beau diable pour
faire exister son think tank,
La Manufacture. Il a déjà ouvert une centaine de permanences. Pour l’instant, ça
marche. « Bertrand a quitté LR
il y a presque quatre ans, mais
les sympathisants de son ancien
parti ne donnent pas l’impression de lui en vouloir. De plus,
il incarne pour la droite la dernière image de victoire de leur
camp, celle contre Marine
Le Pen dans les Hauts-deFrance », rappelle Jean-Daniel
Lévy, directeur délégué de
Harris Interactive.
Au volant de sa voiture, Bertrand surjoue les beaufs, défend bec et ongles les chasseurs– « les vrais experts de la
faune et de la flore » –, en rajoute dans sa solitude de petit
mec revenu de tout sauf des
« gens » – « J’ai passé l’âge de
la petite phrase » –, ne jure que
par le gaullisme social alors
qu’il fréquente le Siècle, le gratin de la fonction publique, patrons et grandes fortunes expatriées qu’il sollicite pour sa
future campagne.
Il est sans illusions. « Si je
ne sais pas gagner une régionale, ma prochaine élection, ce
sera une assemblée de copropriétaires. » Ça, c’est pas de la
flûte.
Anne-Sophie Mercier

Les Femmes de Barbe-Bleue
(Initials B.B.)
Q
UE FONT les gens de
théâtre l’après-midi ?
Ils n’arrêtent pas d’aller
au travail ! Jamais les salles
n’ont été aussi pleines. Pleines
de programmateurs et de journalistes. Au Nouveau Théâtre
de Montreuil, au Monfort, au
Mouffetard… Au Centquatre,
aussi. C’est là que se tient en
ce moment la 4e édition du festival Les Singulier.e.s., jusqu’au 13 février. Les compagnies invitées « ont en commun
de questionner la société ».
Treize spectacles en tout.
« Les Femmes de BarbeBleue », par exemple. La metteuse en scène Lisa Guez et ses
cinq comédiennes (Valentine
Bellone, Camille Duquesne,
Anne Knosp, Nelly Latour, Jordane Soudre) ont récrit le conte
de Perrault, transposé à notre
époque. Qu’ont en commun
Jordane, qui a tout dans la vie,
et Nelly, qui adore glisser des
mots en anglais dans la conversation ? Elles sont mortes, zigouillées par leur homme. Les
trois autres aussi. Evidemment, pas par le même. Des
Barbe-Bleue, il y en a partout.

Dans « L’Est républicain »

(6/1), à propos d’un concours d’éloquence :
« “Je n’arrive pas à réaliser
que j’ai été sectionnée”, explique [la lycéenne]. »
En cas d’égalité entre sélectionnés, ce sera au jury de
trancher.

satisfaction c’est d’être content
de sa voiture, alors, oui, je suis
auto-satisfait. » Succès mitigé.
Bertrand a décidé il y a
quelques années d’assumer
l’ambition qui le porte, sans la
moindre coquetterie – « L’Elysée, je n’y pense pas dix fois par
jour mais cent fois ». Des années déjà qu’il ne joue plus les
gentils petits. Il a subi plus que
d’autres les sarcasmes de la
meute : trop gros, aucune
classe, dès qu’on le voit on l’oublie, prêt à tout, un agent d’assurances de Saint-Quentin,
vous voteriez pour quelqu’un
comme ça ? Même Sarkozy,
qui a eu son lot de vacheries,
s’est surpassé sur Bertrand :
« C’est le gars qui arrive avec
ses chaussures en plastique
qui font floc-floc. » Il vient du
fond de la salle, il est arrivé
comme un môme au RPR, subjugué par Chirac. Pas énarque,
pas même l’aura d’un fils de
prolétaires, un simple gars de
la classe moyenne, il a balayé
les planchers des meetings,
rangé les chaises, collé les affiches. Comment tu t’appelles,
déjà ? Ah oui, Xavier, c’est bien
ça, merci et à la prochaine.
Le petit gros qu’on faisait
marner a été secrétaire d’Etat
sous Raffarin, puis ministre
sans discontinuer ou presque
sous Sarkozy. Il a toujours posé

Et c’est toujours la même
histoire : elles sont tombées
raides dingues d’un type qui
était tout sauf le prince charmant. L’une ne se fie plus à son
intuition : « Et plus le temps
passe et plus je me dis : “Cet
homme n’est pas un tueur, c’est
un mou, cet homme est un mou.
Cet homme est comme ton père
et toi tu vas finir comme ta
mère, à faire des quiches.” »
Une autre excuse toujours son
mari quand il dérape : « Il revenait quelques heures plus
tard, toujours bouleversé, avec
un bouquet de fleurs, et me

priait de l’excuser en pleurant.
Je le prenais dans mes bras et
lui pardonnais. Ce n’était pas
sa faute, c’était comme une bête
qui s’échappait de lui, comme
s’il avait un démon en lui. »
A tour de rôle, chacune se raconte. D’où elle vient, qui elle
est, et Barbe-Bleue, qu’on ne
voit jamais, qu’on nous décrit,
selon les cas, vivant reclus dans
son manoir, comme un journaliste à la réputation sulfureuse,
etc. Il y a tous les ingrédients
pour basculer dans le théâtre
documentaire le plus terrible
sur les féminicides. Mais non.

Le spectacle garde la légèreté des contes, et leur cruauté.
Ici, les femmes s’adressent à
nous depuis l’au-delà. Les voilà
réunies dans un groupe de soutien. Elles refont le match,
s’écoutent, se disputent, se donnent des conseils pour surmonter la peur, décryptent les mécanismes de la domination,
témoignent de l’ambivalence
du désir, chantent, dansent, se
vengent. Et, contre toute attente, on rit. Elles ont trouvé
dans l’humour une force de
guérison.
Mathieu Perez
. Vu au Centquatre, à Paris.

Zéro pointé
N N’EN PARLE même plus. Castex, dans
son intervention de vendredi soir : pas un
mot, rien. Les grandes surfaces, il en a parlé,
l’éducation aussi, mais la culture (théâtres, musées, cinémas, etc.), rien. Aux oubliettes.
Récemment, un directeur de théâtre rappelle
à un ponte du ministère de la Culture qu’en Espagne les théâtres sont restés ouverts (« Le Canard », 13/1) et qu’il serait peut-être judicieux
de s’en inspirer chez nous. Il s’entend rétorquer :
« Mais l’Espagne est un pays pauvre. Ils ne peuvent pas s’offrir le luxe d’un confinement ! »
Et voilà. La fermeture sans condition de tous
les lieux de culture, c’est un luxe de pays riche.
Même si nombre de ceux-ci sont prêts à faire la
démonstration qu’ils sont capables de faire respecter les fameux gestes barrières et les non
moins fameux protocoles sanitaires, les autorités

O

s’en fichent. La culture, ce n’est plus un sujet.
Vous vous plaignez ? Mais de quoi ? Autre réplique entendue par un professionnel du
théâtre : « Mais puisqu’on paie vos intermittents
et qu’on vous file des aides ! » On indemnise,
donc tout va bien.
Certes, le « streaming », comme on dit, cartonne sur le Net. Gros succès de la ComédieFrançaise sur sa chaîne, hébergée par YouTube
(qui se gave au passage), avec sa lecture quotidienne, par les comédiens, de la « Recherche »
de Proust : très bien, mais faudra-t-il désormais
se contenter de rester devant son écran ? Après
Proust, les comédiens du Français liront-ils tout
Balzac ? Puis tout Hugo et tout Saint-Simon, et
l’intégrale du journal de Léautaud (pour se marrer un peu) ? Il est vrai que ça pourrait tenir
des années…
M. P. et J.-L. P.BB

LES GRANDES SURFACES NON ALIMENTAIRES
CONTRAINTES DE BAISSER LE RIDEAU

Julie Campiche
(Bravo l’harpiste !)
C’EST l’une des rares harpistes à s’être imposées dans
le jazz. Mariant avec subtilité
effets électroniques et timbres
acoustiques, Julie Campiche,
compositrice et instrumentiste
inspirée, sait créer des atmosphères d’un lyrisme tour à
tour sombre et lumineux. Dans
la première session de ce
« Concert corona » auquel elle
nous invite, après les bruissements d’un angoissant prélude
se fait entendre la voix de Chaplin prononçant l’ultime dis-

cours du film « Le Dictateur » :
« Do not despair… »
Ces paroles, reprises en
boucle sur des arpèges argentés, résonnent de façon très actuelle. Tant dans ses compositions (comme le magnifique
« Sick Rose ») que dans ses improvisations oniriques, l’artiste
montre avec brio qu’elle a plus
d’une corde à sa harpe.
A. A.
. Sur la chaîne YouTube de
l’EFG London Jazz Festival. Enregistré le 26/11/20.
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Quand les théâtres
rouvriront

… “Les
Monologues
du vaccin” !

Une affiche
s’impose…
Directeur : Nicolas BRIMO.

La liberté de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas.

COUP DʼÉTAT EN BIRMANIE : AUNG SAN SUU KYI ARRÊTÉE

UR HUIT PAGES en couleurs, frappées du logo
S
bleu-blanc-rouge du ministère
de l’Intérieur, le livret no 1 du
Beauvau de la sécurité annonce les attractions à venir,
imaginées par Darmanin. Huit
tables rondes médiatiques
seront animées par « une vingtaine de personnalités qualifiées et huit experts internationaux ». Durée de l’épreuve :
quatre mois. Plus de cinq fois
la durée du Tour de France,
mais avec une sacrée caravane
publicitaire !
Jugez plutôt : le pédégé de
Dassault Système, le DRH du
groupe Axa, le numéro un de
Facebook France, une huile
du groupe Thales et même le
patron de La Poste sont dans
le peloton des participants.
Il y a fort à parier que les
membres de cette fine équipe,
issus d’entreprises qui ont
toutes quelque chose à vendre
au ministère de l’Intérieur,
vont se montrer critiques envers leur client !

AVIS DE SPÉCIALISTE…

L’OCCASION d’un très
A
rare procès pour violences policières, « La Croix »
(1/2) détaille l’« extrême brutalité des forces de police kényanes ». L’association locale
Missing Voices a recensé
756 décès liés à des violences
policières depuis 2007, mais
seulement 28 condamnations
par la justice. Le porte-parole
de la police nationale, Charles
Owino, explique : « Les forces
de l’ordre font aussi face à de
la violence (…) et certains
jeunes policiers peuvent s’enivrer de la parcelle de pouvoir
qu’ils possèdent. » Certains
jeunes, et moins jeunes, policiers s’enivrent aussi chez
nous, comme au commissariat
d’Aubervilliers, en dansant la
« Macarena ».
l
HAMPAGNE et galette
des Rois pour le groupe
Dassault ! L’Etat français vient
de lui passer commande de
12 Rafale. Un contrat pour
compenser le départ de
12 « vieux » Rafale récemment vendus à la Grèce. La
ministre des Armées, Florence
Parly, a souhaité que 2021
« soit bel et bien l’année du
Rafale » (« Le Figaro », 29/1).
Avec plein de conflits pour
alimenter les chaînes de montage ?
l
NGELA MERKEL a fait
passer un message surprenant via son chef de cabinet, Helge Braun. Le bras
droit de la Chancelière a rédigé une tribune dans le quotidien économique « Handelsblatt » suggérant la suspension
temporaire de la sacro-sainte
« règle d’or ». Inscrite dans
la Constitution allemande à la
demande de la CDU, cette disposition oblige le gouvernement à ne pas emprunter audelà de 0,35 % du PIB. Cette
proposition ne manque pas de
sel…
Durant ses quinze années
de règne, la chrétiennedémocrate avait plutôt plaidé
pour le respect strict des
règles d’austérité. Mais, à
quelques mois de son départ,
Angela Merkel lègue à son
dauphin, Armin Laschet, la
mission de relancer l’économie européenne.
La règle d’or ne serait donc
plus une loi d’airain ?

C
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Retour de sabre
en Birmanie
LA LUMIÈRE de la vais perdants, ont alors accusé
«
A
situation actuelle, la LND de fraude, exigeant un
certains supermarchés de recomptage des voix. Ce que
Rangoun fermeront plus tôt. »
Lundi, c’est par ce gros titre,
parfaitement anodin, que le
« Myanmar Times », en ligne,
a d’abord annoncé que l’armée
birmane s’était emparée du pouvoir, arrêtant Aung San Suu
Kyi, la cheffe du gouvernement
civil.
Peu après, le journal a quand
même timidement évoqué
l’« état d’urgence », laissant
la parole au « Tatmadaw », le
petit nom donné à l’armée, qui
a lancé à la communauté diplomatique du pays : « Ne publiez
pas de déclarations fondées
sur des hypothèses injustifiées. » Pour les galonnés, il n’y
a pas eu de coup d’Etat au
Myanmar. Mais une réaction,
quasi légitime, aux « 10 millions d’irrégularités électorales » dont ils accusent le parti
au pouvoir.
Le 8 novembre 2020, la
Ligue d’Aung San Suu Kyi
remportait triomphalement les
élections législatives, ne laissant
que 33 élus au Parti de l’union,
de la solidarité et du développement, proche des militaires.
Même si les sabreurs, en accord
avec le pouvoir civil, occupent
d’autorité 25 % des sièges à
l’Assemblée, la défaite a été
cuisante. Les militaires, mau-

l’Assemblée birmane a refusé.
C’est donc, raison officielle,
« en accord avec la Constitution » et pour organiser de nouvelles élections démocratiques
que l’armée dit avoir installé
ses galonnés aux pouvoir. C’en
est presque émouvant.
En réponse, les institutions
européennes ont appelé à la « libération immédiate et inconditionnelle des personnes
détenues » ainsi qu’au « rétablissement du gouvernement
civil légitime ». Mais, tiens
donc, le nom d’Aung San Suu
Kyi n’est cité nulle part. Il faut
dire que, naguère auréolée du
prix Sakharov, la championne
des droits de l’homme a été exclue de la liste des lauréats en
2020 pour avoir nié les crimes
de masse commis par l’armée
birmane et les milices bouddhistes contre les Rohingyas.
Mais elle conserve le prix Nobel
de la paix 1991.
Les 600 000 musulmans restés dans l’ouest du pays ont été
déchus de leur nationalité et interdits de vote. Ils ont ainsi
échappé à un dilemme majeur :
choisir entre le candidat qui
arme leurs assassins et la candidate qui couvre leurs
crimes…

Rédacteurs en chef : Erik EMPTAZ, Jean-François JULLIARD.

“Capital” bientôt très essentiel
E GROUPE de presse Prisma va prochai- 49 maisons (Plon, Robert Laffont, Le Cherche
nement être racheté par Vivendi et donc Midi, Bordas, Nathan, etc.). Autant dire une
L
tomber entre les mains de Vincent Bolloré. En liste culturelle restreinte, à laquelle il faudra
apprenant la bonne nouvelle, au mois de décembre, les journalistes de « Capital » ont créé
une société des journalistes (SDJ). Laquelle
prévient aujourd’hui ses lecteurs qu’elle entend
conserver sa « liberté éditoriale » et « demande au futur actionnaire d’apporter
toutes les garanties au maintien de cette indépendance ». C’est comme si c’était fait.
Connaissant l’oiseau Bolloré, il n’y a même
pas de quoi s’inquiéter. Le mensuel économique
« Capital » adore fouiner dans les finances des
entreprises et enquêter sur les groupes industriels… Son contenu ne devrait donc pas trop
évoluer.
Bon, évidemment, « Capital » devra éviter
de s’intéresser à certains médias et à l’audiovisuel. Oh, trois fois rien : le groupe Canal et
ses filiales (C8, CNews, etc.). Finis aussi les
articles sur Canalsat et sur une large partie de
l’industrie du cinéma assurée par StudioCanal.
En prime, bien sûr, il sera judicieux de ne
plus écrire sur la minuscule agence de pub liée
à ces activités : Havas. Ce n’est pas si terrible,
mais il faudra aussi ne pas fâcher l’édition :
bah, seulement la totalité d’Editis et de ses

ajouter un petit producteur de musique : Universal.
Enfin, il sera préférable de ne pas enquêter
sur Bolloré Logistics, Bolloré Ports et Bolloré
Railways. Autrement dit, tout un pan du fret
aérien et maritime mondial, de l’économie africaine, de ses ports et de ses chemins de fer,
sans oublier le business planétaire de l’huile
de palme. Pour les limiers zélés, l’activité pétrolifère de Bolloré Energy, c’est terminé aussi.
Voilà, c’est à peu près tout. Comme l’écrivait
la nouvelle SDJ, « “Capital” espère continuer
à traiter en toute indépendance l’actualité
de ces entreprises, de leurs dirigeants et de
leurs concurrents, comme il le fait depuis
des années ». Mais bien sûr !
Simplement se souvenir d’une chose, avant :
Bolloré considère que tout propos d’un journaliste qui ne lui plaît pas sur un groupe frère
relève du dénigrement d’entreprise. Et le fautif
est viré sur-le-champ.
A part ça, « Capital » pourra continuer à enquêter en toute liberté. Surtout sur la concurrence.
C. N.

Ma t’étais où ?
ACK MA l’a échappé
J
belle. Porté disparu depuis
le 24 octobre après avoir osé
critiquer le système financier
chinois, le fondateur du site d’ecommerce Alibaba est réapparu, trois mois plus tard, dans
une vidéo millimétrée postée
sur le site d’un journal local.
Terminés les grands shows
où cet ancien professeur d’anglais se déguisait en punk, guitare en bandoulière. Tel un
bonze lobotomisé, Ma ânnone,
sans esquisser le moindre sourire, la logorrhée prémâchée du
Parti, prétendant « assiste[r] les
autorités éducatives pour
améliorer l’éducation dans les
zones rurales et travaille[r]
dur à la revitalisation des
campagnes ».
Le milliardaire déchu n’est
pas la première étoile du capi-

talisme chinois à subir les
foudres de Xi Jinping, le président à vie, qui apparaît de plus
en plus sous les traits d’un dictateur rouge.
En 2015, déjà, Guo Guangchang, le « Warren Buffett chinois », à la tête du conglomérat
Fosun, propriétaire du Club
Med, avait disparu quelques
jours. La même année, on avait
perdu durant six mois la trace
de Mike Poon, qui venait d’acquérir la moitié de l’aéroport
de Toulouse. Très critique sur
la gestion du Covid, le milliardaire de l’immobilier Ren Zhiqiang, qui avait cru intelligent
de qualifier Xi de « clown », a
été condamné, en septembre 2020, à dix-huit ans d’emprisonnement pour détournement de fonds et abus de
pouvoir. Un moindre mal.

LES RESTAURANTS CLANDESTINS

S. Ch.

Congés élastiques à Paris
ES SYNDICATS de la Ville de Paris sont vent debout et apL
pellent à la grève le 4 février. Motif : sur injonction de la
chambre régionale des comptes, Anne Hidalgo s’apprête à rogner
de 8 jours les congés annuels du personnel municipal. Les intéressés
seront désormais soumis au minimum légal de 1 607 heures de
boulot par an, alors qu’ils n’en effectuent que 1 552 actuellement,
l’un des chiffres les plus faibles de France (« Les Echos », 26/1).
Déjà, en 2017, les magistrats financiers avaient imposé à Hidalgo
de supprimer la « journée des mamans », jugée discriminatoire
vis-à-vis des salariés hommes. Mais aussi de sucrer 8 jours de récupération qui étaient accordés de façon automatique, le plus souvent sans la moindre justification.
Mais pas de quoi sangloter : il restera tout de même aux
40 000 employés de la Ville la bagatelle de 47 jours de congés
annuels, dont 4 jours dits « du maire » (que les municipalités peuvent accorder selon leur bon vouloir), 14 jours de RTT et 4 « jours
de neige » (sic). Glissons…
LES INTERVIEWS (PRESQUE) IMAGINAIRES DU “CANARD”

Xi Jinping :

“Les pangolins
se fendent la gueule”
E PRÉSIDENT chinois nous
L
reçoit au cœur de la Cité interdite. Il est hilare.
QUESTION. – Jinping [son
prénom], comment se déroule
la mission de l’OMS en Chine ?
XI JINPING. – A merveille !
Après avoir mijoté quinze jours
en quarantaine à l’hôtel, les
experts apprécient chaque sortie. Sans poser de questions.
Q. – Mais ils sont en Chine
pour trouver l’origine de l’épidémie de Covid-19 !
X. J. – Et ils travaillent dur :
aucun contact avec la presse
ni avec les parents des victimes, visite d’un musée à la
gloire du Parti communiste,
visite du marché aux animaux
vivants de Wuhan. Lequel est
fermé depuis un an.
Q. – Pensez-vous que l’OMS
est sous influence chinoise ?
X. J. – Je le confirme. Mais
les Etats-Unis, qui ont décidé
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d’y revenir, sont les bienvenus
pour cotiser : nous acceptons
les chèques et les cartes de
crédit.
Q. – Plus d’un an après, on
ne connaît toujours pas l’origine de l’épidémie.
X. J. (énigmatique) – Nous
la connaissons.
Q. – Les pangolins ? Les
chauves-souris ?
X. J. – Non. Comme j’adore
la presse satirique, je vous
confie un scoop. Il s’agit d’un
animal de grande taille avec
des poils blonds tirant sur le
roux et une grande mèche horizontale devant : Donaldus
Trumpus vulgaris.
Q. – C’est une blague ?
X. J. – Non, c’est la conclusion que vous lirez bientôt dans
le rapport de l’OMS.
Propos (presque)
recueillis
par Frédéric Pagès

Trente ans
la taffe

E PHILOSOPHE allemand Jürgen Habermas,
L
91 ans, théoricien de la rationalité du débat démocratique,
dresse dans « Libé » (1/2) un
sombre tableau des Etats-Unis,
« ce pays aux disparités sociales révoltantes et dont l’infrastructure publique tombe
en ruine. (…) C’est pourquoi
les confrontations politiques
y sont dominées par les affects. Le célèbre économiste
Galbraith (…) avait déjà, dans
les années 60, intitulé de
façon frappante l’un de ses
ouvrages “Richesse privée et
pauvreté publique”. Trump
n’aura fait que mettre la
touche finale au tableau. »
La perception du bien commun serait liée, selon Habermas, à l’existence d’un secteur
public, notamment dans les
médias. De quoi hérisser les
libéraux de tout poil !

POUTINE SERRE LA VIS

OUR FÊTER dignement
P
le 10 anniversaire du printemps tunisien de janvier 2011,
e

un juge du gouvernorat du Kef,
dans le nord-ouest du pays, a
condamné trois jeunes fumeurs
de cannabis, détenus depuis un
an et demi, à trente ans de prison chacun, en s’appuyant sur
une loi adoptée en 1992, du
temps de Ben Ali. Ce texte prévoit la peine maximale si l’infraction a été commise dans un
lieu public. Or c’est dans un
stade que les jeunes ont été interpellés, joint aux lèvres. L’un
d’eux, le gardien des lieux,
avait caché l’herbe dans les
vestiaires.
Pour arriver à cette condamnation absurde, M. le juge a pris
sa calculette et additionné les
peines encourues au titre de
trois articles de la « loi 52 ».
Cinq ans pour la consommation
de stupéfiants. Vingt ans pour
la détention dans une cache – le
vestiaire – aménagée à cet effet.
Et maximum de la sanction,
avec bonus en prime, dans un
lieu public.
Cette condamnation est « un
moyen de dissuasion, non pas
pour introduire des réformes
mais pour briser la jeunesse », a déclaré le bureau
régional de l’ONG Amnesty
International.
Ou comment désespérer plus
encore une jeunesse tunisienne
désabusée, qui hésite parfois
entre djihad et exil, pensant que
l’herbe est un peu plus verte
ailleurs…

AI XIAOMIN, ex-patron
L
de la société de gestion
China Huarong Asset Management, a été condamné à mort
par un tribunal chinois et exécuté, dans le cadre d’une campagne anti-corruption comme
les affectionne Pékin. Outre
sa pratique des pots-de-vin et
des détournements de fonds,
il a été reproché à Lai Xiaomin
d’« entretenir des maîtresses
et [d’]avoir eu des enfants illégitimes » (« Le Monde », 31/1).
Ce qui aurait dû valoir des
circonstances atténuantes à ce
père de famille nombreuse…

LʼOMS ENQUÊTE À WUHAN

J. C.

Marre du néo-tsar
OUTINE voleur ! »
«P
Tel est le slogan scandé
par les dizaines de milliers de
manifestants qui ont bravé le
froid, la peur et une police très
brutale pour battre de nouveau
le pavé enneigé dans plus de
100 villes de Russie le 31 janvier. Plus de 4 000 personnes
avaient été arrêtées après les
manifs du 23 janvier, au moins
5 300 l’ont été la semaine suivante. Dont plus de 60 journalistes… C’est dire la nervosité
du maître du Kremlin, personnellement ciblé par la foule
après les révélations de son
principal opposant sur le palais
secret qu’il s’est fait construire
au bord de la mer Noire. Des
révélations que Poutine a été
forcé de s’abaisser à démentir
en personne…
« Libérez Navalny ! », tel
est l’autre slogan de ces foules
traquées et pourchassées par les
forces spéciales du ministère de
l’Intérieur russe, les fameux
Omon. La bête noire du Kremlin, Alexeï Navalny, 44 ans, fait
désormais figure de héros sacrificiel qui a réussi à réunir les
courants divergents de l’opposition face à l’injustice qui lui
est faite. Après avoir démontré
que des agents russes avaient
tenté de l’empoisonner, il est

rentré, à peine rétabli, à Moscou
le 17 janvier, pour se faire
cueillir dès sa descente d’avion
et embastiller, dans l’attente
d’une première sentence, le
2 février…
« En Russie, le peuple a
toujours du respect et de l’empathie pour celui qui souffre,
c’est un trait de caractère national », explique dans « Le

Monde » (2/2) le politiste Fiodor Kracheninnikov. Tandis
qu’Evgueni Roïzman, l’exmaire de Iekaterinbourg, justifie
l’union derrière le symbole Navalny : « Pour beaucoup, c’est
simplement devenu une question de principe et de dignité.
Etre du côté des empoisonneurs ou pas… »
Ou pas !

VACCINS : LʼEUROPE RESTE FERME

PRÈS les gilets jaunes
A
français, les gilets dorés
américains ? Nouveaux venus
à Wall Street, des petits porteurs se sont concertés via Internet pour acheter en masse
des actions de la société GameStop, cible de short sellers,
spéculateurs qui misent sur
l’écroulement d’une valeur.
Bingo ! au lieu de baisser, les
actions de GameStop ont
grimpé, ruinant les grands et
enrichissant les petits. « Ces
derniers investissent par l’intermédiaire de courtiers low
cost comme le populaire Robinhood », rapporte « Le Figaro Economie » (29/1).
Après le Capitole envahi,
Wall Street attaqué par Robin
des bois ? C’est Trump qui va
être jaloux.
l
ARMI les ministres lèvetôt, qui se font inviter
dans les médias de bon matin,
« Le Figaro » (30/1) pointe en
tête Marlène Schiappa, la ministre à la Citoyenneté, sur le
pont dès l’aurore, avec
19 passages pendant le second
semestre 2020. Le quotidien
précise que « la plupart des
chefs de parti continuent toutefois de préférer des moments
d’expression plus solennels ».
En restant solennellement
dans leur plumard ?

P

Jérôme Canard

