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… à la rage
contre l’absence
de vaccins !

Du vaccin
contre la rage…
Journal satirique paraissant le mercredi
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Reconfinement ? Le virus mute, lʼexécutif hésite

L’homme de la situation, c’est Olivier Variant!
EN ATTENDANT LA PAUSE AU LOGIS

QUELQUES JOURS DE RÉPIT ?

A

Quoi qu’il en doute
ROP CHER, le « quoi
qu’il en coûte » de MaT
cron ? Pas assez, oui ! Alors que
les oracles économiques prédisent peu ou prou la faillite du
Trésor français, coupable
d’avoir trop ouvert le carnet de
chèques pour aider les victimes
de la crise, les calculettes de
Bercy ont livré un heureux verdict. « Près de 30 milliards
d’euros de crédits destinés
aux mesures d’urgence n’ont
pas été consommés en 2020 »,
révélait, mercredi dernier, le ministère de l’Economie (« La
Croix », 21/1). Champagne !
Si une partie de ces crédits,
déjà votés par le Parlement, servira à régler quelques factures
en souffrance de l’année écoulée, il reste 19 milliards dans la

Défense
de rire
EUREUSEMENT que
H
l’Académie de médecine
est là. Cette vénérable institution, composée de 130 membres
titulaires, pond de temps en
temps des communiqués. Le
dernier, daté du 22 janvier,
contredit le ministre de la Santé,
Olivier Véran, qui avait déconseillé, quelques jours plus tôt,
le port de masques fabriqués à
la maison. Pour l’Académie,
cette recommandation « manque de preuves scientifiques »,
même si elle « relève du principe de précaution ». Nous
voilà bien avancés.
Poursuivant leur réflexion,
les académiciens recommandent
« d’éviter de parler et de téléphoner » dans les transports en
commun. Vers quoi se tourner ?
Les jeux sur écran ? les SMS ?
Deux activités hélas très risquées, car elles peuvent occasionner des éclats de rire, source
bien connue de microparticules.
La prochaine étape, c’est donc
l’interdiction de rire, de sourire
et de blaguer, dans le métro et
ailleurs. Que nous restera-t-il ?
La méditation… des communiqués de l’Académie de médecine.

cagnotte. Un pécule dû aux prévisions plutôt larges de Bercy,
qui datent d’octobre, avant une
reprise de la consommation plus
solide qu’espéré en fin d’année.
Mais que va-t-on bien pouvoir
faire de ce magot ?
L’emprunter sur les marchés,
d’abord, puisqu’il n’est pour
l’heure qu’une ligne de compte
virtuelle à Bercy. Le distribuer,
ensuite, via différents dispositifs
d’aide aux entreprises qui ne
manqueront pas de flancher en
2021. Puis le rembourser, un
jour, qui sait ? Avis aux contribuables.
Le champagne attendra donc,
comme le constatent « Les
Echos » (21/1) : « La crise sanitaire a quasiment fait doubler le déficit de l’Etat en
2020 », qui s’établit à 178 milliards. Un abysse : « Il faut remonter à la Seconde Guerre
mondiale pour retrouver un
solde aussi dégradé », résume
le ministère. Sans même
prendre en compte le déficit de
la Sécu et de l’assurancechômage, le Covid a coûté
44 milliards au gouvernement
et creusé un trou de 37 milliards
dans les rentrées fiscales. « Il
faut que 2021 marque la sortie du “quoi qu’il en coûte” »,
implorait le sous-ministre des
Comptes publics, Olivier Dussopt, le mercredi 20, en révélant
ces chiffres un peu moins euphoriques.
Un verre de mousseux, ça ira
bien, pour finir.
D. J.

PRÈS les variants anglais, sud-africain,
brésilien, japonais et
même californien du Covid19, voici les variantes et les
variations. Les variantes de
reconfinement, sur lesquelles
l’exécutif n’a pas fini de transpirer. Et les variations de discours de ceux qui, depuis une
semaine, ont surannoncé ledit
reconfinement comme déjà
acté.
L’exemple le plus éloquent
de ces affirmations à géométrie variable est celui du
président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Lequel, entre dimanche
et
mardi,
a
spectaculairement changé
d’avis. Après avoir martelé
sur BFM l’« urgence » de reconfiner au plus tôt face à « ce
virus diabolique » et à ses mutants, il a expliqué 48 heures
plus tard, dans « Libé », qu’on
n’était « pas à une semaine
près ». Que s’est-il passé
entre-temps ?
Les courbes épidémiologiques en hausse lente mais
constante ne se sont pas inversées. Non, c’est simplement que cette sortie un rien
péremptoire et appuyée
après un article du « Journal
du dimanche » détaillant déjà
les modalités du « reconfinement imminent » a sérieusement énervé Macron. La pression à la fois médicale et
médiatique sur l’air du reconfinement si inéluctable qu’il
était déjà instauré avant d’être
décidé n’est pas, bien sûr, la
raison première qui a poussé
le locataire de l’Elysée à temporiser. Les conséquences
sociales et économiques d’un
nouveau confinement ont évidemment pesé en priorité.
Mais dans la foulée, même
Castex, ami de la « surmultipliée », a dû passer la marche
arrière. Lui qui annonçait,

lundi, que « des décisions importantes [seraient] prises »
sans tarder, a promptement
rectifié en « rien n’est acté ».
Face aux variations d’humeur
aussi, il faut savoir varier !
Même si « on n’est pas dans
l’extrême urgence », comme
le dit désormais Delfraissy,
« le tableau est sombre » et
l’urgence toujours d’actualité.
Pas celle pour Macron, au
risque de donner à nouveau
l’impression de cafouillage
de communication, de vouloir
montrer qu’il n’aime pas se
sentir contraint dans ses décisions. Mais, d’abord, l’urgence de prendre les
bonnes, et à temps.
D’autant que, après deux
confinements, si un troisième
s’avère nécessaire, il s’agit
de ne pas se planter. De tenir
compte dans ces temps aux
perspectives brouillées où
l’inquiétude grandit et où explosent les consultations psy
du fameux « seuil d’acceptabilité ». Surtout alors que,
entre les errements précédents, les problèmes d’ap-

provisionnement qui ne cessent d’allonger et de rallonger les délais de vaccination
et les incertitudes sur les
labos français, après l’abandon par l’Institut Pasteur de
son vaccin, le fond de l’air
sent de nouveau la défiance.
Surtout à droite et à l’extrême
droite. Nous n’en sommes
certes pas encore, comme
chez plusieurs de nos voisins,
à des manifs violentes contre
les mesures sanitaires coercitives. Et, à force d’entendre
parler de troisième confinement « inéluctable » à plus ou
moins court terme, le pays
semble, à défaut de s’y résigner, être plus ou moins préparé à pareille éventualité.
Pour autant, prendre le
temps pour l’exécutif d’y réfléchir, et fût-ce dans l’urgence de bien en mesurer les
nécessités et les conséquences, n’est pas forcément
contre-indiqué. Surtout en sachant qu’en cas d’erreur l’opinion peut, elle aussi, très vite
varier.
Erik Emptaz

LES STATIONS CONTINUENT DE RÊVER

CENTRE DE PILOTAGE

Grandiose, le coup
de la sixième dose !
AIS NON, voyons, le créter qu’un flacon comporte six
M
coup de la sixième dose doses et non cinq. Le 8 janvier,
n’a rien d’une arnaque. Ne je- l’Agence européenne du méditons pas la pierre aux labos pharmaceutiques, lesquels sont des
amis de l’humanité. Voyez Pfizer, le labo qui, à lui seul, arrose
l’Europe avec son merveilleux
vaccin salvateur. Dans chaque
flacon, il met une petite quantité
de solution vaccinale : 0,45 ml,
qu’il faut diluer dans 1,8 ml de
chlorure de sodium avant injection. De quoi concocter cinq
doses, et même un peu plus,
question de sécurité, puisqu’il
reste toujours un peu de liquide
qui adhère aux parois du flacon
et qui reste dans l’aiguille.
Mais voilà que, fin décembre, Pfizer et son partenaire
BioNTech découvrent que cette
marge de sécurité permet de
faire une sixième dose, certes
en s’y prenant bien et en ayant
les gestes techniques qu’il faut.
Vu la tension sur le marché, ils
affirment qu’il serait habile de
la prendre en compte et de dé-

Ces toujours plus chers banquiers
ROP FORTS ! Autrefois
ils se faisaient payer quand
T
ils prêtaient de l’argent, aujourd’hui ils ont renversé la table :
ils se font payer quand VOUS
leur prêtez de l’argent. Quel talent, ces banquiers ! Les
pauvres, les prêts ne leur rap-

RÉSERVE DE LA POLICE : “DES GENS QUI SONT BOULANGERS
PEUVENT VENIR SUR LEUR TEMPS LIBRE” (DARMANIN)

portent plus rien, les taux sont
trop bas, alors ils font les poches
de ceux qui leur confient leur
oseille. A votre bon cœur, messieurs-dames.
Dernière trouvaille : la BNP
va facturer ses conseils aux
clients. Culotté ! C’est comme
si vous achetiez un rôti chez le
boucher et qu’il vous répondait,
quand vous lui demandez le
temps de cuisson : « Ah, madame, le conseil est payant. »
Ils sont comme ça, à la BNP. Ils
ne donnent plus de conseils, ils
les vendent. Ceux qui n’ont pas
les moyens auront droit aux robots nourris par les algorithmes.
Les autres devront allonger
pour avoir de l’humain.
En France, aberration nationale, les comptes bancaires ne
sont pas rémunérés et le
moindre virement d’argent
coûte un max. En dix ans, les
frais bancaires ont augmenté
de 1 095 %. Qui dit mieux ? Et
pourtant la BNP, seconde
banque européenne, pleure toujours misère. Au deuxième trimestre 2020, son bénéfice est
tout juste supérieur à 2 milliards d’euros… De quoi voir

venir, mais, en plein confinement, avec tous les accidents
de paiement en perspective, il
faut être prudent. Et ponctionner le client avant qu’il n’ait
plus le sou. Au fait, si les
conseils sont payants, comment
ceux qui n’ont plus rien pourront-ils en acheter pour éviter
les défauts de paiement ?
Les associations de consommateurs restent d’un silence
abyssal devant ces questions…
de fonds. La formule du

conseiller payant, la BNP l’a
officiellement testée dans une
trentaine d’agences ces dix-huit
derniers mois. Les clients auraient applaudi, c’est si bon
d’être taxé, humm, encore !
Ce beau projet devrait aussi
permettre à la banque de supprimer 300 postes de conseiller
au sein du réseau français. Toujours moins pour confirmer
l’adage : les conseilleurs ne sont
pas les payeurs.
J.-M. Th.

Erdogan, sauveur de la presse
A SIGNATURE, lundi à
L
Athènes, de la vente de
18 Rafale à la Grèce a été
célébrée comme il se doit
dans les colonnes du « Figaro » (26/1).
Propriété, comme lesdits
avions de combat, du groupe
Dassault, le quotidien de droite
omet bizarrement de préciser
le montant de la transaction :
2,5 milliards d’euros, selon
l’AFP (25/1). Gênées avec les
chiffres, les pages saumon du
« Fig » ?

L’opération a au moins le
mérite de révéler un vrai démocrate : c’est le président turc
Erdogan, qui, en multipliant
menaces et provocations en mer
Egée, a poussé son vieil ennemi
hellène, pourtant passablement
endetté, à passer à la caisse.
Face aux Rafale ultramodernes,
le sultan et ses vieux F-16 rafistolés feront moins les fiers.
Et, moyennant – on le répète – 2,5 milliards d’euros,
« Le Figaro » ne peut que s’en
féliciter !

cament leur donne raison. Aussi
sec, Pfizer refait ses calculs. Désormais, comme un flacon c’est
officiellement six doses et pas
cinq, on change tout !
Et les Etats européens, France
comprise, en restent comme
deux ronds de flan. Ils avaient
passé commande en termes de
doses, et non de flacons : les
voilà coincés. Ils avaient commandé 600 millions de doses ?
Pfizer les avertit : au lieu d’avoir
120 millions de flacons comme
prévu, vous n’en aurez que 100.
Et le labo de passer à l’action.
Evidemment, le prix, lui, ne
bouge pas : autour de 12 euros
par dose. Ce qui permet à Pfizer,
a calculé « Libé » (22/1), d’empocher pas moins de 1,5 milliard
d’euros.
Admirable tour de passepasse ? Exploit digne d’un
joueur de bonneteau endurci ?
Démonstration insensée de cynisme et de rapacité capitaliste ?
Pas du tout. Pfizer a promis-juré,
et on le croit sur parole, de faire
bénéficier les pays pauvres des
flacons ainsi mis de côté à prix
coûtant.
Ouf, nous voilà rassurés :
c’était un geste humanitaire !
J.-L. P.

Le général dans
la seringue
N ESPAGNE, on ne plaiE
sante pas avec la notion de
« publics prioritaires » pour la
vaccination. Plusieurs hautes
personnalités espagnoles, dont
le chef d’état-major des armées,
le général Miguel Angel Villarroya, ont dû démissionner, la
semaine dernière, quand la
presse a révélé qu’elles s’étaient
fait vacciner en loucedé, grillant
la politesse aux personnels de
santé et aux pensionnaires des
maisons de retraite.
Cette mésaventure ne risque
pas d’arriver à leurs homologues marocains. Le gouvernement chérifien a décidé opportunément d’inclure les
« autorités publiques » et
l’« armée royale » dans les
cibles ultra-prioritaires. Et, de
préférence, les généraux avant
les secondes classes…

Macron en a sa dose
E NE VEUX PAS dʼun Etat dans
«J
lʼEtat » : cʼest ainsi que Macron a
sonné la fin de la récréation, lundi soir à
lʼElysée, au cours de la réunion hebdomadaire sur les vaccins. Deux organismes
clés dans la gestion de la crise sanitaire
sont dans son collimateur.
Dʼabord, la Haute Autorité
de santé (HAS), qui, le
23 janvier, a estimé quʼil
était possible, afin dʼaccélérer la vaccination, de repousser à six semaines
lʼadministration de la seconde dose du vaccin. Ensuite, lʼAssistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP), qui a décidé de
son propre chef de décaler cette seconde
dose. Du moins jusquʼà lundi soir, quand
le chef de lʼEtat sʼest opposé à ce « décalage ».
« Il est hors de question de retarder la
seconde dose. Il faut respecter les indications du laboratoire », a tranché lʼhôte
de lʼElysée. Résultat : mardi matin, Macron
a envoyé au front le soldat Véran, accompagné du professeur Alain Fischer, pour

Reconfinement
ou pas ?
Depuis dimanche, selon ses
collaborateurs, Emmanuel Macron est furibard. En cause, l’annonce par le « JDD » d’un « reconfinement imminent », qui a
amplifié encore, s’il se peut, l’impression de pagaille générale.
« Fake news », a affirmé un conseiller de l’Elysée, alors que
l’exécutif n’a pourtant jamais fait
mystère de ses interrogations
quant à un prochain confinement
pour contrecarrer les effets des
variants britannique et sud-africain. Alors, reconfinement ou

pas ? Après le prochain weekend ou juste avant la première semaine des vacances de février ?
Et sous quelle forme ?
Au cours du petit déjeuner des
dirigeants de la majorité, le
26 janvier, le Premier ministre en
personne a avoué qu’il n’en savait
rien. Il est pourtant l’un de ceux
qui poussent pour instaurer en urgence un troisième confinement,
accompagné d’Olivier Véran et
de Roselyne Bachelot. Et ce afin
de casser la progression du virus,
dopé par ses variants.
Dans le clan d’en face et des
pas pressés : Jean-Michel Blanquer, qui craint les dommages
collatéraux sur les écoles, et
Bruno Le Maire, qui s’inquiète
du coût astronomique à venir.
Au milieu, on l’aura compris,
Macron, qui temporise, dans l’attente des résultats de la modélisation sur l’impact des variants.
Faites vos jeux…

Les procureurs
de Macron
A la fin d’un discours consacré
à la recherche quantique, le
21 janvier, à l’université ParisSaclay, Macron a donc lancé,
dans un style qui lui est cher :
« Nous sommes devenus une
nation de 66 millions de procureurs. »
Aussitôt, la polémique a enflé,

rectifier le tir. La France est gouvernée.
Déjà, il y a deux semaines, le chef de
lʼEtat fulminait contre un autre organisme
prédominant : Santé publique France.
Selon lui (et quelques autres), depuis le
début de la crise et, singulièrement, dans
la première phase de la séquence de vaccination,
cette administration a montré ses limites. Il était même
tellement remonté quʼil
avait décidé dʼen virer
la patronne, Geneviève
Chêne. Il lui reprochait,
pêle-mêle, la tonalité de ses
auditions devant les parlementaires, un manque de
réactivité ou encore de
sʼêtre trompée dans la remontée des
chiffres journaliers sur la progression de
la pandémie et sur les tests.
Geneviève Chêne reste finalement à son
poste, pour le moment. Le chef de lʼEtat
a estimé, en fin de compte, quʼil ne pouvait
pas se permettre, à lʼheure actuelle, de
déstabiliser un organisme au cœur du
système.
Chêne, lʼarbre qui cache la forêt ?

de nombreux élus de droite, de
gauche et du centre reprochant
au chef de l’Etat de ne pas supporter les « critiques » des citoyens. Le soir même, en petit
comité, pour s’en sortir, Macron
a appelé l’humour à la rescousse.
Extrait :
« Tout de même, on ne peut pas
dire que j’engueule qui que ce
soit, puisque je me compte parmi
tous ! Nous avons de formidables
qualités et des défauts. Il faut les
voir. Nous nous jugeons trop vite
les uns les autres, on traque les
erreurs. Moi aussi ! La perfection, c’est bien, mais, le progrès
chaque jour, c’est mieux. C’est
ce que je disais. Ne pas chercher
à juger tout de suite et accepter
de se tromper. »
Et le même de conclure :
« Après, c’est pour moi une surprise que le matin nous soyons
66 millions et que le soir Véran
veuille en vacciner 70. On doit
encore avoir un problème de
comptage ! »
Pas seulement de comptage…

Casta en soutien
« Macron a dit ce que tout le
monde pense. » Sans surprise,
Christophe Castaner, le patron
des députés macronistes, a défendu le chef devant son groupe,
le 19 janvier :
« J’ai vu les exégèses des journalistes qui n’ont strictement
aucun sens, s’est-il écrié. Vous
connaissez la phrase sur les
66 millions de sélectionneurs dès
qu’on parle de l’équipe de
France. Là, c’est exactement la
même chose avec les procureurs.
Après, on voit bien que les procureurs généraux, c’est-à-dire
les journalistes, se jettent sur la
moindre phrase pour lancer une
polémique. Le chef de l’Etat est
quand même allé à Saclay pour
parler de la physique quantique
dans un très long discours. Mais
ils s’en battent les couilles, de
l’électron, et ne retiennent qu’une
petite phrase. »
C’est déjà pas si mal !

C’est mieux que
si c’était moins bien
Nouvelles consignes et nouveaux éléments de langage donnés par Macron à ses ministres
lors du Conseil du 20 janvier,
cette fois pour contrer les arguments des oppositions.
« La situation est extrêmement
fragile, a-t-il d’abord reconnu. Il
faut y répondre en continuant à
être mobilisés sur la stratégie
“tester, alerter, protéger”. »
« S’il y a une dégradation du
contexte sanitaire dans toute
l’Europe, elle est moindre en
France, leur a-t-il surtout demandé de rappeler. Nous avons
pris des décisions plus tôt que les

Jean-François Delfraîchy
EPUIS une bonne seD
maine, des professeurs de
médecine et des infectiologues
envahissent, plus nombreux
que jamais, les plateaux de
télé pour réclamer – et annoncer entre les lignes – un troisième confinement, et très
strict, si possible. Une offensive en règle qui a prodigieusement agacé l’Elysée, où l’on
redoutait de se voir accusé de
« préparer les mentalités » à
un nouvel enfermement via les
médecins médiatiques. « On
retrouve les mêmes à chaque
séquence, s’énerve un conseiller de l’Elysée, toujours
plus bronzés à force de maquillage, et qui jouent les Cassandre pendant deux ou trois
semaines. »
Un personnage a particulièrement énervé en haut lieu :
le fameux professeur Delfraissy, pourtant propulsé par
Macron, il y a presque un an,
à la tête du Conseil scientifique. Non seulement l’immunologiste a plaidé à longueur

d’interviews – la dernière fois,
le 24 janvier sur BFM – pour
un nouveau confinement,
mais il parle de plus en plus
haut.
En outre, Delfraissy s’est
autorisé, à cette occasion, un
recadrage en règle du ministre
de la Santé, après qu’Olivier
Véran a annoncé, le 21 janvier
sur TF1, la vaccination de
« 70 millions » de Français d’ici
à la fin de l’été. Seulement
« 40 % de la population française » (soit 26 millions), a corrigé le professeur Delfraissy,
trois jours plus tard sur BFM.
Un coup de trop ? Tout porte
à croire que ledit professeur
s’est solidement fait remonter
les bretelles : le lendemain,
dans « Libé », il déclarait en
effet que, tout bien pesé, et
même si « le tableau est
sombre, on n’est pas dans l’extrême urgence » pour décréter
un troisième confinement.
Une analyse qui coïncide à
la perfection avec celle de
Macron.
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autres, et leur respect par les
Français a permis de maintenir
jusqu’à présent les choses sous
contrôle. »
Un hommage aux 66 millions
de procureurs ?

Macron,
chef de campagne
« Il faut pousser les feux sur la
vaccination », a poursuivi Macron, selon lequel la campagne
doit « respecter trois principes ».
D’abord, l’« efficacité » : « Que
les doses, dès qu’elles arrivent en
France, aillent directement sur le
terrain. » Ensuite, la « subsidiarité » : « Les décisions dans les
centres de vaccination et l’organisation doivent se prendre au
niveau local entre les élus et le

TROISIÈME CONFINEMENT :
CASSE-TÊTE POUR MACRON, SEUL À LA MANŒUVRE
. De Brigitte Macron, à propos de
son mari de président (RTL,
20/1) : « Il nʼa jamais cessé de
travailler. » Cʼest bien le moins.
. Après avoir fait la une de « Paris
Match », Jean Castex sʼexprime
sur sa stratégie de comʼ (« Le Parisien », 21/1) : « Il ne faut pas
tomber dans le people. Un peu,
mais point trop nʼen faut. » Autrement dit, moins que Macron
et Sarko.

même offert une petite escapade
alsacienne, samedi dernier, pour
décocher quelques flèches contre
Rottner. Devant la nouvelle collectivité européenne d’Alsace
– issue de la fusion des conseils
départementaux du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin –, il a déclaré
n’avoir « jamais été convaincu »
par la création d’« immenses régions », qui ne répondraient pas,
selon lui, « aux besoins grandissants » de proximité.
Edouard Philippe appréciera
cette attaque en règle de la nouvelle organisation territoriale, lui
qui, sous l’autorité du chef de
l’Etat, s’était débattu pendant un
an pour qu’un accord soit signé
entre l’Etat, la région Grand Est
et les départements alsaciens.
De son côté, Rottner, en petit
comité, ne décolérait pas, lundi
matin : « Si le Premier ministre
ne comprend pas ce qu’a voulu
le Président, alors on est mal partis. Au fond, il y a peut-être, sur
ce sujet comme sur d’autres, un
problème de compréhension
entre l’Elysée et Matignon. Cela
explique peut-être la gestion de

Le passeport ne passe pas

L

E CONSEIL EUROPÉEN
du 21 janvier a été en partie
consacré à un sujet qui promet
de devenir brûlant : le passeport vaccinal. Approuvé par
Merkel et le Premier ministre
néerlandais mais pas par Macron, qui a fait part de sa totale
opposition, du moins pour l’instant. Avec succès, puisqu’il a
été décidé qu’aucun pays
membre de l’Union ne mettrait
en place le passeport vaccinal
de manière isolée.
« On ne sait pas à quel point
le vaccin empêchera la contagion, a plaidé le président français. Surtout, il y a un problème
de timing. Aujourd’hui, pour les
gens, le sujet, c’est l’accès au
vaccin, qui ne concerne qu’une

préfet. » A condition que le « national » suive en envoyant des
doses… Enfin, Macron a insisté
sur la « transparence » : « Toutes
les données doivent être accessibles et disponibles tous les jours
pour les Français. »
Si, avec tout ça, on ne gagne
pas la guerre contre le virus…

Relations au beau fixe
Chacun ou presque a pu le
constater : beaucoup de rendezvous dans les centres de vaccination ont été reportés… au
mois de mars. Une course de
lenteur dont l’Etat et les collectivités locales se renvoient la
responsabilité.
D’un côté, des maires fustigent
la carence de l’Etat. De l’autre,
le gouvernement, Olivier Véran
au premier chef, accuse certains
édiles d’avoir fait des pieds et des
mains pour créer leurs centres de
vaccination sans savoir s’ils disposeraient d’assez de doses pour
vacciner tout le monde.
En fait, le gouvernement a
tardé à dire aux maires combien
de doses ils auraient par semaine
dans leurs centres, et les maires
ont délivré des rendez-vous en
grand nombre, avant de com-

minorité de la population. Si on
dit que ceux qui seront vaccinés
auront plus de droits que les
autres, les gens qui n’ont pas encore eu accès à la vaccination
ne comprendront pas. »
Et Macron de s’enflammer :
« Qu’il y ait un travail technique
pour voir comment les voyages
reprendront en Europe, très
bien ; mais, qu’on brandisse
l’idée d’un passeport vaccinal,
ce serait aberrant à court terme !
Si le débat du Conseil européen
c’est de savoir comment on prépare la saison touristique de l’été
2021, on va passer pour des
dingues ! » Le Président, lui,
n’a pas ce problème : il peut
toujours se réfugier au fort de
Brégançon, et c’est en France.

la crise sanitaire et les rappels à
l’ordre de plus en plus fréquents
de la Présidence… »
Un partout, la balle au centre.

Au soleil du Midi
Renaud Muselier a fait savoir,
le 21 janvier, que le laboratoire
AstraZeneca (AZ) avait « pris en
considération » sa demande, en
tant que président de l’Association des régions de France (ARF),
d’acheter des vaccins contre le
Covid-19.
Un emballement un rien méridional, si l’on en croit la réponse,
accompagnée de la formule de
politesse suscitée, que lui avait
adressée le labo, dès le 11 janvier,
par la plume de son pédégé en
France : il l’informait en effet que
les 400 millions de doses du
vaccin AZ commandées par la
Commission européenne saturaient ses capacités de fabrication
pour 2021.
Egalement sollicité par Muselier, le laboratoire Moderna l’a
poliment invité à « s’entendre
avec le gouvernement ». Quant à
Sanofi, il n’a même pas répondu
au courrier que le président de
l’ARF lui avait adressé voilà deux
semaines.
Sans doute est-il trop occupé
à chercher un vaccin et à licencier
ses chercheurs ?

Le 22 à Saint-Mandé

prendre que la quantité de doses
dont ils allaient disposer serait
limitée.
Les voilà au moins vaccinés
contre la naïveté.

Duo de choc
En voilà deux qui ne partiront
pas en vacances ensemble : Jean
Castex et le président de la région
Grand Est. Depuis que Jean Rottner a évoqué, au tout début (raté)
de la campagne de vaccination,
la perspective d’un « scandale
d’Etat », Matignon ne perd aucune occasion de tacler ses « préoccupations électoralistes ».
Le Premier ministre s’est

La féroce concurrence que des
élus, notamment de l’opposition,
tentent de livrer au gouvernement
sur la vaccination a atteint son
paroxysme dans une petite commune paisible, en lisière du bois
de Vincennes, à Saint-Mandé.
Croulant sous les appels pour
des demandes de vaccination, le
maire LR, Julien Weil, un proche
de Valérie Pécresse, a fait enregistrer ce message saignant sur
le répondeur du centre de vaccination : « En raison des difficultés
d’approvisionnement en vaccins,
glisse une voix suave et numérique, nous ne pouvons prendre
de rendez-vous pour l’instant.
Nous espérons pouvoir au moins
honorer les rendez-vous déjà
pris. L’impréparation gouvernementale nous a conduits dans
cette impasse. Merci de suivre
les annonces gouvernementales

à venir avant de nous rappeler. »
Devant l’afflux de protestations
provoqué par cette mise en cause
du gouvernement, le message a

été retiré deux jours plus tard.
Certains électeurs auront
trouvé que le maire forçait un peu
la dose…

Perfide Albion
L’annonce, par AstraZeneca,
d’une baisse de 60 % de ses livraisons prévues en Europe a été
au cœur du Conseil européen qui
s’est tenu le 21 janvier, en visioconférence. Certains Etats,
comme l’Italie ou les pays scandinaves, ont demandé d’être « extrêmement durs » et d’instaurer
un rapport de force avec le labo
britannique pour le contraindre à
respecter ses engagements vis-àvis de l’Union.
Les dirigeants européens soupçonnent en effet le laboratoire
anglo-suédois d’avoir annoncé
une baisse de ses livraisons en
direction de l’UE pour réserver
ses vaccins au plus offrant ou
pour livrer plus de doses à la
Grande-Bretagne. Shocking !
Macron n’est pas loin de partager leurs suggestions mais il se
montre plus compréhensif. « Il
ne faut pas taper sur les labos,
ce serait choisir une ligne complotiste, estime-t-il. D’autant plus
que, pour l’instant, ils honorent
globalement leurs engagements.
Mais il faut maintenir une pression maximale pour que l’Europe
ne soit pas la seule à ne rien
dire. »
Toujours ce « en même temps »,
même pour les vaccins…

Hidalgo
en mode urgence
Les médecins des Urgences
médicales de Paris (UMP) ont
décidé, dimanche 24 janvier, de
ne plus intervenir dans le centre
de la capitale (Ier, IIe, IIIe et IVe arrondissements). Et ce « compte
tenu des difficultés de stationnement et du manque d’indulgence
de la Mairie de Paris concernant
les véhicules d’intervention ».
Ce texte, qui figurait sur le site
des UMP, a été retiré quelques
heures plus tard.
Joints par « Le Canard » lundi,
les médecins confirment leurs
problèmes de circulation et de
stationnement mais précisent
qu’ils font tout leur possible pour
assurer les visites dans le centre
de Paris, sans toutefois pouvoir
annoncer de délai. Ainsi, une visite à domicile demandée à
8 heures du matin pourrait n’intervenir que le soir.
Pourvu qu’un jour, à l’Hôtel
de Ville (IVe), Anne Hidalgo
ne soit pas frappée d’une forte
migraine…

. Bruno Le Maire commente le
déficit de lʼEtat, qui a doublé en
2020, pour atteindre 178 milliards dʼeuros (« Le Monde »,
20/1) : « Le contexte sanitaire
a mis à bas lʼensemble de
lʼédifice de nos prévisions. »
Lʼessentiel nʼest-il pas que Le
Maire ait trouvé le temps
dʼécrire un livre ?
. Rapporté par « Les Echos »
(22/1) : « Intermarché sort grand
vainqueur de lʼannée du Covid. »
Les revenus des caissières et
caissiers ont sûrement, eux aussi,
battu des records.
. Olivier Véran lʼaffirme (TF1,
21/1) : « A date, la pression sanitaire est beaucoup moins forte
que lors de[s] première et seconde vagues. » A date.
. Marlène Schiappa réagit aux
« 66 millions de procureurs » de
son patron (LCI, 25/1) : « Sur le
fond, il a raison. La meilleure
façon de ne pas faire dʼerreur,
cʼest de rester planqué. » Des
noms, des noms !
. Le quotidien « 20 Minutes » sʼinterroge (24/1) : « Dʼoù viennent
les (magnifiques) couleurs des
papillons? » Enfin un peu de
douceur…
. Déclaration de la députée macroniste Aurore Bergé (« Libé »,
21/1) : « On ne peut pas être le
parti du président de la République sans être présent sur les
enjeux du quotidien. » La réflexion
vaut pour tous les partis…
. Barbara Pompili, la ministre
de la Transition écologique,
croit au futur référendum pour
inscrire la défense du climat
dans la Constitution (« Le Parisien », 25/1) : « Cʼest un sujet
qui mobilise. » On en reparlera… quand il aura eu lieu.
. Calcul de lʼassociation UFCQue choisir (« Le Figaro », 22/1) :
la hausse des tarifs des com plémentaires santé devrait atteindre 4,3 % en 2021 – après 5 %
en 2020 et 4 % en 2019. En attendant 2022…
. Annie Genevard, la viceprésidente LR de lʼAssemblée,
ironise (Public Sénat, 22/1) : « Je
ne sais pas sʼil faut croire
M. Véran du matin ou M. Véran
du soir. » Il faudrait demander à
M. Véran de lʼaprès-midi.
. L’ancien grand flic Frédéric Péchenard a la nostalgie de Sarkozy
(LCI, 22/1) : « Nous nʼavons pas,
aujourdʼhui, dʼhomme politique de
sa stature en France. » Transmis
aux cadors des Républicains.
. Alain Juppé, le ministre des Af-

faires étrangères au moment des
printemps arabes, en 2011, déclare (« Le Parisien », 25/1) :
« Nous avons essayé dʼaccompagner la libéralisation de ces régimes, avec pour résultat lʼanarchie, le chaos, le retour aux
régimes autoritaires. » En effet…
. Mise en garde du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger
(« Le Monde », 22/1) : « [Au] moment où la mer se retirera après
le tsunami quʼest la crise sanitaire,
il risque dʼy avoir beaucoup de
problèmes économiques, sociaux
et de la tension. » Voilà qui donne
envie dʼen sortir.
. Lu dans « Le Parisien » (22/1) :
« Le flirt entre Mélenchon et Montebourg, cʼest déjà fini ». Cʼest le
contraire qui aurait surpris.
. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, tacle Montebourg
(« Libé », 21/1): « Réunir des
gens qui pensent le contraire sur
la justice sociale ou lʼécologie ne
permet pas aux Français de reprendre le contrôle de leur vie. »
Heureusement, Faure veille !
. Anne Hidalgo, la maire de
Paris, évoque la perspective de
2022 (« Le Monde », 20/1) :
« On nʼest pas obligé de sʼenfermer dans un choix entre Emmanuel Macron et Marine
Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Une autre voie est possible. » Et, sinon, les dossiers
parisiens avancent bien ?
. Ce titre du « Monde » (24/1) :
« Présidentielle : la dernière
chance de Marine Le Pen en
2022 ». Prudence tout de même :
dans la famille, on a parfois un
peu de mal à passer la main.
. Revoilà Marion Maréchal, qui réagit à lʼélection de Biden (BFMTV,
20/1) : « Je nʼai jamais eu le sentiment dʼêtre une trumpiste. » Sûrement trop populiste pour elle.
. Du député européen RN Nicolas
Bay (Public Sénat, 21/1) : « La
France ne doit pas sʼexcuser pour
la guerre dʼAlgérie. Il est incontestable quʼil y a des aspects positifs dans la colonisation. » Et
même pas un merci de ces ingrats dʼAlgériens !
. Florian Philippot, le président
des Patriotes, déclare, à propos
de son microparti (« Le Parisien
Dimanche », 24/1) : « On a connu
une renaissance en 2020. On a
créé une identité propre. » Rendez-vous dans les urnes.
. Le même Philippot ajoute (« Le
Parisien Dimanche », 24/1) : « On
avait lʼimage dʼun petit RN, on a
celui (sic) de la défense des libertés. » Et, bientôt, grâce à ses dizaines de milliers dʼadhérents,
celle dʼun parti présidentiel.
. Le concours « Ma binette partout » reprend. Promu député
LRM de la Haute-Marne en remplacement de Bérangère Abba,
entrée au gouvernement en juillet,
Sylvain Templier vient de diffuser
par voie électronique sa « Lettre
dʼinformation » : 5 pages à peine
mais 7 photos. Beau début pour
un néophyte…

L’HEURE EST GRAVE

La grande famille des Républicains
ANDIDAT autoproclamé,
C
pour le moment, à l’élection présidentielle, Bruno
Retailleau s’est distingué,
dans une interview aux
« Echos » (19/1). Le patron des
sénateurs LR y a dénoncé les
« solutions à la poudre de
perlimpinpin » de son propre
parti. Il venait de proposer
d’augmenter de 5 % tous les
salaires nets.
Trois jours plus tard, toujours dans « Les Echos » (22/1),
Christian Jacob, le président
des Républicains, s’est déchaîné contre le même Retailleau. « Il faut, a-t-il débuté,
se méfier des petites formules
de littéraire et s’attacher davantage à la réalité du monde
économique. »
L’ex-chef d’entreprise Christian Jacob s’est ensuite livré
à une démolition systématique
des deux propositions clés du
programme de ce « littéraire »
de Retailleau. Le treizième
mois de salaire supplémentaire pour ceux qui gagnent

l’équivalent du smic ? « Une
prime qui va fragiliser la compétitivité des entreprises. » Passer de 35 heures à 37 heures ?
Mieux vaut laisser la souplesse aux sociétés plutôt que
de laisser l’Etat décider, au
nom de la « logique des entreprises », chère au président des
Républicains.
Ces amabilités ont ensuite
été relayées, toujours dans
« Les Echos », par les principaux lieutenants de Jacob. Le
secrétaire général du parti,
Aurélien Pradié, a ainsi
jugé que, « le courage politique,
ce n’[était] pas de répéter les
mêmes rengaines qui conduisent à l’échec ». Quant à PierreHenri Dumont, le secrétaire
général adjoint du parti, il a
fait la leçon à Retailleau en
ces termes : « Chacun est libre
de faire ses propositions, mais
on joue collectif. »
Un parlementaire, lui aussi
proche de Jacob, enterre ainsi
la ligne du Vendéen Retailleau : « Elle a déjà perdu

deux fois… Le fillonisme n’est
pas un gage de modernité. »
Une fine allusion au soutien
que Retailleau avait accordé
au mari de Penelope lors de la
présidentielle et à son clone
lors de l’élection européenne,
François-Xavier Bellamy, qui

avait péniblement recueilli
8,48 % des suffrages.
Après avoir publié, en novembre, une « lettre aux Français » – l’idée était d’une folle
originalité –, Retailleau a
prévu de lancer une application sur smartphone baptisée
« 2022 ». Il doit croire que cela
fera jeune et moderne.

Macron soupçonne Boris Johnson
de rafler en douce des stocks de vaccins

CONTRE LE 3e CONFINEMENT, DES INTERNAUTES CRÉENT
LE HASHTAG #JENEMECONFINERAIPAS

Des contrats bâclés, des labos qui n’en font qu’à leur tête et une disette de doses
dans l’Union européenne. Pendant que les Anglais vaccinent à tour de bras...
ES CONTRATS de commande de vaccins passés
par l’Europe ont été mal
négociés et mal rédigés. » A entendre
le haut fonctionnaire français dressant ce constat, les retards annoncés
par les laboratoires Pfizer et AstraZeneca n’ont rien d’étonnant. Et pour
cause : Bruxelles n’a prévu aucun
système de bonus – une pratique
pourtant courante dans ce type de
marché – pour inciter les industriels
à livrer rapidement leurs produits…
C’est donc sans risque financier
que ces deux labos peuvent aujourd’hui faire lanterner les pays européens en prétextant, à tort ou à raison, d’importants problèmes de
fabrication. Après Pfizer, qui a provisoirement réduit les quantités annoncées, c’est au tour d’AstraZeneca
– dont le vaccin doit, cette semaine,
être approuvé par Bruxelles – de traîner les pieds. Le groupe, qui a déjà
touché 336 millions d’euros de
l’Union européenne, a annoncé qu’il
ne pourrait livrer que 31 millions de
doses sur les 80 millions prévues
pour la fin mars.

«L

Piqûres grippées
Le Conseil européen du 21 janvier
a été, en partie, consacré à cette
baisse de 60 % (voir p. 2). Macron et
ses 26 collègues de l’Union sont d’autant plus furax qu’ils soupçonnent
l’anglo-suédois AstraZeneca de privilégier en douce l’équipe de Boris
Johnson. De fait, les Britanniques
– qui, depuis le 3 janvier, ont massivement recours à ce vaccin – ne
semblent pas subir le moindre retard
dans la réception des dizaines de millions de doses commandées (« Financial Times », 25/1) !
Bruxelles se demande d’ailleurs si
AstraZeneca et Pfizer ne revendent
pas en coulisse une partie de leur
production européenne à la GrandeBretagne ou à d’autres pays, qui

n’hésiteraient pas à faire monter les
prix. Histoire d’y couper court, un
règlement européen devrait très vite
obliger les industriels à demander
une autorisation pour exporter la
moindre fiole de vaccin. En attendant, dans les centres de vaccination
français, c’est toujours le foutoir.

Après avoir accéléré à la mi-janvier,
le rythme des piqûres vient brusquement de ralentir, malgré des stocks
qui demeurent élevés, avec 806 341
doses disponibles au 25 janvier.
A l’Assistance publique de Paris,
c’est même la pénurie : divisé par
deux et demi, le nombre des vacci-

nations devrait dégringoler cette semaine à 5 800. Encore a-t-il fallu,
pour arriver à ce chiffre, reporter
sine die toutes les injections de seconde dose programmées ces joursci. Au risque de déclencher une quasi
émeute parmi les professeurs de médecine venus à l’Hôtel-Dieu recevoir
eux-mêmes cette seconde injection.
A la suite d’une décision unilatérale de Pfizer, médecins et infirmières sont également contraints de
sortir six doses de chaque flacon au
lieu des cinq qu’ils sont censés contenir, comme l’indique leur étiquette.
Compliquée à mettre en œuvre, cette
épreuve sportive connaît des ratés,
surtout en fin de journée, quand les
préparateurs de seringues commencent à faiblir.
Autre souci : l’obligation d’utiliser
toutes les doses restées inutilisées à
l’heure de la fermeture. Un exercice
qui tourne parfois à la foire du « quiqu’en-veut ? » lorsque les candidats
– pas toujours prioritaires – se pressent à la porte de certains centres de
vaccination pour tenter leur chance.
Ils sont piqués ou quoi ?
Isabelle Barré
et Hervé Liffran

Le ministère rejoue SOS Fantômes
OUR DÉCRÉTER un
P
éventuel troisième confinement, le gouvernement a
les yeux rivés sur les statistiques sanitaires. Mais le ministère de la Santé et son
bras armé, Santé publique
France, rament pour fournir des chiffres clairs – en
particulier en ce qui
concerne le nombre de patients hospitalisés ou placés
en réanimation. A la mi-décembre, déjà, « Le Canard »

avait évoqué ces « lits fantômes », expression poétique
désignant des places libérées
par des malades dans les hôpitaux mais toujours considérées comme occupées à la
suite d’erreurs administratives. Citant les données de
l’agence régionale de santé,
le Palmipède recensait, selon
les jours, entre 49 et
105 « lits fantômes » sur
620 « places Covid » d’Ilede-France.

Depuis, la situation ne
s’est pas améliorée. Le
3 janvier dans les Alpes-Maritimes, le quotidien « NiceMatin » (16/1) dénombrait
233 patients hospitalisés,
dont 55 en réanimation.
Mais, pour Santé publique
France, ils étaient 564 – dont
69 en réa ! L’une des raisons
de cet énorme delta tient au
fait que le ministère compte
toujours, parmi les malades
du Covid, des personnes

guéries mais faisant l’objet
de soins de suite et de réadaptation.
La plaisanterie perdure
également en Ile-de-France.
Dans son « point de suivi »
du 22 janvier, l’ARS dénombrait encore 59 « lits
fantômes » sur les 581 places
de soins critiques alors occupées, soit un peu plus de
10 %.
A croire que les hôpitaux
sont parfois hantés…

Darmanin, chef
d’escadrille contrarié
E PROJET de Big Brother
aérien du ministre de l’InL
térieur – fliquer la France
grâce à une armada de plus
d’un millier de drones – a du
plomb dans l’aile. Le 14 janvier, la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil) a ordonné à Beauvau
de remiser ses caméras volantes au hangar.
Déjà, en mai, puis en décembre, le Conseil d’Etat avait
douché les ardeurs du chef
d’escadrille Darmanin, qui
voulait utiliser les drones pour
surveiller les manifs. Conséquence : il a dû suspendre, en
catastrophe, l’appel d’offres à
4 millions d’euros lancé en
avril pour l’achat de 650 machines.
Les 501 appareils déjà acquis (pour quasiment la même
somme), dont les deux tiers
sont en dotation chez les pandores, sont, eux, désormais
cloués au sol. Et 571 fonctionnaires affectés à leur utilisation se tournent les pouces.

Une oisiveté forcée dont Beauvau n’a pas follement envie de
faire la pub.
Il faut dire que, en dépit de
la sévère mise en garde du
Conseil d’Etat, la direction
générale de la police s’était
dépêchée de faire former
174 télépilotes par l’armée de
l’air à Salon-de-Provence.
Ces fauconniers, en premier
lieu, avaient bûché pour décrocher un « certificat d’aptitude théorique de télépilote »,
sorte de Code de la route aérien. Désormais, faute de matériel, assurer leurs 50 heures
de vol obligatoires pour ne pas
perdre leur qualification
risque d’être coton…
Avant de pouvoir bosser de
nouveau, les télépilotes de l’Intérieur devront patienter au
moins jusqu’au printemps et
le vote de la proposition de loi
Sécurité globale. A condition
que, cette fois, Darmanin
obtienne l’autorisation de
décollage…
Christophe Labbé

Toulouse se régale d’un sacré cassoulet Le drôle de “bleu-blanc-rouge”
RENEZ un haut fonctionP
naire des Impôts, un procureur adjoint et la numéro
trois de la mairie. Ajoutez une
députée astrologue amatrice,
mélangez bien, laissez sur le
feu quelques années, et vous
obtenez une sacrée tambouille
toulousaine, épicée par une information judiciaire, ouverte
le 18 janvier, pour des faits de
corruption, concussion, trafic
d’influence et autre prise illégale d’intérêts…
L’histoire, en partie relatée
par l’AFP (26/1), débute justement dans un resto chic de la
Ville rose. Des agents des Impôts déboulent pour un
contrôle de routine. Ils découvrent un étrange courriel reçu
par le chef cuistot et signé de…
leur chef à eux : le numéro

deux de la direction régionale
des
finances
publiques
(DRFiP) a prévenu son pote
cuisinier qu’une vérification
fiscale le visait ! Le procureur
de Toulouse ouvre une enquête
préliminaire sur cette affaire
en janvier 2019 (Mediacités,
28/9/20). Tout ce petit monde
doit se retrouver, pour l’addition, en mars prochain devant
le tribunal correctionnel. Voilà
pour les amuse-gueule.
En épluchant par le menu
la téléphonie du haut fonctionnaire des Impôts, les enquêteurs de la police judiciaire
tombent sur une série de SMS
échangés avec une palanquée
de notables locaux. Parmi lesquels un procureur adjoint et
une députée (LR), deuxième
adjointe au maire de Toulouse,

Le Covid fait des vagues
dans la marine
ES marins du « CharlesL
de-Gaulle » se distinguent de nouveau. Après
avoir été contaminés aux
trois quarts par le Covid en
avril et placés en quarantaine, ils s’offrent une faveur… Royale : une vaccination accélérée. Les équipages
du porte-avions et de son escorte (2 400 personnes au
total) recevront leur dose
avant d’appareiller, mifévrier, pour une mission de
plusieurs mois contre Daech
dans l’océan Indien.
L’opération piquouze était
pourtant censée rester secrète. Les documents envoyés
à la troupe pour lui en faire
l’annonce étaient accompagnés de cet avertissement :
« Cette information ne doit en
aucun cas sortir du cadre de
la Défense. »

Mais, en posant des questions indiscrètes, « Le Canard » a déclenché un branlebas de combat, et la ministre
Florence Parly a rendu l’info
publique le 21 janvier.
Peu enthousiastes, certains marins ont d’abord
refusé de signer le « questionnaire préalable de consentement » à la vaccination,
avant de céder face aux menaces pesant sur leur carrière. Prochains sur la liste :
les équipages des quatre
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins et l’ensemble
des élèves officiers qui vont
bientôt embarquer pour
achever leur formation en
mer.
Dans la marine plus
qu’ailleurs, la seringue fonctionne au piston…

LA CUISSARDE ME MONTE AU NEZ

C. L.

Laurence Arribagé. Celle-ci,
au mois de juin 2017, voit son
siège de parlementaire menacé par la candidate LRM
Corinne Vignon.

Diseur
de mésaventure
Le numéro deux des Impôts
lui colle un contrôle. Puis, assurant avoir découvert des revenus non déclarés, et après
avoir consulté la Commission
des infractions fiscales, il demande à son ami magistrat la
procédure à suivre. « Tu rédiges un article 40 motivé »,
lui répond l’autre, qui assure
au « Canard » avoir « simplement servi de porte d’entrée. Et
c’est tout ». Dès réception, le
parquet de Toulouse ouvre une
enquête préliminaire. Motif :
Corinne Vignon pratiquerait
clandestinement, contre rétribution, l’astrologie. Le fonctionnaire des Impôts promet
par SMS : « On va bien rigoler. » Et, à trois jours du second
tour, miracle : la presse locale
en fait ses choux gras. Miam.
Beaucoup d’efforts pour
rien : Arribagé perd son siège
de députée, balayée par la
vague macroniste. Et, en septembre 2017, le parquet classe
l’affaire Vignon sans suite.
L’intéressée aurait, en tout et

pour tout, délivré trois thèmes
astraux pour 200 euros environ. De quoi s’offrir un bon
repas ! Sollicitée par le Palmipède, Laurence Arribagé nous
a fait savoir qu’elle ne répondrait pas. Comme elle, les
deux hauts fonctionnaires, désormais à la retraite, ont été
invités à se mettre à table chez
les flics…
D. H. et C. L.

des repreneurs de Suez
UEZ doit rester fran«S
çais. » Tel est, à Bercy
comme au sein du groupe, le
slogan martelé depuis six mois
et le début de l’offensive de
Veolia sur le numéro deux de
l’eau dans l’Hexagone. La parade à ce raid, annoncée par
Suez le 17 janvier, est l’entrée

LA RÈGLE DES 1 MÈTRE ÉTENDUE À 2 MÈTRES

à son capital (30 % chacun) de
deux fonds d’investissement
géants : Ardian et Global Infrastructure Partners (GIP).
Ceux-ci seront liés pour six
ans par un pacte d’actionnaire
confidentiel, que « Le Canard »
a dévoilé la semaine dernière.
Mais la prétendue coloration bleu-blanc-rouge du projet
fait sourire les connaisseurs
du dossier, qui y voient « une
finance-fiction ». Certes, le
pacte prévoit que la boîte restera majoritairement détenue
par des Français grâce à Ardian (dont le siège se trouve à
Paris), ainsi que par des salariés-actionnaires, voire par un
investisseur public (entre 5 et
15 %) de type Bpifrance ou
Caisse des dépôts.

Adroits de veto
Le « patriotisme » prêté à
Ardian laisse, là aussi, les experts rêveurs. Pesant plus de
100 milliards de dollars, le
fonds gère des actifs en France
et, surtout, dans le reste du
monde. Selon sa porte-parole,
ses investisseurs se situent « à
48 % en Europe et à 52 % en
Amérique, Asie et MoyenOrient ». De plus, c’est le

« consortium » (comme le
nomme l’accord secret), composé fifty-fifty avec l’américain
GIP, qui prendra en amont
l’essentiel des décisions – chacun disposant d’une sorte de
droit de veto. Ardian comme
GIP espèrent que Veolia, qui
contrôle 29,9 % de Suez, va rapidement les céder pour leur
laisser les mains libres. S’inviter à la direction du groupe
doit leur coûter de 3 à 4 milliards chacun. De l’argent pour
l’instant immobilisé et qui ne
rapporte rien, ce que Veolia a
bien compris.
Bien que son pédégé, Antoine Frérot, se soit déclaré
ouvert au dialogue, il estime,
raconte son entourage, que le
temps joue pour lui. Car,
même si Ardian, GIP et
consorts entrent au capital de
Suez, Veolia est assuré de recevoir une galette de 900 millions d’euros de dividendes
pour 2021 et 2022, aux termes
d’une promesse faite aux actionnaires par la direction de
Suez, le 22 septembre dernier.
Voilà un marchand d’eau
qui a tout compris à la théorie
du ruissellement !
J. C.

Le Président sur tous les fronts en février
Macron adore jouer les stratèges et dit redouter un conflit entre grandes puissances d’ici à 2030.
UR son ordre, le « CharlesS
de-Gaulle » va s’en aller
au Levant, à la fin de février,
avec une vingtaine de Rafale
à bord. D’ici là, les quelque
2 000 membres de son équipage – pilotes et techniciens
compris – et les marins des navires de son escorte (deux frégates, un sous-marin et un bâtiment ravitailleur) auront été
vaccinés contre le Covid (lire
ci-contre). Ils sont pourtant
très loin d’avoir 75 ans, mais
on est ravi pour eux.
La mission confiée au porteavions sera de renforcer l’opération « Chammal », qui dispose seulement d’une petite
dizaine de Rafale « hébergés »
en Jordanie et aux Emirats arabes unis (avec 900 militaires français). Autre décision, plus modeste et déjà
appliquée : 300 soldats viennent de gagner la Centrafrique
pour ne pas laisser les Russes
et les Rwandais protéger seuls
le Président et Bangui, la
capitale de cet ancien fief de
Bokassa.
A la mi-février au Tchad,
Macron parrainera un sommet franco-africain. Faute de
pouvoir inciter les dirigeants
des pays du Sahel à se comporter en démocrates et à

combattre la corruption – un
doux rêve –, il demandera à
ces alliés de la France de se
montrer plus combatifs contre
les djihadistes et aux Européens de venir combattre au
Sahel. A cette occasion, le chef
de l’Etat annoncera un retrait
partiel du contingent « Barkhane » (5 100 militaires).

Aide européenne
au compte-gouttes
Quelques jours plus tôt, le
9 février, se sera ouvert au
Sénat un débat sur la guerre
du Sahel. Bien qu’il ne s’agisse
pas d’une commission d’enquête – une pratique bien trop
démocratique pour la Ve République –, ce débat avait tout
pour déplaire à Macron.
Avec, naturellement, l’aval
élyséen, Florence Parly, la ministre des Armées, et François
Lecointre, le chef d’état-major,
sont récemment intervenus
pour glorifier les efforts accomplis par leurs subordonnés. Lors de ses vœux aux armées, le 21 janvier, Florence
Parly s’est dite heureuse de
pouvoir chiffrer à 60 000 hommes les militaires africains
formés, en 2020, par les Français de « Barkhane » et d’annoncer l’arrivée d’une dou-

zaine de contingents européens. En réalité, il s’agit bien
souvent de 5 à 10 militaires
par pays, pas davantage. Ce
que des officiers français qualifient de « Tour de Babel hétéroclite », et non de combattants pouvant être envoyés
ensemble au feu.
Quant à la « Revue stratégique », dont Parly a vanté ce
jour-là la qualité, ses 56 pages
sont notamment consacrées
aux orientations en matière
de défense et aux menaces internationales. Du tout-venant,
d’abord : prolifération des organisations djihadistes, aven-

turisme de certains Etats
(Chine, Russie, Iran, Turquie),
militarisation de l’espace, etc.
Reste la menace la plus désagréable, sur laquelle Macron
insistera quand son tour viendra, le 1er juillet, de présider
la commission de l’Union européenne et lors de sa future
campagne présidentielle : le
risque de voir survenir un
conflit majeur entre grandes
puissances d’ici à 2030, qui
n’épargnerait ni la France ni
l’Europe.
La semaine dernière, devant les représentants de la
presse étrangère, François Le-

cointre, lui, s’est vanté de la
récente manœuvre prouvant
que trois Rafale pouvaient porter le feu nucléaire à 8 000 km
d’un seul coup d’aile (« Le Canard », 13/1). Selon l’étatmajor des Forces nucléaires
stratégiques, cette démonstration sera renouvelée en 2023
avec 20 Rafale, dont un bon
nombre porteurs d’armes nucléaires factices.
Le tout afin de prouver à des
pays alliés qu’ils peuvent
espérer, en cas de menace, le
secours des champignons atomiques français.
Claude Angeli

Encore des Français à mobiliser ?
LORENCE PARLY n’au- forces armées du Mozam- port… Le tout sans émouvoir
F
rait-elle pas assez du Sahel bique. » En précisant qu’elle outre-mesure les Etats voisins,
pour remplir son emploi du souhaitait demander à des pays l’ONU et la France. Prudents,
temps ? Avec trois ans de retard, elle semble découvrir que
Daech sévissait au Mozambique, une ancienne colonie
portugaise dont la population
est à 60 % chrétienne.
Le 12 janvier, elle a confié
aux députés qui l’auditionnaient : « Nous sommes en train
de voir si et comment nous pouvons appuyer la formation des

européens d’y participer. Ceux
dont on attend toujours l’arrivée au Sahel ?
Motif de cette proposition :
depuis 2019, l’Etat islamique
d’Afrique centrale (filiale de
Daech) s’est installé dans la
province du Cabo Delgado,
dont les eaux sont riches en gaz.
Attentats, massacres et, pendant un temps, occupation d’un

le groupe français Total et la
compagnie américaine ExxonMobil ont récemment évacué
une grande partie de leur
personnel. Une mission militaire portugaise va se rendre
au Mozambique, et le gouvernement de Lisbonne va, lui
aussi, demander une intervention européenne contre les djihadistes de Daech.
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Les fonds secrets de Balladur le sont de moins en moins
Son ancien bras droit vient de révéler qu’il a bénéficié de 29,7 millions de francs lors des derniers mois de la campagne de 1995.

D

’OÙ PROVIENNENT les
10,25 millions de francs
versés, le 26 avril 1995, sur
le compte de campagne présidentielle d’Edouard Balladur ? Pour
les magistrats, c’est là que réside
l’« essentiel des interrogations » valant à l’ex-Premier ministre de
Chirac de comparaître, depuis le
19 janvier – vingt-six ans après les
faits ! –, devant la Cour de justice
de la République (CJR).
Selon l’ordonnance de renvoi, ce
pactole correspond à une rétrocommission sur la vente de trois sousmarins « Agosta » au Pakistan,
versée par l’intermédiaire Ziad Takieddine. Balladur, lui, s’accroche
toujours à une histoire qui a fait
se gondoler la France entière : il
s’agit du produit de la « vente de
tee-shirts lors de meetings ». A l’en
croire, des centaines de milliers de
sympathisants auraient alors arboré dans les rues des tee-shirts à
l’effigie de leur candidat.

Déluge
de biftons
L’ancien directeur de campagne
de Balla, Nicolas Bazire – aujourd’hui bras droit de Bernard
Arnault –, vient d’écrire fort discrètement (et fort tardivement) au
président de la CJR pour avancer
une autre explication. Dans un

courrier daté du 12 janvier, inédit
à ce jour, il révèle que, au cours des
six semaines ayant précédé le versement des 10,25 millions, les responsables de la campagne de Balla
ont bénéficié de 29,74 millions
de fonds secrets de Matignon (voir
document ci-contre).
Et ce « en billets de 500 F, 200 F
ou 100 F » neufs et usagés, c’est-àdire l’assortiment décrit par le directeur de l’agence parisienne du

Les contorsions du procureur
ANS son réquisitoire, l’avocat
D
général François Molins a envoyé balader l’accusation centrale
de la Cour de justice de la République selon laquelle le magot de
10,25 millions de francs de Balladur proviendrait des rétrocommissions versées par Takieddine sur
la vente des sous-marins au Pakistan. Cette accusation, avance-t-il,
repose sur « une construction intellectuelle et non sur des preuves
matérielles ». Attention, elle n’en
est pas moins « une charge sérieuse ».
La somme en cause, ajoute-t-il,
pourrait aussi « parfaitement être

un reliquat de fonds secrets ». Mais
« M. Balladur ne pouvait faire état
d’un tel recours sans reconnaître
un détournement de fonds publics ».
Le meilleur pour la fin : même
s’il est « certain » que Balladur
n’est pour rien dans la création du
réseau Takieddine, il n’est « nullement exclu » (sans plus de précision) qu’il ait « saisi l’occasion (…)
pour récolter des fonds ». Conclusion ? « Ces remises d’espèces ont
manifestement une origine frauduleuse », mais « il reste à déterminer
laquelle ».
Pas trop de courbatures, monsieur le Procureur ?

Crédit du Nord qui avait reçu les
fonds. Alors que les 10 millions de
Takieddine, retirés le 7 avril d’une
banque genevoise, se présentaient
uniquement sous la forme de billets
de 500 francs tous neufs.
La position de Bazire, condamné
il y a quelques mois dans la même
affaire à trois ans de prison
ferme – et qui prépare sans doute
ses arguments pour son procès en
appel –, tranche avec celle de son
ex-patron, qui dément toute utilisation de fonds secrets pour financer sa campagne.

Juppé verrouille
Et pour cause, explique l’avocat
général Molins dans son réquisitoire : Balladur « ne pouvait faire
état d’un tel recours sans reconnaître un détournement de fonds
publics ». Ce qui l’aurait obligé à
rembourser la totalité des concours
de l’Etat à sa campagne, soit
37 millions de francs. D’après l’un
de ses proches, Balla ne le nie pas
mais, en privé, avance un argument imparable : « Je n’ai pas
envie de ruiner mes enfants. »
Le trésorier de la campagne de
Balladur, l’ex-maire du XVe arron-

Procès-verbal de la police judiciaire (dont nous avons masqué les noms propres), et daté du 11 mai 2011, récapitulant
les montants de fonds secrets retirés par Matignon du 6 mars au 16 mai 1995, lors des dernières semaines de la
campagne présidentielle du Premier ministre Edouard Balladur. Entre le 6 mars et le 14 avril – soit dans les semaines
ayant précédé le mystérieux dépôt de 10,25 millions de francs en liquide sur le compte de campagne de Balladur – ,
les services du Premier ministre ont subitement retiré 29,74 millions de fonds secrets ! Une boulimie qui jure avec
les prélèvements plus sages – quelques centaines de milliers de francs – des semaines précédentes…
dissement René Galy-Dejean,
avait commencé à manger le morceau en admettant avoir versé
3 millions (les 7 autres millions
auraient été déposés à son insu)
provenant, assurait-il, des fonds
secrets. L’enquête avait également
établi que – malgré ses dénégations –, Pierre Mongin, chef de cabinet du Premier ministre, s’était
acquitté de dépenses importantes
en utilisant les fonds secrets.
L’affaire en était restée là. La
CJR, elle, a estimé que « toute recherche supplémentaire sur le recours aux fonds spéciaux ou secrets
[était] vaine ». Et ce grâce à Alain
Juppé, qui, le 1er août 1995, alors
qu’il était Premier ministre, avait
décidé que l’utilisation de ces fonds
était couverte par le secretdéfense. Un beau geste pour la
transparence de la vie publique !
Hervé Martin

Quand Edouard finançait
la campagne de Chirac
EVENU l’ennemi mortel de net de 27 millions pour le parti chiD
son ex-« ami de trente ans », raquien. Qui n’a pas été inutile :
Balladur n’en a pas moins, pendant le 6 mai 1995, le compte électoral
ses vingt-cinq mois passés à Matignon, financé la campagne présidentielle de son rival. Sur
les 17 millions de francs
de fonds secrets dont il
disposait chaque mois,
confie un ancien membre
de son cabinet, il en reversait 1,5 million au RPR
– soit un total d’environ
37 millions.
Le RPR, de son côté, a officiellement financé la campagne de
Balla à hauteur de 10 millions de
francs. L’un dans l’autre, un gain

de Chirac, censé être approuvé par
le Conseil constitutionnel, présentait un trou de 3,5 millions. Qu’à cela ne
tienne : ce même
6 mai, 31 militants se
sont présentés à la
queue leu leu à la
banque Rivaud – établissement historique
du RPR – pour y déposer chacun son obole.
Un miracle ? La somme totale
correspondait, pile-poil, à ces
3,5 millions.

La sûreté nucléaire soumise à une curieuse arithmétique A Beaucaire, le lepénisme
Pour le gendarme de l’atome, 8 incidents se résument à un seul et 33 incidents à 6 pépins.

L

E BILAN de la sécurité
des centrales EDF, présenté chaque année par l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN), serait-il enjolivé pour
paraître plus présentable ?
Question sournoise qui ressort
d’ un rapport rédigé par deux
spécialistes du nucléaire pour
le compte de l’association écolo
Global Chance et publié en
décembre.
Entre 2010 et 2020, au sein
des 58 réacteurs français,
l’ASN a recensé 17 incidents
préoccupants classés au niveau 2 sur l’échelle internationale des accidents ato-

miques, qui en compte 8 (de
0 au 7 attribué à Tchernobyl).
Sur la scène internationale,
ce bilan pourrait paraître honorable.

Compression
de pépins
Sauf que, en se fondant
exactement sur les mêmes événements, les auteurs du rapport – l’ingénieur atomiste
Bernard Laponche et l’expert
écologiste Jean-Luc Thierry –
en ont dénombré 98 ! Une différence peu rassurante : un incident de niveau 2 implique
une « défaillance importante

Ça baigne pour Fessenheim
’ARRÊT DÉFINITIF des
L
deux réacteurs de Fessenheim n’a pas fait disparaître
par magie tout risque d’accident… Comme l’expliquent
les auteurs du rapport de Global Chance (lire ci-dessus), la
centrale alsacienne, construite
sur une faille sismique, est
classée en « zone moyenne »
– la plus élevée en France.
En cas de tremblement de
terre, le cœur des réacteurs,
désormais débarassés de leurs
combustibles, ne risque plus
de fondre. En revanche, de
fortes secousses peuvent endommager les parois des piscines d’entreposage des com-

bustibles irradiés, lesquelles
ne seront pas vidées avant de
nombreuses années. Autre
crainte : la rupture des digues
du Grand Canal d’Alsace,
situé 8 mètres au-dessus du
plancher des réacteurs. Si les
piscines et leur précieux liquide venaient à être emportés
par les flots, la crue deviendrait radioactive…
A l’issue de la visite décennale de sécurité qui devait
avoir lieu en 2020 et 2021,
EDF aurait dû lancer une
série de travaux pour rehausser la sûreté de Fessenheim.
La fermeture a eu lieu avant
cette date. C’est ballot…

des dispositifs de sécurité » et
constitue le dernier palier
avant l’« incident grave », puis
l’accident.
En fait, l’ASN s’est quelque
peu affranchie des « recommandations » (non impératives) de l’Agence internationale de l’énergie atomique en
prenant l’habitude de recenser,
pour un seul incident, une
malfaçon concernant plusieurs
sites à la fois !
Exemple : un pépin sur des
composants électriques – indispensables à la sûreté – a été
détecté, en 2019, sur le réacteur 2 de la centrale de Penly
(Seine-Maritime), puis sur sept
autres réacteurs installés dans
d’autres régions. Et l’ASN n’a
enregistré qu’un seul événement au lieu de huit. Au total,
cette année-là, le gendarme du
nucléaire n’a compté que 6 accidents au lieu de 33.
Le nombre de 98 incidents
de niveau 2 – à la place, donc,
des 17 officiels – témoigne
d’« un état inquiétant du parc
électronucléaire », souligne le
rapport. D’autant que la quasitotalité d’entre eux sont survenus au cours des trois dernières années.
Dans la liste des équipements touchés, les diesels de
secours décrochent le pompon :
67 incidents de niveau 2 ! Or
ces énormes machines sont

censées fournir le courant indispensable en cas de panne.
Et semblent elles-mêmes avoir
besoin de secours urgents…

Diesels baladeurs
En 2017, EDF s’est aperçue
que leurs points d’ancrage
avaient été mal conçus ou boulonnés de travers, au point de
risquer de se briser en cas de
séisme. En 2018, les « vases
d’expansion » de ces diesels
menaçaient de valdinguer à
la première secousse. En 2019
et en 2020, c’était au tour de
leurs tuyauteries de montrer
leur fragilité. En cause : corrosion avancée, montage défectueux ou raccords de plomberie fantaisistes.
Coup de bol, aucun tremblement de terre n’a frappé,
durant cette période, les réacteurs concernés, alors que les

deux tiers d’entre eux sont situés en zone sismique. Si cela
avait été le cas, une défaillance des diesels de secours
aurait pu entraîner une fusion
du cœur nucléaire, comme l’a
relevé elle-même l’ASN. Une
perspective rayonnante…
Ce genre de menace n’a pas
empêché EDF de continuer de
faire tourner, durant de longs
mois ou années, plusieurs de
ses réacteurs vulnérables. Une
pratique autorisée au cas par
cas par l’ASN, comme cela
s’est vu récemment à Flamanville, Paluel ou Gravelines – le
temps d’attendre les pièces de
rechange ou un arrêt périodique de longue durée pour effectuer les réparations.
Aux dernières nouvelles,
croiser les doigts marcherait
aussi…
O. B.-K. et H. L.

VERS UN TROISIÈME CONFINEMENT ?

Virenque pédale dans le vide sur la Côte
ECONVERTI dans le béR
tonnage immobilier de la
Côte d’Azur, l’ex-coureur cycliste Richard Virenque vient
de caler dans son projet hôtelier à Carqueiranne (Var),
débusqué cet été par « Le Canard » (8/7). La semaine dernière (21/1), le juge des référés
du tribunal administratif de
Toulon a suspendu le permis
de construire qui lui avait été
généreusement accordé le

12 mars 2020. Il faut dire qu’il
avait de quoi contrarier les
amoureux du littoral et du
Code de l’urbanisme.

Trous dans la roue
L’ambitieux Virenque qui a
emprunté 4,5 millions d’euros
pour s’acheter une belle demeure d’architecte des années 30 les pieds dans l’eau
– la villa Bettyzou –, compte
transformer celle-ci en hôtel

SONDAGES : MARINE LE PEN SERAIT EN TÊTE
AU PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION 2022

cinq étoiles de 55 chambres,
d’une capacité d’accueil de
1 393 clients et salariés ! Sur
le papier, le grimpeur est du
genre expansionniste : sa bicoque passerait de 1 182 m²
habitables aujourd’hui à
6 986 m² demain, avec deux
étages sous terre pour garer
une centaine de bagnoles. Forcément, un groupe de voisins
enquiquineurs l’a mal pris et
a saisi la justice. Laquelle,
considérant que cette extension maousse se trouvait dans
la « bande des 100 mètres », a
estimé qu’il existait « un doute
sérieux » quant au respect de
la loi Littoral.
En attendant un jugement
sur le fond, l’équipe Virenque
a perdu des sponsors dans les
virages. L’ancien maire de
Carqueiranne Robert Masson,
d’abord, qui avait signé son
permis et ne s’est pas représenté aux dernières élections
municipales. L’ex-préfet du
Var Jean-Luc Videlaine, surtout, qui avait béni le projet
de l’ancien maillot à pois mais
a, depuis, connu une promotion macronienne, devenant
directeur de cabinet de Richard Ferrand, le patron de
l’Assemblée nationale.
Là où, jadis, a été votée la
méchante loi Littoral…
C. N.
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municipal fait rêver
EDETTE DU RN, pour
V
lequel, à l’occasion, il joue
les porte-parole, Julien Sanchez, le maire de Beaucaire
(Gard), n’a pas aimé le rapport
que la chambre régionale des
comptes d’Occitanie a consacré, le mois dernier, à son
premier mandat. Hormis
« La Gazette de Nîmes » et
« Midi libre », la presse ne s’est
pas bousculée pour relater les
exploits de l’artiste, triomphalement réélu l’an passé. Dommage. Car, pour l’édile luimême, cette enquête était
« proche par moments d’un
tract socialo-communiste de la
pire époque ». Et d’ajouter, tout
en nuances : « Staline n’aurait
pas fait mieux ! » Le pauvre
Sanchez a dû craindre de finir
au goulag…
La chambre a pourtant souligné une « amélioration nette »
de son budget de fonctionnement. Mais André Pezziardi,
son président, relativise auprès du « Canard » : l’excédent
du budget est « dû à plus d’emprunts que nécessaire pour les
investissements. C’est donc en
réalité un afflux de trésorerie
artificiel et coûteux ». Staline
n’aurait pas dit mieux !
Côté gestion du personnel,
en revanche, Sanchez a fait
des étincelles. Une redoutable
stratégie de réduction de la
masse salariale et de paupérisation : après son élection,
la proportion des fonctionnaires territoriaux de catégorie A au sein de l’équipe municipale a fondu de moitié
(46 %). Le maire RN les a remplacés par des agents de catégorie B ou C, y compris pour

le poste de DRH de la mairie.
Les magistrats de la
chambre ont aussi découvert
que Yoann Gillet, grand pote
et dircab du susnommé, passait directement des ordres de
recrutement au DRH et fixait
les rémunérations ! Omnipotent, il signe même des bons
de commande hors de tout
cadre et joue les supérieurs
hiérarchiques des flics municipaux. On verbalise, chef ?

Cadeau remboursé
Gillet s’est encore illustré
lors d’un drame très lepéniste :
en avril 2019, il a démissionné,
avant d’être réembauché…
moins d’un mois plus tard,
avec un meilleur salaire, s’embourbant au passage une indemnité de congés payés de
7 384 euros… Au RN, on sait
faire dans le social. Las ! les
magistrats de la chambre
viennent de faire rembourser
à l’enfant prodigue son cadeau
de faux départ !
Enfin, les mêmes se sont
étonnés du sort de l’opposition,
qui peut parfois attendre plus
de deux ans un compte rendu
de conseil municipal. Record :
le PV de la séance du 25 février 2015 validé le 19 février
2018 ! Depuis l’an dernier, le
grand démocrate Sanchez y
ajoute sa griffe : seuls les propositions du maire et les votes
y figurent. Ses adversaires,
eux, se contentent de deux
phrases (400 caractères) par
groupe politique dans le magazine de Beaucaire.
Sanchez devrait se méfier :
il commence à prendre un dangereux virage stalinien !

Salaire de rien
C

HERCHEUSE DʼEMPLOI de – très –
longue durée, Soizic repère, au
début de 2020, une formation
dispensée par le Conservatoire national
des arts et métiers : une heure de cours
par semaine pendant trois mois pour
devenir testeuse de logiciels. Le créneau
est porteur, et cette Bretonne, ingénieure
de métier, voudrait enfin bosser.
Ne disposant pour seul revenu mensuel
que dʼenviron 500 euros dʼallocation de solidarité spécifique (ASS), elle demande à
Pôle emploi de financer cet apprentissage,
facturé 225 euros. Moyennant un peu de
paperasse, cʼest accepté, et, après des
complications dues au Covid, Soizic commence les cours à la mi-septembre.
Mais, à la fin du mois, surprise : les subsides de lʼASS se sont évaporés ! La chômeuse doit désormais se contenter de…
58 euros par mois, au titre de la rémunération des formations de Pôle emploi
(RFPE). Et, pour boucler ses fins de mois
avec ce budget, il y a une formation ?
Ubuesque, la situation reste réglementaire : ASS et RFPE ne peuvent se cumuler,
quel que soit le cas de figure. Et tant pis si

lot ou, à défaut, de toucher de nouveau
lʼASS une fois sa formation terminée, Soizic
a monté un dossier de demande de RSA.
Et bonne année, surtout !
.
OUR son futur entretien dʼembauche,
François, qui vit dans un hameau perdu
de la montagne ardéchoise, décide de se
payer – en ligne – une chemise neuve. Au
moment de terminer sa commande, il opte
pour une livraison à domicile par
Chronopost à 3,90 euros. Le jour J, point
de livreur devant sa porte, mais un aimable
mail lʼinformant que son colis est disponible
à la poste de Joyeuse, à… 25 km. Soit, par
des routes de montagne, une heure aller,
une heure retour en voiture… Sauf que
François ne possède pas de voiture.
Las ! Chronopost, qui a platement reconnu son erreur, ne peut rien faire : le colis
a été confié à La Poste, laquelle – telle est
la procédure – le renverra au bout de deux
semaines à lʼexpéditeur, qui remboursera
François. Et, pour sa chemise, il peut repasser ?
Jérôme Canard
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cette formation, qui repose sur peu de cours
mais beaucoup de travail à la maison, est
plutôt destinée à des salariés et ne lui rapporte que des clopinettes. Voilà, en tout
cas, ce quʼexpliquent tous les services de
Pôle emploi auprès desquels Soizic tente
de plaider sa cause. Le médiateur lui-même
ne trouve pas de solution. « Si ce nʼest pas
assez, vous pouvez toujours prendre un
emploi », lâche un jour une conseillère, agacée, au bout du fil. Comment nʼy avait-elle
pas pensé plus tôt ?
En attendant de trouver ce précieux bou-

BASSE-COUR
DE JUSTICE
Le chant du coq ou des cigales,
les odeurs de crottin de cheval
ou d’étable font désormais partie du « patrimoine sensoriel des
campagnes », selon un vote des
sénateurs confirmant celui des
députés. « Alors que les bruits
et effluves campagnards peuvent donner lieu à divers litiges,
les sons et odeurs caractérisant
les espaces naturels entrent
dé sormais dans le Code de
l’environnement », rapporte
« Ouest France » (21/1), rappelant qu’au moins 18 000 plaintes ont été déposées l’an dernier
pour des problèmes de voisinage en milieu rural.
Et, quand le voisin néorural
se met à beugler, il fait partie
du « patrimoine sensoriel » ?

BLANQUER NE VEUT PAS
FERMER LES ÉCOLES

Le sens de l’orientation…
et des affaires !
LA SEULE prononciation du nom « Parcoursup », les pédégés des
boîtes spécialisées dans l’orientation scolaire ont des étoiles
dans les yeux. Depuis le 20 janvier, et jusqu’au 11 mars, la
plateforme numérique recueille les desiderata de tous
ceux qui souhaitent s’inscrire
en première année de formation de l’enseignement supérieur. Futurs bacheliers et étudiants en réorientation sont
invités à formuler 10 vœux
d’affectation… parmi les
17 000 proposés (licences, BTS,
classes préparatoires, etc.).
Un casse-tête pour les candidats ; une aubaine pour les
acteurs privés du coaching scolaire ! « Ce n’est pas pour rien
que la concurrence se durcit
chaque année. Il y a un très joli
marché à se partager », reconnaît avec gourmandise le directeur d’une grosse entreprise
du secteur. Encore plus en ces
temps covidés. « Nous recevons
beaucoup de jeunes qui se plaignent de ne pas être assez accompagnés, explique Isabelle
Martin, directrice de Cap
Etudes. Les profs doivent déjà
jongler entre les cours en présentiel et ceux en distanciel.
Alors, même s’ils font de leur
mieux pour épauler leurs
élèves, le travail d’orientation
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Les mômes qui voudraient se
connecter sur Disney+ en utilisant leur « profil enfant » ne
pourront plus regarder « Peter
Pan », « Dumbo », « Le Livre de
la jungle », « Les Aristochats »
ou « La Belle et le Clochard ».
Selon Disney, ces films contiendraient des « stéréotypes dommageables ». Le site du « Figaro » (22/1) précise que,
« pour les parents et les adultes,
ces dessins animés restent disponibles mais sont précédés du
carton d’avertissement désormais d’usage prévenant que le
film contient des représentations
datées ou négatives de minorités et de cultures ».
Gare aux parents qui persisteraient à raconter des histoires
à leurs gosses sans leur lire le
carton d’avertissement !

On n’arrête pas
le projet
Celui-ci passera ensuite, seul,
un test de deux heures, où ressortiront « aussi bien ses intérêts professionnels que ses capacités de compréhension ».
Lors d’un dernier entretien
d’une heure, le même psy lui
restituera les résultats du test.
« Par exemple, il peut se dégager le fait que le jeune aime
particulièrement la nature. On
lui conseillera alors différents
cursus selon sa personnalité,
comme garde forestier ou bûcheron. » Montant de la facture : 450 euros. Tous moyens
de règlement acceptés… sauf
les chèques en bois !
Dans la même veine, la plateforme d’orientation scolaire
Premier Cap propose différents dispositifs de « coaching
Parcoursup » aux futurs étu-

Voyage des sens
non essentiels

PETER PAN
SUR LE BEC !

passe pas mal à la trappe… »
Mais pas de panique ! Son
cabinet propose aux lycéens
« un bilan d’orientation scolaire complet pour permettre
un choix éclairé ». Au programme : un entretien de
trente minutes avec un psychologue spécialisé afin de cerner la personnalité de l’élève.

IRUS oblige, la Belgique
a décidé d’interdire aux résidents belges les voyages
« non essentiels » pendant le
mois de février, à partir du
27 janvier jusqu’au 1er mars.
Et même pas une petite dérogation pour la Saint-Valentin,
la fête des amoureux, le dimanche 14 février !
Voilà pour le principe. Mais,
pour l’application, c’est plus
compliqué ; du coup, la RTBF
(Radio-Télévision belge francophone) se dévoue pour répondre à toutes les questions.
Par exemple, celle-ci, posée sur
son site le 23 janvier : « Puisje voyager pour rencontrer une
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fille/un mec rencontré(e) sur
Internet ? »
La réponse est négative car
les voyages seront autorisés
pour rencontrer « un partenaire qui ne vit pas sous le
même toit, mais uniquement
dans la mesure où des preuves
plausibles d’une relation stable
et durable peuvent être fournies ».
Conclusion de la RTBF :
« Pas question de franchir la
frontière pour rencontrer votre
rendez-vous Tinder (site de
rencontres éphémères). »
Même si on prouve qu’on a
une relation stable et durable
avec ce genre de plateforme ?

PENDANT LA PANDÉMIE, LA RECHERCHE CONTINUE

ON Y CROIT FERME
La saison 4 de « The Crown »,
série consacrée aux Windsor,
fait des vagues en GrandeBretagne, en particulier dans la
famille royale, qui a fait savoir
son irritation. Il est vrai qu’il
s’agit d’une fiction (« Le Figaro », 23/1) : « Des choix
peuvent surprendre, quand
Mrs Thatcher arrive dans la demeure écossaise de Balmoral
en tailleur rose et talons aiguilles, tandis que la souveraine
la reçoit en bottes en caoutchouc. »
L’essentiel, c’est qu’aucune
n’ait traité l’autre de « fumier ».

Orange, ô
désespoir…
USQU’À aujourd’hui,
rien. Les millions de victimes de l’agent orange
fabriqué par Monsanto et
Dow Chemical, et déversé par
l’aviation américaine tout au
long de la guerre du Vietnam,
de 1961 à 1971, n’existent pas.
Même pas reconnus par la loi.
Déboutés par trois fois aux
Etats-Unis. Ironie du sort :
seuls les vétérans américains,
qui, à force de manipuler cet
herbicide ultra-toxique, en ont
subi les rudes conséquences,
ont réussi à grappiller 180 millions de dollars de dédommagement, en 1984.
Mais ça pourrait changer.
Ce lundi 25 janvier s’est ouvert
à Evry un procès sur des faits
qui ne datent pas d’hier. Il est
l’aboutissement d’un combat
mené par une Franco-Vietnamienne, aujourd’hui âgée de
78 ans, Mme Tran To Nga,
sur qui est tombé, à l’automne 1966, un nuage d’agent
orange, et dont elle paie le terrible prix. Sa première fille,
morte quelques mois après sa
naissance, dont la peau
tombait en lambeaux. La
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deuxième lourdement asthmatique. La troisième obèse. Ellemême : cancer du sein, diabète
de type 2, hypertension, tuberculose, anomalie génétique
– et taux de dioxine anormalement élevé dans le sang (« Le
Monde », 20/1).
Elle a porté plainte en 2014.
Les avocats de Bayer-Monsanto, de Dow Chemical et de
la quinzaine d’autres entreprises assignées ont tout fait
pour retarder le procès. Lequel
se tient aujourd’hui grâce à
une exception juridique française bienvenue (ici, une victime peut poursuivre un tiers
étranger pour un tort causé
hors des frontières) et à la
combativité de trois avocats,
Amélie Lefebvre, Bertrand Repolt et William Bourdon.
Quatre-vingts millions de
litres d’agent orange déversés
au Vietnam sur ordre de
Kennedy, puis de Johnson.
D’inimaginables séquelles,
notamment des enfants qui,
aujourd’hui encore, naissent
difformes ou affreusement
handicapés, dues à ce perturbateur endocrinien, treize fois
plus puissant qu’un herbicide classique, et dont le
but était de détruire
forêts et rivières pour
débusquer les résistants et les affamer. Le
premier écocide de l’Histoire, dont la responsabilité, affirment les défenseurs
de Mme Tran, n’est pas le seul
fait des donneurs d’ordre politiques, mais aussi des multinationales de la chimie, qui
ont fabriqué le poison…
Pr Canardeau

ACCÈS
DE BIÈVRE

diants, en fonction du degré
de maturation de leur projet
professionnel. Le programme
« Cap-Intuition » (199 euros)
est conçu pour ceux qui rencontrent « une problématique
d’orientation mineure » ; « CapInspiration » (349 euros), pour
ceux qui « hésitent entre plusieurs pistes potentielles » ; et
« Cap-Révélation » (499 euros),
pour ceux qui veulent carrément « construire un projet
d’études de A à Z en effectuant
un travail de réflexion en profondeur ». Cap sur… le portefeuille des parents !
C. B.

La justice n’a plus la pêche
U TRIBUNAL de Basse-Terre, à la GuaA
deloupe, un dossier judiciaire lié à un
conflit entre pêcheurs a disparu. Englouti dans
les profondeurs de la machine administrative,
plaident des magistrats locaux. Plutôt coulé
par le fond pour raison politique, dénonce le
plaignant. Plouf !
Ce 3 décembre 2019, Jonathan Maselli, le
patron du « Somalao », accoste à Rivière-Sens
avec près de 4 tonnes de langoustes, de dorades,
de burgots et autres poissons-chats dans ses
cales. En réalité, ses matelots n’ont rien pêché
du tout : ils ont simplement transbordé, sous
douane, les poissons, mollusques et crustacés
d’un navire vénézuélien. Prix de cette pêche
par procuration : 23 340 euros. Une opération
étonnante mais autorisée par la Direction de
la mer de la préfecture.
Les pêcheurs locaux, en colère, dénoncent
une concurrence déloyale, et une bonne dizaine
d’entre eux attendent le « Somalao » à son re-

tour au port. Criant au trafic, ils empêchent
le débarquement de la marchandise. Après une
nuit de blocus, le patron de pêche appelle le
directeur de la Mer en renfort. Lequel, bien
qu’ayant autorisé lui-même l’opération, ordonne – sous contrôle des gendarmes – la destruction du chargement !
Echaudé, Maselli va trouver d’autres gendarmes (brigade nautique) et, en février 2020,
porte plainte. C’est ce dossier d’enquête qui a
disparu dans le tréfonds judiciaire – un exploit
inédit dans les annales locales. Sans se prononcer sur son caractère intentionnel, un fonctionnaire commente auprès du « Canard » l’attitude du directeur de la Mer (qui, lui, reste
muet) : « Les marins sont puissants, ils peuvent
bloquer l’île en 48 heures. La préfecture le redoutait. Ordonner la destruction de la cargaison, c’était s’assurer la paix sociale. »
Et tout ça sans filet !

Rivière jadis réputée « ruisseau
infect », la Bièvre s’est trouvée
au fil des ans recouverte, dans
sa partie parisienne, de ciment
et de béton. A la Mairie de
Paris, qui projette d’en refaire
une rivière à ciel ouvert, un
connaisseur du cours d’eau objecte, dans « M le Magazine du
Monde » (22/1), qu’il s’agit là
d’« un projet pharaonique, un
non-sens qui risque de coûter
des centaines de millions ». Ce
que le magazine ne dément
pas : « Pour restaurer une rivière, il faut effectivement creuser, remuer un peu ciel et terre,
ajouter du béton et parfois couper des arbres. »
Sans compter ce risque gravissime pour une maire socialiste : fissurer l’ancien domicile
de Mitterrand, rue de Bièvre.

PAS DE SKI
CETTE ANNÉE ?

D. H.

Vive le désert de Bure !
’EST un avis qualifié
d’« explosif » par les opposants à l’enfouissement des déchets nucléaires sur le site de
Bure (Meuse) que l’Autorité
environnementale a rendu, le
13 janvier, dans le cadre du
dossier de déclaration d’utilité
publique de ce projet d’entreposage à 500 mètres de profondeur, dénommé Cigéo (Centre industriel de stockage
géologique).
Type de stockage, choix de
la couche d’argilite, localisation du puits et de la descenderie, enjeux environnementaux, maîtrise des risques…
Sur tous ces sujets, l’Autorité
environnementale souligne
des « insuffisances » ou des
« incertitudes » : celles, précisément, que mettent en avant
les opposants locaux depuis
des années !
L’Autorité va jusqu’à remettre en question le projet de développement lancé pour faire
passer la pilule de Cigéo. Depuis une vingtaine d’années,
les départements de la Meuse
et de la Haute-Marne touchent
chacun des « fonds d’accompagnement », qui se montent actuellement à 30 millions d’euros par an chacun. L’objectif
est de profiter de ce projet de
« poubelle nucléaire » à cheval
sur les deux départements
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La saucisse maudite
1,7 MILLION. C’est le nombre
de Knacki que les Français engloutissent chaque année. Une saucisse
en or dans le portefeuille de la
marque Herta, champion hexagonal de la charcuterie industrielle.
Sauf que, pour Florence et Vincent
Lerbey, le slogan de la fameuse
saucisse, « A chaque gourmand
sa Knacki ! », est dur à avaler. En
2014, leur fils, Lilian, qui allait
bientôt fêter ses 3 ans, est mort
étouffé à cause d’une Knacki.
Ce lundi, la société Herta était
jugée devant le tribunal correctionnel de Dax, dans les Landes.
Les magistrats lui reprochent
d’avoir été ultra-discrète sur le
risque de suffocation que présentent ses saucisses pour les toutpetits.
En attendant le jugement, qui
tombera d’ici quelques semaines,
retour sur une tragique histoire de
saucisse. Deux ans avant la mort
de Lilian, une petite fille de 3 ans
avait failli mourir après s’être
étouffée avec une saucisse
Knacki Ball. Au vu des séquelles
neurologiques de l’enfant, Herta
a été condamné en 2018, par la
cour d’appel de Paris, à de lourds
dédommagements. On sait pourtant depuis belle lurette que ce
type de saucisse présente un danger pour les moins de 4 ans. Son
diamètre correspond en effet à la
trachée d’un enfant en bas âge et
le colorant de leur enveloppe les
fait adhérer aux muqueuses.

BEAUVAU DE LA SÉCURITÉ :
FAUT-IL MIEUX FORMER ET ENCADRER LA POLICE ?

Comme « Le Canard »
(25/2/15) l’avait raconté, la
Commission de la sécurité des
consommateurs avait tiré la sonnette d’alarme dès 2005. Dans
un avis consacré aux risques de
suffocation ou d’asphyxie chez
les enfants, elle alertait sur le
décès en France, en 1998, d’un
bambin qui avait mangé « une
petite saucisse apéritive type
Knacki Herta ». Questionnée par
le Volatile sur le nombre d’accidents provoqués par des Knacki
dont elle aurait eu connaissance,
la société n’a pas souhaité répondre. « Le Canard », en revanche,
a eu confirmation que le roi de
la charcuterie avait proposé, par
l’entremise de son avocat, une
transaction aux parents de Lilian
afin d’éviter la mauvaise pub d’un
procès. Raté.
Ce n’est qu’en 2015 que la fédération de la charcuterie a demandé à ses adhérents de clarifier
l’avertissement qui figurait depuis
2008 sur les saucisses de type
Knacki, en mentionnant les
« risques d’étouffement (…) pour
les enfants de moins de 4 ans »,
tout en recommandant de « couper la saucisse dans le sens de la
longueur puis en tout petits morceaux ». Une mention qui, pour
les parents de Lilian, reste trop
discrète. Au fait, pourquoi Herta
n’a-t-il pas plutôt déconseillé le
produit aux minots, voire changé
le diamètre ?

pour développer un territoire
pauvre et peu peuplé.
Chargée du laboratoire
d’études souterrain qui l’a
préfiguré et du projet Cigéo
lui-même, l’Agence nationale
pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra) apporte
également, depuis 1994, un
« soutien actif aux initiatives
qui contribuent au dynamisme de la vie locale ». Une
générosité visant à « acheter
les consciences », selon les
opposants.

En souterrain
conquis
Or l’Autorité environnementale attaque frontalement
ce dispositif : « Compte tenu
de la nature du projet et des
incertitudes qui portent sur les
risques à long terme, il serait
rationnel, en application du
principe de précaution, de
chercher à limiter durablement la population exposée à
l’aléa, même si celui-ci est très
faible. » Et de prôner la politique de la terre brûlée, ou potentiellement irradiée : « Une
alternative pourrait consister,
par exemple, à ne pas développer démographiquement le territoire potentiellement exposé

aux risques sanitaires, certes
très limités à court terme, mais
de plus en plus incertains avec
le temps. »
Autrement dit, il faudrait
arrêter de chercher à développer le secteur de Bure et en
faire, au contraire, une zone
encore plus désertique qu’aujourd’hui ! En réponse, le
directeur de la sûreté et de
l’environnement à l’Andra,
Sébastien Crombez, se fait rassurant, dans « Le Monde »
(24/1) : « En situation normale
ou accidentelle, il n’y a pas de
risque qui nécessite de limiter
le développement du territoire.
Au vu de l’échelle du temps, on
postule nécessairement un
oubli de la présence du
stockage ! » RAS en surface,
même en cas de situation accidentelle grave (explosion
souterraine, fuites radioactives…) ? Et tant pis pour
nos lointains descendants
oublieux ?
Pas sûr que ces réserves de
l’Autorité environnementale
fassent un tabac chez les élus
et les habitants. Car c’est justement l’accompagnement financier et les perspectives de
développement qui les ont
convaincus d’accepter ce projet
dont aucun autre département
ne voulait…
J. C.

DRÔLES DE ZIGS
q GRÉGOIRE AKCELROD, exfootballeur amateur de bon niveau, s’est fait démasquer
lorsqu’il a gonflé son CV pour
tenter de jouer chez les pros.
Depuis, il est agent de joueurs
en Angleterre, où « aucune licence n’est requise et où il représente des footballeurs méconnus », raconte « Libération »
(24/1), auquel il a confié :
« Après le foot, j’irai en politique. Je suis plutôt centriste :
si on veut faire avancer les
choses, il faut être raisonné, modéré. Je suis prêt. Le problème,
c’est que je ne magouille pas
assez. »
Il compte magouiller en amateur ou en professionnel ?
q LE PRÉSIDENT Jair Bolsonaro
a sérieusement secoué la nation
brésilienne en déclarant publiquement (« Le Figaro Economie », 23/1) : « Le Brésil est en
faillite. Je ne peux rien faire. »
Des propos qu’il a dû rectifier
le lendemain : « Non, le Brésil
va bien, il est une merveille. »
D’ailleurs, Bolsonaro est la
huitième merveille du monde.

Léger trouble aux frontières
AGE 56, par exemple :
« Une déconnexion
entre, d’un côté, le
monde dans lequel je vis, en
tant que citoyen d’un pays
développé, et, de l’autre, le
monde dont je vis, en tant
que consommateur de ce
même pays. Comme si chaque Etat riche se doublait
d’un pays fantôme qui ne cessait de le hanter. » Bruno Latour, dans son dernier ouvrage (1), ne dit rien de neuf,
et pourtant. Il regarde les
choses de biais. Il reformule.
Il fait gamberger.
Cette simple phrase. Voilà
qu’on pense au Niger. Qui
d’entre nous a mis les pieds
au Niger ? Qui s’y intéresse ?
Et pourtant nous lui devons
les trois quarts de notre électricité. Détail qu’on oublie,
qu’on oblitère : tout l’uranium qui alimente nos centrales nucléaires est extrait
des sous-sols du Niger. Si
nous étions capables, collectivement, d’y penser vraiment et d’agir vraiment,
nous ferions autre chose que
de nous comporter en simples prédateurs inconscients. Le Niger ne serait
plus l’un des pays les plus
misérables du monde, le
dernier au classement de
l’indice de développement
humain. Nous serions solidaires de ses 22 millions
d’habitants. Nous nous sentirions leurs obligés. En
plus, ce pays est l’une de nos
anciennes colonies, la langue
officielle en est le français…
Il cesserait d’être ce « pays
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fantôme » qui nous est, pour
l’heure, indispensable mais
que nous ne savons même
pas situer sur une carte.
Voilà l’un des effets du
confinement, dit Latour : le
virus nous apprend à penser
au-delà de nos frontières.
Puisqu’il s’en joue, qu’elles
ne nous protègent de rien,
que même celles de la dictature chinoise sont inopérantes contre lui. « La tentation nationaliste se répand
au moment exact où ce beau
vocable de nation ne permet
plus d’aider un peuple à renaître. » Si Marine Le Pen
est inaudible ces jours-ci,
c’est bien pour ça : n’avoir
pour seule parade que le
repli sur soi est ridicule. Le
vivant ne fonctionne pas
comme ça.
Latour raconte l’histoire
de ce milliardaire du Kenya
qui avait entouré sa réserve
de hautes barrières pour que
la « vie sauvage » ne s’en
échappe pas. Au bout de
quelques années, elle « était
devenue un désert où ne
broutaient que quelques
vaches efflanquées, trop pa-

resseuses ou trop affaiblies
pour sauter par-dessus le
grillage ».
Et de nous inviter à devenir des « terrestres ». Ceux
qui reviennent sur Terre.
Pas une Terre fantasmée
avec chacun son chez-soi
derrière ses frontières. Mais
la vraie, où arrive à grands
pas, derrière le virus, la mutation climatique. « C’est à
se demander si l’expression
de “conscience planétaire”,
plutôt vide jusque-là, n’avait
pas commencé à se charger
de sens. » Même Yann
Arthus-Bertrand clame partout qu’il ne prendra plus jamais l’avion. A la différence
des Elon Musk et autres allumés prêts à tout bousiller
sur Terre avant de s’enfuir
sur Mars. Latour : « Confinés de tous les pays, unissezvous ! Vous avez les mêmes
ennemis, ceux qui veulent
s’échapper dans une autre
planète. »
Jean-Luc Porquet
. « Où suis-je ? », Les Empêcheurs de penser en rond, 192 p.,
15 €.
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Le Tigre blanc

Au bonheur des dagues

(Les poules ont des dents)

“La Nuit des orateurs”, d’Hédi Kaddour : une chronique de l’Empire romain
et de la tyrannie qui mérite de rester dans les tablettes (d’argile).

’INDE des très pauvres, celle qui dort
sur les trottoirs des villes ou dans la
boue des campagnes, est une cage à
poulets, nous dit Balram. Derrière son grillage, l’animal voit les volailles se faire égorger une à une, mais il ne bouge pas, il attend
son tour. Balram se voit comme un poulet
piégé. Enfant, il a travaillé dans une fabrique
de thé, sous la coupe d’une grand-mère tyrannique. Il sait lire et écrire, Balram. Débrouillard, le voilà même chauffeur du fils
du « propriétaire » du village. Il a pris ses
aises dans la cage.
Issu d’une caste de confiseurs, le garçon
est souriant, loyal, appliqué. Son maître est
rentré des Etats-Unis avec une Indienne chrétienne. Les deux se fichent des castes, et des
36 millions de dieux vénérés par les hindous.
Et Balram les observe. Sous forme d’une
lettre écrite au Premier ministre chinois pour
l’intéresser au potentiel économique de
l’Inde, le petit chauffeur, devenu patron,
raconte le « fabuleux conte » que fut son
ascension. Comment le poulet s’est enfui de
la cage.
D’abord légère, cette comédie colorée de
Ramin Bahrani, réalisateur américain d’origine iranienne, vire peu à peu à la colère
noire. L’extrême pauvreté, la corruption des
élites, le mépris des « castes au ventre
plein », tout est haché menu. Balram s’est li-
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Les films qu’on peut voir
cette semaine

Festival
du court-métrage
de Clermont-Ferrand
Le plus grand festival de
courts-métrages du monde bascule cette année en ligne. L’occasion de découvrir des miniatures pleines d’invention et de
promesses…
« Maalbeek », d’Ismaël Joffroy Chandoutis, est une saisissante évocation en animation de l’attentat de 2016 dans
le métro de Bruxelles, du point
de vue d’une victime. « A la mer
poussière », d’Héloïse Ferlay,
montre une attachante famille
dysfonctionnelle en personnages de laine. « La Chamade », d’Emma Séméria, retrouve la saveur unique du
premier baiser. Dans « I Am
Afraid To Forget Your Face »,
l’Egyptien Sameh Alaa raconte
avec force comment un jeune
Cairote revêt le niqab pour
pouvoir assister à l’enterrement de son aimée. « Le Départ », de Saïd Hamich Benlarbi, montre avec sensibilité
l’exil en France imposé à un
joyeux garçon marocain…

ONVOQUÉE au palais, Lucretia s’y rend en litière, lentement, dans les rues encombrées de Rome, calme, tout en
dignité, cette dignitas qui est la vertu
cardinale des grandes familles romaines. Elle est sûre que c’est son
dernier voyage : son mari, Publius
Cornelius Tacitus, haut fonctionnaire, est soupçonné de comploter.
Il est irréprochable, mais « être irréprochable est toujours suspect ».
L’empereur paranoïaque, c’est Domitien : périr sous les coups de poignard de conjurés est le risque de
son métier, se méfier des sénateurs
qui pourraient rétablir la République, son obsession. Quand il plisse
les lèvres, l’invité sait que son sort
est scellé.
Saisies au cou par le bourreau, certaines victimes manquent de dignitas, comme cet Orfitus, traîné par les
pieds en pleine séance du Sénat. D’une
autre trempe, Lucretia, lors d’un dîner
en petit comité, déjoue avec sang-froid
les questions de l’empereur chauve, qui
fait semblant d’aimer la poésie. Que la
jeune femme cite l’exilé Ovide au lieu de
Virgile, chantre de l’Empire, et c’est la
fin. Nous pénétrons dans les méandres
de son cerveau : calcul des risques, analyse du visage de l’empereur, de ses yeux
« de poisson mort ». Que pense-t-il que je
pense ? Les invités retiennent leur souffle.
En cet an 93, la mort violente est partout,
par le glaive ou le garrot. Au cirque, un
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béré de la servitude en feignant la docilité
du laquais. Il s’est joué des riches pour être
de leur rang et entrer dans la place. « Pour
les pauvres, le crime et la politique sont les
deux moyens de réussir », explique Balram.
Qui ne choisira pas la politique…
Sorj Chalandon
. Netflix.

En tout, 213 films sont
accessibles au moyen d’un
pass ! – D. F.
. online.clermont-filmfest.org (du
29/1 au 6/2).

Les films qu’on peut voir
à la rigueur

The Burnt Orange
Heresy
Un critique d’art frustré
mais reconnu enrôle une jeune
conquête d’un soir pour une
mission peu banale : l’accompagner chez un marchand
d’art (Mick Jagger, plaisamment cabotin) censé favoriser
sa rencontre avec un vieux
peintre culte replié sur son
mystère. En échange, notre
héros aimerait bien un tableau
du maître, au titre étrange.
Son dernier ?
Sur le papier, tous les ingrédients sont là : une villa au
bord du lac de Côme, un protagoniste mal dans sa peau,
une petite amie sans passé, les
sombres roueries du milieu de
l’art… Sauf qu’à force d’invraisemblances, et malgré
quelques scènes surprenantes,
le film de Giuseppe Capotondi
bascule dans le thriller bas de

gamme et perd le fil de son
propos. – F. C.
. Amazon Prime Video.

Penguin Bloom
Femme accomplie, championne de surf, Sam Bloom est
victime d’un grave accident
qui la laisse hémiplégique.
Entre sa souffrance de chaque
instant et sa tristesse, elle ne
voit aucune issue. Un jour, l’un
de ses trois garçons ramène à
la maison une jeune pie blessée. La convalescence de l’oiseau, son comportement comique vont accompagner le
retour à la vie de Sam.
Tiré d’une histoire vraie, le
film de Glendyn Ivin, porté par
une Naomi Watts parfaite, est
émouvant, mais sa mise en
scène est plate et prévisible.
Dans un registre proche, « Intouchables » (2011), d’Olivier
Nakache et Eric Toledano,
n’hésitait pas, lui, à jouer la
carte de l’insolence, voire de
la méchanceté. – J.-F. J.
. Netflix.

Les films qu’on peut voir
ou revoir

Je, tu, il, elle
Une jeune femme s’autoconfine dans une chambre qu’elle
vide, tout en écrivant à un absent. Puis elle se fait prendre
en stop par un camionneur taciturne (Niels Arestrup, débutant !) qui finit par se confier…
et guider sa main ! Enfin, elle
rejoint une belle amie pour de
longues étreintes lumineuses.
Tourné en 1974, ce film dénudé jusqu’à l’os de Chantal
Akerman (1950-2015), qui y
tient le rôle principal, oscille
entre un dépouillement à la
Beckett et des échappées sensuelles de road-movie d’époque.
Austère, certes, mais finalement prenant, et même inoubliable. Le festival Premiers
Plans d’Angers rend hommage
à cette rare cinéaste belge en
10 films restaurés. – D. F.

DÉCÈS DU CASCADEUR RÉMY JULIENNE

gladiateur trop fier de sa victoire est déchiqueté par le lion de l’empereur : un
message envoyé à la foule du Grand Amphithéâtre, pour rappeler à tous qui est
le plus fort. Le supplice devient routine.
Dans les camps militaires, « la journée
commence toujours par une ou deux crucifixions, précédées des verges, juste avant
le petit déjeuner ».
Les esclaves s’affairent, à chaque signe
du maître, à chaque moment de la journée. Ils sont partout, rapportent les
conversations, créent les rumeurs, alimentent les soupçons. Un jeu dangereux :
« Quand les maîtres meurent, les esclaves

L’avenir n’est plus ce qu’il était
Friday Black
de Nana Kwame
Adjei-Brenyah
30 ANS, ce jeune écrivain d’origine ghanéenne déboule dans
le paysage de la littérature
yankee telle une grenade dégoupillée. Bienvenue aux
Etats-Unis : racisme décomplexé, consumérisme pathologique, individualisme forcené… A dessein, l’homme
force le trait, répondant à
l’horreur par la satire, aux
futurs sombres par une empathie sans fard. Résultat ?
Douze nouvelles à l’inventivité délirante. « Les 5 de
Finkelstein », qui ouvrent
le livre, donnent le ton :
« Après vingt-huit minutes
de délibération, un jury composé de ses pairs avait acquitté George Wilson Dunn
de tout acte répréhensible.
L’homme avait été mis en
examen pour la décapitation
présumée, à la tronçonneuse,
de cinq enfants noirs. » Bienvenue dans un monde encore pire !
Dans « Friday Black »,
une journée de soldes tourne
à une invasion de zombies.
« A cinq heures du matin,
c’est l’accalmie. La première
vague de consommateurs est
rentrée chez elle, dort ou est
morte dans divers coins
du centre commercial. » Un
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vendeur se motive. « J’aurai
bientôt une parka à cinq
cents dollars comme preuve,
pour ma mère, de mon
amour éternel. » Dans
« L’Ere », un père déçu s’en
prend à son fils. « Le fait que
nous n’ayons pas sélectionné
de gènes au cours de ta
période prénatale explique
sans aucun doute pourquoi
tu es si lent et décevant. »
Dans « Cracheuse de lumière », le malheureux Gros
Lard, rejeté partout sur le
campus (même les républicains du groupe Libres de
haïr n’ont pas voulu de lui),
sort un « pistolet gris-noir
surnommé Lézard (…) et attend que la gloire le remplisse ». Ailleurs (« Zimmer
Land »), un parc d’attractions futuriste permet à ses
visiteurs de se livrer à des
simulacres de haine (« Cette
semaine, c’est vous le chef de
la milice du quartier »).
Et l’espoir ? Il est permis ?
« L’apocalypse n’est pas la
fin de tout (…). Si on est avec
sa famille, ou simplement
avec quelqu’un, certes on se
sent toujours bête et on a
peur, mais au moins on n’est
pas seul. » Nana Kwame
Adjei-Brenyah, un nom à retenir en cas de coup dur !
Fabrice Colin
. Albin Michel, 272 p., 21 €.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Stéphane Roques.

QUEL AVENIR POUR LA GÉNÉRATION COVID ?

. LaCinetek (CinéPass jusqu’au
24/2, VOD film par film jusqu’au
15/3).

Made In Hong Kong

1484
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

qu’a raie. On en coule un
bronze. – VII. Mit en panne
des sens. – VIII. N’a plus
l’amie graine. – IX. Qu’y
mono. Mouillai du fond.
– X. Etais du genre case
texte. – XI. Une Tell.
VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT

I. La fondue de poireaux. – II. Il a
été mis à la porte. Champ d’ail.
– III. Etait l’unique objet de mon
récent ciment. – IV. Car n’a d’air.
Particule élément terre. – V. Du côté
d’Aquilée. Mon golf fier*. – VI. Partie

1. Il vont prendre la crème
ailleurs. – 2. A terre gît
versé**. Une affaire sur
jante. – 3. Pour être
Franque, c’est Chelles que
j’aime. De mes deux.
– 4. Non deux dieux. Qu’on
fit dense. – 5. Fun et
rails***. – 6. Minus pavillon. Dès qu’houspillée.
– 7. Fut en tollé. Iras de cas
RIB en signe-là ! – 8. Abrégeais d’e
lettre. Planchette je vaux. – 9. L’industrie lourde.

ADN
Définitions transmises par * Patrick Sarlat, ** Martine Langlais et
*** Paul-Albert Drion.

SOLUTION DU PROBLÈME No 1483
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

I. COLIMAÇON. – II. ENUCLEA.
– III. LAMENTO. – IV. OMAN.
AUCH. – V. CONTESTAT. – VI. AR.
APSARA. – VII. TREMIE. AL.
– VIII. AIDES. OBI. – IX. ITE.
SARIN. – X. RENSEIGNE.
– XI. ESSARTEES.

1. COLOCATAIRE. – 2. AMORRITES. – 3. LEMAN. EDENS.
– 4. INENTAME. SA. – 5. MUN.
EPISSER. – 6. ACTASSE. AIT.
– 7. CLOUTA. ORGE. – 8. OE.
CARABINE. – 9. NAPHTALINES.
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La caméra suit et magnifie
un ado plein de vie dans le
tourbillon truculent et violent
des rues de Hongkong. Petit
voyou au service d’un caïd, il
bastonne et joue du hachoir
mais tombe aussi follement
amoureux d’une gracile jeune
fille, tout en étant hanté par le
fantôme d’une autre, qui s’est
suicidée.
Réalisé juste avant la rétrocession de Hongkong à la
Chine, en 1997, ce film nerveux
et plein de verve, à l’instar de
son héros, a imposé Fruit Chan
en cinéaste phare de la Nouvelle Vague hongkongaise. Il
brocarde le trafic d’organes en
Chine et se termine par un discours de Mao sur la jeunesse…
Un film qui voyait juste sur la
fin de partie à Hongkong. – D. F.
. Carlotta Films (DVD).

Vénus et Fleur
Un été à Marseille, deux
jeunes femmes se lient d’amitié. Fille de fonctionnaire candide et introvertie, Fleur accueille Vénus, exubérante
beauté slave. Leurs rencontres
avec les garçons révèlent des
tempéraments opposés. Et des
fortunes diverses.
Légère comme une petite
robe un jour de mistral à la
plage, cette fable, réalisée par
Emmanuel Mouret en 2003,
partage la grâce de ses deux
actrices. Avec, sous le sable,
des sentiments plus profonds
qu’il n’y paraît. – D. J.
. Arte.tv (gratuit).

Cavanna
paléontologue !
par Pascal Tassy
« MAIS les premiers mammaliens non vivipares étaient semblables aux monotrèmes ? » interroge Cavanna. Et ce n’est
pas une blague. Il en connaît
un rayon sur la paléontologie,
les origines de l’Homme et du
vivant. Ce sujet le passionne
depuis les bancs de l’école
laïque et républicaine.
Le 14 juin 1974, le jeune étudiant Pascal Tassy, futur fameux paléontologue, soutient
sa thèse sur les mastodontes.
Depuis longtemps, il est un lecteur assidu de « Hara-Kiri » et
de « Charlie Hebdo ». A tout
hasard, il a invité son héros,
Cavanna. Et, stupeur, le voilà
en personne ! C’est leur première rencontre. S’ensuivent
quarante années de déambu-

lations dans la galerie du Muséum national d’histoire naturelle, au jardin des Plantes, de
discussions animées « chez
l’Italien », bref, d’amitié. Que
Tassy retrace ici.
Et c’est fort goûteux. Ce qui
passionne Cavanna comme
Tassy, c’est que le vivant soit
divers à ce point. Le fait que
nous partagions cette planète
avec 2 millions d’espèces
connues et répertoriées (sans
compter les autres), et que
l’Homme n’y soit pour rien :
« Un constat source de modestie. » L’Homme se prenant pour
le roi de la création : cette seule
idée fait hurler de rire Cavanna. N’a-t-il pas écrit, entre
autres ouvrages, « … Et le
singe devint con », dont le titre
enchante et fait marrer Tassy ?
Sous la plume chaleureuse
du paléontologue, Cavanna
l’écolo, l’anti-chasse, le pour-

meurent avec eux. » C’est le triomphe des
délateurs, pauvres et riches, qui sont à
Rome l’équivalent de nos procureurs. Ils
accusent, et, s’ils obtiennent la peau de
l’accusé, ils auront une part de sa fortune,
de ses terres, de ses demeures, de ses esclaves. Les chuchotis remplacent les discours.
Ce que raconte ce roman, c’est aussi la
fin des grands orateurs, entamée quelque
cent cinquante ans plus tôt par l’assassinat de Cicéron, tête et mains coupées
exposées sur le forum.
Les dés roulent. L’auteur ralentit savamment le compte à rebours. Lucretia
et Tacite, couple émouvant, s’en sortiront-ils ? Lucretia surtout, bâtie à
chaux et à sable… Romancier et universitaire, familier des « Histoires » de
Tacite et de la « Correspondance » de
Pline, Hédi Kaddour raconte les jeux
romains du pouvoir sans emphase ni
exotisme, à distance de Corneille et de
Hollywood. Ces aristocrates, glorieux ou
véreux, nous les entendons penser, nous
sentons leur cœur s’affoler quand Domitien plisse les lèvres et que la seule question qui vaille soudain c’est l’attitude :
celle qu’on saura prendre au moment de
casser sa pipe.
Frédéric Pagès
. Gallimard, 368 p., 21 €.
Précision : le livre de Benjamin Olivennes « L’Autre Art contemporain », dont « Le Canard » a
rendu compte la semaine dernière, est édité chez
Grasset.

ARRIVÉE DU VENDÉE GLOBE

Le calife jusqu’à la lie
La Putain du califat
par Sara Daniel
et Benoît Kanabus
HRÉTIENNE d’Irak
vendue à de nombreuses reprises comme esclave par les hommes de
l’Etat islamique, libérée en
2016, après deux ans de captivité, Marie se cache. Elle fuit
l’ignominie des hommes et la
lâcheté des siens, sa famille,
qui font vivre cette « pestiférée » en recluse. Elle n’existe
plus, qu’elle se taise. Chair
souillée, âme massacrée,
Marie survit comme elle peut,
et croise finalement la route
de Sara Daniel, écrivain et
grand reporter à « L’Obs ». Elle
accepte de se raconter, dans
ce récit bouleversant sur la
condition des sabiya, les esclaves de Daech, où tous les
péchés des hommes se trouvent soudain incarnés dans
son corps de femme.
Elle est chrétienne, elle est
blonde, elle devient plus
qu’une proie, un joyau. Elle est
d’abord vendue à un vieillard,
un imam impuissant qui la
mord, la bat. Quand un soldat
du califat offre à celui-ci une
capsule de Viagra, il « honore »
la jeune femme et la laisse
pantelante sur un vieux matelas, pleurant toutes les
larmes de son corps pendant
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fendeur des beaufs et de la
connerie satisfaite, le curieux
de tout et du reste reprend vie,
et nous ravit. Quand par exemple il attribue cette phrase à
Cuvier : « Donnez-moi un os
pris au hasard, et je vous fais
une lampe de chevet ! » J. C.
. Editions matériologiques,
174 p., 19 €. Préface de Guillaume
Lecointre.

Clandestinement
vôtre
de Charles Cédric Tsimi
SANS PAPIERS, sans un
rond, à la force de sa belle
gueule et de son amour des
femmes, le narrateur tente de
se faire une place dans l’« étonnante République française ».
Viré de ses colocations, il se fait
héberger par ses conquêtes
(« elles n’imaginaient pas que

qu’il regarde, hébété, des émissions de danse du ventre diffusées par la télévision libanaise. Et puis, il y a Abbas,
émir de 28 ans, Nazar, l’ancien
voleur de voitures qui la vend
au plus offrant pour la journée,
et aussi Abou Idriss, le coupeur de têtes. Elle tente d’en
finir, atterrit à l’hôpital. Certains profitent de son immobilité forcée pour soulager leurs
frustrations. Au califat, où l’on
se pique de respecter un certain formalisme, on rédige un
manuel de l’esclavage sexuel.
Elle en récite certains articles
à ses bourreaux, espérant leur
clémence. Ils se tapent sur les
cuisses, s’esclaffent, elle est
impayable, cette chrétienne.
A sa libération, elle tente de
se confier à l’une de ses sœurs,
venue lui rendre visite. Elle
parle, se heurte à un mur
(« Oublie tout ça, c’est arrivé à
quelqu’un d’autre »). La dernière scène du livre, c’est la
dernière illusion de Marie qui
tombe au sol. Un vendeur de
roses rouges lui tend une fleur.
Elle sourit, enfin, croit à un
cadeau, puis se voit demander
de l’argent. « La roublardise
des marchands de fleurs lui
est inconnue », écrit Sara
Daniel.
Anne-Sophie Mercier
. Grasset, 206 p., 18,50 €.

je manquais de trois euros pour
payer leur café »). Pour les neurones et la culture, il y a les
conférences du Collège de
France, gratuites et chauffées.
Pendant ce temps, au pays
(c’est-à-dire au Cameroun), « on
est prêt à troquer un médecin
contre un tireur de coup franc,
(…) une bibliothèque de
15 000 ouvrages contre un
stade de foot sans gazon ».
L’écriture de ce roman est
vive, pétillante, à l’image d’un
narrateur peu doué pour la
tristesse : « Le mot déprime,
comme celui de bronzage,
n’était à mes yeux qu’un truc
de Blanc. » D’ailleurs, il n’a jamais eu l’impression d’être
traité en animal, « car aucun
animal en France n’est sans papiers ». Qu’on le nomme au Collège de France !
F. P.
. JC Lattès, 220 p., 18 €.

ET TOUJOURS LES SPÉCIALISTES…

Gérard Larcher

. LE RENOUVELLEMENT des présidents des chaînes parlementaires, en avril, agite déjà le Palais. Pour LCP, Bertrand Delais,
thuriféraire de Macron n’ayant
pas démérité dans sa fidélité
depuis trois ans, devrait être
candidat – pardon, reconduit –
pour un second mandat. A Public Sénat, Emmanuel Kessler,
en poste depuis 2015, rempilerait bien une troisième fois. Mais
l’Elysée préférerait une femme.
Le magazine « Challenges »
évoquait, il y a deux mois, l’hypothèse Ruth Elkrief (BFMTV),
mais la consœur précise au
« Canard » qu’elle n’est « pas
intéressée, même si c’est un très
beau poste ».
C’est un bon refus...
. QUAND il ne s’excuse pas
pour ses dessins, « Le Monde »
développe de nouvelles formes
de journalisme. Ainsi, au bas
d’une pleine page consacrée à
« la Corse, le royaume des couteliers » (23/1), qui encense plusieurs fabricants de l’île, le journal précise : « Notre journaliste
a réalisé son reportage avec
l’aide de l’Agence du tourisme
corse et de la compagnie
Air Corsica. »
Et les repas ont été fournis
par Corsica Publicité ?
. À FRANCE 3, la régionalisation chère à Delphine Ernotte,
qui en avait fait un argument
pour sa réélection, a mal démarré, lundi 25. Le lancement,
dans chaque région, d’un nouveau journal de 13 minutes à
18 h 30 s’est souvent résumé à
un tunnel de pubs et de bandesannonces. La faute à une grève
qui traîne depuis près de dix
jours. Lors d’une visiorencontre
(20/1) avec les syndicats, qui
dénoncent un manque de
moyens et demandent un report
du projet en septembre (seule
France 3 Corse l’a obtenu), François Desnoyers, le dirlo du réseau, avait lâché que ce journal
serait à l’antenne « coûte que
coûte ».
Et, pour l’instant, ça coûte une
grève.
. FRANCE TÉLÉS avait pourtant
tout fait pour fluidifier les relations sociales : fin décembre, le
groupe avait versé une prime
Covid aux représentants syndicaux, de 300 euros, et à plusieurs salariés pour leur dévouement lors des deux
confinements, allant jusqu’à
1 000 euros. Las, cette enveloppe (3,2 millions au total,
selon FO) a fait des déçus : des
journalistes et des techniciens,
qui étaient allés au charbon et
dont certains sont tombés malades, ont été oubliés.
Il n’y a plus qu’à espérer un
troisième confinement !
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Les particules alimentaires
Le très épicurien président du Sénat cache de moins en moins ses appétits politiques.

I

Découper
le cordon
E CORDON BLEU ?
Un roulé de dinde et
de fromage coulant,
cher aux papilles macroniennes. Croustillant de chapelure, croquant de bacon sous
la dent, moelleux, régressif.
Peu de célibataires pressés ou
de parents débordés ont résisté à la facilité de grignoter
cette curiosité culinaire, vendue en barquettes colorées et
destinée à être réchauffée
deux minutes trente au microondes.
Pour révéler les secrets de
la malbouffe, Maud Gangler
et Martin Blanchard ont choisi
ce plat. Ils ont fait du chausson
pané industriel le fil rouge
d’une enquête savoureuse sur
les trésors de créativité technologique et marketing déployés par l’industrie agroalimentaire pour masquer la
vraie nature de la chose étrange qui fume dans nos assiettes.
Ce que les Suisses appelaient
« farci à la viennoise » à la fin
des années 40 est une escalope, de veau, de volaille ou de
porc, enroulée autour d’une
tranche de jambon et de fromage avant d’être panée.

L

Viandes
à varier
Il suffit de cinq ingrédients
pour élaborer un cordon bleu,
alors que le produit vendu en
supermarché est gavé de dizaines de composants parasites. Les industriels ne cuisinent pas, ils fabriquent. Et
leurs recettes sont formulées
en laboratoire.
Pour pimenter leur enquête, Gangler et Blanchard
ont joué aux fabricants, cuisinant eux-mêmes ce produit
de consommation courante.
Avec l’aide d’une société de
recherche et développement
dans le secteur alimentaire
et la complicité d’un fabricant
de cordon bleu – dont la production est suffisamment
haut de gamme pour qu’il
ouvre ses locaux et prête sa
ligne de production –, voilà

On se tient
au jus
Dans « Ouest France »
(21/1) :
« Enedis viendra pour dévoyer les câbles. »
Les déployer nécessite donc
une débauche de moyens.

C’est saoulant,
à la fin !
Dans « Ouest France »
(18/1) :
« Le gouvernement com-

les reporteurs confrontés à
l’élaboration d’un produit peu
cher destiné à être conservé
plus longtemps.
La viande, tout d’abord.
Même si les emballages de
supermarché claironnent
« 100 % escalope de dinde »,
la viande n’est constituée que
de fragments, arrachés aux
ailes, aux cuisses ou même,
pour les préparations les
moins nobles, raclés sur les
carcasses et pilés avec les os
et les cartilages. Des bas morceaux.
Pour épaissir cette bouillie,
il faut l’agglomérer à de la
fibre de blé, de la protéine de
soja et du sucre. Beaucoup de
sucre. Reconstituée, la mixture ainsi durcie a presque
l’apparence d’une escalope.
La préparation fromagère
nécessite aussi de nombreux
passagers clandestins. Colorants, émulsifiants, régulateurs d’acidité, sucre encore
et trois sels de fonte, qui lui
donnent l’aspect coulant de la
raclette. Plus le produit est
bas de gamme, plus le cocktail
est explosif. Présenté dans le
reportage, un cordon bleu
halal contenait 15 additifs.
Et, avant que la France ne
suspende le dioxyde de titane
(E171), en attente de l’avis
européen, ce pigment servait
à blanchir le fromage, terni
par les autres composants. En
fait, à lui rendre sa couleur
initiale.
Bien au-delà du cor don bleu, l’enquête interroge
la nourriture industrielle, ses
lobbys, ses adversaires. Elle
raconte la bataille engagée
par les consommateurs et
même, au-delà des modes, les
fonds de sauce douteux
concoctés par certains adeptes
de la protéine végétale. Elle
rappelle aussi que, plus habituée à manier l’éprouvette du
chimiste que le doseur du cuisinier, l’industrie agroalimentaire a toujours trouvé le coût
plus appétissant que le goût.
Sorj Chalandon
. « La Grande Malbouffe », le 2/2
à 20 h 50 sur Arte.

mande à tour de bars des
vaccins. »
A tour de bras, commandons
une tournée de pique-rate !

Ça se dispute
Dans « Le Télégramme »
(19/1), à propos de Donald
Trump :
« Retour sur un mandat
inédit et très conversé. »
Avec le nouvel ex-président
des Etats-Unis, la controverse
devient tout de tweet agressive.
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L EST COMME ÇA, Gérard Larcher, un bon gars
simple et rieur, accommodant et malin. Et gourmand,
on n’imagine pas. « Larcher,
c’est trois petits déj, deux déjeuners et trois dîners par
jour », racontent ses amis.
C’est presque vrai. Son attachée de presse du temps qu’il
était maire de Rambouillet
constatait avec un petit sourire navré : « Dès qu’il mange,
il en met plein sa cravate. » Ça
fait un bout de temps qu’il est
comme ça, vu qu’il avait déjà
été élu « bébé Blédine » à
18 mois. C’était cinq ans après
la guerre ; à cette époque-là,
on était prié de finir son assiette. Larcher à 18 mois : sourire béat, bouche pleine et
boucles blondes.
Boulimique ? Pas du tout.
Le repas, c’est sa façon d’entretenir son réseau, très
étendu. Politiques, syndicalistes, sportifs, intellos, stars
d’un jour, bienvenue à tous,
moi c’est Gérard, apprenons à
mieux nous connaître. Bonhomme, ce clone de Noiret aux
yeux qui roulent invite, accueille, écoute, s’imprègne,
conseille, rend service. « Le
meilleur de France pour ça.
Même Macron, quand il recevait le Tout-Paris à Bercy en
prévision de sa campagne, fai-

DOSES IMBÉCILES,
PICS ET POPULATIONS
Face aux carences de grosses têtes que
fascine la verve d’un certain gérant et
à celles de spécialistes d’épidémies sentant mal venir le vent, on voit très peu
de carences de soignants éméchés qui
boudent à chaque crampe et complexent devant des sottes qu’ils
piquent en traînant, n’ayant aucun
choix sur leurs doses.
.
LECTEURS : « Macron veut montrer
son pif à Arras. » – « Trump, fini, se
fera emballer ! » – « Bachelot propose
des relations à Fesneau, qui secoue sa
Roselyne de manière pudique. » –
« Gare au virus pour ces pantins. » –
« Le vaccin séduit un mage. » – « La
pâte de l’apprentie chut. » – « Fêtons
les tantes. » – « Bosons amers. »
.
LECTEURS : « Un abbé s’abaisse deux
heures par jour. » – LU : « L’effet des
fêtes est passé. » – « Ce soignant va goûter un cèpe puis vacciner. » – « Rapines
de confinés. » – « Quelle sèche matinée ! » – « Cette curiste a pris un car
après le dîner. » – « Objection dans Lannion. » – « Quels pros teigneux ! » –
« Mule pas taxée. »

Piqué dans « Ouest
France » (21/1) :
« Au total, le préjudice
des malfaiteurs s’élève à
700 000 euros. »
Ils vont demander des dommages et intérêts ?
Prélevé dans « Le Journal

de Saône-et-Loire » (18/1),
ce titre inquiétant :
« Ils battent les vieux et les
malades pour sauver les
jeunes ».
Il s’agit d’arbres et de bûcherons, mais, ces titres au second degré, c’est toujours un
peu sciant.

Ramassé dans « La Dé-

pêche » (20/1) :
« Une femme a écumé plusieurs coins de France, notamment la région toulousaine, en
se faisant passer pour un faux
médecin. »
Ou plutôt pour un vrai ? Le
juge va délivrer quelle genre
d’ordonnance ?

sait moins bien », rigole un
sénateur.
Ces temps-ci, Larcher n’a
pas levé le pied. Que veut-il,
à 71 ans, alors qu’il est le
deuxième personnage de l’Etat
et fut plusieurs fois ministre ?
« Peser, exister, se faire entendre, défendre les droits du
Parlement, rien d’illégitime
à cela », assure Alain Cadec,
ancien patron des Côtesd’Armor, tout juste élu sénateur.

A

Toujours
gagnant

Moins con
que la moyenne
Certains ministres et
parlementaires ont le sentiment, tenace, que Larcher
« s’y voit ». « C’est bien simple,
personne ne se méfie de lui, et
ça fait presque quarante ans
que ça dure. Larcher, qui est
clairement moins con que la
moyenne, a compris que personne ne se dégage à droite.
Alors il organise le bordel pour
qu’on finisse par s’en remettre
à lui. Il encourage Pécresse
– “Valérie, fonce ! C’est l’heure
des femmes” –, invite Bertrand
à un colloque sur le Brexit en
faisant grand cas de lui, flatte
Retailleau alors qu’il ne le supporte pas. Plus ces gens vont

PARLER DIFFUSE LE VIRUS

27 ANS, Louis Jouvet
est soldat-infirmier sur
le front. La guerre a
commencé un an avant. La
Première mondiale. Elle l’a
stoppé dans son élan. Il avait
commencé par se chercher.
Ses parents le voyaient pharmacien. Il avait suivi les
études qu’il fallait. Décroché
les diplômes. Mais c’était le
théâtre qui le travaillait. « Le
théâtre est un métier honteux. »
Cette rengaine, il l’avait entendue mille fois.
Mais il avait tenu bon. Commencé par du théâtre
amateur. Fait des rencontres magnifiques,
comme celle d’un
groupe de jeunes idéalistes, La Foire aux chimères. Lu énormément, les classiques,
les ouvrages de réflexion sur le théâtre.
Echoué trois fois au
concours du Conservatoire. Déjà ébloui les
critiques par « la puissance, la verve et l’autorité de son jeu ». Rencontré
une voisine danoise dont il
était tombé amoureux et qui,
coïncidence merveilleuse,
avait été la gouvernante des
enfants de l’écrivain Jacques
Copeau. Fait par son intermédiaire la rencontre de ce dernier, avec qui il était tombé en
grande amitié. Créé avec lui
un nouveau théâtre, le VieuxColombier, qui ambitionnait
d’instaurer un « nouvel esprit » : « désintéressement, sim-

ces fameux dossiers n’ont été
envoyés qu’aux directeurs
d’établissement.
Une petite manip qui ne
l’empêche pas, dès qu’il est en
présence de journalistes, d’insister lourdement sur la principale qualité dont devra
être pourvu le futur champion de la droite : avoir de
la bouteille et être un
« conciliateur ». Mais à qui
pense-t-il donc ?

croire en leurs chances et se déchirer, plus il pourra jouer la
carte du vieux sage qui réconcilie tout le monde… sous sa
bannière ! » prédit un ponte
du Sénat. Les mêmes pointent
l’importance grandissante, au
sein de son équipe, de son
conseiller spécial Patrick
Dray, qui a de grandes ambitions pour son patron.
Ont-ils raison ? En tout cas,
Larcher a accordé une interview très offensive début
janvier au « Figaro », dénonçant l’« impréparation vaccinale » et une logistique « totalement défaillante ». Une
rhétorique inhabituelle de la
part d’un parlementaire bien
plus connu pour son goût des
balancements circonspects et
qui, dans l’un de ses nombreux
rapports sur France Télécom,
avait conclu hardiment :
« France Télécom a de formidables atouts, mais aussi des
handicaps. » Le président du
Sénat prend même des
risques, en faisant le buzz avec
des infos un peu tirées par les
cheveux. Son père, résident
d’un Ehpad, a-t-il reçu, comme
il l’affirme, un dossier vaccinal
de consentement de 58 pages,
symbole, selon lui, d’une bureaucratie devenue délirante ?
Il semblerait que non, puisque

Louis Jouvet
(Deux guerres lassent)
plicité et honnêteté du jeu, absence de vanité personnelle,
rejet du vedettariat, primauté
donnée à la qualité littéraire
des œuvres, recherche d’une
décoration destinée à servir le
texte et non à l’ensevelir sous
un luxe, un trompe-l’œil ou un
réalisme démodés et hors de
propos ». Réussi brillamment
une première saison. Là-dessus, la
guerre éclate.
Déclaré non
mobilisable, le
jeune Jouvet fait
des pieds et des
mains pour se
sentir « un peu
utile ». Finit par se
faire enrôler. Le
voilà infirmier. « On
est dans le coton hydrophile, le sang, le
pus et les pansements. » Une année passe.
Soudain, en 1915, il comprend : « Et il n’y a pas à dire,
ça va durer (...). Les tranchées
il n’y a rien à y changer ici,
c’est pour la vie ! »
Comment ne pas penser
au Covid-19 ? Aujourd’hui
comme hier, un événement incongru met tout sens dessus
dessous, ferme les théâtres,
gèle les projets, frappe apparemment tout d’inanité. Jouvet a 28 ans, et tout semble

s’arrêter à jamais ! Une année
passe, deux ans, trois ans…
« Mais le théâtre reste plus que
jamais présent en lui », note
son biographe (1). Copeau et
lui s’écrivent, travaillent,
lisent. Tendus vers l’avenir,
vers l’après. Ce n’est qu’en
janvier 1917 qu’ils réussissent
à s’embarquer pour New
York, afin d’y remettre à neuf
un vieux théâtre et de prolon-

Son talent pour s’attirer
les bonnes grâces des gens
est un atout. Quand il est
bombardé maire de Rambouillet, à 33 ans, c’est un
jeune vétérinaire que la maire
sortante trouve sympa. « Je
soignais son chien, et elle m’aimait bien. » Depuis, maire ou
pas, cumul des mandats ou
pas, il est toujours resté le patron. Il sait, comme le bon docteur Queuille, qu’il n’y a pas
de problème dont une absence
prolongée de solution ne finisse par venir à bout. Il a
d’ailleurs écrit un rapport sur
la modernisation du Sénat…
en 1989. Le bon gros sait manier le couteau. « Raffarin, qui
l’a toujours méprisé et s’est présenté contre lui au Sénat, a été
humilié à de nombreuses reprises », raconte un ancien ministre. La « verticalité du pouvoir », critiquée comme une
dérive macronienne, est une
réalité au Sénat. « Toute la
machine est aux ordres de Larcher, qui décide de tous les déplacements et de toutes les distributions de hochets », assure
un sénateur macronien.
Il attend donc son heure.
« De toute façon, même s’il n’est
pas désigné, il est au mieux
avec tous les candidats, il sera
toujours gagnant », s’amuse
l’un de ses partisans.
Ainsi va Larcher, le pas vif,
d’agapes en buffets. Trentehuit ans de vie politique, plus
de 100 000 repas, ça en fait,
des frais de pressing.
Anne-Sophie Mercier

ger ainsi l’aventure du VieuxColombier.
La suite est plus connue : la
très longue et très riche carrière théâtrale de Jouvet (mort
en 1951), ses rôles inoubliables
au cinéma (« Knock », « Quai
des Orfèvres », etc.). Mais, ce
qui frappe en ces jours covidés,
c’est ceci : derrière les rideaux
baissés, tout continue. Les projets, les rêves, le travail
acharné, la ferveur. « Ça va
durer » ? Ça va finir.
Jean-Luc Porquet
(1) Olivier Rony, auteur de « Louis
Jouvet », Folio, 416 p., 9,70 €.

Jean-Pierre Vincent
LLER JETER UN ŒIL
aux interviews-fleuves
disponibles gratuitement sur
le site de l’INA (entretiens.ina.fr). Cliquer sur la collection « En scènes ». Avoir
l’embarras du choix : acteurs,
actrices, chorégraphes, circassiens… 62 en tout ! A la lettre
V, se décider pour le metteur
en scène Jean-Pierre Vincent
(mort du Covid en novembre,
à 78 ans). Traverser sa vie de
théâtre en trois heures trente,
articulées en une kyrielle de
petites séquences de moins de
six minutes.
Et c’est passionnant, dès les
années de formation au groupe
théâtral du lycée Louis-leGrand, à Paris, avec son alter
ego, Patrice Chéreau. Les
films burlesques américains

A

et le cinéma expressionniste
allemand leur font l’effet d’un
coup de tonnerre. Brecht,
Strehler, Planchon aussi. Tout
cela va les armer pour dépoussiérer le jeu théâtral dans les
années 60.
Jean-Pierre Vincent explique à Dominique Darzacq
sa conception politique du
théâtre, sa croyance dans le
collectif, raconte les heureux
hasards qui l’ont propulsé à la
tête des théâtres de Sartrouville, de Strasbourg, de la Comédie-Française, de NanterreAmandiers. « Il faut avoir les
épaules assez solides, le cœur
assez gros, mais il faut être
fou. » Une seule caméra suffit.
Pas besoin de plus pour dire
l’essentiel.
M. P.

AFFAIRE DUHAMEL : L’ÉTAT S’ENGAGE

Thomas Naïm Trio
(Jimi en risque)
ARMÉ de sa Gibson ES-330
rouge, le guitariste de jazz
Thomas Naïm rend un hommage fidèle et néanmoins inventif à Jimi Hendrix, mort il
y a cinquante ans. Les riffs,
les motifs originels sont
conservés, mais sur des arrangements différents. Ainsi,
« Lover Man » oscille entre
country et musique africaine,
« Foxy Lady » résonne de façon
funk et afro-beat, avec toutefois des ajouts rythmiques à
la mythique pédale wah-wah.
Invités à ce concert, les chan-

teurs Célia Kameni et Hugh
Coltman font merveille dans
leurs réinterprétations blues
ou jazzifiées de compositions
légendaires.
Sans mettre le feu à sa guitare, comme le fit jadis l’inoubliable Jimi, Thomas Naïm enflamme pourtant d’une grande
joie la petite salle du Duc des
Lombards.
A. A.
l « Un soir au Club avec Thomas
Naïm », captation du 11/12/20 au
Duc des Lombards, sur la chaîne
YouTube de TSF Jazz.
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Fermeture
du Centre Pompidou
pour travaux
de 2023 à 2027

… c’était
dans les tuyaux

Depuis longtemps…
Directeur : Nicolas BRIMO.

La liberté de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas.
LES DIX PERSONNES LES PLUS RICHES DU MONDE
SE SONT ENRICHIES PENDANT LA CRISE DU COVID (OXFAM)

“Le Monde” refroidi par des pingouins
N A DU MAL à les suivre, au « Monde ». Il y a
O
moins de deux mois, ce journal

ES ÎLES MALOUINES ne
digèrent pas le Brexit. DeL
puis le 1 janvier, leurs
er

3 300 habitants ne bénéficient
plus de tarifs préférentiels, les
taxes sur leurs exportations
ont grimpé en flèche : + 42 %
sur les bœufs et les moutons,
selon « L’Express » (21/1).
Du coup, l’Argentine lorgne
plus que jamais cet archipel
dont elle revendique toujours
la propriété. Boris Johnson
va-t-il réussir là où les généraux argentins ont échoué
pendant la guerre de 1982 :
séparer les Falklands (nom
anglais des Malouines) du
Royaume-Uni ?
l
E PORTUGAL a beau être
reconfiné depuis le 15 janvier et s’être hissé parmi les
premiers pays touchés en
nombre de morts rapporté à
la population, le président portugais, Marcelo Rebelo de
Sousa (conservateur), candidat
à sa réélection, a vivement encouragé ses concitoyens à aller
voter pour lui le dimanche 24 :
« A ceux qui peuvent et qui
veulent voter, dépassez vos
craintes. » Il les a même conjurés de le réélire au premier
tour… pour en éviter un second le 14 février ! Avec cet
argument imparable : « épargner aux Portugais le prolongement de l’élection pendant
trois semaines cruciales ».
Résultat : il a bien été réélu
dès le premier tour, avec
61 % des voix, mais au prix
d’une abstention record de
60 %… Et d’une percée historique, à 12 %, du leader
d’extrême droite André Venturaun, dissident du parti du
Président qui a surfé sans vergogne sur la xénophobie attisée par la crise du Covid-19.

L

RÉGIONALES :
BLANQUER
SE DÉFILE

Adieu, canards !
ÉJÀ PLUS de 1 million, et
D
tout le monde s’en fiche.
Plus de 1 million de canards
abattus en un mois sans sommation dans le Sud-Ouest, parce
que tout fiévreux et tout tremblants, ou même pas, ayant la
malchance de se trouver dans
le même élevage qu’un canard
malade, ou, pire, dans un rayon
de 5 km autour d’un élevage
touché par le virus H5N8, celui
de la grippe aviaire, qui, comme
le premier Covid venu, vient et
revient chaque année depuis
2015.
Un vrai carnage. Certains
accusent le vanneau huppé, ou
l’on ne sait quel oiseau migrateur, de contaminer nos doux
palmipèdes destinés à produire
du foie gras (20 000 tonnes par
an, 5 000 élevages, 100 000 emplois) et montrent du doigt ces
affreux petits éleveurs qui continuent d’élever leurs canards en
plein air, en petites quantités,
oui, c’est chez eux que les oiseaux migrateurs venus de
l’étranger apportent leurs maladies !
Les autres, notamment la
Confédération paysanne et le
Mouvement de défense des exploitants familiaux, montrent
du doigt les gros producteurs,

ceux qui entassent 10 000 ou
20 000 canards dans des élevages concentrationnaires et ne
cessent de les trimballer d’un
endroit à l’autre, là où on les
fait naître, là où on les gave, là
où on les tue, là où on les transforme, et qui ont beau multiplier
les mesures de biosécurité, camions avec filets de sécurité,
nettoyage frénétique, ça ne sert
à rien, le virus se promène
partout.
Certes, une fois abattus, les
canards sont transformés en fertilisants ou en farines servant
de combustible, mais ça paie
moins que le foie gras. Certes,
le virus H5N8 ne s’est pas encore transmis à l’homme, mais,
plus il circule, plus il y a de
risques qu’il mute, notamment
au contact d’autres virus, et
qu’il finisse par s’intéresser sérieusement à nous. Certes, il y
a bien cette récente lettre ouverte de 15 chercheurs demandant à Macron la fin des élevages concentrationnaires,
qu’ils soient de canards, de
porcs ou de poulets, car c’est
d’eux, disent-ils, que viendront
les prochaines pandémies.
Mais bon. Pour l’instant, on
indemnise.

qui vient de s’excuser pour un
dessin de Xavier Gorce avait
fait le choix de publier, à la
une et sur deux pleines pages,
des extraits de la plaidoirie de
l’avocat Richard Malka au
procès « Charlie » (4/12).
L’ h e u r e é t a i t g r a v e ,
« Le Monde » s’engageait
pour l’Histoire, il ouvrait grand
ses colonnes au défenseur du
droit à la caricature, au militant
du droit de se marrer, à l’avocat des copains qui ne sont pas
morts pour rien. « Le Monde »
invitait alors ses lecteurs à
retenir les leçons de ce « puissant hommage à la liberté
d’expression »…
Et c’est ce même journal
qui, quelques semaines plus
tard, nous pond une pendule
pour deux pingouins dans un
dessin, l’un disant à l’autre :
« Si j’ai été abusée par le
demi-frère adoptif de la
compagne de mon père
transgenre devenu ma mère,
est-ce un inceste ? » Une
réplique de sketch ; un trait

d’humour qu’on peut ou non
apprécier.
Oui mais voilà : le dessin
n’a pas assez triomphé sur les
réseaux sociaux. Pire, des internautes ont été meurtris par
la causerie des pingouins. Ils
y ont vu une attaque d’un mauvais genre, des transgenres et
des victimes en tout genre.
Pourquoi pas un appel à
l’inceste ?
« Nombre de nos lecteurs » ont été choqués, a gémi
Jérôme Fenoglio, le directeur
du « Monde », qui a compté
une trentaine de mails arrivés
à son journal. Lui et la patronne de la rédaction, Caroline Monnot, ont illico fait acte
de contrition sur la banquise.
Et, plus fou encore, ils ont claironné que le croquis de Gorce
« n’aurait pas dû être publié », livrant ainsi leur dessinateur, après dix-neuf ans de
services, au défouloir du Net.
On passe sur l’excuse de la publication : elle serait la faute
du bureau qui fabrique la
newsletter du « monde.fr » depuis la Californie… Courage,
skions !

POUR UN MEILLEUR DIALOGUE
ENTRE LA POLICE ET LES CITOYENS

J.-L. P.

Bons baisers de Russie
LA GUERRE comme à la
A
guerre ! Dans une vidéo,
montée bien avant son retour à
Moscou et sa mise en détention,
l’opposant russe Alexeï Navalny a entrebâillé la porte du
palais présidentiel de Vladimir
Poutine. Située près de Guelendjik, station balnéaire de la
mer Noire, la luxueuse résidence de 17 000 m2 est agrémentée d’un domaine viticole
de 7 000 ha, de deux héliports,
d’une patinoire, d’un théâtre,
A RÉÉLECTION triomL
phale du même Marcelo
Rebelo de Sousa tient beaucoup à son image d’homme
simple, « surpris » un jour faisant ses courses « en maillot
de bain au supermarché »
(« Le Figaro », 25/1). Pour le
politologue Carlos Jalali, interrogé par le quotidien,
« c’est tout sauf un président
jupitérien ».
Macron sait ce qu’il lui reste
à faire pour sa réélection : troquer la valise nucléaire pour
un sac en plastique.
l
A MINISTRE LRM de la
Transformation et de la
Fonction publique, Amélie
de Montchalin, et sa collègue
MoDem chargée de la Cohésion des territoires, Jacqueline
Gourault, auraient dû se
rendre le 25 janvier dans la
ville de Fleury-les-Aubrais
(Loiret) pour un débat avec
les élus locaux sur la transformation numérique.
Or ce déplacement a été
soudain annulé le 20 janvier.
Motif avancé par le cabinet de
Montchalin : un article de
l’« Huma » dans lequel la
maire PS de Fleury, Carole
Canette, tirait à boulets rouges
sur le manque d’accompagnement gouvernemental du
centre de vaccination qu’accueille sa commune.
Comme quoi le gouvernement punit les maires qui osent
le critiquer.

L

d’un casino, d’un arboretum et
d’un tunnel creusé dans la falaise pour accéder à la plage.
Dans cette enquête minutieuse, vue 86 millions de fois
sur YouTube, Navalny et ses affidés ont reconstitué en images
3D l’intérieur en marbre blanc,
rempli de meubles onéreux, du
canapé à 25 000 dollars au portepapier hygiénique à 1 200 dollars. La chambre du tsar Poutine,
dotée d’un lit à baldaquin, et ses
salons privés s’étendent sur

260 m2. Cette datcha XXL
compte des dizaines de suites
pour les invités de passage, notamment les « amis » de Vladi,
ces hommes d’affaires qui auraient, selon Navalny, financé ce
chantier à 1,1 milliard d’euros
avec l’argent de la corruption.
La vidéo a galvanisé les manifestants – 20 000 à Moscou –
qui ont bravé l’interdiction de
se rassembler. La police a procédé à des milliers d’interpellations. Dans une brève allocu-

tion, le président russe a démenti être propriétaire de cette
opulente demeure, inspirée des
palazzi italiens.
Il n’est pas le seul dirigeant
à goûter les constructions les
plus délirantes. En 2012, Recep
Tayyip Erdogan s’était fait bâtir
pour 350 millions d’euros un
palais des mille et une nuits,
pourvu de 1 000 pièces sur
200 000 m2, dans la forêt qui
surplombe Ankara.
Sultanesque…
O. B.-K.

Message
Impair et Afghane au ban des talibans
vedette
En 2015, cette journaliste fut
thaïlandais
Pass culture P RÉSENTATRICE
de l’émission « Kabul De- déjà la seule femme à couvrir

H, LES JOIES infinies de
A
l’expérimentation ! Le
Pass culture, la grande pro-

messe d’Emmanuel Macron à
l’adresse de la jeunesse, n’en
finit plus d’être expérimenté,
depuis quatre ans.
Mais l’expérimentation se révèle payante, c’est le cas de le
dire. La preuve : après avoir été
testée dans 14 départements,
l’application, qui devait permettre aux jeunes de 18 ans de
disposer de 500 euros pour accéder aux offres culturelles de
leur choix, sera généralisée pile
à la veille de la prochaine présidentielle. L’expérimentation
fait bien les choses.
Surtout, elle a montré
qu’après dix mois d’inscription
les utilisateurs, en plein Covid,
n’avaient dépensé, en moyenne,
que 137 euros.
Résultat : le gouvernement a
décidé de ratiboiser le Pass. Au
lieu de toucher 500 euros, les
jeunes n’en auront que 300 à
dépenser. Faut pas gâcher. Et
voilà comment la grande promesse de 2017 a été réduite de
40 %, ni vu ni connu !
D’ici à ce que les jeunes refusent de souscrire au futur Pass
promesses de Macron en
2022…
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bate », la journaliste afghane
Farahnaz Forotan, 28 ans, a dû
s’exiler, la mort dans l’âme, en
novembre (« M le Magazine du
Monde », 23/1). Son crime ?
Avoir osé interviewer, tête nue,
un taliban lors des pourparlers
de Doha, qu’elle a été l’une des
seules femmes à couvrir…
Sa tête dévoilée a été mise à
prix, et elle s’est réfugiée en urgence à Paris, tandis que les assassinats de journalistes, d’intellectuels, de juges – de
femmes, particulièrement – reprenaient en Afghanistan.

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

les combats acharnés entre
troupes gouvernementales et talibans dans la province du Helmand, au risque assumé d’y laisser sa peau. Mais elle se fait un
devoir d’exister, pour pouvoir
revenir dans son pays et contrer
l’étouffement des libertés qui se
profile : « Les assassinats vont
continuer pendant un an, deux
ans. Il faut que les gens comme
moi restent en vie. (...) Notre
silence tuera l’optimisme des
gens. Nous sommes encore
trop jeunes pour mourir. »
Sans arme, ni haine, ni voile.

SARKOZY COMPATIT

OUR COUPER court à la
P
contestation qui dresse la
jeunesse du pays contre le richissime roi de Thaïlande, lequel se pavane entouré de
concubines, la justice thaïlandaise dégaine à tout-va l’article 112, qui punit lourdement
le crime de lèse-majesté. En raison de la deuxième vague de
Covid-19 en cours, les manifs
quasi quotidiennes ont été
suspendues en décembre, mais
des milliers de banderoles ont
fleuri dans les rues de Bangkok
pour réclamer, précisément,
l’abolition dudit article 112
(« La Croix », 21/1).
Et une pluie de poursuites
pour crime de lèse-majesté s’est
abattue sur une cinquantaine
d’opposants. La recordwoman
est une femme reconnue coupable de pas moins de 29 chefs
d’accusation de lèse-majesté.
Chacun d’entre eux étant puni
de trois ans de prison, le tribunal
l’a condamnée à quatre-vingtsept ans en tout – sans confusion des peines, donc… Mais,
comme elle a reconnu sa culpabilité, les juges, dans leur
grande clémence, ont réduit de
moitié sa peine totale, ramenée
à quarante-trois ans.
Une royale ristourne…

Comme à chaque fois dans
ce genre de farce, la direction
du « Monde » a réussi un autre
exploit : réveiller les réacs qui
hurlent à la « bien-pensance
de gauche », pleurnichent sur
le thème : « On ne peut plus
rien dire » et en profitent pour
tout dire. A commencer par ce
qui ne relève pas de la liberté
d’expression mais tombe sous
le coup de la loi…
Ils doivent bien se marrer,
là-haut, Cabu, Charb, Wolinski
et les autres, avec cette histoire
de pingouins. On préfère les
imaginer hilares plutôt qu’effondrés devant un tel spectacle. Dans sa plaidoirie,
Malka disait : « C’est à nous,
et à nous seuls, qu’il revient
de s’engager, de réfléchir, et
parfois de prendre des
risques pour rester libres
d’être ce que nous voulons.
(…) A nous de rire, de dessiner, de jouir de nos libertés,
face à des fanatiques qui
voudront nous imposer leur
monde de névroses et de
frustrations. »
« Le Monde » a peut-être
oublié de se relire. C. N.

ALGRÉ l’épidémie et le
couvre-feu, les appels à
M
la grève et aux manifs ne faiblissent pas en France. Grève
des profs le 26 janvier, manifestation nationale à Paris
contre les plans sociaux et les
licenciements le 23 janvier,
grève dans le secteur de
l’énergie le 28 janvier, notamment à EDF, contre le projet
Hercule : cela promet une
belle querelle de chiffres entre
syndicats et préfecture…
Faudra-t-il compter seulement ceux qui défilent « en
présenciel » dans la rue ou inclure les télé-manifestants?

ERDOGAN CRITIQUE
ARCHITECTURAL

“Elle” dit non
à la haine
LA UNE du magazine
A
« Elle » (22/1), la dauphine de Miss France 2021,
April Benayoum, 21 ans, et le
mannequin Christelle Yambayisa, 32 ans, se donnent la
main et font front à visage découvert et rayonnant contre la
haine raciste anonyme qui se
déverse sur les réseaux (a)sociaux.
Pour avoir précisé en direct
à la télé que son père était « israélien-italien », la toute jeune
April a eu droit sur Twitter à
des réflexions comme « Tonton
Hitler a oublié d’exterminer
Miss Provence »…
En raison de ses origines
rwandaises, Christelle, réfugiée
en France à 7 ans avec ses parents, fuyant le génocide des
Tutsis, a, elle, eu droit à son lot
d’insultes racistes, aussitôt
qu’une publicité pour Monoprix a été mise en ligne sur
Facebook…
Face au défoulement, qui a
duré plusieurs jours, ni Twitter,
ni Facebook, ni Monoprix n’ont
levé le petit doigt. Entrepreneuse numérique, Christelle
analyse :
« C’est nous, utilisateurs,
qui constituons la valeur des
business models de ces plateformes numériques, on leur
crée du contenu tous les jours,
mais [elles] sont incapables
de nous protéger. Or [elles en]
ont les moyens techniques et
financiers. »
Pas mal vu et résumé !
L’une a choisi de porter
plainte sur les conseils de son
père, gendarme, visé par les insultes antisémites. L’autre préfère riposter sur les réseaux et
les sommer d’agir. L’une est
pour la levée de l’anonymat,
l’autre pour la mise en place
d’une modération en ligne
digne de ce nom.
Bon courage !

OODBYE Trump, hello
G
Biden ! Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, opère un virage sur l’aile
et se rallie au nouveau président américain, qui l’avait
pourtant jadis traité de « clone
physique et émotionnel de
Trump »… BoJo a publié sur
Twitter une photo de lui-même
hilare et hirsute, en train de
recevoir son premier coup de
fil de Biden le 23 janvier, avec
ce commentaire : « Formidable de parler au président
Joe Biden ce soir. J’ai hâte
d’approfondir encore l’alliance ancienne entre nos deux
pay,s alors que nous menons
une relance verte et durable
contre le Covid-19. »
Par communiqué, il s’est
même « félicité » des décisions
de Biden effaçant celles de
Trump : retour dans l’accord
de Paris et au sein de l’OMS.
Tout en se réjouissant d’un
nouvel « éventuel accord de
libre-échange entre [leurs]
deux pays ».
Vae victis, « malheur aux
vaincus ! », comme disaient
les Romains.
l
ELON un rapport publié,
le 25 janvier, par l’ONG
Oxfam, « les 1 000 personnes
les plus riches du monde ont
retrouvé leur niveau de richesse
d’avant la pandémie en seulement neuf mois, alors qu’il
pourrait falloir plus de dix ans
aux personnes les plus pauvres
pour se relever des impacts
économiques ». A l’échelle
mondiale, « les milliardaires
ont même vu leur fortune augmenter de 3 900 milliards
entre le 18 mars et le 31 décembre derniers ».
Voilà au moins un groupe
social qui sait garder ses
distances !

S

D. F.

Jérôme Canard

“L’Année Canard 2020”
UELLE ANNÉE ! Elle a imposé
de nouveaux mots et en a resQ
sorti quelques anciens qu’on ne souhaitait pas forcément revoir : « pandémie », « couvre-feu »,
« confinement », « déconfinement »,
« distanciation sociale », « masque »,
« télétravail », « dette ». L’année
est finie. On sait déjà qu’elle restera
comme celle qui a vu l’Occident
découvrir qu’il était vulnérable à
un petit virus et dépendant de la
Chine à bien des égards.
Le Covid a tout chamboulé, qui
a mis les médecins sur le devant de
la scène, les politiques à leur remorque et renvoyé tout le monde
chez soi. De la politique du masque
au départ de Trump, « L’Année
Canard 2020 » revisite joyeusement l’actualité, revue et dessinée
par toute l’équipe du Volatile.
Une « Année » à lire au plus vite, pour mieux débuter la nouvelle.
.

« L’Année Canard 2020 », 100 p., 6 €.

