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Les juges ont enfin en main les documents 
explosifs sur cette affaire d’État. 
Le procureur Marin freine à tout-va.  
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D ans le royaume enchanté 
de Super Sarko, tout va 
bien, malgré la raclée su-

bie aux régionales. « À élections ré-
gionales, se défend-on, conséquen-
ces régionales. » En fait, Sarko est 
sérieusement habité par le doute, 
selon des visiteurs de l’Élysée qui 
se sont confiés à Bakchich. Non 
seulement les électeurs du Front 
national le rejettent désormais, 
mais sa majorité parlementaire 
ne le suit plus. 
Alors, à l’Élysée, ça phosphore. 
Et, miracle, certains pensent 
avoir trouvé une solution : les pro-
ches de Super Sarko ont demandé 
à des sondeurs des enquêtes sur 
les conséquences d’une dissolu-
tion. Oui, oui, une dissolution ! 
Évidemment, certains ont tiqué 
sur le thème : souvenez-vous de 
Chirac en 1997, vous allez vous 
ramasser. Eh bien, le but serait 
justement, dans un tel scénario, 
de perdre les élections. 
Attention, la stratégie imaginée 
est plutôt du genre osé. Super 
Sarko dissout donc l’Assemblée 
nationale. Martine Aubry, chef  de 
l’opposition victorieuse, est nom-
mée à Matignon. À elle, les joies 
du redressement des finances pu-
bliques sous l’œil de l’Europe. À 
elle, les augmentations d’impôts, 
de CSG, et la très attendue réfor-
me des retraites. Et notre Super 
Sarko de se refaire une santé. En 
2012, il l’emporte face à Aubry, un 
peu comme Chirac face à Jospin 
en 2002. 
Si Super Sarko suit attentive-
ment ce dossier, rien ne dit qu’il 
passera à l’acte. Selon plusieurs 
personnes qui le connaissent 
bien, il ne se voit pas devenir un 
Président potiche comme Chirac 
entre 1997 et 2002. En outre, cette 
idée de dissolution fait frémir à 
l’Assemblée, où l’on se demande 
si c’est juste une menace pour cal-
mer les plus remuants des dépu-
tés et ou si c’est sérieux. Dans le 
deuxième cas, inutile de dire que 
ce serait la guerre au sein de la 
majorité ✹
  gari john

D
ès l’instant où elle cesse d’être ministre de la Justice, de signer 
des décisions parmi les plus liberticides de l’après-guerre, 
Rachida Dati nous épate. L’impolitesse, le respect de rien 
sont, on peut le penser, la cicatrice d’une jeunesse difficile. 

Pourtant, niant Freud, les lois qu’elle a fait voter montrent que la 
« psy » ne doit rien excuser… 
Rachida mérite-t-elle la relaxe de l’opinion ? Heureusement que, pas-
sant de l’ombre des cités à la lumière, nombre de concitoyens font le 
chemin sans offenser quiconque. 
Choisissant donc, pour réussir, l’embrouille, la séduction, l’absence 
de convictions, Rachida Dati n’est qu’une jolie caricature, une trop 
bonne élève de la philosophie dominante : le luxe du chacun pour 
soi. Son prototype nous intéresse. Son dernier avatar, ses supposés 
ragots sur le couple présidentiel, n’est pas banal. Il permet de 
mesurer l’incohérence et la folie qui nous gouvernent ✹
  la rédaction

Les chiffres de la semaine
depuis le temps que le gouvernement claironne que le bouclier fiscal allait 
ramener nos riches contribuables à la maison, on avait presque fini par le croire. 
Mais, patatras, le ministère du Budget a dû communiquer les premières retom-
bées mardi dernier. En 2008, 312 contribuables assujettis à l’iSF sont revenus 
en France et 821 en sont partis. Soit une centaine de départs supplémentaires, 
par rapport à 2007. dans un entretien au Monde, le 22 janvier 2007, le can-
didat Sarkozy justifiait son projet de réforme fiscale : « Il faut faire revenir les 
patrimoines. » Va falloir trouver autre chose. Un cd de carla?

Le remplaçant de la semaine
il n’a pas fallu longtemps pour remplacer le préfet Bernard Fragneau. le fonc-
tionnaire du loiret était démissionnaire après le rapatriement de najlae limer, 
une jeune Marocaine que sa préfecture avait fait expulser lors de son dépôt de 
plainte pour les violences qu’elle avait subies. 
l’heureux remplaçant s’appelle Gérard Moisselin, ancien directeur adjoint d’un 
cabinet de Sarkozy. nommé préfet de l’Essonne en décembre 2006 en rempla-
cement de... Fragneau, Moisselin s’était illustré un an plus tard. Ses services 
avaient envoyé une convocation à un sans-papiers nigérian afin de lui délivrer 
une autorisation provisoire. le jeune homme de 25 ans, marié à une Française, 
s’était fait cueillir dès son entrée dans la préfecture et… expulsé au laos. au 
moins, les sans-papiers du loiret ne seront pas dépaysés.

La suffragette de la semaine
les donateurs américains du parti républicain n’ont pas l’habitude de ce genre 
d’accueil quand ils téléphonent à leur comité national. « Discute seul à seul 
en direct avec une très vilaine fille », a susurré une douce voix aux personnes 
désirant donner du pognon au parti de Sarah Palin. Et la voix n’était pas celle 
de Sarah… Une nouvelle combine pour attirer le chaland ? non, une coquille 
dans le numéro de la lettre d’appel aux fonds qui a directement conduit les 
donateurs potentiels vers un téléphone rose. Sarah Câlin ? ✹

les niches  fiscales,  c’est pas  fait pour 
les chiens. ou alors, pour les chiens de 
riches, parce que riche et niche, c’est la 
seule preuve que le bouclier fiscal ne rime 
pas à rien. Eh oui, depuis 2007, le bou-
clier aura coûté dans les 2 milliards, et les 
« dépenses fiscales » (nom pudique de 
la chiennerie), qui ont augmenté de plus 
de 5% en trois ans, environ 150 milliards. 
Voilà comment il faut compter : tous les 
trois, quatre ans, grâce à ce système, on 
creuse de 10% la dette... Un rien!

insistons.  notre  taux  d’imposition 
maximal (40%) est le plus bas des cinq 
« grands » pays européens  (50% au 
royaume-Uni !). Si on cumule bouclier 
et niches, on comprend pourquoi le taux 
d’imposition sur le revenu de nos nababs 
est de l’ordre de 20%... En gros, ce que 
reverse à l’état un prof célibataire de 30 
ans sur son salaire – donc, quand chatel 
l’augmente de cinq sous, il en reprend 
un. Mais quand on crame 3 milliards de 
« dépense fiscale » pour réduire la tVa 
des restos, on coule 3 milliards, y a pas 
de lézard.
ras-le-bol d’entendre pleurer que, si on 
touche au bouclier ou aux niches, on va 
paumer nos riches: on a assez de pau-
vres pour les remplacer. ici ou ailleurs, 
ils n’investissent pas, ils spéculent. Vous 
imaginez Pinault ou Bettencourt finan-

çant votre PME ? l’un se paie des palais 
vénitiens, l’autre, dont les « talents per-
sonnels » ont vachement servi la nation, 
des couches-culottes en opossum. Quel 
plus pour notre économie !
oui mais, les planqués de courtrai, les 
ruffians de gstaad, les crocodiles des 
caïman? Quand le braconnier se fait pi-
quer, on confisque sa bagnole. Eh bien, 
confisquons : il faudrait beau voir que 
seuls les fauchés soient saisis.
on  sent dans  l’air un  come-back du 
couteau entre les dents . Que voulez-
vous, on ne peut pas avoir le bouclier 
sans  la  guerre,  ou  la  niche  sans  la 
fourrière.  Vous  allez  voir  que  Sarko 
aura ressuscité la lutte des classes! ce 
n’est plus une rupture, sire, c’est une 
révolution ! ✹
� jacQUES gaillard

O n savait que Rachida 
Dati était une croqueuse 
d’hommes ; on connais-

sait tout de ses goûts vestimen-
taires princiers, de son obsession 
des parures, de ses penchants 
médiatiques, plus mannequin 
que ministre, devenue la vitrine 
de l’industrie du luxe.
Mais ce qu’on ignorait, en 
revanche, c’est que Mme Dati 
avait également un goût effréné 
pour les bagnoles. Le Canard 
Enchaîné avait révélé, dans son 
édition du 31 mars, que l’an-
cienne ministre de la Justice pos-
sédait deux voitures de fonction : 
la première, une Peugeot 607, lui 
avait été affectée par le ministère 
de l’Intérieur, alors qu’elle était 
ministre, avec quatre gardes du 
corps. La seconde, une Laguna 
avec chauffeur, lui avait été attri-
buée par la Ville de Paris comme 
maire du VIIe arrondissement.

JaMaiS deux SanS troiS
Mais, aujourd’hui, Bakchich peut 
révéler qu’à l’époque où elle pas-
sait pour « la deuxième dame de 
France », la belle Dati ne possé-
dait pas seulement deux voitures 
de fonction, mais trois. Et nous 
allons raconter à nos chers lec-
teurs l’histoire de cette voiture 
secrète.
Souvent femme varie, et Dame 
Dati particulièrement. Ministre, 
elle avait insisté pour que l’Inté-
rieur ne lui affecte pas deux, mais 
quatre gardes du corps. Ses fonc-
tions régaliennes de ministre de 
la Justice valaient au moins cette 
inutile garde prétorienne.
Dans le même temps, Dame Dati 
était parfois bien embarrassée 
par ces gorilles encombrants. 
Certaines escapades privées 

s’accommodent mal d’une 
telle présence. Et Dieu sait si 
la tumultueuse vie amoureuse 
de l’ex-ministre supposait une 
certaine discrétion. Ainsi, pour 
parer à ces situations délicates, 
Rachida Dati s’est fait attribuer 
une troisième voiture de fonction 
par les services de son ministère. 
Laquelle avait été prélevée sur 
le parc de l’administration péni-
tentiaire. Et, naturellement, un 
troisième chauffeur était affecté 
à ces « évasions » spéciales.

Levée d’éCrouS
Lorsque Rachida Dati quitte la 
Chancellerie, au printemps der-
nier, elle tente de conserver ce 
troisième véhicule. Tout comme 
elle essaya de garder la 607 du 
ministère de l’Intérieur. Trois 
voitures sinon rien. Hélas, pre-
mière déconvenue de cette collec-
tionneuse de carrosses, le grand 
vizir de l’Élysée, Claude Guéant, 
veillait au grain. Un coup de fil au 
directeur de cabinet de Michèle 
Alliot-Marie, et la princesse Dati 
fut dépossédée de son véhicule 
pénitentiaire.
On connaît la suite. Après les 
régionales, un Sarkozy ulcéré, 
informé par de bons amis que 
Rachida se répandait en horreurs 
sur la vie de son couple, avait, 
dans l’instant, privé la petite 
dame de sa 607 et de ses gardes. 
C’était au soir du premier tour 
des régionales. Rachida Dati, 
après une campagne bien molle, 
pérorait à la télé.
Pour autant, Rachida n’est pas 
devenue Cendrillon. La Laguna 
avec chauffeur de la mairie du 
VIIe lui permet de ne pas se mêler 
aux gens ordinaires ✹
  alcEStE
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censure  Depuis six mois, Mohammed VI est entré en guerre contre les médias. Plus question 
de critiquer le régime. Au risque d’être condamné à l’exil ou de mettre la clé sous la porte.

A u royaume enchanté, la 
classe dirigeante affec-
tionne particulièrement 
les articles qui font l’éloge 

de la « bonne gouvernance », 
de « l’essor économique » et de 
« l’enracinement de la culture des 
droits de l’homme ». Un jargon 
séducteur dont le « nouveau 
règne », vieux de dix ans, aime se 
gargariser. « Le Maroc en mouve-
ment » – du nom 
d’une campagne 
de pub orga-
nisée en France 
récemment – n’a 
pas renoncé à 
la vaine habi-
tude d’organiser des colloques 
d’autocélébration. Ainsi, les 27 
et 28 mars, quelques personna-
lités bienveillantes, dont PPDA, 
Luc Ferry et Ségolène Royal, 
étaient invitées à Essaouira à un 
vague symposium sur la place des 
femmes dans le monde méditerra-
néen (lire ci-dessous).

Pour le reste, le régime ne veut 
plus de ces articles qui dénon-
cent les dérives sécuritaires et les 
bourdes diplomatiques du régime. 
Mohammed VI a engagé, ces six 
derniers mois, une guerre liberti-
cide contre les médias, retour aux 
sombres années de plomb de feu 
Hassan II.
Avec la mise sous scellés, le 
27 janvier, du Journal hebdoma-

daire, symbole 
d’une presse qui 
s’était éman-
cipée du pouvoir, 
la répression a 
encore monté 
d’un cran. Vic-

times de lourdes accusations, les 
deux fondateurs de ce titre presti-
gieux sont aujourd’hui en exil.
Deux numéros de juillet 2009 
des hebdomadaires Tel quel et 
Nichane sont passés au pilon 
pour avoir commis l’affront de 
publier un sondage, réalisé avec 
le Monde. La provocation était de 

taille puisque « M6 » était crédité 
de 91 % d’opinions favorables.
En octobre 2009, la cargaison 
de plusieurs fourgons de police 
envahit la rédaction du quoti-
dien Akhbar Al Youm, met tout 
le monde à la porte et place des 
scellés, sans la moindre décision 
de justice. Était mis en cause un 
malheureux dessin sur les noces 
du cousin de M6. Le dessinateur, 
Khalid Gueddar, qui travaille 
pour Bakchich depuis l’origine, 
était condamné à quatre ans de 
prison avec sursis.
Même une diarrhée royale peut 
provoquer une chasse aux jour-
nalistes. Après un communiqué 
du ministère de la Maison royale 
annonçant que le roi était atteint 
d’une infection à rotovirus, treize 
journalistes ont été interrogés 
pour avoir « mis en doute la vérité 
contenue dans le communiqué », 
selon la très officielle agence 
Maghreb arabe presse. Même 
la blogosphère en a eu pour son 
compte avec l’arrestation, l’année 
dernière, d’une demi-douzaine de 
malotrus.
Les médias étrangers ne sont pas 
mieux traités. Même une télé-
vision comme Arte, dont BHL, 
grand ami du Maroc, préside le 
conseil de surveillance, vient de 
se voir refuser une autorisation 
de tournage dans les montagnes 
de l’Atlas. Les autorités chéri-
fiennes craignaient sans doute 
que la chaîne franco-allemande 
n’aille enquêter sur l’orphelinat 
d’Aïn Leuh, dont les responsa-
bles ont été expulsés pour prosé-
lytisme chrétien.
Le régime de Mohammed VI avait 
capitalisé l’image positive de 
cette presse dynamique, diversi-
fiée et professionnelle qui avait 
accompagné l’accession de celui-
ci au trône. Aujourd’hui, la bena-
lisation du Maroc est en marche, 
estime-t-on au département d’État 
américain, où l’on vantait pour-
tant, hier encore, les vertus de la 
démocratie à la marocaine ✹
 la princesse enchantée

Alzheimer, Chirac et Pasqua
le dimanche 28 mars, charles pasqua 
déjeunait à la brasserie lipp, à saint- 
Germain-des-prés, avec son épouse, 
Jeanne, et un corse de ses amis. les 
trois convives n’ont prêté aucune 
attention à l’entrée de Jacques et de 
claude chirac. lesquels ne jetèrent pas 
un regard sur charlie.
l’amitié n’est pas comme les éoliennes, 
une chose durable.

Poisson chez Thales
rien de tel qu’une bonne blague chez 
thales pour remonter le moral des 
troupes cabossées par la gestion du 
patron, luc Vigneron.
la quasi-totalité des salariés ont été 
privés de leur paie qui tombait le 
1er avril. la faute à Bnp paribas, a 
expliqué en substance la direction 
de thales. il se trouve que quelques 
dizaines de milliers de chômeurs hexa-
gonaux ont été victimes du même 
loupé. thales et pôle emploi vont-ils 
fusionner ?

Dieu est injuste
Vous pouvez adorer Dieu, si vous 
tombez sur un jour où il a perdu au 
tiercé, il se venge. pour l’épiphanie, 
et rien qu’une fois par an, le russe 
normal, c’est-à-dire un brin alcoolique, 
délaisse la vodka pour l’eau. 
À irkoutsk, en sibérie, le changement 
de breuvage s’est mal passé. le christ 
s’était-il arrêté à ébola, avant de 
débarquer ? les médecins ont relevé 
« 269  cas  d’infections  intestinales 
sévères », nécessitant 150 hospitali-
sations. selon notre respecté confrère 
Rospotrebnadzor, ce sont « les bains et 
sources  de  l’église  Archange-Mikhaïl » 
qui ont semé le germe.
staline, reviens, ils sont devenus fous !

Sarko se loupe en Guadeloupe
en Guadeloupe, lors des régionales, 
l’élysée avait cherché un scénario : 
débaucher un leader socialiste pour 
le mettre sur une liste UMp. On le sait 
aujourd’hui, nicolas sarkozy a vaine-
ment proposé à Victorin lurel de faire 
liste commune avec la candidate de 
droite Marie-luce penchard. tout seul, 
lurel a été élu au premier tour. sarko 
n’est pas astrologue.

Le Parlement pas ressemblant
le rapport annuel d’activité de l’assem-
blée nationale, qui vient de tomber, 
est riche d’enseignements sur la repré-
sentativité du parlement. ainsi, en 
2009, 1,38 % des 577 députés sont 
ouvriers ou employés. De quoi s’inter-
roger puisque les ouvriers et employés 
constituent 53 % de la population 
active. par ailleurs, 118 élus exercent 
une profession libérale, soit 20,45 % 
de l’hémicycle, alors que ce type d’ac-
tivité ne concerne que 5,88 % de la 
population active. tout est dans l’ordre 
naturel des choses.

Pépy, la bête humaine
le vent souffle et le patron de la sncF, 
Guillaume pépy, ramasse les tuiles. 
le mois dernier, l’annonce d’une 
perte nette de 980 millions d’euros 
sur l’année 2009, après un profit de 
575 millions en 2008, n’a pas amé-
lioré son image à l’élysée. pour le 
président, c’est simple : « C’est  un 
bon numéro deux, c’est tout. » De là à 
changer de chef de gare…

Mémoires de guerre
certains combattants du parti des tra-
vailleurs kurdes (pKK), blessés en irak 
ou en turquie, entrent discrètement 
en France. lors d’une perquisition à 
la Maison du peuple à Marseille, les 
policiers ont découvert une vingtaine 
d’autobiographies écrites par ces gué-
rilleros réfugiés là. « Le rôle des cellules 
du PKK en France, explique-t-on au par-
quet de paris, apparaît nettement dans 
cette  littérature. » pour la turquie, ça 
vaut le prix interallié ✹ 

Un peu d’air frais sous les robes
l’enquête pour abus de confiance et 
recel d’abus de confiance visant l’ordre 
des avocats de paris s’est officielle-
ment et discrètement éteinte, 
le 18 novembre dernier. les 
étranges dépenses de la confé-
rence du stage 2005 (une pépi-
nière de 12 jeunes membres du 
barreau parisien choisis après un 
concours d’éloquence annuel), 
puisées dans les cotisations de 
tous les « bavards » de la capi-
tale, sont frappées du sceau de 
la légalité.
Dépourvue de statut juridique propre 
et voyant ses dépenses visées par 
l’ordre, ladite conférence a pour mission de porter la bonne parole des avocats 
parisiens à travers le monde.Mission plus qu’accomplie ! Une facture de plus 
de 2 000 euros dans une boîte de nuit d’ibiza, le pacha, des séances de mas-
sage, 1 000 dollars de room service à Miami, ou encore deux factures de 525 et 
1 270 euros au stringfellows, et ses 30 à 40 strip-teaseuses. Des prestations qui 
« n’étaient pas sans lien avec les missions qui leur avaient été confiées », a estimé 
la juge sylvie Zimmermann dans son ordonnance de non-lieu. 
la juge a su se montrer fort compréhensive avec… ses anciens confrères. avant 
de coiffer la perruque de magistrat, dame Zimmermann a longtemps exercé 
comme avocate, et même fait partie de l’Union des jeunes avocats, une asso-
ciation sœur de la fameuse conférence du stage ✹
  xaVier MOnnier

cheF scOOp

Au MAroc on ne badine 
plus avec le roi

Même une diarrhée royale 
peut provoquer une 
chasse aux journalistes.

Une kyrielle de personnalités françaises étaient invitées à es-
saouira, du 27 au 29 mars, pour participer à un colloque sur 
la place des femmes dans le monde méditerranéen. rien de 
neuf sous le soleil. Du beau linge politique : ségolène royal 
et Fadela amara. Du grand penseur : luc Ferry et Jacques 
attali. et du journaliste qui aime bronzer : ppDa, Jean-pierre 
elkabbach et la gracieuse christine Kelly.
poivre, Ferry et royal ont honoré le rendez-vous. On a vu 
luc Ferry faire son sempiternel exposé sur la femme maro-
caine, et ppDa, tout sourire, entouré de jolies Marocaines. 
Moins enthousiaste, ségolène n’est restée que le temps de 

ses interventions (sa vie, son parcours de femme politique), 
récitées en termes vaseux du dimanche matin. les autres ont 
déserté. certains, comme Fadela amara, ont décommandé 
au dernier moment.
pourtant, le colloque était organisé « sous le haut patronage 
de Sa Majesté le roi Mohammed VI », et par images et straté-
gie, l’agence de conseil en communication créée par thierry 
saussez, un ami de nicolas sarkozy. tous les frais étaient 
payés par l’association Women’s tribune, dirigée par une 
femme d’influence, proche de l’épouse royale. tous ces ef-
forts pour si peu… le Maroc ne fait plus recette ✹ a. V.

les pipolitiques français boudent essaouira
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mauvais vent pour les éoliennes

I l y a bien longtemps que Don 
Quichotte n’est plus un sim-
ple personnage de roman. Les 

moulins à vent sont aujourd’hui 
des éoliennes contre lesquelles 
se battent de preux députés. Le 
premier d’entre eux, Patrick Ol-
lier, préfèrent les cheminées nu-
cléaires à ces longs mâts aux bras 
ballants. Peut-être un peu trop, au 
vu des conclusions de la mission 
d’information qu’il présidait sur 
l’énergie éolienne, rendues pu-
bliques le 24 mars. Habitué aux 
voyages en Libye pour négocier 
les contrats dans le nucléaire civil 
entre Areva – fleuron de l’énergie 
français – et Kadhafi, l’époux d’Al-
liot-Marie avait fait la demande de 
cette mission dans un but précis : 
se réserver le chapitre 34 
du Grenelle II sur les 

énergies, qui projette que 10 % 
de notre production d’électricité 
en 2020 provienne de l’éolien. 
Aujourd’hui à 1,5 %.
Le choix du rapporteur imposé 
par Ollier, Franck Reynier, met-
tait l’UMP à l’abri du vent. Sur 
son blog, Rey-
nier pose au côté 
d’Anne Lauver-
geon, patronne 
d’Areva. Quant 
au vice-prési-
dent, Serge Poi-
gnant, il avait demandé, lors du 
sommet de Copenhague sur le 
climat, que l’énergie nucléaire 
soit incluse dans l’énergie… re-
nouvelable !
Côté socialiste, le rapporteur 
Philippe Plisson, pro-éolien, se 
souvient de la première réunion : 
« Ollier  me  dit  en  aparté :  “Les 
éoliennes, ça commence à bien 

faire ! J’en ai marre ! Si ça ne te-
nait qu’à moi, il n’y en aurait 

pas.” Je lui ai répondu que si 
son truc c’était de l’anti-éo-

lien primaire, qu’il me le 
dise et je me barre ! » Ce 
qu’il fera le 19 mars, à la 
lecture du pré-rapport.
Les vingt-et-un comp-
tes rendus des audi-
tionnés sur la question 
ont commis quelques 
omissions. Alors que 

le rapport dénonce à tour de bras 
les « effets  d’aubaine » pour les 
promoteurs d’éoliens, les dénéga-
tions de Marie-Christine Le Petit, 
haut fonctionnaire du ministère 
de l’Économie, ont été trappées. 
Tout comme les dires du maire de 

Saint-Georges-
sur-Arnon sur 
l’acceptation 
l’implantation 
d’éoliennes 
dans sa com-
mune. A contra-

rio, le volcanique pro-nucléaire, 
Giscard, également auditionné, 
est cité à foison.
Quant au voyage au Danemark 
des membres de la mission (pre-
mière puissance mondiale éolien-
ne par habitant), le sieur Ollier 
n’en a retenu que l’arrêt de l’éo-
lien terrestre. Et EDF, là-dedans ? 
« Elle n’apparaît nulle part, elle est 
dans l’antichambre ! », assure une 
huile de la mission.
Ni le secrétaire d’État Chantal 
Jouanno ni le ministre de l’Eco-
logie Jean-Louis Borloo n’étaient 
sur les bancs de l’hémicycle pour 
défendre les conclusions de la 
mission. Seul Benoît Apparu, 
secrétaire d’État au logement, a 
été envoyé au front. Le Grenelle 
II de l’environnement, c’est bien 
du vent ✹�
� loUIS�CABANES attention, Chain méchant !

L’info.�« Les journalistes sont tout sauf 
des auxiliaires de police »,�Emmanuel�
Chain,� dans� Pop  Com,  sur� Canal+�
(4�avril).�
Le décryptage.�l’animateur-producteur�
de�Haute définition,�la�nouvelle�émis-
sion�d’investigation�de�Tf1�se�justifiait�
ainsi�sur�l’un�des�reportages�diffusé�le�
29�mars.�le�matin�précédant�la�diffu-
sion,� les�protagonistes�du�documen-
taire,�des�dealers�de�la�ville�de�Trem-
blay-en-france� (93),� étaient� arrêtés�
par�la�police.�En�fait,�comme�l’a�révélé�
le Monde,�la�police�avait�pu�visionner�
le�fameux�reportage�cinq�jours�avant�
sa�diffusion.�De�quoi�mettre�la�touche�
finale�à�un�bon�coup�de�filet.�Rien�à�voir,�
donc,�comme�le�dit�Chain,�avec�la�fonc-
tion�d’auxiliaire�de�police.

scoop façon « France-soir »
L’info.� « Emmanuel  Chain  gagne 
10 000 euros  par  émission »,� France-
Soir (6�avril).
Le décryptage.�Dans�sa�rubrique�«�confi-
dentiels�»,�entendez�exclusivités,�le�quo-
tidien�du�Kremlin�assure�révéler�le�sa-
laire�du�journaliste.�le�fruit�sans�doute,�
pour�l’auteur�de�la�brève,�d’une�longue�
enquête.�À�moins�que�celui-ci�n’ait�lu�le�
numéro�de�Voici,�paru�le�29�mars,�dans�
lequel�Emmanuel�Chain�déclarait�:�« Je 
vais gagner 10 000 euros par émission. »�
le�doute�est�permis.

Grande braderie à « l’obs »
L’info.�« Jacques-Antoine Granjon, de la 
fripe au Net-business »,�le Nouvel Obser-
vateur�(4�février).
Le décryptage.�Après�avoir�consacré�un�
portrait�louangeur�au�fondateur�du�site�
Internet�Vente-privee.com,�l’hebdo�de�
la�gauche�tarama�a�poussé�la�logique�
un�peu�plus�loin.�les�équipes�marketing�

ont�ainsi�décidé,�entre�le�3�et�le�7�avril�
dernier,�de�vendre�à�moitié�prix�les�abon-
nements�aux�journaux�du�groupe�via�le�
site�Vente-privee.com.�les�éditos�de�Jean�
Daniel�bientôt�à�vendre�sur�eBay�?

prisonnières du travail
L’info.�« Webhelp va ouvrir son premier 
centre d’appels en Algérie cette année »,�
les Échos�(7�avril).
Le décryptage.�le�quotidien�économi-
que�consacre�un�article�à�la�bonne�santé�
financière�de�l’entreprise�Webhelp,�spé-
cialisée�dans�les�plateformes�télépho-
niques.�Ce�que�les Échos�oublient�d’ex-
pliquer,�c’est�que�cette�société�n’hésite�
pas�à�employer�des�détenues,�comme�
à�Rennes�pour�le�compte�de�Bouygues�
Télécom.�Des� salariées� qui� touchent�
6�euros�brut�de�l’heure.�Mais,�comme�
c’est�un�peu�élevé�par�rapport�au�salaire�
moyen�en�prison,�une�partie�seulement�
de�cet�argent�revient�aux�détenues.�Un�
tiers�va�au�dédommagement�des�par-
ties� civiles,� les�deux�autres� leur� sont�
remis�à�la�sortie.

luc Besson bien servi
L’info. « Louise Bourgoin crève l’écran 
dans  Adèle� Blanc-Sec »,� Première.fr�
(22�mars).
Le décryptage.�Alors�que�le�dernier�film�
de�luc�Besson�sort�en�salles�le�14�avril,�
les�médias� du� groupe� lagardère� ne�
tarissent�pas�d’éloges�sur�la�dernière�
réalisation�du�cinéaste.�Ainsi,�Femina,�
le�supplément�du�JDD,�a-t-il�consacré,�
le�4�avril,� sa�une�à� louise�Bourgoin.�
Bizarrement,� l’hebdomadaire� Elle� a�
eu�la�même�idée,�le�2�avril.�Europe�1,�
le�16�mars,�a�préféré�faire�un�portrait�
de�l’actrice.�De�son�côté,�le�site�de�Pa-
ris-Match�diffuse�la�bande-annonce�du�
film.�En�revanche,�aucun�de�ces�médias�
n’insiste�sur�l’amitié�qui�lie�luc�Besson�
et�Didier�Quillot,�l’un�des�patrons�de�la�
branche�médias�de�lagardère.�Besson,�
en�2008,�déclarait,�au�sujet�de�Quillot,�
dans�le�magazine�Challenges�:�« Didier 
n’a pas été délavé par le business. C’est 
un patron humain, qui écoute et qui ne 
sous-estime jamais les gens. »�Et,�sur-
tout,�qui�sait�rendre�service�✹

Qui a défendu le�festival�
sataniste�Hellfest,�un�magazine�
de�hard-rock�à�la�main�?

A.�le�chanteur�Marilyn�Manson.�
B.�le�président�du�MPf�Philippe�de�Villiers.�

C.�le�député�PS�Patrick�Roy.�
D. l’acteur�Rocco�Siffredi.

Réponse: C.�le�député�du�Nord�a�protesté�à�l’Assem-
blée�contre�Christine�Boutin�et�Philippe�de�Villiers�qui�

veulent�interdire�ce��« festival du diable ».

Don de choc
Robin�des�bois�du�Web�en�mode�services�secrets,�le�
site�Wikileaks�publie�depuis�trois�ans�des�documents�
sensibles.�la�dernière�vidéo�qu’il�a�diffusée�montrant�deux�
journalistes�abattus�par�l’armée�US�en�Irak�a�fait�le�tour�du�
monde.�Nouvelle�bombe�annoncée�:�la�vidéo�d’un�raid�en�
Afghanistan�qui�a�tué�100�civils.�Wikileaks�en�appelle�aux�
dons�pour�financer�la�recherche�de�témoins�et�médiatiser�
son�scoop�(http://minu.me/21eq).

le potter bat le pot de fer
Manuel�Pangilinan�fait�partie�des�Philippins�les�plus�
fortunés,�mais�pas�assez�pour�se�payer�une�plume�efficace.�
Administrateur�d’une�université,�il�a�prononcé,�fin�mars,�un�
discours�en�pompant�de�larges�extraits�d’Harry Potter,�de�
J.�K.�Rowling.�Mais�le�Web�a�repéré�le�plagiat.�Dénoncé�par�
des�internautes,�qui�ont�comparé�les�extraits�incriminés�sur�
facebook,�Manuel,�toute�honte�bue,�a�démissionné.

rest in Web 
les�cimetières�sont�pleins,�les�urnes�prennent�encore�
trop�de�place,�la�solution�vient�de�Chine.�où�les�autorités�
examinent�sérieusement�les�avantages�d’un�enterrement�
en�ligne.�Après�incinération�et�dispersion�des�cendres,�
un�portrait�du�défunt�serait�publié�sur�Internet,�et�les�
proches�posteraient�les�hommages�en�cliquant.�Pas�
de�terrain,�moins�de�main-d’œuvre,�et�plus�besoin�de�
changer�les�fleurs.�la�Chine�a�toujours�été�gouvernée�
par�des�cliques.

Kaka transite par twitter
les�Brésiliens�pourront�«�twitter�»�pendant�le�Mondial.�
Mais�pas�l’agent�de�Kaka.�Après�la�sortie�prématurée�
du�milieu�du�Real�Madrid�contre�lyon,�son�représentant�
avait�écrit�:�« Un technicien lâche désigne toujours un 
joueur pour tenter de détourner l’attention sur sa propre 
incompétence. »�le�message�avait�contraint�le�joueur�de�
s’excuser.�Ah,�depuis�que�les�footeux�savent�écrire…✹

BAB’�El�WEB

ENVIRoNNEMENT

l’ump patrick oliier 
leur préfère les cheminées 
des centrales nucléaires.

SUICIDE�CHEz�EURoDISNEy

a   le�champion�de�golf�Tiger�Woods�revient�sur�les�greens,�après�une�
«�cure�de�désintoxication�sexuelle�».�
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affaires Après le retour d’une commission rogatoire envoyée au Luxembourg il y a quinze mois par deux juges parisiens, le scandale des pots-
de-vin versés pour la livraison de frégates à Taiwan revient sur le devant de la scène. Mais le parquet, aux ordres de l’Élysée, freine l’enquête.

D
ans les années 90, 
les commissions 
prélevées sur les 
grands contrats 
de pétrole ou d’ar-
mement étaient 

monnaie courante. Et la classe 
politique française arrondissait 
ainsi ses fins de mois. L’affaire 
Elf  a montré comment l’or noir 
avait permis à bon nombre d’élus 
de bénéficier d’emplois fictifs et 
de quelques autres gâteries.
Mais le vrai trésor de guerre de 
nos chers élus était moins dans les 
gisements pétroliers que dans les 
gros chantiers d’armement naval. 
Donc, dans ces années-là, deux 
énormes contrats firent l’objet 
de commissions monumentales 
pour graisser la patte des clients 
étrangers et de non moins monu-
mentales « rétro-commissions », 
qui alimentèrent les caisses de 
l’ensemble des partis politiques 
français.
Négociée dès 1991-1992, la vente 
de frégates à Taiwan fut la pre-
mière de ces usines à fabriquer du 
cash : presque 1 milliard de francs 
suisses de commissions, bloqués 
par la justice helvète, étaient 
destinés à un certain Andrew 
Wang, jouant le rôle d’intermé-
diaire. Le second contrat, qui fit 
date, en 1994-1995, aura permis 
la livraison de sous-marins au 
Pakistan. Laquelle livraison a 
fait couler beaucoup d’encre, l’été 
dernier, à cause de la curiosité 
insatiable du désormais célèbre 

juge Marc Trevidic, chargé d’ins-
truire ce dossier.
Ici, l’État français risque de payer 
ces errements au prix fort. Dans 
les toutes prochaines semaines, la 
France va être condamnée par la 
justice arbitrale internationale à 
verser près de 1 milliard d’euros 
pour avoir, contrairement aux 
termes du contrat sur les frégates, 
versé des commissions pour faci-
liter la transaction.

Documents sensibles
Pour les frégates comme pour 
les sous-marins, la Direction des 
constructions navales (DCN), 
et sa tête de pont de l’époque, 
la Direction des constructions 
navales internationales (DCNI), 
étaient au premier rang de ces 
peu reluisantes tractations. Or, 
il y a trois ans, deux magistrats 
du pôle financier du tribunal de 
Paris, Françoise Desset et Jean-
Christophe Hullin, ont été saisis 
de faits d’« abus de biens sociaux » 
mettant en cause deux sociétés 
écrans luxembourgeoises, Heine 
et Eurolux, chargées de distri-
buer la manne des Constructions 
navales.
Et voilà que la commission roga-
toire internationale (CRI) que 
les deux juges avaient envoyée 
au Luxembourg est revenue la 
semaine dernière. Il était temps, 
la CRI était partie il y a quinze 
mois. Depuis le vendredi 2 avril, 
une dizaine de cartons pleins de 
documents sensibles sont par-

venus au troisième étage du pôle 
financier, dans le bureau de Fran-
çoise Desset. Du lourd, très certai-
nement, d’après les témoignages 
des enquêteurs qui s’étaient 
déplacés au Luxembourg durant 
l’hiver 2009.

bâborD puis triborD
Dès le 7 octobre dernier, Bakchich 
avait publié une partie des car-
nets rédigés par Gérard Menayas, 
l’ancien directeur financier de la 
DCNI, sous l’étiquette de « Ver-

batim ». Du TNT pur vélin, saisie 
par les deux juges parisiens. Les 
brûlants feuillets de Menayas, 
conservés désormais sous scellés 
(c’est-à-dire non versés au dos-
sier), faisaient apparaître les 
noms de personnalités politiques 
de premier plan : Édouard Bal-
ladur et Nicolas Sarkozy, Charles 
Pasqua, bien sûr – le seul dont 
la justice suisse ait retrouvé la 
trace dans les rétro-commissions 
versées au moment des frégates. 
Mais aussi les socialistes Élisa-
beth Guigou, Jean-Marie Cam-
bacérès et Jean-Yves le Drian, ce 
dernier étant le maire de Lorient, 
où les fameuses frégates ont été 
construites. Depuis, tous trois 
ont fait savoir à Bakchich qu’ils 
ignoraient tout de ce dossier. S’ils 
le disent…
L’existence de ces petits arran-
gements que personne, dans 
le monde politique, n’ignore, 
explique que le grossier montage 
des faux listings Clearstream 
– entraînant l’affaire du même 
nom – ait pu tromper son monde, 
lorsque l’hebdomadaire le Point 
les publie durant l’été 2004. Le 
passage discret des commissions 
par la banque de compensation 
luxembourgeoise Clearstream 
était en effet plus que crédible. 
Les sociétés qui faisaient tran-
siter les commissions occultes 
au Luxembourg pour le compte 
de la DCNI ne fonctionnaient 
pas par virements bancaires 

classiques. Le grand argentier 
des commissions occultes, un 
certain Jean-Marie Boivin, fai-
sait justement appel à la discrète 
banque de compensation qu’est 
Clearstream.

« reconverti à ns »
Ces dérives pourraient bien ne 
jamais apparaître dans une pleine 
clarté judiciaire. Et l’explication 
se trouve sans doute dans les 
carnets de Gérard Menayas, qui 
décrit ainsi le procureur de Paris, 
Jean-Claude Marin, chargé par 
le pouvoir de cadrer l’enquête du 
pôle financier : « JC Marin, petit 
frère [c’est-à-dire franc-maçon], 
pilote l’instruction, dont il a 
sérieusement réduit le périmètre. 
C’est un opportuniste, balladu-
rien, reconverti à NS », à savoir 
Nicolas Sarkozy.
Bridés justement par un Jean-
Claude Marin « reconverti à 
NS », les juges Desset et Hullin, 
qui doivent conclure leur instruc-
tion avant l’été, ont rencontré 
constamment l’opposition du par-
quet pour étendre leurs investiga-
tions (lire encadré ci-contre) ✹
� nicolas�beau
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la�légion�d’honneur�épinglée�au�veston�du�procureur�de�
Paris,�Jean-claude�marin,�n’aura�pas�été�volée.�c’est�peu�
dire�que�ce�magistrat�aimable,�fin�juriste�et�imitateur�hors�
pair,�aura�bien�mérité�de�la�sarkozie,� lui�qui�avait�servi,�
entre�2002�et�2007,� les� intérêts�de� la�chiraquie.�durant�
le�procès�clearstream,�ce�magistrat�souple�dut,�sur�ordre�
de�l’Élysée,�requérir�contre�dominique�de�villepin,�dont�il�
n’avait�jamais�cessé�de�proclamer,�en�privé,�l’innocence.
c’est�avec�le�même�zèle�qu’on�le�voit�aujourd’hui�bordurer�
l’instruction�des�deux�magistrats�instructeurs,�Françoise�
desset� et� Jean-claude�hullin.�au�départ,� personne�n’a�
vraiment�vu�partir�le�coup.�une�plainte�était�déposée�au�
pénal�par�les�impôts�contre�un�ancien�fonctionnaire�de�la�
dsT,�claude�Thévenet,�passé�au�service�de�la�direction�des�
constructions�navales�internationales�(dcni)�et�soupçonné�
d’avoir�accompli�des�missions�de�renseignement�un�brin�
limites�:�récupération�de�Pv�de�justice,�infiltration�de�la�cour�
des�comptes�taiwanaise,�recherche�des�causes�des�attentats�
de�karachi�en�2002.
seulement�voilà,�les�flics�financiers�n’ont�pas�fait�dans�la�
dentelle.�les�voilà�qui�perquisitionnent�le�banc�et�l’arrière-

banc�de�la�direction�des�constructions�navales,�maître�d’œu-
vre�du�contrat�des�frégates�vendues�à�Taiwan,�découvrant�
des�notes� internes�compromettantes.�du�genre�:�« Pour 
payer campagne Bal, AGO [sans�doute�alain�Gomez] refuse 
de payer deuxième réseau. »�(scellé�dcni�7,�page�40)�
et,�pis,�les�flics�débarquent�au�luxembourg,�début�2009,�
pour�perquisitionner�les�discrètes�sociétés�heine�et�euro-
lux,�chargées�de�distribuer�les�commissions�occultes.�de�la�
denrée�explosive,�explique-t-on�à�Bakchich,�arrivée�à�Paris�
début�avril.
depuis�trois�ans,�le�procureur�marin�aura�tout�fait�pour�
limiter�les�dégâts�:�saisine�limitée�des�juges�desset�et�hul-
lin,�lors�de�l’ouverture�de�l’information�judiciaire,�à�des�
faits�mineurs�et�encore�pour�la�seule�période�2000-2004�;�
refus�du�supplétif�demandé�par�les�deux�magistrats�pour�
enquêter�sur�le�contrat�des�sous-marins�vendus�au�Pakis-
tan�;�démantèlement�des�équipes�policières�chargées�de�
l’enquête.
enfin,�cet�automne,�des�notes�de�service�des�enquêteurs�
étaient�transmises�en�haut�lieu�et�dans�le�plus�grand�secret�
sur�le�contenu�des�précieux�scellés�✹ n.�b.

Le procureur Jean-cLaude Marin sous infLuence éLyséenne

Quand le procureur coule les
frégates

notre�arsenal�de�scoops�sur�
la�dcn�et�les�frégates�de�Taiwan�:�
http://minu.me/21dm
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L e gouvernement a beaucoup 
communiqué sur la cyber-
pédophilie ou sur l’utilisa-

tion du Net par les terroristes. 
L’essentiel de la cybercriminalité 
ne réside pourtant pas dans ces 
domaines spectaculaires. Un tour 
d’horizon – non exhaustif  – des 
nouvelles techniques de délin-
quance sur la Toile permet de 
découvrir des méthodes moins 
attendues mais tout aussi redou-
tables. Du plus rudimentaire au 
plus sophistiqué.

L’archaïque 
« fraude nigériane »
La fraude nigériane a fait œuvre 
de pionnière. 70 % des e-mails 
envoyés du Nigeria aux États-
Unis sont frauduleux. D’où 
l’appellation. Le scénario est le 
suivant : l’internaute reçoit un 
e-mail déchirant qui va l’amener 
peut-être à livrer des informations 
confidentielles sur ses comptes 
bancaires. Du genre : « Je m’ap-
pelle M. Willy Peterson, employé à 
Cahoot Bank London PLC en tant 
qu’officier du département d’audit 
et de gestion de compte étrangers. 
Je viens très respectueusement sol-
liciter votre collaboration pour une 
transaction. En effet, j’ai découvert 
la souscription d’un de nos clients 
décédés  avec  toute  sa  famille  le 
1er juin 2009, dans l’accident aérien 
d’Air France du vol 447 en prove-
nance du Brésil vers  la France. 
Il  était  Américain,  il  s’appelait 
M. Michael Harris, il était bailleur 
dans le domaine de l’agriculture, 
il allait régulièrement en Afrique 
de l’Ouest, notamment au Burkina 
Faso. À cet effet,  le client défunt 
avait ouvert un compte au Bur-

kina Faso à la Banque agricole et 
commerciale du Burkina (BACB). 
Je vous contacte à présent afin que 
vous interveniez en tant que par-
tenaire investisseur de M. Michael 
Harris. »
Évidemment, le mystérieux inter-
locuteur s’engage à reverser à l’in-
ternaute naïf  une part du magot. 
« Je vous fournirai plus de détails 
sur l’opération dès que je recevrai 
votre accord par rapport à la pro-
position.  Il  s’agit  de  la  somme 
de 3 700 000 £, et j’accepte de vous 
donner les 40 % de cette somme, 
pour votre participation. »

Le cLassique « phishing »
Parmi les escroqueries les plus 
juteuses sur Internet, le phishing 
occupe une place de choix. 
Dérivée du terme anglais fishing, 
cette technique de « pêche » par-

ticulière consiste à exploiter la 
crédulité des internautes pour 
leur extorquer des données 
confidentielles. Récemment, les 
caisses d’allocations familiales 
(CAF) ont été victimes de cette 
pratique un peu rudimentaire, 
mais visiblement rémunéra-
trice. Des milliers de personnes 
ont ainsi reçu un e-mail à en-tête 
« CAF » indiquant qu’à la suite 
d’une erreur, il leur restait dû à 
la caisse 161,42 euros. Le courriel 
invitait ensuite à cliquer sur un 
site bidon, imité à la perfection : 
entrez vos données personnelles 
et vos coordonnées bancaires, 
était-il indiqué, afin que votre 
créance soit restituée. Sur 
100 000 e-mails envoyés en un clic, 
il suffit d’un pourcentage minime 
de réponses pour assurer un bon 
retour sur investissement…

Le sophistiqué
« carding »
Le carding consiste 
à pirater les numéros 
de cartes bancaires, la plu-
part du temps via des logi-
ciels malveillants (cheval 
de Troie, keylogger…). Ces 
précieuses coordonnées 
sont ensuite revendues puis 
exploitées à travers des 
sociétés d’achat en ligne 
factices. Ces dernières 
ne livreront jamais 
aucune marchandise, 
mais sont capables 
d’enregistrer de vraies 
transactions. Pour ne 
pas être identifiés, les 
cyberdétrousseurs ont 
recours à des réseaux d’ordina-
teurs zombies qui travaillent 
pour eux à distance. Sans qu’il 
puisse s’en douter, l’internaute 
participe à une vaste entreprise 
de vol de données bancaires, via 
son ordinateur commandé à dis-
tance.
Début mars, la police espagnole 
a ainsi arrêté trois suspects dans 
le cadre d’une enquête visant à 
démanteler le botnet Mariposa 
qui compterait quelque 12 mil-
lions de machines zombies dans 
le monde.
Le mois dernier, Vodafone s’est 
aperçu qu’une puce électro-
nique infectée avait été insérée 
à son insu dans un lot de près 
de 3 000 téléphones mobiles en 
provenance d’Espagne. Le logi-
ciel espion permettait de capter 
toutes les données personnelles 
de l’utilisateur. Selon certains 
spécialistes, nombre de claviers 
d’ordinateurs de seconde caté-

gorie seraient bien souvent por-
teurs de telles puces infectées. 
Avis aux amateurs.

La perverse 
fabrication de faux
Pour se débarrasser de leurs 
opposants, les dictateurs mal 
dégrossis continuent de se servir 
de leur bonne vieille potence alors 
qu’il est si simple, en quelques 
clics, de détruire une réputation. 
Faux profils Facebook, photo-
montages, forums de discussion 
fictifs… l’opposant se retrouve à 
tenir des propos dégradants.
À l’inverse, ceux qui ont quel-
ques raisons d’avoir envie de 
faire table rase du passé font de 
plus en plus appel à des « enfouis-
seurs » ou « déréférenceurs » qui, 
en échange d’une raisonnable 
obole, refont une virginité sur la 
Toile ✹ l. d.

J
uvénile et sympathique, Hacker 
Croll, le pirate qui était par-
venu à semer la panique dans 
le serveur de Twitter, n’a pas 
vraiment le profil type du cyber-
criminel. Sans avoir rien d’un 

génie informatique, ce chômeur de 24 ans 
a tout de même réussi à 
entrer dans le « profil » de 
Barack Obama. Une belle 
histoire qui a enthou-
siasmé les médias, un peu 
prompts à oublier que le 
« gentil pirate » encourt 
une peine de deux ans de prison pour de 
précédentes escroqueries sur le Net. 
Europol, l’organisation européenne en 
charge de la sécurité, estime que les pertes 
liées à la cybercriminalité seraient de 
l’ordre de 700 milliards d’euros. Le phéno-
mène, selon le FBI, générerait désormais 
plus d’argent que le trafic de drogue.
La France prend conscience, elle aussi, du 
danger : le Sénat examine la Loppsi 2, dont 
certains articles visent à renforcer la lutte 
contre la cybercriminalité, en instaurant le 
blocage des sites pédopornographiques. À 

Lille, du 31 mars au 1er avril, le quatrième 
forum international sur la cybercrimina-
lité a rassemblé plus de quarante pays.
Bakchich s’est plongé dans les arcanes de 
cette nouvelle délinquance, où tous les 
cybercriminels ne jouent pas dans la même 
catégorie : de l’arnaque entre particuliers 

aux mafias de l’Est qui 
aspirent des milliers de 
données personnelles, en 
passant par des pratiques 
de fichage commerciales 
un peu limites, le monde 
du cybercrime est loin 

d’être uniforme (lire Dans la boîte à outils…). 
Face à ces nouveaux défis, policiers et gen-
darmes semblent un peu dépassés. Le ser-
vice spécialisé ne compterait pas plus d’une 
trentaine de personnes (lire  L’extension 
du domaine…). Autre difficulté, les vic-
times n’ont pas toujours à cœur de se faire 
connaître (lire L’e-mauvaise réputation).
Quant aux défenseurs d’un Web libre, ils 
ont, dans ce climat de regain sécuritaire, 
toutes les peines à se faire entendre, comme 
l’explique Guillaume Champeau ✹
 lUCIE dElAPORTE

Les clics et les claques
internet  Méthodes à la pointe de la technologie, forces de l’ordre dépassées, victimes qui n’osent pas porter plainte… Bienvenue dans le monde 
du crime électronique. En plein examen de la Loppsi 2 en France, Bakchich lève le voile sur une nouvelle délinquance en plein essor. 
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dans La boîte à outiLs des cyberfiLous

Filouteries

Le Net pris dans le flou juridique
sur le portail du Figaro.fr, une fenêtre attire l’œil : « Simulateur loi Scellier - 
Calculez vos économies d’impôt ». A priori, un service gratuit que rend le 
quotidien à son lecteur, en partenariat avec Nexity, la filiale immobilière du 
Groupe Caisse d’épargne. sauf qu’en cliquant, l’internaute se voit demander 
de remplir un questionnaire on ne peut plus détaillé sur ses revenus, sa 
capacité mensuelle d’épargne, etc.
la démarche a surtout pour objectif d’accumuler des données personnelles 
sur de possibles clients, qui pourront être revendues à des régies publicitaires 
et classées selon des « sociotypes » très précis. sans que l’internaute en soit 
vraiment conscient.
En théorie, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) lutte 
contre ce genre de techniques. En pratique, cet organisme d’État ne fait rien, 
ou presque. l’essentiel de ces bases de données est stocké sur des serveurs à 
l’étranger. Et ces méthodes appartiennent aux zones grises du droit. « Nous 
sommes dans un flou juridique que les États ne sont pas très pressés de 
préciser », affirme Jean-Claude Gorichon, président sortant de l’Afnic 
(Association française des noms de domaine).
Pourquoi une telle inertie ? des intérêts économiques colossaux ne sont sans 
doute pas étrangers au peu d’empressement du législateur ✹ l. d.

selon le FBI, le crime sur 
Internet générerait plus 
d’argent que la drogue.
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de la cybercriminalite
«I nternet ne peut pas consti-

tuer une zone de non-droit, 
il s’agit d’une obligation 

morale. » Lu par le préfet du Nord 
lors du forum international sur la 
cybercriminalité qui s’est tenu à 
Lille la semaine dernière, le dis-
cours du ministre de l’Intérieur, 
Brice Hortefeux, prenait des 
accents martiaux. Une obliga-
tion morale, peut-être, mais pas 
encore budgétaire.
Prenons l’OCLCTIC, l’organisme 
de la police nationale chargé de la 
lutte contre la cybercriminalité, 
dont les agents sont supposés 
être les cadors en la matière. On 
ne compte – officiellement – que 
65 personnes dans ses locaux de 
Rosny-sous-Bois (93).
En réalité, comme l’explique 
Jean-Paul Pinte, un gendarme 
spécialiste de la cybercriminalité 
également enseignant à l’univer-
sité catholique de Lille, ce chiffre 
est gonflé. « J’ai travaillé avec eux 
l’an dernier, explique-t-il, ils ne 
sont qu’une trentaine, et encore, 
de vrais experts, hautement quali-
fiés, il y en a à peine trois. » Un peu 
juste pour lutter contre le cyber-
crime. Interrogé par Bakchich, 
Christian Aghroum, chef  de 
l’OCLCTIC, balaie ces « rumeurs » 
et défend l’idée d’un secteur prio-
ritaire. « Nous sommes dans une 
phase de montée en puissance pro-
gressive. Nous étions 42 il y a un 
an et demi, nous sommes plus de 
60 aujourd’hui. »
Sur tout le territoire, 450 policiers 
et gendarmes sont en charge, de 
près ou de loin, de la cybercrimi-
nalité ; ils seront 600 d’ici à 2012. 
Sauf  que ces « cyberpatrouilles », 
comme les nomme avec gourman-
dise Hortefeux, n’ont eu en tout et 
pour tout que quatre semaines de 
formation pour 
les policiers 
investigateurs 
en cybercrimi-
nologie et huit 
semaines pour 
les gendarmes.
La plateforme de signalement 
de contenus illicites Pharos ne 
compte qu’une dizaine de per-
sonnes. C’est peu pour gérer, l’an 
dernier, un flux de 50 000 signale-
ments. L’entrée en vigueur de la 
Loppsi 2 suppose que l’on cible 
désormais les sites illégaux. 
Louable intention, mais qui 
s’occupera de ces listes noires ? 
Là encore, les moyens humains 
semblent avoir été totalement 
oubliés.
Autant de vides administratifs et 
de contrôles déficients qui expli-
quent certaines bévues récentes. 
En février dernier, l’armée de 
terre a sorti l’artillerie lourde afin 
de promouvoir son site de recru-
tement Devenezvousmeme.com. 
Pour attirer les 15 000 apprentis 
soldats espérés, le gouvernement 
français a affiché son slogan dans 
les métros, sur les téléphones por-

tables, à la télé, journaux, radios, 
sur le Web et même au beau milieu 
de jeux vidéo. Un budget promo 
de 8,3 millions d’euros, d’après la 
Tribune, et une campagne ronde-
ment menée. Enfin presque.
La boîte de com de l’armée de 
terre n’a pas trouvé mieux que 
de déposer, en décembre 2008, son 
nom de domaine suivi de l’exten-
sion internationale « .com ». Or 
c’est l’Icann, organisme dont la 
dépendance au gouvernement 
américain est régulièrement 
dénoncée, qui est chargé de super-

viser et protéger 
les sites se ter-
minant ainsi. 
L’armée fran-
çaise a placé son 
recrutement 
sous contrôle 

yankee.
Cette nouvelle a suscité quelques 
étonnements à l’Afnic, l’orga-
nisme qui gère les extensions de 
domaine en « .fr ». « Cet amateu-
risme permet à l’armée américaine 
de pouvoir se procurer toutes les 
informations qui transitent par 
Devenezvousmeme.com », analyse 
un haut responsable de cet orga-
nisme.
En revanche, un petit malin a 
fait enregistrer à son nom Deve-
nezvousmeme.fr, deux mois 
avant que l’armée ait lancé sa 
campagne de recrutement. Une 
façon d’attirer un public jeune, à 
qui il propose des guides « semi-
philosophiques » pour devenir 
auto-entrepreneur, athée ou… 
webmaster. Voilà l’armée tournée 
en ridicule pour ne pas avoir maî-
trisé l’outil du Net ✹ 
 l.d. et laurent macaBies

l’EXTENSION DU DOMAINE DE lA lUTTE

Filouteries

Permis de cliquer
en Grande-Bretagne, la cybercrimi-
nalité cause de gros soucis à des 
agents secrets dépassés par la 
technique. alors que le budget du 
service de la sécurité intérieure mi5 
est à la hausse, une vague de 
licenciement a été lancée, le mois 
dernier, pour remplacer les officiers 
les plus âgés par de jeunes 
« geeks » spécialisés dans 
l’informatique. des annonces 
abondent sur le Web pour 
débusquer les meilleurs profils 
prêts à travailler pour les services 
secrets de sa Gracieuse majesté.
l’éventail de menaces cyberterro-
ristes dans le monde s’est forcé-
ment élargi avec l’expansion 
d’internet. même si la peur d’un 
« 11 septembre de l’informatique » 
reste du domaine du mythe tant 
une attaque de masse coûterait 
très cher, l’angleterre s’inquiète des 
multiples modes de communica-
tion que peuvent utiliser des 
organisations terroristes sur la 
toile. et surtout de l’espionnage 
des serveurs gouvernementaux 
pour soutirer des informations 
secrètes. Pas besoin, pourtant, 
d’être un roi de l’informatique pour 
trouver des documents confiden-
tiels outre-manche. le Times 
rapportait qu’entre 2004 et 2008 
les fonctionnaires du ministère 
anglais de la défense s’étaient fait 
subtiliser 658 ordinateurs 
portables ! les distraits avaient 
aussi réussi à égarer 26 clés usB, 
dont trois contenaient des 
informations classées « secret » et 
19 autres avec des informations 
classées « accès restreint » ✹ l. m.

U ne des difficultés d’établir 
avec précision l’impact 
de la cybercriminalité est 

que les victimes se font rarement 
connaître. « On est dans le registre 
de la maladie honteuse. Les ban-
ques font constamment l’objet de 
cyberattaques. Or à peine 10 % 
des délits sont déclarés », analyse 
Jean-Paul Pinte, qui enseigne les 
sciences de l’information à l’uni-
versité catholique de Lille.
Les dirigeants d’entreprises pré-
fèrent gérer ces dossiers en toute 
discrétion. « Comment font-ils ? 
Mystère. Ils envoient des gros bras, 
distribuent quelques enveloppes 
pour que ces attaques cessent », 
affirme un haut fonctionnaire de 
Bercy. 

Non moins soucieux de leur répu-
tation, les hommes politiques 
choisissent, eux aussi, de ne pas 
faire trop de bruit autour des atta-
ques qu’ils subissent sur le Net. 
Quelques jours avant son lance-
ment officiel, le nom de domaine 
www.ddv2012.fr avait été réservé 
par un anonyme. Contacté, le 
webmaster du Club Villepin s’est 
dit indifférent. Pas si sûr.
Pour le reste, la faiblesse des 
recours en justice s’explique par 
l’immense ignorance de la plu-
part des utilisateurs d’Internet 
sur le fichage généralisé qui a 
cours sur la Toile. La Cnil, là 
aussi, est très peu sollicitée en 
regard du caractère industriel 
de ces pratiques ✹ l. d.

l’E-MAUvAISE répUTATION 

Pour combattre le 
cybercrime, les moyens 
humains ont été oubliés.

Bakchich Hebdo. Vous avez 
combattu la Loppsi 2, qui vise à 
renforcer la lutte contre la cyber-
criminalité en imposant aux 
fournisseurs d’accès le blocage 
des sites à caractère pédoporno-
graphiques. Pourquoi ?
Guillaume Champeau. Le légis-
lateur semble ignorer le fonction-
nement même d’Internet. Certes, 
lorsqu’on a identifié un site pédo-
phile, on peut en bloquer l’adresse. 
Mais ces réseaux en changent 
en permanence. De même pour 
l’adresse IP, qu’ils sont capables 
de modifier plusieurs fois par 
heures. Par ailleurs, les mafias 
qui vivent de la pédopornogra-
phie cryptent leurs communica-
tions. Il est tout à fait possible de 
passer outre le caractère pédo-
phile d’une page et d’accéder à 
son contenu, même bloqué. Cette 
loi sera inefficace.
B. H. Quels sont, selon vous, les 
risques de dérive ?
G. C. En Grande-Bretagne, le site 
Wikipedia a été bloqué toute une 
journée parce qu’une association 
de protection de l’enfance avait 
dénoncé une pochette du groupe 

Scorpion figurant sur leur page et 
montrant une petite fille nue sur 
une plage. Par ailleurs, à cause 
d’Hadopi, on sait que beaucoup 
de très jeunes gens continueront 
de télécharger en utilisant les 
fameux systèmes cryptés. De fait, 
ils vont se mettre dans les mêmes 
réseaux que les pédophiles et 
auront d’autant plus de chances 
de tomber sur ces contenus insup-
portables. 
B. H. Le gouvernement n’ignore 
sans doute pas ces difficultés. 
Mais quelles sont les alterna-
tives ?
G. C. Dans cette affaire, la pédo-
pornographie a servi de cheval de 
Troie émotionnel. Personne ne 
pouvait s’y opposer sans passer 
pour un criminel. Le même pro-
cédé fut à l’œuvre lors de la mise 
en place du fichage des empreintes 
génétiques. Au départ, il ne devait 
concerner que les auteurs de 
crimes sexuels. Aujourd’hui, près 
de deux millions de Français sont 
fichés. Cette loi vise surtout à 
adresser un message. Derrière, il 
s’agit d’ouvrir le champ à d’autres 
listes noires. On sait très bien que 
des groupes d’intérêts attendent 
leur tour pour faire interdire qui 
les jeux vidéo dits «violents», qui 
les sites de piratage de musique ✹ 
 recueilli Par l. d.

« lA lOppSI 2 SErA INEffIcAcE »

Lexique électronique
cheval de Troie. Programme caché qui effectue des opérations à l’insu de l’uti-
lisateur. il peut copier des fichiers, les détruire, les modifier… 
Botnet. c’est un réseau de « bots », soit des robots-logiciels ou robogiciel. on 
les utilise pour effectuer des tâches répétitives. détournés de leur usage, les 
ordinateurs zombies peuvent propager des spams, faire du phishing…
cookies. Petits fichiers qui enregistrent tout de votre passage sur le net, vos 
préférences, vos centres d’intérêts, etc. certains, visibles, sont effaçables. d’autres 
non. 
Keylogger. c’est un logiciel espion qui enregistre au fur et à mesure tout ce 
qu’écrit l’utilisateur sur son ordinateur et transmet via un réseau.
loppsi 2. votée en février à l’assemblée, la loi d’orientation et de programmation 
pour la sécurité intérieure vise, pour sa partie consacrée à internet, à mettre en 
place des outils chargés de contrôler et punir les infractions sur le Web.

Guillaume champeau, rédacteur en 
chef du magazine Numerama, dénonce 
les contraintes législatives, qu’il juge 
contre-productives.



douillet se met à la pub

D avid Douillet est un homme 
prévoyant. L’expérience 
des tatamis couplée à 

celle des pièces jaunes a permis 
au chiraco-judoka d’affiner son 
sens de l’anticipation. Politique, 
bien sûr : il siège depuis fin 2009 
à l’Assemblée nationale sur les 
bancs de l’UMP. Financière, sur-
tout. Non content de réclamer 
300 000 euros à Bakchich pour un 
article évoquant un compte ban-
caire au Liechtenstein (alors qu’il 
ne s’est toujours pas acquitté des 
3 000 euros dus au journal après 
la décision de première instance), 
le voilà qui continue, sourire aux 
lèvres, à pratiquer un business 
sans grand rapport avec son 
mandat (voir photo).
C’est ainsi qu’on peut voir, dans 
le numéro de Paris-Match daté 
du 1er avril, le député vanter les 
mérites d’appareils de muscula-
tion. « David Douillet vous pro-
pose son expertise au service de 
votre santé : des appareils de fitness 

accessibles à tous », explique la 
pub en pleine page. Des « abdos 
sans douleur » ?  Pas de panique, 
le bon David a la solution. 
Contre 109,90 euros, vous devien-
drez l’heureux propriétaire du 
« stepper rotatif  David Douillet ». 
Attention : ces beaux engins sont 
réservés au moins de 100 kg.
Illégal ? Que nenni, assure au 
journal Sud-Ouest le président 
UMP de l’Assemblée, Bernard 
Accoyer : « L’article L050 du code 
électoral n’interdit aux députés de 
faire figurer leur nom dans toute 
publicité relative à une entreprise 
financière, industrielle ou commer-
ciale que s’il est suivi de l’indica-
tion de leurs qualités. » On peut 
donc être député et faire de la pub. 
L’idéal étant, comme nombre des 
confrères de Douillet l’ont com-
pris, d’être député et avocat.
Alors, David, à quand une publi-
cité sur une double casquette qui 
rend plus riche ? ✹
� simon�piel

momo au sénat
C’est�décidé�:�le�député�nouveau�centre�
maurice�leroy,�élu�dans�le�loir-et-Cher�
(ex-communiste,�ex-pasqua,�ex-Bayrou)�
va�émigrer�vers�le�sénat,�à�l’occasion�
des� élections� de� septembre�2011.� À�
défaut� d’être� devenu�ministre� (il� en�
rêve� toujours),� «�momo�»� profitera�
d’un�mandat�de�six�ans�sans�dissolu-
tion�possible.

bel, Rebsamen et les autres
Depuis� les� élections� régionales,� les�
sénateurs�socialistes�ont�sorti�les�cal-
culettes.� oui,� si� les� élections� canto-
nales�de�mars�2011�sont�bonnes�pour�
eux,�le�sénat�pourrait�être�présidé�par�
la�gauche�en�2011.�mais�présidé�par�
qui�?�le�président�du�groupe�socialiste�
au�sénat,�Jean-pierre�Bel,�est�sur� les�
rangs,�comme�le�sénateur�de�la�Côte-
d’or,�François�Rebsamen.
Diable,�deuxième�personnage�de�l’État,�
ça�n’est�pas�rien.

Hirsch va tout dire
martin�Hirsch� publiera� en� juin,� chez�
Grasset,�un�livre�de�souvenirs.�l’ancien�
haut�commissaire�aux�solidarités�actives�
et�à�la�jeunesse,�qui�a�quitté�le�gouver-
nement�après�les�régionales,�devrait�y�
expliquer�« comment passer d’Emmaüs 
au gouvernement de Nicolas Sarkozy sans 
se renier »�et�« comment créer le RSA au 
moment où l’on ins-
taure  le  bouclier 
fiscal ».� il� expli-
quera�aussi�qu’il�
n’est� pas� pour�
autant� devenu�
un�homme�poli-
tique.�mais�révé-
lera-t-il� pourquoi�
ses� petits� cama-
rades� ministres�
l’ont�quasi�una-
nimement�détesté�?

Quand accoyer s’énerve
mais�quelle�mouche�a�bien�pu�piquer�
Bernard�Accoyer,�plutôt�falot�président�
de�l’Assemblée�nationale�et,�jusqu’alors,�
bon�petit�soldat�de�la�majorité?�mardi,�il�
s’est�lancé�dans�une�diatribe�visant�en�
bloc�le�groupe�Ump�de�Copé,�l’Ump�de�
Bertrand,�le�gouvernement�qui�ne�tient�
pas�sa�majorité�et�l’Élysée�qui�s’occupe�
de�ce�qui�ne� la�regarde�pas.�Bref,�dit�
Accoyer,�il�y�a�de�la�« confusion institu-
tionnelle »�dans�l’air.�en�fait,�il�semble�
bien�qu’Accoyer�n’ait�pas�digéré�de�voir�
«�ses�»�députés�convoqués�tous�les�mois�
à�l’Élysée�par�nicolas�sarkozy.
D’ici�à�ce�qu’il�appelle�ses�troupes�au�
boycott.

droit de réponse
Un�brin�raillé�dans�notre�dossier�sur�les�
candidats�ringards�des�régionazes�(Bak-
chich Hebdo n°�15�du�13�mars),�Jacques�
Cheminade�nous�a�fait�parvenir�cette�
petite�précision.
« Le casier judiciaire de Jacques Chemi-
nade est vierge (…). Quant à la décision 
du Conseil constitutionnel rejetant ses 
comptes de campagne à l’occasion de 
l’élection présidentielle de 1995, il s’agit, 
compte tenu de l’approbation de ceux de 
MM. Jacques Chirac et Édouard Balladur, 
de ce que nous considérons comme un 
hommage du vice à la vertu. »
Au�moins�le�miracle�économique�breton�
autoproclamé�ne�manque-t-il�pas�d’es-
prit.�À�défaut�d’électeurs�✹

confidences

Dans le canton de Saint-Jean-
de-Luz, où je me trouve, les bruits 
venus de Paris laissent tout le 
monde indifférent. Rachida Dati 
et ses bagnoles, Pierre Charon 
et ses rumeurs, mes amis ne 
connaissent pas. Parlez-leur des 
retraites, du chômage de leurs 
enfants, du bouclier fiscal ou du 
projet de TGV jusqu’en Espagne. 
Encore que, pour le TGV, il ne fau-
drait pas que la ligne perfore la 
montagne de Rhune ou traverse le 
village d’Ascain. Qu’ils se rassu-
rent, le TGV n’arrive pas encore 
jusqu’à Bordeaux. 

Les rumeurs, parlons-en ! Il fal-
lait écouter le communicant de 
Sarkoko, Pierre Charon : la peur 
change de camp. Et le complot 
devient mondial… Et les dessous-
de-table, qui auraient présidé aux 
rumeurs contre le couple pré-
sidentiel. Charon est devenu le 
garde-chasse de l’Élysée, il chasse 
le braconnier !

Si on veut tuer une rumeur, 
on ne la commente pas. Lorsque 
j’étais maire de Bois-Colombes, 
des tracts anonymes m’avaient 
traité de trafiquant de drogue. 
Je n’ai pas bougé. Toute cette 
agitation ressemble à un écran 
de fumée. Les mouches ont 
changé d’âne, comme on dit pen-
dant un match de rugby où le 
score bascule. Et le score, on ne 
l’aura qu’avec les cantonales de 
mars 2011.

Le Kaiser Sarkoko ne veut 
plus parler, annonce Claude 
Guéant, à Dati. L’année dernière, 
le Prince Jean faisait des siennes. 
Le Papa, Pal, découvre aussi 
l’ivresse médiatique même si le 
tirage de son livre, 70 000 exem-
plaires, paraît bien optimiste au 
vu des ventes. Le meilleur pote du 
Kaiser, Balkany, se fait étriller par 
sa suppléante. La famille connaît 
une exposition extrême. Sarkoko 
est sur un toboggan glissant.

Et j’entends Christine Lagarde, 
assistant à un conseil des minis-
tres européens, reprocher à 
Angela Merkel : « Vous exportez 
trop ! » Ce n’est pas sérieux. Avec 
leurs méthodes un peu rudes, les 
Allemands font partir les trains 
à l’heure. Quant à moi, je suis 
bloqué à Saint-Jean-de-Luz par 
une grève de cheminots.

Les Français rêvent à un peu 
de Villepin, en souvenir du 
général De Gaulle ; un peu de 
Bayrou, pour Henri IV ; un peu de 
DSK, parce que Pinay ; et un peu 
de Ségo, en hommage à Jeanne 
d’Arc. Un quatre-quarts hélas 
introuvable ✹

Les super cancres régionaux

À�peine�élus�aux� régionales,� plu-sieurs�ténors�vont�démissionner�
ou�l’ont�déjà�fait:�ils�ne�peuvent�pas�
occuper�plus�de�deux�mandats�d’im-
portance.�Ainsi�Dédé�santini�(nouveau�
centre),�Axel�poniatowski�ou�encore�
Yves� Jego� (Ump)� en� ile-de-France.�
Rares�sont�ceux�qui,�à� l’instar�de� la�
députée-maire�Ump�de�moutauban,�
Brigitte�Barèges,�abandonnent�les�ors�
du�palais-Bourbon�pour�un�hémicycle�
régional.�idem�à�gauche.�Dans�le�nord�
pas-de-Calais,�Alain�Bocquet� (Front�
de�gauche),�Jacky�Hénin�(pC),�Alain�
Wacheux�et�michel-François�Delannoy�
(ps)� se� tâtent� encore,� tout� comme�
marine�le�pen.�la�loi�donne�jusqu’à�
trente�jours�après�le�second�tour,�qui�a�
eu�lieu�le�21�mars,�pour�choisir.
Jeune�pousse�Ump�de�37�ans�largement�défaite�en�pays�de�la�loire,�Christophe�
Béchu�connaît�déjà�toutes�les�ficelles.�Un�recours�contre�le�scrutin�lui�permet�
d’espérer�additionner�provisoirement�ses�indemnités�d’élu�régional�avec�son�
salaire�de�député�européen�et�celui�de�président�de�conseil�général.�Du�coup,�
des�seconds�couteaux�entrent�aux�régions�par�la�petite�porte�:�Alexis�Govciyan,�
Gérard�Ruffin�et�ségolène�missoffe�(ile-de-France),�sylvie�Dupaquier�en�Bour-
gogne�et�Christian�lemarchand�(Basse-normandie).�De�grands�noms�✹
� �Émile�BoRne

Jean-François Probst, ex-conseiller de Jacques Chirac, Charles Pasqua 
ou de Jean Tiberi, commente l’actualité.

tRAqUe

a  la pub du�très�occupé�député�Ump�David�Douillet,�dans�Paris-Match.�

Jean-François�probst�vous�stimule�?�
Dégustez�ses�chroniques�Web�:
http://minu.me/1vbh�

www.bakchich.info

Com

l’HUmeUR�De�pRoBst

les�moUCHes�ont�
CHAnGÉ�D’âne
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Bazar

football  À deux mois de la Coupe du monde sud-africaine, rien ne va plus. Sepp Blatter, patron de la Fifa, est soupçonné d’avoir truqué un 
appel d’offres au bénéfice de son neveu, Philippe. Pis, les billets pour les matchs ne se vendent pas, pas plus que les forfaits avion-hôtel-billet.  

E
n octobre 2007, la Fédé-
ration internationale 
de football (Fifa) a 
choisi le vainqueur 
de sa tombola portant 
sur son « programme 

d’hospitalité » pour 2010.
Un jargon qui désigne les droits 
concédés par la Fifa au distribu-
teur officiel et exclusif  des forfaits 
incluant les tickets d’accès aux 
stades, les billets d’avion et les 
séjours hôteliers, de préférence 
haut de gamme, pour la Coupe 
du monde. Des forfaits autrement 
appelés « packages ». Et c’est la 
société Match Hospitality AG, 
domiciliée à 
Zug, en Suisse, 
qui a décroché 
le pompon.
Le choix de la 
Fifa ayant sus-
cité quelques 
murmures, Jérôme Valcke, son 
secrétaire général, pour qui la 
transparence est une quatrième 
peau, avait répondu, en sep-
tembre dernier, à quelques ques-
tions insolentes relatives aux 
conditions de l’appel d’offres. Il 
avait précisé que le lot avait été 
attribué à l’entreprise « la mieux 
disante ». La presse n’avait toute-
fois pas été autorisée à jeter un 
coup d’œil, même superficiel, au 
dossier de candidature de Match 
Hospitality.
Une discrétion qui pourrait s’ex-

pliquer par l’identité des action-
naires de l’entreprise. Au capital 
de cette société figure notamment 
Infront Sports & Media AG, titu-
laire des droits télé de la Fifa. 
Infront, domiciliée elle aussi à 
Zug, a été fondée en 2003 par feu 
Robert Louis-Dreyfus, homme 
d’affaires et patron de l’OM.
Est-il utile de rappeler que le PDG 
d’Infront n’est autre que Philippe 
Blatter, neveu de Sepp Blatter, le 
tout-puissant patron de la Fifa ? 
Philippe est une sorte de porte-
bonheur ambulant puisque, 
avant de répondre aux sollicita-
tions de Louis-Dreyfus, en 2006, 

il a été employé 
pendant onze 
ans par le pres-
tigieux cabinet 
McKinsey.
De 2000 à 2006, 
McKinsey a fac-

turé à la Fifa plus de 7 millions de 
dollars d’honoraires au titre du 
travail de titan fourni par Philippe 
Blatter en tant que consultant de 
luxe chargé d’aider la Fédéra-
tion internationale de football à 
s’organiser. En septembre 2009, 
le porte-parole d’Infront, Joerg 
Polzer, avait cru nécessaire de 
préciser que « l’appel d’offres a 
été entièrement géré par la direc-
tion de Match Hospitality. En tant 
qu’actionnaire minoritaire, nous 
n’avons  pas  été  impliqués  dans 
les négociations avec la Fifa, pas 

plus que nous ne le sommes dans le 
processus opérationnel ». Philippe 
aurait-il honte de son nom ?
L’autre problème rencontré par 
la Fifa concerne la vente des 
forfaits pour la Coupe du monde 
2010. Match Hospitality peine à 
fourguer sa marchandise. Peut-
être a-t-elle commis une erreur 
en confiant une sous-licence de 
commercialisation de ses pac-
kages pour l’Europe continentale 
à Sportfive, augmentant d’autant 
les marges d’intermédiaires…
Toujours est-il que sur les 
380 000 tickets alloués dans le 
cadre des coûteux forfaits « d’hos-

pitalité », seuls 148 000 ont, pour 
l’instant, trouvé preneurs. L’in-
formation a été péniblement 
révélée, il y a une quinzaine de 
jours, à une commission par-
lementaire sud-africaine. Sans 
parler du souci principal : la 
commercialisation des seuls tic-
kets d’entrée dans les stades, dont 
seulement 185 000 ont été vendus 
à ce jour, sur 660 000 encore dis-
ponibles. Les récentes tensions 
raciales après l’assassinat d’un 
vieux fanatique de l’apartheid ne 
vont sûrement pas arranger les 
affaires de la Fifa (lire encadré).
Les vendeurs agréés se sont donc 
lancés dans une énorme braderie 
pour sauver de ces packages 
ce qui peut encore l’être. Les 
agences de voyage allemandes et 
britanniques, qui perçoivent une 
commission proportionnelle au 
montant de la facture, le consta-
tent amèrement : « D’ici peu, les 
hôtels vont payer les clients pour 
qu’ils séjournent chez eux. Match 
Hospitality AG et ses licenciés ven-
dent déjà des quatre étoiles au prix 
des une étoile, c’est un dumping 
effrayant. On ne sait pas jusqu’où 
ça peut descendre. »
Une tendance qui a rendu ner-
veuse la Fifa. À sa demande, ses 
avocats traquent les usages non 
autorisés des symboles de la 
Coupe du monde. La compagnie 
low-cost sud-africaine Kulula, 
dont les vols sont proposés à un 
tarif  compris entre 140 et 196 dol-
lars, contre 755 pour ceux inclus 
dans les packages de Match Hos-
pitality, avait conçu une annonce 
publicitaire où l’on voyait un 
joueur en tenue, le stade de Cape-
town, le drapeau national, les 
mots « Afrique du Sud » et des 
ballons de foot.
S’étant pris une soufflante de la 
part des bavards de la Fifa, qui 
prétendaient qu’elle se livrait 
à une contrefaçon des marques 
de leur cliente, Kulula a été 
contrainte de lancer une nou-
velle campagne. Celle-ci, pleine 
d’humour, rencontre un franc 
succès, grâce à ses slogans du 
genre « Transporteur national 
officieux de vous-savez-quoi ». 
Les photos montrent maintenant 
un joueur pieds nus, les ballons 

ont disparu et l’on ne reconnaît 
plus le stade. La dernière affiche 
proposée proclame fièrement : 
« Nos tarifs imbattables ne sont 
ni  ceux  de  l’année  dernière  ni 
ceux de l’année prochaine, mais 
ceux de la période comprise entre 
les deux. »
Décidément, tout fout le camp. 
Même la légendaire « hospita-
lité » du canton de Zug… ✹
 woodward et newton

Les ratés du 
mondiaL

seuls 148 000 billets 
ont trouvé preneurs. 
encore 660 000 à vendre. 

L a Fifa galère un brin avec la vente 
des billets pour la première coupe 

du monde sur le sol africain, en juin 
prochain ? une embrouille à la caisse 
évidemment bien éloignée d’un appât 
du gain poussé à l’extrême 
par la Fédération internatio-
nale de football. sans rap-
port non plus avec cette lame de fond 
qui, depuis des décennies, a changé le 
ballon rond en une vaste machine à 
produire du cash coûte que coûte, façon 
show must go on.

une phrase prononcée, sans doute par 
accident, par sepp « le couillu » Blatter, 
le boss de la Fifa, un triste soir d’été de 
2003. le capitaine du cameroun marc-
vivien Foé venait de décéder d’un arrêt 

cardiaque, au beau milieu 
d’un match de la coupe 
des confédérations joué en 

France. Bien qu’éplorée par ce drame, 
l’équipe camerounaise, sur injonction de 
la Fédé, avait quand même joué et perdu 
la finale. Pour la beauté du geste… mais 
jamais pour les droits télé. 

au moins la France a-t-elle tiré les le-
çons des lois édictées par la Fifa. le 
Parlement a changé la législation sur 
le statut d’agent de joueur. désormais, 
ces fiers intermédiaires en bonheur 
pourront être directement rémunérés 
par les clubs, plutôt que par les joueurs 
pour lesquels ils bossent. ou via de bien 
complexes et exotiques montages fi-
nanciers, actuellement décortiqués 
dans le cadre du procès des transferts 
truqués du PsG. loin, trop loin de la 
beauté du jeu ✹

la mauvaise Foi de monnier

the show must Go on

« Couillu »

la Fifa est unique, Bakchich 
lui taille un short sur mesure :
http://minu.me/21dq 

www.bakchich.info

de la nation arc-en-ciel rêvée par 
nelson mandela, la république sud-
africaine a surtout insisté sur trois 
couleurs. le blanc, façon eugène 
terre’Blanche, suprémaciste dont le 
récent assassinat a provoqué de 
violents affrontements inter-raciaux. 
le noir, supérieur en nombre et en 
pauvreté. le rouge, pour le sang 
abondamment versé. 
car, en matière de sécurité, l’afrique 
du sud a très mauvaise réputation : 
près de 20 000 meurtres et autant de 
tentatives par an, sans compter les 
braquages, cambriolages et autres 
car-jacking. malgré les 200 000 
policiers et 60 000 militaires présents. 
des spécialités locales qui donnent 
une ambiance toute particulière au 
pays.
ambiance à laquelle on goûte dès la 
sortie de l’avion. À chaque voiture 
ses systèmes de sécurité (au moins 
deux), à chaque maison son gardien, 
à chaque gardien ses armes, et à 
chaque quartier sa couleur. « Des 
touristes étrangers, qui voyageaient 
à titre individuel, ont été victimes de 
v iolences  graves » ,  raconte 
gentiment, dans ses conseils aux 
voyageurs, le ministère des affaires 
étrangères français. avant de 
prévenir les vacanciers qu’il vaut 
mieux ne pas trop se balader… 
Pas franchement de quoi encourager 
les amateurs de beau jeu à casser 
leur tire-lire ✹ X. m.

La violence en partage



Faute d’être peace, 
l’armée est green. 
Durable et équitable.

guère bio

S i vous n’avez pas connu les 
joies simples du service 
militaire, vous ignorez 

le sens de l’acronyme Fomec, 
Forme, ombre, mouvement, éclai-
rage, couleur. C’est l’application 
de cette loi, celle du camouflage, 
qui pousse nos combattants à se 
transformer en arbustes. Entre 
l’arbre et l’écolo, il n’y a qu’un 
pas. Voilà donc que la grande 
muette se met au vert, puisque 
le souci d’une armée évoluant en 
« pays démocratique » est d’« être 
soutenue par l’opinion publique, 
de plus en plus sensible aux ques-
tions environnementales », dit la 
doxa new-look. Rappelons-nous 
l’histoire atroce du Clemenceau, 
ce porte-avions réformé, échoué 
en Inde, où des gueux, avec le 
risque d’en mourir, devaient le 
dépecer. C’est fini. Faute d’être 
peace, l’armée est green.
Dans les crânes d’officiers, ça 
phosphore (comme le disent les 
obus) : « Les principes de dévelop-
pement durable concernent toute 
la planète, et les forces militaires 
pourraient  être amenées à  inter-
venir pour [les] faire respecter (...). 
Les modes d’action et les moyens 
défendus  doivent  être  en  phase 
avec les valeurs défendues. » Cette 
vérité chlorophyllienne est écrite 
dans le manuel 
de formation à 
destination des 
officiers fran-
çais. Cette mise 
au vert tombe 
bien puisque 
c’est la couleur de l’islam, ce qui 
peut tromper le taliban et lui faire 
croire qu’avec Allah nous sommes 
amis… Pour être plus sérieux, 
les militaires craignent la judi-
ciarisation de la réparation des 

dommages environnementaux. 
Nos amis étoilés ont en mémoire 
l’histoire de « l’agent orange », ce 
terrible défoliant de l’armée amé-
ricaine au Vietnam, du Roundup 
pour forêts entières… « Pour éviter 
les conséquences financières, et en 
termes d’image, qui résulteraient 
d’une condamnation,  la Défense 
doit  être  en  mesure  de  prouver 

qu’elle cherche à 
minimiser  l’im-
pact  environne-
mental des opéra-
tions. » L’auteur 
d u  m a n u e l 
demande même : 

« À quand les opérations extérieures 
certifiées Iso 14001 ? » L’Iso 14001, 
norme internationale relative au 
management environnemental, 
c’est le dada. Tous les centres de 
la délégation générale pour l’ar-

mement en ont déjà reçu le certi-
ficat et 20 % des sites d’entraîne-
ment sont labellisés Natura 2000. 
Ainsi sommes-nous informés, 
grâce au Rapport développement 
durable de l’armée, que le centre 
technique des systèmes navals a 
pris en compte « les impératifs de 
protection  de  l’environnement » 
avant la réalisation des installa-
tions sous-marines destinées à 
valider le système de lancement 
des missiles M51. Ces monstres de 
50 tonnes auront des propulseurs 
verts. Ouf  !
Et la bombe nucléaire, ça craint 
pas ? La Défense répond que non. 
L’arme nucléaire dissuasive « a 
évité  des  conflits  majeurs,  par 
nature très polluants ». L’armée 
nouvelle est durable et équitable. 
Qui l’eût cru ✹  
 renaud chenu

L’armée passe Du kaki au vert

amiante

L a Comédie-Française présente 
une nouvelle version de la pièce 
de Molière. Un drame en quatre 

actes joué devant les tribunaux.
Premier acte. En février 2007, le tri-
bunal des affaires de sécurité sociale 
(Tass) d’Auxerre condamne le « Fran-
çais » pour faute inexcusable après le 
décès par cancer d’un électricien. Le 
théâtre fait appel. Deuxième acte. En 
avril 2008, le Tass de Nanterre rejette 
la plainte déposée par la veuve d’un 
cintrier mort d’une fibrose. L’appel est interjeté. 
Troisième acte. En avril 2009, la cour d’appel de Paris 
confirme la décision du Tass d’Auxerre. Quatrième 
acte. En février dernier, la cour d’appel de Versailles 
infirme le jugement de Nanterre et condamne de 
nouveau l’employeur.

sourde et muette
En cause, l’amiante présent dans le théâtre sous 
forme de flocages, protections diverses et, surtout, 
bourrelet en bas du rideau de fer. Avant chaque 
représentation, la vérification de l’appareil déga-
geait un nuage dont ont profité acteurs, musiciens et 

personnel, sans oublier le public, assis 
le nez au niveau du plateau.
En cause, évidemment, la direction 
qui, bien qu’alertée dès 1979 par le 
comité d’entreprise, a fait preuve 
d’une remarquable surdité. Malgré 
les interventions de la caisse régionale 
d’assurance-maladie d’Ile-de-France, 
de l’inspection du travail et du comité 
d’hygiène, elle allait ensuite se murer 
dans le déni du risque. Si la Comédie-
Française a assuré avec brio le rôle du 

sourd-muet, elle fut bien obligée de prononcer quel-
ques répliques devant les tribunaux. Il faut recon-
naître que son texte n’était pas à la hauteur : l’élec-
tricien décédé aurait fumé et le cintrier aurait pu 
être victime d’une hypersensibilité aux déjections 
d’oiseaux, selon le Dr Lévy, bombardé expert indé-
pendant par le Français et, par ailleurs, responsable 
au Medef. De piètres envolées de prétoire qui n’ont, 
semble-t-il, guère convaincu.
Désormais, la Comédie-Française fait le dos rond et 
vient de se désister de son pourvoi en cassation dans 
la première affaire ✹
 Patrick herman

Des maLaDes pas Du tOut imaGiNaires

bakchich
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sur iNterNet !
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L a nausée. il ne s’agit pas seulement 
d’un malaise mais, en la circons-

tance, d’une régurgitation de l’âme. 
un vomissement, si vous préférez. 
mais avant d’y revenir, deux mots sur 
W. eugene smith. il est ridicule d’écrire 
qu’il est l’un des plus grands photo-
graphes de tous les temps, car c’est 
précisément vrai. et smith a vécu pen-
dant deux ans, de 1971 à 1973, dans 
la petite ville côtière de minamata, 
située dans l’île de kyüshü, dans le 
sud de l’archipel japonais. 
il en a rapporté des photos 
uniques sur les martyrs du 
lieu. l’un des clichés montre ryoko 
uemura et sa fille tomoko ensemble, 
dans une baignoire. la mère lave la 
petiote d’une dizaine d’années, qui 
ne le pourrait elle-même. son corps 
est tordu en totalité, comme tétanisé, 
comme frappé par la foudre, et ses 
yeux implorent on ne saura jamais 
qui. Poignant ? au-delà.
les habitants de minamata ont été 
victimes d’une pollution au mercure 
sans précédent, provoquée par les 
rejets chimiques de l’entreprise chisso 
dans la baie. surtout les familles de 
pêcheurs, qui mangeaient beaucoup 
de poissons et de coquillages bourrés 
de méthylmercure. 
bien qu’oubliée, cette affaire est 
connue dans les grandes lignes. 
on savait dès 1956 que la pollution 
tuait hommes, femmes et enfants, 
démantibulant des milliers d’autres, 
mais les déversements ont continué 

jusqu’en 1966. et voilà qu’on apprend 
que 2 000 victimes de minamata 
vont être enfin indemnisées, après 
13 000 autres. il s’agit, le plus sou-
vent, d’enfants nés dans les années 50 
et 60 du siècle passé, dont le système 
neurologique est gravement atteint. 
ils ont des spasmes incontrôlés, 
marchent difficilement, parlent 
d’une manière incompréhensible. en 
moyenne, ils recevront 17 000 euros. 
les plus chanceux disposeront d’une 

pension mensuelle de… 
140 euros. de quoi acheter 
quelques goûteux sushis 

avec poisson. bien entendu, l’exemple 
n’est pas, malgré ses apparences, 
japonais, mais universel.
l’industrie, qui s’est emparée peu à 
peu de toutes les activités humaines, 
est par essence amorale. elle avance, 
elle triture, elle jette, elle s’en fout 
royalement. Pensez-vous que les vic-
times de l’amiante, en France, aient 
eu droit à un autre sort ? au moins 
35 000 prolos, chez nous, seraient 
morts de l’exposition à cette merde 
entre 1965 et 1995, et 100 000 pour-
raient les avoir rejoints dans la tombe 
d’ici à 2030. et cela continue. ailleurs, 
différemment, avec d’autres maté-
riaux et molécules. 
chaque jour, selon des chiffres offi-
ciels, un travailleur français sur dix 
manipule des produits cancérogènes. 
et ? et rien du tout. car il manque un 
élément décisif, qu’on cherchera en 
vain : la révolte ✹

le mercure 
et autres délices

écolo Façon nicolino

Auteur, entre autres, d’un ouvrage sur les pesticides, Fabrice Nicolino 
tient un blog sans concession sur l’environnement, Planète sans visa. 

Martyrs
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bruits de la ville

Le poids des maux
Vingt-deux journalistes plus ou 
moins débutants, et de moins 
de 30 ans, de Paris-Match 
se sont retrouvés otages d’un 
bus qui les a déposés dans un 
château de la Ferté-Alais (91). 
Là, les incapables ont eu droit 
à un sermon d’Olivier Royant, 
patron de la rédaction, qui les 
tient pour responsables de la 
baisse des ventes du journal. 
Parmi les pères fouettards, 
un autre bénitier breton, 
Régis Le Sommier, « prédateur 
d’émotions » et numéro deux 
de la rédaction, Marc Brincourt, 
qui n’a jamais écrit un mot de sa 
vie et Patrick Forestier, qui en a 
écrit trop. En résumé, les jeunes 
ne sont pas bons, ne se défon-
cent pas assez, manquent 
d’idées et d’amis dans le monde 
des pipoles. Personne n’a 
moufté. Pourtant, peut-on 
demander à un jeune qui gagne 
juste ce qu’il faut pour payer son 
Pass Navigo, de se saouler le 
soir chez Castel ? Personne n’a 
posé la vraie question : « Mais 
qui a enrôlé tous ces incapa-
bles ? » Ceux-là, seraient-ils 
incompétents ou, comme le 
pape, infaillibles ?

Europe 1 enterre Roger Carel
Grosse boulette, le 2 avril, 
pendant l’émission de Marc-
Olivier Fogiel, sur Europe 1. 
Alors qu’il évoque le film Nanny 
McPhee, Jean-Baptiste Morin, 
journaliste aux Inrocks, précise 
qu’il l’a vu en VF et qu’il a été 
ému par le doublage de Roger 
Carel, grande voix du cinéma 
français (Kermit la grenouille, 
Astérix, etc.). « Je croyais qu’il 
était mort ! » s’exclame Fogiel. 
Par acquit de conscience, MOF 
se rencarde aussi sec, en direct, 
sur Wikipédia, et constate que 
l’acteur, né en 1927, est toujours 
de ce monde. Malaise, 
bafouillages. « Longue vie à 
Roger Carrel ! » finit par lancer 
Fogiel. L’intéressé appréciera.

Duhamel au ras des soles
Les temps sont durs pour les 
éditocrates. Ainsi, le grand 
Alain Duhamel, un peu las des 
cancans de la vie politique – au 
point d’annoncer, l’avant-veille 
du second tour des régionales, 
la démission de Fillon – est allé 
passer le week-end de Pâques à 
l’île d’Yeu. Le temps de manger 
quelques filets de sole et surtout 
de réfléchir à son prochain 
édito. Sûrement salé ✹

télé  Avec la Ferme célébrités, fleuron de la télé-réalité, le téléspectateur est ravi de constater les efforts consentis par la 
société de production Endemol pour maintenir un niveau élevé de bienséance aux grandes heures d’écoute.

Les souillures d’endemoL

E n février dernier, sous 
la pression du CSA, la 
société Endemol, qui pro-
duit une bonne partie des 

émissions de télé-réalité, se dotait 
d’une charte déontologique. 
La plume trempée dans l’encre 
des grands principes, ladite 
charte est appliquée par un 
comité des plus 
intransigeants 
où l’on retrouve 
Étienne Mou-
geotte, ex-tau-
lier de TF1 et 
boss du Figaro, 
Christine Albanel, ex-ministre 
de la Culture, Élisabeth Badinter, 
femme de, ou encore Louis 
Schweitzer, ancien patron de la 
Halde. 

Petit exemple illustré des pro-
grès réalisés grâce à la mise en 
œuvre de ce règlement, avec la 
Ferme célébrités, une production 
Endemol diffusée sur TF1 du 
mois de janvier au mois d’avril. 
« Dans le cadre de ses activités, 
Endemol  place  la  dignité  de 
la  personne  au-dessus  de  toute 

considération. » 
(Page 4) « Ferme 
ta  gueule,  tu 
es  une  pauvre 
merde »  (TF1, 
avril 2010) : 
Grégory Basso, 

humaniste, ex-millionnaire, à 
Mickaël Vendetta, futur ex-rien.
« Nous veillons donc à ne pas dif-
fuser  d’images  dégradantes  ou 
de  témoignages  humiliants  qui 

porteraient atteinte à la dignité 
des participants aux émissions. » 
(Page 4) Brigitte Nielsen, ex-
Mme Stallone, essuyant la 
cuvette des toilettes avec du 
papier : « Je vais vomir. Ah,  les 
hommes ! » (TF1, février 2010)
« L’égalité  professionnelle  entre 
les hommes et les femmes constitue 
pour nous une exigence indispen-
sable. » (Page 8) « C’est vraiment 
des  femmes,  les  cochons,  c’est 
comme les vaches, elles ne servent 
à rien. » Mickaël Vendetta, poète 
à ses heures (TF1, février 2010).
« La  solidarité  est  une  valeur 
majeure  que  nous  portons  (…). 
Nous encourageons donc les com-
portements  solidaires  entre  les 
collaborateurs  et  entre  les  par-
ticipants  à  nos  programmes. » 

(Page 9) « J’ai déjà fait la vaisselle 
hier soir, ferme ta gueule, toi ! », 
Farid, ancien boxeur, théoricien 
de l’émancipation des femmes, à 
Adeline, actrice (Sous le soleil) 
et ex-femme de Johnny (TF1, 
mars 2010).
« Nous  veillons  à  valoriser  les 
comportements  intègres,  res-
pectueux  d’au-trui  (…).  Nous 
demandons aux participants à 
nos programmes de se présenter 
et  de  s’exprimer  avec  honnê-
teté. » (Page 10) « Ces branques, 
ces bras cassés, ces faux-cul. On 
pourrait  leur donner  tellement 
de  noms.  C’est  faux-cul.com », 
Francky Vincent, chanteur 
lyrique, discutant avec Mickaël 
Vendetta de leurs congénères 
(TF1, avril 2010).
« Les programmes produits par 
Endemol sont destinés à divertir 
le public qui  les regarde. Nous 
sommes  très  attachés  à  la  pro-
tection  des  téléspectateurs,  et 
plus  particulièrement  les  plus 
jeunes. » (Page 16) « Tu n’es qu’un 
tocard de merde », Hermine de 
Clermont-Tonnerre, auteur de 
Politesse oblige, le savoir-vivre 
aujourd’hui, à David Charvet, ex-
boy-friend de Pamela Anderson 
(TF1, mars 2010). Pas de doute, 
pour Endemol, la déontologie, 
c’est du sérieux ✹ s. p.

L a  Ferme  célébrités 3, pro-
gramme au concept et aux 
participants si classieux, a 

dévoilé son vainqueur vendredi 
7 avril. TF1, elle, n’a pas attendu 
l’issue de la vie en communauté 
de ses starlettes enfermées dans 
une ferme sud-africaine pour 
prendre la mesure du désastre 
financier. « Pas un accident indus-
triel, susurre-t-on dans les hautes 
sphères de la tour Bouygues. Mais 
pas loin. (…) Il n’y a pas eu dépro-
grammation. » Ouf… Seulement 
un transfert de la case prime-
time du vendredi soir vers celle 
de deuxième partie de soirée. 
Une relégation logique vu les 
audiences faméliques réalisées. 
Malgré des moments de grande 
poésie (lire  ci-dessus), le public 
n’a pas accroché. Moins de 20 % 
de parts d’audience et des recettes 
publicitaires en berne. « Entre 
des  écrans  pub  de  première  et 
deuxième  partie  de  soirée,  les 
prix ne sont évidemment pas les 
mêmes », se désole un haut cadre 

de la maison, qui chiffre les 
pertes liées au programme à plu-
sieurs millions d’euros. Achetée 
entre 20 et 25 millions à la société 
Endemol, la Ferme tablait sur des 
parts d’audience comprises entre 
25 et 30 %. Aussi a-t-il fallu que les 
commerciaux de TF1 rattrappent 
auprès des annonceurs le bide. 

échec
Les soutiers de la pub risquent de 
ne pas être les seuls à pâtir de ce 
cuisant échec. Nonce Paolini, PDG 
de la Une, a aussi la goutte au nez. 
Son ancien DG, démissionnaire 
pour incompatibilité d’humeur, 
avait milité, avant son départ en 
octobre 2009, contre la Ferme. Et 
Endemol, dans la sourde guerre 
du PAF qu’elle mène contre TF1 
Productions, n’a pas marqué de 
points. Au moins l’échec aura-t-
il provoqué une réflexion de fond 
dans la maison Bouygues : « Il faut 
surprendre le public, faire plus de 
transgressif  », envisage-t-on à la 
direction. Ça promet ✹ x. m.

les obscénités de la télé-réalité ne font plus recette

« Les femmes, c’est 
comme les vaches, 
elles ne servent à rien. »

rencontrez, en vidéo, virginie 
calmels, la pdG d’endemol 
France : http://minu.me/21dk

www.bakchich.info
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C ’est la dernière tendance censée 
libérer les femmes d’un vieux 

tabou. Trimballer un jeune homme, de 
préférence beau et chiquement sapé, qui 
fait joli dans le décor. un adonis à l’œil 
brillant pour accessoiriser une 
tenue ou égayer une soirée. 
les journalistes pipole, facile-
ment blasés, se sont lassés de la blonde 
de 20 ans qui affiche 1,80 m sur la toise, 
au bras d’hommes mûrs et riches. le fin 
du fin, aujourd’hui, c’est de se pencher 
sur ces femmes qui, d’un coup de griffe, 
ont retourné la situation à leur avantage. 
mûres – d’aucuns diraient amorties – , 
ce sont elles désormais qui défraient la 
chronique, suscitent la réprobation ou 
l’admiration. désignées sous le vocable 
de « cougar » par la presse américaine, 
ces femmes-panthères promènent leurs 
amants du moment, âgés parfois de 
plusieurs décennies de moins qu’elles. 
scandale hier, déniaiser les jouvenceaux 

est maintenant signe de bonne santé 
physique et sexuelle, la preuve d’une 
séduction intacte et inaltérable. Ne vous 
y trompez pas, mesdames ! loin de vous 
libérer en vantant les tableaux de chasse 

de madonna ou claire chazal, 
les sociologues de tous poils, 
chroniqueuses de mode et 

rédacteurs en tout genre ne font que ce 
qu’ils ont toujours fait : rouler pour eux-
mêmes. et faire monter la femme du 
XXie siècle d’un degré supplémentaire 
sur l’échelle du sexisme. après la réus-
site professionnelle, l’orgasme à chaque 
rapport, la maternité menée de front 
avec une vie de couple épanouie, il fau-
drait consommer de la chair fraîche pour 
rester à la page. un petit coup de jeune 
dont notre société n’avait pas besoin, 
mais une idée de génie pour continuer à 
vendre du papier en créant une nouvelle 
étiquette, prétendre avoir quelque chose 
à dire et brasser du vent ✹

primaire

à l’école des claques

l’autodéfense enseignée 
aux enfants ? un moyen 
de rassurer les parents.

ÉCHOS DES CABAS

un Tiger dans le moteur
Si les hommes riches et célè-
bres trompent leur femme, c’est 
bien évidemment parce qu’ils 
sont malades… Grâce aux stars 
américaines, comme le golfeur 
Tiger Woods ou l’acteur David 
Duchovny, qui ont justifié leurs 
escapades extra-conjugales par 
d’incontrôlables pulsions, les cli-
niques de désintoxication au sexe 
font recette. L’effet Tiger Woods, 
d’après la BBC, a attiré dix fois 
plus de clients dans les centres 
que l’an dernier… pour 45 euros 
de l’heure. Drôle d’idée de mettre 
un priapique dans une maison de 
redressement.

Rien que pour vos yeux
Depuis le succès d’Avatar, les 
exploitants de salles n’ont d’yeux 
que pour les films en 3D. L’Italie 
s’inquiète pourtant de la trans-
mission des lunettes, qui pour-
rait aggraver certaines maladies 
oculaires et causer des épidémies 
de poux…
La France, elle, reste très discrète 
à ce sujet. Qui irait chercher des 
poux dans la tête de Roselyne, il 
n’y en a plus depuis la H1N1.

con sonne
Des heureux propriétaires de 
l’iPhone se sont plaints auprès 
du magazine 60 millions  de 
consommateurs après s’être fait 
facturer jusqu’à 37 fois le même 
SMS. Il s’agirait d’un bug du 
téléphone qui assimile parfois 
le « ç » ou le « ë » à une cinquan-
taine de caractères. L’iPhone ne 
disposant pas de compteur de 
lettres, la taille limite d’un texto 
de 160 signes est vite dépassée. 
Ou comment prendre les clients 
pour des çons ✹

les peTiTes faBles d’aNgeliNa

la cougar, Nouvelle 
griffe médiaTique

«B on, maintenant, chacun 
va  s’agresser  à  tour  de 
rôle », lance l’instructeur. 

Coups dans les parties intimes, 
écrasement de pieds, doigts dans 
les yeux : pour la première fois en 
France, une école internationale, 
implantée à Baillargues, près de 
Montpellier, initie des enfants de 
CM1, CM2 et 6e à l’autodéfense. 
Une « réponse au problème de la 
violence en milieu scolaire », selon 
l’initiateur de 
la méthode, Jac-
ques Levinet, 
même si, de 
mémoire d’en-
fant, ici, on 
n’a jamais vu 
aucune agression. Guillaume, 
10 ans, se souvient bien d’une 
« attaque  au  couteau », mais 
Océane, sa camarade, rectifie aus-
sitôt : « N’importe quoi ! C’était un 
couteau de cantine à bout arrondi, 
c’était pour jouer ! » En guise de 
cités alentour, un golf  18 trous. 
« Pas de violence, ici », confirme la 
directrice. L’initiative vient pour-
tant des parents d’élèves : « On le 
voit  plutôt  comme  un  moyen  de 
redonner confiance à des enfants 
trop  introvertis  ou  craintifs », 
explique une maman pour qui 
« cela rassure aussi les parents ».
Le CV de Jacques Levinet est 
impressionnant. Cet ancien capi-
taine de police est notamment 
champion de France de karaté ou 
« level 8 » de diverses méthodes 
d’autodéfense. Il pointe du doigt 
une petite fille : « Viens là, toi. » 
Il en désigne une autre : « Toi ! 
Tu vas l’étrangler. » Mollement, 

la petite fille enserre le cou de sa 
camarade. Mais le capitaine veut 
un « vrai » étranglement, celui « de 
la rue ». À l’intention des autres : 
« C’est quoi un étranglement ? » Il 
se dirige vers un petit garçon et, 
d’un coup sec, lui enserre le coup : 
« Voilà un étranglement. Je veux 
plus  de  hargne !  Dites-vous  que 
vous êtes dans la rue, seuls, que vos 
parents ne sont pas là. Qu’est-ce 
que vous faites ? » Démonstration 

du capitaine. Un : 
je tourne la tête 
pour dégager 
mes voies respi-
ratoires. Deux : 
je décale ma 
jambe vers l’ar-

rière pour me préparer à courir. 
Trois : j’assène un coup de genou 
dans les parties génitales. « Il faut 
développer le mental, l’envie de ne 
pas se laisser faire. »
Professeur d’EPS au sein de 
l’établissement, Jonathan trouve 
l’initiative intéressante : « Pour-
quoi  pas  intégrer  le  self-defense 
au programme ? On leur enseigne 
le judo ou la lutte, mais ces techni-
ques sont impossibles à reproduire 
dans la rue. Là, on leur apprend 
à développer leurs réflexes – c’est 
de la défense, pas de l’attaque. » 
L’instructeur distribue mainte-
nant des couteaux en plastique : 
« Si quelqu’un vous rackette, vous 
faites quoi ? Évidemment, vous ne 
résistez pas, répond-il. La montre, 
le portefeuille, le portable, on lui 
donne tout ce qu’on a. » Une voix 
timide demande : « La Rolex aussi, 
monsieur ? » La Rolex aussi ✹
 aNNe sTeiger

Panthère

pari

le pmu, c’esT du chinois

E n attendant de s’attaquer 
aux jeux en ligne, le service 
course et jeux de la direction 

centrale de la police judiciaire 
empile les affaires pour pré-
server les bastions sacrés du jeu 
français. La semaine dernière, les 
charmants flics de Nanterre s’en 
sont allés cueillir des 
escrocs ayant trafi-
coté le site de la 
Française des 
jeux (FDJ).
Des malotrus 
piquaient des 
codes de cartes 
bleues, s’inscrivaient 
sur le site de la FDJ, coti-
saient, puis soldaient leur 
compte et transféraient 
l’argent vers un établisse-
ment bancaire tiers. Un mil-
lion d’euros de butin avant que la 
société se rende compte de l’as-
tuce des margoulins. « Et encore, 
on a eu les plus grandes peines du 
monde à les faire se porter partie 
civile, décrit un enquêteur. Ils 
avaient peur de la mauvaise pub 
pour  la  sécurité  informatique 
de  leur  système. » Sans blague ! 
L’honneur de la Française sauvé, 
place à l’autre joyau (et heureux 
monopole) des jeux de hasard 
tricolores, le PMU… dont les 
licences seraient attribuées avec 
un chouia de nonchalance.

BlAnCHimEnt
Dans le texte, une licence PMU 
est accordée après une procé-
dure limpide. D’abord le cafetier 
s’en va quérir l’agence régionale 
PMU, qui l’aide à constituer le 

dossier à présenter au ministère 
de l’Intérieur. Avec notamment 
une attestation d’apport de fonds 
(quand il s’agit du rachat d’un 
café), histoire d’éviter de vilaines 
opérations de blanchiment. Alors 
seulement est délivré le précieux 
sésame autorisant le proprio à 
grossir les « 9 992 points de vente » 
PMU.

HypOCriSiE
Seul petit souci, 

pas franche-
ment récent, 
les attestations 
d ’appor t  de 
fonds étaient 
rarement contrô-

lées. Ces dernières 
années, avec le rachat 

massif  de bar-tabac-PMU 
parisiens par la communauté 
chinoise ont pullulé des attesta-
tions écrites en mandarin venues 
d’une étude notariale dont le 
siège est situé dans l’empire du 
Milieu. Prétendument. Après de 
menues recherches, la police des 
jeux n’a trouvé aucune trace de 
ce complaisant notaire. Suffisant 
pour lancer une enquête préli-
minaire. « C’est la fin d’une hypo-
crisie, glisse-t-on anonymement 
du côté du PMU, qui s’est égale-
ment fait forcer la main pour se 
porter partie civile. On  risque 
d’avoir quelques soucis… Avant, 
personne ne regardait vraiment 
les dossiers. » Les bars réalisent 
92 % du chiffre d’affaires du PMU, 
soit la bagatelle de 9,3 milliards 
d’euros en 2009. L’amour du jeu, 
aussi, rend aveugle ✹ X. m.

HErmèS Au triplE SAlAuD
c’est la cavalcade au grand palais. présidé par Jean-paul cluzel (ex-directeur de 
radio france), le musée parisien a remis au goût du jour des coutumes inusitées 
depuis 1957, avec des concours de sauts à cheval auxquels le Tout-paris pouvait 
assister, les 3 et 4 avril. 
l’organisateur de la manifestation, la société hermès, plus connue pour ses cra-
vates que pour ses activités équestres, a, au passage, roulé l’association galops 
de paris. cette dernière assigne hermès pour contrefaçon, rupture abusive de 
pourparlers et actes de parasitisme.
selon l’assignation que Bakchich s’est procurée, c’est anne duhem, la présidente 
de galops de paris, qui, il y a quatre ans, aurait eu l’idée de ce concours hippique 
et tout mis en œuvre pour qu’il se réalise. rencontres avec la direction du grand 
palais, sélection des prestataires techniques, recherche des sponsors… le projet 
est écrit, dessiné et croqué dans un petit carnet que la jeune femme dépose aux 
responsables de l’entreprise. pour le budget, elle demande 5 millions d’euros. 
sans doute trop pour le dg d’hermès, qui lâche l’association. mais file avec le 
butin d’idées. hermès, ou l’art de récupérer les mondanités des autres ✹ a. v.

Angelina chronique les grandes et les petites histoires du quotidien 
entre militance, humour et informations sérieuses.



D
oris Lessing est une 
femme qui donne 
courage. À 90 ans, 
elle continue de 
prouver qu’on peut 
être vieux sans être 

adulte, sans se résigner à l’ordre 
injuste des choses. Que, nona-
génaire, on peut encore vivre la 
tête dans la lumière en refusant 
ses peurs irraisonnées qui vien-
nent, dit-on, avec l’âge. Doris 
nous montre qu’on peut refuser 
de ranger son dernier carrosse, 
celui d’avant le corbillard, dans 
le parking de la grande maison 
des idées réacs. Après avoir quitté 
l’école à 15 ans, elle écrit pour 
vivre, tout en étant standardiste 
ou secrétaire pour survivre. Elle 
va devenir prix Nobel en 2007 et 
greffière de 70 années de la misère 
du monde. Il y a quinze ans, alors 
glorieuse, elle reste subversive en 
attaquant au cœur le business du 
livre. Elle tente une expérience : 
sous le pseudonyme de Jane 
Somers, elle écrit Journal d’une 
voisine et Si la vieillesse pouvait 
et expédie les deux manuscrits à 
son éditeur, qui les refuse.

obscurité tourmentée
Dans Victoria et les Staveney, 
Doris s’intéresse à un patchwork, 
les vies de gens de deux bords. Il 
pourrait constituer le sujet de l’un 
de ces formidables films dont les 
metteurs en scène anglais nous 
régalent depuis la renaissance de 
leur cinéma, le dernier du genre 
étant Une éducation. Nous sommes 
à Londres, dans la pénombre de 
la fin du jour, dans la cour d’une 
école réservée à ceux qui n’ont 
pas eu de chance. Que des gosses 
de pauvres, sauf  un, Thomas, que 

son père a placé ici afin qu’il « fasse 
connaissance de l’autre moitié du 
monde ». Edward doit venir cher-
cher son frère, ce Thomas. Mais 
aussi Victoria, une maigrichonne 
dont la mère est morte et la tante 
est à l’hôpital. Edward oublie 
Victoria : « Elle n’était qu’une 
tache plus sombre dans l’obscurité 
tourmentée de la cour où le vent se 
levait. » Les parents d’Edward, 
des bobos ultralibérés, n’ont pas 
précisé à leur fils chargé de mis-
sion que Victoria est d’un noir 
de Jamaïque. Il doit retourner à 
l’école pour réparer son oubli.
Enfin abritée dans la grande 
maison des Staveney, Victoria, 
« se sentant sauvée, s’abandonna à 
sa détresse ». Elle pourra y passer 
une nuit. Dans la cuisine, grande 
comme tout l’appartement de sa 
tante, la gamine refuse de croire 
que le monde qu’elle voit existe : 
chambres individuelles, salles de 

bains… Alors que son ordinaire 
se limite à un clic-clac déplié le 
soir, constant refuge des enfants 
qui n’ont pas de place.

prodige minimaliste
De retour dans l’appartement 
chagrin, celui de sa famille, Vic-
toria partage ses espoirs entre de 
bonnes notes à l’école et son rôle 
d’infirmière auprès de sa tante, 
qui meurt à la maison. Parfois, 
pour se prouver qu’elle n’est pas 
prisonnière d’un rêve, elle va 
regarder la grande maison où 
elle a dormi enfant. Par hasard, 
Victoria retrouve Thomas, 17 ans, 
son copain de cours élémentaire, 
petit frère de l’oublieux Edward. 
Faire l’amour dans des chambres 
« à soi » de la grande maison : par 
le sexe, Victoria revient sur le 
lieu de son rêve. Mais si Thomas 
n’aime que les femmes plus folles 
que Victoria, qui plie conscien-

Doris lessing, nonagénaire rebelle
littérature  La grande dame des lettres anglaises, Prix Nobel en 2007, publie Victoria et les Staveney. Dans ce conte aigre-doux, elle revient sur 
ses thèmes de prédilection : le racisme et l’hypocrisie sociale. Un regard moderne et sans concession sur notre époque.
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souvenirs pas très cathodiques

L es experts disent que, dans 
Mozart, il y a des fausses 
notes. Dans le livre de 

Claire Séverac, Complot mon-
dial contre la santé, je n’en ai 
pas entendu. La santé passe en 
conseil de révision et même en 
revue de détail. On analyse ici 
la politique des quatre grands 
cartels mondiaux : chimie, bio-
technologie, agroalimentaire et 
médico-pharmaceutique. Vais-
je vous surprendre en vous révé-

lant que tous ces gens veulent davantage le bonheur 
de Wall Street que celui de l’humanité ?
Puisque le complot est mondial, Claire Séverac s’en 
prend au monde entier. C’est-à-dire à tous ces orga-
nismes internationaux dont on pense, à tort, qu’ils 
agissent pour notre bien : ONU, OMS, FAO, OMC. 
Tous qu’ils sont, nous dit Claire, noyautés par les 
lobbies. Ce n’est pas le dossier de la grippe H1N1, 

si cher à nos sous et à Roselyne Bachelot, qui peut 
contredire l’auteur. Nous découvrons que l’OMS 
est infiltrée par les labos qui hurlent, comme c’est 
bizarre, à la pandémie. La majorité des représen-
tants du conseil scientifique de cette OMS travaillent 
avec les grandes firmes pharmaceutiques. Trouvez-
vous surprenant qu’ils préconisent la vaccination 
à la chaîne ? Alors qu’une dose de vaccin contient 
98 % de bénéfices !
Changeons de cap, allons faire un tour au programme 
alimentaire mondial de l’ONU, le PAM ; ce machin 
emploie 10 000 personnes et a dépensé 40 milliards 
de dollars. Eh bien, Josette Sheeran, son actuelle 
présidente, est l’ancienne directrice de la rédaction 
du Washington Times, journal fondé par sa sectaire 
sainteté Moon. Je n’invente rien, c’est écrit dans cet 
indigné Complot mondial contre la santé ✹
� urBa neal

Complot mondial contre la santé, par claire séverac,
éd. alphée, 461 pages, 21,90 euros. 

O n n’arrête pas le progrès. Pen-
dant la seconde Guerre, le 

TnT servait à faire sauter le caisson 
d’hommes en furie. magie de la 
langue, l’explosif a aujourd’hui son 
double féminin, la Télévision numé-
rique terrestre, de la nitro en pixels 
à l’assaut de nos neurones. avis aux 
masos, toxicos et autres camés de 
la télé, une Bd devrait vous titiller 
la rétine : les grandes heures de la 
petite lucarne revisitées dans À vous 
Cognac-Jay, aux éditions delcourt. 
Qu’on vous rassure, dans cet album, il 
y a plus d’images que de lignes pour 
occuper votre temps de cerveau dis-
ponible. les jeunes cons prématurés 
qui n’ont tété que le sein de la télé-
réalité auront du mal à suivre, mais 
qu’importe. la vingtaine d’artistes 
appelés au garde-à-vous de l’histoire 
font revivre l’orTF et ses émissions de 
légende, « comme si vous y étiez », 
aurait dit castaldi. on zappe au fil des pages avec la télécommande de la nos-
talgie, même si tout cela sent la naphtaline du cathodique. chaque dessinateur 
trempe son pinceau dans la sève de l’enfance et résume en quelques planches 
la petite musique des Dossiers de l’écran, la bouffonnerie de la Caméra invisible, 
la science d’Alain Decaux raconte ou l’émission politique du Général, Face à la 
presse, rythmée au son du tambour. sans oublier les vachettes sacrées, léon 
Zitrone et Guy lux. on saute les haies de ce tour de piste des années yé-yé au 
feutre ou au pastel, au crayonné ou en couleurs, le style toujours au sprint. 
Fermez le banc, la Ferme Célébrités reprend ✹
 louis caBanes
 

À vous Cognacq-Jay, collectif, éd. delcourt, 50 pages, 9,95 euros.

Bédé

le complot mondial se refait une santé
BouQuin

cieusement ses vêtements avant 
de se jeter au lit, la Jamaïquaine 
n’est pas emballée par le post-
adolescent. C’est enceinte que la 
vendeuse de musique retourne 
à sa solitude. Sans faire d’his-
toires, elle devient mère d’une 
Mary. Dans sa mémoire, le poids 

de la maison des Staveney reste 
trop lourd, Victoria y retourne 
avec Mary. Pas à pas, la petite 
fille, un peu « chocolat », intègre 
la tribu qui va devenir la sienne, 
celle de la jolie maison. Tandis 
que Victoria reste au-dehors 
de ce monde, par choix, mais 
aussi assignée à son origine, « ne 
croyant pas que Mary en viendrait 
à la mépriser ».
Décrit ainsi, la trame du bouquin 
de Lessing peut paraître un peu 
cucul. Pas du tout. Le roman de 
Doris décrit le monde tel qu’il est. 
Plus proche du Nizan d’Antoine 
Bloyé que d’une pleurnicheuse 
de Zola. L’écriture est un prodige 
de minimalisme, peu de mots et 
très simples. Si le style n’existe 
pas, c’est que cette littérature 
sans effets cède toute la place à 
l’histoire. Comme souvent chez 
Lessing, celle d’un monde sans 
partage ✹�
� jacQues-marie BourGeT

Victoria et les Staveney,
par doris lessing, éd. Flammarion,

200 pages, 16 euros.



M erci aux nouvelles règles du 
journalisme, elles vont alléger 

nos impôts. Grâce à elles, Brice Hor-
tefeux va pouvoir dégraisser sa jolie 
police. Deux entrepreneurs de télévi-
sion, Emmanuel Chain, de la boîte de 
production Éléphant et compagnie, et 
Hervé Chabalier, patron de Capa, ont 
lancé leurs brigades de rapporteurs 
(ne pas confondre avec des 
journalistes) sur la trace de 
dealers (de banlieue, bien 
sûr) et de pédophiles (pas curés, bien 
sûr). La traque aux trafiquants a été 
diffusée dans Haute Définition sur TF1, 
celle aux bourreaux d’enfants dans 
Les Infiltrés, sur France 2. À noter que 
nos petits rapporteurs n’ont pas pro-
cédé eux-mêmes aux arrestations. Se 
contentant de balancer leur dossier à 

la police, ce qui est trop dommage. 
Des Blacks ou des Beurs poudrés ou 
d’honnêtes pères de famille, ama-
teurs de vilaines photos, les menottes 
aux poignets, c’étaient de bien belles 
images.
Après avoir « travaillé des semaines à 
la préparation » de son piège à dea-
lers, une certaine Myriam Alma, de 

la troupe des Éléphants, a 
donc filmé des trafiquants. 
Ou supposés tels. Puis Chain 

a réuni des flics dans un studio pour 
recueillir leurs réactions. Étonnez-vous 
que, quelques jours plus tard, la police 
ait déclenché une rafle au Tremblay-
en-France, là même où l’Alma aimait à 
mater. Chabalier quitte la poudre pour 
courir après les pédophiles. La techni-
que de ce nouveau journalisme, celui 

de l’infiltré, c’est de se faire passer 
pour un autre. L’enquêteur (je n’ai tou-
jours pas prononcé le mot « journa-
liste ») agit à visage masqué, comme 
un indic, puis couic ! il serre son filet. 
On aurait pu imaginer qu’en homme 
de gauche Chabalier aurait utilisé 
son stratagème pour attraper de gros 
trafiquants – du fisc – ou des patrons 
voyous. ça doit bien exister…
Désormais, quand un journaliste, 
confondu avec un enquêteur d’Élé-
phant ou de Capa, mettra son nez 
dans un dossier interlope, il va pren-
dre un bourre-pif. Et, pourquoi pas, 
une balle pas perdue. Finalement, en 
cette période de joint-venture journa-
lisme-police, il serait précieux que les 
flics nous donnent leur uniforme. Cela 
éviterait bien des bavures.
Imaginons maintenant que l’un des 
pédophiles, débusqué par l’audacieux 
Laurent Richard de Capa, soit inno-
cent, victime d’une erreur de rappor-
teur. Et que, désormais indigne à vie, 
cet homme se pende. Il faut trouver un 
système de caméras cachées qui nous 
permette d’assister à la mise en place 
de sa « cravate de chanvre » ✹

Green Zone 
Apocalypse Bagdad
ciné  En plein chaos, Matt Damon se lance à la recherche des armes de destruction 
massive de Saddam. Un film d’action total par le réalisateur surdoué de Vol 93.

D ifficile de filmer la 
guerre, de faire de la 
guerre un spectacle, 
surtout avec un conflit 

qui vomit quotidiennement son 
lot de victimes à la télé. Après 
trois années de difficultés (mul-
tiples réécritures, scènes retour-
nées), Green Zone, du Britannique 
Paul Greengrass, transforme 
Bagdad en terrain de jeu pour un 
film d’action total, une machine 
à suspense à la manière de la tri-
logie Jason Bourne.
Comme Greengrass est un malin, 
il s’appuie sur le livre Dans la 
zone verte, du journaliste du 
Washington Post Rajiv Chandra-
sekaran, témoignage hallucinant 
des zozos de l’administration de 
Bush chargés de faire de l’Irak 
une démocratie. Son film n’est en 
rien un documentaire, mais le scé-
nario est émaillé de petits détails 
pointus sur les mercenaires amé-
ricains de Blackwater, la CIA 
ou les journa-
l istes  mani -
pulés. Caméra à 
l’épaule, Green-
grass colle aux 
r a n g e r s  d e 
Matt Damon, 
capitaine de l’armée américaine, 
affecté à la recherche des fameuses 
armes de destruction massive 
(ADM), objets de la déclaration 
de guerre des États-Unis. Fai-
sant chaque fois chou blanc, Matt 
Damon va commencer à se poser 

des questions sur la réalité de ces 
armes… Question mise en scène, 
le réalisateur de La Mort dans la 
peau et de Vol 93 fait toujours dans 
l’épilepsie arty, et son film est 

une succession 
de jump-cuts, 
de décadrages 
hasardeux somp-
tueux (comme 
dans Full Metal 
Jacket) et de 

zooms sublimement réalisés par 
le chef  op’, Barry Ackroyd, éga-
lement responsable des images de 
Démineurs. ça tangue, ça cogne, 
ça explose, comme si Greengrass 
voulait faire crever son specta-
teur d’une attaque cardiaque, à 

la manière de Ridley Scott avec 
La Chute du faucon noir. On en 
ressort pantelant, abasourdi, car, 
entre deux carnages, Greengrass 
assène ce que Chirac savait, que 
les ADM étaient un leurre, un 
prétexte de l’administration Bush 
pour partir en guerre et mettre la 
main sur le pétrole irakien. Un 
des meilleurs films d’action de 
l’année, qui se double donc d’un 
doigt dans le fondement des néo-
cons : pas mal pour un blockbuster 
made in Hollywood ✹
 MARC GODIn

Green Zone, de Paul Greengrass, 
avec Matt Damon, Greg Kinnear, Brendan 

Gleeson, Amy Ryan. En salles le 14 avril.
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LA ZAPPETTE DE BOuRGET

LES PETITS 
RAPPORTEuRS

Congratulations
MgMt

En 2008, les new-Yorkais MGMT 
dévoilaient au monde Orecular 
Spectacular, le premier chef-d’œuvre 
électro-psychédélique constellé des 
entêtants Kids et Time to Pretend. 
Deux ans plus tard, les fans seront 
désarçonnés par l’extrême complexité 
de Congratulations. Odyssée musicale, 
ce concept-album convie les synthés 
hallucinés des Pink Floyd, les 
polyphonies vocales des Beach Boys, 
les guitares prog’ de Phantom of 
Paradise, entre deux clins d’œil à Brian 
Eno et Love. Fantastique.

Brussld
arno

voilà un bail que le cousin belge de 
Tom Waits n’avait pas commis un 
tube digne des Filles du bord de mer 
ou d’Ostende. Rempli à ras bords 
de chansons à boire (et à manger) 
éructées en trois langues (français, 
anglais, flamand), le 18e album d’Arno 
se veut un hommage à la capitale 
du «plat pays». Hélas, toujours 
les mêmes guitares azimutées, les 
mêmes ritournelles baloches… En 
dépit d’une surprenante reprise de Get 
Up Stand Up au piano, ça commence 
sérieusement à sentir le réchauffé.

staring at the iCe Melt
Fortune

Fondé par Lionel Pierres, d’Abstrait 
keal Agram, produit par Pierrick Devin 
(Alex Gopher, Cassius) et mixé par 
Stéphane « Alf » Briat (Phoenix, Air, 
Sébastien Tellier) avec Arnaud Roulin 
de Poni Hoax aux synthés, ce quintette 
français ressuscite la french touch. 
Staring at the Ice Melt, son premier 
album, alterne machines à danser 
électro-rock et hymnes discoïdes 
dignes des Anglais de Hot Chip. 
La pop de demain sera analogique ou 
ne sera pas.

We have Band
We have Band

Conscient des coulisses impitoyables 
d’une industrie musicale spécialisée 
dans la culture kleenex, ce trio 
londonien a préféré s’aguerrir sur 
scène avant de sortir son premier 
album. Résultat : une collection aussi 
aboutie qu’éclectique de pop songs 
affranchies de tout formatage. WHB 
puise ses influences dans la new 
wave d’OMD, le punk-funk des Talking 
Heads ou l’électro-rock des Rapture, 
sans jamais perdre de vue la boule à 
facettes. La bombe disco Hear It in the 
Cans, en guise de preuve.

april uprising
John Butler trio

John Butler s’est initié à la musique 
sur un dobro, une guitare à résonateur 
héritée de son grand-père. Cet écolo 
engagé au look d’ado attardé fut 
chanteur de rue avant d’exploser 
dans les stades. une bonne et une 
mauvaise nouvelle : si l’Australien a eu 
la riche idée de couper ses dreadlocks, 
son quatrième album, April Uprising, 
n’en conserve pas moins les stigmates 
de son passé. Soit un mélange mal 
dégrossi de funk-reggae-hip hop et de 
folk-rock FM à faire passer Ben Harper 
pour un virtuose ✹
� ÉLÉOnORE COLIn

Musique
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Infiltrés

en salles
Coline (les aMis
de Mes aMis)

d’Étienne Constantinesco
Avec le budget d’un court-métrage, 
Étienne Constantinesco écrit et 
réalise son premier long, une histoire 
de petites frappes de Strasbourg, 
entre deals, arnaques et désespoir. 
Malgré des dialogues plombés par 
un déferlement de « Nique ta race » 
et autres gracieusetés, c’est bluffant, 
avec des accélérations de violence à la 
Scorsese. Et, comme dans Un prophète, 
on reste scotché par l’interprétation : 
une quinzaine d’acteurs (dont plusieurs 
non professionnels) qui pourraient bien 
être les stars de demain. Pour faire 
découvrir son film-Cv, Constantinesco 
sort des sentiers battus avec une 
diffusion sur Dailymotion depuis le 
9 avril. vous pourriez rater ça ?

Breathless
de Yang ik-june

Je vous en parlais la semaine dernière, 
le film coréen Breathless est un 
véritable uppercut cinématographique, 
un concentré de rage qui rappelle les 
premiers kitano. Indispensable.

nuits d’ivresse printanière
de lou Ye

Poursuivi par la censure depuis son 
premier film, en 1995, Lou Ye, chef de 
file du cinéma underground chinois, a 
tourné clandestinement ce film beau, 
contemplatif et délicat qui embrasse 
la cause des homosexuels. Prix du 
meilleur scénario à Cannes.

adèle BlanC-seC
de luc Besson

Comme Éric, Luc Besson n’aime pas 
trop les journalistes, donc projo 
seulement pour les médias amis. 
Y a-t-il quelque chose à attendre 
d’un réalisateur comme Besson qui, 
durant toute sa carrière, n’a usiné 
que des produits marketing, vulgaires 
et putassiers ? Sincèrement, j’en 
doute ✹�M. G.

ça tangue, ça cogne,
ça explose. On en 
ressort pantelant.



J e ne suis pas de ceux qui tapent sur le 
bouclier fiscal. Outre les menus avan-

tages qu’il me rapporte, je constate que 
sa défense stimule richement les cer-
veaux un peu engourdis de nos amis les 
électeurs de droite. C’est même 
un vrai plaisir de lire les sugges-
tions qui fleurissent, en bouquets 
bien sûr, sur les forums en ligne des jour-
naux conservateurs. Elles prouvent que, 
malgré le déclin français, l’imagination 
reste un point fort de nos compatriotes. 
Qu’on en juge par ces propos tenus, en 
substance, sur les sites du Figaro et du 
Point, et dont je garantis l’heureuse 
authenticité :
« Ne touchez pas au bouclier qui nous 
protège contre les impôts et les immi-
grés ! »
« Supprimez le bouclier fiscal, et bien-
venue en URSS. »
« Supprimer le bouclier fiscal ? Je suis 
profondément attristé par la tendance 
liberticide des gouvernements. »
« On nous apprend que même des 
députés de droite attaquent le bouclier 
fiscal. Alors je dis : “Qui l’a voulu ? Qui a 
voulu la République ?” »
« Le bouclier, ce symbole chevale-
resque… »

« On veut, dit-on, supprimer le bouclier 
fiscal… Messieurs nos dirigeants feraient 
mieux de s’attaquer sérieusement à la 
dette. »
« Si on supprime le bouclier fiscal, ceux 

qui en bénéficient seront en droit 
de demander une réduction d’im-
pôts. »

« Pourquoi supprimer le bouclier fiscal ? 
Croit-on que l’argent nous tombe du 
ciel ? »
« On veut supprimer le bouclier fiscal ? 
On reconnaît bien là la gauche : tout ce 
qui est à toi est à moi ! »
« Pendant que les Dassault, Lagardère 
ou Bouygues fondaient leurs entreprises 
et créaient des milliers d’emplois, où 
étiez-vous, messieurs des syndicats qui 
réclamez toujours plus ? »
« Si on supprime le bouclier fiscal, 
les Français n’auront plus de pain, 
parce que le boulanger aura quitté la 
France. »
« Alain Madelin a su démontrer que 
le bouclier fiscal protège aussi les 
plus faibles contre les hausses d’im-
pôts. Et, pendant ce temps-là, Sarkozy 
louvoie. Quand je vois Sarkozy, je me 
désole. Quand je vois Madelin, je me 
console » ✹

LE BiLLEt D’ALAiN RiOU

PREUx ChEvALiERS 
Et BOUCLiER

M emento mori, « souviens-
toi que tu vas mourir ». À 
l’époque où il fallait étu-

dier le latin pour devenir médecin 
ou notaire, tout le monde savait 
que c’était ce que l’esclave glissait 
à l’oreille du général romain en 
plein triomphe.
Est-ce la crise 
et la morbidité 
ambiante ? La 
mort est à la 
mode, alors qu’on 
ne lui demande 
rien d’autre de plus que de rester 
à sa place avec sa faux.
Depuis deux mois, expositions, 
livres et scandales télévisuels 
(l’émission britannique Autopsy : 
Emergency room sur Channel 4), 
ne cessent de lui donner vie, à la 
mort. Pour Patrizia Nitti, direc-
trice artistique du musée Maillol, 
l’exposition actuelle consacrée 
aux vanités, l’art dévolu au sque-
lette et à la tête de mort, « s’inter-
roge sur l’émiettement spirituel 
et l’éclatement du monde et nous 
invite à penser et à retrouver du 
sens ». « Priez, mes frères, car vous 
ne savez ni le jour ni l’heure » : 
c’est un vieux truc de l’humanité 
que de rappeler que la comédie de 
la vie a une fin ; les francs-maçons 
méditent devant un crâne, les 
guérilleros criaient « Viva la 
muerte ». Le but de ce rappel est 
de rendre l’homme plus sage, plus 
« responsable ».
Pour Robert Badinter et l’histo-
rien de l’art Jean Clair, l’exposi-
tion « Crime et Châtiments », au 
musée d’Orsay, a pour mission de 
garder dans les mémoires la bar-
barie de la peine capitale. De la 
Révolution française à 1981, tous 
les genres d’expression – photos, 

machines, peintures – ayant un 
lien avec la mécanique de cette 
mort « donnée » s’offrent au 
regard d’un visiteur fasciné.
Quant au Dictionnaire de la Mort 
(éditions Larousse), sous la direc-
tion de Philippe Di Folco, il nous 

interroge sur le 
fait que mieux 
connaître la 
mort nous per-
mettra de mieux 
aimer la vie. 
Mais pourquoi 

tant de mort en même temps ? 
Pour en savoir davantage, je tente 
de joindre Philippe Di Folco, mais 
l’homme fait le mort… Dommage, 
j’aurais aimé savoir ce que ce nou-
veau dictionnaire avait de plus à 
donner qu’une référence dans 
ce genre : « Robert Sabatier est ce 
qu’il était encore possible d’ajouter 
aux travaux d’éminences grises 

telles que les incontournables Phi-
lippe Ariès et Edgar Morin dont la 
mort fut l’étude de toute une vie. » 
Allez comprendre.
Alors, la mort, un plan marketing 
quand le marché est au désespoir, 
le rêve à crédit ? Comme le disait 
le vieil Henri, joyeux lève-coude 
de mon bistro : « Pendant l’Occu-
pation, deux choses fonctionnaient 
à fond les ballons : la mort et la 
bagatelle. Pas de crise de ce côté-
là, non, les bordels étaient plein 
d’Allemands à la tête de mort sur 
leur casquette… » Étrange, cet 
Henri qui me fait penser que le 
précédent Dictionnaire de Phi-
lippe Di Folco était consacré à la 
pornographie.
Vous l’avez compris, pour être à la 
mode, comme le disent Christian 
Lacroix et les Girondins de Bor-
deaux, il faut être mort ✹
� RENAUD SANtA MARiA

Le pipoLe de la semaine

Journaliste au Nouvel Obs et invité du Masque et la plume, Alain Riou 
fait aussi du cinéma. Son cinéma.

URSS

la deuxième vie de la mort 
tENDANCE

depuis deux mois, télés, 
expos et livres ne parlent 
que de la faucheuse.
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l’ico-naulleau-claste de service
Éric Naulleau, on l’a cru définitivement condamné à gagner sa vie chez 
Ruquier. À écrire ses fades précis de littérature avec son associé Pierre 
Jourde, professeur et porte-parole d’Ariel Sharon. Finalement, en plus de 

ses joutes convenues dans l’émission On n’est pas couché, sur France 2, 
voilà qu’il griffonne dans France-Soir. Quotidien hippique écrit par des 
chevaux de retour comme Carreyrou, Poivre dit «d’Arvor», villeneuve, 
Montvallon.

Ce journal, un peu presbyte, incapable de faire la différence entre un 
hallyday de 2006 et un Johnny de 2010 a, à sa tête, Alex Pougatchev, 

fils d’un oligarque ami de Poutine. Comme l’a dessiné Bakchich : « France-
Soir à 50 centimes, c’est cher pour un tract UMP ! »

Mais Éric, quoi qu’il fasse, a vocation de rebelle. Et que fait-il ? « Je suis 
payé pour faire un discours critique, pour freiner un peu la promotion des 
artistes. » Sur les plateaux télé, il taquine à l’aise l’auteur peu en vogue d’un 

bouquin ou d’un disque bâclé, comme ce malheureux Francis Lalanne, 
dont « l’album n’est qu’une collection de textes niais sans fond, alors que 

son livre ne comporte que des niaiseries ». Et défend avec ardeur ses 
coéquipiers fatigués, ses amis comme Yann Moix ou la délaissée prin-
cesse Mazarine Pingeot. Ou encore l’agité Zemmour, son voisin de 
palier, après ses propos sur les délinquants : « La plupart sont des 
Noirs et des Arabes. »
Avec le temps, Naulleau se fait de plus en plus iconodule, de moins 
en moins iconoclaste ✹�A. v.

Devenez actionnaire !
En adhérant au Club des amis de Bakchich, qui compte 
déjà plus de 70 membres.
renseignements : 01 43 72 51 32
souscription@bakchich.info  1 ACtiON = 100€
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Les Sinéphiles
croquent le modèle
hommage  Siné Hebdo ferme boutique fin avril. L’occasion pour cinq dessinateurs et un 
entarteur de raconter « leur » Maurice Siné, dit « Bob ». Croustillant.

«C ’était pour le premier (et le dernier) anni-
versaire de Siné Hebdo, à Paname, dans 
une cave pleine de bouteilles, de collè-
gues, de potes, de fumée et de musique. 

Bob Siné et sa femme, Catherine, m’avaient proposé 
de crécher chez eux. En rentrant à quatre pattes avec 
Bob après une nuit bien arrosée, je me suis marré en 
découvrant un étrange jeu de piste 
que l’ancêtre avait mis en place. 
Des Post-it fléchés indiquaient : 
“Marc, ta piaule est par là”, “par 
ici”, “à l’étage”, “ici, la salle de 
bains”, “là, les chiottes”, le tout 
collé aux murs. » Large

« Mon père (Jacques Faizant) :
– Chérie, hier soir j’étais au Pop 
Club de José Arthur, il y avait 
Topor et il n’a pas voulu me serrer 
la main !
Ma mère :
– Quelle peau de vache, pire que 
Bedos, pourtant tu dessines mieux 
que lui ! Et Siné, il était là ?
Mon père :
– Non, tu vois bien que j’ai encore 
toutes mes dents !
Je suis sorti de table tout chamboulé d’admiration. Il 
aurait été capable de casser la gueule de mon père ? 
Un homme qui déjeunait avec De Gaulle, Pompidou, 
Giscard ? “Quand je serai plus grand, je rencontrerai 
Siné”, je me suis dit ! C’est fait ! Et je ne le regrette 
pas ! » Chimulus

« En plus de dessins, je le fournissais en bocaux de 
tripes de cerfs, qu’il adore (pour un gars qui déteste 
la chasse…). Sinon, chez un bouquiniste, je lui ai 
retrouvé son premier album sorti en 1955 : Com-
plainte sans paroles – chez Jean-Jacques Pauvert, 
préfacé par Marcel Aymé, qu’il ne possédait plus 
qu’en morceaux. Et je dois bien être le seul aristo 
dont il ait été le patron. » Gab

« Samedi 27 mars, je suis à Paris. À peine arrivé dans 
les bureaux, j’apprends que la fin du journal est pro-
grammée pour fin avril. Bordel de merde ! J’étais 
venu pour abonner mon père, qui fête ses 66 ans, 
et, en quelques secondes, Bob lui réalise un super 
crobard ! Ému comme un gamin, mon père l’a placé 
au-dessus de son fauteuil. J’ai toujours admiré 

Bob, son travail et son parcours 
sans concession. Là, je découvre 
en plus un mec d’une formidable 
générosité. » Decressac

« Siné venait juste de pondre une 
excellente chronique. D’abord, il 
y prenait la défense de mon ami 
Denis Robert, injustement traîné 
dans la boue par l’odieux Phi-
lippe Val. Dans son papelard, Siné 
raillait l’arrivisme de l’infecte 
Jean Sarkozy. L’histoire allait lui 
donner raison. Depuis, nous avons 
pédalé ensemble, en tout bien tout 
honneur, durant un an et demi. 
Bob ne m’a jamais déçu, et sur-
tout pas à l’heure de l’apéro. C’est 
un vrai anar, un cogneur au cœur 
tendre, un indécrottable emmer-

deur. Bob a su me réconcilier avec le troisième âge. 
Je l’aime. » Lindingre

« Bob m’a offert un des plus formidables cadeaux 
que j’aie jamais reçus, pour mes 60 ans. Soit un 
magnifique dessin encadré du Christ sur sa croix 
majestueusement entarté. Sinon, l’anecdote sui-
vante m’a fait bien pouffer. M’assurant que Cathe-
rine Siné était bien plus cool qu’on pouvait l’ima-
giner, Benoît Delépine m’a raconté le moment où, 
causant avec elle, pété comme une huître, il avait 
tout à coup dégobillé sur sa belle moquette au beau 
milieu d’une phrase et qu’elle, sans sourciller, avait 
poursuivi la conversation. » Noël Godin ✹ 

recueilli par S. p.

Un, deux, Troyes
le nouveau ministre du Budget et 
maire de Troyes, François Baroin, fait 
la couv’ de Match (1er avril), escorté 
de sa nouvelle compagne, la comé-
dienne Michèle laroque. une pré-
sence essentielle pour l’avenir de la 
nation, comme l’indique un sous-
titre : « À l’heure de la crise, l’actrice 
est à ses côtés. » aux côtés de Baroin, 
naturellement.
cette fois, les jours des déficits 
publics sont vraiment comptés.

Un brin de rosette
le ministère de l’immigration, de 
l’intégration, de l’identité nationale 
et du Développement solidaire (titu-
laire : Éric Besson) a évidemment 
ses décorés dans la promotion de 
pâques de la légion d’honneur. Le 
Figaro (5 mars) en publie la liste 
complète. au grade de chevalier, le 
premier nommé, par ordre alpha-
bétique, est un certain « Pierre Alex, 
commandant de police à l’état-major 
de  la  direction  centrale  de  la  police 
aux frontières ».
il est vraisemblable que cette dis-
tinction ne lui a pas été attribuée au 
titre du développement solidaire. De 
l’intégration non plus, d’ailleurs.

CAC, boum, hue
« Expert  en  bâtiments »  de profes-
sion, le député-maire socialiste de 
Grenoble, Michel Destot, est de 
ceux qui s’agitent pour promouvoir 
la candidature présidentielle de 
DSK (le Point du 1er avril) : « Certains 
soirs, dans une belle salle à manger 
du  Palais-Bourbon,  [il]  phosphore 
avec ses amis [les anciens ministres 
catherine Tasca, alain richard, le 
député Tony Dreyfus].  Il prend aussi 
beaucoup  de  contacts.  (...)  Je  peux 
ramener à Dominique bon nombre de 
patrons du CAC 40 », assure Destot.
Sûrement. Mais, pour rallier les 
endommagés de la crise, « le CAC 40 
avec  nous ! » n’est peut-être pas le 
slogan le plus rassembleur…

Barack de foire
candidat autodéclaré aux primaires 
présidentielles socialistes, le député-
maire d’evry (essonne), Manuel 
Valls, qui vient de publier un nouvel 
ouvrage, Pouvoir (tout bêtement !), 
n’est pas un garçon assailli par le 
doute. Ni par la sous-estimation de 
ses talents (le Nouvel Obs du 1er avril) : 
« L’exemple de Barack Obama montre 
qu’une  force  politique  ascendante 
agrège autour d’elle tous les secteurs 
de la société. » Dans le cas de Valls, 
elle s’impose naturellement à « tous 
les secteurs de la société ».

Par Issy la sortie ?
Élu en 2008 contre la volonté de 
l’Élysée, le maire de Neuilly, de 
droite mais non uMp, Jean-chris-
tophe Fromantin, envisage de se 
présenter aux prochaines élections 
législatives dans cette même circons-
cription, que guigne aussi M. Fils, 
alias Jean Sarkozy. comme des son-
dages officieux donnent déjà Fro-
mantin vainqueur, deux conseillers 
du château – croit savoir l’Express 
(1er avril) – « ont planché sur d’autres 
points de  chute » pour le Dauphin : 
« Courbevoie,  Levallois,  Asnières – 
comme  suppléant  de  Rama  Yade, 
voire  Issy-les-Moulineaux », toutes 
communes du 9-2.
papa Nicolas n’a pas dit à Fiston 
Jean qu’il y avait des terres habitées 
au-delà des Hauts-de-Seine ?

Cirques divers
Jongleur et jongleries. À quel oppo-
sant facétieux doit-on cette défini-
tion de la deuxième partie du quin-
quennat, ou de ce que l’on peut en 
attendre (le Monde des 4 et 5 avril) ? 
« [le président] est condamné à ne 
jamais  quitter  les  baguettes  pour 
maintenir les assiettes en l’air. »
réponse : du conseiller élyséen 
pierre charon, celui-là même qui 
voit des « complots » anti-Sarko 
partout.
Dans cinquante ans, c’est peut-être 
dans des Histoire(s)  du  music-hall 
qu’on parlera de ce régime…

Le Poitou pour le tout
le sénateur picto-charentais Jean-
pierre raffarin a deux griefs person-
nels contre nos dirigeants. il fait peu 
état du premier : l’Élysée n’a pas 
soutenu sa vaine candidature à la 
présidence du Sénat. il a confié le 
deuxième à l’Express (1er avril) : « Il 
ne m’est pas agréable d’entendre un 
ancien ministre de  l’Intérieur ou un 
ancien ministre des Affaires sociales 
critiquer un bilan auquel  ils ont par-
ticipé. »
il est exact que Nicolas Sarkozy (ex-
intérieur) comme François Fillon 
(ex-affaires sociales) se hasardent 
rarement à lancer : « Moi qui ai eu 
l’honneur  de  servir  Jean-Pierre  Raf-
farin. »

Cinq ossete
Très critique du réformisme 
brouillon de notre Kaiser, comme 
dit Jean-François probst, le quoti-
dien le Devoir de Montréal – repris 
par Courrier  international (1er avril) 
– veut bien reconnaître de « l’habi-
leté » à Nicolas Sarkozy, mais seule-
ment « dans la gestion de situations 
de  crise :  sa  présidence  de  l’Union 
européenne,  son  intervention  en 
Géorgie, sa réaction à la crise et ses 
mesures de relance comptent parmi 
ses réussites. »
allons bon, s’il faut maintenant que 
l’ex-armée rouge envahisse toutes 
les anciennes républiques soviéti-
ques pour que Sarkozy redore son 
blason électoral en France ✹
 paTrice leSTroHaN
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