Panorama Quotidien du 12/03/2012

Citations François Soulage
LE JOURNAL DU DIMANCHE (11 MARS 12)

Moins d'immigrés, une France faible

3

Citations Secours Catholique - ACTIONS A L'INTERNATIONAL

Afrique
www.chretiente.info (10 mars 2012)

SOMALIE - Alerte lancée par Caritas Somalie : on craint une nouvelle vague
de sécheresse dans la Corne de l'Afrique et un fort afflux...

4

Citations Secours Catholique - ACTIONS EN FRANCE

Action Institutionnelle
DOCUMENTATION CATHOLIQUE (04 MARS 12)

Parler de Dieu en Amérique latine

6

Economie solidaire - Insertion
FEMME ACTUELLE (12/18 MARS 12)

Quand la mode lutte contre l'exclusion - Cette griffe, soutenue par le couturier
Christian Lacroix, permet à des femmes en grande difficulté de reprendre le
chemin de l'emploi

12

Dans l'actualité - EMPLOI
*
*

ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRE (09 MARS RSA : la procédure d'orientation et de sanction est modifiée
12)
Le télétravail va faire son entrée dans le Code du travail - La loi Warsmann
adoptée le 29 février définit les obligations des employeurs vis-à-vis des
LES ECHOS (12 MARS 12)
salariés travaillant depuis leur domicile. Le télétravail doit être volontaire et
réversible

14
15

Dans l'actualité - LOGEMENT
***

clé pour l'insertion ? - A Lille, l'expérimentation «Un chez-soi d'abord
ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRE (09 MARS Une
» vise à loger en autonomie, et sans prérequis de démarches de soins ou
12)
d'insertion, les personnes vivant dans la rue et souffrant de troubles mentaux

16

Dans l'actualité - PAUVRETE
***

*

*

Participation des personnes précaires: un processus à relancer - La France fait
ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRE (09 MARS figure de mauvais élève pour la participation
12)
des personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion à la définition des
politiques publiques
L'espoir de l'or noir - Treize ans après avoir sombré dans la violence au
lendemain du référendum sur l'indépendance de 1999 vis-à-vis de l'Indonésie,
LE MONDE GEO&POLITIQUE (11/12 MARS 12)
le Timor-Oriental compte sur ses importantes réserves en gaz et en pétrole
pour sortir de la pauvreté
Tarifs sociaux de l'énergie : le Parti socialiste monte au créneau L'automatisation du tarif social ne satisfait pas le PS. M. Hollande propose de
LES ECHOS (12 MARS 12)
remplacer le dispositif par un système basé sur un forfait d'énergie octroyé
aux ménages les plus modestes

20

23

25

Dans l'actualité - PRISONS
**

LE MONDE WEEK-END (10 MARS 12)

La prison de Polynésie tient par miracle, malgré une situation « insupportable
» - Le 29 février, le juge des libertés et de la détention de Papeete a demandé
la libération d'un prévenu du centre de Nuutania

26

Nicolas Sarkozy déplace le débat sur l'Europe - Le président sortant, en
meeting à Villepinte hier, a exprimé sa vision de la France et de l'Europe pour
les cinq années à venir

28

Dans l'actualité - UNION EUROPEENNE
***

LA CROIX (12 MARS 12)

Dans l'actualité - DIVERS
**

LIBERATION (12 MARS 12)

*

LE MONDE (11/12 MARS 12)

Eau : un Forum un peu trouble - Le raout mondial qui débute aujourd'hui à
Marseille sert en grande part des intérêts privés - Les ONG à contre-courant Les opposants au forum officiel réclament une gestion publique de l'eau
L'est de la Libye, marginalisé, réclame l'autonomie - Le CNT dénonce des
"velléités séparatistes" après la création, à Benghazi, d'un Conseil intérimaire
de Cyrénaïque

37
41

Dans l'actualité - BENEVOLAT
*

LA CROIX (12 MARS 12)

Un « congé engagement » en faveur des associations - Samedi, François
Hollande s'est prononcé en faveur d'un «congé engagement» permettant aux
responsables associatifs de se mettre en disponibilité de leur entreprise

43

La reproduction et la diffusion numérique d'extraits de presse sont régies par l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle. L'accès aux
articles de ce panorama de presse est strictement limité aux utilisateurs identifiés. En revanche, il est strictement interdit aux utilisateurs
autorisés de diffuser ou de redistribuer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie du panorama, sauf nouvelle autorisation des ayants
1/43

11 MARS 12
Hebdomadaire Paris
Surface approx. (cm²) : 189
N° de page : 24

149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

Page 1/1

Moins d'immigrés,
une France faible
Par Martin Kirsch ; Étienne Caniard, président de la Fédération nationale
de la Mutualité française ; Philippe Aghion, professeur d'économie à
Harvard ; François Chérèque, secrétaire général de la CFDT ; Étienne Pinte,
député UMP, président du comité national de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion; François Soulage, président du Secours catholique

L'idée que rimmigration serait responsable de nos déficits sociaux
n'est pas nouvelle. Elle revient en
force aujourd'hui, au-delà de la rhétorique sempiternelle de l'extrême
droite, pour justifier la perspective
de rendre plus difficile l'accès des
immigrés aux prestations sociales.
Une fécondité plus dynamique,
un taux de chômage plus élevé, un
état de santé plus vulnérable, un
accès possible aux minima sociaux
serait à l'origine d'un coût pour les
dépenses sociales. Voilà ce qui est
avancé pour prétendre qu'avec
moins d'étrangers sur notre sol,
les dépenses sociales seraient
moins élevées et les déficits publics jugulés. Ce raisonnement partiel est faux.

L'arrêt de
l'immigration
creuserait le déficit
de la protection
sociale
Une étude récente réalisée par
le laboratoire Equippe de l'université de Lille I a dressé un bilan du
financement de la protection sociale appliquée aux seuls migrants.
Cette étude, financée par le ministère des Affaires sociales, est solide. Elle montre notamment que,
après 60 ans, les transferts reçus
par les migrants deviennent signifïcativement inférieurs à la
moyenne. Ds utilisent moins le système de santé. Us touchent de plus
petites pensions de retraite.
Au total, le bilan des coûts et
des contributions des migrants au
financement de la protection sociale produit un bilan positif de
3,9 milliards d'euros. La contribu-
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tion nette globale de l'immigration
aux budgets publics serait, quant
à elle, de l'ordre de 12 milliards
d'euros. L'étude estime que l'arrêt
de l'immigration aujourd'hui creuserait le déficit de la protection sociale à hauteur de I % du PIB à l'horizon 2030.
Il n'existe, en revanche, aucun
rapport officiel public, aucun travail académique qui infirme ces
travaux scientifiques. Y a-t-il des
données cachées ? Si elles existaient, on aurait du mal à comprendre pourquoi ceux qui défendent
cette thèse ne s'empressent pas de
les rendre publiques.
Si on divisait par deux le nombre d'immigrés, on creuserait donc
les déficits publics, au lieu de les
combler. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est vrai. Les Français
ne sont pas privés de prestations
sociales par les immigrés que nous
accueillons : ceux-ci contribuent
au contraire à notre protection ' Et
dans ce domaine on se garde bien
de se référer au modèle allemand,
qui compte sur une immigration
accrue pour combler ces déficits
démographiques.
Le maintien d'un modèle social
protecteur n'est pas menacé par
l'immigration. C'est la cohésion sociale qui est menacée quand on fait
croire à l'opinion publique que les
immigrés sont les responsables de
maux qui nous appartiennent, et
qu'il nous appartient de résoudre.
Cela ne signifie pas qu'il ne serait pas légitime de débattre des
questions d'intégration, de la politique d'immigration, ni de l'avenir dè la protection sociale. Autant
de sujets importants et difficiles,
mais distincts. Faire croire que les
immigrés creusent nos déficits sociaux est une idée trompeuse, «f
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SOMALIE – Alerte lancée par Caritas Somalie : on craint une
nouvelle vague de sécheresse dans la Corne de l’Afrique et un
fort afflux…
Agenzia Fides
Mogadiscio (Agence Fides) – Selon les météorologues, il existe une forte probabilité qu’une
nouvelle vague de sécheresse s’abatte sur la Corne de l’Afrique. C’est ce qu’affirme le VIII°
Rapport de situation de Caritas Somalie, envoyé à l’Agence Fides. Les pays qui pourraient
être intéressés par le phénomène sont la Somalie, Djibouti, le nord du Kenya et les parties sudest et nord-est de l’Ethiopie. Les climatologues de l’IGAD (Intergovernamental Authority on
Development) ont mis en garde les ONG et les gouvernements locaux afin qu’ils commencent
à se préparer dès maintenant pour affronter la nouvelle crise potentielle. Toutefois, d’autres
experts affirment qu’il est trop tôt pour connaître l’évolution des pluies Gu qui tombent d’avril à
juin, et qui sont les plus importantes en ce qui concerne les récoltes.
« En ce moment – affirme le rapport – aucune zone de la Somalie ne se trouve dans une
situation de famine grâce à l’amélioration des « récoltes Deyr » (les pluies qui tombent d’octobre
à novembre). Demeurent encore en situation d’urgence quelques zones y compris les bassins
fluviaux de Juba et du Moyen Shabelle ». Toutefois la situation demeure précaire et tout
changement des niveaux d’assistance humanitaire, l’augmentation de la sécheresse ou les
activités militaires peuvent accroître à l’improviste le nombre des évacués. Selon la Caritas ,
au cours du seul mois de février, 62.000 somaliens ont été contraints à évacuer, deux tiers
desquels à cause de l’insécurité.
Une forte affluence d’évacués dans le couloir d’Afgoye est envisagée avec crainte à cause de
l’augmentation de l’insécurité. On prévoit en effet que les Al Shabaab et les troupes africaines
de l’AMISOM et du gouvernement de transition somalien pourraient combattre pour le contrôle
de la zone qui abrite la plus forte concentration d’évacués de toute la Somalie. En cas de conflit,
plus de 270.000 évacués pourraient fuir le couloir d’Afgoye en direction de la capitale.
Le réseau de la Caritas continue à œuvrer tant en Somalie que dans les pays voisins,
fournissant assistance aux populations, aux évacués et aux réfugiés. S. Exc. Mgr Giorgio
Bertin, Evêque de Djibouti, Administrateur apostolique de Mogadiscio et Président de Caritas
Somalie, s’est rendu aux Etats-Unis où il a rencontré une délégation de haut niveau du Congrès
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et les représentants des Nations unies. Il a demandé un plus fort engagement diplomatique
et politique afin de recréer un Etat en Somalie et de parvenir à une paix durable. Mgr Bertin a
ensuite pris part à Rome à la réunion de la Caritas internationalis dédiée à l’urgence dans la
Corne de l’Afrique et à une rencontre de coordination intéressant les Caritas actives sur zone à
Nairobi. (L. M.) (Agence Fides 09/03/2012)
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Le défi de la pauvreté
et Pévangélisation
en Amérique latine
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la veille du voyage en Amérique latine du Pape Benoît XVI, il n'est pas
inutile de s'arrêter sur les réalités ecclésiales latino-américaines. En voie
de transformation rapide, le seul continent majoritairement catholique fait face
AU S O M M A I R E
aujourd'hui au développement d'Églises évangéliques très dynami• Texte du P. Gustavo
> ques. Laction missionnaire est entièrement à repenser, comme le
Gutiérrez, O.P.
222 montrent les directives générales de l'Église du Brésil pour 2011• Document 94 de la
2015. Aux théologies contextuelles, liées aux dictatures militaires
Conférence nationale
des évêques du Brésil
dans de nombreux pays ou élaborées dans des grands rassemble227 ments (Medellin, Puebla, Saint Domingue, Aparecida) ont parfois
• Texte du P. Henri Burin
succédé d'autres théologies, par exemple « de la prospérité » où la
des Roziers, O.P.
232
& 'F
f
f f
•T t d P I s h
réussite matérielle devient le seul critère. Une pensée centrée sur
Comblin, théologien
les plus pauvres n'a-t-elle plus de pertinence ? Tel n'est pas l'avis
234

du Gustavo Gutiérrez, considéré avec Juan-Luis Segundo, comme

• Déclaration finale du
}>un fes « pères » de la théologie de la libération. S'il nous fait ici
Conseil épiscopal latino^
- , „ . . .
,
américain (Celam) 236 I honneur d un article exclusif a I occasion de I invitation pour les
50 ans du CEFAL-pôle Amérique latine du Service national de
la Mission universelle, sa notoriété ne doit pas masquer d'autres
figures éminentes de l'engagement auprès des plus pauvres : Joseph Comblin
(Î2010), Samuel Ruiz (T2011), Don Helder Camara (T1999)... ou le dominicain
français Henri Burin des Roziers. Celui-ci, au péril de sa vie, continue à défendre
les droits des paysans sans terre. Les graves inégalités économiques et le pillage
des ressources naturelles, comme le dénoncent régulièrement les commissions
« Justice et paix » des commissions épiscopales, sont en effet source de violence.
La compréhension des réalités latino-américaines et les évolutions de la foi des
peuples de ce continent mérite donc une attention renouvelée.
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Parler de Dieu
en Amérique latine
TEXTE DU PÈRE GUSTAVO GUT1ÉRREZ, O.*
Gustave Gutiérrez, dominicain péruvien, est considéré comme l'un des théologiens les plus
importants du XX'' siècle. Auteur de nombreux ouvrages et articles (cf. p. 226. et les «plus»
de La DC sur www.doc-calho.com), il reprend ici les grandes lignes dc sa théologie centrée
sur le choix dcs pauvres. Le P. Gustave Guticrrez devrait être en France les 2 et 3 mars pour
la session du CEFAL et pour d'autres interventions (Institut catholique de Paris, Secours
Catholique, CCFD...).
Texte pour La DC (*)
\-/a théologie est une intelligence de la foi,
une foi qui se vit dans l'histoire. Quand, dans
cette histoire, se trouvent des situations humaines
extrêmes, de souffrance, de marginalité et
d'injustice comme en Amérique latine et dans les
Caraïbes, les questions se posent en profondeur
et conduisent au coeur des choses. Dans ce cas,
le travail théologique doit prendre en compte
ces faits.
Si nous ne rejoignons pas le monde de la
souffrance quotidienne, du vécu de ceux dont
les droits les plus élémentaires sont violés, de
l'angoisse qui détruit, maîs aussi - si nous ne
prenons pas en considération les expériences
profondes de joies simples et d'espérance qui
malgré tout s'allument en permanence au milieu
de situations inhumaines - le langage théologique
n'acquiert pas épaisseur et pertinence.
Dans ces pages, nous verrons quèlques traits
qui caractérisent le langage sur Dieu qui naît
dans le monde de l'insignifiance sociale. Nous
examinerons d'abord le defi que la pauvreté
pose au langage sur Dieu ; nous verrons ensuite,
en fonction de ce qui précède, le sens que nous
donnons à la perspective de la préférence pour
le pauvre ; enfin, nous étudierons la question de
l'unité et de la diversité des langages sur Dieu.

(*) Traduit de l'espagnol par Bertrand Jégouzo et revu par sœur
Katrm Gons pour La DC Note de La DC
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Une réalité complexe
La pauvreté est une réalité multiple, inhumaine
et injuste, une conséquence avant tout de la
manière de penser et d'organiser la vie en société.
Elle ne se limite pas, sans que ceci signifie mer son
importance, au versant économique. La réalité de
pays pluriethniques et plunculturels, comme le
sont une bonne partie des pays latino-américains
et Caraïbes, nous a mis rapidement et directement
face à cette diversité. Vision complexe que nous
trouvons dans l'Écriture. Dans les deux Testaments,
les pauvres sont ceux qui mendient pour vivre, les
brebis sans pasteur, les ignorants de la Loi, ceux
qui sont appelés « les maudits » dans l'Évangile
de Jean (7, 49), les femmes, les enfants,
les étrangers, les pécheurs publics, les infirmes.
La réflexion théologique latino-américaine
a traité cette complexité, selon des approches
variées. Cela a conduit à des expressions hâtives
de « non personne » et de « insignifiant » pour se
référer aux pauvres. Ces expressions cherchaient a
souligner ce que tous les pauvres ont en commun :
l'absence de reconnaissance de leur dignité
humaine et de leur condition de fils et de filles de
Dieu, pour des raisons économiques, ethniques,
de genre, culturels, religieux ou autres. Conditions
qui contribuent à créer une situation d'inégalité
et d'injustice.
Il importe de prendre en compte que la
pauvreté n'est pas une fatalité mais une condition ;
elle n'est pas une malchance mais une injustice.
C'est le résultat de structures sociales et de
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catégories mentales et culturelles Elle vient de la
maniere dont s'est construite la societe dans ses
diverses manifestations Elle est le fruit de mains
humaines structures economiques et atavismes
sociaux, préjuges ethniques, culturels, de genre
et religieux accumules tout au long de l'histoire
Par conséquent, son abolition se trouve entre nos
mains Malgre cette évidence, on ne peut toutefois
pas dire que ce soit une opinion généralisée dans
le monde d'aujourd'hui, ni même dans les milieux
chrétiens II est délicat de parler des causes de
la pauvrete et même conflictuel, raisons pour
lesquelles beaucoup cherchent a ne pas en parler
Un autre trait de notre approche de la pauvrete
est la brèche toujours plus grande entre les nations
et les personnes les plus riches et les plus pauvres,
la population mondiale se situe chaque fois plus
dans les deux extrêmes du spectre économique
et social Un des aspects qui divise le monde est
le savoir scientifique et technique qui constitue
l'axe le plus important de l'accumulation dans
le domaine economique, dont les avancées ont
accélère l'exploitation effrénée - et la destruction
— des ressources naturelles de la planete qui sont
un patrimoine commun de l'humanité
Maîs la problématique n'est pas limitée a l'aspect
economique de l'insignifiance sociale Dans cet
espace, se croisent les elements qui viennent du
terrain economique avec les questions d'ordre
culturel, ethnique et de genre Ce dernier point a
conduit par exemple a parler d'une féminisation
de la pauvrete, les femmes constituent en effet
le secteur le plus affecte par la pauvrete et la
discrimination, surtout si elles appartiennent a des
cultures ou a des ethnies laissées a l'écart
Aujourd'hui, et depuis longtemps, l'inhumanité
et l'injustice de la pauvrete, l'ignorance de ses
causes et la perception de sa complexité, de son
extension et de sa profondeur, que nous en ayons
ou non une experience directe, ne peuvent être
excusées

Le défi de la pauvreté
et l'annonce de l'Évangile
La pauvrete est une réalité inhumaine, injuste
et aussi susceptible d'élimination Toute tolérance,
accommodement théorique, attitude ambiguë ou
utilisation spintualiste de cette pauvrete est une
insulte aux personnes qui en souffrent De plus,
la condition d'insignifiance humaine et de mort
prématurée et injuste est une situation opposée a
la volonté de vie et d'amour du Dieu de la Bible
ll s'agit d'un defi sérieux lance a la maniere de
SECOURS4
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comprendre la foi et d'en témoigner Les termes
de « non personne » et d'« insignifiant », non
seulement expriment le dénominateur commun
des différents aspects de la pauvrete, maîs nous
indiquent aussi la profondeur de l'injustice et la
gravite de cette condition L'insignifiance sociale
et humaine n'est pas un problème qui s'affronte
seulement en le plaçant du côte des problèmes
economiques et sociaux, cela va beaucoup plus
lom, sa gravite et son inhumanité nous invitent a
relire le message chretien
Pour autant, nous n'oublions pas que la
pauvrete et l'injustice sociale qui la provoque ont
inévitablement et constitutivement une dimension
socio-économique, culturelle et de genre. C'est
évident Maîs l'affaire ne se reduit pas a la seule
« question sociale » La pauvrete et l'oppression,
avec leur charge de mort injuste et prématurée,
lancent un questionnement radical et global a la
conscience humaine et a la maniere de vivre la
foi chrétienne qui voit dans le refus de l'amour de
l'autre, le peche, la racine ultime de la pauvrete et
de la deshumanisation
Les grands defis poses a la foi chrétienne
apportent en même temps d'importants elements
pour construire un champ herméneutique qui
conduit a la relecture du message biblique et a
discerner le chemin a suivre pour être disciples de
Jésus Le rappeler permet de comprendre le sens
d'une théologie comme celle de la liberation qui,
de nos jours, cherche a prendre au sérieux le defi
de la pauvrete Cela veut dire que la condition des
pauvres interroge le cœur du message chretien
et fournit des perspectives pour repondre avec
creativite Dans cette perspective, se situe ce que
nous appelons l'option préférentielle pour le
pauvre
Un point central de l'élaboration theologique
qui soutient cette option est la conviction que la
pauvrete réelle, vécue comme insignifiante par
ceux qui possèdent et par les secteurs dominants
de notre societe, est une situation inhumaine
refusée par le Dieu de la Bible Une analyse
croyante la presente comme un mal, affirmation
qui a de la valeur quelles que soient les formes
que cette condition d'insignifiance et d'injustice
puisse adopter De la, sa difference avec la pauvrete
spirituelle qui consiste a mettre nos vies dans les
mains de Dieu Le pauvre spirituel, le disciple de
Jésus, est appelé a se rendre solidaire du pauvre
reel et a refuser la situation d'exclusion dans
laquelle celui-ci se trouve
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Un axe de vie et de réflexion
Lbption préférentielle pour le pauvre se déroule
a trois niveaux a) la suite de Jésus, ce que nous
connaissons comme spiritualité, est le niveau
le plus profond et celui sur lequel tout le reste
repose, b) l'intelligence de la foi, parce qu'elle nous
révèle des aspects essentiels du Dieu de notre foi,
et e) l'annonce et le temoignage en faveur du règne
de Dieu, déjà present dans l'histoire humaine et
appelé a la transformer Cette triple approche
donne force et permet d'atteindre la vision que
nous donne l'option pour le pauvre
La question de l'option pour le pauvre n'est
pas et ne peut être évidemment quelque chose
d'exclusif d'une théologie déterminée Le geste
en faveur du pauvre, en tant que conséquence de
l'accueil du don du règne de Dieu, fait partie du
message chretien et par conséquent doit être d'une
maniere ou d'une autre present dans tout discours
sur le Dieu de Jésus-Christ A une epoque récente,
un texte inspirateur a ce sujet fut la phrase de
Jean XXIII « l'Eglise est et veut être l'Eglise de
tous et spécialement, l'Eglise des pauvres »
L'expression « option préférentielle pour le
pauvre » est récente, maîs quant a son contenu,
elle n'est rien d'autre que le souvenir d'un element
capital de la revelation biblique l'initiative
de l'amour de Dieu, « Dieu nous a aimes le
premier » (I Jn 4, 19) La théologie autour de
cette option est un discours sur la foi qui amené
a penser aujourd'hui le lieu qu'occupent les
derniers de l'histoire dans le projet de liberation et
d'humanisation du règne de Dieu Si la preference
va aux pauvres, c'est précisément parce qu'ils se
trouvent dans une situation injuste, contraire a
la vie voulue par Dieu et pour cela inacceptable
pour un croyant Elle dénonce les inégalités et les
marginalisations existantes dans la societe, et elle
évite ainsi de parler de l'universalité de l'amour
de Dieu comme un pieux manteau qui permet de
cacher l'iniquité sociale
La formule « option préférentielle pour le
pauvre » manifeste le plus substantiel - parce
qu'elle provient du coeur du message chretien - de
l'apport de la vie de l'Eglise en Amerique latine et
dans les Caraïbes, et de la théologie de la liberation
a l'Eglise universelle II s'agit d'une question
immense et significative qui concerne le coeur de
la vie chrétienne et affecte différents aspects de son
existence Cela vient de la foi au Christ (cf Benoît
XVI etApareada n 392) (I)
(I) Voir p 242
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La preference doit être comprise en relation
avec la question de l'universalité de l'amour de
Dieu De la découle le fait qu'elle est intimement
liee a l'exigence de la solidarite avec les pauvres
et les opprimes Preference et universalité sont
réciproquement impliquées La premiere nous
éloigne d'une vision étroite et peu féconde de
la solidarite avec les derniers dè l'histoire La
seconde situe la priorité des pauvres sur une
route large et exige de dépasser continuellement
ses limites éventuelles La preference pour les
pauvres concrétise et donne une portée historique
a l'universalité et avertit du danger de rester
a un niveau abstrait et nébuleux Se rappeler
cette priorité donne a l'option pour le pauvre
sa radicahte et son mordant Ses sources sont
bibliques - c'est la qu'est la vraie radicahte - et elles
renvoient a l'horizon de l'amour de Dieu, universel
et preferentiel a la fois
Le terme « preference » ne cherche en aucune
maniere a atténuer la demande ferme d'engagement
et de solidarite avec le pauvre Ce terme n'a pas ete
introduit subrepticement pour diminuer la portée
de l'option pour le pauvre et il n'est pas arrive au
dernier moment D'autre part, la preference n'est
pas exclusion, elle n'oublie pas l'universalité de
l'amour de Dieu Le vocable lui-même
« pre-ference » nous parle déjà de quelque chose
qui est premier, et non unique, de prédilection
et d'aucun mode d'exclusion La preference ne
diminue pas l'exigence radicale de solidarite et de
justice pour les pauvres, et ne se désintéresse pas
de ceux qui n'appartiennent pas a cette couche
sociale
Evitons en plus de sous-estimer les termes que
nous utilisons dans ces questions Ils indiquent
une direction, c'est ce qui est important Les
vocables utilises sont des signes qui nous renvoient
- non sans deficience - a une signification que
nous ne pouvons pas enfermer dans des paroles et
des concepts Ils sont le chemin, non la fin Maîs
ceux qui, en risquant leurs vies, ont fait de l'option
pour le pauvre une pratique quotidienne - comme
Mgr Romero et tant d'autres dans notre continent
- nous parlent de leur veritable portée
La « preference » signifie entrer - condition
incontournable - dans le monde du pauvre, vivre
en solidarite avec les opprimes et les marginaux,
refuser l'injustice de la situation qu'ils vivent,
partager leur revendication d'être considères
comme des personnes, et a partir de la, annoncer
l'Evangile a tout être humain L'authentique
universalité, en matiere de temoignage chretien,
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part historiquement de cette prédilection Cette
option nous parle du « aimez vous comme je
vous ai aimes » Qn 13, 34) Ceci est le fondement
ultime de l'amour pour toute personne et a la fois
de I engagement preferentiel avec les pauvres Cela
n'empêche évidemment pas qu'il y ait d autres
motifs pour cette solidarite, c'est pour cela que
nous parlons de motif ultime II s'agit pour un
chretien d'une option theocentrique, centrée sur
le Dieu du Royaume, annonce par Jésus Parler
de l'amour de Dieu c'est parler de gratuite comme
le fait constamment l'Ecriture, thème source et
originaire dans la théologie de la liberation
Naturellement, les manieres concrètes de vivre
l'option préférentielle pour le pauvre sont variées
selon les situations et les processus historiques
Elles doivent être examinées et rénovées en
permanence Rappeler son fondement évitera
de l'altérer en la présentant seulement comme
l'expression d'un moment historique

Deux langages
II n'y a pas de questionnement plus grand
dans le discours sur la foi que celui qui vient de la
souffrance de l'innocent Comment comprendre
un Dieu amour dans un monde qui porte la
marque de l'injustice, du génocide, de la violence
terroriste, du mépris des droits humains les plus
élémentaires ? C'est simple et urgent II s agit sans
doute d'une question qui dépasse largement la
capacite de réponse de la théologie, maîs que nous
ne pouvons pas evacuer Spécifiquement dans les
pays pauvres et marginalises La pauvrete et ses
séquelles sont le grand defi de notre temps et de
notre espace
La Bible, le livre de Job entre autres, se réfère a
deux langages concernant Dieu qui acquièrent leur
sens complet seulement quand ils se rencontrent,
se défient et se nourrissent mutuellement

Le langage de la justice
La justice est un grand thème biblique Elle
se presente fréquemment avec le binôme justicedroit , en faire le cœur de la vie du peuple de Dieu
est une exigence qui a sa racine dans la volonté de
Dieu La dimension prophétique de la Bible, audelà des livres qui portent le nom de prophètes,
abonde dans le souvenir que la foi en Dieu est
liee a l'établissement de la justice et du droit Bien
plus, il s'agit d'une action qui en derniere instance
a comme sujet Dieu lui-même « justice et droit
sont l'appui de ton trône » chante le psaume (89,
15) C'est l'expression de sa sainteté Dieu n est pas
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juste parce qu'il fait justice, maîs il fait la justice
parce qu'il est juste
Pratiquer la justice parle de Dieu Pour
« implanter le droit sur la terre » (Is 42, 4), le
Seigneur oint son serviteur, il met en lui son
esprit (cf Is 42, I) Tâche qui manifeste le langage
prophétique - le « dabar » evenement et parole
en même temps - langage de justice qui fait
appel a lamour de Dieu pour toute personne, en
particulier les opprimes et les exclus La preference
pour les derniers de l'histoire pose la justice
comme exigence inévitable du Dieu de la Bible
Elle va contre les inégalités injustes qui existent
dans notre societe La pauvrete est destructrice des
personnes (et des nations) et elle porte atteinte a
leur condition de filles et de fils de Dieu
Le refus de la pauvrete est un aspect
indispensable de l'option pour le pauvre Sans
engagement pour la justice sociale, sans defense
des droits humains les plus élémentaires, l'égalité de
toute personne devant Dieu ne peut pas s'incarner
dans l'histoire C'est la raison pour laquelle la
justice de Dieu et l'exigence de la mettre en oeuvre
pour les croyants sont toujours présentées dans la
Bible en lien avec le pauvre La defense du pauvre,
la dénonciation et le refus des humiliations dont
il souffre, la solidarite avec sa cause ne sont pas
seulement des expressions de cette justice, maîs
sont également sa vérification obligée De cette
pratique et de cette exigence, provient un langage
qui nous permet de parler de Dieu Job le découvre
peu a peu et il sort d'un monde de recompenses
et de punitions qui l'enfermait en lui-même et
l'empêchait de parler correctement de Dieu
La situation de pauvrete et d'injustice qui se
vit en Amerique latine et aux Caraïbes donne au
discours sur Dieu des accents propres et un ton
d urgence qui ne peuvent pas être évites Pour cela,
Aparecida peut dire que « l'option préférentielle
pour le pauvre est un des traits qui marque la
physionomie de I Eglise latino-américaine et des
Caraïbes » (n 391)

Le langage de la gratuite
Néanmoins, cette urgence ne doit pas faire
que nous évitions l'autre dimension du discours
sur Dieu Nous nous referons a ce qui vient du
cœur même du message biblique l'amour gratuit
de Dieu qui précède nos œuvres et nos mentes
Objet de contemplation et de priere, certainement,
raison pour laquelle c'est un thème prefere de la
mystique chrétienne, comme le montre l'histoire
de la spiritualité Maîs la gratuite est aussi un
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puissant facteur d'exigence, et rien ne demande
plus que la gratuite Limitative amoureuse de Dieu
demande une réponse « donner gratuitement ce
que nous avons reçu gratuitement » (Mt 10, 8)
La preference pour le pauvre ne vient pas en
premier lieu (ce serait une idéalisation déplacée)
de ce qu'il serait nécessairement meilleur - au
plan moral ou religieux - que ceux qui ne sont
pas pauvres, maîs parce qu'il se trouve dans une
situation inhumaine et injuste, contraire a la
volonté de Dieu Le fondement ultime de cette
priorité se trouve dans l'amour gratuit de Dieu
Nous disions que c'est une question de justice,
maîs pas d'une justice qui se réfère a des normes
externes, comme c'est souvent le cas dans notre
societe - et jusque dans le monde religieux - maîs
d'une justice radicale et exigeante qui atteint
la qumtescence de l'injustice et de la condition
humaine Nous parlons de la gratuite de l'amour de
Dieu qui nous a aimes le premier, gratuite qui n'a
rien a voir avec l'arbitraire et le superflu, rien n'est
plus éloigne de l'amour dans le message chretien
Le langage de la gratuite reconnaît que « tout
est grâce », comme disait Therese de Lisieux et
que Bernanos reprend Sans l'exigence de la justice,
le langage de la gratuite court le danger d'être a
côte de l'histoire, dans laquelle Dieu est present,
et même de la fuir A son tour, parler de la gratuite
permet que le langage de la justice ne tombe pas
dans la tentation de retrecir sa vision de l'histoire et
de Dieu Les deux langages ont leurs racines dans
la souffrance et l'espérance des « insignifiants »
d'Amérique latine et des Caraïbes et dans bien
d'autres endroits du monde Ils s'unissent l'un
a l'autre, ils s'enrichissent réciproquement et
deviennent un seul discours S'ils se distanciaient,
ils resteraient vides de contenu, en devenant
mensongers et desarticules
La théologie, le langage sur Dieu, est finalement
une herméneutique dè l'espérance C'est rendre
compte des motifs que nous avons d'espérer et c'est
un elan pour les creer 4Les « Plus » dè la Documentation catholique

Vous pouvez télécharger notre traduction
de l'article du P Gustave Gutierrez intitule
« la Komônia ecclesiale », article écrit a
l'occasion des 25 ans de la IIP conference du
CELAM a Puebla (Mexique)

PORTRAIT
Gustave Gutiérrez, O.P.
Prêtre (ordonne en 1959), dominicain (premiere profession en 2001) et théologien péruvien,
Gustave Gutiérrez est né à Lima (Pérou) en 1928.
Il y fait ses etudes de medecine et de littérature,
puis part étudier la philosophie et la psychologie
à l'Université catholique de Louvam (Belgique) et
enfin la théologie à l'Institut catholique de Lyon.
De retour au Pérou, vicaire dans une paroisse d'un
quartier pauvre de Lima, il s'investit auprès des
plus pauvres, tout en donnant des cours a l'université pontificale au Pérou et dans un grand nombre
d'universités européennes et nord-américaines. Il
est considéré comme l'un des fondateurs de la théologie de la libération, élaborant sa pensée fondée
sur la solidarité avec les plus pauvres ll n'aura de
cesse d'encourager les instances ecclésiales à s'engager dans un combat pour plus de justice sociale,
développant sa spiritualité de l'option préférentielle
pour les pauvres ll postule pour entrer dans l'Ordre des Prêcheurs où il fait profession solennelle le
24 octobre 2004, dans le couvent du Saint-Nom
de Lyon (France). En 2009, le Maître de l'Ordre des
Prêcheurs, frère Carlos Azpiroz Costa, OP, l'a institué « Maître en Sacrée Théologie » après que, dans
une lettre datée du 17 septembre 2004, le cardinal
Ratzmger, alors prefet de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, rende « grâce au Très-Haut pour
la conclusion satisfaisante du chemin de clarification et d'approfondissement » de son œuvre (I ).
(I) Cf Informations dominicaines internationales (IDI),
478, janvier 2010
Bibliographie sélective
•f Réinventer le visage de l'Église, Cerf, Paris,
1971
4- Théologie de la libération, Lumen Vitae,
Bruxelles, 1974
+ La force historique des pauvres, Cerf, Pans,
1985.
•f La libération par la foi Boire à son propre puits,
Cerf, 1985.
•f Le Dieu de la vie, Cerf, 1986.
•f job, parler de Dieu à partir de la souffrance des
innocents, Cerf, 1987
•f Dieu ou l'or des Indes occidentales, Cerf,
1992.
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societé

CHRISTIAN LACROIX PARRAIN DE «TISSONS LA SOLIDARITE»

Quand la mode lutte
contre l'exclusion

Cette griffe, soutenue par le couturier, permet à des femmes en grande difficulté de reprendre le chemin de l'emploi.
A l'occasion de ce numéro spécial, nous sommes allées à leur rencontre. Lin bel exemple de solidarité. PARSABRINANADJAR
Au rythme saccadé de la machine à coudre, les
doigts glissent sur le tissu. Dans cet atelier de
couture de Wingles, à 30 km d'Arras (Pas-deCalais), l'ambiance est studieuse. Au milieu des
bobines multicolores et des coupons soyeux,
les petites mains s'attellent à la tâche. Laurence,
Danièle et les autres confectionnent les modèles printemps-été de la griffe « lissons la solidarité ». Une ligne lancée il y a trois saisons,
et entièrement conçue par les salariées des chantiers d'insertion du réseau solidaire du même
nom. «Quand le Secours catholique l'a fondé
en 2004, il s'agissait de récupérer, trier, laver,
repasser et vendre des vêtements de seconde
SECOURS
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main, souligne Laure Du Pavillon, responsable
produit et commercialisation. L'objectif était
d'aider, grâce à cette activité, des femmes
(quèlques hommes aussi) - chômeuses de longue durée, mères au foyer... - à reprendre le
chemin de l'emploi. »

A la clé, un véritable emploi
Aujourd'hui, le réseau fédère 70 associations
dans toute la France et emploie 1780 salariés.
Embauchées en contrat aidé, ces femmes bâtissent un véritable projet professionnel. « Etre
employées dans les chantiers d'insertion leur
permet de (ré)apprendre la vie du travail : être

présentables, respecter les horaires et les
contraintes, se fixer des résultats, souligne Hélène Maréchal, directrice de l'atelier de Wingles.
Puis nous les aidons à obtenir des formations
et des missions d'intérim en entreprises, vrais
tremplins pour décrocher, à terme, un emploi. »
Hélène se souvient avec fierté de la jeune Aurore. Elle a débuté par des stages, cumulé les
remplacements, gravi un à un les échelons pour
devenir chef de vente. Un exemple de réussite
parmi d'autres. « 60% des femmes qui ont bénéficié d'un contrat aidé repartent avec un emploi ou une formation qualifiante, se félicite
Laure. Lorsqu'elles viennent à nous, la plupart
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ont une piètre idée d elles-mêmes Maîs au fur
et a mesure elles se révèlent et reprennent
confiance en elle «Chnstelle jeune Marocaine,
a trouve la force de s affranchir du joug de ses
freres Laurence a quitte un man avec lequel
ellen était plus heureuse Maîs surtout, toutes
ont désormais foi en leurs, capacites « La crea
lion de la griffe Tissons la solidarité a permis
de valoriser I incroyable savoir faire de ces
femmes précise Annie encadrante technique
C'est tres motivant pour elles de participer a
toutes les phases de production de la réalisa
lion du croquis a la commercialisation »

Ouvrière, styliste et... mannequin !
Dans cette collection atypique créée à partir
de vêtements recycles, chaque piece est unique
Ce printemps, les tee shirts arborent des
manches en dentelles taillées dans des soutien
gorges I inteneur des poches des. pantalons est
recouvert de tissus imprimés les débardeurs
sont gansés de rubans les jupes droites se pa
rent de quilles colorées
« En début de saison nous demandons aux ou
vneres des ateliers participants de nous en
voyer leure idees Avec Emmanuel Aubry styliste nous évaluons les différentes propositions
Les meilleures servent de patrons aux futurs
modeles de la ligne » précise Laure En mai
2011 la premiere collection parrainée par le
coutuner Chnstian Lacroix a ete présentée en
grande pompe à la presse lors d un défilé ex
ceptionnel a La Halle Freyssinet a Fans Pour
I occasion Daniele et une trentaine d autres
femmes, venues de toute la France ont ete
amenées a jouer les mannequins d un jour
« Avant de rn élancer sur le tapis rouge avec
mes talons aiguilles, j étais tétanisée racontet-elle Maîs quelle fierté ' Les journalistes nous
mitraillaient ' J ai même pose aux côtes de
Chnstian Lacroix Icn garderai un souvenir
exceptionnel Imaginez plutôt je prenais le ii
TGV et découvrais Paris pour la toute premiere
fois » Cette annee ce seront peut être Chnstelle ou Karma qui a leur tour vivront cette
expenence unique Pour I heure les deux ven
deuses viennent d ouvrir k grille de la boutique
d Arras Dans les rayons bien ranges des fripes
de marque côtoient les créations Tissons la solidarite II faut compter 30 € pour une jolie
veste cintrée, entre 25 et 45 € pour une robe
habillée 20€ pour un chapeau brode
Lorsqu elle parle de son travail ici Karma a les
yeux qui pétillent « Les vêtements plaisent '
Certaines clientes viennent y dénicher la piece
unique d autres traquent la bonne affaire Maîs
toutes ont conscience de participer a un projet ecologique solidaire et le revendiquent »
Dernere une banale affaire de chiffons, une
émouvante aventure humaine
•
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C'EST UN
TREMPLIN

nos pieces Certaines
sont même devenues
des fidèles JJ
farina, 30 ans, séparée, un enfant

]e vends nos modeles
dans la boutique d Arras
)e suis arrivée apres
trois ans de chômage
J'élève seule mon fils de
Sans Je n'avais plus le
choix Travaillera m'a
redonne confiance en
moi J'envisage d ailleurs
d'entreprendre une for
manon dans la compta
bilite En attendant je
sucriere de participer
a cette belle aventure
D autant que la clientele H Entre chomage, conge
parental et maladie j'ai
est au rendez-vous
Les femmes apprécient
vécu six ans sans emploi.
A l'origine j'occupais
un poste de vendeuse-

J'AI REPRIS
CONFIANCE

retoucheuse Maîs
retrouver un CDI dans
ce domaine, a plus de
45 ans, relevé quasiment de l'impossible
Lorsque ('ANPE m'a propose ce contrat d inser
non, j'ai saute dessus
Enfin une opportunite
de remettre un pied
dans le monde du travail ' Au sein de L'atelier,
ii Apres un parcours chaoil règne un venta ble
tique, j'ai atterri rail y
esprit d'entraide Je peux
a deux ans Je fais partie
même dire que nous
des ouvrières qui ont
sommes toutes devenues
vu naître la griffe Tissons
des armes Les plus
la solidarite ] apprécie
calées apprennent aux
autres les gestes techla reconnaissance portée
a mon savoir-faire
niques ou les aident a
L'an dernier j'ai eu
finaliser leurs créations
Se Lever le matin avec
I opportunite de défiler
a Pans avec mes crea
un but est fondamental
tions Quelle fierté pour
Ça permet de retrouver
moi maîs aussi pour
une energie Cette expenence me donne la force
ma famille mon man
d'aller de lavant JJ
a conserve tous les
articles concernant
Laurence, 45 ans,
[evenement1 JJ
divorcée
Daniele, 61 ans,
manee

UNEJOLIE
EXPÉRIENCE
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INSERTION - EMPLOI

RSA : la procédure d'orientation
et de sanction est modifiée
l i n décret précise les procédures d'orientation,
^^ de suspension et de radiation relatives aux
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
Les nouvelles dispositions s'appliquent aux procédures de suspension et d'orientation engagées à
compter du 1er avril 2012.
Concernant l'orientation des bénéficiaires du RSA,
le décret prévoit que, dès le 1er avril prochain, si elle
constate qu'un bénéficiaire est tenu aux droits et
devoirs mentionnés à l'article L. 262-28 du code de
l'action sociale et des familles (CASF) - à savoir
rechercher un emploi, entreprendre les démarches
nécessaires à la création de son activité ou entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion socioprofessionnelle -, la caisse d'allocations
familiales ou celle de la Mutualité sociale agricole
devra en informer simultanément l'intéressé et le
président du conseil général, qui aura deux mois à
compter de la réception de la notification pour décider dè l'orientation de la personne. Si, «du fait du
bénéficiaire et sans motif légitime de sa part», la
décision d'orientation ne peut intervenir dans ce
délai, celui-ci sera orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale.
Il relèvera alors du régime du contrat social prévu
à l'article L. 262-36 du CASF. Cette décision lui sera
notifiée par le président du conseil général.
Le décret renforce également les sanctions applicables aux titulaires du RSA. Jusqu'alors, ils
n'avaient jamais fait l'objet d'une décision de suspension, le président du conseil général pouvait
réduire le montant de l'allocation d'au plus 100 €
pendant un mois au maximum. A compter du
1er avril prochain, la réduction sera plafonnée à
80 % du montant dû au bénéficiaire au titre
du dernier mois du trimestre de référence et la
suspension pourra s'appliquer pour une durée
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comprise entre un et trois mois. Si l'intéressé a
déjà fait l'objet d'une décision de suspension, le président du conseil général pourra à nouveau réduire
l'allocation pour un montant qu'il déterminera et
pour une durée qui sera dorénavant comprise entre
un et quatre mois. Dans les deux cas, ajoute le
décret, si le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension de l'allocation ne pourra excéder SO % du montant dû au bénéficiaire au titre
du dernier mois du trimestre de référence.
Enfin, le décret clarifie les conditions dans lesquelles peut être prononcée la radiation de la liste
des titulaires du RSA, précisant notamment que
cette décision ne peut intervenir qu'au terme de la
procédure graduée de suspension.
•
[Décret n° 2012-294 du ler mars 2012,
J.O. du 2-03-12]
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La loi Warsmann adoptée le 29 février définit les obligations des employeurs vis-à-vis
des salariés travaillant depuis leur domicile. Le télétravail doit être volontaire et réversible.

EMPLOI

Le télétravail va faire son entrée
dans le Code du travail
1
1 aura fallu sept ans au législateur
pour retranscrire l'accord signé
par les partenaires sociaux en
2005, mais c'est fait : le télétravail va
entrer dans le Code du travail.
L'article 46 de la loi Warsmann sur
la simplification du droit, définitivement adoptée le 29 février, fixe les
règles du jeu pour cette «forme
d'organisation du travail dans
laquelle un travail, qui aurait égale-

ment pu être exécuté dans les locaux
de l'employeur, est effectué par un
salarié hors de ces locaux de façon
régulière et volontaire. » II stipule,
point crucial pour les syndicats,
que le télétravail ne peut pas être
imposé (un refus « n'est pas un
motif de licenciement »), sauf en cas
de circonstances exceptionnelles
(épidémie, sinistre, catastrophe
naturelle, etc.) pour assurer la continuité de l'activité. Un avenant au
contrat de travail doit préciser les
conditions de passage en télétravail, notamment les plages horaires ouïe salarié serajoignable elles
modalités de décompte et de contrôle du temps de travail. Les charges liées (matériel informatique,
frais de communication, etc.) doivent être couvertes par l'entreprise.
Le saut ne peut en outre être définitif : l'employeur doit préciser les
conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télé-

travail et donner priorité au salarié
souhaitant réintégrer les locaux si
un poste correspondant à ses qualifications et compétences se
libère. Ces grandes lignes seront
précisées par décret.

9%

Le pourcentage
de salariés
qui travaillent
en partie
de chez eux.

Le gouvernement espère* booster » le timide décollage du télétravail en France, où il ne concerne,
selon les estimations, qu'environ
9 % de salariés, contre deux fois
plus en moyenne en Europe (lire
ci-dessous). « Moins de transports » et de pollution, « plus de
souplesse » pour équilibrer vies
privée et professionnelle, des éco-

nomies et des gains de productivité espérés à la clef : depuis la rentrée, Eric Besson, ministre de
l'Industrie et de l'Economie
numérique, vante auprès des
employeurs le télétravail, « source
de bénéfices concrets dans la vie
courante des travailleurs, des collectivités et des entreprises ».
Le gouvernement vient même
d'adopter parallèlement une disposition ouvrant le télétravail aux
fonctionnaires. Un décret, en discussion avec les syndicats, en définira les conditions précises, qui
seront proches de celles du privé.
Selon un rapport remis au ministère, le télétravail devrait être ouvert
avant tout aux fonctionnaires « très
autonomes et dont l'activité est facilement quantiflab le ». Soit, estime-il, un maximum de 50.000
agents à l'Etat, 8.000 dans les hôpitaux et 12 000 dans les collectivités.
DEREK PERROTTE

Employeurs et salariés hésitent encore à se lancer
Une cinquantaine d'entreprises
ont passé des accords favorisant
le télétravail. Un timide essor se
fait désormais sentir, mais les
freins culturels restent forts.
La France y vient lentement Sept ans
après la signature de l'accord national entre syndicats et patronat visant
à doper le recours au télétravail, seules une cinquantaine d'entreprises,
surtout des multinationales, l'ont
décliné en interne. « C'est encore peu,
mais cela s'accélère depuis deux ans.
La curiosité monte », analyse Laurent
Mahieu, numéro deux de la CFDT
Cadres, accréditant l'idée que le sujet
arrive à maturité.
De fait, avec l'essor des nouvelles
technologies, « le nombre de salariés
potentiellement concernés explose »,
comme le constate une récente
étude de l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises
(Orse). Les DRH y jettent un œil
d'autant plus attentif que le sujet
s'invite naturellement dans les disSECOURS4
7023851300504/RBV/ALZ/1

15/43

cussions sur l'équilibie entre vie privée et professionnelle, la pénibilité
(temps de transports), l'insertion des
handicapés ou encore le développement durable.
Reste que passé quèlques entreprises pionnières, qui l'ont pleinement intégré dans leur organisation
(Accenture, IBM, Alcatel Lucent...),
des freins culturels demeurent Dans
un pays marqué par le « présentéisme », nombre de managers persistent à soupçonner les télétravailleurs de tirer au flanc. Et le temps
passé à la tâche étant difficile à contrôler, le télétravail impose un management par objectifs, à l'anglosaxonne, qui peine à s'imposer hors
des grands groupes.
Ne pas couper le lien
Autre frein : les salariés hésitent
aussi. Chez Orange, Renault ou
encore Michelin, à peine quèlques
centaines ont saisi les opportunités
ouvertes par accord (« Les Echos »
du 27 septembre 2011). Pour ne pas

couper le lien, les accords prévoient
généralement un maximum de trois
jours par semaine de travail hors de
l'entreprise. Mais chez les salariés,
« la peur d'être oublié, déconnecté est
encore là », note Laurent Mahieu.
Télétravailler, c'est renoncer aux
embouteillages mais aussi à la
machine à café, ou se font et défont
parfois les carrières.
Pour faire évoluer les regards,
l'Obergo, observatoire spécialisé
dans le télétravail, a publié vendredi
avec la CFDT-Cadres une étude tordant le cou aux idées reçues. Deux
tiers des 350 télétravailleurs sondés
estiment que leur temps de travail a
augmente depuis qu'ils officient de
chez eux. Mais dans le même temps,
90 % sont satisfaits du changement
et s'estiment plus productifs car
moins stressés. Au final, elle rappelle
que le succès du télétravail passe
avant tout par l'instauration d'une
solide « relation de confiance » entre
le salarié et l'employeur.
O.P.
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LE M A G A Z I N E
VOS PRATIQUES
jusqu'à 200 personnes, au pic de son activité « Cent

UNE EXPERIENCE DE PRISE EN CHARGE dans le groupe témoin, et cent dans le groupe usager»,
PAR LE LOGEMENT DE PERSONNES SANS ABRI précise Olivier Viii Car le programme « Un chez-soi

Une clé pour
linsertion?
A Lille, l'expérimentation «Un chez-soi d'abord» vise à
loger en autonomie, et sans prérequis de démarches de soins
ou d'insertion, les personnes vivant dans la rue et souffrant
de troubles mentaux Au 31 janvier, une quinzaine d'entre elles
bénéficiaient de ce programme mené sous le contrôle d'une
équipe de chercheurs. A terme, elles devraient être une centaine.

U

n studio à visiter dans un immeuble haussmannien d'un quartier chic de la métropole
lilloise. Chantal Ghillain, 67 ans, yeux très
bleus et bonnet coordonné, n'est pas en terre inconnue Le 115 l'a déjà envoyée dans un hébergement
proche Après dix ans de rue, ses repères géographiques sont le centre d'hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS), les logements d'urgence et les
accueils de jour Maîs elle devrait bientôt signer un bail
dans le parc privé et quitter l'errance, elle a accepté
d'intégrer l'expérimentation «Un chez-soi d'abord»,
menée dans quatre grandes villes (Marseille, Lille,
Toulouse et Paris) (I). Le projet, qui vise une population alliant errance et troubles mentaux, consiste à
placer l'accès au logement autonome en début de
parcours d'insertion plutôt
qu'à la fin, «en construisant l'accompagnement
sociomédical autour de la
en charge, [...] personne logée», explique
afin de vérifier Olivier Viii. Cet éducateur spécialise, titulaire du
si Le fait de vivre
Caferuis (2), est le resseul dans un
ponsable de l'équipe
logement est la socio-éducative chargée
bonne solution du dispositif pour l'Assolorsqu'on
ciation baptiste pour l'enest malade» traide et la jeunesse
(ABEJ) (3), l'une des
principales structures lilloises d'hébergement des personnes sans domicile L'ABEJ est l'un des deux porteurs du projet, avec l'établissement public de santé
mentale (EPSM) Lille-Métropole
Le concept «Housing First» s'inspire d'une expérience menée au Canada et aux Etats-Unis A Lille,
l'expérimentation a commencé le 22 septembre dernier pour trois ans, avec un budget annuel de
530000 € (4) Elle devrait concerner durant trois ans
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d'abord » est régi par un protocole de recherche strictement défini, piloté au niveau national par le laboratoire de sante publique de Marseille
Premiere phase, le repérage A Lille, celui-ci a été
confié à Diogène, l'equipe mobile en santé mentale
del'EPSM Le bénéficiaire du programme doit présenter «dei besoins sanitaires et sociaux élevés»,
indique Olivier Vih Les critères d'admission ''Avoir
été diagnostiqué bipolaire ou schizophrène et être
en situation d'errance, avoir été hospitalisé ou incarcéré au moins une fois dans l'annee ou présenter une
addiction; enfin, être majeur, sans enfant à charge
et en situation régulière pour avoir accès aux allocations logement, au revenu de solidarité active ou
a I ' allocation aux adultes handicapés «S'il n'y a pas
d'ouverture de droits possibles, la personne ne peut
pas intégrer l'expérimentation», confirme le chef
de service Chacun doit en effet pouvoir prendre en
charge son loyer et son alimentation Une contrainte
qui se démarque de l'accueil inconditionnel prévalant souvent dans l'hébergement d'urgence
Seconde phase, la « randomisation ». Une fois vérifiée l'éligibilité de la personne, celle-ci doit accepter de participer au programme en signant un consentement éclaire avant de rencontrer les chercheurs de
la Fédération régionale pour la recherche en santé
mentale Une enveloppe cachetée, attribuée selon
l'ordre d'arrivée des bénéficiaires dans le dispositif, est alors ouverte. Elle indique le groupe dont la
personne va faire partie : soit le groupe témoin, dont
le mode de vie habituel ne change pas, entre rue et
hébergement d'urgence, avec l'engagement de s'entretenir avec l'enquêteur deux fois par an contre
une rémunération de 22 € par rendez-vous, soit le
groupe bénéficiant du programme pour une durée
de trois ans Les profils apparaissent variés. les
âges s'échelonnent entre 24 et 67 ans, et les. personnes, hommes ou femmes, ont vécu Terranee
quèlques semaines comme plusieurs années

Le choix de la discrimination positive
Ce système de tirage au sort détonne toutefois dans
l'univers du travail social «C'est pour mm une
curieuse pratique dam, l'accompagnement social»,
estime fane Delhaye, président de la Coordination
mobile d'accueil et d'orientation (CMAO), gestionnaire du 115 de l'arrondissement de Lille, qui avoue
son scepticisme face à «une approche un peu discriminante, même si e 'est de la discrimination positive qui sélectionne un public de SDF présentant des
pathologies mentales-ce qui laisse beaucoup de
monde à la rue» II regrette en outre qu'il faille être
malade pour entrer dans le programme, alors que
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l'errance peut dégrader l'état psychologique de ceux
qui la vivent: «R ne faut pas segmenter, il faut se
battre pour un logement pour tous, même si l'expérimentation est intéressante en elle-même. » Du côté
de l'équipe «Un chez-soi d'abord», on insiste sur
le caractère expérimental de la démarche. «Ils'agit
de comparer deux modes de prise en charge » pour
ce type particulier de public, répond Olivier Viii,
« afin de vérifier si le fait de vivre seul dans un logement est la bonne solution lorsqu'on est malade».

Des médiateurs «pairs»

Mathilde Perrier,
éducatrice spécialisée
(ci-dessous à gauche),
accompagne Chantal
Ghillain pour visiter
un studio à Tourcoing.
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A Lille, l'usager est rapidement pris en charge dès
son entrée dans le dispositif. Sont abordés avec les
travailleurs sociaux des sujets aussi divers que les critères de logement, les questions administratives et
financières ou l'état de santé. Au 31 janvier dernier,
l'équipe pluridisciplinaire, disponible six jours sur
sept, comptait déjà un infirmier psychiatrique, deux
éducateurs spécialisés et un cadre socio-éducatif à
temps plein, ainsi qu'une psychiatre et une secrétaire
à mi-temps, pour accompagner 15 bénéficiaires. Un
effectif appelé à monter en puissance, le ratio prévu
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à k fin du programme devant être d'un accompagnant
pour dix usagers. S'y ajoutent une chargée de mission logement et deux médiateurs de santé «paire»,
tous à mi-temps. Ce dernier poste est une innovation,
inspirée là aussi d'outre-Atlantique. « Ce sont des personnes qui ont le même profil que les usagers mais
qui sont envoie de rétablissement, détaille Olivier Vilt
Elles gèrent leurs troubles psychiatriques, ont repris
leur vie et ont assez de recul pour pouvoir expliquer
pourquoi elles sont passées de l'autre côté. » Un effet
miroir visant à établir le contact et à trouver un autre
mode de relation que celui instauré par le travail
social. «10 %demonsalaire,c'estjusteêtrelàpour
dire: "Regarde, le rétablissement, c'est possible"»,
sourit Alain Karinthi, l'un des deux médiateurs.
«Pour nos équipes, la plus-value est claire», souligne
Pascale Estecahandy, médecin et coordinatrice nationale du programme, qui compare le médiateur de
santé aux médiateurs recrutés dans les quartiers difficiles, avec qui les éducateurs de rue ont l'habitude
de travailler. Olivier Vih note : « lh nous permettent
d'éviter les réflexions du type "Tu ne peux pas comprendre, toi, tu n 'entends pas des voix." Us sont de
vrais supports à la parole et à la souffrance qu 'Hy
a derrière. » Les médiateurs interviennent en particulier quand la situation apparaît bloquée avec les
intervenants traditionnels. Comme cette femme, diagnostiquée schizophrène, souffrant d'un grave problème d'alcoolisme, qui reste «passive dans son
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parcours de soins», selon la psychiatre, Emma
Beetlestone. Mais le temps manque pour la laisser
évoluer. « Elle est sons le coup d'une injonction judiciaire dè soins, pointe Stéphane Toupet, éducateur
spécialisé. Si elle ne s'y conforme pas, elle retournera enprison. » D'où la décision de faire appel aux
médiateurs. Alain glisse : «II faut qu 'elle expérimente que le soin lui fait du bien. »
Reste que certains professionnels de la psychiatrie
craignent une trop grande proximité des médiateurs
avec les usagers-patients. Pour Pascale Estecahandy,
qui reconnaît la difficulté, « la question du positionnement se pose aussi pour les autres professionnels
du dispositif». Le médiateur de santé «pair», rappelle-t-elle en outre, n'est pas un malade qui soignerait un autre malade. D'abord parce qu'il est rétabli,
ensuite parce qu'il ne soigne pas mais apporte simplement des conseils. «U est vrai que cela suppose
de croire au rétablissement possible des personnes
ayant connu la rue et le trouble mental», souligne
la responsable, qui insiste sur le caractère expérimen- turne mis en place par FABEJ pour les grands martal de « Un chez soi d'abord » : « Ce qui veut dire que ginaux - expliquant avoir vu débarquer l'un des
bénéficiaires du dispositif. Stéphane Toupet, édunous sommes dans une posture de doute. »
Le recrutement des deux médiateurs a été mené de cateur spécialisé diplômé, se veut rassurant: «Hy
façon attentive, avec l'aide d'un psychiatre, pour est juste passé de 10 heures à 10 h 30 et il continuera
éviter de placer des personnes encore fragiles dans à y aller pour des petits besoins. » Olivier Vih s'indes situations difficiles et de les renvoyer à un passé quiète néanmoins : « Cette personne a apparemproche. Tous deux ont suivi une formation - un ment des difficultés à s'intégrer à l'appartement. »
diplôme universitaire dispensé à Paris VTU - et béné- Un autre bénéficiaire a appelé à 6 h 45 pour signaficient de la séance de supervision prévue une fois ler qu'il ne retrouvait plus ses clés et qu'il avait
par mois pour l'ensemble des salariés. Ils participent dormi aux urgences. «Je l'ai envoyé à l'accueil de
aussi aux échanges et partages d'expériences qui se jour de l'ABEJ,pour le mettre au chaud», signale
déroulent chaque matin, lors des réunions d'équipe. Boumedienne Zitouni. L'astreinte téléphonique
Un moment nécessaire pour passer le relais et les 24 heures sur 24 est assumée à tour de rôle, quelle
informations surtelle ou telle situation, faire lepoint que soit la fonction occupée. C'est un filet de sécusur le planning et croiser les regards.
rité indispensable pour les anciens SDF, leur ligne
de survie en cas de crise. Au quotidien, l'accompagnement est resserré : les bénéficiaires de « Un
Assurer l'astreinte téléphonique
Ce mercredi matin, les tâches sont nombreuses : il chez-soi d'abord » acceptent le principe d'au moins
faut accompagner l'un des locataires au centre une visite de l'équipe par semaine, avec obligation
médico-psychologique, trouver un atelier couture de la laisser entrer dans le logement. Ce qui fait dire
pour la confection de rideaux, demander au proprié- à une jeune fille en errance, rencontrée devant la gare
taire de l'un des logements de faire réparer une de Lille, qu'elle n'entrera jamais dans le dispositif,
chasse d'eau qui fuit. Le quotidien de l'équipe peut dont elle a entendu parler, parce qu'elle aurait l'imêtre trivial mais le moindre détail compte. Ainsi, l'un pression <¥«être un cobaye».
des locataires vit au troisième étage et doit monter L'accès au logement forme la pierre d'angle du proet descendre son vélo lorsqu'il veut sortir. Une gramme. Chantal Ghillain attendait avec impatience
contrainte qui le bloque chez lui. Les éducateurs pré- son rendez-vous hebdomadaire avec Mathilde Pervoient de l'emmener dans un magasin de sports rier, éducatrice spécialisée diplômée. Celle-ci est
pour acquérir un vélo pliable et favoriser sa socia- allée la chercher dans le CHRS où elle dispose pour
lisation. Pour chaque entrant dans le dispositif, un l'instant d'une chambre, afin de visiter un appartebudget de 1000 € au maximum est prévu pour ache- ment. Dans une brasserie de Tourcoing, elles discuter des meubles et de la vaisselle. Car le plus sou- tent de la future vie de Chantal en buvant un café.
vent, les gens de la rue arrivent dans leur logement « Je vais toujours voir le prix de mon loyer, insiste
sans rien, même si certains ont parfois des affaires celle-ci, ll ne faut pas boire la tasse. » Chantal touche
une retraite, après avoir été ouvrière dans des filastockées chez des amis ou des parents.
L'expérimentation nécessite un suivi permanent de tures. Les deux-pièces ou studios recherches pour les
la part de l'équipe. Ce matin, Boumedienne Zitouni, bénéficiaires par Nadège De Dominicis, la chargée
infirmier psychiatrique diplôme d'Etat, rend compte de mission logement, titulaire d'un master 2 en
des événements de la nuit. Quatre appels télépho- management immobilier, coûtent entre 400 et 500 €
niques, dont l'un de la Halte de nuit - un accueil noc- mensuels. La charge financière doit donc être calSECOURS4
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18/43

Page 3/4

Olivier Viii (ci-dessus,
debout) encadre
la réunion de léquipe
pluridisciplinaire :
éducateurs
spécialisés,...
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culée de façon à rester supportable par le locataire,
une fois celui-ci sorti du dispositif au terme du délai
de trois ans Pour Chantal Ghillain, cela représente
le montant des allocations logement plus 30 % de son
revenu «C'est l'ABEJqui loue les logements aux
proprietaires, puis signe un bail de sous-location aux
bénéficiaires, précise Nadège De Dominicis TZ est
plus simple pour les proprietaires qu 'une association se porte garante et réponde au telephone »
C'est également l'ABEJ qui verse le loyer mensuel,
que l'association refacture au sous-locataire Les
impayés sont ainsi évites Et s'il y a eu dégradations,
les travaux sont a la charge de I ' ABEJ Cette double
garantie atténue de maniere efficace les craintes
liées au prof il des locataires « Quandj appelle a la
suite d'une annonce j explique le programme Soit
les proprietaires me disent non directement, soit ils
acceptent un rendez-vous et en géneral, ne refusent pas ensuite de s'engager», note Nadège De
Dominicis, qui assiste aux visites, rédige le bail et
gere les relations avec les propriétaires

S'adapter au rythme de la personne

psychiatre, infirmier
psychiatrique, ainsi
que deux médiateurs
de santé «pairs»

Nadège De Domimcis,
chargée de mission
logement (ci-dessous,
a gauche), et Mathilde
Perrier font le point
avec Chantal Ghillain
après la visite.

Chantal, accompagnée de Mathilde Perrier, n'a pas
apprécié l'appartement de la banlieue chic de Lille
qu'elles ont visite Elle y a croise la locataire actuelle,
obligée de quitter les lieux car elle ne pouvait plus
payer le loyer Une rencontre qui l'a émue « Cela
se voyait que c'était une pauvre femme», racontet-elle Un écueil psychologique que l'educatncc
spécialisée a note afin dc l'éviter ultérieurement Les
appartements se visiteront vides désormais
Si l'accès au logement passe avant le reste, les autres
difficultés ne sont pas oubliées Ce qui exige un
accompagnement personnalise tres intense dans les
premières semaines, plus allége par la suite «Maîs
nous ne nous substituons pas aux accompagnement qui existent déjà Si la personne gere son
administratif avec un travailleur social d'un accueil
de jour, nous ne prenons pas cette place nuance
Mathilde Femer Nous nous adaptons au rythme de
la personne Nous avons ainsi un monsieur qui ne
veut pas ouvrir son courrier, nous le laissons faire
Nous sommes surtout dans la création de liens » Ce
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qui diffëre, estime-t-elle, du travail en CHRS, ou il
faut que «la situation administrative soit réglée, et
les problèmes de santé également» Stéphane Toupet apprécie ainsi de passer du temps avec les usagers, de faire les courses, de prendre un repas avec
eux, de connaître leurs lieux de prédilection «Hy
a un partage des moments cles estime-t-il Nous
sommes dans une relation individuelle qui repose
en partie sur I affect » Une vraie difference par rapport aux institutions ou le collectif tend à prendre le
pas sur le lien personnel Cependant, il n'y a pas de
travailleur social réfèrent le turn-over est insntutionnalisé afin de créer une certaine distance
L'équipe de «Un chez-soi d'abord» tente en particulier d'inciter le bénéficiaire a recréer du lien social avec
ses voisins et dans son quartier, afin qu'il sache trouver, apres la fin de l'expérimentation, les bons referents qui puissent l'aider s'il a un souci «Nous dirigeons les usagers vers l'extérieur», confirme
Stéphane Toupet, qui aide l'usager a prendre ses
reperes maine de quartier, centre communal d'action sociale, médecin, coiffeur Dans certains cas, il
peut aussi organiser une reunion de médiation afin de
rassurer les habitants d'un immeuble face aux symptômes d'un bénéficiaire «Loger des "fous " dans la
ville constitue un changement de paradigme», affirme
Olivier Vilt, qui se ditper« ll y a
suade qu'«Un chez-soi
un partage
d'abord» est une solution
adaptée au profil des mardes moments
ginaux souffrant de
clés. Nous
troubles mentaux Ce qui
sommes dans
ne veut pas dire que cette
une relation
solution soit générahsable
individuelle
a tous les sans-domicile
qui repose
Les travailleurs sociaux
en partie
de l'équipe restent toutesur l'affect»
fois bien conscients que
l'un des arguments
majeurs en faveur de cette
expérimentation est son faible prix de revient le prix
de journee est de 19 €, contre 42 € pour une place en
CHRS Ce qui inquiète justement Eric Delhaye, de
la CMAO « Cette expérimentation participe un peu
trop a la communication gouvernementale, qui voudrait qu 'on puisse mieux prendre en compte les problématiques des gens en difficulté avec moins de
moyens » Et il rappelle «Mettre les gens dans un
logement n 'est pas le plus difficile, il faut ensuite les
y maintenir, et vérifier dans quelles conditions cela
se passe Une expérimentation est faite pour être
évaluée, il faudra sans doute prendre du recul » rn
STÉPHANIE MAURICE
PHOTOS OLIVIER TOURON
(1) Voir ASH n° 2701 du 29 04-U p 9 et n° 2725 du 23-09 ll p 13
(2) Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de
responsable d unite d'intervention sociale
(3) ABB! Solidarite 9, avenue Denis-Cordonnier - 59000 Lille Tel 0328553175 contact@abej-solidarite fr
(4) Le financement de l'expérimentation est assure par l'Etat sur
des credits de I objectif national des depenses d assurance maladie
(ONDAM) medico social et du programme 177 «Prevention de
I exclusion et insertion des personnes vulnérables»
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LE M A G A Z I N E
D ECRYPTAGE

POLITIQUES SOCIALES

Participation des
personnes précaires:
un processus à relancer

La France fait figure de mauvais élève pour la participation
des personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion à la définition
des politiques publiques Frilosité des élus, manque de mobilisation des
travailleurs sociaux, sentiment d'inutilité de la part des habitants
ou des usagers, les freins sont nombreux. Pour autant, l'échec
des politiques de lutte contre la pauvreté pourrait relancer la machine.
i nous ne revivifions pas ceux-là même que la participation est
notre démocratie en y ajou- censée concerner. Rares en effet sont les
tant ceux qui n 'y ont pas personnes qui acceptent de s'identifier à
pan, alors les difficultés devant lesquelles une catégorie aussi stigmatisante Résulnous sommes vont aller en s'aggravant et tat des dispositifs souvent accusés de
il est dair qu 'une crise ne pourra qu 'ad- manquer de légitimité à force de ne
venir», prévient Hamou Bouakkaz, adjoint concerner qu'une minorité et de se couau maire de Pans chargé de la démocratie per de la richesse de nombreux points de
locale et de la vie associative (I) Cette vue «Si nous n 'y prenons pas garde, le
alerte résume le bilan assez désabusé que risque avec la multiplication des scènes
de dialogue, qu'ils 'agisse de
dressent les acteurs engagés
«Les débats publics ou de procesdans la participation des
processus de sus de concertation, serait de
personnes en situation de
pauvreté ou d'exclusion à
participation déboucher sur un paradoxe
l'élaboration des politiques
du public mortel plus il y aurait de
publiques.
montrent tous, participation, moins les
Depuis le traité de Lisbonne,
à quetques "exclus" seraient présents
dans la définition des polien 2000, qui assigne aux poliexceptions tiques ou des services
tiques d'inclusion sociale des
notables près, publics», souligne GillesEtats de l'Union européenne
Laurent Rayssac, président
l'objectif d'associer l'end'AIP2-France
semble des publics concernés,
la France continue d'appaparticipants A cela s'ajoute une réalité
raître comme le mauvais
sont toujours politique têtue. «La France
élève. Les appels à la particiles mêmes» s'est construite comme une
institution aux décisions
pation des usagers des serdescendante? et à l'adminisvices ou des habitants des
quartiers défavonsés, repris depuis 2000 tration cloisonnée. A partir du moment où
dans certaines lois, n'ont que très margi- on questionne les destinataires des polinalement fait évoluer la situation Pour la tiques publiques, nous sommes déstabilibranche française de l'Association inter- sés», explique Patrick Norynberg, direcnationale pour la participation publique teur général adjoint des services de la ville
(AIP2-France) (2), « les processus de du Blanc-Mesml (Seine-Saint-Denis)
participation du public montrent tous, à Dans cette municipalité, qui a fait de la
quèlques exceptions notables prèt,, le concertation un outil de gestion locale, une
même défaut, les participants sont tou- vingtaine d'espaces de rencontre permetjours les mêmes». Le problème touche tent aux résidents des quartiers défavond'abord à l'identité sociale des exclus, sés et aux élus de croiser les regards sur
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des sujets du quotidien «L'action publique
ne peut plus se limiter à offrir des services,
mais doit désormais co-produire les projets dont les habitants sont les auteurs»,
affirme Patrick Norynberg.
Les efforts déployés dans cette municipalité en disent long sur la difficulté de l'exercice. « II s'agit d'aller au-devant des gens,
dans les cages d'escalier, devant les écoles,
les centres commerciaux, voire en faisant
duporte-à-porte, pour les faire venir dans
les ateliers. » La méthode, minée lors de la
préparation des contrats de ville 2000-2006,
a fait ses preuves. Certains ateliers préparatoires ont réuni jusqu'à une centaine
d'habitants en présence de travailleurs
sociaux, d'animateurs et de spécialistes de
l'urbanisme et du logement. «Dans le
cadre de l'ouverture d'une maison pour
tous, six ans de concertation ont êté
nécessaires Durant ces six années, nous
avons soutenu les habitants qui portaient
les actions pour qu 'ils aillent expliquer le
projet dans leur quartier en sollicitant des
avis Ces points sont essentiels pour aller
au-delà de la méfiance envers les institutions», assure Patrick Norynberg.
Un « avis citoyen »
A Nantes, une des rares municipalités
françaises dotées d'une charte de la participation, le choix a été fait de partir d'un
atelier citoyen, mis en place en mai 2010,
puis de remonter à travers les différentes
strates décisionnelles de la ville. Un petit
groupe composé de dix bénéficiaires du
RSA (revenu de solidarité active) et de dix
professionnels d'associations s'est réuni
pendant cinq journees pour travailler sur
le thème de la participation des personnes
précaires au débat public. Leure préconisations ont ensuite été discutées lors d'une
journée publique ayant réuni 200 habitants
De cette première phase est sorti un « avis
citoyen», qui a été remis aux élus nantais,
comportant 25 propositions relatives
notamment à la communication villeusagers, aux mesures permettant de valoriser la participation ou encore au changement des relations entre usagers des
services et professionnels sociaux.
Là encore, le principal obstacle a été la
«défiancegénéralisée» des participants visà-vis de l'ensemble des institutions,
explique Pascal Belo, adjoint au maire de
Nantes chargé des finances, de l'évaluation
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travailleurs sociaux qu 'il s'agit d'interro- l'intégration d'une nouvelle approche,
ger Et tant que les logiques quantitatives complémentaire, qui vise à favoriser la
primeront, comment ces professionnels production par des collectifs d'usagers de
pourront-ils dégager du temps pour aller projets et de propositions. Le travail social
discuter des projets de la ville ou pour par- est en train de se reconnecter avec la mission de promotion collective qui était une
ticiper aux conseils de quartier ? »
Dans un rapport sur la participation rendu de ses caractéristiques, progressivement
en octobre 2011 (3), le Conseil national oubliée», assure le CNLE.
des politiques de lutte contre la pauvreté Les collectifs qui se structurent aujouret l'exclusion sociale (CNLE) pointait un d'hui dans les quartiers illustrent le vide
autre obstacle Selon lm, la tentative de ressenti par les habitants. Ainsi le réseau
solliciter l'avis des personnes en situation K'ose toujours, qui regroupe une quind'exclusion représenterait «une forme de zaine d'associations et de collectifs en
contradiction avec cette attention quasi Rhône-Alpes, s'est fait une spécialité de
exclusive pour l'accompagnement indivi- «porter la parole des sans-voixjusqu 'aux
dualisé » qui fonde le travail social. « Nous sans-oreilles», «ll s'agit défaire reconsommes certainement dans un moment naître par la classe politique et les classes
charnière de l'histoire du travail social, dominantes l'utilité sociale des plus maroù l'on passe de la perception de l'accom- ginalisés et des plus pauvres et d'installer
pagnement individuel comme moyen les conditions d'une réelle relation
privilégié de la réinsertion sociale à permettant la co-construction et la codécision, déclare Sylvie Chevalier, coordinatnce de K'ose toujours Pour cela, le
LE «COMMUNITYQRGANIZING»: UNE VOIE A SUIVRE?
réseau s'efforce de former les habitants à
la prise de parole et multplie les interpelSelon le sociologue Jacques de se lancer à l'assaut des
Face au faible pouvoir
lations et les débats contradictoires sur la
opportunités de la ville.
construction des politiques publiques.
confère aux habitants dans
Donzelot (1), enseignant à
«Cela suppose un mode
la plupart des dispositifs
l'université Nanterre-Pans
Les projets partent des préoccupations des
d'organisation dans lequel
institutionnels de
Ouest, d'importantes
personnes, sont mûris entre pairs avec
les crédits seraient attribués
participation, on observe un différences de contexte
l'aide d'un médiateur, puis sont coà proportion des efforts
intérêt grandissant pour un
existent entre les Etats Unis
construits avec les élus locaux dans des
produits par cette
et la France. «Aux Etatsgroupes mixtes Fruit de cette méthode,
nouveau modele d'action
communaute pour
sociale et de participation
Unis, tecommumty
une université populaire sur le décrochage
promouvoir ses membres
organizing nécessite de
politique' le community
scolaire dans les quartiers a été organisée
dans l'université ou les
organizing Venu des Etatssurmonter les différences
à Lyon, en 2008, qui a permis aux parents
entreprises »
Unis, et après avoir conquis dans des quartiers
de croiser leure réflexions sur la parentamultiraciaux L'acte premier
Piste réaliste ou pas? En tout
lité avec des professionnels et des élus.
l'Angleterre et l'Europe du
d'un community organizing
Nord, il est présente
cas, l'idée de reposer la
Depuis 2009, K'ose toujours s'est égalecomme un moyen innovant est en effet de monter un
question de la participation
ment engagé dans une réflexion sur la
pour mobiliser des
conseil d'administration
reconnaissance du travail des «habitantssous l'angle de la
rigoureusement
personnes qui d'ordinaire
mobilisation citoyenne
experts», à travers notamment la mise en
représentatif du quartier
se tiennent en marge de
séduit. A l'image du collectif
place d'une rémunération Le chantier
dans un souci d'organiser la Pouvoir d'agir, émanation de
l'espace public autour de
nécessite néanmoins beaucoup d'explicaproblématiques telles que le tolérance En France, l'action 17 fédérations et
tions, reconnaît Sylvie Chevalier. «Leprode nombreuses
logement, les salaires,
associations, qui s'engage
blème est celui du statut et de la légitimité
organisations
l'emploi, la sécurité ou
dans une promotion du
des personnes. La seule action légitime
communautaires dans les
l'exclusion politique. La
community organizing a la
qu 'on reconnaît à un bénéficiaire du RSA
méthode consiste a
quartiers vise au contraire
française, en posant la
est la recherche de travail En revanche,
imposer des intermédiaires, au repli identitaire.»
question de son financement
wn implication et sa formation dans un
les community organizers,
Des collectifs créés sur cette et du changement «des
collectif comme K'Ose toujours, elle, n'est
base poseraient la question
entre le groupe et les
postures professionnelles et
jamais prise en compte »

des politiques publiques et du dialogue
citoyen. «C'est seulement une fois la
confiance instaurée que le travail de
coproduction a pu débuter, même si
quèlques participants ont continue à
suspecter une action de communication
de la municipalité», témoigne-t-il. La
seconde étape consistera donc, selon lui,
à «prouver au citoyen qu 'on le prend en
compte». A cette fin, huit directions sont
impliquées pour répondre aux préconisations du groupe de travail
Reste que la route d'une véritable ouverture des services à l'expertise des usagers
précaires est encore longue. «La question
va au-delà de la formation des agents tout
travailleur social, individuellement, est
prêt à faire ce qu'il faut, assure Michel
Lorant, directeur de l'action sociale et de
l'insertion au CCAS de Nantes Ce sont
les missions que les institutions donnent aux

pouvoirs publics. Encadres

de la nature des intérêts

par ces médiateurs, les

politiques ou religieux qu'ils

habitants façonnent alors

véhiculeraient.

leur propre agenda et

Pour Jacques Donzelot,

demandent des comptes

le community organizing tel

aux elus du territoire sur

qu'il se développe un peu

lequel ils s'organisent.

partout en Europe n'est pas

En France, cette forme de

irréaliste en France, à ceci

collectif suscite toutefois

pres qu'il nécessite que les

quèlques appréhensions.

communautés aient envie
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militantes» (2). •
dl Auteur de Faire societe
La politique de la ville
aux Etats Unis et en France Ed du Seuil, 2003
(2) Ses prochaines journees
d'information seront organisées
en partenariat avec l'Université
de Lyon a Vaulx en Velin, les 14,
15 et 16 mars prochains
"Le community organizing
developper le pouvoir des
citoyens7»

Brasser les savoirs
Autant de freins qu'étudié la mission
régionale d'information sur l'exclusion
(MRIE), à Lyon. Depuis sa création, en
1992, cette institution est devenue Favantposte de l'observation des dispositifs de
participation. La mission recense et
accompagne des expérimentations, intervient en soutien aux collectifs régionaux,
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et anime des groupes de professionnels autres représentants de l'institution sontet d'élus Objectif confronter les points ils les plus légitimes pour animer le
de vue des uns et des autres et créer les processus participatif' Pas forcément selon
conditions d'un brassage des savoirs utiles Benedicte Madelin, directrice de Profession
à l'élaboration des politiques de lutte Banlieue. « Toute l'histoire de la politique
contre la pauvreté et l'exclusion «Dans de la ville montre qu une forme d'institules postures habituelles, les professionnels tionnalisation de la participation a abouti
et les elus sont face aux personnes en à tuer les initiatives ll s'agit de redonner
situation de précarite Or l'experience confiance aux habitants dans la pnse en
montre que e 'est dans des
compte de leur parole »
«Toute Trois associations nationales,
groupes mixtes, réunissant
L'histoire de la la Fondation Armee du Salut,
élus, professionnels et usagers
qui vivent la pauvreté ou l'expolitique de la Fedération nationale des
clusion, que l'on passe du
la ville montre associations d'accueil et de
face-à-face au côte à côte »,
qu'une forme réinsertion sociale (FNARS)
explique Armaig Abjean, chard'institutionna- et l'Union nationale interfedégée de mission a la MRIE
rale des œuvres et organismes
lisation de prives sanitaires et sociaux
Toute la difficulté tient au fait
la participation (Uniopss) ont, de leur côté,
que ce changement de posture
a abouti à tuer entrepris d'accompagner le
implique un déplacement des
les initiatives» developpement de la particirôles. Du côté de l'usager, «il
ne s'agit plus seulement de
pation dans les structures
chercher des reponses à ses problèmes d'hébergement, en créant, en mars 2010,
particuliers, maîs d'être en capacité un conseil consultatif des personnes
d'interroger, au côté des professionnels et accueillies (CCFA) Composée de deux tiers
des élus, ce qui fait le bien commun », d'usagers des structures et d'un tiers d'inobserve la chargée de mission. Idem pour tervenants sociaux, cette instance a reçu
le professionnel ou l'élu, a qui on ne pour mission de nourrir la réflexion engademande plus seulement d'être a l'écoute gée par le gouvernement sur la refondation
des besoins des personnes dans une de la politique d'hébergement et d'accès au
logique d'accompagnement, «maîs de \e logement. « Chacune de ses recommandadémarquer de son institution pour être en tions incarne un consensus établi dans des
capacité d'interroger l'action publique groupes où travailleurs sociaux et usagers
dans son ensemble» II n'empêche que si sont places à égalité de parole», précise
les professionnels, souvent en recherche Geneviève Colmet, chargée de mission
d'espaces de reflexion, parviennent à «participation ct travail social » à la FNARS.
s'engager dans de tels groupes, la situa- Dix regions devraient cette annee être dotées
tion est très différente avec les élus, d'un conseil consultatif régional des perconstate Annaïg Abjean. «Lepas de côte sonnes accueillies (CCRPA) (4) «Lobjecest plus difficile pour eux, car ils sont elus tif de cette déclinaison est de pouvoir
d'une démocratie représentative et en travailler en partenariat avec les services
tirent leur légitimité Et que devient la légi- régionaux et départementaux, nonplusseutimité de I 'élu s'il n 'estplus dans un cadre lement sur la politique d'hébergement, maîs
de représentation ? Aujourd'hui encore, sur l'ensemble des politiques publiques
ces questions freinent la mobilisation » concernant la précarité ou l'exclusion»,
D'où la volonté d'avancer d'un nombre explique Geneviève Colmet Les associagrandissant d'acteurs Profession Banlieue, tions locales pourront présenter des
un centre de ressources destiné aux pro- personnes accompagnées dans chaque
fessionnels de la ville dans la Seine- conseil consultatif regional afin de compoSamt-Denis, pointe «l'importance ser les groupes de travail Aucune obligad'expérimenter ou de developper de nou- tion de s'investir sur le long terme ne sera
velles formes de participation pour lutter faite aux participants, les thèmes abordés
contre l'isolement ou le décrochage de dans les groupes de réflexion seront détercertains territoires». L'association a entre- mines collegialement et les irais de transpris dc passer en revue les solutions alter- port, d'hébergement et de preparation seront
natives d'implication des habitants, notam- pris en charge De même, la question de la
ment en matiere de développement représentativité des personnes et des assocommunautaire et d'empowerment, afin ciations, posée invariablement aux disposide faire remonter, fin 2012, des proposi- tifs de participation, a éte contournée
tions aux élus et aux professionnels Une «Dans ces groupes, les participants ne sont
question centrale sera posée. les élus et représentatifs que de l'expertise acquise
SECOURS4
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dans les collectifs dont ils peuvent faire
partie Et ce sont eux qui élisent leurs
représentants, hors de toute appartenance
associative ou de toute considération territoriale», indique Geneviève Colinet
L'idée d'une représentation nationale des
précaires et des exclus fait également son
chemin En mai prochain, le conseil national des politiques de lutte contre la
pauvrete et l'exclusion sociale devrait
expérimenter pendant une durée de un an
un college des representants des personnes en situation de pauvrete et de
précarité, qui viendra compléter les huit
collèges techniques existants (5). Il sera
compose de 8 membres titulaires et de
leure suppléants proposés par les associations, fédérations ou établissements
publics retenus à la suite de l'appel à
candidatures valide le 9 février dernier.
«C'est une vraie révolution dans nos pratiques et notre mode de fonctionnement
Personne n 'est dupe des difficultés que
cela va représenter», reconnaît Christiane
el Hayek, secretaire générale du CNLE.
La principale inconnue réside dans la capacite des usagers à se prononcer sur des
sujets tres techniques revêtus d'une dimension nationale «II ne s'agit plus de parler de la vie. quotidienne maîs de la nation
toute entière C'est un changement
d'échelle Et il senat démagogique dépenser que la présence d'un citoyen de base
dans un debat national suffirait a elle seule
pour pouvoir parler de participation »
Si l'expérimentation, qui sera évaluée par
un cabinet d'études, se révèle positive, les
textes qui régissent le CNLE pourraient
être modifies afin de pérenniser ce collège Pour Christiane el Hayek, la réussite
de la greffe aurait un retentissement important sur le developpement de la participation dans le champ social, « un secteur où
l'administration conserve encore une
mainmise archaïque et opaque »
•
MICHEL PAQUET
(1) Lors d'un seminaire organise par AIP2 France,
« La participation des exclus Pourquoi? Comment ? »,
a Pans le ll octobre 2010
(2) Constituée en 2009 AIP2-France est une branche
de Y International Association for Public Participation
presente dans 19 pays Lassociation vise d
«promouvoir la participation publique auprès de
particuliers de gouvernements d institutions et
d autres entités dont les activites touchent I intérêt
public» AIP2-France 206 rue La Fayette 75010
Pans Tel 0155269740http y/aip2france wordpress com
(3) «Recommandations pour améliorer ta participation
dcs personnes en situation de pauvrete et d'exclusion
a l'élaboration, a la mise en oeuvre et a l'évaluation
des politiques publiques» - Voir ASH n° 2730
du 28 10 ll p 7
(4) Bourgogne, Bretagne, Champagneardenne,
Ile-de-France Midi Pyrenees Nord-Pas-de-Calais,
PACA Pays-dé la Loire, Picardie Rhône-Alpes
(5) Von-ASH n° 2749 du 2 03 12 p ll
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L'espoir de l'or noir
17MARS| PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRESIDENTIELLE

Treize ans après avoir sombré dans la violence au lendemain du référendum sur l'indépendance de 1999 vis-à-vis
de l'Indonésie, le Timor-Oriental compte sur ses importantes réserves en gaz et pétrole pour sortir de la pauvreté

D

ix ans après une indépendance arrachée dans le sang à l'Indonésie, le Timor-Oriental
s'apprête à vivre l'élection,
en mars, d'un président (au
rôle plutôt honorifique), celle d'un Parlement, en juin, et le départ. fin2oi2,
des troupes des Nations unies, présentes dans
le pays depuis 1999. D'ores et déjà, le Timor
doit relever le défi de gérer la manne pétrolière
qui attise les convoitises de ses grands voisins,
l'Australie et la Chine.
On en est U situation sécuritaire î Le Timo rOriental, aussi appelé Timor-Leste, connaît
actuellement l'une des plus longues périodes de
stabilité de son histoire. Longtemps possession
portugaise, le pays fut envahi par l'Indonésie en
1975- En août 1999, après vingt-quatre ans d'occupation - qui auraient fait entre 100 ooo et
zoo DOO morts selon les estimations -, la population vote à plus de 78 % pour l'indépendance,
que l'Indonésie refuse de reconnaître. Il s'ensuit
une flambée de violence orchestrée par des milices appuyées par l'armée indonésienne. En quèlques semaines, plus de mille personnes ont été
tuées, tandis que nombre d'autres ont été torturées, violées ou déplacées. Les Nations unies
sont mandatées pour intervenir. Il faudra attendre mai20O2 pour que l'indépendance du pays
soit officiellement proclamée.
En 2006, des affrontements éclatent entre la
police et des centaines de soldats licenciés par
l'Etat. Le gouvernement doit faire appel à une
force internationale, largement composée de
troupes australiennes, pour rétablir l'ordre. En
2007, les élections législatives donnent lieu à un
nouvel accès de violence : des supporteurs du
Pretilin, le parti emblématique de la lutte contre
l'occupation indonésienne, au pouvoir depuis
cinq ans, incendient des centaines de maisons
après que le poste de premier ministre lui eut
échappé, dans le cadre d'un gouvernement de
coalition auquel participe cette formation.
Les tensions s'enveniment et conduisent, en
2008, à deux tentatives d'assassinat, contre le
président (osé Ramos-Horta et le premier ministre Xanana Gusmao. Comme en 2006, ces
actions ont été menées par d'anciens soldats qui
s'estiment lésés et réclament un meilleur traitement dans l'armée. «Mois tur tentative de coup
de force a heurté l'opinion, explique Damien
Kingsbury, de l'université Deakin dè Melbourne. Depuis, les rebelles, facteur d'instabilité, ont
disparu. » Les prochaines élections devraient se
tenir dans un climat plus apaisé.
Ouen est le pays politiquement ? Treize candidats sont en lice pour le premier tour de
l'élection presidentielle. Comme les principaux candidats sont issusdela résistance à l'occupation indonésienne, les clivages portent
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surtout sur leur personnalité. Le président sortant, José Ramos-Horta (indépendant), Prix
Nobel de la paix en 1996, est très populaire.
Comme tous les autres candidats, il se positionne sur une ligne patriotique et sociale dans un
pays où la vie politique est structurée par deux
enjeux : la souveraineté nationale et la lutte
contre la pauvreté.
Le Congrès national pour la reconstruction
du Timor-Oriental (CNRT), le parti du premier
ministre Xanana Gusmao, soutient la candidature du général Taur Matan Ruak. Troisième
candidat important: Francisco «Lu-Olo»
Guterres, soutenu par le Fretilin, qui a gouverné de 2002 à 2007. Ce scrutin dira si le Fretilin a
renforcé son audience dans le pays ou si les
électeurs ont été convaincus par le bilan du
gouvernement Gusmao. Celui-ci a mis l'accent
sur la politique sociale, l'embauche de fonctionnaires ainsi que les investissements dans
la santé et l'éducation. Quel que soit le vainqueur de l'élection presidentielle, le centre de
gravité de la vie politique penchera toujours à
gauche: depuis l'indépendance, la sensibilité
dominante au sein des différents partis est celle d'un socialisme modéré.
Quels débats agitent la société? Treize ans
après les exactions commises par les milices
pro-indonésiennes, des organisations comme
Amnesty International continuent de s'inquiéter du manque de volonté de Diii (la capitale du
Timor-Oriental) de traduire les criminels présumés devant la justice. Le cas de MartenusBere,
chef de milice accusé d'être responsable d'un
massacre de 200 à 300 personnes en 1999, est
emblématique. Libéré en 2009 sur l'ordre du
gouvernement du Timor-Oriental, il vit depuis
en Indonésie. Les autorités est-timoraises sont
peu enclines à envenimer les relations avec Djakarta. «loséRamosHorta croit que to réconcilia
lion politique est plus importante que la justice», souligne Gordon Peake, de l'Université
nationale australienne. Depuis 2007, plus de
217 pardons ont été accordés à des membres
des milices, selon les Nations unies.
De quoi le pays vit-il ? Le Timor-Oriental est
l'un des Etats les plus pauvres du monde : il est
classé 147* sur 187 pays en 2011, selon l'indice
du développement humain du Programme
des Nations unies pour le développement
(PNUD). Selon l'Unicef, 54% des enfants souffrent de malnutrition. Le manque d'accès aux
soins et à l'éducation est un problème. Le
Timor vit surtout de l'agriculture, essentiellement vivrière.
Dans un pays où la majorité de la population
a moins de 3Oans. les jeunes ruraux sont nombreux à venir grossir les rangs des sans-emploi
ou des gangs dans la capitale, alors que le pays
connaît un taux de chômage d'au moins 20 %.

En outre, 70% des infrastructures ont été
détruites lors des violences de 1999.
Mais le Timor connaît depuis quèlques
années une forte croissance (10% en 2011,
selon le Fonds monétaire international) grâce
à lexploitation d'importantes réserves de
pétrole et de gaz au large de ses côtes. Ces ressources constituent son principal espoir de sortir de la pauvreté. Diii cherche à négocier un
accord avec la compagnie australienne Woodside Petroleum, sur le développement d'un
projet gazier dans la mer de Timor.

Le petit pays est courtisé
par l'Australie
et de plus en plus
par la Chine
La gestion de cette manne est le principal
défi du pays. Grâce aux ressources pétrolières
et gazières, l'aide internationale est devenue
marginale dans le budget public, la pauvreté a
diminué et l'espérance de vie a augmente de
deux ans, entre 2005 et 2010, pour atteindre
62 ans. Mais, comme tous les pays disposant
d'abondantes ressources naturelles, le Timor
court le risque d'être atteint par la « malédiction du pétrole », à savoir une trop forte dépendance de l'économie aux revenus du brut
Quelles sont les relations avec les pays de
la région? Depuis 2002, le Timor a tenté
d'apaiser ses relations avec l'ancien occupant
indonésien. Diii a annonce, en 2011, l'établissement d'un partenariat militaire avec l'Indonésie. « fl s'agit de realpolitik pure. Diii sait que
Djakarta est plus puissant. Or entraîner des
troupesconiointementperm et délimiter les risques de conflit», commente l'universitaire
Damien Kingsbury.

Le Timor souhaite aussi empêcher un veto
de l'Indonésie à sa demande d'intégrer l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est
(Asean), le principal forum régional. Comme le
souligne Frédéric Durand, auteurde Timor-Leste (Belin, 2011), « le Timor a une stratégie trës
affirmée d'intégration internationale». Qu'il
mène avec succès. Fort de ses ressources énergétiques, le petit pays est courtisé par l'Australie, à 6ookm au sud, et, de plus en plus, par la
Chine.
Les investissements chinois se sont multipliés depuis 2006-2007, sans atteindre le
niveau de ceux de l'Australie. Pékin a subventionné la construction d'imposants bâtiments
à Diii, dont le ministère des affaires étrangères
et le palais présidentiel. En 2010, le Timor lui a
acheté deux bateaux pour sa marine nationale ; et c'est une compagnie chinoise qui a obtenu le contrat de construction de deux centrales électriques. « Pour la Chine, il s'agit aussi de
s'affirmer comme puissance régionale f ace à
l'Australie et donc face aux Etats-Unis », poursuit Frédéric Durand.
Ce rapprochement n'est guère apprécié par
Canberra. Seul pays à avoir reconnu l'annexion indonésienne de 1975, l'Australie s'efforce de faire oublier cet épisode. Ce riche voisin est l'un des plus gros donateurs du Timor,
et son principal partenaire commercial. Et si
les deux pays ont connu des tensions autour
de la question des réserves de gaz situées en
mer de Timor, une visite d'Etat du premier
ministre, Xanana Gusmao, en Australie, en
février2oi2, a marque le réchauffement des
liens. «Le Timor sait qu'en cas de crise, il pourra
faire appel à l'Australie, explique M. Kingsbury. ll s'efforce en fait de se positionner vis-à-vis
de ce pays de poids. »
Dix ans après son indépendance, Ie petit
Timor s'aperçoit qu'il dispose d'atouts qui
pourront, peut-être, le tirer de l'oubli et de la
pauvreté.»
MAHIE-MORCANE LE MOËL
(SYDNEY, CORRESPONDANCE)
AVEC CHARLOTTE BOZONNET

José Ramos-Horta
President sortant
Elu en 2007, cet ex-premier ministre (2006-2007) est l'un des fondateurs du Front révolutionnaire du Timor-Oriental indépendant (Fretilin), ce qui lui a valu plusieurs années d'exiL A 62 ans, il est resté populaire. Il se présente en Indépendant, sans l'appui d'un parti politique. (AFP)

Taur Matan Ruak
Favori
Le général Matan Ruak, autre figure de la résistance, a combattu dans l'armée de libération Falintil. Ex-chef des armées, il bénéficie de l'appui du parti du premier ministre, Xanana Gusmao, le Congrès national pour la reconstruction du Timor. fl est donné favori pour le premier tour. (AFP)
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Les réserves d'hydrocarbures offshore du Timor-Oriental
Mer de Banda
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INDONÉSIE

_. convoitées par l'Australie...
Frontière maritime accord entre
l'Indonésie et l'Australie (1972 et 1997)
—

Limites de la zone economique exclusive
(accord de 1997)

\//J( Zone d exploitation commune
entre le Timor Oriental et I Australie
(Timor Gap)
^jfc Gisement important revendique
"^r^ par le Timor Oriental et par l'Australie
^•>

Gazoduc existant

= = = Gazoduc australien en pro|et
=-

Gazoduc envisage par le Timor Oriental

...et par la Chine
^àmm Resserrement des liens militaires
vente de deux patrouilleurs chinois
•^^~ Subvention a la construction
de bâtiments officiels
Q

Investissements dans deux projets
de centrales electriques

SOURCES REVUE CASIO N° 5 MAI IU1N 2011
TIMOR LESTE STRATEGY DEVELOPMENT PLAN 20112030
LESNOTES Di UKAiiC N° 4 MAI 2009
ATLAS GEOPOLITIQUE DES ESPALES MARITIMES 2010

Dates et repères

Nombre de femmes au
Parlement 19 sur 65 sièges.

Population 1,2 million.

28 novembre 1975 Déclaration d'indépendance vis-à-vis
du Portugal.

Supexfideisoookm1.
PIB par habitant (2010)
z 214 euros (contre 3 274 euros
pour l'Indonésie).
Religions (2005) Catholiques
98 %, musulmans i %, protestants i %.
Espérance de vie (2010)
62 ans, contre 71 ans en
Indonésie.
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7 décembre 1975 Les Indonésiens envahissent le pays.
Août 1999 Les Timorais
votent à 78 % en faveur de l'indépendance.
ZO mai 2OO2 Restauration de
l'indépendance.
2OO7 José Ramos-Horta est élu
président.
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Tarifs sociaux de l'énergie :
le Parti socialiste monte au créneau
L'automatisation du tarif social
ne satisfait pas le PS. François
Hollande propose de remplacer
le dispositif par un système base
sur un forfait d'énergie octroyé
aux ménages les plus modestes.

Les tarifs sociaux de l'électricité et du
gaz s'invitent dans la campagne
Apres la publication du decret, jeudi,
instauiantleur attribution automati
que, le Parti socialiste monte au cie
neau « Ce decret n'est qu'un cautère
sur une jambe de bois, déclare Fran
cois Brottes, conseiller energie du
candidat François Hollande Ces
tarifs sociaux ne sont pas a la hauteur
des enjeux - 95 euros en moyenne par
an pour une facture d'électricité de
plus de I 500 euros quand on est au
chauffage electrique -, ce qui les
apparente plus a une aumone qu'a
une veritable aide »
II fallait en fait repenser un sys
terne a bout de souffle, estime Fran
cois Biottes, « ce que le gouverne
ment n'a pas pris la peine défaire,
préférant les effets d'annonce » S'il
accède au pouvoir, le candidat socia
liste propose de remplacer les tarifs
sociaux actuels par un nouveau sys
terne Celui ci sel ait base sur un foi
fait d'énergie octroyé aux foyers qui
consacrent plus de 10 % de leuis
revenus a leure factuies d'eneigie
Le PS n'est pas seul a critiquer le
decret publie la semaine derniere
La Commission de legulation de
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l'énergie (CRE) a juge l'automatisa
tion des tarifs sociaux « excessive
ment complexe » en laison du nom
bre d'acteurs (assuiance maladie,
foumisseuis), qu'elle fait intervenir
et des nombreux flux d'information
qui transitent entie eux Toutenien
dant un avis favorable, le gendarme
de l'énergie souligne que cette com
plexite va générer « des surcoûts de
gestion importants » II piecomse
qu'une reflexion soit engagée pour
elaborei un mécanisme plus simple
et plus efficace
« De vraies difficultés »

Qui plus est, la CRE et l'Autorité de la
concuirence estiment que tous les
fournisseurs d'électricité en France,
et pas seulement le fournisseur bls
tanque EDF, déviaient pouvoir pro
poser le tarif social Pour le gen
darme de la concurrence, ceci
« nécessite une evolution législative »

Dans un contexte ou l'ouverture a la
concurrence du marche français de
lelectricite peine a se concietiser, le
fait que le tarif social de l'électricité
ne puisse pas etie propose pai les
fournisseurs alternatifs « soulevé de
vraies difficultés au regard de la
concurrence », estime l'autonte
Pour le gouveinement, l'attribu
non automatique des tarifs sociaux
depuisle 1e janviei 2012n'enmarque
pas moins une etape importante En
suppnmanttoute demarche, « elle va
plus que doubler le nombre de benefi
daires», a declaieEnc Besson II pas
sera de 600 000 a 1,5 million de foyers
Le gouvernement ne conteste pas les
critiques des autorites sur le mono
pole d'EDF enmatieie de tarif social,
maîs, pour lui, l'urgence était de faire
en sorte que tous les Français qui y
ont droit bénéficient de ce tarif « Pas
de savoir qui le distribue »
E G ETT M

EDF SANCTIONNÉ EN GRANDE-BRETAGNE

EDF va verser plus de 5 millions
d'euios aux consommateurs
bntanniques les plus vulneiables
dans le cadre d'un accord arma
ble avec le legulateur de l'énergie,
qui avait mis en évidence ses
pratiques de vente déloyales
au Royaume Uni EDF Energy,
sa filiale locale, va verser 4,5 mil
lions de livres - soit enviion

5,3 millions d'euios - aux clients
les plus « vulnérables », a indique
l'Ofgem Ce paiement fait suite
a une enquete du régulateur
qui avait montre que certaines
pratiques de vente du gioupe
constituaient une entorse aux
leglements Les clients n'obte
naientpas toujouis une informa
non claire au moment du contrat
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La prison de Polynésie tient par miracle,
malgré une situation « insupportable »
Le 29 février, Ie juge des libertés et de la détention de Papeete a demande la libération
d'un prévenu du centre de Nuutania, évoquant des conditions de détention « difficiles »
Papeete
Correspondance

sons en étoile, les détenus attendent parfois plusieurs semaines
avant d'avoir accès aux activités
rois fois par jour, au fond culturelles, sportives et aux enseid'une vallée de la ville de gnements proposés par le service
Faa'a, résonnent des chants de probation et d'insertion. « Nous
religieux et des prières. Les sons n'avons pas tous les outils pour pers'élèvent, assourdis par les murs mettre un travail d'insertion satisqui entravent les interprètes: les faisant pour lutter contre la récidi
détenus du centre pénitencier de ve», reconnaît-on au parquet.
Nuutania en Polynésie française. Même une heure de bibliothèque
Avec 420 prisonniers, dont 90 pré- peut s'avérer complexe «Ce ne
venus, pour 165 places, l'établisse- sont pas des conditions décentes,
ment est l'un des plus surpeuplés tout le monde est d'accord, atteste
de France, une situation régulière- un magistrat du parquet général
ment dénoncée par l'Observatoire Maîs une singulière chaleur humaine entre détenus et gardiens permet
international des prisons (GIP).
Le 29 février, le Juge des libertés de compenser cet état de f ait. ll n'y a
et de la détention de Papeete a pas la discipline féroce que l'on
demande la libération d'un préve- connaît en métropole. »
nu, évoquant, pour la première
A leur arrivée, on demande aux
fois, des conditions de détention prisonniers s'ils souhaitent cohabi«difficiles». Le parquet a fait appel ter avec une connaissance. On ajusde cette décision. Par ailleurs, un te les cellules par affinités, «à
recours a été déposé début ]anvier l'inverse de ce qui se pratique habipar un ancien détenu. «Nous tuellement», indique le directeur
serons sans doute condamnés », pré- de la prisoa Un quart des condamsume le directeur de la prison. Jean
Delpech.
« Une peine de prison d'un jour
équivaut à deux à Nuutania tellement la situation est insupportable », estime l'avocat et représentant en Polynésie française de la
Ligue des droits de l'homme, James
Lau. Quatre personnes cohabitent
dans des cellules de 10 m3 où ils partagent une douche et un WC «Les
sanitaires sont au bout du lit, sans
cloison. Les odeurs d'excréments
remontent des tuyaux C'est
affreux», se souvient un ancien
détenu.

T

nés travaille aux tâches générales
de l'établissement. Line fonction
très prisée: s'occuper dufaapu, le
potager, qui fournit une partie des
légumes. Bien nourrir les détenus
participe de la stratégie de la direction pour éviter les débordements.
Il a donc été décidé de réintroduire
les poissons du lagon.
«Ie personnel fait un travail
exceptionnel ils ont un bon relationnel avec nous, confirme l'homme
récemment libéré. Ils calment les
gens, arrondissent/es angles, etréus
sissent à atténuer les tensions, ny a
aussi le paka. Ie cannabis, qui circule. » Les antidépresseurs distribués
en dose généreuse, selon l'autre
détenu, font le reste. La dernière
mutinerie remonte à 1995, et l'établissement enregistre quèlques
rares tentatives de suicide. «C'est
l'intérêt des cellules collectives. Les
prisonniers se surveillent les uns, les
autres », note Jean Delpech
L'acceptation de la sanction par
des détenus souvent très croyants

prête aussi main-forte à l'administration pénitentiaire pour calmer
les revendications. Les aumôniers
de six confessions visitent toutes
les semaines l'établissement et les
chants religieux entonnés par les
détenus servent de thermomètre
au personnel pour jauger l'humeur
des prisonniers «Depuis des
années, on constate que les Polynésiens acceptent ces conditions de
détention intolérables. Ce n'est pas
un sujet de satisfaction, tempête
l'avocat Pascal Gourdon. Sinon, on
pourrait tout justifier. »
Dès 2003, Pierre Bédier, alors
secrétaire d'Etat chargé des programmesimmobiliers de la justice,
évoquait la nécessité de reconstruire. Mais les détenus devront patienter encore quatre ans dans leurs cellules d'un autre âge avant ['ouverture à l'horizon 2016 d'un nouvel établissement pénitentiaire dans le
sud de l'île de Tahiti. La prison
actuelle sera également rénovée.»
CHRISTINE CHAUME AU

A Nouméa, « une saleté repoussante »

« Tout semble moisi »
[lest impossible aux prisonniers
de se tenir debout tous en même
temps. «Les conditions d'hygiène
sont insupportables. If s cellules ont
de vieilles peintures. Elles ne sont
pas carrelées. Tout semble moisi,
vieux et humide. Du coup, beaucoup de détenus ont des problèmes
depeau. Les rats circulent dans l'établissement», témoigne un autre pri
sonnier récemment libéré
Coincée dans une cuvette au
fond de la vallée, la prison ne bénéficie pas du vent qui descend le soir
de la montagne et l'humidité tropicale attaque les murs. « On réalise
des aménagements pour rendre
l'hébergement propre et digne»,
assure Jean Delpech qui reconnaît
la vétusté des lieux.
Faute de place dans ce centre
pénitencier construit en 1970 pour
130 personnes sur le modèle des priSECOURS4
3133851300504/RBV/AMR/1
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Une cellule du centre pénitentiaire de Nouméa, en décembre 2011. cari/jcn
LES QUATRE représentants du
contrôleur général des lieux de
privation de liberté avaient été
tellement choqués, en sortant, le
17octobre 2011, du centre péni-

tentiaire de Nouméa, que JeanMarie Delarue, leur patron, avait
pour la première fois utilisé « la
procédure d'urgence » en rendant immédiatement public
son rapport.
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perpétuité),? ou 8personnes se
Vendredi 9 mars, une centai
ne de détenus ont annonce, par
partagent 24 m* II n'y a pas de
rangements, on fourre les vête
le biais de leur avocate, qu'ils
allaient reclamer a l'Etat une
ments sous les hts, les grilles des
indemnisation financière Le
ventilateurs servent a proteger
la nourriture contre les rats, les
réfère devant le tribunal administratif devrait être examine
W-C fuient
dans les prochaines semaines et
doit permettre aux plaignants
Jusqu'à six personnes
d'obtenir des indemnités car cetse serrent dans
te prison n'est pas aux normes, a
affirme a l'AFP M'Cecile
une cellule, en partie
Moresco
sur des matelas
Les contrôleurs, venus passer
une semaine dans la prison,
«
posés
à même un sol
sans prevenir, avaient juge qu'il
crasseux et humide
y avait la « une violation grave
des droits fondamentaux» Les
où
circulent des rats
détenus «sontentasses dans des
et
des cafards»
cellules insalubres », avec une
surpopulation de 300 % dans la
Les cellules disciplinaires
maison d'arrêt jusqu'à six personnes se serrent dans une cellu- sont « dans un etat répugnant»,
les murs « d'une saleté repousle de 12 rn', en partie sur des
sante » avec des traces d'excrématelas «poses à même un so/
ments II n'y a pas de travail en
crasseux et humide ou circulent
atelier, et les promenades sont
des rats et des cafards » La chabrèves « Les personnes sont par
leur est éprouvante, les ventila
conséquent confinées dans leurs
teurs en panne, les conduites
cellules entre vmgt-deuxet
d'amvee d'eau des W-C détournées pour servir de douches et la vingt trois heures par jour »
Le ministre de la justice avait
prison sent l'egout Nombre de
trois semaines pour repondre,
lavabos n'ont pas d'évacuation
il en a pris cinq pour expliquer
-on met un seau dessous
Dans le quartier ferme, reser- que le projet de reconstruction
de la prison, théoriquement
ve aux longues peines (jusqu'à
livrée en 2017, se heurtait au
refus de la ville de Nouméa de
délivrer un permis de construire Elle prefere construire sa prison en banlieue •
FRANCK JOHANNÈS
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Le président-candidat hier à Villepinte. Il continuera à distiller ses propositions au fil de ses meetings et rendez-vous médiatiques de la semaine.

Nicolas Sarkozy déplace
le débat sur l'Europe

SECOURS4
0833851300506/RBV/ALZ/1

28/43

Eléments de recherche : NOMINATIONS DU CLERGÉ : passages significatifs

12 MARS 12
Quotidien Paris
OJD : 94439
18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

Surface approx. (cm²) : 2138
N° de page : 2-4

Page 2/9

I Le président sortant,
en meeting a Villepinte hier,
a exprime sa vision
de la France et de l'Europe
pour les cinq annees a venir
I Le candidat, qui poursuit
une strategie de conquête
de l'électoral populaire, veut
« réconcilier la France du non
et la France du oui » au traite
constitutionnel europeen
I ll a menace ses partenaires
européens de sortir des accords
de Schengen sur les frontieres
et s'est prononce
pour un protectionnisme
europeen
Le meeting géant tenu par Nicolas Sarkozy, hier a Villepinte, en
Seine Saint Denis devait être « une
démonstration de force et de pro
positions », selon un proche du
candidat Sur la forme, cette pre
mière réunion publique d'enver
gure nationale a tenu ses promesses p u i s q u e plus de
60 DOO personnes, elus et militants
galvanisés, y ont participé, selon
les organisateurs Nostalgique de
son entree en campagne réussie le
14 janvier 2007 à la porte de Ver
sailles, Nicolas Sarkozy voulait
refaire la preuve de sa capacite a
rassembler et creer une dynamique Sur le fond, c'est le pari qu'il
a tenté en frappant fort par un dis
cours régalien, essentiellement
centre sur l'Europe
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Mettant en avant son expérience et en rempart contre les effets de
de la crise et son volontarisme po- la mondialisation « Voila mon prolitique, Nicolas Sarkozy a déplacé jet pour la France C'est le même
le debat sur le terrain europeen La que pour l'Europe Voila comment
ou sont, a ses yeux, les solutions je veux réconcilier l'Europe du non
aux problèmes de la France Avec et l'Furope du om la France du non
un credo « Des engagements avec et ta France du om ( ), la France
des dates et des decisions » « L'Eu- qui se sent fragilisée, qui se sent merope doit reprendre son destin en nacée d'être dépossédée de tout ce a
mam, sinon elle risque la disloca quoi elle tient » a-t-il affirme De
lion » et elle « doit affirmer des choix la sorte, il a adresse des signaux a
politiques structurels », a-t-il affirme toute une partie de l'électoral, qui
a pu voter non a la Constitution
« Voilà mon projet
européenne en 2005, et pourrait
être
tentée par le Front national ou
pour la France.
attirée par le Front de gauche et les
C'est le même
idées exprimées par Arnaud Mon
tebourg durant la primaire sociaque pour l'Europe. »
liste En creux, le candidat du PS
Le chef de l'Etat a ainsi mis ses par- François Hollande, qui propose de
tenaires européens au pied de mur renégocier le dernier traite eurodemandant une revision des ac- peen sur les regles budgétaires, a
cords de Schengen et menaçant de été une nouvelle fois accusé de
suspendre la participation de la « mentir » aux Français et jugé « pas
France a ces traites si les négocia digne » d'être president de la Re
lions n'aboutissaient pas dans les publique
dix huit mois Nicolas Sarkozy s'est
Nicolas Sarkozy n'est pas allé plus
également prononce en faveur d'un lom dans ses annonces car il veut
protectionnisme par le biais d'un continuer à distiller ses proposi
« Buy European Act » sur le modele dons au fur et a mesure de ses mee
du « Buy American Act » qui per- tmgs et rendez-vous médiatiques
mettrait aux entreprises produisant prévus tout au long de la semaine
en Europe de bénéficier de l'argent qui vient II voulait surtout rétablir
public europeen (lire ci contre)
une forme d'autorité et étouffer le
Avec ces nouvelles propositions scepticisme naissant chez certains
le candidat de l'UMP, qui entend de ses partisans A l'UMP, certains
« s'interdire tout esprit partisan » élus s'interrogent en effet sur sa
et « incarner I intérêt général », a stratégie de campagne tres a droite,
voulu se placer au-dessus de la avec notamment la polémique sur
melee. En « president du peuple » la viande balai entretenue toute la
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semaine dernière, tandis que
d autres craignent l'impact de ses
déclarations sur ses erreurs passées
ou sa decision d'arrêter la politique
s'il n'était pas réélu
Pour gommer ces doutes, le camp
présidentiel a essayé de faire revivre
la « magie » de 2007 Des artistes,
comme Gerard Depardieu Christian Clavier et Enrito Macias,
étaient venus apporter leur soutien
Bernadette Chirac, porteuse d'un
message de « confiance », et l'ancien
premier ministre Edouard Balladur
étaient également assis en bonne
place au premier rang Maîs I affiche
politique n'était pas tout a fait au
complet Manquait l'ancien ministre
Jean Louis Borloo, alors que Christine Boutin (Parti chrétien-démocrate), Herve Morin (Nouveau
Centre) et Frédéric Nihous (Chasse,
pêche, nature, traditions) étaient
présents apres leur ralliement de
février Le president du Parti radical,
qui a vote samedi un soutien « vigilant » au candidat de I UMP, n'assistait pas a la réunion publique
Manquait également Rama Yade
L'ancien symbole de la diversite au
sem du gouvernement, qui s'est
élevée contre une « strategie de
droitisation », n'a pas permis a Nicolas Sarkozy de faire coup double,
apres la venue de l'ancienne ministre Rachida Dati a son meeting
de Lille le 23 février II lui reste, at-il dit, « deux mois pour faire basculer les certitudes, tout renverser »
CORINNE LAURENT
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Le candidat exige
plus de protection aux frontières
I Nicolas Sarkozy
exige la renégociation
des accords dè Schengen
sur la libre circulation
des personnes en Europe
I II propose d'instaurer
une preference a l'échelle
de l'Union pour les entreprises
et de reserver des marchés
publics aux PME européennes
I Le president français assure
qu'il agira unilatéralement
si l'Union europeenne
ne progresse pas
sur ces deux points
Avec I Europe, ou seul en Europe
s'il le faut Nicolas Sarkozy, qui a
consacré environ un tiers de son
discours d'hier aux questions europeennes, réclame des 27
trois mesures d'urgence, une sur
les accords de Schengen et donc
la gestion des flux migratoires, une
autre instaurant une preference
pour les entreprises européennes
sur leurs marches, avec, enfin, des
dispositifs favorisant les PME Dans
les trois dossiers, le president a
précise que si aucune avancée
n'était obtenue d'ici à un an, la
France agirait unilatéralement
L'espace Schengen, dans lequel
les voyageurs peuvent circuler li
brement sur le territoire des etats
signataires (22 Etats membres,
dont la France et quatre pays as
socies) par voie terrestre ou aerienne, munis d une simple carte
d'identité, est l'objet de tensions
croissantes au sem de l'Union Europeenne, liées aux craintes
concernant l'immigration clan
destine « Les accords, de Schengen
ne permettent plus de repondre a
la gravite de la situation. Ils doivent
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être revises II faut mettre en œuvre gen afin de faire face a des « prespour Schengen une reforme aussi sions migratoires inattendues »
structurelle que celle que nous veMaîs cette fois le president soi
nons de mettre en œuvre pour tant exige un resultat rapide « Si
l'euro », a lance le president can- je devais constater que dans le';
didat
douze mois qui viennent, il n y
Nicolas Sarkozy a dame que « les avait aucun progres sérieux dans
decision:, d'entrée sur notre terri cette direction, alors la France sus
foire doivent être l'expression d'une pendrait sa participation aux ac
volonté politique décidée par la cards de Schengen jusqu'à ce que
souveraineté nationale » II a de les négociations aient abouti »,
mande un « gouvernement poli- a-t-il mis en garde
Même mise en garde sur deux
tique » de Schengen avec « une
discipline commune dans les mesures que reclame le president
contrôles aux frontieres » II préco- français pour favoriser les entre
nise de pouvoir sanctionner un prises européennes, et sur l'attn
« etat défaillant » comme l'Europe bution préférentielle d'une part
a pu sanctionner la Grece en quasi- des marches publics aux PME Si,
sur ces deux points, dcs progres
cessation de paiement
Ce n est pas la premiere fois que n'étaient pas réalises dans les
le président français fustige Tim « douze mois », la France « apph
migration incontrôlée en Europe quera unilatéralement sa propre
et les etats incapables de gerer les charte des PMFju <squ 'a ce que les
flux migratoires a leur frontière negociations aboutissent »
II y a un an, alors qu'un afflux de
Le president, s'il est réélu, de
jeunes Tunisiens fuyant la revo mandera que « l'Europe se dote
lution dans leur pays entraient en d'un "Buy European Act" tur le
modele du "Buy Ame
rican Act' » pour que
ll s'agit de s'inspirer
les entreprises qui
des mesures américaines
produisent en Europe
de préférence nationale
bénéficient d'une
priorité lors des
afin de lutter contre
grosses commandes
la concurrence déloyale.
européennes II s agit
Europe par l'Italie et rejoignaient de s'inspirer des mesures ameri
la France en passant par Vmti- cames de preference nationale - le
mille, il avait déjà exige une re mot protectionnisme n'a pas eté
forme europeenne de l'espace prononce -, ann de lutter contre
Schengen pour que « les frontieres la concurrence déloyale
soient garanties » (lire La Croix du
L'autre mesure economique
27 avril 2011) L'Union euro- phare, toujours réclamée au nipéenne avait engage alors une veau europeen, est également
reforme visant a rétablir les inspirée par une loi américaine
contrôles aux frontières et des celle du « Small Business Act » II
discussions sont encore menées s'agit d'une disposition visant a
aujourd hui pour reformer Schen relancer l'emploi et la croissance
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par les petites entreprises, en les
faisant bénéficier d'une grande
partie dc la manne des marches
publics américains Les Etats Unis
« ont une legislation qui oblige a
reserver une partie des commandes
publiques a leurs petites entreprises », a rappelé le candidat de
l'UMP « La France exigera que
désormais les PME européennes
aient une part des marches publics
qui leur soit réservée» a t-il ajoute
« Pourquoi ce que les Etals Unis,
pays le plus libéral du monde, s'au
tonsent l'Europe se l'interdirait? »,
a lance le president français Nicolas Sarkozy a enfin demande a
I Europe de s inspirer encore une
fois des Etats Unis en taxant les
benefices de ses entreprises réalises a l'étranger
Ces exigences économiques
constituent de vraies nouveautés
Maîs elles doivent entrer dans un
processus de négociation euro
peen, nécessairement indepen
dani de la campagne presidentielle
française En les lançant avec force
détails hier a Villepinte, le prest
dent français a voulu réaffirmer le
rôle qu il revendique pour la
France en Europe celui d'un moteur impulsant des decisions, avec
I appui de son partenaire aile
mand
Nicolas Sarkozy a ainsi rappelé
aux Français que la France a ete
aux manettes du sauvetage de
I euro depuis la elise en 2008, et
leur a propose d engager pour son
prochain mandat, le sauvetage des
entreprises européennes et du
marche de l'emploi En écarter les
migrants illégaux en durcissant
Schengen relève de la même lo
gique
NATHALIE LACUBE
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Un projet déjà esquissé
I Nicolas Sarkozy
n'a pas livre hier
le discours programme
attendu, mais il avait
déjà largement dévoile
ses intentions
lors de ses précédentes
interventions.
I Sur au moins deux points,
la formation des chômeurs
et le fonctionnement
de la justice pour les étrangers, le
candidat envisage, si nécessaire,
de recourir a des référendums

Chômage
Formation
pour les chômeurs
et obligation
d'accepter un emploi
Nicolas Sarkozy plaide pour une
réforme de la formation et de Fin
demmsation des chômeurs, qu'il
soumettra aux Français par réfé
rendum s'il n'y a pas de consensus
des partenaires sociaux Une fois
formés, les chômeurs auraient
« l'obligation » d'accepter l'offre
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d'emploi qui leur serait proposée Justice
Pour adapter les formations aux
besoins du marché du travail, le Un droit d'appel
candidat entend instaurer « un pour les victimes
Comité national de la formation
professionnelle qui identifiera
Nicolas Sarkozy s'est prononce en
chaque année avec les chefs d'en- faveur d'un droit d'appel pour les
treprise, fes syndicats, les régions victimes, une prérogative réservée
et l'État les formations qui prépa- jusqu'à present aux seuls prévenus
ainsi qu'au ministère public « Les
rent a un emploi »
Nicolas Sarkozy poursuit egale
victimes doivent avoir les mêmes
ment une politique d'incitation droits », défend le candidat, qu'il
au retour à l'emploi. Il entend mo- s'agisse « des décisions de sanction
difier le fonctionnement du revenu ou des decisions de libération » Sa
de solidarité active (RSA). D'abord chant cette proposition hautement
par une évaluation « tous les dix- controversée, le candidat assure qu'il
huit mois » des efforts
d'insertion de l'allocataire ll se fixe comme objectif de
du RSA, en prenant en
diviser par deux le nombre
compte la recherche
d'emploi ou la formation. annuel de nouveaux entrants.
Ensuite par la généralisation des contrats de « sept heures ne s'agit pas d'une «justice de la
de travail d'intérêt collectif» Le vengeance » En cas de réélection,
candidat a aussi annonce qu'il Nicolas Sarkozy devra convaincre
procéderait à une revalorisation des parlementaires plutôt réfrac
des bas salaires avec une baisse taires à cette idée Toutes les propodes charges financée par la sup sitions de loi déposées en ce sens
pression de la prime pour l'emploi ces derniers mois par les représen(PPE). Le gain lie au remplacement tants de la droite populaire ont, en
de la PPE serait dégressif et concer- effet, été retoquées En juin dernier,
nerait 7 millions de personnes.
le ministre de la justice, Michel Mer-
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cier, y avait lui-même vu « une source
de grand danger »
Nicolas Sarkozy propose, par
ailleurs, que les condamnés ne puis
sent bénéficier d'une remise en liberté conditionnelle qu'après avoir
effectue au moins les deux tiers de
leur peine, contre la moitié actuel
lement.

Immigration
Limiter le droit
au rapprochement
des conjoints étrangers
Nicolas Sarkozy se fixe comme
objectif de diviser par deux (d'environ 200 DOO à IOU 000) le nombre
annuel de nouveaux entrants. Il limitera le regroupement familial,
poursuivant la politique mise en
œuvre depuis 2002 en ce sens La
nouveauté réside dans son intention
de restreindre la possibilité pour un
citoyen français de faire venir son
conjoint (environ 36000 titres de
séjour sont délivrés chaque année
pour ce motif) Ce droit serait désormais suspendu à des conditions
de logement et de ressources.
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Nicolas Sarkozy promet de
durcir les conditions de versement
des prestations sociales aux étrangers. Il propose ainsi de limiter le
versement du RSA ou du minimum
vieillesse - dont bénéficient respectivement 165 000 et 20 000 étrangers - à ceux qui totalisent au moins
dix ans de présence sur le territoire
et cinq ans d'activité. Enfin, concernant l'immigration irrégulière, il
veut réformer le système dè double
recours devant le juge administratif et judiciaire pour faciliter les
procédures d'expulsions. Pour une
telle réforme qui exigerait un changement de la Constitution, Nicolas
Sarkozy n'écarte pas la possibilité
de recourir au référendum.

Éducation
Des enseignants plus
présents et mieux payés
Nicolas Sarkozy propose d'augmenter de 25 % la rémunération des
enseignants dans le secondaire, en
contrepartie d'une présence accrue
au sein des établissements (26 heures
par semaine, contre 18 aujourd'hui,
pour un certifié). Pour autant, le
candidat de l'UMP n'envisage pas
de revoir les obligations horaires des
enseignants : le nouveau dispositif
serait mis en place sur la base du
strict volontariat. Les syndicats s'interrogent sur ses avantages financiers, de nombreux « profs » bénéficiant déjà d'heures supplémentaires,
largement utilisées pour compenser
les suppressions de postes.
Le chef de l'État souhaite aussi
mettre fin au collège unique. En
sixième et cinquième, les enseignants, appelés à enseigner plu-

PASCAL CANFIN
Député européen Europe
Écologie - Les Verts
« Des coups
de menton
qui fragilisent
la position
française »

« Avec cette idée de réviser les
accords de Schengen, on est dans
la logique du bouc émissaire : l'immigration serait un problème majeur et l'Europe nous empêcherait
d'agir. Mais la France possède déjà
l'une des législations les plus restrictives d'Europe, c'est bien la
preuve que les accords de Schengen n'empêchent pas des règles
différentes entre pays membres.
Quant à exiger plus dè réciprocité
de la part de nos partenaires commerciaux, l'Europe étant plus ouverte que la plupart d'entre eux,
c'est une idée qui gagne du terrain
depuis quèlques mois. Mais jusqu'à
présent, ni la Commission ni la
droite au Parlement européen (à
laquelle appartient l'UMP) ne la
soutenaient. Avec ce discours péremptoire, Nicolas Sarkozy fait
comme s'il avait mené cinq ans de
combat constant en ce sens. Ce
genre de coup de menton ne peut
que fragiliser la position française.
S'il est normal dè construire avec
nos partenaires un rapport de
force, cela doit se faire progressivement, dans le respect et surtout
la cohérence ».
RECUEILLI PAR
ANNE-BÉNÉDICTE

HOFFNER

PAROLES
NAJA!
VALLAUDBELKACEM
Porte-parole
de François Hollande

« II a passé
sous silence
les thèmes
qui concernent
le quotidien
des Français »
« Nicolas Sarkozy a fait un discours fortement centré sur l'Europe, mais a oublié la France. Il
est resté silencieux sur la transition énergétique, le développement durable, la santé, l'école,
la culture, le sport, le logement.
En gros, il a passé sous silence
tous les thèmes qui concernent
le quotidien des Français. Il dit
avoir compris "l'attachement des
Français aux valeurs de la République" et, pourtant, tout son
discours et tout son bilan remettent en cause ces valeurs : remise
en cause de la laïcité, de la notion
d'égalité, dénonciation de l'assistanat, stigmatisation des étrangers. Le candidat de l'UMP propose un repli de la France sur
soi. Il envisage de renégocier
Schengen, de fermer les frontières à l'intérieur de l'Europe et
propose en matière économique,
sous couvert de réciprocité, des
mesures protectionnistes. »
RECUEILLI PAR CATHERINE MONIN
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File d'attente dans
une sous-préfecture pour
des demandes de régularisation
de titres de séjour.
Nicolas Sarkozy se fixe comme
objectif de diviser par deux
le nombre annuel
de nouveaux immigrés.

15 % du nombre des parlementaires
Enfin le chef de l'Etat avance l'idée
de recourir au référendum sur des
sujets comme la formation professionnelle ou I immigration afin de
contourner les « blocages » provo
ques par « les corps intermédiaires »,
notamment les syndicats

Fiscalité
Un « impôt minimum »
pour les grands groupes

sieurs matières, pour une meilleure
continuité avec le primaire, se
concentreraient sur les fondamentaux, notamment le français et les
mathématiques Puis des la quatrieme (et non a partir du lycée,
comme c'est le cas aujourd'hui)
interviendrait une différenciation
des parcours, avec pour objectif de
mieux préparer une partie des effectifs a une orientation vers la voie
professionnelle

Famille et bioéthique
Une agence
de recouvrement

des pensions alimentaires
Le candidat UMP considère que
le mariage entre un homme et une
femme doit rester la réference, re-
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fusant donc de légaliser le mariage
ou l'adoption par des personnes
homosexuelles II a en outre salue
l'efficacité de la politique familiale,
un cadre « stable » et « protecteur »
permettant aux classes moyennes
d'élever leurs enfants « sans avoir
a sacrifier le nécessaire » II assure
donc qu'il ne touchera pas a I avan
tage que procure le quotient familial dans le calcul de l'impôt sur le
revenu Nicolas Sarkozy s'est aussi
engage a créer une agence du recouvrement des pensions alimentaires, pour « soulager la souffrance
de ces meres qui n arrivent pas s en
sortir»
En matiere de fin de vie le candidat UMP affiche aussi sa prudence Leuthanasie « risquerait de
nous entraîner vers des débordements dangereux » Pour lui, « la loi

Leonetti est parfaitement équilibrée,
elle fixe un principe celui du respect
de la vie »

Institutions
Une dose
de proportionnelle

pour les députés
Nicolas Sarkozy s'engage a ce que
« lû a 15%» des députes soient elus
au scrutin proportionnel Pour remédier a la faiblesse du systeme
des parrainages pour la presidentielle le candidat UMP s'est dit favorable a un « parrainage par les
citoyens » II avance « a titre indien
tif» le seuil de 3 % des électeurs
inscrits Le president sortant propose, pour limiter les dépenses
publiques, une diminution de 10 a
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Nicolas Sarkozy insiste sur I acquis
de l'action entreprise ces derniers
mois avec, notamment, les deux
plans de rigueur annonces en 2011
Pour aller plus lom et tenir son objectif d'un « budget a I équilibre en
2016 », le candidat a annonce un
« impôt minimum pour tes grands
groupes » qui payent peu ou pas d'un
pot sur les societes en France Sont
visées la centaine des plus grandes
entreprises dont la capitalisation
atteint au moins I milliard d'euros.
Le mécanisme devrait rapporter
« deux ou trois milliards d'euros »
Pour les particuliers Nicolas Sarkozy
promet la stabilité « ) exclus toute
augmentation des impôts » a-t-il
promis Ce qui n empêchera pas la
poursuite de la politique de reduction des niches fiscales, détaille son
equipe Le candidat a ainsi prévu
de mettre « la fiscalite payée sur les
dividendes au même prix que la fis
caille payée sur le travail », ce qui
devrait rapporter environ 1,5 milliard d'euros
SERVICE FRANCE
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VU DE BERLIN, ROME ET LONDRES

Le président-candidat ne suscite pas l'enthousiasme
Allemagne
I La proximité du président
sortant avec Angela
Merkel laisse perplexe.
Les commentateurs allemands
s'étonnent du « à droite toute » de
Nicolas Sarkozy. « L'ami de Merkel
campe très à droite » et fait du débat
sur la viande hai al « le thème principal de la campagne », note le
Tageszeitung, quotidien proche des
Verts. François Hollande semble
être parti pour gagner, cstime-t-oii
généralement en Allemagne, où
l'ambiance de la campagne électorale française rappelle celle du référendum de 2005 sur le traité de
Lisbonne, « quand les Français votèrent contre leur élite politique qui
plaidait pour son adoption », résume
le Frankfurter Allgemeine Zeitung
(libéral). « Sarkozy se bat cette fois
contre son image d'un président loin
du peuple », ajoute-t-il.
Son éloge du modèle allemand
laisse un peu sceptique outre-Rhin.
Pourrait-il vraiment « rendre la
France un peu plus allemande ? »
s'interroge le quotidien Die Well.
« II enfuit trop sur ce thème », note
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un haut fonctionnaire berlinois, qui
estime que « les Français examinent
sous toutes les coutures ce qui est bon
et moins bon en Allemagne, et une
fusion ne les tente pas ».
Le plaidoyer du président sortant
pour la taxe sur les mouvements
financiers, appuyé par Angela Merkel, fait en revanche toujours référence en Allemagne. Les sociauxdémocrates et les Verts s'en servent
même pour tenter de convaincre
Angela Merkel de tourner le dos à
ses alliés libéraux, et suivre sur ce
point le président français.

Italie
) Prototype d'une droite
moderne et européenne,
marié à une Italienne,
Nicolas Sarkozy a ensuite déçu.
Décrit par La Stampa, quotidien
centriste, comme un homme « aux
dons d'orateur indéniables qui navigue entre populisme et gaullisme»,
Nicolas Sarkozy est aussi dépeint
par le quotidien de gauche La Repubblica comme « un acteur qui
sait se renouveler mais n'a pas tenu
ses promesses ». Son mandat est

perçu comme celui d'un président
qui a privilégié les élites et n'a pas
su freiner la croissance du chômage,
l'augmentation de la dette publique
et du déficit commercial.
« De l'homme nouveau au champion de la droite », c'est le titre d'un
article paru dans le quotidien indépendant // Patio Quotidiano, qui
relève que « l'hyper-président tente
maintenant d'éviter la fuite de son
électoral vers le Front national, en
épousant des thèses d'ultra-droite ».
Notamment sur l'immigration. « On
n'entrevoit plus aucune des ouvertures observées en 2007, lorsqu'il
était apparu comme le prototype
d'une droite moderne, européenne »,
constate ce journal.
Une opinion partagée par Franco
Venturini du Carriere délia Sera.
« Pour le centre droit italien, il incarnait le symbole d'une droite réformatrice capable de servir
d'exemple. Sa nouvelle épouse, Caria
Bruni, avait suscité un sentiment
d'orgueil : une Italienne à l'Elysée !
Mais, au fil du temps, ces sentiments
se sont transformés en rejet contre
l'arrogance française. »
« L'Italie s'est sentie trahie par l'affaire Battisti, elle a critiqué le com-
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portement belliqueux de Nicolas
Sarkozy en Libye, elle a été déçue
par son alignement sur la ligne rigide
d'Angela Merkel et très blessée par
les rires de dérision de Sarkozy et
Merkel sur l'Italie, lors du sommet
européen en octobre 2011 », ajoute
l'éditorialiste.

Royaume-Uni
I Le président sortant
semblait un personnage
important aux Britanniques,
il est maintenant considéré
comme battu d'avance.
Nicolas Sarkozy a perdu de son
aura outre-Manche. Preuve de l'ambiguïté des sentiments qu'il provoquait chez les Britanniques, le président français était depuis cinq ans
caricaturé dans les médias sous les
traits de Napoléon, le Français le
plus haï et le plus admiré du
Royaume-Uni. Il n'est aujourd'hui
plus dessiné qu'en costume de ville,
îe regard et le visage acerbes.
Comme si toute fascination s'était
perdue.
Si la presse n'a pas encore fait le
point sur son quinquennal, The
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Guardian, quotidien de centre
gauche, estime que « le plus gros
problème de Sarkozy est son bilan
passé en tant que président ». Il ne
cache pas sa préférence pour François Hollande, dont il a largement
traité la venue à Londres le 29 février. L'hebdomadaire libéral
The Economist estime pour sa part
que Nicolas Sarkozy « aura besoin
d'une habileté surnaturelle pour
obtenir une victoire contre M. Hollande ».
Seul le quotidien populiste et
conservateur The Telegraph soudent
clairement le président sortant et
l'a trouvé « impressionnant de combativité » lors de son débat télévisé
face à Laurent Fabius. Il rappelle
- et semble espérer - que « la même
pugnacité est encore nécessaire »
pour autoriser son maintien au
pouvoir. Profondément eurosceptique, le journal n'a néanmoins pas
oublié son titre « La perfide France »,
publié début décembre lors des
négociations du traité européen et
tout particulièrement destiné à Nicolas Sarkozy.
MICHEL VERRIER fo Berlin},
ANNE LE NIRfo Rome],
TRISTAN DE BOURBON fo Londres]
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REPERES
LES SOUTIENS
DE NICOLAS SARKOZY

LUMP
• Le parti dirigé par
Jean-François Copé milite
bien entendu en faveur de la
réélection de celui qui le présida
entre 2004 et 2007. Les statuts
de l'UMP disposent toutefois que
«le président de la République, à
nouveau candidat, et qui souhaite
le soutien de l'UMP, se soumet
au vote du Congrès» [article 49).
Or, un tel vote n'a pas encore
eu lieu et ne semble pas prévu.

Le Parti radical
• Jean-Louis Borloo ayant
décidé dès octobre 2011 de
ne pas se porter candidat,
les radicaux de droite ont
voté, samedi, à l'occasion
du 112e congrès de leur
parti, en faveur d'un soutien
«vigilant» à Nicolas Sarkozy.
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Sarkozy lors de son congrès
extraordinaire du 25 février.
La minorité C16 %J proposait
de soutenir François Bayrou.
Le président du Nouveau
Centre, Hervé Morin, avait
renoncé le 17 février à sa
propre candidature.

Le Parti chrétien-démocrate
• Christine Boutin a renoncé le
13 février à sa candidature dans le
cadre d'une «alliance avec Nicolas
Sarkozy» sur des éléments «non
négociables», notamment «pas
de mariage homosexuel, pas
d'homoparentalité, pas d'union
civile, pas d'euthanasie».

Chasse, pêche, nature
et traditions (CPNTD
• Frédéric Nihous a renoncé
le 22 février à sa candidature
en parlant de «pacte gagnantgagnant avec Nicolas Sarkozy».

Le Nouveau Centre

La Gauche moderne

• Le deuxième parti de la
majorité sortante a décidé
à 84 % de soutenir Nicolas

• Jean-Marie Bockel a lancé le
28 février un «Comité national
pour une France moderne et plus
juste avec Nicolas Sarkozy».
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LES GRANDES ÉTAPES
DE SA CAMPAGNE
• 15 février : Nicolas Sarkozy
annonce sa candidature sur le
plateau du 20 heures de TFI.
• 16 février : premier meeting
en tant que candidat à Annecy.
• 19 février : premier grand
meeting à Marseille sur
la France et la famille.
• 23 février : meeting à
Lille consacré à l'emploi.
• 28 février : meeting à
Montpellier sur l'éducation.
• 1er mars : visite très
mouvementée à Bayonne où
le candidat est chahuté.
• 3 mars : meeting à Bordeaux
consacré notamment
à l'immigration.
• 6 mars : invité de
l'émission « Des paroles et
des actes », sur France 2.
• Ce soir : invité de « Parole
de candidat », sur TFI.
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Dans le camp de réfugiés somalien de Dadaab, le 4 juillet. PHOTO BOBEBTO SCHMIDT AFP

Eau : un Forum un peu trouble

Le raout mondial qui débute aujourd'hui à Marseille sert en grande part des intérêts privés.
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Par RENAUD LECADRE

rn eau s'offre un double raoul à Marseille. Le «on», intitulé Forum
I
mondial de l'eau (PME), qui débute
_l à aujourd'hui avec François Fillon en
tête de gondole - Nicolas Sarkozy, un temps
pressenti, a décliné; le «off», Forum alternatif mondial de l'eau
(Famé), qui a pris les devants ce
week-end. Une dualité qui résume à merveille la querelle entre gestions privée et publique de l'eau. Le FMB, qui se déroule tous
les trois ans depuis 1997, est organisé par le
Conseil mondial de l'eau, organisme privé
pilote par Loic Fauchon, président de la Société des eaux de Marseille, filiale de Veolia
(après avoir longtemps été contrôlée à parité
par Suez et Veolia, comme pour symboliser
leur partage du marché). Il se tient au parc
Chanot, centre de congrès dont la mairie de
Marseille a délégué la gestion à... Veolia.

T'

BARNUM. Le PME, qui va se pencher sur de
très nobles questions comme «Eau et santé»
ou «Eau et alimentation», est-il un simple
barnum téléguidé en sous-main par Veolia?
Jean-Luc Touly, ancien syndicaliste maison
qui milite depuis au côté de Danielle Mitterrand en faveur d'une gestion publique de
l'eau, n'est pas loin de le penser : «Cette foire
commerciale ne repond pas aux: urgences mondiales de l'accès à l'eau et l'assainissement,
dont la gouvernance est confisquée par des intérêts privés. » Le Conseil mondial de l'eau a en
effet été fondé par Suez et Veolia
ENQUÊTE en partenariat avec le FMI et la
Banque mondiale, ardents soutiens
de la privatisation de la distribution d'eau
dans les pays du Sud.
Sous couvert d'aide au développement (un
milliard d'êtres humains n'ont pas accès à
l'eau, 2,7 milliards n'ont pas de toilettes)
l'enjeu est crucial pour Suez et Veolia. Sur le
marché français, le tandem a durement été
condamné par le Conseil de la concurrence
pour «oligopole restreint», en clair, entente.
Et la Commission européenne vient d'ouvrir
une nouvelle enquête en début d'année. Du
coup, les deux géants se sont enfin lancés
dans une guerre des prix, le second devant
casser sa tirelire pour conserver le premier
marché français de l'eau, le Sédif, regroupant
144 communes de la région parisienne. Surtout, de nombreuses collectivités locales ont
décidé de revenir en régie municipale pour
la distribution d'eau. A commencer par Pa
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ris, Bertrand Delanoe boutant Suez et Veolia
hors de la capitale après qu'ils y furent invités
sous Jacques Chirac. Car, contrairement aux
idées reçues, la gestion publique de l'eau est
moitié moins chère que celle du privé. Bref,
l'Hexagone n'étant plus l'Eldorado, cap sur
l'international!
«URGENT». Guy Fradin, vice-président du
Forum mondial de l'eau, se défend de toute
arrière-pensée : «Le forum alternatif dénonce
une marchandisation de l'eau, mais personne
ne défend cela. Le débat a été tranche.- la compétence en matière d'eau etd 'assainissement
doit être publique. » Sa gestion, mais pas forcément sa distribution... Preuve de sa bonne foi,
le PME invite les ONG à discuter en son sein :
«Nous ouvrons un lieu de débat ouvert à tout k
monde où rien n'est tabou. » Mais à domicile.
Certaines ONG ont accepté, la plupart ont
préféré concocter leur Famé (fare ci-contre).
L'Etat français et les collectivités locales ont
mis sur la table 16 millions d'euros pour financer le PME. Soit plus de la moitié de son
budget, Suez et Veolia n'y étant que pour
4 millions. Mais pas un centime pour le forum
off, d'où ce récent échange au Sénat, entre
une élue d'opposition et le gouvernement :
«Ce forum n'est pas une émanation de l'ONU
mais un lieu d'affaires privilégié pour les grandes multinationales, fl est urgent que l'eau fasse
l'objet d'une réappropriation citoyenne.
— Le forum permet au contraire défaire dialoguer toutes les parties prenantes: Etats, entreprises, salariés, ONG et citoyens. Nous ne pouvons que regretter l'organisation de forums
alternatifs qui ne pourront pas crêer tes conditions d'un véritabte débat. »
Avancer masqué n'est pas toujours facile.
En 2006, Suez et Veolia avaient créé un autre
machin à l'appellation sympathique, Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le
monde (Farm), en compagnie d'autres grands
mécènes comme le Crédit agricole, Limagrain et Carrefour. Son vice-président, l'écrivain-voyageur Erik Orsenna, en avait tiré un
sympathique ouvrage, l'Avenir de l'eau, petit
précis de mondialisation, récit de ces pérégrinations chez les paysans du monde. Où il
glisse subrepticement cette pensée : «Les entreprises françaises de l'eau sont les premières
ou monde. La perte du contrat de Paris ne va pas
faciliter la conquête de nouveaux marchés. »
Avant de s'en prendre bille en tête à Danielle
Mitterrand et à certains altermondialistes. •••
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Les opposants au forum officiel réclament une gestion publique de l'eau.

Les ONG à conte-courant
«T

-r ne foire commerI
dole»-, c'est à cela
V ' que le Forum
mondial de l'eau se résume
aux yeux du mouvement social. Depuis la création de cet
événement triennal, les ONG
spécialistes de l'eau n'ont
cessé d'en contester la légitimité, accusant son organisateur, le Conseil mondial de
l'eau (CME) d' «étre ïe portevoix des entreprises multinationales», et dénonçant la
«marchandisation» d'une
ressource vitale. Les ONG organisent donc en parallèle un
contre-forum à Marseille. Il
devrait accueillir au Dock
des Suds 2 000 participants
venus d'Espagne, d'Allemagne, des Etats-Unis, d'Amérique du Sud et d'Afrique,
pour une série de débats et
ateliers et une manifestation
le 17 mars.
Mais pour la première fois, la
société civile, française et internationale, a élaboré, au
cours d'un colloque préalable de deux jours, vendredi
et samedi, une déclaration
commune afin de «parier
d'une seule voix et obliger les
politiques à tenir compte de
nos attentes», explique Emmanuel Poilane, directeur de
la fondation France Libertés.
La déclaration porte sur trois
revendications essentielles.
Il y a urgence pour ces ONG
à créer une gouvernance
mondiale de l'eau. «Le Consei! mondia! n 'est qu 'un club,
sans aucune légitimité inter-

nationale, indique Laurent
Chabert d'Hières, directeur
de la Coalition Eau, qui regroupe une trentaine d'ONG.
II n'a notamment aucun Ken
avec les Nations unies. »
Collectivités. Le rapport de
la mission d'information
parlementaire sur la géopolitique de l'eau, rendu en décembre, prône lui aussi la
mise en place d'une structure mondiale dédiée à l'eau.
«Comme Za dipîomarie/rançaise milite depuis quèlques
années en faveur d'une Organisation mondiale de l'environnement, elle pourrait comporter une antenne dédiée à
l'eau», suggère le rapport.
«Hte pourrait aussi regrouper
les départements eau, qui sont
aujourd'hui morcelés entre une
quinzaine de structures onusiennes», ajoute Laurent
Chabert d'Hyères.
Mais la question de la gouvernance se pose aussi au niveau local. Les ONG préconisent que la gestion de l'eau
soit concentrée entre les
mains d'une autorité publique. Elles encouragent les
collectivités locales à résister
à la privatisation ou à revenir
en régie publique. Et rappellent que le modèle français
est une exception : 90% de la
distribution de l'eau dans le
monde est en service public,
comme aux Etats-Unis ou en
Allemagne. En Argentine, en
Bolivie ou au Kenya, les tentatives de privatisation ont
échoué.

«Le Conseil mondial n'est
qu'un club, sans aucune
légitimité internationale.
Il n'a aucun lien avec l'ONU. »

Constitution. Au niveau
mondial, le droit à l'eau pour
tous a finalement été reconnu par l'ONU le 28 juillet
2010. Reste à le concrétiser :
«Seuls 30 pays sur 193 ont
inscrit ce droit dans leur Constitution, et ce ne sont que des
pays du Sud, déplore Emmanuel Poilane. En France par
exemple, ce droit n'est toujours
pas inscrit dans la loi ou la
Constitution. » II y a urgence,
car la cause de mortalité la
plus fréquente sur la planète
reste le non-accès à l'eau.
«Toutes les trois secondes un
enfant meurt de n'avoir pas
accès à l'eau.» Pourtant,
«l'eau
est
un facteur de
paix», poursuit
Emmanuel Poilane, qui bat
ainsi en brèche
l'épouvantail
souvent brandi
des «guerres de
l'eau».
La gestion des ressources
peut être à l'origine de tensions, reconnaissent les
ONG, mais les exemples de
coopération sont nettement
plus nombreux que les conflits graves.
Ainsi, selon une étude menée
par l'université de l'Oregon,
depuis 1948, sur 1831 situations conflictuelles, 7 différends ont donné lieu à des
guerres et 507 à des actions
militaires. En revanche,
200 traités ont été signés et
1228 mesures de coopération
ont été dénombrées.

Laurent Chabert d'Hières directeur de
la Coalition Eau
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REPERES
Le Forum mondial
de l'eau
ll se tient à Marseille
du 12 au fj mars:
8OO conférences ou
tables rondes sont organisées avec des représentants (privés et
publics) de 180 pays.
Le Forum alternatif
ll se tient du 14 au
17 mars, avec
2 DOO représentants
de la société civile.

O
ll

o

C'est la baisse probable des réserves mondiales en eau par
habitant entre 195O
(avec 16800 mètres
cubes) et 2O25
(4800 mètres cubes).

2500
hommes meurent chaque jour faute de dispo-
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ser de suffisamment
d'eau potable, dont la
moitié sont des enfants.

L'AGRICULTURE
Elle reste le secteur
le plus consommateur,
avec 7O% de l'eau prélevée. Il faut en effet
de 2 DOO à 5000 litres
d'eau pour produire
la nourriture quotidienne d'une personne
(et même 13OOO litres
pour produire un simple
kilogramme de viande
de bceuf).

100

o

o

C'est le taux de connexion à l'eau potable
à domicile dans
les pays du Nord.
Il tombe à 44% dans
les pays en voie de
développement et
s'effondre à 16% en
Afrique subsaharienne.
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L'est de la Libye, marginalisé,
réclame l'autonomie
Le CNT dénonce des « velléités séparatistes » après la création,
à Benghazi, d'un Conseil intérimaire de Cyrénaique
st-ce le commencement de la
fm ou la fin du commencement? Autrement dit, la
declaration d'intention d'autono
mie de la Cyrénaique, rendue publique le 6 mars, est elle un prélude a
l'éclatement de la Libye ou s'agit ll
de la premiere tentative de sortir
du vide constitutionnel d'après
guerre? C'est a Benghazi qu'avait
debute la revolution, le 17 fevrier
2011, et c'est, une fois de plus, la
grande ville de l'est de la Libye qui
est a la manœuvre en proclamant
l'autonomie de la region, qui court
de la frontière égyptienne jusqu'à
Syrie, la ville natale de Mouammar
Kadhafi, au centre du pays
Cet appel au fédéralisme, rendu
public par quelque 3 500 délègues
representant la societe civile (chefs
de tnbu, responsables politiques,

E
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intellectuels, notables, hommes
d'affaires, miliciens, etc ) a déclenche les foudres du Conseil national
de transition (CNT), dont le president, Moustapha Abdeljahl, a accu
se, le 7 mars, les « séditieux » de Ben
ghazi de comploter avec des pays
étrangers - en I occurrence l'Egypte, soupçonnée d'avoir des visées
sur la Cyrénaique - et de faire le jeu
deskadhafistes II a même menace
d'user de la force pour empêcher
une « division de la Libye »
Telle n'est pourtant pas l'intention des signataires, qui soulignent
leur preference pour un systeme
federal inspire de celui en vigueur
de l'indépendance, en 1951, a 1963,
et leur refus d'être marginalises
comme ce fut le cas depuis le coup
d'Etat de Kadhafi, emgôg Maiscette proclamation ne pouvait plus
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Mer Mediterranee
.Misrata

• hydrocarbures

Soldats de l'armée nationale de Cyrenaïque lors d'une parade militaire a Benghazi, le B mars A FETORI/REUTEBS
mal tomber Elle intervient au
moment ou s'achève la redaction
de la Charte nationale, qui doit ser
vir de modele a la future Constitu
lion Le texte jette les bases d'une
démocratie parlementaire avec un
systeme administratif décentrai]
se, maîs sans fédéralisme «Hélas
le fédéralisme, note Abdelkader
Kadura, professeur de droit consti
tutionnelal universite Car Younes
de Benghazi est assimile depuis
Kadhafi au séparatisme La reac
lion du CNT est typique de I ancien
regime si vous ne pensez pas co rn
me moi, vous êtes contre moi »
Contrairement aux participants
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de la conference a Benghazi
M Kadura milite pour une fédéra
lion de dix départements, et non
des trois grandes provinces tradi
tionnelles - la Cyrenaïque (est) la
Tnpolitaine (sud) et le Fezzan (sud)
- trop vastes a son gout
Ressources pétrolières
Maîs sa pnncipalecause de diver
gence avec I initiative du 6 mars
tient dans I annonce de I établisse
ment d un Conseil interimaire de
Cyrenaïque sous la direction d Ah
med 7oubeir Al Senoussi cousin
du roi Idnss renverse en 1969 Le
Conseil interimaire s est place sous
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I autorite du CNT et a réfute toute
« velléité separatiite» Maîs le CNT
voit, a juste titre, dans cette nouvel
le instance une source concurrente
de souveraineté En revanche, il atnse a tort dans le reste de la popula
tion la crainte d'une confiscation
des ressources pétrolières, dont les
deux tiers se trouvent a l'est
Le plus inquiétant est que le
CNT n'a nen vu venir ou rien tente
pour empêcher cette initiative
Ahmed Zoubeir Al Senoussi, pres]
dent du nouveau Conseil de Cyre
naïque est lui même membre du
CNT KencontreaBenghaziaupnn
temps 2011,1 homme, qui avait fait

Tobrouk

—pipeline

de la prison sous Kadhafi est tout
sauf un irrédentiste Membre de la
famille royale qui avait fait d Al
Baida a l'est de Benghazi sa secon
de capitale, il se sent investi de la
frustration de ses concitoyens
Suspectée de monarchisme
puis d islamisme, la region a ete
volontairement marginalisée par
le colonel Kadhafi et son sous
developpement est I un des res
sorts les plus profonds du soulèvement de fevrier2OJi Maîs, a peine
le regime tombe a Tripoli en aout
le CNT a quitte Benghazi, rendu a
sa torpeur La nomination du gou
vernement d Abdelrahim Al Kib
en novembre, a occasionne une
nouvelle déconvenue la Cyrenai
que y est tres sous représentée
L incapacite du gouvernement a
faire un geste symbolique en trans
ferant une institution nationale
dans la deuxieme ville du pays a
attise le ressentiment «C'est com
me si rien n avait change, résume
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M Kadura C est fou/ours le même
mépris le même autoritarisme
venu de la capitale » En janvier le
siege du CNT a Benghazi avait ete
attaque par une foule en colere
Alors que le pays avait mainte
nu une remarquable capacite a
fonctionner durant la guerre et I im
médiat apres guerre il ne parvient
pas a redémarrer Un diplomate
europeen s inquiétait récemment
de « I incapacite du gouvernement
défaire ne serait ce que repartir les
contrats de/a en vigueur sous Kad
ha/i, alors que l'argent est la » Une
impression confirmée par les horn
mes d affaires de passage, qui pas
sent d un interlocuteur a I autre
sans qu'aucune decisions soitpn
se Ce marasme, ajoute a I insécurité ambiante créée par les milices
qui refusent de desarmer, dissuade
les investisseurs de revenir En
Libye la situation n est pas encore
inquiétante, maîs la spirale si •
CHRISTOPHE AVAD
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EXPLICATION

Un « congé engagement » enfaveur des associations
I Samedi, François Hollande
s'est prononce en faveur
d'un « conge engagement »
permettant aux responsables
associatifs de se mettre en
disponibilité de leur entreprise.
I Si les associations y sont
favorables, les modalités
concrètes de ce conge duree et rémunération
- restent a définir.

En quoi consiste
cette proposition ?
Invité, samedi, par la Conférence
permanente des coordinations
associatives (CPCA) a détailler ses
propositions pour le secteur, Fran
cois Hollande a promis de créer
un « conge engagement » permettant aux responsables associatifs de
bénéficier « d'une disponibilité au
sem de leur entreprise », selon les
termes de son equipe. Le candidat
PS a également proposé de rencontrer le monde associatif une
fois par an afin d'évaluer les poli-
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tiques publiques et de faire en sorte
que les associations soient parties
prenantes de l'acte III de la decen
tralisation II entend, enfin, accroître le nombre de jeunes engagés dans le service civique (de
20 000 actuellement a IOU 000)
Concernant le « congé engagement» l'objectif est d'encourager
l'engagement au sem de structures
bénévoles et de favoriser le renouvellement des cadres associatifs
Cependant, François Hollande
n'en a pas détaille les caractens
tiques Sera-t-il rémunère ? Quelle
sera sa duree ? Les modalités, dit
le PS, seront a négocier avec les
entreprises

Le « congé
engagement »
répond-il
à un véritable besoin ?
«A l'heure actuelle, l'engagement actif au sem d'une associa
non ett difficile a concilier avec la

vie professionnelle », constate
Anne Carole Poitrenaud, déléguée generale adjointe de France
benevolat, qui se dit donc favorable à une telle mesure Hormis
les congés sans solde, le droit, en
effet, ne prévoit pas de mise en
disponibilité pour s'engager
Cela n'empêche pas certaines
entreprises de prévoir des dispo
sitions particulières « C'est le cas
de SFR, par exemple, qui a mis
sur pied un statut du 'collabora
teur citoyen! lui permettant de
libérer du temps sur ses heures de
travail pour un projet solide »,
poursuit Anne-Carole Poitrenaud, notant que France bené
volât est de plus en plus sollicite
pour ce genre d'initiatives « Maîs
cela reste encore tres minoritaire »,
nuance la responsable Pour être
efficace, le « congé engagement »
devra, selon elle, s'accompagner
d'une reconnaissance des com
pétences acquises au sein des
associations « Nombre d'acquis
sont directement transférables a
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l'entreprise la gestion de projet,
le management, etc Malheureusement, on en est encore loin
pour certains patrons, l'engagement bénévole est plutôt perçu
comme un risque de moins s'investir dans l'entreprise », relevé
la déléguée
La rémunération d'un tel congé
est aussi une donnee cle « Peu
de gens peuvent se permettre d'interrompre leur activite professionnelle six mois ou un an », observe
t elle Pour sa part, Sophie de
Menthon, personnalité qualifiée
au Conseil economique, social
et environnemental, est très circonspecte « Je ne juge pas du
motif d'un tel conge maîs je
m'alarme de tout ce que l'on demande aux entreprises elles ne
peuvent pas tout ' », s'insurge
cette patronne La priorité est
plutôt, a ses yeux, de veiller a la
bonne marche des entreprises
« car ce sont elles qui créent la
richesse »
MARINE LAMOUREUX

