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Donald Trump est le 45e pré-
sident des États-Unis. Ne men-
tons pas, écrire ces mots sur le
clavier nous brûle les doigts.
Trump le populiste, le machiste,
le menteur, le provocateur,
l’homme qui insulte et divise une
bonne partie de l’Amérique de-
puis 16 mois, l’homme qui veut
construire des murs et défaire
des accords (économiques, so-
ciétaux, environnementaux, etc.)
va donc remplacer Barack Oba-
ma à la Maison-Blanche.
C’est un séisme, un coup de
semonce, un choc. Ce 8 no-
vembre 2016 restera d’ores et
déjà comme une date-clé du
XXIe siècle.
Car personne, sauf Trump, n’ima-
ginait en juin 2015, quand le
magnat de l’immobilier décidait
de présenter sa candidature, que
celui que beaucoup considéraient

comme un bouffon pouvait ga-
gner l’élection. Personne dans le
parti républicain, qu’il a laminé
en quelques mois, personne (ou
presque) dans les médias, parmi
les experts, aux USA et dans le
monde entier. Et tout le monde
s’est trompé. Sauf Trump. Il a eu
raison sur toute la ligne. Raison
de croire en lui, raison de parier,
entre autres, sur la colère des
Blancs « déclassés », qui n’ont
pas bien vécu le double mandat
d’Obama et qui ne se retrouvent
pas dans la société américaine
du libre-échange, des droits des
minorités et de la mondialisation.

Trump a eu raison seul contre la
planète entière. Il est aujourd’hui
sur le toit du monde. Son succès
marque évidemment la défaite –
et la fin politique – de Hillary
Clinton, qui ne sera pas la pre-
mière femme présidente. C’est
aussi la défaite, terrible, d’Oba-
ma, l’homme du rêve américain,
l’homme du « Yes We Can », qui
laisse derrière lui un pays divisé,
profondément déchiré, et qui
passe le flambeau à un homme
inquiétant et totalement imprévi-
sible.
Car la question que le monde se
pose désormais est toute

simple : que va faire Trump de sa
victoire ? Va-t-il « rentrer dans le
rang » en se disant, comme
beaucoup avant lui, qu’il y a un
temps pour la campagne et un
temps pour gouverner ? Va-t-il
sentir le poids de l’intérêt géné-
ral ? Sincèrement, personne n’en
sait rien, peut-être même pas
lui-même…
Et en tout cas, il va être difficile
d’écouter sereinement les « ex-
perts » qui expliquaient depuis
des mois que Clinton allait
gagner. Car la victoire de Trump
marque, après le Brexit, une

nouvelle incroyable défaite des
experts, des médias, de « ceux
qui savent », mais en fait ne
savent rien. Il serait facile
d’écrire que les Américains sont
stupides, ont « mal » voté et
n’ont rien compris aux enjeux du
monde. Les experts, l’establish-
ment et les journalistes – nous
compris – feraient mieux de se
demander comment ils peuvent
être aussi déconnectés de la
majorité des citoyens et pour-
quoi leurs messages ne touchent
plus le public.
Il faut respecter le vote améri-

cain, même si le résultat est
inquiétant. Si les Américains
pensent qu’un homme qui in-
sulte, divise, ment et propose un
monde qui s’isole et qui rejette
l’autre, fera mieux que Clinton, il
faut l’entendre plutôt que le
dédaigner. Ce n’est pas Trump
qui est dans une tour d’ivoire, ce
sont tous ceux qui n’ont pas vu
venir – pas voulu voir – son suc-
cès.
Ce devoir d’inventaire est d’au-
tant plus important pour l’Eu-
rope, pour nous, pour vous, pour
moi, que la lame de fond du

Brexit, de l’élection présidentielle
américaine et de tous les autres
signes – nombreux – de la mon-
tée du populisme n’a aucune
raison de s’arrêter si on refuse
de la voir, de l’accepter et de la
combattre.
Oui, à nos yeux, Trump est l’ava-
tar d’un populisme bête et
méchant. Trump, c’est la vision
du monde simplifiée à la carica-
ture. Mais Trump est aujourd’hui
président des États-Unis. Le
monde, désormais, est en partie
suspendu à ce qui se passe dans
la tête de Trump. Pauvre monde.
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On peut aborder par tous
les bouts possibles l’élec-
tion à la présidence améri-
caine de cette star de la
téléréalité qu’est Donald
Trump, l’expliquer par dix
ou vingt bonnes raisons.
Mais ce verdict est une
ultime alerte. Le « business
as usual » n’est plus accep-
table, pas plus dans le chef
des élites politiques, intel-
lectuelles que médiatiques.
Il faut sauver, et relégitimer
nos démocraties, avant
qu’elles ne finissent par
s’autodétruire 
définitivement.
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B ienvenue dans un nou-
veau monde. Un monde
dont le nouveau chef a

conquis le leadership en violen-
tant les principes élémentaires de
la décence, de même que les
idéaux et les valeurs de base de la
démocratie. Donald Trump a été
élu mardi à l’issue d’une journée
– la nuit en Europe – qui avait
commencé par donner Hillary
Clinton gagnante à 82 %, pour fi-
nir par accorder au New-Yorkais
son bail de quatre ans à la Mai-
son-Blanche. Et cela, en dépit
d’une différence minime en
termes de nombre de voix… en fa-
veur de la candidate démocrate.

Les fifrelins de voix qui, dans
quelques États clés comme la
Floride ou l’Ohio, ont donné la
victoire à Trump peuvent pro-
duire de véritables raz-de-marée.
Et celui qui vient de se produire
outre-Atlantique résulte d’un
séisme sans précédent. Pour-
quoi ? Parce que comme dans le
référendum britannique qui a dé-
cidé du Brexit, comme dans
d’autres victoires électorales qu’il
est convenu de qualifier de « po-
pulistes » la victoire des uns est
perçue par les perdants comme
un danger existentiel. C’est-à-dire
comme la négation des valeurs
qui jusque-là semblaient parta-
gées et permettaient à tous, ga-
gnants et perdants, d’envisager la
poursuite d’un destin commun
sur une embarcation commune.
Paul Krugman, Prix Nobel d’éco-
nomie et grande voix de la gauche
américaine, avouait son angoisse
mardi soir dans un premier billet
pour le New York Times, et sa
« peur pour mon pays et son uni-
té ». Quelques heures plus tard,
dans son texte suivant, Krugman
se demandait déjà si « l’Amérique
est un Etat et une société faillis ».
Rien de moins.

On peut aborder par tous les
bouts possibles l’élection à la pré-
sidence américaine de cette star
de la téléréalité qu’est Trump. Par
la colère des oubliés, par la re-
vanche des Blancs, l’une et l’autre
supposément activées par les ef-
fets de la mondialisation et la
peur de l’immigration. Ou encore
par la faiblesse de la candidature
de Hillary Clinton. L’ex-première
dame, sénatrice et secrétaire
d’État, a finalement perdu en fi-
nale en 2016 comme elle avait
perdu face à Obama dans les pri-
maires en 2008 : contre des ad-
versaires qui ont su encapsuler en
de formules porteuses les raisons
d’être de leurs candidatures, tan-
dis qu’elle n’a jamais été capable
de motiver de façon convaincante
la sienne, qui avait besoin d’un
programme de l’épaisseur d’une
thèse universitaire.

On peut expliquer cette victoire
par dix ou vingt bonnes raisons,
que l’on lira dans les pages qui
suivent. Mais une chose est sûre :
la victoire de Trump est un Brexit
à la puissance mille, qui fait

trembler sur ses bases la démo-
cratie libérale à l’occidentale, et la
pratique politique qui en organi-
sait la dynamique. Bienvenue
donc dans ce monde nouveau où
sont considérés comme des fai-
blesses le respect de l’adversaire,
la recherche du compromis, la sé-
paration et l’équilibre des pou-
voirs, et enfin le droit des minori-
tés, qu’elles soient politiques, eth-
niques, religieuses ou sexuelles.
(On espère bien sûr voir Donald
Trump démentir par sa pratique
de président ce qu’il a donné à
voir de lui comme candidat, et
oublier toutes ses promesses far-
felues ou inquiétantes. Mais l’es-
poir est ténu.)

Les libertés 
avec les principes

Les libertés qu’a prises le candi-
dat Trump avec tous les principes
évoqués plus haut – on n’en rap-
pellera pas les occurrences, sinon
qu’il n’avait accepté de recon-
naître le résultat de l’élection que
s’il la remportait – n’étaient-elles
que postures de campagne et
moulinets de bagarreur de
préau ? On est bien obligés de
craindre le contraire.

D’abord parce que cet homme
inculte, fantasque et infantile au-
ra son doigt sur le bouton du plus
important arsenal nucléaire au
monde. C’est proprement terri-
fiant. Il est désormais le dirigeant
du pays – on aime ou on n’aime
pas – qui se considère et est
considéré par beaucoup comme

le point focal du monde démocra-
tique. Mais de quoi les États-Unis
de Trump seront-ils le modèle ?
D’un coup, d’un seul, la défaite de
Clinton a propulsé la démocratie
trumpienne en partenaire, par-
rain ou caution morale de ré-
gimes qui sont des mutants de la
démocratie. Soit qu’ils aient dévié
– déraillé ? – d’une route qui de-
vait les y mener à partir de ré-
gimes dictatoriaux, comme la
Russie de Poutine et la Turquie
d’Erdogan. Soit qu’ils aient tout
simplement entamé une marche
arrière une fois arrivés à destina-
tion démocratique, au sein même
de l’Union européenne, comme la
Hongrie d’Orban et la Pologne de
Kaczynski. (Nombre d’entre eux,
auxquels on peut aussi ajouter
l’Israélien Benyamin Netanya-
hou, se voient déjà comme de fu-
turs grands amis du président
Trump. Cela en dit aussi long sur
eux que sur lui.)

Enfin, sans verser ce pays dans
les catégories précédentes, com-
ment ne pas questionner les
étranges phénomènes à l’œuvre
au Royaume-Uni ? Ses nouveaux
dirigeants obsédés comme leurs
électeurs par l’immigration ont
brièvement envisagé, il y a
quelques semaines, de forcer les
entreprises à publier leurs
nombres de travailleurs étran-
gers. Et la semaine passée, la dé-
cision de trois juges de rappeler
aux politiques que les lois qu’ils
ont eux-mêmes votées doivent
s’appliquer – en l’occurrence,
l’obligation pour le gouverne-

ment de consulter le parlement
au sujet du Brexit – a été saluée
par leur désignation à la vindicte
populaire comme « ennemis du
peuple » (sic).

Demain, Le Pen ?
Et ce n’est peut-être pas fini en

Europe. En mars, les Néerlandais
pourraient porter au pouvoir l’ex-
trême droite de Geert Wilders,
tandis que nombre d’observa-
teurs européens, stupéfiés par
l’élection de Trump, envisagent
maintenant sérieusement que
Marine Le Pen en France pour-
rait constituer la prochaine
grande surprise… Le constat est
terrible : celui d’un modèle mu-
tant de démocratie qui s’installe
et progresse au cœur même de
l’UE.

À quoi cette tentation de « dé-
mocratie illibérale » – mons-
trueuse appellation popularisée
par Viktor Orban – apporte-t-elle
une réponse ? Par-delà les diffé-
rences transatlantiques, le choc
de l’élection de Trump fait la dé-
monstration ultime des béances
qui ont sapé le contrat social de
nos démocraties : l’accroissement
des inégalités et les effets pervers
d’une mondialisation érigée en
religion. Ces facteurs sont pour
beaucoup dans le fait que nombre
de citoyens de nos démocraties
n’aiment plus le monde dans le-
quel ils vivent. C’est, pour re-
prendre une description chère à
Herman Van Rompuy, notre ex-
Premier ministre et ex-président

du Conseil européen, l’écartèle-
ment et la perte de repères entre
le besoin d’une « place » (le chez
soi), et « l’espace », vertigineux
mais insécurisant, de la globalisa-
tion.

Aux angoisses de larges pans
insécurisés de nos sociétés, voire
d’autres catégories qui l’étaient
moins mais sont de plus en plus
insatisfaites à leur tour, quelle ré-
ponse a-t-on apportée ces deux
dernières décennies ? Celle, inva-
riable, du « Tina » : « There is no
alternative » (il n’y a pas d’alter-
native). Une réponse correspon-
dant à des politiques pratiquées
invariablement par les gouverne-
ments européens de gauche (ou
démocrates aux États-Unis) et de
droite (ou républicains), par des
personnels politiques perçus
comme de plus en plus inter-
changeables et uniformisés, et de
plus en plus discrédités. Surtout
lorsqu’ils vont richement discou-
rir (Hillary Clinton) ou s’embau-
cher (Barroso) chez Goldman
Sachs, après avoir prétendu sau-
ver le monde ou ses plus faibles,
et sans que le reste des classes
politiques ne s’en émeuve.

Après s’être fait servir la « pen-
sée unique » sous ses différentes
variantes, une partie des citoyens
a donc finalement décidé de tes-
ter l’autre offre politique, déve-
loppée à mesure que la première
décevait. Celle des nationaux-po-
pulistes. On peut aujourd’hui
sans hésiter y assimiler Donald
Trump. Ils arrivent avec des solu-
tions qui bien sûr n’en sont pas.

Bienvenue dans le monde
Laissons 

aux Américains le soin
de tirer leurs leçons
intérieures de
ce qui ressemble 
à un ravage
démocratique.

Mais c’est aussi notre
démocratie européenne
qui est en grave danger.

Comment peut-on croire
la promesse d’un milliardaire
comme Trump d’être « la voix
des oubliés » ? © AFP
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Cela s’explique d’abord par l’ab-
surdité que souvent ils incarnent. 

Comment peut-on croire la
promesse d’un milliardaire
comme Trump, ou d’un rejeton
de la haute société britannique
comme Boris Johnson, d’être « la
voix des oubliés », comme Trump
l’a encore dit mardi soir lors de
son premier discours de pré-
sident élu ? Trump arrive avec les
idées de sa classe (réductions
d’impôts, donc des dépenses
publiques, abaissement des
contraintes pour les entreprises,
marche arrière sur l’Obama-
care…), tout en promettant déjà
d’investir lourdement dans les in-
frastructures : en augmentant le
déficit et la dette ? Ça promet
chez les républicains…

Par ailleurs, le recentrage sur
les « solutions nationales », il
faudrait dire solutions chauvines
(notre intérêt d’abord, celui de
nos éventuels alliés après), cou-
plées à la désignation d’ennemis
extérieurs, ne peut que débou-
cher in fine sur la collision avec
d’autres « intérêts nationaux ».
L’histoire du XXe siècle en a four-
ni les exemples tragiques que l’on
sait. Et tout récemment, les accès
russe et turc de prurits nationa-
listes, que ce soit entre eux ou
avec des pays tiers, nous ont ra-
fraîchi la mémoire en la matière.

Réinventer 
le pacte social

L’élection de Donald Trump est
une ultime alerte. Le « business
as usual » n’est plus acceptable,
pas plus dans le chef des élites
politiques, intellectuelles que
médiatiques. (Oui bien sûr, nous
nous incluons là-dedans.) Face
aux effets pervers d’une mondia-
lisation débridée, à l’approfondis-
sement des inégalités, face au
chômage de masse, au vieillisse-
ment, aux angoisses des oubliés
ou d’autres qui le sont moins, les
réponses politiques apportées à

ce jour, que ce soient les techno-
cratiques ou les populistes, sont
les réponses d’un système qui
s’est épuisé, et qui s’écroule sous
nos yeux. Ce serait une erreur
tragique en Europe que de pen-
ser que le coup porté par Donald
Trump ne l’est qu’à l’édifice amé-
ricain.

Le système économique et so-
cial – l’État providence – mis en
place en Europe au lendemain de
la Seconde Guerre l’a été sur la
base d’un contrat social fonda-
mental entre l’État, les entrepre-
neurs et les travailleurs. C’est
aussi sur ce pacte social qu’ont pu
être jetées les fondations d’un
autre pacte, celui de la construc-
tion européenne. Ce fut un pacte
moral et historique, à défaut d’un
pacte social, qui a fondé la
grande adhésion à l’UE des pays
de l’ancien bloc soviétique. Ces
pactes ont volé en éclat. Il faut les
réinventer, et reconstruire avec
eux une nouvelle promesse à des
sociétés partiellement ou totale-
ment déboussolées.

Il faut aussi réactualiser la pra-
tique politique. La politique de
papa, déconsidérée aux yeux des
citoyens, n’est plus acceptable.
Mais celle proposée désormais
par Trump et ses semblables eu-
ropéens ne l’est évidemment pas
plus. Eux retournent successive-
ment la table dans chacun des
pays où ils arrivent au pouvoir.
Mais ce ne sont pas eux qui
doivent retourner la table : ce
sont les politiques et les citoyens
conscients de l’urgence absolue
de sauver nos systèmes et nos dé-
mocraties, en les remettant au
service d’une prospérité partagée
à retrouver. Il faut sauver, et relé-
gitimer nos démocraties, avant
qu’elles ne finissent pas s’autodé-
truire définitivement, en se ven-
geant d’elles-mêmes. Voilà la le-
çon historique à tirer du séisme
que représente l’élection de
Donald Trump. ■

JUREK KUCZKIEWICZ

e selon Trump

L ’Union européenne et la
plupart de ses Etats

membres avaient misé sur Hilla-
ry Clinton. Pas étonnant que les
réactions, mercredi, étaient un
peu froides. Notamment de la
part du président français Fran-
çois Hollande, pour qui l’élec-
tion de Donald Trump « ouvre
une période d’incertitude. » Ou
de la chancelière allemande, qui
a rappelé au futur locataire de la
Maison-Blanche « sa responsa-
bilité » dans la conduite des af-
faires du monde.

Mais le principe de réalité n’a
pas tardé à s’imposer. Le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, Jean-Claude Juncker, et
le président du Conseil, Donald
Tusk, ont invité Donald Trump à
un sommet UE-USA en Europe
dès que possible. « L’Europe et
les États-Unis n’ont tout simple-
ment pas d’autre option que de
coopérer aussi étroitement que
possible », a déclaré M. Tusk.
Comme dans un vieux couple, on
misera sur les habitudes. À
l’exemple de Matteo Renzi :
« L’amitié italo-américaine est
solide », a déclaré le président
du Conseil italien, qui avait ou-
vertement soutenu la candidate
démocrate.

À l’Est de l’Union, le nouveau
président américain avait ses
partisans, le Premier ministre
hongrois Viktor Orban et le pré-
sident tchèque Milos Zeman,
qui se sont félicités de cette « ex-
cellente nouvelle. » Le second se
verrait bien (il l’a avoué) en « Do-
nald Trump tchèque. » Vladimir
Poutine, pour sa part, a félicité le
vainqueur américain et parlé de
la perspective d’un « dialogue
constructif. »

Réveil douloureux 
À Mexico, le réveil était dou-

loureux. Donald Trump entend
renégocier le traité de commerce
et d’investissement nord-améri-
cain et menace d’imposer des
droits de douane sur les produits
en provenance du Mexique. Le
président Peña Nieto s’est dit
« prêt à travailler » avec son ho-
mologue américain. Guère
d’autre choix. La réaction de la
Chine, également menacée de se
voir imposer des droits de
douane, était tout autre : le pré-
sident chinois Xi Jinping est
« impatient » de travailler avec
Donald Trump « sans confron-
tation » et « en vertu du prin-
cipe de respect mutuel ». Mais
ici, évidemment, on discutera en

égaux. Un détour par Tokyo, où
le Premier ministre Shinzo Abe
était tout affairé cet automne à
obtenir de la Diète la ratification
du Partenariat transpacifique
dont M. Trump entend retirer
les États-Unis ? L’alliance avec
Washington restera intacte. For-
cément, c’est le cœur de la poli-
tique extérieure nipponne. En-
fin, soulignons que ceux qui
avaient prédit la dégringolade en
cas de victoire de Donald Trump
ont eu tout faux. Les marchés
asiatiques ont un peu paniqué.
Mais cela n’a pas duré très long-
temps après l’ouverture des
Bourses européennes. Qui ont
clôturé en hausse. À Bruxelles,
l’indice Bel-20 gagnait ainsi
finalement 1,4 %.

Il faut dire que Wall Street a
gentiment accueilli le nouveau
président, affichant en milieu de
séance une hausse de 1 %. Sur-
prenant ? Donald Trump veut
baisser les impôts et les dépenses
publiques (mais augmenter les
dépenses militaires), subven-
tionner les investissements pri-
vés dans les infrastructures pu-
bliques, ou encore déréguler
l’économie (notamment le sec-
teur énergétique). Il y a pire… ■

DOMINIQUE BERNS

réactions L’Europe très déçue, 
les Bourses clôturent en hausse

La Une du dernier numé-
ro de Charlie Hebdo, sorti
ce 9 novembre, se passe
de commentaire.

©
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« Mes félicitations au
président Trump ! Dieu est
grand ! »
Malik Obama, demi-frère du
président Obama
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On le voit, plus l’électeur est jeune, plus il a voté Clinton. Et plus il avance 
en âge, plus il a penché pour Trump. Déjà observée lors du référendum sur 
le Brexit au Royaume-Uni, cette tendance s’explique aux Etats-Unis par 
l’esprit classiquement et en moyenne plus ouvert et progressiste de la 
jeunesse, tandis qu’en avançant en âge, on a tendance à se replier plus sur 
soi et à se montrer davantage conservateur. Or, Trump incarne la nostalgie 
d’un passé que les nouvelles générations n’ont pas connu.
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Etat qui a basculé 
dans le camp républicain

H. Clinton D. Trump Pas de réponse

H. Clinton D. Trump Autres candidats

Niveau d’instruction élevé Niveau d’instruction bas

52 %

5 %

43 % 44 %

4 %

52 %

Revenus inférieurs à...

50.000 $/an

Revenus supérieurs à...

52 %

7 %

41 % 47 %

4 %

49 %

Les chrétiens, fidèles aux républicains
H. Clinton D. Trump Pas de réponse

Protestants
52 % de la 

population totale

Catholiques
23 %

Juifs
3 %

Autres
8 %

Sans religion
14 %

39 % 58 % 3 %

45 % 52 % 3 %

71 % 24 % 5 %

62 % 29 % 9 %

68 % 26 % 6 %

La voix protectionniste des Blancs
H. Clinton D. Trump Pas de réponse

Blancs
70 % de la 

population totale

Noirs
12 %

Latinos
11 %

Asiatiques
4 %

Autres
3 %

37 % 58 % 5 %

88 % 8 % 4 %

65 % 29 % 6 %

65 % 29 % 6 %

56 % 37 % 7 %

41 %54 %
42 %

4 % 6 %

53 %

Vu les révélations du machisme outrancier de Donald Trump, on s’attendait à un report massif et décisif du vote 
des femmes vers Hillary Clinton. Pourtant, celle-ci ne récolte à ce niveau qu’un petit pourcent de mieux qu’Obama 
en 2012. A vrai dire, les sondeurs et les médias ont surestimé le facteur de genre dans le choix des électrices, 
déterminé par une série d’autres éléments comme l’identification partisane, l’origine ethnique ou l’envie de 
rejeter (ou de cautionner) le système établi.

Clinton privée de raz-de-marée féminin Un effet générationnel à la Brexit

C’est un des éléments clés de la victoire du républicain 
Trump : d’ordinaire choyée par les démocrates et le leur 
rendant d’habitude bien, la classe moyenne inférieure et 
ouvrière, ne disposant que de l’équivalent de notre 
diplôme de secondaire, a, cette fois-ci, boudé le parti de 
Clinton. Pire: ce tiers de l’électorat américain a exprimé 
un vote de rejet envers un pouvoir qui, juge-t-il, l’a 
délaissé. Pour ce faire, il s’est paradoxalement jeté dans 
les bras d’un ploutocrate peu réputé pour la 
considération qu’il porte à ses employés.

Les Blancs – singulièrement les 
hommes – ont jeté leur dévolu sur 
Trump, perçu comme défenseur de 
leurs droits, tandis que les 
minorités ont largement plébiscité 
Clinton. Ce sont surtout les 
Afro-Américains – particulièrement 
les femmes – qui ont marqué leur 
préférence pour la candidate 
démocrate, dont le parti soutient 
le mouvement des droits civiques 
depuis plusieurs générations. Mais 
leur mobilisation s’est avérée bien 
moindre que celles des Blancs peu 
qualifiés.

Traditionnellement, 
l’électorat républicain est 
plutôt conservateur et 
chrétien pratiquant. La 
personnalité et les valeurs 
hors normes de Trump 
auraient pu démobiliser ces 
électeurs mais cela n’a pas 
été le cas. Les Juifs sont eux 
aussi restés cohérents dans 
l’isoloir: ils constituent l’une 
des minorités de soutien de 
base du parti démocrate 
depuis le New Deal des 
années 30.

Vote rejet des petits revenus 
peu qualifiés

Textes : Julien Bosseler et Mathieu Colinet. Chiffres : CNN et NY Times. Infographie Le Soir 10.11.16

Ohio, Pennsylvanie et peut-être 
demain le Michigan lorsque les 
résultats seront officiels. C’est 
la majeure partie de ce qu’on 
appelle la « Rust Belt » - « la 
ceinture de rouille » qui est 
passée côté républicain mardi. 
Derrière cet enseignement 
majeur du scrutin, le désespoir 
d’un territoire à la production 
industrielle et manufacturière 
autrefois prospère et d’une 
classe populaire blanche. 

« Rust Belt »
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Ils ont endossé différents
noms : « la majorité silen-
cieuse », les « Deplo-
rables »… Mais qui sont ces
hommes et ces femmes qui
ont voté pour Donald
Trump ? Où et comment
vivent-ils ? Et pourquoi
ont-ils fait ce choix, qui a
démenti tous les sondages
publiés avant le jour de
l’élection ? L’analyse avan-
cée du profil de ses élec-
teurs permet de lever une
partie du voile. 

Les hommes blancs fauchés et peu
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Pommes boskoop 

« home made »

Origine : Belgique
Caissette de 2 kg - € 1,20/kg

2 recettes incluses.

€239

COMMENT BIEN ACHETER
CETTE SEMAINE. bien acheter

bien manger

Carbonnades de boeuf

1er choix ou extra maigre

Filet de plie

Origine: Belgique/IslandeCHOISISSONS

LA PÊCHE

DURABLE

légumes pour soupe

Poireaux, céleri 
ou carottes de Hesbaye
Origine: Belgique 
Pièce ou sachet d’1 kg

Offres valables du jeudi 10/11 au mercredi 16/11/2016 dans les supermarchés, AD et Proxy Delhaize. 
* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle **-33% de réduction sur le total de 3 produits. Plus d’infos et de recettes sur 

-25%

-30%

Tous nos poissons 
sont livrés quotidiennement 

ultra frais et jamais congelés.

prix
canon

2+1
 gratis**

à partir de € 2,67 

€ 1,78* pour 3 (€0,59/kg)

Les carbonnades de bœuf 100% Blanc Bleu Belge 
sont notre spécialité nationale et la fi erté de nos 
producteurs locaux. La viande est délicieuse, tendre, 
pleine de goût et soigneusement sélectionnée et 
découpée par nos bouchers.

€13 45
*

€1795
/ KG

/KG
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qualifiés ont renversé la vapeur
« Ce clown à
temps partiel
et sociopathe à
temps plein va
devenir notre
prochain 
président » 
LE RÉALISATEUR MICHAEL
MOORE DANS UNE 
TRIBUNE VISIONNAIRE
PUBLIÉE FIN JUILLET 2016

651.744
C’est le nombre de
« j’aime » et « retweet »
récoltés par Donald
Trump pour son unique
tweet post-victoire (à
22 heures). « Quelle belle
et importante soirée !
L’homme et la femme
laissés pour compte ne le
seront plus. Nous revien-
drons unis comme nous ne
l’avons jamais été », écrit
le futur président améri-
cain. Mais le tweet post-
défaite mis en avant par
Hillary fait mieux, en
affichant déjà plus de
715.000 soutiens.

ANALYSE

V incent de Coorebyter, pro-
fesseur à l’ULB et chroni-

queur au Soir, analyse pour
nous les raisons de la victoire de
Donald Trump.

1 Son écoute des laissés-pour-
compte. « Trump s’est adres-

sé à cet électorat qui se sent pro-
fondément déclassé, négligé, ou
qui s’accroche à ce qu’il possède
encore. Il a fait du De Gaulle à la
puissance mille en faisant pas-
ser systématiquement le mes-
sage : Je vous ai compris, je vous
écoute, je vous entends, je recon-
nais vos souffrances, je partage
vos indignations. »

2 Ses multiples promesses.
« Trump a multiplié les pro-

messes durant la campagne, au
risque de se contredire (créer des
emplois grâce à des investisse-
ments publics massifs tout en
diminuant les impôts). Il a par-
lé de protectionnisme, de lutte
contre la délinquance, contre la
drogue, contre les immigrés illé-
gaux ou criminels… Il a accu-
mulé les promesses là où Clinton
a accumulé les nuances. C’était
un discours nettement plus mo-
bilisateur car il répondait à une
inquiétude, une détresse. L’ir-
réalisme est évidemment du côté
de Trump et la déception risque
très vite d’être au rendez-vous. »

3 Son style. « Dans une élec-
tion, on peut se faire élire en

disant : “Je suis comme vous”,
ou en disant : “Je suis supérieur
à vous par mon expérience, ma
sagesse”… Ces deux critères sont
a priori contradictoires, mais
Trump a satisfait aux deux.
C’est un milliardaire qui étale
sa réussite, son Boeing person-
nel, qui joue de sa capacité à di-
riger. Mais il joue aussi la carte
de l’identification : “Je suis
comme vous”, “Je parle de ma-
nière brutale et vulgaire parce
que j’ai la même colère que
vous”. “Comme vous, je n’ai que
mépris pour le système, pour les

élites, pour Hollywood, pour les
intellectuels, pour Obama” ».

4 Sa volonté de rupture.
« Trump a nettement mieux

réussi sa fin de campagne en
multipliant les meetings en solo
alors que Hillary Clinton s’affi-
chait avec Obama, des chan-
teurs célèbres ou le tout Holly-
wood. Elle rappelait ce que
Trump n’arrêtait pas de dire
d’elle : qu’elle est comme un pois-
son dans l’eau au sein de l’élite.
Elle paraissait prisonnière du
système alors que Trump s’est

appuyé sur un formidable désir
de rupture. C’est la conséquence
des dégâts sociaux et écono-
miques dus à la crise de 2008
mais aussi d’une vieille idéolo-
gie américaine, de la méfiance
envers le monde politique, Wa-
shington, le pouvoir central,
tout ce qui limite les libertés et
dont Hillary Clinton est suppo-
sée complice. »

5 Sa dérive droitière. « Trump
s’est appuyé sur la propa-

gande droitière, sécuritaire, xé-
nophobe, religieuse…, martelée
depuis des années par Fox News
et par le Tea Party. Et il a bénéfi-
cié de huit années de présidence
démocrate incarnée par un Noir
intellectuel : une partie de l’élec-
torat aspirait à un coup de
barre à droite, quel que soit le
candidat républicain. »

6 La faiblesse de sa rivale. « Il
y avait une dynamique

Trump alors que le vote pour
Clinton était hésitant, sans véri-
table adhésion, plutôt par dé-
faut. La grande différence avec
Bernie Sanders, c’est que lui
parvenait à mobiliser son élec-
torat. Hillary Clinton paie à la
fois sa longue carrière politique
et le fait d’être une femme. De
nombreux médias l’ont malme-
née depuis toujours, ont nourri
l’image d’une femme manipula-
trice, retorse, ambitieuse. Il est
clair qu’elle partait avec un
handicap en tant que femme.

Cela aurait pu être un avantage
face à Trump le machiste, le
sexiste… Sauf que Hillary est la
femme de Bill, qui n’est pas non
plus l’incarnation de la vertu à
l’égard des femmes. On l’a vu
avec l’affaire Monica Lewinsky.
Si Hillary avait divorcé à
l’époque, les choses auraient
peut-être été différentes... »

7 Le « king » des réseaux so-
ciaux. « Trump a toujours

été en retard sur tous les critères
de notabilité par rapport à Clin-
ton, sauf un : les réseaux so-
ciaux. Il bénéficiait de beaucoup
moins de relais dans les médias
mais il a été le plus actif sur les
réseaux sociaux, avec un
nombre de followers considéra-
blement plus élevé. Auparavant,
il s’était déjà illustré dans des
émissions de téléréalité. Il a uti-
lisé à fond une nouvelle techno-
logie au bénéfice de vieilles re-
présentations populaires. Les
réseaux sociaux permettent de
flatter la façon dont les gens
pensent, c’est une arme redou-
table dans les mains d’un per-
sonnage comme lui. On ne fait
pas tenir les raisonnements de
Clinton dans 140 caractères,
mais les éructations de Trump
s’y prêtent à merveille. En fait,
toute la campagne a tourné au-
tour de lui, Clinton n’était qu’un
élément du décor en quelque
sorte. Trump a écrasé toute la
campagne en fait. » ■

PHILIPPE DE BOECK

l’expert « Trump, c’est du de Gaulle à la puissance mille »

Vincent de Coorebyter est professeur à l’ULB. © B.D’ALIMONTE/LESOIR
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Le populisme frappe à la
porte de l’Europe. Un bruit
qui est longtemps resté
timide. Il s’est accentué au
fil des années, des crises et
des élections. Il est aujour-
d’hui assourdissant. Pascal
Sciarini le décrypte, pour
tenter de le comprendre et
de le combattre. Les popu-
listes européens, eux, se
réjouissent de la victoire de
Donald Trump. 

« Après le Brexit et
cette élection, tout est
désormais possible. Un
monde s’effondre devant
nos yeux. Un vertige »,
Gérard Araud, ambassadeur 
de France aux USA

L'extrême droite
en profite
Il n’en rate pas une,
Robert Ménard (maire
de Béziers apparenté au
FN). Trump à peine élu,
le maire français a lancé
une invitation officielle
à Donald Trump. « Notre
ville a toujours su résister
à l’ordre établi. Votre
visite serait un encoura-
gement », écrit Ménard.
Trump n’a pas encore
répondu. Tiens donc.

©
A
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46,9 %
Selon des chiffres tou-
jours pas définitifs, près
de 47 % des Américains
en droit d’aller voter ne
se sont pas déplacés
pour choisir entre
Trump et Clinton.

ENTRETIEN

P ascal Sciarini est politologue à l’Uni-
versité de Genève. Il analyse la capa-

cité de Donald Trump à parler aux petites
gens et envisage la menace d’un rebond
populiste en Europe. Des limites ont été
franchies. La marche du monde va fatale-
ment s’en ressentir.

Donald Trump a bénéficié d’un vote large-
ment populaire, attirant notamment dans
son camp les ouvriers blancs de la Rust
Belt qui votaient jusque-là pour les démo-
crates. Peut-on dans ce cas parler d’un
triomphe de la vox populi ?
Oui, si l’on parle d’un vote non influencé
par les élites. Habituellement, dans le
schéma le plus en vogue, on pense que les
élites façonnent en bonne partie les opi-
nions. Ici, on peine à comprendre ce qui a
formé cette vox populi. Ce ne sont ni les
élites, ni les médias qui étaient les unes et
les autres majoritairement pro-Clinton.
Nous ne sommes donc pas dans un sché-
ma top-down. Il semble que ce soit plutôt
les réseaux sociaux, et plus particulière-
ment Twitter, qui ont joué un grand rôle
dans la formation de cette vox populi.
Mais aussi une couverture médiatique
très défavorable à Donald Trump qui, au
bout du compte, l’a servi. On se rapproche
d’un schéma proche de celui que l’on a pu

observer lors du Brexit. Ou, dans nos
pays, là où les partis populistes gagnent
en puissance.

On observe ici que les
perdants de la crise
votent pour un milliar-
daire qui n’a rien de
commun avec eux. C’est
paradoxal, non ?
Mais ce n’est pas
unique. Les Suisses en
ont fait de même avec le
milliardaire Christoph
Blocher (la figure de
proue de la très popu-
liste UDC). Ce qui les in-
téresse chez cet homme,
c’est qu’il est anti-immi-
grés, anti-UE, sécuri-
taire. Son discours a fait
en sorte que des ouvriers
quittent les partis de
gauche pour aller vers le
populisme. C’est aussi ce
qui s’est passé en Italie
avec Berlusconi. La fer-
meture des frontières est essentielle pour
cet électorat. Il se sent protégé « culturelle-
ment » face à la globalisation. Il n’est pas
impossible que les Américains d’origine
arabo-musulmane se soient eux aussi

rangés dans le camp de Trump pour se
protéger de l’arrivée et de la concurrence
de leurs « frères ».

Avec Donald Trump, le
populisme bling bling
d’un Silvio Berlusconi
ou d’un Geert Wilders
semble atteindre son
apex. Comme si la
formule mise au point
dans le labo européen
avait trouvé sa dernière
évolution aux Etats-
Unis. Devons-nous
nous attendre à un
retour de boomerang
de cette Amérique-là ?
Nous n’avons pas at-
tendu Donald Trump
pour que les popu-
lismes se développent
chez nous. Mais il est
certain que sa victoire
va à nouveau les boos-
ter. « Si les Etats-Unis
ont osé faire ou dire ce

qui était inacceptable jusqu’à présent,
pourquoi n’en serait-il pas de même ici ?
Pourquoi les Américains et pas nous ? »,
vont se demander les Européens. Les li-
mites sont une fois encore repoussées. Il

faut d’ores et déjà se poser la question des
conséquences de la présidentielle améri-
caine sur les élections qui vont avoir lieu
bientôt en Allemagne et en France.

La violence et le poujadisme des propos
tenus pendant la campagne par Donald
Trump sont-ils fatalement appelés à bous-
culer le vivre-ensemble ? Ici comme aux
États-Unis ?
Si Donald Trump met effectivement en
œuvre son programme – pour nébuleux
qu’il soit – il conduira au repli sur soi. La
Suisse ou la Belgique sont de petits pays et
le populisme y a donc des effets mesurés.
Les conséquences seront au contraire dé-
multipliées s’agissant des États-Unis, en
matière de politique étrangère, de rela-
tions internationales… bref ce qui fait la
marche du monde.

Une bonne manière de combattre le popu-
lisme ne consiste-t-elle pas aussi à faire
comprendre aux gens que l’abstention-
nisme peut avoir des effets pervers ?
Ce n’est pas sûr. Augmenter le taux de
participation à une élection peut faire le
jeu des populistes, comme cela est démon-
tré aujourd’hui par Donald Trump qui a
ramené beaucoup de monde dans les iso-
loirs. Mieux vaut apprendre aux gens 

« Cette victoire va booster les 

« On peine 
à comprendre 
ce qui a formé
cette vox 
populi »

PARIS
DE NOTRE ENVOYÉE PERMANENTE

F élicitations au nouveau pré-
sident des États-Unis Do-

nald Trump et au peuple améri-
cain, libre ! Les résultats
n’étaient pas encore officiels que
déjà Marine Le Pen se précipitait
pour dire sa joie sur Twitter. Ce
moment, c’était l’un de ceux
qu’espérait la présidente du
Front national pour asseoir sa
stratégie présidentielle. En juin,
le Brexit n’avait pas provoqué
« l’invasion de sauterelles »
comme aiment à le répéter tous
ses lieutenants ? L’élection amé-
ricaine devrait montrer aussi
qu’un candidat « anti-établisse-
ment » pourrait sortir la repré-
sentante d’une dynastie poli-
tique, soutenue qui plus est par le
président américain en place.
L’ampleur de la gifle infligée par
Donald Trump à Hillary Clinton
a dépassé toutes ses espérances.

Au siège du Front national, à

Nanterre, dans l’après-midi, elle
a revêtu le tailleur sobre qui sied à
la solennité qu’elle veut donner
au moment. Jupe marine et bla-
zer bleu clair, elle vient lire aux
médias un communiqué dont elle
savoure chaque mot. « Les Amé-
ricains ont voté. Ils ont refusé le
statu quo. Ils ont démontré à ceux
qui croient que les situations sont
immuables que le monde bouge,
que le monde change. Ce qui s’est
passé n’est pas la fin du monde,
mais la fin d’un monde. Les Amé-
ricains se sont donné le président
qu’ils ont choisi et non celui qu’un
système installé voulait leur faire
valider. C’est la victoire de la li-
berté d’un peuple souverain ».

Depuis l’annonce des résultats,
toute la classe politique française
s’est projetée dans l’idée d’une ré-

plique en mai dans l’Hexagone.
« Je ne veux pas que la France
s’engage dans la voie de l’extré-
misme et de la démagogie », a ex-
pliqué Alain Juppé, jusqu’ici fa-
vori des sondages. À gauche, le
patron du PS Jean-Christophe
Cambadélis a appelé ce qu’il reste
de sa famille à la responsabilité.
« La gauche est prévenue. Conti-
nuons nos enfantillages irres-
ponsables et ce sera Marine Le
Pen », a-t-il averti. De fait, la pré-
sidente du FN, que tous les son-
dages voient en tête du premier
tour, ne se prive pas de faire le pa-
rallèle, elle qui était la seule à sou-
haiter la victoire de Donald
Trump. « Le peuple américain est
historiquement l’ami de la
France. Gageons que les Français
qui chérissent tant la liberté trou-

veront une raison supplémen-
taire de rompre avec un système
qui eux aussi les entrave ». Sur
les murs, les affiches de cam-
pagne sont déjà en place. « La
France apaisée », dit le slogan,
sans la moindre référence au logo
du parti. Mais pas question que la
victoire de Trump donne un coup
d’accélérateur à une campagne
dans laquelle elle veut raréfier sa
parole. Elle ne prendra pas une
seule question de journalistes.
« Cela valide notre stratégie, pour
nous, cela n’a pas été une sur-
prise », commente David Ra-
chline, son directeur de cam-
pagne, « même si en France on
pouvait se laisser intoxiquer par
les médias et les sondages ». Ma-
rine Le Pen rencontrera-t-elle
Donald Trump ? « Oui, si le pré-
sident des États-Unis en exprime
le souhait », poursuit le maire de
Fréjus, qui veut croire que l’élec-
tion américaine pourrait avoir sa
réplique en France. « Après le

Brexit, on voit qu’il y a une volon-
té d’insoumission de la part des
peuples, une volonté de se séparer
de cette caste qui lui a fait tant de
mal. Ça pourrait donner des idées
au peuple français ». Et de souli-
gner ce même désir de Trump et
de Le Pen « d’un monde multipo-
laire et du retour à la souveraine-
té. »

Signe que le jour est pour elle
historique, Marine Le Pen ac-
cepte une invitation au Vingt
heures de France 2. Elle venait
pourtant de refuser récemment
de participer à L’Émission poli-
tique, sur la même chaîne, car le
temps n’était pas encore venu de
lancer sa campagne, disaient ses
proches. L’élection américaine,
une victoire des Blancs sur les
Afro-américains et les hispa-
niques ? Elle dément dans un
exercice de dédiabolisation où
elle excelle : « C’est une manière
de racialiser une élection qui
montre qu’on n’a rien compris. Ce
qui s’est passé, c’est une sanction
du mépris contre les peuples », a-
t-elle vertement répliqué au pré-
sentateur Julian Bugier.

Jean-Marie Le Pen grince
Mais si la victoire de Donald

Trump n’était pas le marchepied
qu’elle espérait ? Dans sa villa de
Montretout, Jean-Marie Le Pen,
hilare, épluche les cartes électo-
rales américaines. « C’est intéres-
sant de voir les différences entre
les résultats des États et ceux des
comtés », dit-il. « Les villes ont été
plus favorables à Clinton. Là où
il y a plus d’immigrés ». Celui
que beaucoup en France com-
parent à Donald Trump ne cache
pas sa joie. « Ce soir, il va y avoir
des dîners de chapeaux. J’en
connais qui vont manger du
feutre », s’amuse-t-il. « Comme le
disait Donald Trump, c’est peut-
être la dernière fois que les Améri-
cains de souche auront la possibi-
lité d’être majoritaires ». Jean-
Marie Le Pen a moins de pro-
blèmes avec la lecture racialiste
de l’élection. Et pour cause. Pour
le vieux fondateur de l’extrême-
droite, en disgrâce avec le parti,
l’élection américaine montrerait
que la stratégie de sa fille n’est en

réalité pas la bonne. « La dé-
diabolisation, c’est de la fou-
taise. Trump a chevauché la
vague du populisme sans te-
nir compte du risque de diabo-
lisation et c’est comme ça qu’il
a gagné », explique celui qui
avait provoqué un séisme en
2002 en se qualifiant pour le
second tour de la présidentiel-

le. ■

JOËLLE MESKENS

en France Marine Le Pen se sent pousser des ailes

Pour Marine Le Pen, « les Américains ont voté. Ils ont refusé le statu quo. » © REUTERS

Députée 
européenne.
Probable candi-
date pour la
présidentielle
d’avril 2017

Félicitations au nouveau président des
Etats-Unis Donald Trump et au peuple
américain, libre !
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l’Histoire. Créer chez eux une connais-
sance politique de base qui les amènera
à un vote raisonnable. Aux États-Unis,
on vient au contraire d’assister à une
« negative campaigning ».

Vous êtes suisse, citoyen
d’un pays qui pratique en
permanence la démocratie
directe. N’est-elle pas le
meilleur moyen d’apprendre
à maîtriser le populisme ?
La Suisse n’a rien d’un
exemple en la matière. Le
fait que l’on y vote beaucoup
amène les citoyens à mieux
appréhender la politique. Ils
votent la plupart du temps
de manière raisonnable.
Mais la démocratie directe
n’est pas un bouclier. La
preuve : l’Union démocra-
tique du centre (UDC, populiste) est le
plus grand parti du pays. Le succès po-
pulaire rencontré par son initiative
contre l’immigration de masse nous a
mis dans une situation difficile vis-à-
vis des accords bilatéraux qui unissent
la Suisse à l’UE. La démocratie directe
ne vaccine pas contre le populisme. ■

Propos recueillis par
PASCAL MARTIN

populismes en Europe »

Il semble que ce soit plutôt les réseaux sociaux, et plus particulièrement Twitter, qui ont joué un grand rôle dans la formation de cette vox populi. © AFP

Geert Wilders (Pays-Bas) :
Le leader et fondateur du
Parti des libertés (PVV)
aux Pays-Bas est
connu pour ses
positions islamo-
phobes - il a été
acquitté en 2011
et est à nouveau
poursuivi actuel-
lement pour
propos racistes -,
il tient des dis-
cours à l’encontre
des migrants, du
système politique et
des élites.

Norbert Hofer (Au-
triche) : Le successeur
de Jörg Haider à la
tête de l’extrême
droite autri-
chienne est le
représentant
de l’aile
libérale d’un
parti raciste
et islamo-
phobe, il a
su séduire
l’électorat
jeune. 

Silvio Berlusconi (Italie) :
ancien premier ministre
italien, il a fondé Forza
Italia dans les années
90. C’est un popu-
liste libéral qui
oppose le tra-
vailleur italien à
la bureaucratie
européenne ou
romaine. A l’ins-
tar de Trump, il a
bâti sa crédibilité
sur ses succès
dans les affaires.

Tom Van Grieken (Bel-
gique) : Il maintient la
ligne xénophobe et
eurosceptique de
son parti. Natio-
naliste, il défend
l’indépendance
de la Flandre
par rapport à
l’Etat belge. Il
propose égale-
ment un dis-
cours social et
souverainiste.

Beppe Grillo (Italie) : En
plus de ses préoccupa-
tions sociales et
écologiques, ce
chantre de la
démocratie
directe déve-
loppe un
discours
contre les
partis, les
syndicats,
l’Europe et
l’immigration.

Nigel Farage (Royaume-Uni) : Fon-
dateur du Parti pour l’indépen-
dance du Royaume-Uni (Ukip)
en 1993, Nigel Farage est à
l’origine d’un long travail de
sape qui a conduit au
Brexit. Souverainiste,
nationaliste convaincu, il
sait se montrer provoca-
teur dans ses prises de
paroles. En six tenta-
tives, il n’est jamais
parvenu à se faire élire au
parlement britannique.

Viktor Orban (Hongrie) : Libéral sur le plan
économique, il est devenu conservateur au fil
du temps. Opposé à l’immigration, ce natio-
naliste a tenté, voici quelques jours, de
faire à nouveau passer une loi anti-
migrants dans la constitution, après
une première tentative avortée. Sans
succès. Tenaillé sur sa droite par la
formation extrémiste Jobbik, Viktor
Orban défend les valeurs souverai-
nistes et le caractère chrétien de
l’Europe, ce qui le pousse régulière-
ment à adopter des positions islamo-
phobes. Economiquement, il est plutôt
situé au centre-gauche à l’instar d’une
Marine Le Pen, ce qui rend son profil un
peu plus insaisissable encore. Par ailleurs, il
ne cache pas son admiration pour Vladimir
Poutine.

L e populisme n’est pas une
idéologie, explique le polito-

logue Jérôme Jamin (ULg). Il se
greffe sur elle ». C’est ce qui ex-
plique la variété des profils figu-
rant dans la « galerie » de ses
leaders. Tantôt libéraux, tantôt
souverainistes, ils naissent dans
un contexte national où ils
puisent les arguments pour dres-
ser la population contre tout ce
qui représente l’ordre établi. Ils
appartiennent souvent à l’ex-
trême droite mais peuvent aussi
émarger de formations inclas-
sables qu’ils ont créées. Certains
ont exercé les plus hautes res-
ponsabilités (Berlusconi), les as-
sument (Orban) ou prétendent à
y accéder (Le Pen ou Hofer). ■

PASCAL LORENT

en Europe Les leaders « populistes », du libéral au souverainiste…

Elu à la Chambre
des Pays-Bas
depuis 1998.

Ex-Premier mi-
nistre italien,
dirige le Peuple
des Libertés
depuis 2009.

Candidat à
l’élection prési-
dentielle qui se
tiendra le 4
décembre.

Député flamand
et président du
Vlaams Belang
depuis 2014.

Elu au Parlement
européen depuis
1999.

Premier ministre
hongrois depuis
2010, président
du parti Fidesz. 

« On 
rejoint 
un schéma
proche 
de celui
que l’on a pu
observer lors
du Brexit »

« Félicitation à Trump, 
une victoire historique, une révolution »

« L’avance de Trump n’est
pas un phénomène isolé »

« Je lui souhaite tout 
le meilleur pour son travail
responsable » 

« Toutes mes félicitations.
Vous avez mené 
une campagne brave »

« Le bras d’honneur 
de Trump »

Fondateur du
Mouvement 5
étoiles lancé en
2009.

www.ebook3000.com

http://www.ebook3000.org
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J+2
Les élites politiques se
sentent touchées par cette
vague de populisme qui
déferle sur le monde occi-
dental. Avec Trump aux
Etats-Unis, mais aussi en
Europe. A leurs yeux, la
meilleure réponse est « de
ne pas courir avec le vent »,
d’amener « des propositions
et solutions constructives,
pas des slogans réduc-
teurs ». Autre question
interpellante : pourquoi les
enfants ont-ils peur de
Donald Trump ? La réponse
est psychanalytique.

« Comparer les
critiques wallonnes du
CETA au protectionnisme
de Trump, c'est simpliste
et ça n'élève pas le débat
@dreynders », 
Paul Magnette, ministre-président
wallon

« On retrouve
dans cette
campagne 
des thèmes que
l’on voit aussi
se développer
en Europe,
comme le repli
sur soi. 
Je viens de 
négocier avec
la Wallonie
qui souhaitait
se fermer 
au Canada... »
DIDIER REYNDERS (MR)

Une filiale de la FN
très anti-Clinton
On a parlé de la FN
America, mercredi, au
parlement wallon. Cette
filiale de la FN Herstal
(détenue à 100 % par la
Wallonie) est accusée
par le MR d’avoir fait le
jeu de Donald Trump
sur son site internet : un
clic sur une « bannière »
permet d’accéder à de
la littérature pro-armes
appelant à voter contre
Hillary Clinton. Jean-
Claude Marcourt (PS),
le ministre de l’Econo-
mie, reconnaît qu’« on
ne ferait pas ça chez
nous ». Mais il relati-
vise : « Les Américains
parlent aux Américains
qui veulent défendre le
deuxième amendement. Il
ne faut pas importer ce
débat chez nous. »

I l y a déjà eu le Brexit. Il y a
le populisme ambiant, à

gauche ou à droite qui fait fré-
mir les sondages. Et mainte-
nant, il y a Trump. Comme le
monde entier, la classe politique
belge a reçu la gifle américaine
comme un nouvel avertisse-
ment. Attention : le rejet de l’es-
tablishment politique se répand
dans le monde entier, et trouve
désormais un retentissement
cinglant dans les urnes.

La Belgique n’est pas à l’abri.
Nous avons sondé les cœurs
d’une partie de cette fameuse
élite politique, tant remise en
question jusqu’à chez nous.

Le constat est partagé par
tous. Et, preuve que la situation
inquiète, les ténors ne se ren-
voient pas la responsabilité.
C’est tout le monde politique
qui se sent touché, sous pres-
sion, presque menacé. « Ces évé-
nements, et l’élection de Trump
en particulier, c’est d’abord de
l’inquiétude en raison de la si-
tuation économique dans le
monde occidental, dont la Bel-
gique fait partie. Il faut l’en-
tendre », dit Olivier Chastel, le
président du MR.

Paul Magnette (PS), ministre-
président wallon : « Les poli-
tiques doivent examiner très at-
tentivement ce qui se passe aux
Etats-Unis. Le terreau du popu-
lisme existe aussi chez nous,
nous ne devons pas nier le phé-
nomène. Comme aux Etats-
Unis, de nombreux citoyens
sont perdus dans le monde ac-
tuel et ils cherchent un exutoire.
C’est un phénomène inquiétant.
Nous devons prendre note de
cette colère. »

Les co-présidents d’Ecolo en-
caissent aussi. « Un fossé s’est
creusé entre une majorité silen-
cieuse qui se sent et se voit
comme perdante d’une mondia-
lisation basée sur la concur-
rence de tous contre tous. La dé-
connexion entre l’establishment
qui impose et profite de cette
mondialisation et la population
génère une colère insuffisam-
ment écoutée, récupérée par les
populistes. » Pas de doute non
plus pour Dimitri Fourny, dépu-
té CDH.

Mais, le constat posé, l’élite
politique belge ne veut pas, ou
ne peut pas modifier fondamen-
talement sa manière d’agir.
« Car en face de quoi nous trou-
vons-nous ? demande Olivier
Chastel. Pas devant un combat
d’idées, mais devant un combat
biaisé par des simplismes. Tout
est simpliste. Mais de leur côté,
les partis traditionnels, qui sont
au pouvoir, savent que des pro-
blèmes complexes ne peuvent se
résoudre par des simplismes.
Nous devons répondre avec nos

armes. Et nos armes, elles sont
dans nos lignes doctrinales,
dont nous ne devons pas dévier.
Nous devons apporter des solu-
tions – et là il reste un travail
important –, mais se garder de
courir après les idées sim-
plistes. »

Paul Magnette propose une
réaction comparable. « La ré-
ponse passe par des proposi-
tions et solutions constructives,
pas par des slogans réduc-
teurs. »

Même fermeté auprès de
Jean-Luc Crucke, député régio-
nal wallon du MR. « Restaurer
la politique, c’est arrêter de cou-
rir avec le vent ou même penser
qu’on peut le devancer. C’est
d’abord savoir dire non, jouer
cartes sur tables avec la popula-
tion. »

« Ne faire que du terrain,
c’est du populisme »

Parmi les solutions, il y a
celle, souvent avancée, de re-
tourner davantage sur le ter-
rain, pour éviter la déconnexion
des élites avec les citoyens. Mais
pour Marc Tarabella, député eu-
ropéen, il ne faut pas non plus
tout attendre des bains de
foules et autres présences au-
près de la population. « Il faut
se rendre sur le terrain. Evi-
demment. Mais il faut garder
un équilibre. Parce que ne faire
que du terrain, c’est du popu-
lisme. »

Jean-Luc Crucke décrit lui
aussi la limite de la proximité.
« Dans ma commune, j’organise
des permanences, mais les gens
en sortent plus souvent avec un
non qu’avec un oui, parce qu’il
faut arrêter de faire croire que
tout est possible. Il faut démys-
tifier la politique et ramener les
gens sur terre. »

Le rapprochement avec les ci-
toyens, ou une partie d’entre
eux, semble une évidence à la

plupart des politiques, semble
être une demande que le vote
de rejet symbolise, mais les po-
litiques confessent que la dé-
marche n’est pas simple en rai-
son, justement, du rejet dont la
classe politique fait l’objet.

« Aujourd’hui, les gens se re-
tranchent derrière les réseaux
sociaux pour exprimer leur ma-
laise et critiquer le monde poli-
tique, estime Philippe Courard,
le président du Parlement de la

Fédération Wallonie-Bruxelles.
Mais quand on leur demande
d’abandonner leurs écrans et de
s’installer à table avec des poli-
tiques pour débattre, il est très
difficile de les mobiliser. Il faut
recréer un climat de confiance
avec la population. Mais cela ne
doit pas signifier pour autant
que les décideurs doivent s’effa-
cer devant la participation ci-
toyenne. Au contraire, il faut
savoir dire que tout n’est pas
possible, qu’il y a des règles et
des procédures et qu’il faut tra-
vailler dans le cadre d’un bud-
get. »

Marc Tarabella est aussi tou-
ché par ce rejet. « C’est compli-
qué pour nous, parce qu’il y a ce
“tous les mêmes”. Et quand on
fait un référendum, les gens ne
répondent pas à la question, ils
rejettent celui qui la pose. »

Le rejet de la politique laisse
également perplexe Olivier
Chastel. « On vit le mépris et le
rejet de la politique, dont nous
faisons profession. Mais comme
les problèmes ne se solutionnent
pas, nous sommes pris à tour de
rôle comme les responsables de
la situation. Mais qu’on le
veuille ou non, et au-delà des
simplismes, on n’a pas inventé
de meilleur système que la dé-
mocratie. » ■

ERIC DEFFET
BERNARD DEMONTY

Face aux simplismes, les politiques
belges ne trouvent pas la parade

Pour Olivier Chastel, tout est biaisé dans les discours, simplistes, des populistes. © BELGA.

ENTRETIEN

T rump est-il en passe de rem-
placer le grand méchant

loup dans les rêves des gosses ?
On n’en est pas encore là. On sait
par contre, à la lecture de mes-
sages reçus mercredi, que l’an-
nonce de son élection inquiète les
très jeunes générations. Evelyne
Josse, psycho-traumatologue,
décode pour nous le phénomène.

Certains enfants se sont ré-
veillés avec la peur au ventre,
faut-il relativiser ?
Avant toute chose, il faut s’in-
former par rapport à ce que les
enfants ont entendu. C’est im-
portant de savoir quelle repré-
sentation ils ont de cette élec-
tion, de comprendre ce qui les
choque. Leur réalité peut être

très éloignée de nos inquié-
tudes. Il ne faut certainement
pas amplifier la peur. En rai-
son de l’immaturité de leur cer-
veau, les enfants n’ont
pas la même capacité à
gérer leur stress et leurs
angoisses que les
adultes. Rassurer l’en-
fant est un des rôles
majeurs des parents !
Ceci dit, les enfants se-
ront moins longtemps
sensibles à cette élec-
tion que les adultes car
ils sont surtout touchés
par l’ambiance anxio-
gène. Et puis, il faut relativiser
les choses : en l’état actuel, nous
avons peur de l’inconnu car en
réalité, nous ne savons pas
exactement ce que fera réelle-

ment Trump une fois à la tête
des États-Unis. Ni ce qu’il pour-
ra réellement faire !

Que dire à l’enfant inquiet ?
Ce que l’on dira dépen-
dra bien entendu de
l’enfant, de son niveau
de maturité, de ses
craintes et de son inté-
rêt pour la question. Il
est important que les
adultes parlent de
leurs craintes, que les
enfants ont de toute fa-
çon perçues. Ce qui ne
signifie pas que nous

devions les dévoiler toutes ou de
manière brute car nos craintes
concernent l’avenir et il est mal-
aisé pour un enfant de grandir
avec la peur de l’avenir.

Pourquoi une question « poli-
tique » provoque-t-elle cette
réaction ?
Les enfants sont probablement
choqués par le fait que leurs pa-
rents le sont eux-mêmes. Nom-
breux sont les adultes que le ré-
sultat de cette élection a sur-
pris, certains sont restés éveillés
la nuit, les autres se sont ré-
veillés groggy… 
Les enfants perçoivent cette ef-
fervescence anxieuse et en
concluent que la situation est
grave. Le non-verbal parle très
fort ! Les enfants sont de véri-
tables éponges.

Comment être un adulte res-
ponsable dans cette situation ?
D’abord, il est important que
les adultes gèrent leurs propres

émotions et qu’ils prennent du
recul. C’est la meilleure ma-
nière de rassurer les enfants.
Bien entendu, les risques
existent avec Trump mais il est
important de les remettre en
perspective, de les rationaliser.
Ensuite, face aux valeurs
sexistes, racistes, homophobes
véhiculées par Trump, il est im-
portant de donner aux enfants
des messages positifs en leur
faisant passer des valeurs d’ou-
verture, de partage, de tolé-
rance. 
Les enfants d’aujourd’hui sont
les adultes de demain, il est es-
sentiel de leur transmettre un
idéal pour qu’ils aient envie de
réenchanter le monde. ■

Propos recueillis par
ERIC BURGRAFF

enfants Faut-il avoir peur du « grand méchant Trump » ?

sur lesoir.be
Jeudi, de 10 à 11h, Pascal Delwit chatte
avec nos internautes
http://www.lesoir.be/1363914/article/
actualite/monde/usa-2016/
2016-11-09/donald-trump-
president-quoi-faut-il-
s-attendre-chat-jeudi-10h

Evelyne Josse,
psycho-
traumatologue.
© DR.
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J+2
Donald Trump a annoncé à
plus d’une reprise qu’il
voulait se retirer de l’accord
de Paris sur le climat. Envi-
sageable ? En réalité, les
Etats ne sont formellement
pas tenus à des résultats –
du moins n’existe-t-il pas de
sanctions. Ensuite, plus
techniquement, l’affaire
s’annonce compliquée. Tout
comme la mise en œuvre de
ses déclarations sur l’immi-
gration.

SE
S 

PR
O

JE
TS

I mmigration, relations inter-
nationales, dossiers internes,

climat… Le candidat Trump s’est
abondamment exprimé sur ces
questions. Que fera-t-il, pré-
sident ? Toutes les réponses ne
sont pas évidentes.

Au sommet climat de Marra-
kech, la COP22, un spectre s’est
matérialisé. Le deuxième émet-
teur mondial de gaz à effet de
serre sera dirigé pour quatre ans
par un président et une équipe
climatosceptique et largement
acquis au lobby des énergies fos-
siles. La nouvelle n’a pas perturbé
le cours des débats, mais on est
entré dans une période incer-
taine. Personne n’a oublié les dé-
clarations du candidat, et même
s’il n’aura pas toute liberté pour
les concrétiser, elles pourraient
représenter un sérieux coup de
frein. Se retirer de l’accord de Pa-
ris ? Cette possibilité est prévue à
l’article 28 du traité. Mais s’il
prend la décision dès son arrivée
à la Maison-Blanche, Trump de-
vra attendre au moins jusqu’au 4
novembre 2019 (trois ans après
l’entrée en vigueur) avant de pou-
voir formellement dénoncer l’ac-
cord. Et le retrait de son pays
n’interviendra qu’à l’expiration
d’un nouveau délai d’un an. Au
plus tôt fin 2020, donc.

Renégocier ? L’accord est entré
en vigueur le 4 novembre. Pour
rediscuter, il faudrait l’accord des
autres partenaires (plus de 190
signataires). Peu de chance.
« L’accord de Paris a une énorme
légitimité », souligne la nouvelle
patronne de la Convention de
l’ONU sur le climat, Patricia Es-
pinosa.

Mais l’accord climatique
mondial ne prévoit aucune

contrainte – si ce n’est politique,
via notamment l’obligation de
rendre compte régulièrement
des progrès effectués – et aucune
sanction pour un Etat qui ne res-
pecterait pas ses engagements.
Trump n’a donc pas formelle-
ment besoin de quitter Paris pour
s’en extraire. Les engagements ?
C’est de ce côté qu’il faudra regar-
der. Ouvertement partisan des
énergies fossiles, peu favorable
aux éoliennes qu’il trouve « dé-
testables », Trump a promis d’an-
nuler le « Clean power Plan » in-
troduit par l’administration Oba-
ma et qui impose une réduction
drastique des émissions de CO2

provenant des centrales à char-
bon. Il a annoncé son intention
de recentrer l’Agence américaine
de protection de l’Environne-
ment sur la seule pollution de
l’air et de l’eau.

Effet domino ?
Quelques bémols, outre le fait

que des promesses de campagne
ne forment pas encore une action
politique concrète : les républi-
cains ne se rangeront pas comme
un seul homme derrière Trump.
Certains états américains plus
progressistes sur les questions
climatiques pourraient mener
des politiques différentes de
celles décidées à Washington. Le
président devra aussi tenir
compte des entreprises qui, dans
son pays, ont déjà changé leur
stratégie et des puissantes forces
du marché. La décarbonation
progressive de l’économie est un
phénomène mondial. Et de sé-
rieux enjeux financiers y sont liés.
Donald Trump pourra peut-être
ralentir le mouvement aux Etats-
Unis. Peu probable qu’il puisse le

stopper complètement.
« Si Trump réalise ce qu’il a an-

noncé, il se tirera une balle dans
le pied, économiquement »,
confirme un expert belge des né-
gociations climatiques. Le négo-
ciateur en chef chinois sur les
questions climatiques, Xie Zhen-
zua, n’a pas dit autre chose, à la
veille de la COP22. « Un leader
politique qui fait preuve de sa-
gesse devrait adopter une ligne
politique en accord avec les ten-
dances mondiales. S’il résiste à
cette tendance, je ne pense pas
qu’il gagnera le soutien de son
peuple, et l’économie de son pays
comme les progrès sociaux seront
affectés », a-t-il déclaré.

Reste qu’alors que l’Europe est
empêtrée dans ses divisions in-
ternes, l’axe Pékin-Washington
qui tire l’attelage pourrait se grip-
per. Et avec lui des négociations
essentielles pour la concrétisa-
tion de l’accord mondial. La
confiance pourrait marquer le
pas. « Paris est un accord poli-
tique bien avant d’être un accord
juridique, analyse François Ge-
menne (ULg). Il repose sur le
contrôle par les pairs. Si un pays
fait défaut politiquement et que
d’autres suivent, qui ont signé
l’accord du bout des doigts (Rus-
sie, Australie, Japon…), tout
l’édifice peut s’effondrer ». ■

MICHEL DE MUELENAERE

climat Un président pour quoi faire ?

Donald Trump s’entourera d’une
équipe climatosceptique. © AFP.

L a lutte contre l’immigration
est au cœur de la campagne

de Donald Trump. Et le milliar-
daire n’a guère attendu pour
faire de ce dossier un de ses che-
vaux de bataille ; dès le 16 juin
2015 à New York, jour où il an-
nonce sa candidature pour le Bu-
reau ovale, il s’en prend violem-
ment et dans la consternation
générale, à l’immigration mexi-
caine.

« Quand le Mexique nous en-
voie ses gens, il n’envoie pas les
meilleurs éléments. Il envoie ceux
qui posent problème. Ils ap-
portent la drogue. Ils apportent
le crime. Ce sont des violeurs ».
Et de surenchérir immédiate-
ment en annonçant la création
d’un mur. Selon ses dires, l’ou-
vrage doit mesurer 1.600 km de

longueur. Et, Trump l’assure : ce
sera au Mexique de payer la note.

Dans son programme, le ma-
gnat de l’immobilier annonce
également vouloir expulser pas
moins de onze millions d’immi-
grants sans-papiers vivant sur le
sol américain. Il a par ailleurs
annoncé une réforme du droit du
sol, permettant ainsi de ne plus
accorder la nationalité aux en-
fants nés sur le territoire. Pour
mener ce projet à bien, Donald
Trump a annoncé multiplier par
trois le nombre de travailleurs
des services fédéraux d’immigra-
tion. Trois idées très claires, der-
rière ces points de programme :
« Les jobs, les allocations et la sé-
curité, d’abord pour les Améri-
cains. Etablir de nouveaux
contrôles de l’immigration afin

de relancer les allocations et s’as-
surer que le travail sera réservé
d’abord aux travailleurs améri-
cains. Et enfin, protéger les mi-
grants légaux qui vivent déjà
aux États-Unis, en fléchissant les
admissions de travailleurs
étrangers ». 

Par ailleurs, Donald Trump a
violemment chargé la commu-
nauté musulmane américaine et
mondiale : « 80 % des musul-
mans éprouvent de la haine en-
vers les USA ». Et de plaider pour
la « fermeture totale des fron-
tières », à tous les musulmans
qui souhaitent entrer dans le

pays en attendant que « le
Congrès agisse ». Contacté par Le
Soir, Leonard Doyle, porte-pa-
role de l’Organisation interna-
tionale pour la migration n’a pas
souhaité réagir aux résultats de
l’élection américaine, « préfé-
rant attendre que des politiques
concrètes soient mises en place,
plutôt que de se lancer dans un
procès d’intention ». Human
Rights Watch a, quant à elle ré-
agi après l’annonce : « Suite à sa
victoire électorale, le président
élu Donald Trump devrait aban-
donner les discours haineux qui
ont fait les gros titres, et gouver-
ner en respectant toutes les per-
sonnes qui vivent aux États-
Unis », a déclaré Kenneth Roth,
directeur exécutif. ■

THOMAS CASAVECCHIA

migrations La peur de millions de sans-papiers

LE 7/12/2015, PAR COMMUNIQUÉ

«JE DEMANDE
L’ARRÊT 
TOTAL ET
COMPLET DE
L’ENTRÉE DES
MUSULMANS
AUX 
ÉTATS-UNIS »
LE 9/11, DISCOURS DE LA VICTOIRE

« JE SERAI LE
PRÉSIDENT 
DE TOUS LES
AMÉRICAINS
DE RACES, 
DE RELIGIONS,
DE VIES ET DE
CROYANCES
DIVERSES »

PAROLE 
DE TRUMP

« Le président élu devrait
abandonner les discours
haineux » HUMAN RIGHTS WATCH
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Quels sont les axes forts du
programme politique de
Donald Trump ? Le pro-
gramme en question, dispo-
nible sur son site internet,
est bien moins précis que
celui présenté par Hillary
Clinton, d’où les question-
nements de nombreux ob-
servateurs. Mais dans ses
annonces durant la cam-
pagne électorale, il a parti-
culièrement insisté sur la
relance économique, l’accès
aux soins de santé et le
commerce international.

L ’économie américaine, même si elle est
sortie assez rapidement de la grande ré-

cession qui avait suivi la crise de 2008,
semble condamnée à un taux de croissance
moyen (en volume) de 2 %, relativement
faible par rapport à l’expérience historique.
Le futur locataire de la Maison-Blanche pro-
met le double, presque : entre 3,5 et 4 %
chaque année. Plausible ?

Son programme économique repose sur
trois axes principaux : un important pro-
gramme d’investissement dans les infra-
structures, une forte baisse des impôts « à la
Reagan » et la dérégulation des activités éco-
nomiques. Donald Trump promet ainsi de
lancer un programme d’investissement dans
les infrastructures publiques de 1.000 mil-
liards de dollars sur 10 ans. Via les caisses pu-
bliques ? Non. Via des crédits d’impôt et des
partenariats public-privé visant à inciter les
investisseurs privés à financer des projets
d’infrastructure. De facto, ces nouvelles in-
frastructures seraient donc privatisées. Do-
nald Trump a beaucoup misé sur la fiscalité

durant la campagne électorale, promettant
une réduction généralisée de l’impôt des per-
sonnes physiques de 4.400 milliards de dol-
lars sur dix ans. Le nombre de tranches d’im-
position serait ramené de sept à trois ; et le
taux marginal le plus élevé, de 39,6 à 33 %.
L’impôt sur les successions (qui frappe celles
dont le montant dépasse 5 millions de dol-
lars) serait supprimé, alors que des mesures
fiscales favorables aux familles, notamment
la déduction des frais de garde d’enfants, se-
raient introduites.

Clairement si tous les Américains y trouve-
ront leur compte, les plus riches en bénéficie-
ront le plus. D’autant que Donald Trump a
également annoncé une baisse du taux de
l’impôt des sociétés – de 35 % actuellement, à
15 % – assortie de la suppression d’une série
de niches fiscales.

Cette réforme de la fiscalité coûterait cher,
très cher. Comment serait-elle financée ?
Pour un cinquième par une baisse des dé-
penses publiques – selon le « Plan Penny », de
1 % chaque année, hors dépenses militaires

(qu’il a promis d’augmenter), Medicare, Me-
dicaid et Social Security.

Pour le reste, le nouveau président améri-
cain mise sur les effets retours. Autrement
dit, sur… le rebond promis de la croissance,
qui doperait simultanément les recettes de
l’Etat. D’où le troisième axe, la dérégulation
sensée, comme l’on dit chez nous aussi, « libé-
rer l’esprit d’entreprise. »

Le parti sera-t-il tenu ? Autrement dit : le
programme économique de M. Trump per-
mettra-t-il de placer durablement l’économie
américaine sur un sentier de croissance de 3,5
à 4 % l’an ? 

Les doutes sont permis
Certes, le programme d’investissement

soutiendra l’activité économique. Les baisses
d’impôts également. Mais la réduction des
dépenses publiques aura l’effet inverse. Du
point de vue arithmétique, l’effet global sera
néanmoins positif. Mais le futur nouveau lo-
cataire de la Maison-Blanche ne change pas
les rouages de l’économie américaine, qui
continueront donc de tourner en faveur des
plus riches. D’ailleurs, il mise largement sur
une « politique de l’offre », basée notamment
sur l’espoir que la réduction d’impôt pour les
plus riches et pour les entreprises relance les
investissements privés, et sur cette idée –
pourtant démentie par les faits depuis une
bonne trentaine d’années aux États-Unis –
que la richesse va ruisseler du sommet vers la
base de la société.

Sans doute a-t-il promis de relever le sa-
laire minimum (de 7,5 à 10 dollars l’heure).
Mais sa réforme fiscale, avantageant d’abord
les riches, a de fortes chances de se traduire
par un accroissement des inégalités. Or, l’on
sait qu’elles sont un frein à une reprise soute-
nue. Mais s’il loupe son objectif de croissance,
Donald Trump ne va pas seulement décevoir
les Américains ; il va devoir « vendre » un
gonflement du déficit public et de la dette à
un Congrès, certes majoritairement républi-
cain, mais où de nombreux élus de son propre
parti défendent l’orthodoxie budgétaire. ■

DOMINIQUE BERNS

économie Un plan fait de vieilles recettes

Une des actions voulues par Donald Trump : investir, à hauteur de 1.000 milliards de dollars en dix ans, dans les infrastructures
publiques telles que les routes. © D.R.

LE 8/8, DISCOURS À DETROIT

« LES 
VOITURES 
AMÉRICAINES
VONT 
PARCOURIR
LES ROUTES,
LES AVIONS
AMÉRICAINS
RELIER 
NOS VILLES, 
LES NAVIRES
AMÉRICAINS
PATROUILLER
LES MERS »
LE 9/11, DISCOURS DE VICTOIRE

« NOUS 
ALLONS 
RÉPARER NOS
VILLES ET RE-
CONSTRUIRE
NOS ROUTES,
PONTS, 
TUNNELS,
ÉCOLES... »

PAROLE 
DE TRUMP
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« J’espère que
Trump va 
réaliser que 
le monde n’est
pas aussi
simple qu’il ne
se l’imagine »
SALAH ECHALLOLOUI,
PRÉSIDENT DE L’EXÉCUTIF
DES MUSULMANS 
DE BELGIQUE

1928
Selon Le Monde, c’est la
première fois depuis
1928 que les républi-
cains contrôlent à la fois
la Maison-Blanche, le
Sénat, la Chambre, la
Cour suprême et la ma-
jorité des gouverneurs.

L a victoire de Donald Trump crée
une situation inédite depuis la fin

de la Seconde Guerre mondiale : le diri-
geant d’une grande économie avancée
affiche ouvertement sa volonté de
mettre en œuvre une politique protec-
tionniste.

Pour lui, la mondialisation – en parti-
culier, la concurrence jugée déloyale des
pays émergents comme la Chine ou le
Mexique – est la cause sinon unique,
tout au moins principale de la désin-
dustrialisation de l’Amérique et de la
fragilisation de la classe moyenne – en
particulier, des cols-bleus dans le Rust
Belt.

Donald Trump a dès lors juré qu’il re-
négocierait le traité de libre-échange
nord-américain, l’Alena, entré en vi-
gueur en 1994 et qui lie les États-Unis,
le Canada et le Mexique. Avec une me-
nace à la clef : l’imposition de droits de
douane de 35 % sur les produits impor-
tés du Mexique.

Il a promis de ne pas ratifier le Parte-
nariat transpacifique, longuement né-
gocié avec onze autres pays d’Amérique
et d’Asie bordés par l’océan Pacifique
(Canada, Mexique, Chili, Pérou, Japon,
Malaisie, Vietnam, Singapour, Brunei,
Australie et Nouvelle-Zélande).

Ce qui, en pratique, signifie la mort de
ce traité de commerce et d’investisse-
ment, assez similaire au Partenariat
transatlantique (TTIP), en cours de né-
gociation avec l’Union européenne.

Ce dernier a donc toute chance d’être
également enterré – même si, ce mer-
credi, la Commission européenne fai-
sait toujours semblant d’y croire, expli-
quant que l’élection de M. Trump allait
simplement se traduire par une « pause
dans les négociations. »

Le futur locataire de la Maison-
Blanche a également promis de mener

la vie dure à la Chine, qu’il accuse de
manipuler le taux de change de sa de-
vise, de voler la propriété intellectuelle
américaine et de soutenir son industrie
à grands coups de subventions. Ici aus-
si, Donald Trump a promis de sortir le
bâton : l’imposition de droits de douane
de 45 % sur les produits importés de
l’Empire du Milieu.

Le président tiendra-t-il les pro-
messes du candidat ? Ce ne sera pas
aussi simple, car le parti républicain,
sur ces questions, est cassé en deux. 

Sans doute ces propositions ré-
sonnent-elles agréablement aux oreilles
du Tea Party. Mais de nombreux ca-
ciques du grand Old Party ne l’enten-
dront pas de cette oreille, étant favo-
rables au libre-échange et liés au monde
des affaires – qui ne se plaint pas des
immigrés illégaux offrant une main-
d’œuvre meilleur marché ni des pro-
duits bon marché importés de Chine. 

Affaires à suivre donc... ■

DOMINIQUE BERNS

commerce international
Le retour des barrières ?

Un porte-conteneurs chinois dans 
les eaux du port de New York. © BELGA. 

A ffordable Care Act, ACA, c’est l’acronyme du
fameux système de soins de santé baptisé

« Obamacare » qui a tant fait couler d’encre aux
Etats-Unis ces dernières années. Adopté dans la
douleur, ce système de soins de santé, dont le coût
est fonction des revenus des ménages, était l’une
des promesses de campagne d’Obama en 2008. Il a
surtout été une sérieuse épine dans le pied de la
présidence actuelle et de la candidate Clinton.
Pourquoi ? Tout simplement parce que le nombre
d’adhérents a augmenté de manière significative
depuis l’entrée en vigueur de l’Obamacare en 2010.
Alors qu’ils n’étaient que 20 millions à en bénéfi-
cier, ils ne sont pas moins de 65 millions actuelle-
ment, dont une bonne part en mauvaise santé.

Faire marche arrière 
Les prestations allant croissant, les primes d’as-

surances ont naturellement été augmentées. Pour
beaucoup d’assurés, les hausses de primes sont su-
périeures à 25 % sur une base annuelle. Certains ta-
rifs sont tels que, notait récemment le régulateur
fédéral, cela pose des problèmes sur la situation
d’endettement des ménages. Non seulement cela a
mis la pression sur les marges bénéficiaires des as-
sureurs, mais aussi, cela en a fait fuir quelques-uns.
Ce sont les deux principales raisons qui expliquent
le courroux de Donald Trump. Pour lui, il faut faire
marche arrière et instaurer un autre système – le
Donaldcare, évidemment – axé à nouveau sur l’in-
dividualisation, s’en remettant intégralement au
système privé. Le président des Etats-Unis ne veut
pas seulement abroger la loi sur l’assurance-santé,
il souhaite donc aussi permettre la déduction par-
tielle des primes des impôts pour ceux qui souhai-
teraient prendre l’assurance à leur charge. Donald
Trump entend également, en matière de soins de
santé, mettre sur pied une toute nouvelle réforme,
avec le soutien du Congrès, tout acquis à sa cause, a
priori. Mais l’homme n’a jamais été très disert sur
les détails d’une telle réforme… ■

F.M.

santé
L’Obamacare 
dans le viseur 

LE 28/6, DISCOURS DANS L’OHIO

« LE TRAITÉ
TRANS-
PACIFIQUE
EST UN VIOL 
PERPÉTUEL 
DE NOTRE
PAYS ! »
LE 9/11, DISCOURS DE VICTOIRE

« NOUS 
TRAITERONS
DE FAÇON
JUSTE
AVEC TOUTES 
LES NATIONS.
NOUS 
CHERCHE-
RONS LES
CONSENSUS,
PAS 
L’HOSTILITÉ ; 
ET LES PARTE-
NARIATS, 
PAS LES
CONFLITS »

« Depuis 1928,
année de la naissance de
Mickey Mouse et... Jean-
Marie Le Pen. »
Rodrigo Beenkens, commentateur
sportif (RTBF), ajoutant un com-
mentaire personnel à l’information
du Monde ci-dessus.

PAROLE 
DE TRUMP

www.ebook3000.com

http://www.ebook3000.org


Le Soir Jeudi 10 et vendredi 11 novembre 2016

12 TRUMPPRÉSIDENT

J+2

L’élection de Trump a été
accueillie avec inquiétude et
souvent froideur dans le
monde où l’extrême droite
s’est a contrario félicitée de
l’avènement d’une nouvelle
ère. Sur plusieurs conti-
nents, des dirigeants ont
ravalé leurs critiques pour
des félicitations prudentes,
à l’instar du Premier mi-
nistre canadien Justin Tru-
deau. Au-delà des réactions
convenues, certains
cherchent à se rassurer.
« Les liens UE-USA sont
plus profonds que n’importe
quel changement poli-
tique », a ainsi rappelé la
cheffe de la diplomatie
européenne, Federica Mo-
gherini.

« Le Brexit n'aura pas
lieu, Trump ne peut pas
gagner... MLP (Marine Le
Pen) ne sera jamais élue...
Sortir du déni : tout est
possible, plus rien n'est
acquis »

Raphaël Glucksmann, philosophe

« Cette 
élection ouvre
une période
d’incertitudes.
Nous devons
trouver 
les réponses 
(capables de)
dépasser
les peurs »

FRANÇOIS HOLLANDE,
PRÉSIDENT FRANÇAIS

Des exercices
militaires à Cuba
Le gouvernement cubain
a annoncé mercredi la
tenue prochaine de
nouveaux exercices
militaires pour faire face
à une éventuelle inva-
sion. Ces manœuvres ne
sont pas exception-
nelles – les précédentes
avaient eu lieu en
2013 –, mais le moment
choisi pour cette an-
nonce interpelle.
Cet « exercice de dé-
fense » prévu du 16 au
18 novembre « a pour
objectif d’entraîner » les
troupes et les citoyens
« à affronter différentes
actions de l’ennemi ».
Au cours de la cam-
pagne, M. Trump n’a
pas caché ses réserves
quand au rapproche-
ment avec l’île engagé
depuis fin 2014 par son
prédécesseur Barack
Obama. (afp)

Une élection qui résonne comme

Canada : l’éléphant inquiète
la souris
« Oh My God (Oh mon Dieu) », a
titré mercredi le Journal de
Montréal sur une photo d’un
Donald Trump aux anges.
Surprise chez les médias et
même dans les hautes
sphères canadiennes où
personne n’a rien vu venir,
même si Montréal n’est qu’à
60 km de la frontière améri-
caine. L’aveuglement des élites
a touché jusqu’au gouvernement
canadien qui, aux dires de plusieurs
observateurs, n’aurait pas préparé
de plan de contingence advenant
une victoire du candidat républicain.
Les États-Unis n’en restent pas
moins le principal partenaire com-
mercial du Canada. Les échanges
bilatéraux entre les deux pays se
sont élevés à 670 milliards de dol-
lars en 2015. Plus de neuf millions
d’emplois américains dépendent du
Canada. Les économies des deux
nations sont très liées et si Ottawa
est le principal fournisseur de pé-
trole et de gaz naturel, c’est aussi
dans le domaine énergétique que
l’élection de Donald Trump risque
d’être la plus positive pour le Cana-
da. Les Républicains devraient enfin
donner leur feu vert au pipeline
Keystone XL qui permettra d’en-
voyer l’or noir de l’Alberta vers les
raffineries du Sud des États-Unis.
Quitte à sacrifier l’environnement en
versant des larmes de crocodile.
Si Justin Trudeau a félicité officielle-
ment son homologue, les relations
internationales risquent d’être déli-
cates entre les deux hommes.
Contrairement à Trump, le Canadien
se veut progressiste, féministe,
ouvert aux immigrants et pacifiste.
Ce ne serait toutefois pas la pre-
mière crise entre les deux alliés. Le
Canada s’est déjà opposé à la guerre
du Vietnam, puis à la guerre en Irak.
Être frontalier des États-unis ?
Pierre-Eliott Trudeau l’avait ainsi
analysé en 1969 devant un auditoire
américain : « Être votre voisin, c’est
comme dormir avec un éléphant ;
quelque douce et placide que soit la
bête, on subit chacun de ses mouve-
ments et grognements ».

LUDOVIC HIRTZMANN, À MONTREAL

Mexique : l’avènement
du scénario-catastrophe
Pour le Mexique, et pas seulement pour le
peso, sa devise, la victoire de Donald
Trump fait figure de douche froide. Mais il
y en a un qui se réjouit, c’est le président
Enrique Peña Nieto. « Je suis optimiste »,
a-t-il lancé après la victoire. Et rendez-vous
a déjà été pris. « Nous avons convenu avec
le président élu de nous réunir durant la
période de transition (NDLR : avant la pres-
tation de serment en janvier) », a indiqué
le président mexicain. Ce dernier avait
pourtant été incendié par la population et
le monde politique en interne pour avoir
reçu le magnat de l’immobilier Donald
Trump en grande pompe le 31 août dernier
et qui, surtout, ne l’avait pas critiqué pour
ses intentions à l’égard des Mexicains…
Ses intentions, quelles étaient-elles ?
Peu amènes… Le 45e président des États-
Unis n’y est pas allé de main morte avec
les Mexicains ces derniers mois. Donald
Trump avait en effet qualifié les migrants
mexicains de « violeurs » et de trafiquants
de drogue. Trump avait également projeté
d’ériger un mur entre les deux pays… que
paierait le Mexique. Il avait également
appelé à renégocier l’accord de libre-
échange nord-américain (Alena), trop
favorable selon lui à son voisin du sud. Cet
accord commercial (Nafta en anglais)
réunissant États-Unis, Canada et Mexique
avait été signé en 1994 par son prédéces-
seur Bill Clinton. À la grosse louche, Trump
lui reproche de peser sur la compétitivité
des entreprises américaines, entraînant
délocalisations, pertes d’emplois et, in fine,
la désindustrialisation des États-Unis.
Enfin, le frais émoulu président avait an-
noncé – mais sans être très clair sur les
détails – qu’il souhaitait instaurer des
droits de douane jusqu’à 35 % sur les
produits mexicains.

F. M.

Afrique : la peur
d’être la grande
oubliée
Robert Mugabe, le doyen des chefs d’Etat afri-
cains, président depuis 1987, est le premier à avoir
exprimé tout haut ce que pensaient sans doute
nombre de ses pairs : « Donald Trump a gagné et
tout cela c’est entièrement de la faute de Barack
Obama, qui n’a pas cherché un troisième mandat,
comme l’aurait fait tout véritable leader africain. »
Faut-il s’étonner que les premiers à adresser leurs
félicitations au nouveau locataire de la Maison-
Blanche aient été Yoweri Museveni, qui dirige
l’Ouganda depuis 1986 et Pierre Nkurunziza, le
président du Burundi, dont le troisième mandat,
obtenu l’an dernier au terme d’élections contes-
tées, a déclenché le mortel engrenage des mani-
festations et de la répression, avec plus de 500
victimes à la clé ?
A Kinshasa et à Kigali, malgré la discrétion offi-
cielle, la non-élection de Hillary Clinton a proba-
blement suscité des sentiments contrastés. Pour le
Rwanda, l’effacement du couple Clinton signifie la
perte d’un soutien autant politique qu’affectif. Les
excellentes relations personnelles entre le pré-
sident Kagame et l’ex-président américain étaient
de notoriété publique. En République démocra-
tique du Congo, c’est probablement à tort que les
dirigeants, en leur for intérieur, voient avec soula-
gement s’éloigner la présidence démocrate.
Certes, Barack Obama, déclarant que les institu-
tions fortes étaient préférables aux hommes forts,
s’était opposé aux tentatives de prolongation du
mandat du président Kabila et les prises de posi-
tion américaines s’étaient faites de plus en plus
fermes. Mais il serait douteux que Donald Trump
infléchisse cette position de principe, et on peut
s’attendre à ce que les intérêts des groupes mi-
niers américains soient mieux soutenus que ja-
mais.
Sur un plan plus général, force est de constater
que l’Afrique, déjà négligée par Barack Obama en
dépit de ses origines et de ses promesses, a été la
grande absente de la campagne électorale : même
la situation en Libye, qui affecte dramatiquement
les pays du Sahel, a été considérée comme une
question liée à la lutte anti-terroriste plus que
comme un problème africain.

COLETTE BRAECKMAN

L a victoire de Donald Trump a véri-
tablement mis l’Europe en état

d’alerte ! Il faut se pincer pour le croire,
mais les mots retenus pour accueillir
l’élection du républicain s’accorderaient
bien souvent davantage aux messages
forcés adressés à l’élu d’un Etat scélérat
qu’aux félicitations d’habitude réservées
au nouveau Commandant-en-chef du
pays allié par excellence du Vieux
Continent : le grand frère américain... 

« Un choc énorme », a commenté la
ministre allemande de la Défense von
der Leyden, une CDU (comme Merkel)
bon teint, cependant que le chef de la
diplomatie Steimeier prévoit déjà que
« beaucoup de choses vont devenir plus
difficiles ». « Un monde s’effondre de-
vant nos yeux. Un vertige », a tweeté
l’ambassadeur de France à Washington.
« Un triste jour pour le monde entier »,
juge Gianni Pitella, le chef de file des
sociaux-démocrates au Parlement euro-
péen. En fin de journée, le président du
Conseil européen Donald Tusk revenait

sur ses « félicitations » du matin, pour
préciser, « qu’au même moment, nous
sommes conscients des nouveaux défis
que ce résultat suscite. Je ne crois pas
qu’un pays puisse aujourd’hui pré-
tendre être grand en étant isolé ». Et
Jens Stoltenberg, le secrétaire général
de l’Otan, a cru bon de rappeler que les
engagements « solennels » de défense
collective entre les Alliés sont coulés
dans le« Traité » de l’Atlantique Nord. 

Le patronat européen n’est pas davan-
tage rassuré. Soulignant que le 45ème
président des Etats-Unis est un « entre-
preneur », BusinessEurope « espère »
que ses décisions seront guidées par la
« raison ». Des experts des think tanks
européens vont plus loin encore. « Loin
d’être le principal garant de la sécurité,
il semble possible que les Etats-Unis
vont bientôt devenir la source d’une
plus grande instabilité », analyse Giles
Merritt, le fondateur des Amis de l’Eu-
rope.« C’est le 11-Septembre des rela-
tions transatlantiques », tranche Ro-

land Freudenstein, directeur au Wil-
fried Martens Centre for European Stu-
dies. 

Dérive des continents
La dérive des continents serait-elle

consommée ? Un retour à l’unilatéra-
lisme effréné des années Bush ? Le na-
tionalisme exacerbé de l’élu des Etats-
Unis, sa xénophobie, populisme,
sexisme, parfum d’isolationnisme, la
tentation protectionniste, l’imprévisibi-
lité revendiquée, l’inexpérience en poli-
tique étrangère et militaire, la promesse
de défendre les Européens seulement
s’ils paient leur part et l’engagement à
s’accomoder avec Vladimir Poutine lors
d’un nouveau « reset » ; bref, la nouvelle
couche d’incertitude pour un Vieux
continent déjà confronté au Brexit, à
une Russie revancharde, à la menace
Daesh et aux guerres à nos frontières,
de la Libye à la Syrie, tout cela vient for-
cément secouer l’Europe. Signe de l’en-
trée en mode crise : les ministres des Af-

faires étrangères de l’UE, qui se retrou-
vaient lundi et mardi à Bruxelles pour
faire le point sur la Turquie, l’Ukraine
ou encore la coopération UE-Otan, se
verront déjà dimanche soir, lors d’un dî-
ner informel, pour « un échange de vue
sur la marche à suivre pour les relations
UE-USA après l’élection », a indiqué la
porte-parole de la cheffe de la diploma-
tie de l’UE Federica Mogherini, qui a
sonné le rassemblement« tôt ce (mercre-
di) matin ». Les Européens se seront
déjà penchés vendredi sur le sort à ré-
server au TTIP, le projet d’accord de
libre-échange avec les Etats-Unis.

Le « tremblement de terre », comme le
dit Pitella, suscite cependant déjà
quelques velléités de sursaut européen.
« Quand on a un partenaire qui se re-
plie de plus en plus sur lui-même, c’est
d’autant plus le moment de tenter
d’avoir une Europe forte », nous décla-
rait le ministre belge des Affaires étran-
gères
Didier

Europe Un « choc énorme » pour une Union au milieu des 
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e un tremblement de terre géopolitique

Syrie et Palestine : des dossiers
mal maîtrisés
Les débats télévisés précédant les élections du
8 novembre ont été l’occasion de constater que
Donald Trump ne maîtrisait guère l’épineux
dossier syrien. Il est ainsi allé jusqu’à affirmer
qu’Alep était déjà tombée aux mains d’Assad,
une contre-vérité. Ou prétendre que des di-
zaines de milliers de réfugiés syriens, « dans
bien des cas partisans de l’EI » arrivent aux USA,
phénomène qu’il décrit comme un « cheval de
Troie ».
Il a également fait sien un syllogisme douteux :
« Assad tue l’Etat islamique, la Russie tue l’Etat
islamique, l’Iran tue l’Etat islamique », a-t-il dit,
suggérant que les Etats-Unis devraient donc

collaborer avec ces Etats contre l’Etat isla-
mique. Sauf que les militaires américains af-
firment que ces mêmes Etats concentrent l’es-
sentiel de leur feu contre les autres rebelles
syriens plutôt que de s’attaquer à l’EI. L’admira-
tion qu’il voue à Vladimir Poutine annonce un
avenir funeste pour les rebelles syriens, à com-
mencer par ceux qui subissent le siège d’Alep et
les bombardements du régime et des avions
russes. Le président russe va s’estimer plus
libre que jamais dans son implication militaire
en Syrie aux côtés du régime. 
Dans le dossier israélo-palestinien, Donald
Trump n’a jamais dérogé à la règle tradition-
nelle de son parti, un soutien «inébranlable»
pour l’Etat d’Israël. Il a pourtant provoqué

quelques frissons lorsqu’il a déclaré en février
qu’il se verrait bien comme «une sorte de gars
neutre» dans des négociations israélo-palesti-
niennes. Mais le discours qu’il prononça en
mars devant les délégués de l’Aipac, le lobby
pro-Israël au Congrès, rassura d’aucuns. « Dès le
premier jour, quand je serai président, a-t-il dit, il
ne sera plus question de traiter Israël comme un
citoyen de seconde classe. Je rencontrerai le Pre-
mier ministre Netanyahou immédiatement. Je le
connais depuis des années et nous serons capables
de travailler étroitement ensemble pour contribuer
à la stabilité et à la paix pour Israël et toute la
région. » Sur son site de campagne, il précise :
« J’aimerais voir un accord entre Israël et les Pales-
tiniens. Je veux rester le plus neutre possible sans

quoi l’autre partie ne signera jamais. Mais souve-
nez-vous de ceci: Israël, je t’aime ».
Cet amour ira-t-il jusqu’à transférer l’ambas-
sade des Etats-Unis de Tel-Aviv vers Jérusalem,
comme il l’a promis à l’une ou l’autre occasion,
comme devant l’Aipac ? Ce bouleversement de
la politique étrangère américaine traditionnelle
risquerait de provoquer une explosion de vio-
lence dans la région.

B. L.

Russie : Poutine, satisfait,
est prêt à faire sa « part 
du chemin »
Dans les rues de Moscou, les vendeurs de
matriochka avaient donc raison. Avant
même la victoire de Donald Trump, les
poupées russes à son effigie se vendaient
bien ces derniers jours. « Ce n’est que le
début ! Après le Brexit, Trump président est
une autre bonne nouvelle pour la Russie.
Avant la victoire de Marine Le Pen en
France… » Nikolaï, jeune Russe parmi tant
d’autres, ne cache pas son enthousiasme.
Tout haut, il reprend la ligne du Kremlin
depuis des mois : tout ce qui affaiblit
l’Occident en interne est bon pour la Rus-
sie.
Hier, Vladimir Poutine s’est bien gardé de
s’exprimer ainsi publiquement. Le chef du
Kremlin qui, dès le début de la campagne
présidentielle américaine, avait qualifié
Donald Trump d’« homme brillant et plein
de talent », a été l’un des premiers chefs
d’Etat à envoyer un télégramme au milliar-
daire. En 2012, au contraire, il avait atten-
du 24 heures avant de féliciter Barack
Obama pour sa réélection. Dans un com-
muniqué, Vladimir Poutine a dit espérer
« que soit mené un travail mutuel pour sortir

les relations entre la Russie et les Etats-
Unis de leur situation critique ».
Puis, alors que l’annonce de la victoire
du milliardaire a provoqué une vague
d’applaudissements dans l’hémicycle
de la Chambre basse du Parlement
russe et qu’un peu plus loin la bourse

de Moscou partait en hausse contrai-
rement à la tendance mondiale, le chef

du Kremlin a en personne affiché son
enthousiasme. Lors d’une réception avec
des ambassadeurs, il s’est dit prêt « à faire
sa partie du chemin » pour restaurer ses
relations avec Washington.
Traduction : selon le Kremlin, l’initiative

viendra des Américains.« Aux Etats-Unis,
tout le système va sentir le vent tourner. »,
confie une source bien placée au sein de
l’administration présidentielle russe.
« Contrairement à Clinton, Trump n’est pas
anti-russe. Président, il va donner le ton et le
système devra suivre », espère-t-il. Une
idée largement répandue dans les élites
russes : la victoire du milliardaire forcera
l’administration de Washington à mieux
s’entendre avec Moscou. Et pourrait
conduire à un allégement des sanctions
occidentales prises depuis deux ans
contre Moscou. « Le signal est lancé »,
assure cette même source. « Avec un
possible effet ricochet en Europe où, désor-
mais sans les pressions anti-russes de Wa-
shington, les chefs d’Etat deviendront plus
enclins à assouplir leur position vis-à-vis de
Moscou. »
Vladimir Poutine a cependant lui-même
reconnu que « ce sera un chemin difficile ».
La première rencontre Poutine-Trump,
sans doute en un lieu neutre, pourrait
d’ailleurs tarder à se concrétiser. Car les
difficultés ne vont pas tarder à se préciser
des deux côtés.« Aux Etats-Unis, Trump
n’aura pas les mains libres comme le pensent
certains à Moscou. Et quel gage le Kremlin
est-il prêt à donner à Trump qu’il refusait à
Obama : va-t-il se montrer plus conciliant
pour autant sur le dossier syrien ou dans les
négociations sur le désarmement ? », s’in-
terroge ainsi Andreï Kortounov, directeur
du Russian Council, think tank russe sur
les questions internationales. Comme
d’autres experts, il reste sceptique sur de
radicaux changements de relations et sur
un brusque revirement dans les sanctions
contre Moscou.

BENJAMIN QUÉNELLE, À MOSCOU

Chine : une chance
inespérée…
Les dirigeants chinois n’ont jamais
aimé Hillary Clinton, toujours critique
envers leur pays à propos des droits

de l’Homme. De même, elle était le
meilleur soutien du « pivot » d’Obama –

sa stratégie d’isolation militaire et com-
merciale de la Chine. Mais Trump a souvent

déclaré son intention de démanteler le « pivot »
et « TPP » (l’accord commercial transpacifique à
12 pays), et de rapatrier les emplois « volés » par
l’Empire du Milieu. Tout ceci, pour Pékin signifie
deux choses bien différentes :
Au plan militaire, si la sixième flotte de l’US
Navy se retire d’Asie, ou cesse de patrouiller en
mer de Chine du Sud, la voie est libre pour la
marine de l’Armée populaire de Libération, de
poursuivre son déploiement vers l’océan Paci-
fique. Plus généralement, Trump, porté par sa
conviction isolationniste, s’apprête aussi à ré-
duire, durant ses quatre années de mandat,
l’effort américain de présence dans les affaires
du monde. Ce faisant, il laissera la Chine occu-
per tous ces terrains, déployer son propre traité
commercial avec 16 pays d’Asie et du Pacifique,
et tisser ses « routes de la soie », à travers les
cinq continents.
Au plan commercial, Trump vise directement la
Chine, toujours dans une visée isolationniste. il
évoque l’intention de taxer les produits chinois
de « 45 % » pour les maintenir à la porte.
On peut croire que cette hâblerie n’inquiète
guère Pékin. Les Etats-Unis sont signataires des
accords de l’OMC et liés à des règles, surtout en
matière de taxation des importations. S’il tente

de les rompre, Trump verra vite arriver des in-
jonctions et sanctions de l’OMC, risquant une
guerre commerciale. D’autant que les premiers
emplois malmenés par ses taxes seraient ceux
des multinationales américaines en Chine, Ge-
neral Motors ou Ford, General Electric, Coca
Cola, Apple ou Qualcomm. En résumé, l’option
de guerre commerciale envisagée par Trump,
n’existe pas.
Il est un autre angle sous lequel la victoire de
Trump offre à la Chine un autre argument pré-
cieux : celui de l’idéologie, toujours vital pour un
régime privé de la légitimité des urnes. Avant
même le décompte des votes, le Quotidien du
Peuple concluait : voilà ce qui arrive, quand on
élit ses gouvernants.
L’arrivée aux affaires de Trump peut malgré tout
déranger la Chine sous un ou deux plans. Sa
prétention de casser l’accord mondial de la
COP21, remet en cause le très important effort
chinois de baisse de consommation de charbon :
si Trump renonce aux engagements américains
dans le cadre de cet accord entré en vigueur la
semaine passée, 10 à 20 ans plus tard, les
usines chinoises fonctionnant aux énergies
propres, devraient se battre contre des rivales
américaines tournant au charbon, donc moins
chères. Cependant au vu de tous les bienfaits
que lui apporte Trump, « éléphant dans le maga-
sin de porcelaine » des intérêts américains dans
le monde, le leadership chinois ne peut que se
réjouir de l’élection du tribun new-yorkais, et y
voir une « fenêtre de tir » longtemps attendue,
pour avancer vers un leadership mondial. 

ERIC MEYER, À PÉKIN

Reynders, mercredi matin, dans les sa-
lons de la résidence de l’ambassadeur
des Etats-Unis auprès de la Belgique.
Mais sans trop y croire : le ministre sait
que les « tendances lourdes » observées
outre-Atlantique sont également à
l’œuvre sur le Vieux continent. Viktor
Orban, le Premier ministre hongrois,
n’a-t-il pas salué, avec l’élection de
Trump, une « excellente nouvelle » ? Or,
reconnaît Reynders, « pour influer sur
le cours des choses, pour être à la table,
l’Europe doit être très unie ».

Relance de l’Europe de la Défense
Le chef de la diplomatie belge ajoute

que l’Europe devrait « aussi avoir une
capacité militaire. On sait qu’à partir
d’un certain moment, le débat politique,
les pressions diplomatiques, les sanc-
tions ne sont pas suffisantes. Il faut
aussi montrer que l’on a une capacité,
s’il le faut, d’intervenir militairement.
Et là, on sait que l’Europe est en retrait
par rapport à d’autres puissances dans

le monde. A l’Europe maintenant de
comprendre qu’il faut vraiment
construire et renforcer sa défense. C’est
aussi la décision du gouvernement
belge ». C’est précisément sur ce terrain
que l’arrivée de Donald Trump à la Mai-
son-Blanche pourrait s’avérer une « op-
portunité », a relevé Mogherini. Pour
faire progresser, sans ambition démesu-
rée et dans le cadre des traités existants,
« l’Europe de la Défense, après six dé-
cennies de revers ». Car, souligne la
cheffe de la diplomatie de l’UE, le be-
soin d’une Europe de la Défense forte
est désormais « clair des deux côtés de
l’Atlantique ». 

Donald Trump viendra dans le cou-
rant de l’an prochain à Bruxelles, pour
un nouveau sommet de l’Otan. Et il a
d’ores et déjà été invité par Tusk et le
président de la Commission Juncker
« à se rendre en Europe pour un som-
met UE-USA dès que cela lui convien-
dra ». ■

PHILIPPE REGNIER

crises

Nucléaire iranien : une opposition constante...
Donald Trump a au moins été constant dans sa position sur le
nucléaire iranien : il s’est toujours opposé au « deal » conclu
le 1er juillet 2015 par les grands Etats et l’Iran, qu’il a qualifié
d’« accord le plus stupide de l’histoire ». Cependant, il s’est
contredit sur la manière dont il gérerait le dossier. Promettant
ici de dénoncer – et même de « déchirer » - l’accord puis pré-
tendant au contraire une autre fois de le faire appliquer de
manière drastique, il n’a pas donné d’indications quant à sa
future attitude.
Les Iraniens ne sont pas rassurés. Le président Hassan Rohani
a ainsi affirmé dès ce 9 novembre à Téhéran que le prochain
président américain Trump ne pourrait pas revenir sur l’ac-
cord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les grandes puissances
puisque l’ONU l’avait déjà « entériné ».
Les promoteurs de l’accord s’inquiètent d’une éventuelle
dénonciation américaine. « Cela nous isolerait, pas les Iraniens,
explique sur le site timeofisrael.com Denis Ross, qui fut négo-
ciateur au Proche-Orient pour des administrations démo-
crates et républicaines. Le problème c’est que ce n’est pas un
accord bilatéral mais multilatéral, et les cinq autres signataires
(France, Grande-Bretagne, Allemagne, Russie et Chine,
NDLR) ne vont pas s’en retirer. »

B. L.

Lire, sur notre site, les versions intégrales de ces différents

articles.
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Les Trump ont le sens de la
famille. Du moins, c’est
l’image que le futur loca-
taire de la Maison-Blanche
veut donner, régulièrement
entouré de ses cinq enfants
nés de trois femmes diffé-
rentes. Les trois aînés, dans
la vie active et qui ne sont
plus étudiants, sont tous
vice-présidents exécutifs de
la Trump Organization et
veillent sur une partie de la
fortune familiale.

Retrouvez sur plus.lesoir.be l’ensemble
de notre dossier sur l’élection-choc de
Donald Trump : des analyses, des
cartes blanches, des chroniques ainsi
que les dessins de Kroll...

Donald, le fils préféré, qui avait t
PORTRAIT
NEW YORK
DE NOTRE CORRESPONDANT

L a carapace est épaisse chez
Donald Trump. Avec les an-

nées, le fils préféré du promoteur
immobilier new-yorkais Fred
Trump s’est taillé une réputation
de redoutable homme d’affaires,
séducteur invétéré, amateur de
bolides et de catch, de strass et
de paillettes. Et comme toutes
les carapaces, les failles qu’elles
dissimulent peuvent être parfois
profondes. La faille de Donald
Trump se nomme Freddy, son
grand frère mort d’alcoolisme en
1983, à 41 ans. Le New York
Times a conté la triste histoire de
l’aîné déchu, modèle du petit
Donald, de huit ans son cadet,
englouti par l’addiction, tache
indélébile sur le roman autobio-
graphique du tribun populiste,
et dont la famille se garde de
mentionner le nom. Freddy, no-
ceur invétéré, avait refusé un
chemin tout tracé, et préféré à
l’entreprise familiale sa passion
du vol, pour devenir pilote de
ligne.

Est-ce cette référence en néga-
tif, associée à la peur de déplaire
à l’exigeant patriarche, qui a
poussé le jeune Donald sur la
voie d’une carrière de nabab ?
Ou ont-elles simplement confor-
té un enfant aimanté par la voie
du succès, la reconnaissance de
ses semblables et l’amour immo-
déré de la compétition ? Ecolier
difficile, l’adolescent est transfé-
ré par son père dans son institu-
tion disciplinaire, la New York
Military Academy, après avoir
frappé un professeur au visage et
planifié une « descente » dans
Manhattan avec sa bande, cran
d’arrêt en main comme dans
West Side Story. Le garnement y
découvre une discipline ru-
gueuse, une violence mâle qu’il
prendra à son compte, pour se
fondre dans le moule. Tenant
tête à un sergent instructeur, il
recevra une copieuse dérouillée,
mais a retenu la leçon, conquis
par cette éducation impitoyable
qui forge le caractère, sépare les
faibles des forts.

Une effrayante vacuité
Tout le paradoxe de Donald

Trump est là : il vénère l’institu-
tion, mais s’arrange pour éviter
la guerre du Vietnam, à laquelle
il était pourtant promis en tant
qu’aspirant, comme le reste de sa
promotion 1964. Sur les chan-
tiers de son père, Donald se
forme à un univers masculin et
sexiste, où l’on parle fort et l’on
bombe le torse. Il devient un
« tueur », comme le souhaitait
Fred, qui lui enseigne l’art de
traîner en justice les importuns
qui viendraient perturber le bu-
siness familial. La règle vaut tou-
jours, au sein de la Trump Cor-
poration.

Un autre trait frappe les bio-
graphes du nouveau président :
à mesure qu’il bâtit son empire
de 33 tours résidentielles haut
de gamme, 9 hôtels de luxe,
18 terrains de golf, 22.000 em-
ployés, Donald Trump fait tout
pour dissimuler une effrayante
vacuité. « Celle de celui qui a rêvé
d’atteindre le luxe ultime, et l’a
fait, une existence indifférente
aux tressautements de l’âme »,
écrit Mark Singer, du magazine
New Yorker, dans sa biographie
non autorisée « Trump and
me ». Sans ami réel non plus,
l’homme d’affaires dans sa bulle
clinquante, contemplant Man-
hattan depuis le 66e étage de sa
tour éponyme, martèle sa foi en
lui, et lui seul. Ses conseillers le
quittent ? Pas de problème : « Je
parle essentiellement avec moi-
même, car j’ai un très bon cer-
veau », rétorque crânement le
premier intéressé. « Et je suis le
seul à pouvoir régler les maux »
de l’Amérique, clamait-il en
juillet à Cleveland.

Il y a peut-être quelque chose
de plus sombre encore chez ce
grand mégalomane, suggère
Mark Singer : une forme de mi-
santhropie confinant au nihi-
lisme primaire. « Si vous vous
faites escroquer, escroquez en re-
tour, et au centuple », argue-t-il
dans un de ses livres best-seller.
« Le monde est un endroit hor-
rible, a-t-il aussi écrit. Les gens
ne doivent pas être respectés, car
beaucoup ne le méritent pas. Les
lions tuent pour se nourrir, mais
les hommes, eux, tuent pour le
sport. » Et Donald Trump a déci-
dé qu’il serait le roi de la jungle.
Qu’il ferait rendre gorge à cette
classe politique qui a trop sou-
vent dédaigné et méprisé ses ori-
gines comme ses manières de
nouveau riche. Effrayé par la dé-
chéance, horripilé par les « lo-
sers » lui rappelant ce frère aîné
défunt, le trublion aurait eu du
mal à accepter une éventuelle
défaite, mardi, face à Hillary
Clinton. ■

MAURIN PICARD

A près la super diplômée
mais si « cool » Michelle

Obama, qui a fait un sans-faute
dans le soutien tendre à son Ba-
rack, sa croisade souriante pour
les potagers urbains et contre
l’obésité infantile, quelle First
Lady sera donc Melania
Trump ? Si chaque épouse d’un
président américain a endossé
ce rôle en fonction de sa person-
nalité, de son parcours, Melania
Trump, 46 ans, ex-mannequin,
physique spectaculaire à la Bar-
bie, devrait être une première
dame étincelante, mettant en
valeur les créateurs de mode
américains tendance ultra-gla-
mour. Une nouvelle Jackie Ken-
nedy version plus Hollywood…

Mais qui est réellement cette
jeune femme ? Quelle est sa
vraie personnalité ? Certains ont
vite fait de la placer dans la ca-
tégorie des belles plantes sans
cerveau. Des études en architec-
ture d’intérieur vite interrom-
pues pour une carrière de man-
nequin honorable mais pas au
point de l’introduire dans le
club restreint des super top-mo-
dèles : son CV n’est guère im-
pressionnant. « Les gens disent
qu’elle est élégante, elle est bien
élevée comme Jackie Kennedy,
mais… elle est intelligente pour
les choses qui l’intéressent,
comme les bijoux (elle a créé
une ligne de bijoux de fantaisie
qui se sont très bien vendus,
NDLR). Non, elle n’est pas stu-

pide, ce n’est pas une bimbo,
mais elle n’est quand même pas
super futée », a confié à la jour-
naliste Julia Offe, qui a rédigé
un portrait fouillé de Melania
pour le magazine GQ, une
« amie » de sa jeunesse slovène.

Melania Knauss est en effet
née en 1970 à Svenica, une pe-
tite ville de Slovénie. Son père
est un concessionnaire automo-
bile et sa mère une créatrice de
mode qui voyage régulièrement
en Europe de l’Ouest. Melania
est une jeune fille extrêmement
sérieuse : toujours parfaitement
habillée, coiffée, maquillée. Elle
ne sort pas le soir, préférant res-
ter à la maison après ses pre-
mières séances photos ou ses
journées à l’école de design.

Elle poursuit ensuite une
vraie carrière, notamment en
Italie, puis s’envole vers les
États-Unis. Mais si elle multi-
plie les castings, sa carrière pié-
tine. Et un soir de 1998, elle
rencontre Donald Trump à une
soirée en marge de la Fashion
Week. Le milliardaire de 52 ans,
qui est venu accompagné, est sé-
duit par la scintillante jeune
femme de 28 ans. Elle connaît
sa réputation d’homme à
femmes et, dans un premier

temps, se méfie. Ils se marient
pourtant en 2005, et deviennent
parents d’un petit garçon, Bar-
ron William, un an plus tard.

Comme femme, comme mère
et comme épouse, Melania ne
veut que la perfection. Cela
convient parfaitement à Do-
nald : « Je travaille énormé-
ment, et quand je rentre à la
maison, je ne veux pas devoir
travailler à ma relation de
couple », a-t-il expliqué à Larry
King en 2005. Melania respecte
les valeurs traditionnelles fami-
liales et ne sort pas de son rôle
d’épouse attentionnée et réser-
vée. Voilà qui plaît à l’électorat
conservateur. Mais elle a un
physique de bombe, et ça, ça lui
plaît à lui.

Une faille dans toute cette
perfection : le discours que Me-
lania Trump a prononcé à la
convention républicaine de
juillet dernier, qui reprenait plu-
sieurs paragraphes d’un dis-
cours prononcé en 2008 par
Michelle Obama. Voilà la belle
ridiculisée sur les réseaux so-
ciaux, et Donald fou furieux. 

Mécontente du texte rédigé
par les plumes de Trump, Mela-
nia l’avait arrangé à sa sauce,
enfin à celle de Michelle. La
faute aussi à une équipe de
campagne manquant de struc-
ture, dirigée par les fameux
« instincts » de Donald
Trump. ■

VÉRONIQUE KIESEL

Melania Trump Une étincelante
First Lady, mais très à l’ancienne

Ce n’est pas une famille, c’est une
tribu ! Donald Trump a été marié
trois fois, il a cinq enfants, qui ont
des conjoints, plus huit petits-en-
fants. Essayons d’y voir clair. Avec
sa première épouse, la mannequin
tchèque Ivana Zelnickova, épousée
en 1977 (divorce en 1992), il a eu
trois enfants.
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Et un soir de 1998, elle
rencontre Donald Trump 
à une soirée en marge 
de la Fashion Week

J+2



très peur du vide

15

Le Soir Jeudi 10 et vendredi 11 novembre 2016

15TRUMPPRÉSIDENT

Pommes de terre
 

Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne

Chou cabus blanc
 

Belgique, Pays-Bas, Allemagne

Clémentines

Espagne

Kiwi Gold, 6 pcs

Italie

Super frais Super prix
Valable jeudi 10 novembre et
samedi 12 novembre 2016

fruits & legumes

QUALITÉ SUPÉRIEURE - PRIX BAS

www.aldi.be

2.00
6 pcs

1.00
1 kg

2.00
5 kg

(0.40/kg)

0.75
pièce

Délicieusement frais
et bien de chez nous

Délicieusement frais
et bien de chez nous

Tiffany Trump
22 ans, elle est la fille que
Donald a eue avec sa
deuxième femme Marla
Maples. Elle a été récem-
ment diplômée de l’Universi-
té de Pennsylvanie et veut
être mannequin : c’est de
famille.

Donald Trump Jr
Il est l’un des fils d’Ivana. 
A 38 ans, il est le vice-pré-
sident exécutif de la Trump
Organization. Il est marié à
l’ancien mannequin Vanessa
Haydon et ils ont cinq en-
fants : Kai, Chloe, Donald
John, Tristan et Spencer.
Donald Jr est célèbre pour
avoir maladroitement com-
paré, dans un tweet, les
réfugiés syriens à des frian-
dises : « Si j’avais un bol de
Skittles et que je vous disais
que trois d’entre eux allaient
vous tuer, en prendriez-vous
une poignée? C’est ça, notre
problème avec les réfugiés de
Syrie. »

V.K.

Ivanka Trump
Elle a 35 ans. Diplômée en économie,
elle aussi est vice-présidente exécu-
tive de la Trump Organization, après
avoir été mannequin. Elle a monté sa
propre entreprise de vêtements, sacs
et chaussures. Elle est mariée au
promoteur immobilier Jared Kushner
et le couple a trois enfants : Arabella,
Joseph et Theodore. Ivanka est
l’étoile montante de la famille et la
préférée de son père : n’a-il pas dit
avec son tact habituel que, si elle
n’était pas sa fille, il aurait une liaison
avec elle ? Elle est pourtant très
différente de son paternel. Elle est
posée, calme, s’exprime avec aisance
et a été un de ses atouts de cam-
pagne, révélant les qualités pater-
nelles : « Il reconnaît les talents partout
où il les trouve : il ne s’arrête pas à la
couleur des gens, ni à leur genre. Il
engage la meilleure personne pour le
job ». Elle est plus pondérée que lui
en matière économique, plus pro-
gressiste socialement. Pour certains,
elle pourrait assurer la partie plus
politique du travail de First Lady.
C’est une des rares personnes que
Donald Trump consulte et écoute. Et
lorsque la vidéo reprenant les propos
sexistes de son père enregistrés en
2005 a été rendue publique, elle les a
décrits comme « clairement inappro-
priés et offensants » et s’est réjoui des
excuses qu’il a présentées à sa fa-
mille et au peuple américain. 

V.K.

« WTF... Mettons
tous les idiots du monde
au pouvoir et voyons ce
qu’il se passe. Téléréalité
nouvelle génération. 
#TristeMonde »
Vincent Kompany, footballeur

20,4 %
C’est le score atteint par
un parti populiste en
Belgique, selon l’Agence
France Presse. L’AFP fait
référence à la N-VA de
Bart De Wever, qu’elle
range aux côtés de
Trump, Le Pen et Orban.

Un vote indirect
Ce 8 novembre, les
Américains ont choisi
leur futur président,
mais de manière indi-
recte. Ce sont les 538
grands électeurs qui
viennent d’être élus,
Etat par Etat, qui éliront
formellement le pré-
sident le 12 décembre.
Et Trump prendra ses
fonctions dès le 20 jan-
vier.

Eric Trump
32 ans, deuxième fils d’Iva-
na, est lui aussi un des vice-
présidents exécutifs du
groupe Trump. Il est proprié-
taire de la Trump winery et
gère les 18 golfs de son père.
Comme son frère Donald Jr,
il aime chasser les grosses
bêtes, avec une préférence
pour les ours et, en Afrique,
les lions. Il a épousé en 2014
sa petite amie de longue
date, Lara Lea Yunaska.

Barron Trump
10 ans, est le petit dernier de
la famille, le fils de Melania.
Toujours en blazer et panta-
lon classique - « ce n’est pas
un enfant-jogging », selon sa
mère. Il partage avec son
père sa passion pour le golf
et les beaux jets. 

www.ebook3000.com
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Menacé d’implosion durant
la campagne présidentielle,
le parti républicain va de-
voir désormais recoller les
morceaux entre le président
et quelques poids lourds qui
s’étaient ostensiblement
démarqués de ses ou-
trances. Pour y parvenir,
Donald Trump compte sur le
jeune président du GOP,
Reince Priebus. Mais, sur le
terrain, le « peuple Trump »
n’a cure de ces stratégies
politiques, tout à la joie de
son succès dans les urnes.
Exemple en Iowa.

NEW YORK
DE NOTRE CORRESPONDANT

C ’est l’un des moments clés
du discours de Donald

Trump de mardi soir. Après
avoir remercié sa famille et ses
plus proches collaborateurs, il
se lance dans un éloge très cal-
culé : « Reince est vraiment une
superstar (…), c’est le type qui
travaille le plus dur (…) Reince,
viens par ici, dis quelque
chose… »

Le Reince en question, nom
de famille Priebus, est, depuis
2011, le jeune président du Par-
ti républicain. Au sein de l’ap-
pareil, il est l’un des soutiens de
poids du futur président améri-
cain, et surtout le mieux placé
pour faire cohabiter les diffé-
rentes tendances atomisant le
parti, et que la campagne de
Trump a exacerbé. Lors de son
allocution dégoulinant d’esprit
de concorde, le prochain ré-
sident de la Maison Blanche n’a
pas raté l’occasion de passer le
message : il compte s’appuyer
sur la capacité à rassembler de
Priebus, désormais pressenti
pour devenir chef de cabinet.

Lors de la « Victory Party »,
mardi soir, Priebus a ainsi été,
avec le futur vice-président
Mike Pence, le seul à s’exprimer
à la tribune. Surpris et forcé, il
n’a pas élaboré une seule phrase
(« Merci ! », « Que dieu vous bé-
nisse ! »), mais le symbole était
fort. « Notre relation avec le
parti a joué un rôle très impor-
tant dans notre succès », a re-
pris brièvement Donald Trump,
avant de poursuivre sa distribu-
tion de câlins en louant, sans
transition, le travail des services
secrets.

Collaboration chaotique
Pourtant, c’est peu dire que la

collaboration entre le Grand
Old Party (GOP) et le candidat
n’a jamais coulé de source. Mal-
gré un processus de primaire

qui valide assez finement le
poids de chacun des préten-
dants, plusieurs pontes du parti
– et notamment les fameux pré-
tendants, ont eu le sentiment
que Trump s’emparait de la no-

mination à la hussarde. Et sur-
tout qu’il ne représentait pas les
valeurs qu’ils défendent avec vi-
gueur.

Pour différentes raisons, éco-
nomiques, religieuses, sociales,

comportementales ou mêmes
personnelles, ils sont ainsi très
nombreux à ne pas avoir soute-
nu Trump : parmi la vieille
garde, les anciens présidents
Bush père et fils et les deux der-
niers candidats républicains
John McCain et Mitt Romney.
Et chez les hommes « du pré-
sent », certains se retrouvent
désormais dans une fâcheuse
posture. Alors qu’une élection
de Clinton aurait fait leur af-
faire dans la perspective de
2020, les candidats battus à la
primaire républicaine, Kasich,
Cruz ou Bush (encore un, Jeb,
ancien gouverneur de Floride)
voient leur avenir s’assombrir.

Le message de Trump ces
derniers mois s’est apparenté à
un « qui m’aime me suive ». Car
le « trumpisme » est de fait une
nouvelle idéologie, piochant ses
aspirations aussi bien chez le
très populiste Tea Party que
chez certaines franges plus libé-
rales ou au contraire droitières
et nationalistes. Avec toutefois
une constante qui a boosté sa
popularité : le rejet de l’esta-
blishment.

Le rôle de Paul Ryan
Ainsi, il a rarement considéré

les défections des élites de Wa-
shington comme un handicap,
même si, en s’installant à la
Maison-Blanche, il devra bien
troquer sa tunique de champion
de l’antisystème pour le cos-
tume présidentiel et se plier aux
règles tortueuses de la démo-
cratie américaine. Lui, l’homme
d’affaires intraitable va devoir
se muer en politicien, d’abord
au sein même de son propre
camp adoptif.

Le Sénat et la Chambre des
Représentants restant à majori-
té républicaine, il n’aura pas à
affronter au quotidien une op-
position le mors aux dents –
comme cela a été le cas pour
Obama depuis 2010. Mais

l’harmonie n’est pas garantie, et
le speaker Paul Ryan, dont les
escarmouches avec Trump ont
alimenté la chronique ces der-
niers mois, aura un rôle essen-
tiel à jouer. Aux premières loges
dans la relation entre le
Congrès et la Maison Blanche,
il sera l’une des chevilles ou-
vrières pour redéfinir l’identité
d’un parti malmené. On s’inter-
rogeait sur l’avenir des Républi-
cains en cas de défaite électo-
rale, la question reste posée
malgré la victoire.

En attendant, Donald Trump
doit constituer son administra-
tion. Les courageux porte-
flingues de la campagne pour-
raient être récompensés - lire
ci-dessous : Newt Gingrich, pas
le plus diplomate, est pressenti
comme Secrétaire d’Etat ; Rudy
Giuliani, ancien maire de New
York aux discours illuminés, au
Département de la Justice ; les
ambitions du troisième larron,
Chris Christie, pourraient se
heurter à ses ennuis judiciaires.

Les observateurs estiment
qu’il ne sera pas si évident d’at-
tirer les talents les plus recon-
nus, particulièrement parmi la
gent féminine. Apparaissent
ainsi les noms de politiciens
plus ou moins renommés, mais
aussi de personnalités du sec-
teur privé. Se glisse par exemple
celui de Forrest Lucas, vieux
magnat du pétrole, pour l’Inté-
rieur, Secrétariat que lorgnerait
aussi… Donald Trump Jr, fils
de.

Alors que les événements ré-
cents incitent à limiter les pro-
nostics, le site spécialisé Politico
estime que l’équipe pourrait
être l’une « des plus éclectiques
et des plus controversées de
l’histoire moderne ». Depuis 18
mois, Donald Trump surprend.
Et que ce soit en mal ou en
bien, il n’y a pas vraiment de
raison pour que cela change. ■

GRÉGOIRE POURTIER

Reince Priebus, l’homme qui a évité
l’implosion du parti républicain

Maintenir l’unité du Parti républicain : la mission de Reince Priebus
paraissait impossible aux yeux de beaucoup. Mais il l’a menée
à bien... © REUTERS.

Rudy Giuliani, l’ancien
maire de New York
aux phrases-chocs
Ancien maire de New York,
âgé de 72 ans, il est une
des premières personnes
que Donald Trump a
remerciées dans son
discours, mercredi
matin. « Il est in-
croyable. Incroyable »
a notamment dit le
président élu à son
égard.
En 2001, alors que
Rudy Giuliani achève
son second mandat de
maire, surviennent les
attentats du 11 sep-
tembre. Sa présence
auprès des secours et des
familles des victimes et ses
discours rassembleurs lui vau-
dront d’être qualifié de « chef dont
la ville avait besoin au pire des mo-
ments » par le New York Times. Depuis, les
commentaires de l’aide de camp de Trump lui
ont valu de faire plusieurs fois les gros titres. Ainsi, il n’a pas hésité à
s’interroger sur la santé physique et mentale de Hillary Clinton. Mer-
credi, il a estimé que la victoire de son protégé était « une des plus
grandes victoires pour le peuple d’Amérique depuis Andrew Jackson »,
une remarque qui a enflammé la Toile. En avril de cette année, ce
7e président des États-Unis, connu pour sa politique de déportation
sanglante de dizaines de milliers d’Indiens vers l’Oklahoma, a été
retiré des billets de vingt dollars.
La presse prédit à Giuliani le poste de Procureur général, qui lui don-
nerait la main sur le département de la Justice. Dans les années 80, il
était d’ailleurs procureur dans la ville de New York, connu pour sa
politique de tolérance zéro. Interrogé sur la possibilité de poursuivre
Hillary Clinton, il s’est refusé à tout commentaire...

E.LR.

Newt Gingrich, en piste
pour le Département
d’Etat
Cet ancien speaker de la
Chambre des représen-
tants est notamment
connu pour avoir réussi à
renverser la majorité
démocrate de Bill Clin-
ton en 1996 au profit
des Républicains. Il
semble favori pour
récupérer le poste
occupé entre 2008 et
2012 par Hillary Clinton,
celui de secrétaire d’État.
Faisant partie de la frange
très à droite du parti Répu-
blicain, c’est « plutôt un
dinosaure », nous explique
Roland Freudenstein, directeur
politique au think tank Martens
Center for European Studies du Parti
Populaire européen.« Je ne peux pas ima-
giner qu’il suive une stratégie trop conciliatrice
avec la Russie de Poutine ». Trump n’a jamais caché son
admiration pour Poutine. Dans une interview à CNN, en 2012,
Gingrich, alors candidat à la primaire républicaine, se prononçait
aussi pour le départ du président syrien Bachar-Al Assad, qu’il
décrivait comme un « dictateur » allié de l’Iran. Une position qui
tranche donc encore avec celle exprimée par Trump pendant sa
campagne, qui estime que la situation en Syrie serait pire sans
Assad. Il ne semble toutefois pas incapable d’adopter la ligne
officielle de Trump, comme le démontre sa volte-face en matière
de politique commerciale. Connu pour ses opinions favorables au
libre-échange, à contre-courant des positions protectionnistes de
Trump, il se serait aligné sur la ligne du président. « Je suis d’ac-
cord avec le discours de Trump sur le commerce », écrivait-il dans un
e-mail à Politico, en juillet dernier.

E. LR.
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Les Simpson
l’avaient prédit
Il y a seize ans, les scé-
naristes de la série « Les
Simpson » avaient ima-
giné Donald Trump à la
tête des États-Unis. 
Un épisode diffusé en
mars 2000 (« Bart dans
le futur ») voyait en
effet Donald Trump...
quitter le bureau ovale
pour céder sa place à
Lisa, l’une des filles de
la famille Simpson. Elle
devenait alors la pre-
mière présidente des
USA. A peine arrivée au
pouvoir, Lisa découvre
l'horreur des comptes
publics : « On est fauché.
Nous avons hérité d'une
sévère crise budgétaire
du président Trump ! »

QUELQUES POIDS LOURDS QUI POURRAIENT FAIRE PARTIE 



REPORTAGE
DES MOINES (IOWA)
ENVOYÉE SPÉCIALE

D e la salle de réception du
Marriott Hotel de Des

Moines, des cris s’élèvent à
chaque fois que la Fox, diffusée
en direct et en continu sur des
écrans géants, dévoile le nom
d’un État tombé dans l’escarcelle
de Donald Trump. C’est ainsi
que tombent, tour à tour, l’Ohio,
la Floride et la Caroline du Nord.
Des États plus incertains,
comme le Michigan ou le Wis-
consin voisins, semblent eux
aussi basculer dans le camp ré-
publicain. Et quand, tard dans la
soirée, c’est au tour de l’Iowa
d’élire le milliardaire, les larmes
se mêlent aux toasts en l’hon-
neur du futur président. C’est
d’abord un hurlement de sur-
prise, puis l’incrédulité avant
que la joie ne saisisse cette foule
qui arbore fièrement la bannière
étoilée. Les électeurs républi-
cains de l’Iowa ont, en effet, of-
fert à Trump une victoire encore
plus éclatante que celle prévue
par les sondages : 52 % des voix,
contre 42 % pour Hillary Clin-
ton.

Les démocrates, qui se sont
rassemblés dans une salle plus
modeste à quelques centaines de
mètres de là, ne peuvent que
constater une défaite qui les
laisse sans voix. Encore une fois,
les sondages n’ont pas su
prendre la mesure du méconten-
tement qui a permis à Trump de
conquérir le Midwest, cette ré-
gion ouvrière qui souffre d’une
véritable « fuite des emplois » et
qui a adhéré à la rhétorique anti-
immigration et anti-libre-
échange avec laquelle le candidat
républicain a tenté de séduire la
classe moyenne blanche. Ce sont
eux (les militants républicains,
presque tous des Blancs d’âge
moyen mais aussi des jeunes)
qui fêtent, ce soir, ce qu’ils consi-
dèrent comme la réappropria-
tion de « leur » Amérique.

« Une énergie 
incroyable »

La sénatrice Joni Ernst, dont
le siège n’était pas en jeu cette
année, est la première femme de
l’histoire de l’Iowa à avoir été

élue au Congrès. Elle déclare,
avec un sourire radieux : « C’est
fantastique, on ressent une éner-
gie incroyable. C’est vrai que la
campagne a été dure mais il est
désormais temps de remettre ce
pays sur les rails. Nos priorités
sont l’emploi, l’économie et la sé-
curité nationale. J’ai hâte de re-
tourner au Sénat pour travailler
avec mes collègues, républicains
et démocrates. » Ernst fait partie
des républicains qui n’ont pas
apprécié les commentaires
sexistes de Trump. Aujourd’hui,
elle nuance : « Je ne pardonne
pas toutes les paroles de Trump,
mais sa base nationale est so-
lide. »

La sénatrice comptera parmi
ses collègues Chuck Grassley qui
a été reconduit à son poste de sé-
nateur après plus de 20 ans de
« règne » sur les zones rurales de
l’Iowa. La salle l’accueille
d’ailleurs chaleureusement aux
cris de « Grassley works », que
l’on pourrait traduire par
« Grassley travaille » mais aussi
« Grassley fonctionne ». La ré-
partition exacte du Sénat devrait
être dévoilée dans les heures qui
viennent. Et le Midwest donne, à
ce sujet, d’autres indications sur-
prenantes. Ainsi, dans le Wis-
consin, le républicain Ron John-
son, pourtant donné perdant, a
battu de 5 points le démocrate
Russ Feingold. Dans le Missouri,
Roy Blunt a obtenu 51 % des voix
face au démocrate Jason Kander.
Dans les deux cas, les autres can-
didats, indépendants et verts,
ont « privé » les démocrates d’un
certain nombre de voix. Mais ces
deux sièges n’étaient pas consi-
dérés comme risqués. Un autre
siège sur lequel les démocrates
comptaient pour reprendre la
majorité au Sénat, celui de l’In-
diana, faisait l’objet d’une lutte
acharnée entre l’influent ex-gou-
verneur Evan Bayh et le jeune
député républicain Todd Young.
Or, c’est ce dernier qui a fini par
l’emporter. Une surprise, là en-
core, qui illustre une tendance
négative au sein du parti démo-
crate, plombé par l’impopularité
d’Hillary Clinton dans ces ré-
gions où Trump a réussi à attirer
dans les bureaux de vote des po-
pulations qui s’étaient jusqu’à
présent tenues à l’écart de la po-

litique. Ce sont ces électeurs-là
que les analyses des politologues
et les instituts de sondage n’ont
pas pris en compte. Jusqu’à au-
jourd’hui…

« La seule voix 
de l’Amérique »

En Iowa, une autre femme a
fièrement défendu le pro-
gramme de Trump. Il s’agit d’une
jeune cheffe d’entreprise qui s’est
mise au service de la politique.
En d’autres termes, elle a été sé-
lectionnée par Trump en per-
sonne pour mener sa campagne
dans cet État. Tana Groetz est en
fait l’une des finalistes de l’émis-
sion de télé-réalité du milliar-
daire, « The Apprentice », un ap-
prentissage « à la dure » du
monde des affaires qui lui a bien
servi lors de ces mois de cam-
pagne électorale. La jeune
femme porte aux nues le « pro-
chain président des États-Unis »
qui, selon elle, est « la seule et vé-
ritable voix de l’Amérique. Il est
arrivé jusque-là seul et contre
tous. » Mais que pense-t-elle de
ses remarques sur les femmes-
?« Cela n’a aucune importance.
C’est un leader et il s’est déjà ex-
cusé. Après tout, personne n’est
parfait. Et les femmes savent
qu’il les protégera, elles et leurs
enfants. Notamment en écrasant
Daesh. » ■

RAFFAELLA MENICHINI
(LA REPUBBLICA)

La conquête du Midwest blanc
et ouvrier commence par l’Iowa
Les électeurs républicains de l’Iowa ont offert à Trump
une victoire encore plus éclatante que celle prévue
par les sondages. © REUTERS.
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Steven
Mnuchin, le loup 
de Wall Street

L’annonce de la nomination
de Steven Mnuchin, ancien
associé de la banque d’af-
faires Goldman Sachs et
patron de la société d’inves-
tissements Dune Capital
Management, en tant que
trésorier officiel de la cam-
pagne de Trump avait de
quoi surprendre. Le candidat
républicain n’avait en effet
jamais caché son mépris
pour les banquiers de Wall
Street. Il avait expliqué que
son expérience boosterait sa
récolte de fonds et, in fine,
permettrait de battre Clin-
ton. L’ex-banquier, qui a déjà
financé des campagnes de
Clinton, avait promis de
lever un milliard de dollars.
Ses services ont apparem-
ment tant plu à Trump qu’il
le verrait désormais secré-
taire d’État au Trésor.

E.LR.
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Chris
Christie, l’allié
sacrifié ?
Salué par Trump dans son
discours, le président élu
estime que le gouverneur du
New Jersey, Chris Christie,
est « hautement respecté à
Washington ». Mais son
implication dans le scandale
du Washington bridge pour-
rait lui coûter un poste à
responsabilit. En 2013, des
membres du personnel de
Chris Christie ont décidé de
fermer deux des trois voies
d’accès à ce pont, l’un des
plus fréquentés au monde,
pour créer des embou-
teillages à Fort Lee au New
Jersey. Selon le New York
Times, la manœuvre visait à
punir le maire de Fort Lee
pour ne pas avoir appuyé la
candidature de Christie à sa
propre succession. Dans le
meilleur des scénarios, il
pourrait hériter du porte-
feuille du Commerce. 

E.LR.
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Jeff
Sessions, pressenti
pour le Pentagone 
Décrit par Politico comme le
leader de la « brigade » de
Trump avant même que ce
dernier n’ait manifesté son
intention de se présenter à
la présidentielle, ce sénateur
de l’Alabama serait pressenti
pour occuper le rôle de
secrétaire à la Défense. « Un
grand homme, un concurrent
redoutable », a dit de lui
Donald Trump, mercredi,
dans son premier discours
en tant que président élu.
Proche des positions du
Républicain en matière d’ac-
cords commerciaux, il l’au-
rait également aidé à rédiger
sa politique en matière d’im-
migration. Sa nomination en
tant que juge fédéral par
Ronald Reagan dans les
années 80 avait été rejetée
par la commission parle-
mentaire du Sénat pour des
accusations de racisme. 

E.LR.
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DU GOUVERNEMENT 

Les électeurs américains ont
tranché et porté le républi-
cain Donald trump à la pré-
sidence. Sept journaux euro-
péens, dont Le Soir, ont
envoyé douze journalistes
silonner tout le territoire
américain jusqu’au lende-
main du scrutin. L’envoyé
spécial du Soir, Tom Jenné,
est à New York et couvrira
l’événement et ses suites
jusqu’au 15 novembre. Re-
trouvez tous les reportages,
vidéos, etc. sur
lesoir.be/usa2016. 
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J+2
Le parti a perdu la prési-
dence. La Chambre des
représentants et le Sénat -
que les « bleus » espéraient
bien reconquérir - restent
aux mains des républicains.
Que vont devenir les démo-
crates après le fiasco ?
L’avenir passe sans doute
par un profond renouvele-
ment des cadres.

REPORTAGE
NEW YORK
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

C omment ça va ? Cela pour-
rait aller mieux… » Une ré-

ponse banale mais qui en dit
long sur l’état d’esprit des habi-
tants de New York après cette
nuit de folie qui a consacré
Donald Trump. Les New-Yorkais
ont toujours du mal à se re-
mettre de ce qu’ils ont vécu
comme un vrai coup de massue.
Dans la ville, Hillary Clinton a
reçu un plébiscite électoral, loin
de la débâcle vécue au niveau
national. Et donc on ne com-
prend pas. « Je suis fâché et dé-
couragé. Personne ne s’attendait
à ça… », nous explique Daquane,
un Afro-Américain de Brooklyn.

Avocat d’une cinquantaine
d’années, Allen dit avoir vu venir
la victoire du républicain depuis
un petit temps déjà. « Les New-
Yorkais ne connaissent pas ce
qui se passe réellement dans
l’Amérique plus rurale. J’avais
prévenu mes amis après le Brexit
que ça allait aussi arriver chez
nous mais on ne m’a pas cru »,
nous dit-il. S’il vit à New York
depuis de nombreuses années, il
provient du nord de l’Etat. « Là
où les usines ont fermé, où les
gens n’ont plus de boulot et n’en
peuvent plus ».

Ce mercredi, tout le monde ne
parlait que de ça dans le métro
ou en rue : comment Trump a-t-
il pu gagner ? Certains ont déci-
dé de montrer leur colère. Ras-
semblée en face de la Trump To-
wer, dans un quartier bouclé par
les forces de police et envahi par
les médias du monde entier, une

petite dizaine de jeunes en-
chaînent les chants avec de
nombreuses pancartes dans les
mains. « Trump n’est pas notre
président ». « Donald Trump va
t-en, raciste, sexiste et anti-
gay ». « On est là depuis 4h du
matin. A partir du moment où le
résultat était connu, j’ai reçu des
dizaines d’appels de mes amis de
la communauté LGBT. On est
plein à ne plus savoir dormir. Il
fallait faire quelque chose et
donc je suis ici pour protester »,
raconte Brendan, un homo-
sexuel de 21 ans. Pour lui, c’est
également une vision de l’Amé-
rique qui s’effondre. « Je suis
originaire du Michigan. Nous

sommes beaucoup à quitter ces
endroits oppressants pour venir
vivre à New York, la ville des li-
bertés. Et maintenant on est rat-
trapé par cette partie du pays ».

« Je suis terrifiée »
Un avis partagé par Lilly, une

étudiante de 18 ans qui a voté
pour la première fois mardi.
« J’ai peur. Je trouvais qu’on al-
lait dans la bonne direction, no-
tamment en matière de droits
individuels. Je crains mainte-
nant qu’on régresse, qu’on va re-
venir sur de nombreux acquis.
Surtout pour l’avortement et les
droits des minorités ». Ce qui
l’angoisse encore plus, c’est la

mainmise républicaine sur tout
le système : présidence,
Chambre, Sénat, Cour su-
prême… « Je suis terrifiée »,
confie-t-elle.

A quelques mètres de là, des
supporters républicains jubilent.
« Mauvais perdants », lancent-
ils aux manifestants. « On oublie
d’en parler mais la meilleure
nouvelle de la journée, c’est
qu’Obama va enfin dégager »,
lâche le « cow-boy nu », cet
étrange personnage qui se pro-
mène en slip une guitare autour
du cou en chantant les louanges
de Donald Trump.

Un bloc plus loin, un nouveau
groupe de jeunes anti-Trump est

rassemblé. « On n’a pas besoin
de toi Donald Trump », en-
tonnent-ils en chœur. Sur leurs
pancartes, on peut lire des mes-
sages comme : les vies noires
comptent, les vies des hispa-
niques comptent, les vies des
LGBT comptent… Un cri du
cœur de la part de nombreuses
minorités.

Même la météo s’était mise au
diapason du moral des New-Yor-
kais. Alors que la journée de
mardi avait été largement enso-
leillée, ce mercredi une pluie fine
a accompagné la majeure partie
de la journée. « Comment ça va ?
Cela pourrait aller mieux… » ■

TOM JENNÉ

les jeunes New-Yorkais « Ce n’est pas notre président »

Parfois, une pancarte vaut mieux qu’un long discours. Certains jeunes ne reconnaissent pas Trump comme leur président. © T.J.

NEW YORK
DE NOTRE CORRESPONDANT

L es démocrates ont bu la
coupe jusqu’à la lie, lors

d’une nuit électorale en enfer.
Tandis que s’esquissait la possi-
bilité grandissante d’une victoire
de Donald Trump, les scrutins
locaux tenus simultanément li-
vraient un autre verdict glaçant :
la Chambre des représentants et
le Sénat s’éloignaient de leur es-
carcelle, reconquis avec la ma-
nière, emportés dans le raz-de-
marée enthousiaste des « Swing
States » (Etats-clés) en faveur de
Trump. Et maintenant ?
L’élégance d’Obama. Première
victime collatérale de la Bérézina
démocrate du 8 novembre, le
président sortant a néanmoins
agi avec une élégance rare, et
néanmoins coutumière, en appe-
lant Donald Trump pour le félici-
ter, l’inviter à la Maison-Blanche
jeudi afin de « faciliter le proces-
sus de transition en douceur du
pouvoir », un des « pierres angu-
laires de la démocratie améri-
caine », et louer son « appel à
l’unité de tous les Américains »
plutôt… inattendu, venant du
candidat le plus clivant de l’his-
toire du pays depuis sans doute
l’utra-radical Barry Goldwater
en 1964. Il a dû en coûter à Oba-
ma, qui rêvait de sceller dans le
marbre son grand-oeuvre social,
le régime d’assurance-santé uni-
verselle dit Obamacare, en favo-
risant la pérennisation d’un pou-
voir progressiste à Washington.
L’effacement des Clinton. La vic-
toire de Trump pourrait
conduire au démantèlement des
acquis sociaux de l’ère Obama.
L’avenir le dira. Elle sonne le glas

d’une dynastie, celle des Clinton,
après le double échec, à huit ans
d’intervalle, d’Hillary sur les
marches de la présidence des
Etats-Unis. Elle et son mari Bill
devraient, selon toute vraisem-
blance, retourner aux activités
philanthropiques de la Fonda-
tion à leur nom. Usés par cette
campagne brutale, éreintés par
les tracasseries judiciaires, ils de-
vraient sans doute cesser de
constituer une menace pour le
futur 45e président des Etats-
Unis. S’adressant en des termes
apaisés, mercredi, à son équipe
et ses loyaux supporters émus
aux larmes, l’ex-candidate démo-
crate les a conjurés de « donner
une chance, l’esprit ouvert », à

Donald Trump, au nom de « cette
Amérique que nous aimons et
que nous souhaitons bâtir, pleine
d’espoir, accueillante et au grand
cœur ».
Bernie Sanders en résistance. Il
ne faudra sans doute pas at-
tendre tant de mansuétude de la
part de Bernie Sanders, l’ancien
adversaire social-démocrate de
Clinton et sénateur du Vermont,
qui a fondé dans le sillage de sa
défaite aux primaires un mouve-
ment nommé OurRevolution.
Associé à son homologue du
Massachusetts, Elizabeth War-
ren, le fantasque édile de Nou-
velle-Angleterre, devenu l’idole
politique des jeunes générations
durant l’hiver, pourrait coller

fortement au jarret du président
Trump. Seul ou presque dans un
désert démocrate, peuplé de diri-
geants déconfits, après le pas-
sage d’une vague populiste sans
précédent qui leur a ravi les
« cols bleus », cette population
ouvrière de la « rust belt » (cein-
ture de rouille, dans le nord-est)
passée avec armes et bagages
mardi dans le camp républicain,
inquiète et frustrée par la mon-
dialisation, la diversité ethnique
grandissante de l’Amérique et
l’ombre portée du terrorisme is-
lamiste.
La reconquête des cols bleus.
L’avenir, pour les démocrates, ré-
side sans doute dans l’émergence
d’une nouvelle génération, qui
ne s’est pas brûlé les ailes à
l’épreuve des vingt-cinq der-
nières années comme les parle-
mentaires Nancy Pelosi, Dianne
Feinstein et Harry Reid, vieillis-
sants ou déjà à la retraite. Il ap-
partient à des élus incarnant
cette diversité réellement gran-
dissante, comme Catherine Cor-
tez Masto, dans le Nevada, qui, à
52 ans, devient la première séna-
trice latino de l’histoire des
Etats-Unis. Il s’agira aussi pour
un parti démocrate en lambeaux
de faire son introspection et se
demander comment reconquérir
le cœur des cols bleus. « Il va
bien falloir réfléchir à cela », a
tweeté le représentant réélu de
Pennsylvanie Brendan Boyle,
mais probablement, et seule-
ment, après un deuil « long et
douloureux » de la campagne
présidentielle perdue de 2016,
comme le suggère Hillary Clin-
ton. ■

MAURIN PICARD

L’avenir des démocrates passera
par une nouvelle génération

La défaite sonne le glas d’une dynastie, celle des Clinton, 
qui devraient retourner à leurs activités philanthropiques. © AFP.

Clinton veut
une transition
pacifique
Hillary Clinton s’est présen-
tée mercredi vers 17 h 30
(heure belge) devant ses
supporters, sur la scène d’un
hôtel de Manhattan. Sa
première prise de parole
depuis l’annonce de la dé-
route. « J’espère que [Donald
Trump] va réussir en tant que
président de tous les Améri-
cains », a déclaré Mme Clin-
ton, les yeux embués. « Il
faut lui offrir sa chance de
diriger le pays. » Cette élec-
tion a montré que les États-
Unis étaient « plus divisés
que nous ne le pensions », a
jugé la démocrate. Le trans-
fert pacifique du pouvoir a
une « valeur sacrée », a éga-
lement assuré l’ex-candi-
date. Mme Clinton, qui ne
deviendra pas la première
présidente des États-Unis, a
conclu sur une note d’espoir
pour les femmes : « Nous
n’avons pas encore brisé le
plus haut et le plus dur des
plafonds de verre mais, un
jour, quelqu’un le fera et,
espérons-le, plus tôt qu’on ne
l’imagine. »

DISCOURS
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« OMG. Donal (sic)
Trump président. L'année
prochaine c'est mon tour!!!
#Surmavie #joseplusmet-
tredehagtagmaintenant »
Nabilla Benattia, candidate 
de téléréalité

« Je suis dans
l'angoisse, 
effrayé pour
mon pays 
et pour notre
unité. Et pour
la première
fois, je me sens
SDF aux
Etats-Unis »
THOMAS FRIEDMAN, 
ÉDITORIALISTE 
DU « NEW YORK TIMES »

Un coup dur 
pour les JO
Paris se frotte les mains.
La victoire de Trump
pourrait être, selon
certains observateurs,
un mauvais coup porté
à la candidature de Los
Angeles à l’organisation
des Jeux olympiques de
2024. La semaine pré-
cédant l’élection, un
membre de la candida-
ture américaine confiait
à USA Today que la
victoire de Trump
constituerait une « ca-
tastrophe de magnitude
8,5 à 9 » pour les
chances de Los Angeles.
Les deux autres villes
candidates sont Paris et
Budapest.

1,6 %
Le modèle de projection
du Huffington Post oc-
troyait 1,6 % de chance
de victoire à Donald
Trump ce lundi 7 no-
vembre. Puis les Améri-
cains ont voté...

La grande presse américaine est K-O
debout. Donald Trump l’a emporté contre
les centaines de journaux qui avaient
appelé à voter pour Hillary Clinton. Contre
des dizaines d’articles fouillés du Washing-
ton Post et du New York Times qui décorti-
quaient ses contradictions et révélaient
ses incohérences. Contre les éditoriaux de
la presse « libérale » qui condamnaient sa
politique de la haine et du ressentiment.
Le réveil est brutal, car si Trump l’a em-
porté, c’est à la fois parce qu’il a généreu-
sement profité de médias audiovisuels
camés à l’information spectacle, mais
aussi parce qu’il s’en est pris directement,
systématiquement, à la presse tradition-
nelle, qu’il a associée aux élites et à l’es-
tablishment. « Les journalistes sont si vé-
reux, si malhonnêtes », disait-il aux foules
qui venaient l’applaudir et celles-ci se
tournaient, agressives, contre les « pressti-
tutes », « les prostitués de la presse »,
rassemblés dans leur enclos et priés de
ne pas en sortir.
Comment en est-on arrivé là ? En 1947,
dans son rapport sur Une presse libre et
responsable, la Commission Hutchins avait
fait de la couverture de « tous les élé-
ments constitutifs d’une société » un des
principes essentiels du journalisme. Mais
au fil des décennies, alors que les talk-
shows radio ou les chaînes d’« infortisse-
ment » accaparaient un public populaire
de plus en plus large, les médias tradition-

nels se sont « gentrifiés ». Les journalistes
à la Weegee (actuellement exposé au
Musée de la photographie de Charleroi)
ou à la Bob Greene, figures légendaires
des tabloïds new-yorkais, ont laissé peu à
peu la place à des diplômés des universi-
tés de Harvard ou de Columbia. « Il y a
beaucoup trop de journalistes qui vivent
dans la bulle des privilèges dans lesquels ils
sont nés et ont grandi », notait Lee Siegel
dans la Columbia Journalism Review.
Alors que l’accent était placé sur l’Amé-
rique de Wall Street ou de la Silicon Val-
ley, sur les cadres et les whiz kids surfant
sur la globalisation économique, la révolu-
tion technologique et la diversité ethnique,
un monde, celui des « classes labo-
rieuses », a été largement oublié. Les cols
bleus, ouvriers d’une industrie malmenée
par les délocalisations, mais aussi les cols
blancs, menacés par les rationalisations et
l’automatisation, sont pratiquement deve-
nus, selon l’expression de Pierre Rosanval-
lon, « des invisibles ».
La césure a été sociale, mais aussi cultu-
relle. Sur la guerre, la religion, la libérali-
sation des « mœurs », l’avortement, l’ho-
mosexualité ou encore le droit à porter
des armes, les élites des médias et les
cols bleus se sont en effet souvent retrou-
vés dans des camps opposés. Les opinions
« déplorables » prêtées aux classes popu-
laires n’ont fait qu’aggraver cette fracture.
Qui, dans la presse de New York ou de

San Francisco, avait vraiment envie de
s’intéresser à des gens qui semblaient
engoncés dans leurs ressentiments ra-
cistes, leur God and Country, leur conser-
vatisme social ? « Quand un certain groupe
de gens affiche des positions qui nient les
principes fondamentaux de la liberté et de
la tolérance, piliers de la démocratie améri-
caine, ils ne doivent pas être traités avec
une empathie objective », écrivait Lee Sie-
gel. Soit, mais la phrase d’Obama sur ces
Américains « accrochés à leur religion, à
leurs armes et à leur antipathie pour les
gens qui ne leur ressemblent pas », celle de
Hillary Clinton sur les « électeurs pitoyables
de Donald Trump » ont révélé la distance
qui s’est ainsi créée entre une certaine
élite américaine, une certaine presse amé-
ricaine, et une partie significative de la
population blanche.
Lors de cette campagne, des colonnes de
journalistes se sont rendues pour la pre-
mière fois dans le Trumpland, des villes
minières des Appalaches aux friches in-
dustrielles du Michigan. Mais l’agonie
d’une certaine classe ouvrière blanche
n’avait pas été totalement négligée. « Ces
dernières années, notait la Columbia Journa-
lism Review, une succession de livres sur ces
Américains largués par l’économie globale et
délaissés par une classe politique et finan-
cière de plus en plus désamarrée ont rempli
les librairies. » Au cinéma aussi, un docu-
mentariste comme Michael Moore a don-

né la parole à ces naufragés du rêve
américain et, en particulier, aux ouvriers
déclassés par le déclin industriel. Et lui, en
juillet dernier, avait prédit la victoire de
Trump…
Conscients de ce divorce, soucieux de
retisser des liens, quelques auteurs étaient
encore allés plus loin en célébrant la
noblesse du monde du travail. En 1972,
dans Working, une collection d’entretiens
avec des travailleurs américains, Studs
Terkel avait magistralement illustré cette
approche. « Mon livre parle du travail,
écrivait-il, mais, en fait, il parle surtout
d’une recherche de sens, d’un désir de re-
connaissance, d’immortalité. »
La presse n’a pas pour mission de ré-
soudre la fracture sociale, mais de dire le
monde tel qu’il est. Certains journalistes
se demandent aujourd’hui s’ils n’auraient
pas dû suivre l’injonction du célèbre baron
de la presse Joe Pulitzer, pour qui le rôle
du journalisme était « d’affliger les gens
confortables et de réconforter les gens
affligés ». Sans doute auraient-ils tiré plus
tôt la sonnette d’alarme et forcé « les
élites » à entendre ? Sans doute auraient-
ils senti plus tôt la marée qui portait le
populisme ? Le post-mortem de la presse
américaine ne sera pas moins douloureux
que celui des autres institutions qui, ce
8 novembre, ont été ébranlées par la
tornade Trump.

Jean-Paul
Marthoz

LA PRESSE AMÉRICAINE CONTRE LE PEUPLE DE TRUMP ?

I l faut « traiter les femmes
comme de la merde ». Les

femmes qui avortent doivent
« être punies ». Voici deux
phrases prononcées par Donald
Trump, nouveau président des
Etats-Unis. Deux phrases parmi
beaucoup d’autres ayant jalonné
cette campagne électorale. Des
phrases qui illustrent la misogy-
nie de Donald Trump.

En face de lui, Hillary Clinton,
une femme. Alors, se basant
entre autres sur les propos miso-
gynes du premier, nombreux
étaient les experts à prédire la
victoire de la seconde puisque les
femmes sont plus nombreuses
que les hommes aux Etats-Unis.
Erreur. Donald Trump a gagné.

« Ces derniers jours, j’ai été
frappé par le réveil des féministes
encourageant à voter contre
Trump. C’était une campagne
d’une certaine ampleur et je met-
tais beaucoup d’espoir en elle.
J’attendais un effet de contagion
mais cela n’a pas suffi. C’est affli-
geant, déclare l’écrivain Pierre
Mertens. Trump a poussé les
choses tellement loin. Il s’agit
d’une misogynie décomplexée. Ce
n’est pas une posture, il pense
vraiment comme ça. Et malheu-
reusement, ce n’est pas un phéno-
mène propre aux Etats-Unis. »

Des femmes ont donc voté
pour Trump. Selon un sondage
de CNN à la sortie des urnes, elles
seraient 42 % à avoir choisi le
candidat républicain (contre
53 % des hommes). Alors que les
experts pensaient que les femmes
allaient davantage se tourner
vers Clinton parce qu’elle est une
femme, mais surtout parce qu’il
était inconcevable de voter pour
Trump au vu des propos qu’il a te-
nus. Mais « ce n’est pas parce
qu’on est une femme qu’on est fé-
ministe, souligne Stéphanie De-
moulin, professeur de psycholo-
gie sociale à l’UCL. Il y a des
femmes très traditionnelles ».

Il faut dire qu’Hillary Clinton

n’a pas non plus réussi à mobili-
ser l’électorat féminin « comme
Obama était parvenu à le faire
avec les Afro-Américains », note
Stéphanie Demoulin. Elle n’a
d’ailleurs pas vraiment cherché à
le faire. Alors qu’elle aurait pu
jouer davantage la carte de po-
tentielle première femme à la tête
des Etats-Unis. Mais peut-être
ne voulait-elle pas qu’on la ré-
sume à ce seul critère ainsi que
l’avait fait Trump en déclarant :
« La seule chose qu’elle a pour elle,
c’est jouer la carte femme » ?
« Peut-être que les choses se se-
raient passées différemment si
elle avait accepté ce rôle féminin,

mais je ne suis pas convaincue
que cela ait été le critère détermi-
nant », pense Stéphanie Demou-
lin.

Le fait qu’Hillary soit une
femme peut-il a contrario expli-
quer sa défaite ? « Dans l’imagi-
naire collectif, les hommes sont
très compétents et les femmes sont
très chaleureuses. Quand une
femme endosse un rôle non tradi-
tionnel, on va la considérer
comme plus compétente mais
moins sympathique. On ne va ja-
mais penser cela pour un homme.
Par ailleurs, toute une partie de
la population américaine a un
penchant plus traditionnel,
conservateur, avec un certain de-
gré de sexisme. Pour ces hommes-
là, Hillary Clinton représente
une menace pour la suprématie
masculine », poursuit-elle.

C’est aussi ce qu’avait exprimé
Michael Moore dans un texte pu-
blié en juillet, dans lequel il avait
énoncé les cinq raisons pour les-
quelles Donald Trump allait ga-

gner ces élections. « Après avoir
passé huit ans à nous faire don-
ner des ordres par un homme
noir, il faudrait maintenant
qu’une femme nous mène par le
bout du nez ? Et après ? Il y aura
un couple gay à la Maison-
Blanche ? Des transgenres ? »,
écrivait-il en imaginant ainsi les
dires des « Hommes blancs en co-
lère » effrayés à l’idée de voir
« 240 ans de domination mascu-
line » se terminer ainsi.

Ces femmes qui ont voté Trump
Les femmes qui ont voté pour

Trump, elles, l’ont sans doute fait
parce qu’elles ne se sont pas iden-
tifiées à Clinton, jugée trop dis-
tante et trop éloignée de leurs
préoccupations. Ce facteur (les
soucis du quotidien) a prédomi-
né sur le côté féminin de Clinton.
« La carte féminine a davantage
été utilisée pour montrer que
Trump était déplacé dans ses pro-
pos et ses comportements », note
le Pr Demoulin. Y compris par

Hillary Clinton cette fois dans un
tweet publié suite aux propos de
Trump sur l’avortement : « Vous
ne pouvez pas laisser quelqu’un
avec un tel dédain des droits des
femmes s’approcher de la Maison
Blanche », avait-elle écrit.

Nous y voilà. « Quelqu’un tien-
drait des propos de ce genre à pro-
pos des Noirs, on le traiterait de
raciste, mais quand cela concerne
les femmes, on dit que c’est de
l’humour. La misogynie a repris
du poil de la bête. C’est le pire ra-
cisme et il circule sans complexes.
De toutes les fractures, c’est la
pire. Trump a dit des choses hor-
ribles sur les Noirs ou sur les Lati-
nos, mais le record absolu
concerne ses propos sur les
femmes. Et il a été soutenu dans
cette voie puisqu’il a été élu. C’est
dommage que les Etats-Unis
nous donnent un tel exemple.
C’est une véritable régression et
cela va créer des émules », prédit
Pierre Mertens. ■

VIOLAINE JADOUL

La victoire d’un misogyne,
une grande défaite pour les femmes

Les experts pensaient que les femmes allaient davantage se tourner vers Clinton. Mais elles ont voté pour Trump à 42 %. © REUTERS.
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Joyce Maynard. Dévastée, mais
pas anéantie. © SEBASTIEN MICKE. 

ENTRETIEN

J oyce Maynard est une écri-
vaine américaine pleine de

spontanéité, d’élan, de sourire et
de rire. Même si ses livres ne
sont pas toujours de la même at-
mosphère. Ni elle, pour une fois,
en ce jour d’élection de Donald
Trump. Cette nuit d’élection, elle
l’a suivie avec d’autres femmes.
Catastrophées certes, mais pas
anéanties.

Bonjour, Joyce, comment allez-
vous ?
Ce n’est pas un « bon jour » au-
jourd’hui. Je suis en Floride
pour le moment, un Etat de
grande importance dans cette
élection. J’ai suivi la soirée
avec neuf femmes à qui j’ap-
prends à écrire l’histoire de leur
vie. Et cette nuit, l’histoire de
leur vie a changé. Je suis dévas-
tée après cette élection, mais
pas anéantie. Nous ne sommes
pas immunisés contre ce genre
de désastre. Vous en Europe,
vous l’avez expérimenté récem-
ment et plus loin dans le passé,
votre sol a connu la guerre, ce
que les Etats-Unis n’ont pas
connu depuis plus d’un siècle.
Ce qui est sûr, c’est que per-
sonne ne peut être indifférent à
ce qui vient de se passer. Les
gens qui sont horrifiés par ce
qui arrive à mon pays ne
peuvent s’asseoir et attendre en
souffrant que ce soit terminé. Il
est clair qu’il nous faut voter,
nous exprimer, chaque jour
par nos actions. La chose la
plus évidente et la plus sensée à

dire est que nous allons devoir
chacun prendre la responsabi-
lité de préserver ce que nous
pouvons de décence humaine et
de compassion. On devra tra-
vailler plus durement.

Ce sera difficile ?
Oui. La nuit dernière, le site
d’immigration au Canada a
explosé, tant de gens voulant
quitter le pays. Et moi, j’aime-
rais partir pour la France.
Mais non, nous devons nous
battre pour le meilleur de ce
que peut être notre pays. Et
nous travaillerons durement
pour y arriver. Je ne peux pas
prétendre faire mieux devant
ce terrible événement.

Comment allez-vous faire
concrètement ?
Il n’y a que quelques heures que
nous avons appris cette nou-
velle, que personne de nous
n’attendait, ou très peu de gens.
Chacun de nous prendra la res-
ponsabilité d’une petite partie
de notre combat : une per-
sonne, une communauté, un
enfant, une école, une personne
mexicaine-américaine, nous
allons tous prendre attitude, ne
jamais rester silencieux, nous
allons témoigner, faire quelque
chose contre le racisme et l’in-
justice.

Et vous, que pouvez-vous faire
en tant qu’écrivaine ?
C’est mon travail de communi-
quer. Je ne me tairai pas. Un de
mes rôles les plus importants,

c’est de brandir la flamme de
l’art, de la beauté, de l’âme, de
la compassion, parce qu’il n’y a
aucun signe de reconnaissance
de cela chez Donald Trump.

Concrétisera-t-il tout ce qu’il a
annoncé ?
Nous verrons enfin la réalité de
tout ce que signifient ses
grandes promesses. Je crois que
notre vie va être différente, so-
cialement, économiquement,
émotionnellement. Et je crois
que les gens qui l’ont élu souf-
friront aussi, quand ils verront
ce que ça signifie concrètement.

Comment expliquez-vous 
cette élection ?
Cela m’a prise par surprise.
mais je dois reconnaître que les
gens voulaient que ce pays
change. Il y avait beaucoup de
complaisance dans ce pays à
l’égard du pouvoir financier et
intellectuel. Je ne crois pas que
tous les gens qui ont voté
Trump aiment Trump, mais ils
voulaient le changement, ils
voulaient faire évacuer cette
illusion gouvernementale que
le gouvernement travaille pour
eux. Je ne crois pas du tout que
Donald Trump peut être la
voix du peuple, mais un grand
nombre d’électeurs ne vou-
laient pas que le gouvernement
continue.

C’est un rejet de l’establish-
ment politique ?
Oui, effectivement. Bien sûr,
Obama, c’est bien plus que la

voix de l’establishment poli-
tique, c’est celle de l’huma-
nisme. Mais les gens sont fâ-
chés parce qu’ils perdent leurs
jobs. J’ai beaucoup voyagé à
travers les Etats-Unis. J’étais
au Colorado il y a quelques se-
maines, dans une zone mi-
nière. On y perd son job par di-
zaines, par centaines. Moi je ne
vois pas directement l’impact
de la récession économique
dans mon portefeuille, mais si
vous êtes un travailleur du pé-
trole, si vous devez nourrir
votre famille et vos enfants
dans ce secteur, c’est très diffé-

rent. Ils croient que Trump les
aidera mieux. Mais je com-
prends qu’en Europe, vous de-
vez être choqués par cette élec-
tion.

Ce n’est pas l’Amérique qu’on
aime.
Ce n’est pas l’Amérique que
j’aime non plus. Mais l’Amé-
rique que j’aime n’a pas dispa-
ru. C’est notre responsabilité de
faire en sorte que notre Amé-
rique ne s’évanouisse pas. Nous
votons aussi avec nos actes,
chaque jour, dès aujourd’hui.
En faisant ce que nous pou-
vons pour que ce pays reste dé-
cent.

Vous êtes préparée 
à ces années de combat.
Vous savez, il y a deux ans, j’ai
su que mon mari était en phase
terminale du cancer. Je ne suis
pas restée les bras croisés en at-
tendant que mon mari meure.
J’ai fait tout ce que je pouvais
pour le sauver. Même si cela n’a
pas suffi, cela m’a donné le sen-
timent que j’ai contrôlé ma vie.
Ma famille et moi n’avons pas
subi la tragédie, nous avons
agi. Et c’est ce que nous allons
faire maintenant. ■

Propos recueillis par
JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Dernier livre paru : Les règles d’usage,
traduit de l’américain par Isabelle-D
Philippe, Philippe Rey, 471 p., 22 €, ebook
14,21 €

Joyce Maynard « Nous
allons nous battre 
pour que les Etats-Unis
restent décents »
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C’est un mauvais film. Une
de ces histoires qui pourrait
nous passionner tant qu’elle
reste cantonnée au monde
de la fiction. Mais qui se
fait glaçante quand elle
investit brutalement,
comme ce fut le cas la nuit
d’hier, le territoire de la
réalité. Pour l’écrivaine
Joyce Maynard, c’est un
cauchemar contre lequel il
faut se battre. Alors que
son confrère Mark Haskell
Smith est plus détaché, car
Trump ne saurait être pire
que Reagan ou Bush.
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« Un de mes
rôles c’est 
de brandir 
la flamme 
de l’art,
de la beauté, 
de l’âme, de
la compassion,
parce qu’il n’y
aucun signe
de reconnais-
sance de cela
chez Trump »

C ’est une scène de film que
l’on connaît par cœur. Que

l’on a vue cent fois. Que l’on
aime, qui nous passionne, que
l’on vénère... sur grand écran.

C’est l’histoire du cinéma de
Martin Scorsese. C’est le folklore
tonitruant de quelques-uns de
ses plus grands films, des Affran-
chis au Loup de Wall Street, en
passant par Casino.

C’est l’histoire d’un monde
sans pitié. D’un monde mafieux.
D’un monde de petites frappes -
au mieux de simples crétins, au
pire des tueurs... avec ou sans
gages.

C’est l’histoire éternelle, car
indissociable de la mythologie
américaine, de quelques fous
dangereux, qui jouent au casino,
ou paradent entre deux saillies
de rodéo.

C’est l’histoire d’un parrain
bling bling, qui vous sourit
comme il vous crame. L’histoire
d’un aspirant psychopathe, prêt
à dégainer sa grenade verbale.
« You talkin’ to me ? »

C’est l’histoire d’un mec. D’un
escroc. D’un associé du diable.
Ou du diable en personne. Un
mec qui prendrait la gueule,
dans le cinéma de Scorsese, tan-
tôt de Joe Pesci, tantôt de Robert
De Niro, tantôt de Leonardo Di-
Caprio ou de Matthew McCo-
naughey.

C’est l’histoire de... Oui, on en
oublierait l’essentiel : c’est une
histoire. Une fable. Du cinéma.
Une histoire que nous aimons,
qui nous passionne, que nous vé-
nérons tant qu’elle est cantonnée
au monde de la fiction. Et qui se

fait glaçante quand elle investit
brutalement, comme ce fut le cas
la nuit d’hier, le territoire de la
réalité. Ou quand elle prend les
traits d’un homme, en chair et en
os, qui s’appelle Donald Trump.

Hier matin, nous avons eu

l’impression de nous réveiller
avec une putain de gueule de
bois. Comme DiCaprio, alias
Jordan Belfort, lorsqu’il tentait
de survivre à une satanée nuit
pendant laquelle il aurait sniffé
la poudre du diable, la queue de

ses associés et la sueur de ses
soubrettes allongées.

Hier matin, au moment d’ou-
vrir les paupières nous avons eu
l’impression que nous passions
paradoxalement du sommeil au
cauchemar. Avec penché sur

notre édredon la tête immonde
d’un clown dégénéré – à moins
que ce ne soit le clone régénéré
de Joe Pesci. Halloween fait-il
des rallonges ? Est-ce la période
des soldes, au musée des hor-
reurs ?

Un mauvais rêve américain à

Les méchants, comme Sam « Ace » Rothstein (De Niro) dans « Casino » de Martin Scorsese, on les aime au cinéma, pas dans le réel. © D.R.

Née en 1953, Joyce Maynard
a 19 ans quand le « New York
Times Magazine » publie son
article intitulé « Une fille de
dix-huit ans se retourne sur
sa vie », elle entame alors
une relation amoureuse avec
J.D. Salinger, qu’elle évoque-
ra dans son autobiographie
« Et devant moi, le monde ».
Collaboratrice de journaux,
magazines et radios, elle a
vu plusieurs de ses romans
adaptés au cinéma.

Succès précoce
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« Kill
Obama »
HURLE UN PARTISAN DE
DONALD TRUMP LORS DU
PREMIER DISCOURS OFFI-
CIEL DU FUTUR PRÉSIDENT

La chanteuse Lady Gaga
n’a pas hésité à afficher
ses couleurs anti-Trump
en manifestant devant
la Trump Tower à New
York. 
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4,5
Le bookmaker irlandais
Paddy Power tablait très
clairement sur une
victoire du clan Clinton.
Résultat : une perte
record de 4,5 millions
de dollars.ENTRETIEN

M ark Haskell Smith est
l’auteur d’une poignée de

polars déjantés et allumés (Deli-
cious, Salty, Défoncé, À bras rac-
courcis…) autour de person-
nages souvent dépassés par des
situations rocambolesques et
cocasses. Néanmoins, à travers
ses romans et surtout son der-
nier, Ceci une histoire d’amour,
qui taille un costard aux stars de
la téléréalité, l’Américain garde
un regard autant acide que
lucide sur son pays. Il nous a
répondu de Los Angeles.

Comment avez-vous vécu 
cette nuit d’élec-
tion ?
C’était un spectacle
un peu pourri la
nuit dernière. Je dé-
teste le dire mais je
ne suis pas surpris
et en même temps, je
suis quand même
surpris. Dans une
campagne impopu-
laire, Clinton a
prouvé qu’elle pou-
vait être encore plus impo-
pulaire qu’une star cinglée
de téléréalité. J’espère que ce
sera finalement la fin de
l’axe Bush / Clinton. Princi-
palement, parce que je suis
agacé par les super délégués
du parti démocrate qui lui
ont donné sa nomination
sans laisser les votants déci-

der. Ce mélange d’arrogance
et d’orgueil s’est finalement
retourné contre elle. Je ne
pense pas que ce soit juste
par misogynie ou racisme
bien qu’il doive y avoir de ce-
la.

Et l’ère Trump, comment 
la voyez-vous ?
Honnêtement, Reagan était
un désastre, Bush un putain
de cauchemar et Trump sera
pire qu’eux ? À bien des
égards, probablement pas,
parce qu’il est assez libéral,
c’est un New-Yorkais et un
hédoniste. Il n’est définitive-

ment pas un chrétien
évangéliste comme
Ted Cruz. Donc, je
n’ai pas peur. Nous
sommes un empire
sur le déclin, nous
sommes à l’agonie et
ce n’est pas joli mais
je ne pense pas que ce
sera le scénario cau-
chemardesque que
beaucoup de gens
prédisent. Mais je

reste optimiste : nous venons
de légaliser le cannabis en
Californie. ■

Propos recueillis par
PHILIPPE MANCHE

Dernier livre paru : Ceci n’est pas une
histoire d’amour, traduit de l’américain
par Julien Guérif, Rivages, 316 p., 22
euros, ebook 14,99 euros.

Mark Haskell Smith 
« C’est un New-Yorkais
et un hédoniste »

« There will be blood », comme
dirait Paul-Thomas Anderson,
l’auteur d’un autre monument
du cinéma. « Il va y avoir du
sang. Je vous en remets un
peu ? »

L’histoire retiendra que c’est
un 9 novembre qu’en glissant
d’Obama à Trump, l’Amérique
est également passée du rêve au
cauchemar. Pour le cinéma de
Scorsese, l’heure est à la consé-
cration suprême. Qui vaut bien
le Nobel de Dylan. Il avait tout
dit, tout vu, tout prédit. Car oui,
ça y est, les affranchis, les
hommes du casino et le loup
sont dans la bergerie.

Les agneaux n’ont qu’à bien se
tenir. « Lincoln est mort, Kenne-
dy est mort, et moi-même je ne
me sens pas bien », frétille Spee-
dy Gonzales en fonçant vers le
Mexique. Ay caramba !

Borgne in the USA
Martin Scorsese s’est réveillé la

nuit passée en sueurs. En hur-
lant comme un goret égorgé par
le fantôme de Joe Pesci. Mais
quoi ? What the fuck, s’insurge-
t-il auprès de la commission Mc-
Carthy #2. « Mes films, c’est pour
rire. C’est du cinéma. Je ne suis
qu’un raconteur d’histoires. La
réalité m’emmerde. »

Dans une cellule pénitentiaire,
Bruce Springsteen grattouille
sur une guitare : « borgne in the
USA, I was borgne in the USA... »

De Niro a rangé ses gants de
boxe. La NYPD a débarqué, hier
au petit matin. Raging Bull n’a
eu le temps de rien tenter... sinon

proférer quelques jurons (« mi-
nable », « chien », « porc », « es-
croc »), avant la camisole de
force. Il dort désormais à Guan-
tanamo Bay, où il a pour voisins
Mick Jagger et Keith Richards.

Le procès du célèbre tandem
des Rolling Stones est prévu,
pour rappel, dans le courant du
mois de mars prochain. Un jury
aura à répondre à cette question
complexe : oui ou non, Jagger et
Richards ont-ils fomenté une sa-
tire contre-présidentielle, lors-
qu’ils ont récemment relancé la
commercialisation d’une nou-
velle version de « Sympathy for
the devil » ? La commission Mc-
Carthy #2 est également sur ce
dossier sensible. Et aura à analy-
ser la puissance de nuisance des
paroles de la chanson, qui il est
vrai laissent dès son ouverture
un fâcheux trouble. On vous rap-
pelle les paroles :

« Please allow me to introduce
myself

I’m a man of wealth and taste
I’ve been around for a long

long year
Stolen many man’s soul and

faith »
Autrement dit,
« S'il vous plaît permettez-moi

de me présenter
Je suis un homme de goût et

fortuné
Je suis là depuis de longues

longues années
Et j'ai volé à beaucoup

d'hommes leur âme et leur foi »
Pour le procureur de la com-

mission, bien résolu à demander
la sanction maximale pour les
deux bardes britanniques, l’in-

jure au président Trump ne fait
aucun doute.

Dans la chambre des rêves
américains, Citizen Kane papote
avec le docteur Folamour. « Ah,
mon cher, tout fout le camp », se
désole le magnat de la presse.
« Vous avez vu le petit nouveau,
avec cette moumoute en forme de
choucroute ? Aucune classe... »

« Ach, mein Kommandant...
vous trouvez vraiment ?, lui ré-
pond Folamour. Moi, je trouve
que ça lui va pas mal du tout... »

On va se réveiller. C’est sûr, on
est en train de faire un mauvais
rêve et on va se réveiller, mur-
mure Charlie et Tim Burton en
lorgnant vers la chocolaterie de
Willy Wonka.

Alors voilà. Messieurs Scor-
sese, De Niro, DiCaprio, Spring-
steen, Bob Dylan, Stevie Won-
der, Woody Allen, Spike Lee,
Philip Roth, Stephen King...
Mesdames Sofia Coppola, Joyce
Carol Oates, Aretha Franklin,
Norah Jones, Meryl Streep, Toni
Morrison, Natalie Portman.....
Que vous dire ?

Ce n’est rien, ladies and gentle-
men… Rien qu’un cauchemar.
Rien qu’un très mauvais rêve.
Qui passera et se flétrira, comme
toutes les feuilles d’automne.
Comme toutes les folies. Comme
toutes les chimères. Comme
toutes les histoires, pour citer
votre vieil oncle shakespearien
d’outre-Atlantique, « pleines de
bruit et de fureur, et qui ne signi-
fient rien. »

Et donc ? Et donc, rendez-
vous au prochain rêve ! ■

NICOLAS CROUSSE

la Martin Scorsese

Mark 
Haskell Smith.
© D. R. 
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L es détenus malades ne
sont pas des patients
comme les autres. « C’est

pire que cela : les détenus ne sont
tout simplement pas des patients.
Même malades, ils restent des dé-
tenus. » Le constat est dressé par
la députée wallonne Véronique
Salvi (CDH) qui a présenté ce
mercredi le rapport rédigé à la
demande du ministre wallon de
la Santé Maxime Prévot (CDH).

L’habitude se prend à Namur :
confier à des élus une probléma-
tique qui mérite une investiga-
tion avant d’envisager l’adoption
de mesures concrètes. Objectif
cette fois : faire le point sur la
santé, mais surtout la prévention
et la promotion de celle-ci dans
les prisons.

D’un point de vue institution-
nel, la situation est complexe. Si
la sixième réforme de l’Etat a
transféré aux régions les compé-
tences sur la promotion de la san-
té, la politique carcérale reste de
compétence fédérale. En tête des
27 recommandations portées par
Véronique Salvi, il y a d’abord
une nécessaire clarification :
« Comme le recommande l’Orga-
nisation mondiale de la Santé
(OMS), il faudrait extraire la
question de la santé des détenus
des compétences du SPF Justice
vers le SPF Santé. Jusqu’à pré-
sent, elle est le parent pauvre du
système carcéral. »

L’élue est revenue bouleversée
de sa tournée dans une dizaine de
prisons wallonnes : « Les unités
médicales sont composées de per-
sonnes remarquables, mais elles
ne sont présentes que trois ou
quatre heures par jour et elles
voient défiler 30 ou 35 détenus
sur ce laps de temps. En prison,

10 % de la population va tous les
jours chez le docteur, parce que
c’est l’occasion de sortir de cellule,
de maintenir un lien social. Dans
ces conditions, il est impossible
d’organiser une politique de pré-
vention. »

Comme on l’imagine, les pro-
blèmes sont colossaux : maladies
sexuellement transmissibles, tu-
berculose, assuétudes, santé
mentale, pathologies liées au
vieillissement, mais aussi hy-
giène corporelle, alimentation de
mauvaise qualité… Pour infor-
mer les détenus et les aider à pré-
venir ces difficultés, le système
carcéral s’efface au profit d’ASBL
de terrain (Modus Vivendi, Edu-
casanté…) dont la liberté d’action

dépend du bon vouloir des direc-
tions et des règlements d’ordre
intérieur.

« Un premier objectif doit être
de pérenniser l’action de ces béné-
voles », recommande Véronique
Salvi. 

C’est une piste que la Wallonie
pourrait suivre dans le cadre de
ses compétences. Le débat parle-
mentaire devrait s’ouvrir bientôt
et le ministre Prévot envisage dé-
jà de dégager des moyens budgé-
taires pour favoriser le travail de

prévention derrière les barreaux
et la mise en place de référents
permanents dans les matières les
plus sensibles, comme la santé
mentale.

Mais le détenu sera pleinement
un patient lorsqu’il bénéficiera
du même suivi que le commun
des malades. Le constat dressé
par Véronique Salvi est stupé-
fiant : « Lors de son arrivée en
prison, un détenu fait l’objet
d’une fiche de santé. Mais celle-ci
ne se nourrit pas des problèmes
rencontrés avant l’incarcération.
Elle ne suit pas le prisonnier
quand il est transféré dans un
autre établissement, ni quand il
retrouve sa liberté. Il est donc im-
possible de travailler sur le long

terme, de prendre en charge un
malade dans toutes ses dimen-
sions. »

Le constat de la députée est
clair : « Aujourd’hui, la santé n’a
pas sa place dans la culture du
milieu carcéral. » Quel remède ?
Véronique Salvi trace une piste
remontée jusqu’à la prison de
Champ-Dollon en Suisse : « Là-
bas, la prison est dotée d’une di-
rection de la santé indépendante
de la direction de l’établissement.
Cela permet de mettre en place des
programmes de prévention qui
ne s’inscrivent pas dans la lo-
gique carcérale et répressive. »
Un idéal inaccessible en Belgi-
que ? ■

ERIC DEFFET

« Les détenus doivent
devenir des patients »
WALLONIE Un changement d’approche nécessaire pour la santé en prison

Le rapport rédigé
par Véronique Salvi
(CDH) dresse
un constat accablant.

Derrière les barreaux,
la prévention et la
promotion de la santé
sont quasi inexistants.

En prison, 10 % de la population va tous les jours chez le docteur, parce que c’est l’occasion de sortir de cellule, de maintenir un lien social.
© SYLVAIN PIRAUX.

A partir de mi-2017, les per-
sonnes qui se trouvent dans

une zone frappée (ou qui pour-
rait l’être) par une catastrophe
naturelle, un attentat terroriste,
un accident nucléaire ou toute
autre situation de crise pourront
recevoir un SMS d’alerte sur leur
GSM. Et ce sans avoir dû s’ins-
crire préalablement. Grâce à des
techniques de géolocalisation,
tous les GSM enregistrés sur le
réseau d’un opérateur mobile
dans un périmètre déterminé re-
cevront le message. Ce mercredi,
en commission infrastructures
de la Chambre, majorité et op-
position ont approuvé la propo-
sition de loi rendant légalement
possible la mise en place de ce
système. Le texte oblige les opé-
rateurs télécoms à mettre à dis-
position leurs réseaux pour ce
service et à acheminer les mes-
sages gratuitement.

Be Alert, un projet 
beaucoup plus large 

L’envoi de ces SMS d’alerte
n’est qu’un des volets d’un projet
beaucoup plus large baptisé Be
Alert et visant à créer une plate-
forme web sécurisée qui sera
mise à disposition des bourg-
mestres, gouverneurs et du fédé-
ral pour envoyer des messages
d’alerte via différents canaux. Un
module de base est déjà prati-
quement prêt. Il permet d’en-
voyer des messages vocaux sur
des téléphones fixes, des mails,
des posts sur les réseaux sociaux
ainsi que des SMS sur base d’une
inscription préalable. Un projet
pilote avait déjà été lancé en
2014 dans 33 communes suite à
la catastrophe du Pukkelpop.
Les SMS géolocalisés viendront
s’ajouter par la suite. « D’autres
canaux vont suivre, explique Be-
noît Ramackers, porte-parole du
centre de crise. On travaille sur
l’intégration des sirènes qui
pourraient être déclenchées via
cette plateforme dès l’année pro-
chaine. Et plus tard, on pourrait
imaginer d’intégrer les pan-
neaux électroniques routiers ».
Le développement de la plate-
forme coûtera 2,5 millions, à
charge du fédéral. Ses utilisa-
teurs (communes, provinces…)
devront payer un abonnement.

La coexistence de deux sys-
tèmes d’envois de SMS (inscrip-
tion et géolocalisation) peut pa-
raître étrange. « Les deux sont
pourtant complémentaires, sou-
ligne Benoît Ramackers. Si on
travaille uniquement avec la
géolocalisation, une personne
qui travaille à Bruxelles mais
habite à Namur ne pourra pas
être alertée des risques d’inonda-
tion près de son domicile. »

L’identification de toutes les
personnes se trouvant dans un
rayon donné, sans obtenir leur
consentement préalable, posait
question en termes de vie privée.
Pour répondre aux observations
de la Commission du respect de
la vie privée, le gouvernement a
décidé qu’une fois la crise finie,
la liste des personnes serait dé-
truite.

Le ministre des Télécoms,
Alexander De Croo, estime que
la plateforme sera opération-
nelle pour la mi-2017. Début de
l’année débuteront des séances
d’information et de formation
des autorités locales. Ensuite
une campagne de communica-
tion vers le grand public sera
lancée. ■

JEAN-FRANÇOIS MUNSTER

Une alerte sur
GSM pour
les situations
de crise
SÉCURITÉ

LESBRÈVES

M algré l’intervention de Louis Michel en personne, le MR
n’est pas parvenu à convaincre Georges-Louis Bouchez,
l’étoile montante du MR montois, à retirer sa candidature

contre Jacqueline Galant pour la présidence de l’arrondissement du
MR de Mons. Le parti aurait préféré éviter de voir deux ténors s’op-
poser sur la place publique. Les partisans de Jacqueline Galant es-
timent que la candidature de Georges-Louis Bouchez n’a d’autre
objectif que de donner un espace médiatique à l’intéressé. Bouchez,
lui, assure qu’il veut donner du souffle à l’arrondissement. (B.Dy)

Le duel Galant-Bouchez aura lieu

JUSTICE
Enquête sur un haut
diplomate belge
Le parquet fédéral a ouvert une
enquête sur un haut diplomate
belge, qui était jusque fin 2015
ambassadeur en Ouganda. Le
parquet examine le fond d’une
plainte pour des faits de mœurs
avec des jeunes Africains. L’am-
bassadeur a été écarté de ses
fonctions de manière préventive.
L’enquête contre l’ancien ambas-

sadeur part d’une plainte pour la-
quelle les Affaires étrangères se
sont portées partie civile. Selon
des sources judiciaires, plusieurs
plaintes auraient été déposées
contre le diplomate au sujet de
son comportement envers des
jeunes démunis dont il prenait
soin. Il aurait mené plusieurs ex-
cursions en leur compagnie du-
rant lesquelles ils auraient dormi
dans la même chambre. Certains
jeunes auraient été victimes d’at-

touchements. L’enquête doit dire
si les faits sont fondés. L’homme
avait été confronté au régime
ougandais en 2014 pour avoir
condamné une législation discri-
minante envers les gays. (b)

JUSTICE
Kazakhgate : l’enquête 
se termine
L’enquête sur le « Kazakhgate »
devrait bientôt s’achever, les der-
niers devoirs étant en cours
d’exécution, a indiqué mercredi le
ministre de la Justice, Koen
Geens, en réponse à une question
de Georges Gilkinet (Ecolo). «
L’enquête en cause s’est poursuivie
sans connaître de retard particulier.
Celle-ci devrait bientôt s’achever,
les derniers devoirs étant en cours
d’exécution. L’information étant se-
crète, et pour préserver la présomp-
tion d’innocence, il ne s’indique pas
de communiquer les détails de l’en-
quête », a dit le ministre. (b)

« Sa fiche de santé ne suit
pas le détenu quand il est
transféré dans une autre
prison » VERONIQUE SALVI
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Ce dimanche 13 novembre,
cela fera tout juste un an
que Paris était frappée par
des attentats terroristes.
Dans une Ville Lumière qui
veut donner l’image d’une
capitale qui continue
d’avancer tout en se
protégeant, le Bataclan
rouvrira ses portes
ce samedi avec le concert
de Sting.

LES
ATTENTATS
DE PARIS
1 AN APRÈS
2/3 ENTRETIEN

PARIS
DE NOTRE ENVOYÉE PERMANENTE

J
ules Frutos est le co-gérant
du Bataclan. Le soir du
13 novembre, il n’était pas
dans la salle. Mais son
équipe a été endeuillée.

Depuis un an, il ne rêve plus, dit-
il. Accroché à l’idée de rouvrir le
Bataclan et de le faire revivre par
la musique, le chantier a été pour
lui une thérapie. A quelques jours
du concert de Sting, qui ouvrira
samedi une nouvelle page, il a
reçu les correspondants des jour-
naux de Lena, dont Le Soir.

Le Bataclan rouvre ses portes 
ce samedi. La pression est
énorme ?
Elle vient des victimes, des mé-
dias, du monde politique, des
professionnels. Notre salle fait
1.450 places. On ne pourra pas
accueillir tout le monde. Avec
Sting, on a décidé d’accueillir les
proches des victimes. Tous nous
demandent des places. Rien que
pour les familles des 90 per-
sonnes décédées au Bataclan,
nous avons 400 demandes.
Sans compter les rescapés. Nous
avons mis mardi un certain
nombre de places en vente, elles
sont parties très vite. Le pro-
blème, c’est l’ampleur de l’hor-
reur. Le 13 novembre, il y avait
1.500 personnes au Bataclan.
On se retrouve à en gérer les
conséquences. Et pas que pour le
concert de Sting. Jusqu’à la fin
de l’année, nous voulons pou-
voir dire « welcome » aux vic-
times.

Depuis le début, vous aviez
décidé de rouvrir la salle…
Oui, c’est ce que nous voulions.
Mais tout cela a été précipité. On
a fait de gros travaux. Tout a été
refait à l’identique. Les travaux
ont duré huit mois et demi. Les
cent ouvriers ont eu une attitude
exemplaire. Aucune image n’a
fuité ! Au début, on avait parlé
de six mois de travaux mais cela
s’est prolongé parce qu’il a fallu
refaire le toit, qui contenait de
l’amiante. J’avais pensé à une
réouverture le 16, je m’étais lais-
sé une marge compte tenu du ca-
lendrier des travaux. Mais j’es-
pérais que ce soit fini avant le 13
novembre. Qu’il y ait de la mu-
sique au Bataclan avant cette
date.

Le dispositif de sécurité a été
renforcé ?
Une issue de secours supplémen-
taire a été aménagée. Il y a un
PC de sécurité dans la salle avec
des caméras à l’extérieur. Les
blindages des portes et des vitres
ont été refaits. On en a profité
pour améliorer la technique (so-
norisation, éclairages, etc.).
Mais la salle a été reconstruite à
l’identique. Cet endroit a vrai-
ment une âme. La salle a été
construite sous Napoléon III, en
1865. C’est une salle de fantaisie
au départ. Elle a ensuite vécu
plusieurs vies. On ne voulait pas
qu’elle devienne un mausolée.

Pour la réouverture, c’était plus
facile d’avoir un artiste étranger
qu’un Français ?
Des artistes français sont aussi
programmés. Mais pas autant
que je l’aurais souhaité. Je veux
penser que pour eux, c’est plus
compliqué. L’impact des atten-
tats a bien sûr été international.
Mais la France a été submergée
par le choc. Le flot d’images a été
ininterrompu pendant un mois.
Des artistes français ont dit
qu’ils n’auraient jamais la force
de jouer. C’est tout à fait compré-
hensible. Mais il y a aussi mal-
heureusement des artistes qui
nous ont dit qu’ils viendraient
puis qui ne répondaient plus.
D’autres qui nous ont parlé de
problèmes de baby-sitting…

Comment s’est fait l’accord 
avec Sting ?
Au départ, j’aurais aimé un ar-
tiste français et un artiste inter-
national. J’aurais voulu un
double concert ou un jour l’un
puis l’autre. On a aussi eu des
pressions pour faire une soirée
télévisée avec plusieurs artistes.
Une sorte d’émission de variétés.
Mais le Bataclan, ça n’a jamais
été ça ! C’est une salle très
connue à Paris, mais c’est une
salle de quartier, ce n’est pas un
théâtre prestigieux. C’est l’hor-
reur qui l’a exposée au monde
entier. De là à monter une émis-
sion avec des paillettes, il y a un
pas ! Une amie journaliste qui

« Il fallait que le Batacla
Jules Frutos, le gérant de la salle, refuse d’en faire un mausolée.

Avant le 13 novembre, il voulait que de la musique retentisse 
à nouveau. Le concert de Sting, samedi, sera un moment fort.

Le Bataclan a eu
plusieurs vies. © LEVY.

REPORTAGE
PARIS
DE NOTRE ENVOYÉE PERMANENTE

D evant le Bataclan, des barrières
Nadar protègent encore le lieu

avant sa réouverture, samedi, pour le
concert de Sting. Les fleurs, qui ont
longtemps jonché le sol, ont disparu. A
l’extérieur, la stèle en mémoire des vic-
times n’a pas encore été apposée. Un
adolescent observe en silence les huit
lettres rouges qui semblent danser sur
la façade rénovée. « Je viens d’Ivry, en
banlieue, dit-il. Avec mon père, on était
allé visiter le musée Picasso. J’ai de-
mandé qu’on fasse un détour par ici
pour me recueillir. Un an après, on y
pense encore », dit le jeune homme.
Comme lui, ils sont nombreux à mar-
quer le pas dans la douceur de no-
vembre. « Je passe chaque jour ici en al-
lant au travail, raconte une quadragé-
naire. Pas une seule fois, je ne peux
m’empêcher d’avoir une pensée pour
ceux qui ont vécu cet enfer. »

« On dit que la vie continue, poursuit
cette graphiste. Mais cette vie-là n’est
plus tout à fait comme avant. Il y a une
gravité, une pesanteur. Un sentiment
plus fort de responsabilité aussi. L’im-
pression qu’aucun instant de la vie ne
peut être gâché. Les émotions, tristes ou
gaies, sont exacerbées. L’idée est toujours
là que d’une seconde à l’autre, tout peut
basculer. » 

Sur les terrasses, un soleil d’automne
incite les Parisiens à s’attabler. Comme
dans la chanson, évidemment, on rit
encore pour des bêtises. Mais les « hap-
py hours » ne sont plus tout à fait ce
qu’elles étaient. Dans le Marais voisin,
des patrouilles de militaires arpentent
régulièrement la rue des Rosiers. Les
treillis sont devenus plus nombreux que
les habits traditionnels des Juifs ortho-
doxes. Dans son restaurant de falafels,
Guy fait ses comptes. « Depuis un an,
la clientèle a baissé de 30 % », explique-
t-il. Des attentats, le quartier en a
connu depuis les années quatre-vingt.
En 1982, un commando avait mitraillé
ici un restaurant. Bilan : 6 morts et 22
blessés. « On a appris depuis longtemps
à vivre avec cette menace, poursuit le

patron qui se réjouit malgré tout que
Juifs et Maghrébins puissent encore
s’asseoir à des tables voisines. Les ten-
sions, on les ressent finalement plus à
chaque fois qu’un événement secoue le
Proche-Orient, dit-il. Je me souviens que
lors de la première guerre du Golfe, il
n’y avait carrément personne dans la
rue. On n’en est heureusement pas là. »
Le restaurateur n’en décrit pas moins
une communauté meurtrie. « De plus en
plus de gens font leur alya vers Israël. »
Et de décrire aussi ce réflexe pris de
porter une casquette au-dessus de la
kippa. « Un geste de simple bon sens »,
dit-il.

« Un besoin de choses
plus légères »

Quelques blocs plus loin, le quartier
gay se profile, avec ses drapeaux arc-en-
ciel. Mais la fréquentation, ici aussi, a
chuté depuis le 13 novembre et la tuerie
de juin à Orlando (49 morts dans une
discothèque) n’a rien arrangé. « On a
une nombreuse clientèle de province. On
s’est aperçu que ces clients-là préféraient
maintenant commander des livres par
internet », explique le gérant des « Mots
à la bouche », une librairie homo.
Même pour les clients qui fréquentent
encore la librairie, les habitudes ont
changé. « On vend beaucoup plus
d’œuvres de divertissement qu’avant.
C’est manifeste. Comme si les gens
avaient besoin de penser à des choses
plus légères. » 

Au nord de Paris, le cœur de Barbès
bat encore bruyamment. La foule reste
nombreuse aux sorties des métros où
les trafiquants de cigarettes alpaguent
les passants. Mais ici aussi pourtant,
l’ambiance a changé depuis les atten-
tats. A « L’Etoile du Maghreb », la télé
est branchée sur BFM-TV. « Les clients
parlent souvent des tensions qu’ils res-
sentent depuis les attentats, explique le
jeune patron. Beaucoup se sentent obser-
vés différemment, simplement parce
qu’ils sont arabes. J’en connais qui ont
rasé leur barbe, poursuit-il dans un cu-
rieux sourire résigné, en caressant la
sienne. D’ailleurs, d’habitude, moi aussi

je me rase maintenant », poursuit-il.
Les affaires vont moins bien, mais il re-
lativise. « Il y a moins de gens qui
viennent au restaurant, mais ça s’est re-
porté sur les livraisons à domicile. De-
puis les attentats, beaucoup de gens
n’osent plus venir dans le quartier, ob-
serve-t-il. Ils ont peur. Pas seulement
des blancs, précise-t-il même. Du coup,
le coin se referme de plus en plus sur
lui-même et sur ses communautés », re-
grette-t-il. 

Dans les beaux quartiers, le décor
contraste. Une vie d’affaires qui semble
paisiblement suivre son cours. Mais
dans son cabinet du Faubourg Saint-
Honoré, Richard Malka, avocat et fidèle
compagnon de route de Charlie Hebdo,
ne raconte pas autre chose. « Avec les
attentats, il y a une part de nous qui est
partie. Une légèreté s’est évaporée. Le cli-
mat a changé, ce n’est pas une belle
énergie. La France a bien réagi après le
7 janvier 2015 et après le 13 novembre
2015. Le pays était soudé. Mais il y a
eu une bascule depuis Nice, ressent-il.
La première réaction avait été de se ser-
rer les coudes. Maintenant, on est passé
à la colère et à la rage parfois. » Allu-
sion à ces crachats sur la Promenade
des Anglais, à l’endroit où le tueur a été
abattu, ou à ces injures proférées contre
des femmes musulmanes venues se re-
cueillir sur les lieux.

« L’individu laissé à ses
réactions pulsionnelles »

Raphaël Glucksmann ne s’en étonne
pas. « Après le 7 et le 9 janvier 2015, il
y avait eu le 11 janvier. Une manifesta-
tion plus importante que la Libération
de Paris, que Mai 68, que les grandes
grèves de 1936. Mais rien de tel après le
13 novembre. Une forme d’abattement,
un poison insidieux s’est introduit dans
le corps social. Une sorte de fatalisme.
La répétition de l’horreur a eu l’effet
d’un délitement, d’une atomisation de la
société, ce qui était d’ailleurs l’effet re-
cherché par les terroristes. Il devient très
difficile de refaire corps. »

L’essayiste pointe la responsabilité des
leaders politiques et des intellectuels.

perspectives « Avec les attentats, une part de nous est parti
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venait de rencontrer Sting m’a
contacté. Il lui a dit qu’il voulait
jouer dans cette salle. J’ai
contacté son manager, je ne vou-
lais pas passer par la maison de
disques, parce que je me méfiais
des barrages et des fuites. Ça a
été immédiat. Il donne un
concert à New York la veille. Il a
vraiment envie de venir. C’est
quelqu’un de symbolique des
musiques du Bataclan, quel-
qu’un d’engagé. On va faire car-
ton plein.

On vous a demandé des garan-
ties de sécurité ?
Il n’y a pas de sécurité absolue.
On ne peut ni tout prévoir ni
tout empêcher. Personne n’au-
rait pu envisager ce qui s’est
passé à Nice. Maintenant on

installe des plots en béton, bien-
tôt ce sera des drones. L’inquié-
tude des musiciens, c’est comme
celle du public qui ne voudra
peut-être pas revenir ou pas tout
de suite. C’est le trauma. C’est un
chemin que chacun fait.

Quel est votre état d’esprit ?
Maintenant, c’est un autre
chantier qui commence, avec le
public et les artistes. Ce qui nous
a fait beaucoup de bien, c’est que
le public est là. Quand on a com-
mercialisé les concerts de Pete
Doherty, Youssou N’Dour,
Marianne Faithfull, on était an-
goissé. Les gens allaient-ils ache-
ter des billets ? Tous ces concerts
ont été mis en vente en avril,
mai. On n’était pas longtemps
après les attentats. Et puis le ter-
rorisme avait frappé aussi à
Bruxelles, avant de toucher Nice.

Les équipes du Bataclan seront
les mêmes qu’avant ?
Oui, les équipes ont été suivies
psychologiquement. Il y a eu très
peu d’arrêts de travail. Les tech-
niciens ont réintégré la salle de-
puis peu de temps. Il faut tra-
vailler vite. Moi, j’ai une chance
merveilleuse. Mes amis sont en
plus mes associés. C’est un ré-
confort très important. Ça a été
presque une thérapie pour moi
de reconstruire le Bataclan.

Rien ne rappellera 
le 13 novembre ?
Il y aura une plaque sur le mur
d’entrée, posée par l’Etat et la
mairie de Paris. Il y aura aussi
une structure commémorative
sur le square d’en face, mais on
ne sait pas encore laquelle.

Et dans la salle, les associations
vous ont-elles sollicité pour qu’il
y ait quelque chose ?
Oui, mais on n’a pas tous le
même avis. Personnellement, je
pense que personne n’oubliera ce
qui s’est passé. La question n’est
donc pas de faire quelque chose
« pour la mémoire ». Et sous
quelle forme le ferait-on,
d’ailleurs ? Quoi de concret ? Un
robinet qui coule, des étoiles ? La
plus belle des réponses, c’est la
vie de la salle. Je n’ai pas envie
qu’il y ait un autel à l’intérieur
du Bataclan. Des gens vont ve-
nir dans cette salle tout le temps,
y travailler. Il faut aussi penser
à eux. Avec le temps, la pensée de
l’horreur demeure.

Comment se passent les rela-
tions avec les associations de
victimes ?
En mars, on a fait des visites
pour les victimes. La salle était
encore en travaux. Ça a duré
deux jours. 400 personnes sont
venues. On a travaillé avec le
Samu, une vingtaine de psys, ils
sont entrés deux par deux. Il y
avait des tentes dehors, du café.
On les a encadrés. Ça a pris deux

jours, huit heures par jour. Et on
a refait cela les 7 et 8 octobre. Là,
la salle était refaite, ou du moins
elle avait son allure d’avant. Ces
visites-là n’ont pas été faciles.
Les associations ont salué le
concert du 12. Mais toutes les
victimes ne font pas partie des
associations. Et je sais que cer-
taines auraient voulu que la
salle ne rouvre jamais.

Les Eagles of death metal ne
reviendront pas ?
Ce groupe aurait plutôt intérêt à
tourner dans des asiles psychia-
triques. Et encore ils pourraient
y faire du mal ! Le chanteur a
fait des déclarations très pertur-
bantes allant jusqu’à dire qu’il
avait reconnu des membres des
services de sécurité, etc. Cette
personne est dérangée, malade.
Les médias qui lui ont donné la
parole en ont conscience, ça leur
permettait de faire des scoops. Il
est revenu sur ses déclarations,
mais a recommencé après. J’ai le
sentiment que ce groupe, qui
était connu mais modestement
en France, a surfé sur ce qui s’est
passé. On ne peut pas dire qu’il a
eu l’humilité de se mettre en re-
trait. Quand ils sont venus en fé-
vrier pour jouer à l’Olympia, ils
ont téléphoné pour tourner un
clip au Bataclan. Je ne dis pas
qu’ils n’ont pas vécu des choses
horribles. Mais ils ne sont plus
« welcome ».

Vous ne voulez pas de photos du
Bataclan avant le premier
concert ?
Non, les premières images, ça
doit être avec des gens dedans.
J’ai vu la salle terminée. Tout est
pareil, mais quelque chose n’al-

lait pas. Le bar n’était pas ou-
vert, il n’y avait personne. Ça
m’a fait bizarre, j’ai eu peur de
montrer ça. Avec le public, ce se-
ra merveilleux.

Est-ce qu’il y aura des tabous de
programmation ?
Il n’y aura pas de tabou. On peut
être dans des esthétiques musi-
cales, des niches ou pas, mais
qui n’ont pas de rapport direct
ni avec les commanditaires ni
les acteurs qui ont fait ça. La
musique n’est pas responsable.
Elle n’a pas à être punie.

Un groupe de rap violent qui
viendrait chanter contre la répu-
blique, bien qu’il n’y en ait plus
beaucoup ?
Le rap, c’est devenu de la variété.
Il y a un groupe français qui
s’appelle Kalach, on aurait peut-
être un problème à l’inviter,
mais heureusement ou malheu-
reusement pour nous, ce groupe
a un grand succès et joue déjà
dans des salles très grandes !
Certains artistes nous disent :
« on va venir, mais pas tout de
suite ». Mais qu’est-ce que ça

veut dire ? Pour moi, un artiste
ça se définit. Avec un style musi-
cal, mais aussi avec ses engage-
ments, ses textes, ses positions,
sa vie, ses remises en cause. Un
artiste, ça doit jouer un rôle so-
cial, et pas toujours dans le sens
du poil. Un artiste, ça doit inter-
peller, mettre mal à l’aise par-
fois. Mais on est dans un sys-
tème de production musicale qui
laisse peu respirer ses artistes.
On n’est plus dans la génération
des années 70, avec Dylan et
Lennon. J’ai vu Bruce Spring-
steen, ça a été presque possible de
le voir venir.

Qui auriez-vous rêvé de voir au
Bataclan pour la réouverture ?
Je ne rêve plus, je prends des
somnifères pour dormir. Je n’ai
pas envie de citer des noms. Il y
avait des artistes qui, même s’ils
sont très fatigués, avaient leur
place. Même s’ils sont dans une
immense et fructueuse tournée
commerciale, ils auraient pu
consacrer une soirée au Bata-
clan.

Sting va dire quelque chose ?
Je ne le sais pas encore. La seule
chose que j’ai dite à son manager
c’est que nous, nous ne parlerons
pas. C’est l’artiste que le public
viendra voir. Il y a une grosse
motivation de notre côté et du
sien. On bout, avec des idées de
faire venir des invités, mais là,
on a déjà quelque chose d’un peu
fragile. S’il vient avec d’autres
artistes, on l’apprendra le jour
même. Avec ce truc fragile, on va
essayer de faire un truc diaboli-
quement fort. ■

Propos recueillis par
JOËLLE MESKENS

an revive par la musique »

« La parole publique n’a pas su s’élever
pour donner du sens à la collectivité.
L’histoire dans sa dimension la plus
tragique est venue frapper la France
mais les politiques n’ont pas su se hisser
au niveau de l’histoire. » Et d’en dresser
les conséquences. « Quand le discours
public n’est pas à la hauteur, cela laisse
l’individu à ses réactions pulsionnelles.
La peur, la haine, le rejet de l’autre :
chacun de nous peut les éprouver. Ce
sont des réactions naturelles. Mais la
faute du politique, c’est de n’avoir pas
permis de les dépasser. »

Une image
encore écornée

Toutes les conséquences du 13 no-
vembre ne sont pourtant pas négatives.
Une étude faite auprès des jeunes par le
Centre de recherche pour l’étude et l’ob-
servation des conditions de vie (Credoc)
livre des résultats contrastés : 58 % se
sentent moins en sécurité, mais dans le
même temps, 49 % disent qu’ils ont dé-
veloppé un sentiment de patriotisme et
47 % estiment que les attentats ont
nourri leur envie de solidarité. Un jeune
sur cinq dit ainsi s’être engagé dans une
association, motivé par l’envie d’aider
les autres depuis les attentats. Les can-
didatures au service civique – ce dispo-
sitif qui permet depuis 2010 de s’enga-
ger dans l’associatif ou l’administratif
moyennant une rémunération de près
de 600 euros – ont fortement augmen-
té. De même pour le nombre de recrues
dans l’armée.

Mais cette envie d’aider les autres n’a
pas suffi à redorer l’image de Paris.
Après le 13 novembre, un livre d’He-
mingway est revenu en force dans les li-
brairies : Paris est une fête. Mais telle

n’est plus désormais l’image de la capi-
tale à l’étranger…

Devant la cathédrale Notre-Dame, des
touristes font encore la queue. Mais ils
sont moins nombreux qu’avant. Au
point que la Ville, comme le gouverne-
ment tentent d’inverser la tendance à
coups de clip de promotion ou de plan
de relance. « Nous voulons montrer
l’image d’une ville qui avance, qui n’a
pas peur même si elle se protège », disait
récemment la maire Anne Hidalgo. Le
taux d’occupation des hôtels a chuté de
10 points. La baisse est plus importante
encore pour les palaces : moins 35 %.
La région compte, pour le 1er semestre
2016, un million de touristes de moins
que l’année précédente. Principale
clientèle qui a fui Paris : les Asiatiques.
On compte désormais 46 % de Japonais
en moins et 19 % de Chinois en moins.
« Nous devions venir avec des amis
mais ils ont renoncé », confirme un
couple de Shanghai. Ils précisent : « La
crainte des attentats joue évidemment,
mais pas seulement. Des touristes chi-
nois sont aussi victimes de vols et cela
décourage beaucoup de gens en Chine. »

En cette fin d’année, il arrive que l’on
ne fasse pas non plus la queue dans les
musées. La fréquentation du Louvre a
baissé de 20 %. Mais le spectacle, lui,
fait de la résistance. Théâtres et salles
de concerts tiennent debout. Certains
festivals (le « off » d’Avignon ou les
Vieilles Charrues à Carhaix) ont même
connu cet été un record d’affluence.

Le Bataclan affiche complet pour ses
concerts de réouverture. Le 25, Ma-
rianne Faithfull y chantera le titre
qu’elle a composé après le massacre :
« Ils sont venus ce soir ». La nique aux
semeurs de mort. ■

JO.M.

e, une légèreté s’est évaporée »

Le Bataclan a été refait à l’identique, en
huit mois et demi de travaux. Il pourra
accueillir jusqu’à 1.450 personnes.
© VIRGINIE VILLEMIN. 

Avec Olivier Poubelle, Jules
Frutos (né en 1951) codirige
le Bataclan depuis 2004.
Programmateur de spec-
tacles depuis 1971, il a no-
tamment organisé les pre-
mières tournées françaises
de Cure. En 1981, il devient
directeur de S.O.Spectacles
avec des références comme
Simple Minds, Eurythmics,
Genesis, Peter Gabriel,
INXS… En 1990, il a organisé
le plus grand concert en
Afrique pour Amnesty.

Jules
Frutos

« Personne
n’oubliera 
ce qui s’est
passé. On
ne le fait donc 
pas “pour
la mémoire” » 

« Sting est
quelqu’un de
symbolique des
musiques du
Bataclan, 
quelqu’un
d’engagé »
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le débat

Daesh est-il une bombe 
à fragmentation de nos sociétés ?
Comment expliquer l’attrait morbide exercé par Daesh auprès de jeunes 
nés en Europe ? Schisme culturel ou déshérence sociale : le débat fait rage. 

ENTRETIEN

D epuis un an, la mouvance djihadiste a corrigé
sa stratégie, selon Gilles Kepel.

Quelle unité ou discontinuité voyez-vous entre les
différents attentats commis depuis un an ?
Après les attentats du Bataclan, un bilan a été fait
par la mouvance djihadiste. Bien sûr, l’effet de
sidération a été extraordinaire. 130 morts, c’est le
massacre le plus important en France depuis
Oradour-sur-Glane durant la Seconde Guerre
mondiale. Néanmoins, pour Daesh, le bilan est
négatif en termes de mobilisation des masses
musulmanes. Ce qui est son objectif premier. J’ai
été frappé lors d’entretiens avec des musulmans en
prison par le fait qu’ils avaient un grand ressenti-
ment contre Daesh. Certains disaient : « Mon frère
était au stade de France, les copains du quartier
étaient au stade… » A tel point qu’une rumeur s’est
répandue, rumeur selon laquelle le Mossad était
derrière l’attentat au stade. Les attaques de Zaven-
tem et de Maelbeek par la suite ont été une sorte de
baroud d’honneur mené par ceux qui restaient. Ils
se sont tiré là une balle dans le pied car la Bel-
gique constituait le sanctuaire djihadiste par
excellence. Avec les dysfonctionnements des ser-
vices policiers, le millefeuille
belge, les compromissions de
divers bourgmestres… Il y a eu
en outre des leçons qui ont été
tirées par la mouvance djiha-
diste : les attaques demandaient
une grosse mise en œuvre,
conception par des personnes
pas toujours très éduquées ni
efficaces. Du coup, un change-
ment de stratégie est intervenu :
aller vers des attaques ciblées
avec un faible investissement
puisque les explosifs étaient trop
compliqués à fabriquer, qu’il est
difficile d’acquérir des kalachni-
kovs. Tout cela fut organisé à partir des réseaux
d’un certain Rachid Kassim, djihadiste originaire
de Roanne, qui identifiait grâce à la messagerie
Telegram des gens qu’on pouvait convaincre d’aller
commettre des attentats. Attentats moins spectacu-
laires mais qui, dans le cas de Nice, présentent un
ratio « intéressant » pour eux entre le faible inves-
tissement et l’ampleur du massacre.

Comment évolue l’attrait pour Daesh ?
Daesh, c’est la troisième phase du djihadisme. La
première, c’était la guerre contre l’ennemi proche
en Afghanistan, en Egypte, en Bosnie, Algérie. La
deuxième, c’était Al-Qaïda et la guerre contre
l’ennemi lointain. La troisième, c’est la volonté de
détruire l’Europe et de créer une fracture en s’ap-
puyant sur des jeunes musulmans mal intégrés.
Mais aujourd’hui, ce n’est pas Daesh qui tire de

cette nouvelle stratégie les marrons du feu. On
observe deux phénomènes. D’une part, la montée
de l’extrême droite partout en Europe, en rétorsion
à Daesh notamment mais pas uniquement car il y
a aussi l’immigration, le chômage : le Front Natio-
nal en France, Geert Wilders aux Pays-Bas, l’AfD
en Allemagne… D’autre part, l’activisme des Frères
musulmans qui axent aujourd’hui la totalité de
leurs actions dans la lutte contre l’islamophobie.
En France, c’est le Collectif contre l’islamophobie,
mais il y a des équivalents ailleurs. Ce sont des
groupes proches de la mouvance des Frères musul-
mans. Ils veulent souder une communauté autour
de la victimisation des musulmans pour faire
deux choses. Premièrement, une occultation des
attentats. Pendant l’été, après l’affaire du burkini,
la France, qui était jusque-là une victime univer-
selle, avec 239 morts du fait du djihad, a été mon-
trée du doigt comme le bourreau des musulmanes
et un goulag où la laïcité tiendrait lieu de stali-
nisme… Deuxièmement, il y a derrière tout cela
une volonté de se constituer en lobby électoral.
Avec le risque d’une fragmentation communau-
taire des sociétés : identitaires ethnico-raciaux
d’un côté, communautaristes religieux de l’autre,
qui nous prennent entre le marteau et l’enclume.

Dans le passage à l’acte, puisque
cela fait débat, comment inter-
vient l’islam ?
Olivier Roy considère que le
djihadisme est une variation
opportuniste sur le thème global
du nihilisme et de la radicalisa-
tion. Je suis sensible à la dimen-
sion sociale, j’ai passé un an à
Clichy-Montfermeil, à Marseille
et à Roubaix à faire des enquêtes
sur le terrain et j’ai vu ce que
cela signifie quand 40 % des
jeunes dans les quartiers popu-
laires sont au chômage. Mais

j’analyse les textes arabes pour comprendre en
quoi l’idéologie djihadiste ou salafiste percole par
rapport à ces difficultés sociales. Donc, ceux qui
font une opposition entre Roy, qui serait « social »
et moi, « culturaliste », c’est complètement faux. Je
ne suis pas culturaliste. Je combine la connais-
sance du social et l’idéologie produite par des
stratégies de domination sur des enjeux culturels.
On dit parfois que les frères Abdeslam étaient
alcooliques, fornicateurs et dealers. Mais cela n’a
pas une très grande importance car au fond, on
peut pratiquer la dissimulation et qu’au-delà,
toute l’ambiance du quartier à Molenbeek était
« salafisée ». L’habitus est salafiste. Le martyre
djihadiste permet dans ce contexte de passer à une
forme de rédemption généralisée. ■

Propos recueillis par
MATHIEU COLINET

« Il y a un risque de fragmentation
communautaire des sociétés »

ENTRETIEN

P our Olivier Roy, Daesh n’est pas le maître
d’œuvre du recrutement des jeunes Euro-

péens. Ils s’autoradicalisent, dans une quête nihi-
liste qui ne prend pas sa source dans le salafisme.

On sait la polémique qui vous oppose régulière-
ment à Gilles Kepel, qui n’a pas du tout la même
grille de lecture que vous du phénomène. Un an
plus tard, la multiplication des actes terroristes,
votre analyse a-t-elle changé ?
Non. Le problème n’est pas d’échanger ou de
combattre des idées, mais il faut travailler sur
base de faits. Et quels sont-ils ? En 1995 à Lyon,
Khaled Kelkal perpétrait le premier attentat
commis par des locaux, des militants islamistes
éduqués en Europe. Il y a deux constantes, pen-
dant cette période de vingt ans : la majorité sont
des enfants d’immigrés, ils sont de la deuxième
génération. Et il y a 25 % de convertis. Comment
se fait-il que les terroristes recrutent essentielle-
ment parmi ces deux catégories ? C’est la ques-
tion à se poser. Le seul changement, c’est l’aug-
mentation du nombre de femmes. Ce sont des
faits, on a les bases de données, on connaît 99 %
de ces personnes. Ce ne sont pas
des gens qui viennent du
Moyen-Orient pour protester
contre la politique occidentale.
Ça n’a rien à voir non plus avec
la stratégie d’Al-Qaïda et
Daesh. Kelkal c’était le GIA, le
groupe Beghal a fait du noma-
disme djihadique et la bande de
Roubaix est née en Bosnie. Le
réservoir de mobilisation n’a
rien à voir avec les stratégies
des organisations extérieures.
Ce ne sont pas elles qui radica-
lisent les jeunes en Europe. Ils
s’autoradicalisent.

Avec quelle importance, à quel
stade intervient l’islam dans le passage à l’acte
alors ?
On m’a fait dire que l’islam est un prétexte. Pas
du tout ! Quand ils se font sauter, ils sont per-
suadés qu’ils vont aller au paradis. Mais leur
radicalisation n’est pas le produit du fondamen-
talisme religieux, du salafisme. Il y a une rup-
ture générationnelle. Les jeunes ne pratiquent
pas du tout la religion de leurs parents. C’est
pour cela que certains vont reconstruire leur
propre islam à partir du modèle salafiste. Symp-
tôme de cette rupture : la surreprésentation des
fratries de sang. Ce bloc générationnel – ces frères
qui ont le même vécu – se reconstitue en généra-
tion contre l’islam de leurs parents. Autre phéno-
mène bizarre : une grande partie de ces jeunes
font un bébé avant de se faire tuer. Ils n’ont pas

reçu de transmission générationnelle et ne trans-
mettent pas, délibérément.

Ça ne servirait à rien d’interdire le salafisme ?
Il y a un problème salafiste, qui est sociétal. Mais
si on gère le salafisme par l’angle sécuritaire, on
fait le jeu de Daesh et on n’obtient aucun résul-
tat. Mais il faut gérer la question comme étant
celle de la place du religieux dans l’espace public
et pas celle du radicalisme dans l’espace public.
La réponse actuellement en France consiste à
chasser encore plus le religieux de l’espace public.
Ce faisant, on en confie les clés aux radicaux.
Alors qu’il faut au contraire accepter, dans le
cadre de la loi, le fait religieux, qui n’est pas
seulement une croyance mais aussi des pra-
tiques. C’est inaudible en France. Mais s’il y a
bien une crise de la spiritualité et un mysticisme
dévoyé, c’est bien chez ces jeunes-là.

Ce qui rassemble les djihadistes, c’est la fascina-
tion pour la mort, écrivez-vous dans votre dernier
livre. Comment l’expliquer ?
Ils sont nihilistes. L’idée qu’il n’y a pas de futur
fait profondément partie de l’acte djihadique

aujourd’hui. C’est pourquoi il
n’y a pas de projet d’Etat isla-
mique. Le système mis en place
par Daesh est intenable.

La disparation de Daesh ne
changerait rien à l’attrait exercé
par cette idéologie ?
Oui et non. L’effondrement de
Daesh est inévitable. Mais il
confirme le côté apocalyptique
de son combat, qui convient
parfaitement à ces jeunes.
Quand Daesh aura disparu, on
peut se demander ce qui va se
passer, parce que ce profil de
radicalisé ne va pas dispa-

raître comme ça. Soit ces gens vont se chercher
d’autres causes, soit on va voir l’émergence de la
troisième génération, qui sera à mon sens plus
politique.

Un an plus tard, Daesh est-il parvenu à fracturer
nos sociétés ?
Contrairement à ce que dit Gilles Kepel, la straté-
gie de Daesh n’est pas de mobiliser les musul-
mans d’Occident. Aucun texte de Daesh ne va
dans ce sens. Dire le contraire, c’est une construc-
tion imaginaire et paranoïaque. L’ennemi prin-
cipal de Daesh, ce sont les chiites. Il ne fait aucun
effort de propagande envers les musulmans
européens. Pour eux, tous ceux qui vivent en
Occident sont des victimes potentielles. ■

Propos recueillis par
CORENTIN DI PRIMA

« Sa stratégie n’est pas 
de mobiliser les musulmans d’ici »

Il est l’un des grands spécia-
listes français de l’islam et
du monde arabe contempo-
rain. Enseignant à l’Institut
des études politiques de
Paris, il anime également le
séminaire « Violence et
dogme » à l’Ecole normale
supérieure. Auteur de nom-
breux ouvrages sur l’islam
politique, ou encore sur les
banlieues, il a publié à 60 ans
« Terreur dans l’Hexagone.
Genèse du djihad français »
(Gallimard), dont il était en
train de corriger les épreuves
le 13 novembre 2015 ! Son
dernier ouvrage paru : « La
fracture ».

Gilles Kepel
Philosophe et politologue, le
Français Olivier Roy est
spécialiste de l’islam et du
Moyen-Orient. Ancien direc-
teur de recherche au CNRS, il
est actuellement professeur
à l’Institut universitaire euro-
péen de Florence. Pour lui, les
jeunes Européens qui rallient
Daesh habillent leur nihi-
lisme par l’idéologie la plus
radicale disponible actuelle-
ment, à savoir l’islamisme, et
le salafisme n’a que peu à
voir avec la haine qu’ils nour-
rissent. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages, dont
« Le djihad et la mort », paru
tout récemment au Seuil.

Olivier Roy

« S’il y a
une crise de la 
spiritualité et 
un mysticisme 
dévoyé, c’est
bien chez 
ces jeunes-là »

« Pour Daesh,
le bilan
est négatif 
en termes de
mobilisation
des masses
musulmanes »

Daesh est-il parvenu à 
fracturer nos sociétés 
occidentales ? L’avis de
deux spécialistes de l’islam.

LES
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DE PARIS
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MONDERodrigo Duterte, le très controversé
président philippin, a réussi sa nouvelle
provocation : la Cour suprême a validé sa
décision de transférer la dépouille de l’ex-
dictateur Ferdinand Marcos au « Cimetière
des Héros », à Manille. © REUTERS.

ISTANBUL
DE NOTRE CORRESPONDANTE

F ace aux rappels à l’ordre
de plus en plus sévères des
dirigeants européens, le

président turc Recep Tayyip Er-
dogan a choisi un registre dans
lequel il excelle : la surenchère,
mêlée d’un certain goût pour la
provocation. « Ils disent que
l’Union européenne devrait ré-
évaluer les négociations d’adhé-
sion de la Turquie. Mais vous
prenez du retard ! Allez, rééva-
luez-les maintenant et prenez
une décision ! » a-t-il lancé mer-
credi. Le chef de l’État répondait
notamment au président de la
Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, qui s’était in-
quiété la veille de voir « la Tur-
quie, chaque jour, s’éloigne[r] de
l’Europe ».

Engagé depuis 2005 dans des
négociations qu’il avait lui-
même rendues possibles – grâce
à une série de réformes, dont
l’abolition de la peine de mort –,
Recep Tayyip Erdogan ne se
contente pas de faire la sourde
oreille aux critiques de l’UE. Il
brave ses lignes rouges – en plai-
dant notamment pour un réta-
blissement de la peine capitale –,
moque ses hésitations et ses
contradictions, et reproche à
l’Europe d’ouvrir « ses portes, son
Parlement (…) et ses palais aux

terroristes. » Comprendre : d’of-
frir un refuge à des militants du
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK) et à des fonction-
naires, journalistes et autres di-
plomates poursuivis en Turquie
pour des liens présumés avec la
tentative de putsch ou son sus-
pect numéro 1, l’imam Fethullah
Gülen.

Tayyip Erdogan sait que cha-
cune de ses sorties sera reprise
dans les médias nationaux et eu-
ropéens. Il connaît l’écho favo-
rable, chez une large partie de ses
concitoyens, d’un discours sans
nuance sur « l’Occident orienta-
liste », ennemi déguisé de la Tur-
quie. Sans doute prend-il même
plaisir à défier les Européens, à

les pousser à bout… sans pour
autant être celui qui coupera les
ponts. « Vos relations avec nous
ne peuvent continuer sur la base
d’intimidations. Si vous voulez
arrêter [les négociations], arrê-
tez-les. Si vous voulez continuer,
nous sommes prêts », a renchéri
Mevlüt Çavusoglu, ministre des
Affaires étrangères. Chaque se-
monce de l’UE – après une nou-
velle purge dans l’administra-
tion, l’arrestation de journalistes
d’opposition ou l’incarcération
d’une dizaine de députés du parti
prokurde HDP – est l’occasion
d’appeler les Européens à se
« mêler de leurs affaires ».

Dans un rapport publié mer-
credi, la Commission euro-
péenne dénonce sans surprise un
« sérieux retour en arrière » sur
les critères d’adhésion, notam-
ment la liberté d’expression. « Il
est temps qu’Ankara nous dise ce
qu’elle veut vraiment », a com-

menté le commissaire européen
à l’Elargissement, Johannes
Hahn, comme en réponse à l’ulti-
matum du président turc. Kati
Piri, rapporteur du Parlement
européen pour la Turquie, a ap-
pelé l’UE à « geler immédiate-

ment les négociations d’adhésion
jusqu’à ce que le gouvernement
turc retrouve le chemin du res-
pect de l’État de droit ».« C’est
aussi ce que nous demandons, ré-
agit Hisyar Özsoy, député et res-
ponsable des relations interna-

tionales du HDP. Jusqu’à récem-
ment, nous appelions nos inter-
locuteurs européens à maintenir
les négociations pour disposer
d’un levier sur le gouvernement.
Mais depuis l’incarcération de
10 de nos élus, nous pensons que
l’UE doit adopter des sanctions
contre l’AKP [Parti de la justice
et du développement, au pou-
voir] et le président Erdogan. »

Des actions, plutôt qu’un
énième rapport : c’est également
l’appel de Johann Bihr, respon-
sable du bureau Europe de l’Est
et Asie centrale de Reporters
sans frontières (RSF), qui rentre
de trois jours en Turquie auprès
de journalistes menacés par la
justice ou dont les médias ont été
fermés. « Nous avons conscience
des limites du pouvoir de l’UE.
Mais quand tant de journalistes
sont en prison, on ne peut plus se
contenter de manœuvres de cou-
loir – qui ne seront même pas ef-
ficaces puisque le gouvernement
turc, actuellement, n’est pas prêt
à entendre les conseils ami-
caux. » Des critiques euro-
péennes, Recep Tayyip Erdogan
aime en effet à dire qu’elles
« rentrent par une oreille et res-
sortent par l’autre ». ■

ANNE ANDLAUER

Erdogan défie l’Europe
TURQUIE Critiqué de toutes parts, le président joue la surenchère et la provocation

Alors que la
Commission européenne
publie un nouveau
rapport critique sur 
la Turquie, le dialogue 
de sourds continue 
entre l’UE et Ankara. 

Erdogan appelle 
les Vingt-Huit à vite 
se prononcer sur
l’adhésion de son pays.

Tayyip Erdogan sait que chacune de ses sorties sera reprise dans les médias nationaux et européens. © REPORTERS. 

Erdogan ne se contente pas
de faire la sourde oreille
aux critiques de l’UE. 
Il brave ses lignes rouges 

LESBRÈVES

A u moins sept per-
sonnes sont mortes et
une cinquantaine ont

été blessées dans le déraille-
ment d’un tramway à Croydon
(sud de Londres) mercredi.
« Nous pouvons confirmer la
mort d’au moins sept per-
sonnes », a indiqué la police
des transports. Un homme de
42 ans, « soupçonné d’homi-
cide involontaire », a été
arrêté. Selon les médias, il
s’agit du conducteur. (afp)

7 morts dans
un tramway

IRAN
Un car se renverse : 
26 morts, 22 blessés
Au moins vingt-six personnes
ont été tuées et vingt-deux
autres blessées dans un acci-
dent d’autocar dans le sud de
l’Iran, a rapporté mercredi
l’agence Isna. L’accident s’est
produit mardi soir lorsque l’au-
tocar, qui a eu une panne de
freins, s’est renversé. Il emme-
nait en Irak des fidèles pour
participer au grand pèlerinage
d’Arbaïn, le quarantième jour
du « martyre » de l’imam Hus-
sein, troisième successeur du
prophète selon les musulmans
chiites qui le vénèrent. (afp)

V ingt civils ont été tués par
des frappes de la coalition

internationale dirigée par Wa-
shington près de Raqqa, bastion
du groupe Etat islamique (EI)
en Syrie vers lequel progressent
des forces antidjihadistes, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’Homme (OSDH).

L’offensive sur Raqqa est me-
née simultanément à une vaste
attaque des forces irakiennes,
soutenues elles aussi par la coa-
lition internationale, pour re-
conquérir Mossoul, deuxième
ville d’Irak et autre place forte
de l’EI dans la région.

Selon l’OSDH,« 20 civils
dont neuf femmes et deux en-
fants ont été tués » dans des
frappes de la coalition mardi
soir sur le village d’al-Hicha, à
environ 40 km au nord de Ra-
qa. Au moins 32 autres ont été
blessées, selon cette organisa-
tion qui dispose d’un vaste ré-
seau de sources dans le pays en
guerre.

Le village, contrôlé par l’EI, a
aussi été la cible d’un assaut des
Forces démocratiques syriennes
(FDS), l’alliance dominée par
les forces kurdes qui mène la

bataille pour Raqqa à terre.
« La coalition confirme qu’elle

a mené des frappes dans le sec-
teur », a déclaré le colonel amé-
ricain John Dorrian, un porte-
parole de la coalition. « Cepen-
dant, des informations spéci-
fiques sont nécessaires pour dé-
terminer si la coalition est
responsable » des frappes ayant
conduit à la mort de civils.

Une porte-parole des FDS, Ji-
han Cheikh Ahmad, a démenti
pour sa part la mort de civils,
estimant que «ces accusations
sont le fait de l’EI ». (afp) ■

Vingt civils tués
près de Raqqa
SYRIE Une bavure de la coalition ?

La population continue à fuir
Raqa par tous les moyens. © AFP.
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ÉCONOMIEDominique Strauss-Kahn,
l’ancien patron du FMI, devra payer
quelque 75.000 euros d’arriérés
d’impôts sur les salaires de la société
LSK dont il était associé, selon une
décision en appel. © REUTERS. 

A près un faux départ, à la mi-
octobre, la commission Juri

(affaires juridiques) du Parle-
ment européen est parvenue à
s’accorder, mardi, sur le choix des
députés qui piloteront le futur
rapport d’initiative sur les lan-
ceurs d’alerte. Il s’agit de Virginie
Roziere (du groupe socialiste) et
de Jean-Marie Cavada (libéral).
Et à ce stade, rien d’autre n’a été
décidé pour le début des négocia-
tions et aucun calendrier n’a été
fixé. Tout reste donc à faire.

D’autant que ce rapport d’ini-
tiative ne sera pas législatif. Pour
qu’un rapport puisse recevoir
cette qualification, il faut que les
députés aient identifié dans les
traités une base légale pour créer
la notion de lanceur d’alerte. Si
plusieurs options existent, rien
n’a été tranché. Conséquence :
cela signifie également que la
Commission n’aura aucune obli-
gation de tenir compte de ce rap-
port s’il est mené à son terme.
Mais les parlementaires espèrent
néanmoins mettre une pression
maximale sur la Commission
pour qu’elle sorte du bois.

« Il est temps d’élaborer une
base juridique fiable et de propo-
ser un véritable texte qui défi-
nisse la reconnaissance de ce
qu’est un lanceur d’alerte », in-
dique sur son site Jean-Marie Ca-
vada. Par ailleurs, au printemps
dernier, les Verts avaient présen-
té une proposition de directive
sur laquelle la Commission pour-
rait s’appuyer.

S’exprimant mardi en comité
d’enquête sur les Panama Papers,
la commissaire européenne à la
Justice, Vera Jourova, a expliqué
qu’elle voulait « protéger les lan-
ceurs d’alerte » mais qu’il fallait
s’assurer que l’Europe « a les
compétences pour le faire » sans
être en conflit avec les préroga-
tives des Etats membres. L’une
des clés du débat sera de choisir
entre une législation « horizon-
tale », qui protégerait les lan-
ceurs d’alerte dans tous les do-
maines ou une approche plus sec-
torielle, pour le domaine finan-
cier, par exemple. Vera Jourova a
confirmé le lancement d’une
étude d’impact pour évaluer les
différents scénarios. « Mais je ne
peux pas vous promettre que cela
débouchera sur une proposition
concernant les lanceurs d’alerte
l’an prochain », a conclu la com-
missaire. ■

ALAIN JENNOTTE

Lanceurs
d’alerte : 
la Commission
se tâte 
EUROPE

Vera Jourova, commissaire à la
Justice, se demande si l’Europe
est compétente. © REUTERS. 

H asard du calendrier,
alors que le chantre du
protectionnisme était

élu à la tête de la première puis-
sance mondiale, la Commission
européenne présentait ce mer-
credi une modification de sa lé-
gislation antidumping. Objec-
tif ? Mieux se défendre face aux
importations de pays qui ne
jouent pas loyalement le jeu du
libre-échange. En ligne de mire :
la Chine et son acier. Ce pays où
la mainmise de l’Etat sur l’éco-
nomie est très importante conti-
nue à avoir des surcapacités
énormes et écoule son acier sur
les marchés européens à des prix
cassés, faisant des ravages.
15.000 ouvriers métallurgistes
provenant de toute l’Europe ma-
nifestaient encore ce mercredi
au rond-point Schuman pour
que l’Europe adopte une poli-
tique commerciale qui les pro-
tège davantage. Selon leur syn-
dicat européen industriAll,
80.000 emplois ont été perdus
en cinq ans dans le secteur de
l’acier en Europe.

La proposition de la Commis-
sion répond à une urgence. Le 11
décembre prochain, les mesures
transitoires prévues dans le pro-
tocole d’adhésion de la Chine à
l’OMC (Organisation mondiale
du commerce) signé en 2001 ar-
rivent à échéance. Ces mesures

permettaient de prouver l’exis-
tence d’un dumping beaucoup
plus facilement qu’avec les règles
classiques de l’OMC. Les voir
disparaître était politiquement
et économiquement inimagi-
nable pour l’Europe à l’heure où
son industrie de l’acier et ses tra-
vailleurs souffrent. Les mainte-
nir en l’état était néanmoins très
délicat. Cela aurait exposé l’Eu-
rope à la colère de Pékin et à des
poursuites pour infraction aux
règles de l’OMC.

La Commission a finalement
trouvé une parade qui permet de
normaliser le statut de la Chine
tout en se dotant d’une nouvelle
méthode de calcul du dumping
qui permet de maintenir le ni-

veau de protection actuel. La
Commission ne fera plus de dis-
tinction entre pays ayant le sta-
tut d’économie de marché et les
autres. Sa méthodologie sera
neutre. Une méthode de calcul
spécifique du dumping (et donc
des taxes) s’appliquera aux pays
de l’OMC « dont l’économie est
caractérisée par des distorsions
liées à une intervention étatique
persistante ».

La Commission identifiera
elle-même ces pays en fonction
de différents critères (prédomi-
nance des entreprises publiques,
discrimination en leur faveur…)
et rédigera des rapports spéci-
fiques sur ceux-ci qui pourront
être utilisés par les secteurs in-
dustriels pour fonder leurs
plaintes.

La réforme présentée ce mer-
credi vient compléter une pro-
position de modernisation et de
renforcement des instruments
de défense commerciale présen-
tée en 2013 par la Commission
qui n’a toujours pas été adoptée
par les Etats membres. Celle-ci
vise à augmenter la marge de
manœuvre de l’exécutif euro-

péen et lui permettre notam-
ment d’imposer des droits d’im-
portation bien plus grands
qu’aujourd’hui et tout aussi dis-
suasifs que ceux pratiqués aux
Etats-Unis par exemple. Cette
proposition est en rade à cause
du blocage d’une minorité de
pays (Grande-Bretagne, Suède,
Pays-Bas…) qui craignent que la
Chine ne se venge en taxant les
sociétés qui vendent en Chine ou
les matières premières qu’elles
importent.

Mi-octobre, le président de la
Commission Jean-Claude Jun-
cker a lancé un vibrant appel
aux Etats membres pour soute-
nir cette proposition. « Nos
règles actuelles ne font pas le
poids face aux effets néfastes de
la concurrence étrangère dé-
loyale. Certaines industries ont
perdu des milliers d’emplois.
Nous ne pouvons pas rester les
bras croisés. Il est grand temps
que les Etats membres dotent la
Commission des instruments
dont elle a besoin pour faire face
à la réalité de l’environnement
commercial international d’au-
jourd’hui ».

Le point sera à l’ordre du jour
du Conseil des ministres du
commerce ce vendredi. ■

JEAN-FRANÇOIS MUNSTER

L’Europe sauve
la mise face à la Chine
COMMERCE Les mécanismes antidumping doivent être réformés

La Commission a
trouvé une parade face
à l’expiration du régime
transitoire de la Chine
à l’OMC.

Elle veut aller plus loin
mais certains Etats
bloquent toujours

15.000 ouvriers sidérurgistes ont manifesté ce mercredi
devant les institutions européennes. © AFP

V eut-on le même genre de ré-
sultat aux élections qu’aux

Etats-Unis ? » Telle est l’interro-
gation, évidemment d’actualité,
posée ce mardi matin par un re-
présentant syndical devant une
dizaine de milliers de métallos
européens venus manifester à
Bruxelles. « Les métallos doivent
être protégés et ne pas être laissés
seuls à leur sort dans ce monde
globalisé. »

L’enjeu ? L’importation mas-
sive d’acier que la Chine produit
depuis plusieurs années en
quantité très excédentaire pour
son marché intérieur, et qu’elle
déverse à prix bradé en Europe.
« En Europe, où on a l’impres-
sion que tout le monde s’en
moque », commente David Ca-
merini, représentant de la CSC
au comité d’entreprise européen
d’ArcelorMittal. « La sidérurgie,
c’est pourtant encore 340.000
emplois directs en Europe. Aux
Etats-Unis, ils veulent sauver
leur acier. Ici, c’est la porte ou-
verte, les Etats ne parvenant

même pas à se mettre d’accord
entre eux. »

Cela fait en réalité des années
que les syndicalistes européens
se plaignent, plus globalement,
de l’absence de politique indus-
trielle en Europe. Et regrettent
l’indifférence dont la Commis-
sion européenne semble faire
preuve à leurs yeux vis-à-vis de la
concurrence déloyale qui les me-
nace. Pour rappel (lire ci-
contre), quelque 80.000 emplois
ont été perdus en cinq ans dans
le secteur de l’acier en Europe.

Parmi ces emplois perdus, on
rappellera, en Belgique, ceux liés
à la fermeture des hauts-four-
neaux de Charleroi et de Liège,
ou des usines de Duferco à la
Louvière, entre autres. « Arcelor-
Mittal employait encore 5.000
personnes à Liège en 2008 , rap-
pelle David Camerini. Le groupe
n’emploie plus aujourd’hui que
1.200 personnes, depuis la der-
nière restructuration d’il y a
trois ans. » ■

BENOÎT JULY

manifestation « Aux
Etats-Unis, ils veulent
sauver leur acier »

La Commission ne fera plus de distinction entre pays
ayant le statut d’économie de marché et les autres

Abbaye de Villers-la-ville

concert du quatuor à cordes CoryFeye  
Le mardi 22 novembre 2016 à 20h

WWW.VILLERS.BE
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ÉTUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
COMMUNE DE SPRIMONT

Conformément à l’article D29-5, paragraphe 2 du décret (4), le demandeur procède, 
à la publication de l’avis suivant : 
Demandeur : La SA EGC Etienne PIRON, rue de la Fontaine, 3 à 4880 
AUBEL, BE 0444.867.338, tél 087/68 60 20 ;
Objet : Etude d’Incidences sur l’environnement. Demande d’une modification de 
permis d’urbanisation sis à Sprimont (Gomzé-Andoumont), rue Cochetay site dit  
du « Vieux Saule ».
La réunion d’information se tiendra 28 novembre 2016 à 19h00 dans la Salle  
du Conseil communal de l’administration communale de Sprimont, rue du Centre, 1  
à 4140 SPRIMONT.
Le but de la réunion d’information du public est :
1) de permettre à l’auteur de projet de présenter son projet ;
2) de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions 
concernant le projet;
3) de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans 
l’étude d’incidences;
4) de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées 
par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude 
d’incidences.
- Des informations sur le projet peuvent être obtenues auprès de : 
- La SA EGC Etienne PIRON, rue de la Fontaine, 3 à 4880 AUBEL ; 
-  Le bureau d’études en urbanisme et aménagement du territoire, PLURIS SCRL, 

l’auteur d’étude, dont le siège social est situé rue de Fétinne 85 à 4020 Liège
-   Toute personne peut dans un délai de quinze jour à dater du jour de la tenue de la 

réunion d’information, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise 
en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que de présenter les 
alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur 
afin qu’il soit en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences, en les 
adressant par écrit au collège communal du lieu où s’est tenue la dite réunion en y 
indiquant ses noms et adresse.

ETIENNE PIRON S.A. - 087 68 60 20

PU_22661700/ES-B

L a direction belge et les repré-
sentants du personnel de

Makro et Metro sont parvenus à
un accord sur le « plan de trans-
formation commerciale » annon-
cé le 13 juin dernier qui prévoyait
la perte de 505 postes de travail.
Les discussions ont, en particu-
lier, permis d’éviter tout licencie-
ment sec.

Direction et syndicats se sont
en effet entendus pour privilégier
le recours au chômage avec com-
plément d’entreprise (RCC), la
formule qui remplace les an-
ciennes prépensions, à 55 ans.
Sous réserve d’approbation du
ministère de l’Emploi et du Tra-
vail, quelque 367 des 505 tra-
vailleurs concernés par la re-
structuration pourraient en bé-
néficier. Pour les 148 travailleurs
restant, les pistes du crédit-
temps ou de la réorientation au
sein du groupe ont été avancées.
« Les conditions financières de la
RCC ont été améliorées par rap-
port au plan social de 2014 »,
ajoutent les syndicats.

Makro et Metro vont désor-
mais pouvoir mettre en place leur
nouvelle stratégie commerciale
des deux marques en Belgique.
Makro se concentrera sur trois
spécialisations : « good food »
(assortiment d’aliments de quali-
té), « party » (tout ce qui touche à
la fête) et « home » (tout ce qui
concerne la maison, des bougies
jusqu’aux briques et au ciment).
De son côté, Metro se focalisera
sur l’horeca et la gastronomie. ■

B.J.

Départs 
à 55 ans chez
Makro et Metro
RESTRUCTURATION

E n une phrase, tout est dit ou
presque : « Croissance mon-

diale inchangée à 3,5 %, climat
des affaires très hésitant en Alle-
magne (l’économie-locomotive de
l’Europe), indicateurs de
confiance des entreprises et des
consommateurs de la zone euro
peu encourageants, l’environne-
ment international ne semble pas
plus porteur qu’il y a 6 mois. » Ce
constat, peu enthousiasmant,
c’est l’Union wallonne des entre-
prises (UWE) qui le dresse à l’oc-
casion de son Point conjoncturel.
Et qui dès lors anticipe une crois-
sance belge de 1,4 % et wallonne
de 1,2 % pour cette année, alors
que « rien ne permet de penser
que la situation sera différente en
2017, si on se fie aux indicateurs
prévisionnels. »

Pas d’amélioration en vue
De tels indicateurs prévision-

nels viennent aussi d’être analy-
sés par la Commission euro-
péenne, qui anticipe de son côté
une croissance encore plus faible
cette année en Belgique, à 1,2 %,
à peine supérieure (1,3 %) en
2017 et (1,5 %) en 2018. La
moyenne européenne s’établit à
1,8 % pour 2016 et 2018, et 1,6 %
pour 2017, le tout étant qualifié
de « modeste » par la Commis-
sion qui argumente : « L’incerti-
tude politique, une croissance
faible en dehors de l’UE et un
commerce global faible pèsent sur
les perspectives. »

Pour en revenir au niveau wal-
lon, selon l’enquête de l’UWE

menée parallèlement à son ana-
lyse macroéconomique, les chefs
d’entreprise ont certes enregistré
une amélioration de leur activité
sur les 6 derniers mois mais n’an-
ticipent aucune amélioration
pour les 6 prochains.

Perspectives meilleures pour
les exportations wallonnes

« Quelque peu surprenant
dans ce contexte assez terne, les
perspectives des exportations
wallonnes s’améliorent », pour-
suit l’UWE qui constate que les
chefs d’entreprise wallons n’anti-
cipent aucune accélération de
leurs investissements dans les
mois futurs, mais une « légère
augmentation » des embauches
qui devrait permettre de prolon-
ger le mouvement de décrue du
chômage observé depuis 2014.

« Les causes d’une croissance
modeste font toujours débat. Pour
les uns, des facteurs structurels
du côté de l’offre – la rigidité du
marché du travail, l’insuffisante
digitalisation de l’économie, le
poids des dettes publiques, les
coûts salariaux trop élevés… – li-
mitent la croissance », poursuit
l’UWE. « Pour les autres, qui ne
nient bien sûr pas les effets de ces
facteurs structurels, l’insuffi-
sance de la demande globale se-
rait une cause majeure de l’inca-
pacité de nos économies à décoller
après les récessions successives de
2008-2009 et de 2012. Ils
plaident pour un plan massif
d’investissements au niveau de
l’Europe, tout comme nous
l’avions prôné dans le point
conjoncturel de mars 2016. » ■

B.J.

Croissance molle en Wallonie,
en Belgique et en Europe
CONJONCTURE Incertitude et environnement peu porteur

Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques
et monétaires, a livré les prévisions économiques d’automne 
de la Commission. © AFP. 

LESBRÈVES
ENTREPRISES
Rachat de PostNL par bpost,
pas de débat à la Chambre
La majorité s’est opposée ce
mercredi en commission infra-
structures de la Chambre à la
demande d’Ecolo qui réclamait
un débat de fond sur la proposi-
tion de rachat de PostNL par
bpost. Elle a estimé que le mo-
ment n’était pas opportun et
qu’il était important de mainte-
nir la sérénité puisque les négo-
ciations sont en cours. « Il sera

trop tard lorsque la transaction
aura été signée », a réagi le dépu-
té vert Gilles Vanden Burre.
(jfm)
L’e-commerce soutient bpost
Au troisième trimestre, le vo-
lume des paquets nationaux
transporté par bpost a crû de
12,7 % sous l’effet de l’essor du
commerce électronique. Cela
n’a pas suffi pour compenser la
chute des volumes de courrier.
Le chiffre d’affaires est en recul
de 2,3 %. (b)
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L’ECONOMIE POSITIVE
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DU SOIR.BE

• Emprunter au lieu d’acheter : et si vous essayiez ? 
• Comment rendre son épargne écoresponsable.
• Tous les vendredis.

www.lesoir.be/ecopositive

Les Bourses paniquent puis se ressaisissent
Les Bourses européennes se sont ressaisies mercredi après un
moment de panique provoqué par l’élection contre toute at-
tente de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, clôtu-
rant globalement en hausse.
Après une ouverture en forte baisse, les marchés ont changé
de cap en cours de séance, les investisseurs temporisant avant
les premières annonces de Donald Trump.
« Les investisseurs tentent de comprendre et de disséquer quelles
seront les conséquences économiques et politiques d’un choix que
l’on peut déjà qualifier d’historique », notent les experts de Mira-
baud Securities Genève.
L’Eurostoxx 50 a fini en hausse de 1,09 %.
La Bourse de Bruxelles a fini en hausse de 1,42 %, l’indice
BEL 20 des principales valeurs vedettes affichant
3.538,93 points.
Parmi les 14 valeurs vedettes dans le vert, le groupe de techno-
logies Galapagos affichait la plus belle performance : +6,94 %
à 56,68 euros. (afp)

LE POINT SUR LES MARCHÉS LES INDICES

LONDRES
UFTSE 100: 6 911,84  1,00%

UFTSE Eurotop 100: 2 648,54  1,67%

STOCKHOLM / COPENHAGUE / HELSINKI
UStockholm: 1 456,71   1,20%

UCopenhague: 822,58   0,38%

UHelsinki: 3 475,53   2,22%

BRUXELLES / AMSTERDAM
UBel 20: 3 538,93   1,42%

UBel All-Share: 12 290,75   0,66%

UBel Mid: 4 405,23   0,44%

DBel Small: 12 284,90  -0,11%

UAEX: 454,36   0,93%

UAMX: 645,94   0,35%

UAScX: 796,38   0,95%

UFRANCFORT / DAX
10 646,01

1,56%

UPARIS / CAC 40
4 543,48

1,49%

UZURICH / MARCHÉ SUISSE
7 897,84

1,99%

DMADRID / IBEX 35
8 901,50

-0,40%

DLISBONNE / PSI 20
4 495,29

-1,47%

il y a un andernier indice diff. en %

UEuronext 100 882,45 944,87+0,87

UNext 150 2334,98 2374,11+0,72

UDJIA 18589,69 17730,48+1,40

UNasdaq 5251,07 5095,30+1,11

UNasdaq 100 4825,18 4655,52+0,42

US&P 500 2163,26 2078,58+1,11

US&P/TSK index (Canada) 868,30 790,83+0,72

DHang Seng (Hong Kong) 22415,19 22726,77-2,16

DBovespa (Brésil) 63681,70 46113,77-0,74

URTS (Russie) 990,35 855,26+1,82

DMibtel (Italie) 16799,85 22107,30-0,10

DNikkei 225 (Japon) 16251,54 19642,74-5,36

BEL 20
3538,93 +49,65 (+1,42%)

U Euro Stoxx 50
3056,29 +32,86 (+1,09%)

U

Indices

santé 2013
normal 2013
santé 2004
normal 2004
santé 1996
normal 1996
santé 1988
normal 1988
Base 1981
Base 74-75
Base 1971
Base 1966

PRIX À LA CONSOMMATION
10/2016

103.86
103.34
125.43
126.49
142.70
145.37
172.05
178.42
241.36
371.72
509.25
605.45

09/2016

103.68
103.04
125.21
126.12
142.46
144.95
171.76
177.90
240.66
370.65
507.77
603.69

10/2015

102.27
101.50
123.51
124.24
140.52
142.78
169.42
175.24
237.06
365.11
500.18
594.67

PRIX PÉTROLIERS
Essence(euro/l)

Super sans plomb 95 10ppm : 1,3330 (-0,0350)

Super sans plomb 98 10ppm : 1,3980 (-0,0350)

Diesel(euro/l)

Gasoil routier à faible teneur en soufre : 1,2360

Gaz(euro/l)

LPG : 0,4590 (+0,0120)

Propane Vrac >2000l : 0,4540 (+0,0225)

Mazout(euro/l)

Gasoil de chauffage, min.2000 l : 0,5040

Gasoil de chauffage extra, min.2000 l : 0,5055

Pétrole brent en dollar par baril

46,61 +0,57 (+1,24%)

U

TAUX D'INTÉRÊT
3 mois

Couronne danoise -0,380

Couronne norvégienne 1,200

Couronne suédoise -0,705

Dollar aus. 2,210

Dollar can. 0,795

Dollar H.K. 0,376

Dollar U.S. 0,885

Euribor (360j) -0,312

Euro -0,330

Franc suisse -0,840

Livre U.K. 0,500

Yen -0,415

Zloty polonais 1,720

1 an

-0,210

0,450

2,370

1,195

0,867

1,515

-0,070

-0,600

-0,040

1,840

Taux Belge 10 ans

0,454 +0,051 (+12,66%)

U

COURS INDICATIFS EN €
09/11 08/11

Dollar US 0,9073 0,9060

Livre britannique 1,1232 1,1226

Franc suisse 0,9265 0,9278

Couronne suédoise 0,1000 0,1008

Couronne 0,1097 0,1102

Courone danoise 0,1344 0,1344

Dollar canadien 0,6758 0,6777

Yen japonais 0,0087 0,0086

Dollar australien 0,6975 0,6977

Dollar néo-zélandais 0,6638 0,6640

Rand sud-africain 0,0674 0,0679

Euro en dollar

1,0914 -0,0100 (-0,91%)

D

OR : PIÈCES ET LINGOTS
acheter vendre

cours du jour

Napoleon 216,25 222,00

Souv. Ancien 275,00 282,00

Souv. Nouv. 275,50 282,75

50 pesos mex. 1398,25 1426,75

Maple leaf 1180,00 1210,00

Florin 225,50 231,50

Louis suisse 218,50 225,25

Krugerrand 1/1 1180,00 1210,00

50 ECU 582,75 597,75

Belge 218,50 224,25

Lingot (kg.) 37380,00 37960,00

Source: www.GoldForex.be

Or USD/once

1276,39 +0,59 (+0,05%)

U

EURONEXT BRUXELLES - ACTIONS BELGES ET ÉTRANGÈRES

BEL20
Clôt. Cl. Veil. Diff % Return Vol.

AB InBev 102,70 103,50 -0,77 -4,38 5134005
Ackermans & vH. 122,10 121,75 +0,29 -12,50 57158
Ageas 32,56 31,84 +2,26 -13,64 816241
Ahold Delhaize 20,32 20,27 +0,27 15,61 5656126
Bekaert 40,22 39,21 +2,59 53,63 135956

bpost 23,29 23,27 +0,09 4,95 441871
Cofinimmo 104,65 105,35 -0,66 11,08 39188
Colruyt 48,04 48,22 -0,37 10,84 238652
Elia 45,26 45,54 -0,60 7,91 52272
Engie 12,75 13,00 -1,96 -13,63 11648012

Galapagos 56,68 53,00 +6,94 24,08 648010
GBL 75,37 75,19 +0,24 4,72 172370
ING 12,91 12,34 +4,58 1,06 49742583
KBC Groupe 58,42 55,78 +4,73 5,20 2294307
Ontex 25,87 26,46 -2,23 -18,10 421597

Proximus 25,91 25,86 +0,19 -10,06 842722
Solvay 100,50 99,33 +1,18 7,57 473854
Telenet Groupe 47,36 47,32 +0,08 -5,28 95305
UCB 63,00 60,26 +4,55 -20,69 964480
Umicore 55,28 55,00 +0,51 42,77 396554

AUTRES ACTIONS
Clôt. Cl. Veil. Diff % Return Vol.

4Energy Invest 3,00 3,00 +0,00 11,03 3507
Ablynx 9,20 8,55 +7,60 -28,68 208669
ABO-Group 2,10 2,10 +0,00 -32,26 1330
Accentis 0,04 0,04 -0,27 41,76 248120
Aedifica 72,48 72,51 -0,04 24,60 19633

Agfa-Gevaert 4,08 4,04 +1,14 0,10 782449
Alcatel-Lucent 3,50 3,50 +0,00 27,76 1048645
ArcelorMittal 6,48 5,86 +10,49 65,97 57320147
Ascencio SCA 64,89 64,93 -0,06 12,42 930
Atenor 45,30 45,29 +0,02 7,29 3090

Banimmo A 4,50 4,51 -0,27 -43,82 6557
Banque Nationale 2808,00 2803,10 +0,17 -9,36 48
Barco 70,65 70,80 -0,21 19,72 13494
Befimmo 51,92 52,18 -0,50 -5,92 31595
Belreca 97,50 97,50 +0,00 — 140

Beluga 1,44 1,44 +0,00 21,01 100
Brederode 39,66 40,00 -0,85 -1,43 4362
Campine 11,91 11,91 +0,00 9,65 300
Candela Invest 0,15 0,15 +0,00 703,57 1000
Care Property Invest 20,12 20,45 -1,64 46,97 4388

Celyad 15,51 14,90 +4,06 -64,21 39664
CFE 96,60 97,78 -1,21 -11,65 21939
Cie du Bois Sauvage 301,15 303,80 -0,87 27,53 891
Connect Groupe 0,60 0,65 -7,41 33,86 40558
D'Ieteren 38,64 38,70 -0,16 31,40 28441

Deceuninck 2,37 2,38 -0,46 0,22 65822
Delta Lloyd 5,48 5,39 +1,65 1,29 5349969
Dexia 12,60 12,54 +0,52 -71,36 2164
Eckert-Ziegler 6,20 6,26 -0,96 -25,39 43
Econocom Groupe 13,25 13,25 +0,00 60,24 140927

Clôt. Cl. Veil. Diff % Return Vol.
Emakina Groupe 12,50 12,50 +0,00 38,89 60
Euronav 6,48 6,49 -0,23 -42,21 774658
EuroPubliDis 0,21 0,25 -16,00 5,00 300
Evadix 0,21 0,21 +0,00 16,67 2000
EVS Broadcast Equip. 32,62 32,80 -0,53 27,61 24657

Exmar 6,03 6,07 -0,71 -35,90 50206
Fagron 8,98 8,56 +4,91 -52,75 472812
Fluxys 'D' 26,34 26,60 -0,98 6,96 1622
Fountain 2,02 2,07 -2,42 31,17 3500
Genticel 1,41 1,40 +0,71 — 38841

Gimv 48,92 49,00 -0,16 18,81 21268
Global Graphics 2,58 2,53 +1,98 11,69 19025
Greenyard 13,95 14,12 -1,17 1,71 15524
Hamon 3,95 3,81 +3,62 -54,88 6203
Home Invest Belgium 100,00 99,58 +0,42 11,05 957

IBA 44,14 42,70 +3,35 37,80 92234
ICE Concept 0,60 0,60 +0,00 -3,23 75
Iep Invest 5,60 5,59 +0,18 33,11 8720
Immobel 49,62 49,70 -0,15 3,06 586
Immopool 0,05 0,05 +0,00 — 78

Intervest Offices & 24,00 23,90 +0,46 10,28 18029
Jensen-Groupe 31,95 32,77 -2,50 44,33 10828
KBC Ancora 35,52 34,70 +2,36 -2,68 163522
Keyware Tech. 1,75 1,85 -5,35 43,83 11628
Kinepolis 40,48 40,92 -1,08 6,33 11961

Leasinvest 104,05 108,00 -3,66 23,06 1701
Lotus Bakeries 2524,95 2501,00 +0,96 51,97 427
MDxHealth 4,57 4,50 +1,60 10,05 442720
MediVision 0,01 0,01 +0,00 — 1000
Melexis 57,61 57,52 +0,16 25,81 46688

Miko 106,30 108,20 -1,76 15,30 270
Montea 45,39 44,10 +2,93 23,21 6818
Neufcour 9,24 8,40 +10,00 12,82 411
NewTree 1,20 1,20 +0,00 -14,29 500
Nyrstar 5,94 5,67 +4,76 -36,51 517413

OIM 0,03 0,03 +0,00 — 26754
Option 0,13 0,12 +1,60 -49,60 120800
Orange Belgium 19,72 19,81 -0,43 -8,19 65784
PCB 6,05 6,05 +0,00 52,82 1555
Pharco 0,30 0,30 +0,00 130,21 190

Picanol 72,60 73,22 -0,85 39,93 622
Quest For Growth 6,95 7,00 -0,71 -9,82 25709
Realco 17,00 17,00 +0,00 36,76 100
RealDolmen 21,94 22,49 -2,42 37,21 4539
Recticel 5,85 5,90 -0,83 11,77 78825

Reibel 5,27 5,27 +0,00 -41,44 260
Resilux 144,00 144,10 -0,07 -12,30 1628
Retail Estates 75,75 75,74 +0,01 2,97 3588
Roularta Media 25,05 25,12 -0,28 24,77 9835
RTL Group 67,34 67,80 -0,68 -8,91 10737

Sabca 30,00 30,00 +0,00 -0,33 80
Sapec 126,00 122,50 +2,86 398,02 8434
Settlements 13,52 13,52 +0,00 — 33000
Sioen Industries 26,56 26,25 +1,16 43,35 17771
Sipef 52,18 52,88 -1,32 6,70 9868

Clôt. Cl. Veil. Diff % Return Vol.
smartphoto 1,60 1,58 +1,27 137,04 43196
Sofina 126,00 124,85 +0,92 27,32 20891
Softimat 2,64 2,64 +0,00 29,41 3150
Solvac 106,95 106,00 +0,90 2,20 526
Spadel 105,40 105,40 +0,00 12,42 55

Suez 13,32 13,52 -1,41 -19,77 1670681
SV Patrimonia 0,75 0,75 +0,00 — 1000
Team Kalorik 0,10 0,10 +0,00 -50,00 260
Ter Beke 146,00 145,55 +0,31 63,54 1979
Tessenderlo 30,82 30,48 +1,12 6,31 82158

Texaf 32,67 32,50 +0,52 -5,07 327
ThromboGenics 2,69 2,76 -2,64 -30,72 34159
Tigenix 0,85 0,85 -0,12 -13,27 230501
Total 43,50 43,20 +0,67 0,44 8183303
Tubize (Fin.de) 58,40 55,97 +4,34 -11,58 18558

Unitronics 3,36 3,59 -6,41 19,57 2500
Van de Velde 63,37 63,50 -0,20 10,96 7604
Vastned Retail Belgium 55,00 55,01 -0,02 2,93 958
VGP 73,00 74,50 -2,01 108,54 6027
Vranken-Pommery 22,29 22,25 +0,18 -18,94 2539

Warehouses 65,00 65,00 +0,00 10,67 314
WDP 82,35 83,15 -0,96 13,92 23518
Wereldhave Belgium 113,40 113,75 -0,31 9,78 1530
Zenitel 0,99 1,02 -2,94 3,78 1200
Zetes Industries 41,01 41,34 -0,81 5,31 2517

OBLIGATIONS SECTEUR PUBLIC

Libellé int. facial cjour c.préc. Volume
04.12.16 4,00+ 100,40 100,40 15000
04.12.16 4,00+ 100,20 100,21 36000
04.03.17 3,75+ 101,25 101,25 2600
04.03.17 2,35+ 100,82 100,82 1000
04.06.17 3,50+ 102,15 102,15 200

04.09.17 3,40+ 102,72 102,94 1400
04.12.17 3,35+ 103,61 103,61 15000
04.03.18 3,25+ 104,27 104,27 7400
04.06.18 3,00+ 104,71 104,71 26000
04.09.18 2,75+ 105,12 105,12 3000

04.12.18 3,00+ 106,27 106,27 2600
04.03.19 3,75+ 108,80 108,80 40000
04.06.19 3,75+ 109,73 109,73 40000
04.09.19 3,50+ 109,90 109,90 2400
04.12.19 4,20+ 112,81 112,83 20000

04.03.20 3,10+ 110,30 110,30 15000

Rég. Wall. int. facial cjour c.préc. Volume
28.09.19 0,66+ — — 0
08.04.30 4,25+ — 100,00 0

BOURSES ÉTRANGÈRES

LES ACTIONS EUROPÉENNES
Bourse Devise Dernier

cours
Cours

précéd.
± %
1 an

Titre

ABB Zurich CHF 20,78 20,33 6,05
Aegon Amsterdam EUR 4,10 3,92 -29,55
Ahold Delhaize Amsterdam EUR 20,32 20,27 6,47
Air Liquide Paris EUR 93,40 92,82 -20,98
ALLIANZ SE NA O.N. Francfort EUR 145,50 141,20 -10,24

Alstom Paris EUR 25,88 23,74 -11,67
Anglo American Londres PNC 1193,00 1153,00 119,45
ArcelorMittal Amsterdam EUR 6,48 5,86 65,97
AstraZeneca Plc Londres PNC 4575,50 4450,50 5,31
Axa Paris EUR 21,28 20,34 -13,07

Banco Santander Madrid EUR 4,42 4,41 -16,81
Barclays Londres PNC 192,90 185,95 -19,99
BASF Francfort EUR 80,13 79,25 2,75
BAYER AG NA O.N. Francfort EUR 93,48 88,89 -28,00
BBVA Banco Frances S Madrid EUR 5,65 5,65 -17,99

BHP Billiton Plc Londres PNC 1338,00 1279,00 31,18
BNP Paribas Paribas EUR 54,80 53,12 -3,94
BP Londres PNC 458,10 456,55 18,12
British American Londres PNC 4480,00 4576,00 20,10
Carrefour Paris EUR 23,58 23,84 -21,18

Crédit Agricole Paris EUR 10,67 10,28 -3,00
Daimler Francfort EUR 63,89 63,74 -20,12
Danone Paris EUR 60,74 61,26 -4,29
Deutsche Bank Francfort EUR 13,36 12,90 -49,74
Deutsche Boerse AG Francfort EUR 69,95 68,01 -17,31

Deutsche Telekom Francfort EUR 14,55 14,56 -13,23
Diageo Plc Londres PNC 2067,00 2091,00 11,08
E.ON SE NA O.N. Francfort EUR 6,40 6,42 -33,88
Enel Milan EUR 3,78 3,87 -7,68
Engie Paris EUR 12,75 13,00 -19,84

ENI Milan EUR 12,80 12,85 -13,76
Ericsson A Stockholm SEK 48,30 48,99 -39,14
Generali Milan EUR 11,76 11,51 -34,57
GlaxoSmithKline Londres PNC 1599,50 1557,00 12,46
HSBC Holdings Londres PNC 622,30 620,00 17,47

Iberdrola Madrid EUR 5,92 6,04 -6,78
ING Amsterdam EUR 12,91 12,34 -4,79
Intesa Sanpaolo Milan EUR 2,14 2,14 -32,62
L'Oréal Paris EUR 163,90 166,70 -0,49
LVMH Moet Hen. Paris EUR 165,60 166,15 -1,02

Munich Re Francfort EUR 175,05 174,80 -2,59
Nestlé N Zurich CHF 70,45 71,20 -5,63
Nokia Oyj Helsinki EUR 4,01 3,97 -43,05
Norsk Hydro Oslo NOK 39,41 38,07 18,34
Novartis N Zurich CHF 72,45 69,40 -22,80

Orange Paris EUR 14,06 13,97 -12,70
Philips Koninklijke Amsterdam EUR 27,39 27,70 10,20
RDS 'A' Londres PNC 2073,00 2084,00 21,73
Renault Paris EUR 75,40 77,03 -15,96
Repsol Madrid EUR 12,64 12,52 1,83

Roche Holding Zurich CHF 239,00 227,50 -16,44
Royal Bank of Scotland Londres PNC 192,30 187,30 -41,34
RWE Francfort EUR 13,48 13,58 1,38
Saint-Gobain Paris EUR 40,93 39,61 2,76
Sanofi Paris EUR 77,15 72,89 -8,31

SAP Francfort EUR 78,53 78,51 7,34
Schneider Electric Paris EUR 61,70 60,66 8,63
Siemens Francfort EUR 104,50 102,75 9,22
Société Générale Paris EUR 38,88 37,39 -13,52
Statoil Oslo NOK 136,30 137,00 -2,00

STMicroelectronics Paris EUR 8,60 8,46 29,28
Telecom Italia Mila,n EUR 0,75 0,76 -35,02
Telefónica Madrid EUR 8,85 8,97 -26,38
Tesco Londres PNC 199,65 201,20 10,01
Total Paris EUR 43,50 43,20 -5,28

UniCredit Milan EUR 2,23 2,21 -62,79
Unilever Cert. Amsterdam EUR 37,88 38,16 -6,70
Vesuvius Londres PNC 358,70 348,40 -3,70
VINCI Paris EUR 64,22 63,58 3,87
Vivendi Paris EUR 18,08 18,01 -16,38

Vodafone Londres PNC 216,60 216,25 0,02
Volkswagen AG Francfort EUR 126,00 127,40 4,51
Volvo A Stockholm SEK 96,65 94,35 0,75

LES ACTIONS AMÉRICAINES
Bourse Devise Dernier

cours
Cours

précéd.
± %
1 an

Titre

3M Nyse USD 170,39 171,03 7,39
Alcoa Nyse USD 28,72 26,40 29,68
Alphabet-Cl.C Nasdaq USD 785,31 790,51 7,73
American Express Nyse USD 68,74 67,07 -9,73
Amgen Inc. Nasdaq USD 146,42 138,45 -13,72

Apple Inc Nasdaq USD 110,88 111,06 -8,26
AT&T Inc Nyse USD 37,44 36,99 11,55
Bank of America Corp Nyse USD 17,97 17,00 -5,29
Boeing Nyse USD 145,09 142,20 -3,88
Caterpillar Inc Nyse USD 91,20 84,68 14,68

Chevron Corp Nyse USD 107,64 107,29 14,10
Cisco Systems Nasdaq USD 31,36 31,00 8,96
Citigroup Inc Nyse USD 51,59 49,91 -10,67
Coca-Cola Nyse USD 42,27 42,88 2,19
DuPont de Nemours Nyse USD 70,28 69,26 4,76

eBay Inc Nasdaq USD 28,29 28,03 -4,66
ExxonMobil Corp Nyse USD 86,25 85,31 0,99
Facebook Nasdaq USD 123,18 124,22 15,99
General Electric Nyse USD 29,63 29,42 -1,67
General Motors Co Nyse USD 30,96 31,73 -11,24

Home Depot Nyse USD 126,02 124,25 -1,37
HP Nyse USD 15,57 15,28 9,06
IBM Nyse USD 154,81 155,17 12,24
Intel Corp Nasdaq USD 34,75 34,74 2,66
Johnson & Johnson Nyse USD 120,31 117,05 14,84

JPMorgan Chase & Co Nyse USD 73,25 70,03 2,29
McDonald's Corp Nyse USD 114,98 114,11 0,71
Merck & Co Nyse USD 64,18 60,51 10,80
Microsoft Corp Nasdaq USD 60,17 60,47 10,11
Nyse USD 39,55 39,13 -3,67

Pfizer Inc Nyse USD 32,12 30,00 -11,58
Procter & Gamble Nyse USD 85,93 87,46 15,73
Tesla Motors Inc Nasdaq USD 190,06 194,94 -16,10
Twitter Nyse USD 19,13 18,38 -35,01
United Technologies Nyse USD 104,81 103,37 2,55

Verizon Comm. Nyse USD 47,86 47,65 4,08
Wal-Mart Stores Nyse USD 71,10 69,79 18,73
Walt Disney Nyse USD 94,64 94,38 -18,41
Yahoo! Inc Nasdaq USD 41,21 41,16 20,35

AUTRES ACTIONS
Bourse Devise Dernier

cours
Cours

précéd.
± %
1 an

Titre

Barrick Gold Corp Toronto CAD 22,99 22,85 143,60
Bombardier Toronto CAD 2,03 2,03 26,88
Canon Inc. Tokyo JPY 2868,50 2968,50 -20,35
China Mobile Ltd Hong-Kong HKD 86,80 88,80 -4,98
China Oceanwide Hong-Kong HKD 0,77 0,77 -25,96

Gazprom Moscou USD 4,30 4,30 10,54
Gold Fields Johannesbo ZAR 58,33 54,91 60,09
Harmony Gold Mining Johannesbo ZAR 44,00 42,20 325,40
Hitachi Tokyo JPY 508,70 549,00 -23,44
Honda Motor Tokyo JPY 2735,50 2968,00 -25,58

Lukoil Moscou USD 59,35 59,35 3,94
Marubeni Corp. Tokyo JPY 527,90 540,80 -22,84
Mitsubishi Corp Tokyo JPY 2229,50 2319,00 14,52
Mitsui & Co. Tokyo JPY 1361,00 1408,00 -6,51
NEC Corporation Tokyo JPY 274,00 287,00 -25,65

Nomura Holdings Inc. Tokyo JPY 483,10 515,00 -33,85
NTT Tokyo JPY 4410,00 4516,00 -2,23
NTT DOCOMO Inc Tokyo JPY 2461,00 2524,00 2,85
PetroChina Co Ltd Hong-Kong HKD 5,20 5,40 -11,07
Sony Corporation Tokyo JPY 3023,00 3185,00 -6,43

Sumitomo Corp Tokyo JPY 1192,00 1242,00 -6,37
Tokyo Elec. Power Tokyo JPY 391,00 407,00 -49,69
Toyota Motor Corp. Tokyo JPY 5510,00 5894,00 -21,43

FONDS

FONDS D'ASSURANCE
Titre Date Devise Dernier

cours
Cours

précédent
Rendement

1 an

ALLIANZ
Capital Life Bonds Euro-c 0711 EUR 174,32 174,13 1,28
Capital Life Invest-c 0711 EUR 630,38 623,60 -1,61
Capital Life Invest Euro-c 0711 EUR 125,74 124,39 -1,58
Capital Life Security-c 0711 EUR 223,05 222,81 1,28

LES AP ASSURANCES
DVV Horizon 1-c 0711 EUR 11,46 11,48 -1,12
DVV Horizon 3-c 0711 EUR 14,16 14,20 -6,23
DVV Horizon 5-c 0711 EUR 13,20 13,25 -8,97
DVV Horizon 7-c 0711 EUR 11,45 11,51 -12,46
DVV Horizon 9-c 0711 EUR 11,52 11,61 -10,70

AXA ASSURANCES
AXA LI AXA IM Euro Eq-c 0711 EUR 46,02 45,23 -8,56
Piazza Carmignac Inv-c 0711 EUR 163,69 160,34 -5,23
Piazza Carmignac Patrimoine-c 0711 EUR 155,35 153,61 -0,75

BELFIUS ASSURANCES
Belfius Life Bds corp.Euro-c 0811 EUR 43,63 43,69 3,68
Belfius Life Bds Lg.Tm Euro-c 0811 EUR 66,58 66,87 9,69
Belfius Life Eq.Europe Index-c 0711 EUR 28,81 28,71 -9,54
Belfius Life Eq.USA Index-c 0711 EUR 32,52 32,43 -0,73

FONDS D’EPARGNE PENSION
Titre Date Devise Dernier

cours
Cours

précédent
Rendement

1 an
Argenta Pensioenspaarfonds-c 0811 EUR 110,02 109,89 -1,27
Argenta Pensioenspaarfds Def-c 0811 EUR 66,71 66,72 0,80
Belfius Pension Fd Bal Plus-c 0811 EUR 94,95 94,79 -1,72
Belfius Pension Fd High Eq-c 0811 EUR 123,63 123,38 -1,70
Belfius Pension Fd Low Eq-c 0811 EUR 110,07 109,98 0,25
BNPP B Pens Bal C-c 0811 EUR 177,69 177,64 -0,39
BNPP B Pens Bal F-c 0811 EUR 177,69 177,64 -0,39
BNPP B Pension Growth C-c 0811 EUR 146,17 146,03 -2,47
BNPP B Pension Stability C-c 0811 EUR 147,22 147,28 1,05
BNPP B Pension Stability F-c 0811 EUR 147,22 147,28 1,05
Crelan Pens Balanced Classic-c 0811 EUR 99,12 99,10 -0,49
Crelan Pens Growth Classic-c 0811 EUR 97,11 97,01 -2,49
Crelan Pens Stability C-c 0811 EUR 100,57 100,61 0,96
Hermes Pensioenfonds-c 0211 EUR 166,66 169,11 0,93
Int-Beurs-Hermes-Pensioen-c 0211 EUR 174,53 177,45 0,95
Metropolitan-Rentastr Grow C-c 0811 EUR 225,67 225,46 -2,40
Pricos-c 0811 EUR 383,98 383,43 -2,66
Pricos Defensive-c 0811 EUR 87,52 87,50 -0,60
Record Top Pension Fund-c 0811 EUR 113,13 112,95 -1,00
Star Fund-c 0811 EUR 168,60 168,28 -1,28
VDK Pension Fund-c 0211 EUR 229,74 234,41 -3,37

Source:
Les sicavs, les actions, les taux de change, ...
Calculez aussi vos prêts, votre pension, etc.

L’information financière complète sur  www.lesoir.be/bourse

ETHIAS ASSURANCES
BOOST Invest Dolce-c 0311 EUR 116,74 117,22 2,20
BOOST Invest Europ-c 0311 EUR 165,83 169,69 -8,11
BOOST Invest World-c 0311 EUR 158,52 164,07 -6,99

ING ASSURANCES
Managed Fds-Balanced-c 0911 EUR 2,33 2,31 -2,10
Managed Fds-Dynamic-c 0911 EUR 1,78 1,75 -3,78
Managed Fds-Stability-c 0911 EUR 1,96 1,95 -0,51
Multicolour Mix Blue-c 0311 EUR 354,28 356,29 0,96
Multicolour Mix Red-c 0311 EUR 357,73 363,89 -1,26
Multicolour Mix White-c 0311 EUR 368,62 372,18 0,42

DELTA LLOYD LIFE
DLL BelEquity-c 0811 EUR 723,80 749,19 0,20
DLL Empl Ben Strat Hg-c 0811 EUR 75,57 77,58 -1,11
DLL Empl Ben Strat Low-c 0811 EUR 94,27 95,36 0,79
DLL Empl Ben Strat Med-c 0811 EUR 85,78 87,45 -0,14
DLL EuroEquity-c 0811 EUR 75,71 78,83 -8,09
DLL WorldEquity-c 0811 EUR 71,45 74,05 -4,35
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er VOUS SOUHAITEZ ACQUÉRIR UN 
LIVRE, UN OBJET OU UNE COLLECTION?
Ce bon est valable pour autant de produits au choix issus de collections 
différentes* que vous le souhaitez.  Remettez-le à votre libraire avec la 
somme équivalant au prix de votre (vos) achat(s). Avis aux libraires : ce bon 
est à renvoyer dans le mois au moyen de l’enveloppe Rossel «retour bons». 
*non valable pour l’achat de plusieurs produits 
identiques. Dans la limite des stocks disponibles. 

HORIZONTALEMENT.
 A. Vieux modèle de bouteille. B. Ton au naturel. 
Il gronde. C. Edifice public. Mince filet d’eau. D. 
Fait face. Table de boucher. E. Arrivent en fin de 
soirée. Pris de haut. F. Empêche de s’exprimer. G. 
Se conjuguent avec elles. Notre-Dame. H. Blousé. 
L’homme de la rue. I. Matière visqueuse sécrétée 
par les conifères. Coucou la voilà ! J. Parler d’ail-
leurs. Poils longs et rudes des porcins.
 

VERTICALEMENT.
 1. Ouverture pratiquée dans un mur. 2. Irritant au 
goût. Chargées de mission. 3. Se contracte sous 
l’effort. Petit saint. 4. Cheval de chasse exercé 
à franchir les obstacles. Oiseau qui vole. 5. Lac 
pyrénéen. Terrible fut-il ! 6. N’est pas comme moi. 
Livrées au public. 7. Mises sous les verrous. 8. Il 
est de bon ton. Un personnel. Elle a subi le sati. 9. 
Ecorchées. 10. Son rôle est écrasant. Façon d’être. 

Grille n° 1014 de Mathieu Rhuys

Solution n° 4857Solution n° 264

Grille n°  4858  de Guy Hachette
DIFFICILE
HORIZONTALEMENT.
 1. Qui engage les deux parties contractantes. 2. Sans réciprocité. 3. Rois d’un ancien 
royaume d’Asie Mineure. 4. Caution. Comme le Père... 5. Bois. Entrée dans la vie. 6. 
Possessif. Il a gardé raison... Abréviation dans le commerce. 7. Citer quelqu’un devant 
un tribunal. 8. On y reconstruit les sanctuaires tous les vingt ans. La poirée. 9. Sup-
portées. 10. Réunion de box. Un enfant de Virginie. 

VERTICALEMENT.
 1. Qualifie une enveloppe d’État. 2. Avec le format. Le mou comme les pieds. 3. On 
le retient avec des pinces. Outil de carrier. 4. Céder par un acte officiel. Pensez à un 
âge. 5. Bruit tout ce qu’il y a de plus sec. Table de travail. 6. Sur la Tamise. Comme 
la pie. 7. Admonester... autrefois. 8. La barbe. Belle est sa baie. 9. Ils se comportent 
comme des rats. Ça facilite en principe les bons coups de crosse. 10. Célèbre pour ses 
philosophes. Fraise, par exemple. 

FACILE
HORIZONTALEMENT.
 1. Qui affecte les deux côtés du corps. 2. Toujours du même côté. 3. Quatre rois de 
Bithynie. 4. Assurance ou promesse. Précède une Dame vierge... 5. Souvent utilisée 
en tabletterie. Avec laquelle il faudra maintenant compter. 6. Dont tu peux revendi-
quer la propriété. Grand patron. Avant le capital. 7. Assigner en justice. 8. Site admiré 
depuis Nagoya. On en mange les côtes. 9. Admises à contrecœur. 10. Peut abriter 
des genets. Étoile du Sud. 

VERTICALEMENT. 
 1. Prévision... des Finances. 2. À la mode, mais pas de chez nous. Du mou au ris. 3. Sa 
pâleur est inquiétante. Qui a de la suite dans les idées. 4. Éloigner. Son livre suscite 
des commentaires. 5. Avec un tic. En place. 6. Boîte de lords. Telle une grue. 7. Faire 
découvrir de nouveau. 8. On pourrait s’étrangler avec. Commune du Morbihan. 9. 
Tellement pingres ! Sur le green. 10. En Lucanie. Au bon diamètre. 
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LE SUDOKU
Remplissez la grille de sorte que 
chaque ligne, chaque colonne 
et chaque carré contiennent les 
chiffres de 1 à 9. 8 5 7 1 9

9 3 1 6
2 1 8

2 6 1
8 3 7 2

2
3 4

5 4 6
1 6 3 9

1 6 4 2 5 3 7 8 9

2 9 8 1 7 6 3 5 4

7 3 5 8 4 9 6 1 2

3 5 2 4 8 1 9 7 6

4 8 6 3 9 7 1 2 5

9 1 7 6 2 5 4 3 8

5 4 1 7 6 2 8 9 3

6 7 9 5 3 8 2 4 1

8 2 3 9 1 4 5 6 7

LES MOTS CROISÉS

LA BÉDÉ BLAKE & MORTIMER, « LE TESTAMENT DE WILLIAM S. » (134) PAR YVES SENTE ET ANDRÉ JUILLARD 
© 2014 Editions Blake & Mortimer / Studio Jacobs (Dargaud-Lombard s.a.), 2016

LA MÉTÉO

AUJOURD’HUI

info météo : 0900 35 997 www.meteoservices.be

LES PRÉVISIONS À 8 JOURS, BELGIQUE, MONDE PLAGES  www.lesoir.be

3° / 8°

2° / 7°

2° / 8°

5° / 10°

3° / 7°

3° / 8°

2° / 7°

0° / 2°

4° / 7°

4° / 10°

8

2

VENT FAIBLE DE SECTEUR OUEST

LEVER À 7H50
COUCHER À 17H02

PREMIER QUARTIER
P.L. LE 14/11

Grâce à une hausse temporaire de la pression, le 
temps sera généralement sec, mais les nuages 
s’imposeront encore, même après la dissipation 
des brumes. Le soleil sera plus généreux en bord 
de mer. Le vent sera faible de nord-est et les 
maxima seront compris entre 2 et 6 degrés.

VENDREDI

Le matin, on profitera d’un temps sec et de 
quelques éclaircies. Hélas, l’après-midi, une 
zone de pluie envahira le pays et il neigera un 
peu sur les sommets de l’Ardenne. Le vent sera 
modéré de sud à sud-est et thermomètres indi-
queront des valeurs entre 3 et 8 degrés.

SAMEDI

Ajaccio 11/18 • P
Amsterdam  2/7 • A
Ankara  8/17 • E
Antalya  15/23 • E
Athènes 14/21 • S
Barcelone  9/19 • S
Belgrade 1/10 • E
Benidorm 12/22 • S
Berlin -2/3 • N
Berne 4/6 • A
Bordeaux 9/13 • A
Bratislava 0/6 • P
Bruxelles 2/8 • P
Bucarest 6/11 • E
Budapest -1/5 • E
Copenhague -2/3 • N
Dublin 5/9 • E
Florence 6/15 • E
Helsinki -5/-4 • N
Héraklion 15/23 • S
Istanbul 14/19 • E
Izmir 13/21 • E
Kiev 4/4 • N
Lisbonne 12/18 • E
Londres 4/10 • E
Lubiana 1/7 • E
Luxembourg 2/6 • A
Madrid 3/15 • S
Malaga 15/21 • S
Manchester 2/8 • A
Milan 1/13 • S
Moscou -8/2 • N
Munich 3/5 • A
Nice 7/18 • S
Oslo -6/-2 • E
Palerme 15/20 • E
Palma 12/20 • S
Paris 6/10 • P
Porto 9/16 • E
Prague -1/4 • N
Rabat 12/22 • E
Riga -4/-2 • N
Rome 10/17 • E
Sofia 4/12 • P
Stockholm -3/2 • C
Tel-Aviv 18/28 • S
Tenerife 20/24 • E
Tirana 9/16 • A
Tunis 13/21 • E
Varsovie -1/2 • E
Venise 5/11 • E
Vienne  0/6 • P
Zagreb 2/8 • E
Zurich 4/7 • A

A=averse, C=couvert,
N=neige, P=pluie,
B=brouillard, E=éclaircie,
O=orage, S=soleil

7

1

6

4

Ephémérides
Soleil lever: 7h50 - coucher: 17h02
Lune lever: 15h19 - coucher: 2h00
Ostende marées h. 9h08 et 21h41 - marées b. 3h10 et 15h44
Anvers marées h. 11h37 et -- - marées b. 5h17 et 18h10
t° eau de mer: 13°C

Ephémérides
Soleil lever: 7h51 - coucher: 17h00
Lune lever: 15h48 - coucher: 3h16
Ostende marées hautes 10h06 et 22h35
marées basses 4h11 et 16h44
Anvers marées hautes 0h16 et 12h47
marées basses 6h44 et 19h28

35°

30°

25°

20°

15°

10°

5°

0°

-5°

-10°

-15°

-20°

-25°

1010

1010

1010

1020

1020

1020

D
D

D

A

8

4 

10/11 - 12:00

Aujourd’hui,  la journée sera terne avec bien plus de nuages que d’éclaircies et aucune 
région n’échappera aux précipitations qui seront intermittentes, mais encore hivernales 
sur les plus hauts sommets de l’Ardenne. Les maxima varieront entre 3 et 9 degrés.
La nuit prochaine,  des averses, hivernales en Ardenne, éclateront encore réguliè-
rement sur la moitié est du pays. Ce n’est qu’en fin de nuit qu’il fera sec partout. Du 
brouillard réduira la visibilité. Les minima iront de 1 à 4 degrés.

Le temps sera d’abord pluvieux et cela en toutes 
régions. Le temps redeviendra sec l’après-midi 
à partir de l’Ouest, mais la nébulosité restera 
très abondante. Sous un vent faible à modéré 
d’ouest à nord-ouest, les maxima se limiteront 
entre 4 et 8 degrés.

DIMANCHE

www.ebook3000.com

http://www.ebook3000.org
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32 SPORTSLe Britannique Jolyon Palmer 
(25 ans) sera encore titulaire, en F1,
chez Renault en 2017, aux côtés de
l’Allemand Hülkenberg (ex-Force India)
qui remplacera le Danois Magnussen.
© NEWS.

Retrouvez 
toute 
l’actualité 
sportive
sur notre appli
« Le Soir Sports »

Kompany forfait
Alors qu’il devait entamer la
partie, Vincent Kompany
n’est pas réapparu après
l’échauffement : par pru-
dence selon les premières
informations. Kabasele l’a
remplacé au pied levé.
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LE FILM
DU
MATCH

Une seule occasion avant la mi-temps
Les Diables ne se sont ménagé qu’une seule franche possibilité de
but, peu avant la demi-heure de jeu. Sur un centre millimétré de
De Bruyne, Mertens a bondi plus haut que le défenseur néerlan-
dais pour propulser le ballon en direction du gardien Stekelenburg.
Un rien trop haut pour faire mouche. Toutes les autres combinai-
sons tentées par Hazard, De Bruyne et Witsel ou les infiltrations
balle au pied risquées par Mertens et Carrasco ont échoué.
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Vertonghen commet un penalty converti : 1-0
Déjà auteur d’une mésentente corrigée in extremis, la paire
Ciman-Vertonghen s’est fait rouler dans la farine, à la 37e mi-
nute, par un Lens envahissant le grand rectangle. Gêné par son
équipier, Vertonghen n’a eu d’autre recours que de retenir le
Néerlandais par le maillot : penalty et carte jaune. C’est Klaas-
sen qui s’est chargé de la conversion, en force en plein milieu
d’un but où Mignolet avait choisi de plonger sur sa droite.
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Pays-Bas 1

Belgique 1

AMSTERDAM
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

L e 126e derby des Plats Pays
a vécu. Et plutôt mal que
bien pour une équipe

belge certes pas battue au final
(1-1 et une égalisation aussi tar-
dive que chanceuse de Carrasco)
mais dépourvue d’un schéma of-
fensif clair. En l’absence, notam-
ment d’une vraie force de percus-
sion en pointe. L’expérience d’un
trident Hazard-Mertens-De
Bruyne est donc très certaine-
ment mort-née, mercredi soir,
face à une équipe des Pays-Bas
pourtant en pleine reconstruc-
tion après son absence à l’Euro et
en plus décimée par les blessures.

Avant de conclure 2016, di-
manche face à l’Estonie au Hey-
sel, les Diables n’ont pas affiché
la créativité de leurs dernières
sorties. Face à un adversaire, il
est vrai, d’un autre calibre que
Chypre, la Bosnie ou Gibraltar.

Mais ce sont surtout les inter-
rogations autour de l’absence de
dernière minute de Vincent
Kompany, qui ont alimenté
toutes les conversations. Ceux
qui se demandaient quelle
mouche avait bien pu piquer Ro-
berto Martinez lors de l’annonce
de la non-sélection de Lom-
baerts (pourtant en net regain de
temps de jeu au Zenit ces der-
nières semaines), doivent au-
jourd’hui se dire que la question
n’était pas si superflue qu’elle en
avait l’air. Réduit au minimum
minimorum, le contingent des
défenseurs embrigadés pour le
diptyque Belgique – Estonie s’est
encore réduit d’une unité en
toute fin d’échauffement, mer-
credi soir. Couché sur la feuille de
match en vis-à-vis de son tradi-
tionnel no4, Kompany a, en effet,
été contraint de laisser in extre-
mis sa place à Kabasele, alors que
les joueurs étaient en ligne dans
le couloir menant à la pelouse.

Difficile, au moment des
hymnes nationaux, de ne pas
songer à une énième rechute de
la part du défenseur de ManCity.

Mais, renseignements pris, il
s’agirait d’une gêne musculaire
ne nécessitant qu’une simple me-
sure de précaution. A la fois en
vue de l’échéance estonienne de
dimanche en éliminatoire au
Mondial, et dans l’optique de ne
pas risquer une plus longue plage
d’indisponibilité pour un joueur
d’une extrême fragilité et dont la
carrière a été émaillée par plus de
3 ans d’absences cumulées.

L’absence d’un vrai 9 
Le renvoi de Kompany dans la

tribune n’aura finalement rien
changé à la donne tactique d’une
rencontre disputée, côté belge,
sur la base d’un 3-4-2-1 devenu
invariable depuis le déplacement
à Chypre. Ce qui a, en revanche,
dénoté dans le schéma de Marti-
nez, c’est l’absence d’un véritable
no9. Les matchs amicaux sont,
par définition, destinés à effec-
tuer l’un ou l’autre essai, mais ce-
lui proposé par le sélectionneur,
avec Mertens en pointe, nette-
ment moins caréné que le titu-
laire habituel, a surpris. D’autant
qu’à l’autopsie, la défense cen-
trale néerlandaise ne demandait
que des premiers mètres en puis-
sance de la part de l’attaque belge
pour s’ouvrir aisément.

Non concluante, l’expérience
n’a finalement duré qu’une
bonne heure, le temps pour Lu-

kaku de dresser lui aussi le
constat d’échec et de faire son en-
trée sur la pelouse de l’Ajax. En
ajoutant au passage, à sa compi-
lation de ratés improbables, un
nouvel échantillon semblable à
celui qui avait fait s’arracher les
perruques tricolores au public
belge, le mois dernier face à la
Bosnie.

Toujours dans le registre offen-
sif, pas plus que Mertens, De
Bruyne n’a non plus convaincu.
Au contraire de l’aîné des Ha-
zard, certes moins génial que ces
dernières semaines à Chelsea (5
buts et 1 assist entre les deux mi-
ni-trêves internationales) mais
qui a tout de même eu le mérite
de tenter de bousculer le cours
des événements. Au même titre
que Carrasco dont la frustration
de ne pas avoir obtenu le penalty
qui lui était pourtant dû, s’est
commuée en un énorme coup de
chance sur une frappe sans réelle
conviction mais déviée pas le but
par un adversaire. Voilà pour un
derby gentillet, sans plus. Mais
l’essentiel ne se trouvait pas à
Amsterdam : il est à aller déni-
cher dimanche à Bruxelles, sous
la forme d’une quatrième victoire
de rang contre l’Estonie. Trois
points nettement plus impac-
tants que n’importe quelle vic-
toire dans un match de gala. ■

FRÉDÉRIC LARSIMONT

Les Diables évitent la chute, K
ÉQUIPE NATIONALE A l’issue de l’échauffement, l’ex-capitaine de la sélection a préféré postpose

Après l’Espagne (0-2),
les Belges ont évité, via
un tir dévié de Carrasco,
de louper complètement
un autre match de gala.

Les Pays-Bas
les ont titillés
dans leur amour-propre,
à 4 jours de l’important
Belgique-Estonie.

Sans un splendide arrêt du gardien néerlandais, Eden Hazard marquait le plus b

ENTRETIEN

A près ce match nul, Roberto
Martinez s’est montré satis-

fait de la réaction de son équipe
en seconde période, la première
ayant été décevante.

Pourquoi Kompany n’a-t-il pas
commencé la rencontre ?
Dans les vestiaires juste après
l’échauffement, Vincent ne se sen-
tait pas très bien. Il n’avait pas
un bon feeling et ne se sentait pas
complètement libéré. Je n’ai vou-
lu prendre aucun risque avec lui.
Moi ce que je veux, c’est voir mes
joueurs à 100 %, surtout face à
un tel adversaire. Et pour lui, ce
n’était pas le cas aujourd’hui.
Pourtant, il se sentait très bien
après le dernier entraînement. Il
avait très bien préparé cette ren-

contre. Il est trop tôt pour dire
qu’il sera prêt dimanche. S’il n’est
pas prêt, je reprendrai un autre
défenseur.

Dans ce cas, allez-vous rappeler
Lombaerts ?
Non. Si Vincent est forfait, j’ai be-
soin d’un droitier en défense.
pour une question d’équilibre.

Pourquoi avez-vous opté pour un
système avec un faux no9 ?
J’ai voulu apporter du mouve-
ment avec Mertens, Eden Hazard
et De Bruyne devant pour profi-
ter des espaces dans le dos de la
défense. Mais cela n’a pas été
concluant. Cette animation of-
fensive à trois, je n’ai pas senti
que c’était complètement abouti.
On avait un bon bloc durant les
20 premières minutes. Mais,
après, ça s’est un peu désorgani-
sé. On a effectué des mauvais
choix. Mais c’était bien de voir
cette animation dans un match
amical. En seconde période, on
était mieux en place en se créant
plusieurs occasions. Quand Ro-
melu est monté, c’était une ap-
proche différente. On a eu assez
d’occasions au final pour gagner

le match. Je suis satisfait de la
détermination affichée par mes
joueurs. C’était une bonne ren-
contre pour essayer des choses,
des options. J’ai pris des infor-
mations et nous verrons donc
pour les prochains matchs ce que
nous allons faire.

Qu’avez-vous pensé de la presta-
tion des nouveaux ?
Kabasele m’a bien plu. Ce n’est
pas simple de rentrer en dernière
minute dans une équipe mais il a
été très présent malgré un envi-
ronnement difficile pour lui. Fo-
ket a joué dans le rôle qui est le
sien à Gand. Il a très bien fait ce-
la en respectant les consignes
tout comme Tielemans. ■

Propos recueillis par
A.D.

Martinez « Vincent ne se sentait pas bien »

Martinez a apprécié le finish de
ses joueurs. © BELGA. 



* 33

Le Soir Jeudi 10 et vendredi 11 novembre 2016

33SPORTS La Grèce, adversaire de la Belgique en éliminatoires pour
le Mondial 2018, s’est inclinée 0-1 devant la Biélorussie
(77e mondiale) mercredi soir au Pirée. L’attaquant grec de
Genk Nikolaos Karelis (à g.) a joué tout le match. La
Grèce, 2e du Groupe H avec 9 pts comme la Belgique,
recevra dimanche la Bosnie, 3e (6). La Belgique et la Grèce
se mesureront le 25 mars 2017 lors de la 5e journée.© EPA.

Loupé de Lukaku
Un centre de Thorgan
Hazard n’avait plus qu’à
être dévié dans le but par
Lukaku, à la 78e mn, mais
l’attaquant d’Everton
s’emmêla les pinceaux et
rata l’immanquable.
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Carrasco se fâche
Revendiquant un penalty sur
un tacle fautif de son défen-
seur qu’il avait mis dans le
vent, Carrasco a dit son fait
à l’arbitre qui ne lui a accor-
dé qu’un coup franc sur la
ligne du grand rectangle.
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Egalisation chanceuse de Carrasco : 1-1
Deux minutes après un but annulé pour une position préa-
lable de hors-jeu de Ciman sur un coup franc d’Eden Ha-
zard, Carrasco, placé dans l’axe du but néerlandais, a déco-
ché une frappe du pied gauche pleine d’énergie sur... le dos
d’un défenseur. Du coup, le ballon a dessiné une parabole
qui a surpris le gardien, trop avancé et surmonté. Le lob
parfait pour une égalisation chanceuse mais méritée.
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Kompany la rechute
er lui-même son retour sous le maillot national

Carrasco :
« Il y avait penalty »
« Je suis content d’avoir été
élu Diable du match mais
c’était facile parce que
l’équipe a livré un très bon
match, expliquait l’ailier de
l’Atlético Madrid. En première
période, c’était un peu plus
difficile mais on avait claire-
ment la possession tandis
qu’après le repos, on a joué de
manière plus verticale. Jouer
sans véritable no9 n’était pas
un souci, Mertens s’en est
assez bien sorti même si par-
fois, il était un peu esseulé
face çà 3 défenseurs néerlan-
dais. Sur la faute que je subis,
elle était clairement dans le
rectangle. A partir du moment
où l’arbitre siffle, il y avait
penalty. Ce match n’était
peut-être qu’amical mais il
était important dans l’optique
de celui face à l’Estonie. »
(V.J.)

De Bruyne
50e dimanche ?
S’il joue ce dimanche soir,
Kevin De Bruyne fêtera sa
50e sélection avec les
Diables.

Repos ce jeudi
Après un retour en début de
nuit à Tubize, les Diables ne
s’entraînent pas ce jeudi. Il y
aura simplement quelques
soins. Vendredi, un entraîne-
ment fermé au public est
prévu à 11h00.

À AMSTERDAM

beau but de la soirée au terme d’une phase bien construite. © PHOTO NEWS.

C harleroi et le Standard
comparaîtront le mardi
15 novembre devant la

Commission des litiges de
l’Union belge en raison du
comportement de leurs sup-
porters lors de la 13e journée
de D1A. Durant Saint-Trond –
Charleroi (2-2) du samedi 29
octobre, les supporters caro-
los ont allumé des feux de
bengale, ce qui a provoqué
une fumée importante dans le
stade, contraignant l’arbitre
Luc Wouters à une interrup-
tion de 5 minutes Le Stan-
dard, qui a déjà dû jouer un
match à huis clos en début de
championnat, a été convoqué
en raison d’un incident lors du
match à Ostende (3-1). Proto,
gardien du KVO, a été victime
d’un jet de briquet lancés par
les supporters liégeois et est
resté au sol durant quelques
secondes la rencontre. (b)

Supporters :
Charleroi
et Standard
convoqués

BASKET
0 sur 4 pour Charleroi
Dans le groupe E de la Ligue
des champions, Charleroi a es-
suyé un quatrième revers en
autant de matchs face à Lud-
wigsburg (78-96). Au contact
jusqu’à 23-24 (12e), les Spirous
ont fait encore illusion après le
repos (37-48) en revenant à
44-49. Ce fut le chant du cygne
pour Richardson (13 pts), Bow-
man (12), Libert (12) et autre
Shepherd (12).
Matchs d’extrêmes
Les deux lanternes rouges du
championnat avec 1 succès en
7 matchs s’offrent une occa-
sion de rachat à domicile ce
vendredi (20h30) : Liège reçoit
Mons (4v) et Limburg accueille
le Brussels (4v).

CYCLISME
Pas de Tour pour Aru
Après une première expérience
des plus mitigées sur le Tour de
France cette année, ponctuée
par une 13e place fort peu en
adéquation avec ses primes
ambitions, Fabio Aru (Astana)
va se concentrer sur le Giro et
la Vuelta en 2017. Particulière-
ment sur le Tour d’Italie qui
s’élancera, clin d’œil, de sa Sar-
daigne natale ce qui décuple,
donc, ses ambitions. Le Trans-
alpin devrait ensuite faire l’im-
passe sur la Grande Boucle
pour viser plutôt un deuxième
Tour d’Espagne, après celui de
2015. (S.Cl.)

FOOTBALL
Le Brésil de retour
sur les lieux de l’humiliation
Le 8 juillet 2014, l’équipe du
Brésil subissait sa plus grande
humiliation en encaissant un
incroyable 1-71 en demi-finale
de son Mondial. Dans la nuit de
jeudi à vendredi, contre l’Ar-
gentine de Messi, en élimina-
toire pour le Mondial 2018, elle
tentera de l’exorciser en re-
jouant pour la première fois
dans le même stade Mineirao
de Belo Horizonte. Presque
deux ans et demi après, la fes-
sée administrée par l’Alle-
magne hante encore les mé-
moires brésiliennes, sous le
nom de « Mineirazo », réplique
encore plus violente du « Ma-
racanazo » de 1950, quand
l’Uruguay avait décroché au
Maracana le titre suprême en
battant la Seleçao (2-1). (afp)

Bal des débutants
Après la titularisation sur-
pise de Kabasele et la mon-
tée de Foket, Tielemans,
lancé à six minutes du
terme, était le troisième à
fêter une première sélection
sous le maillot des Diables.

©
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LESBRÈVES

1 Kompany a eu raison de ne pas insister et Kabasele s’en est
plutôt bien sorti.

« Compte tenu de ses antécédents médicaux, Kompany a eu la sagesse
d’écouter ce que lui disait son corps à l’issue de l’échauffement. On ne
va tout de même pas lui reprocher un excès de prudence là où il a par-
fois un peu trop souvent franchi la limite pour rester au service de
l’équipe nationale. Il vaut mieux qu’il soit éventuellement en pleine
possession de ses moyens, dimanche, contre l’Estonie que dans un
match amical. De plus, Kabasele l’a plutôt bien suppléé dans l’en-
semble. Il est même paradoxal de constater que c’est lui, le néophyte
sans rythme à Watford où il ne joue pas, qui s’en sort le mieux. Aux
côtés de deux éléments d’expérience comme Ciman et Vertonghen qui y
sont allés chacun de leur grossière erreur : le premier sur une remise
de la tête hasardeuse, et le second en provoquant le penalty néerlan-
dais. »

2 Mertens, ça marche à Naples mais pas du tout ici.
« Il est parfois curieux de constater qu’une formule qui fonc-

tionne plutôt avec succès en club foire complètement dans un autre
contexte. A Naples, Dries a pourtant eu largement le temps de prendre
ses marques, mais, chez les Diables, tout le monde a pu constater que
la formule sans no9 spécifique a senti l’improvisation. On en a vu da-
vantage en un quart d’heure avec l’entrée au jeu de Lukaku qu’en une
heure avec un Mertens perdu en pointe. J’imagine que le sélectionneur
a voulu miser sur le mouvement imprégné constamment par le trio
Hazard-Mertens-De Bruyne, mais la conclusion de cette soirée hollan-
daise est claire : il faut à la Belgique un avant-centre costaud, capable
de garder un ballon. Quand on procède par des centres, comme avec
Meunier, voire avec Carrasco dans un registre légèrement différent, il
faut du muscle et de la présence dans la surface de réparation. »

3 Il y a définitivement un malaise avec De Bruyne.
« Le monde qui sépare les prestations de De Bruyne à Manches-

ter City et en équipe nationale tient de l’inexplicable. Si pas carrément
du mystère. Et cela dure depuis plusieurs mois, comme on a l’a vu
bien avant l’Euro déjà. Je ne sais pas si la rivalité sportive avec Ha-
zard y est pour quelque chose, mais, psychologiquement, De Bruyne
butte sur un obstacle invisible, dont il ne s’explique certainement pas
la présence lui-même. Quand je le vois prendre autant de mauvaises
décisions ou ne pas en prendre tout court, je me demande si je vois le
même joueur durant le week-end à Manchester City. Il me donne l’im-
pression de s’effacer face à Hazard. A sa décharge, il
manquait d’un point d’appui ce soir, pour lui per-
mettre les enchaînements dont il est si friand. Là où
Hazard est plus à l’aise lorsqu’il est contraint à devoir
se créer ses propres occasions via une infiltration. De
Bruyne n’a pas sa double accélération pour s’en sortir
sans l’aide d’un équipier devant lui ou tout juste à
ses côtés. Il est davantage dans l’anticipation et
le coup d’œil. » ■

Propos recueillis par
Fr.L.

« Ça sentait trop
l’improvisation »

LE DÉBRIEFING DE PHILIPPE ALBERT

LE MATCH
PAYS-BAS – BELGIQUE . . . . . . . . . . . . . 1-1

Pays-Bas. Stekelenburg, Veltman, Bruma, van
Dijk, Dal. Blind, Schaars (15e : Clasie), Sneijder
(75e : Vilhena), Wijnaldum (89e : Ramselaar), Lens
(67e : Depay), Janssen (27e : Dost), Klaassen (46e :
Brenet). Sélectionneur : Dan. Blind.

Belgique. Mignolet, Kabasele, Ciman, Verton-
ghen, Meunier (46e : Foket), Carrasco, Witsel, De-
four (84e : Tielemans), De Bruyne (64e : Th. Ha-
zard), Mertens (63e : R. Lukaku), Ed. Hazard. 
Sélectionneur : Martinez.

Arbitre. Marciniak (Pol).
Assistance. 37.500 spectateurs.
Buts. 38e : Klaasen, pen. (1-0), 82e : Carrasco (1-1).
Cartes jaunes. Klaassen, Vertonghen, Veltman,
Carrasco.

Philippe Albert
est consultant sur

www.ebook3000.com

http://www.ebook3000.org
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Le coup de pouce à vos
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L e Brésil et la Formule 1 - GP
ce dimanche à 17 h -, c’est

une longue histoire d’amour en-
tamée dans les années 70. Colo-
rée, romanesque mais aussi dra-
matique avec la mort acciden-
telle du héros de tout un peuple.
Souvenez-vous : trois jours de
deuil national furent décrétés
lors de la disparition d’Ayrton
Senna le 1er mai 1994.

Dans un pays où les riches sont
très riches et les pauvres très
pauvres, une partie de la jeu-
nesse dorée jette son dévolu sur
les sports mécaniques depuis des
décennies. Jusqu’il y a peu, le
cheminement de ces apprentis
champions était toujours le
même : après avoir goûté au kar-
ting dans leur pays, ils traver-
saient l’Atlantique pour s’établir
en Grande-Bretagne. C’est là que
les caractères les plus forts se for-
geaient. Quand on a 15 ou 17 ans
et qu’on a vécu depuis toujours
dans le confort d’une somp-
tueuse villa de Rio, il n’est pas
simple de se retrouver isolé dans
la campagne de Silverstone, bat-
tue par les vents et la pluie
froide. Seuls les plus motivés ré-
sistent. Sur les 31 Brésiliens qui,
à ce jour, ont goûté à la For-
mule 1, la plupart étaient finan-
cés par une fortune familiale.
Trois d’entre eux, par un talent
exceptionnel, ont dominé ce
sport.

Fittipaldi, le premier
Au début des années 70,

Emerson Fittipaldi inaugure la
liste des Brésiliens vainqueurs de
Grand Prix. Ce gentleman fran-
cophile a même le chic de s’im-
poser les deux fois (72 et 74) où le
circuit de Nivelles accueille les
F1. Deux saisons au cours des-
quelles Fittipaldi devient cham-
pion du monde d’abord avec Lo-
tus puis avec McLaren. Emmo en
termine avec sa carrière au plus
haut niveau qu’un autre de ses
compatriotes éclot sur la scène
internationale. Nelson Piquet
dispute son premier GP en 1978
chez Ensign puis trois courses
chez McLaren avant de prendre
ses quartiers chez Brabham,
cette écurie dont le propriétaire
– un certain Bernie Ecclestone –
fait coudre les poches des salo-
pettes de ses mécanos. Un team
performant avec lequel l’admi-
rable Nelson décroche 13 de ses
23 victoires et est sacré cham-
pion du monde en 81 et 83.

Le sulfureux Piquet coiffe en-
core une fois la couronne en 1987
pour le compte de l’écurie
Williams. On retient de cette
gueule de cinoche au regard
d’aigle pas mal de coups tordus
sur la piste et des déclarations
fracassantes. Il faut dire que
dans une carrière où il a eu pour
équipiers des gens du ca-
libre de Niki Lauda,
Nigel Mansell
(ces deux-

là entretenaient une haine corse
nourrie par leurs origines radica-
lement différentes) et même Mi-
chael Schumacher à ses débuts,
Piquet se devait de tout mettre
en œuvre pour déstabiliser ses
adversaires.

Piquet en finit de briller sur la
plus haute marche qu’un autre
Brésilien débarque et lui fait de
l’ombre : Ayrton Senna.
L’homme de tous les exploits ex-
plose aussi les statistiques de son
pays. Sur les 101 victoires décro-
chées par le Brésil en F1, il en
signe 41. Senna s’offre au passage
65 pole positions et coiffe les
titres mondiaux en 88, 90 et 91.

Depuis sa tragique disparition,
le pays de Pelé n’a plus trouvé
d’icône digne de ce nom dans la
catégorie reine du sport automo-
bile. Bien sûr, Rubens Barrichel-
lo et Felipe Massa ont brillam-
ment porté les couleurs Ferrari,
mais le premier s’est retrouvé
dans le rôle ingrat de lieutenant
de Michael Schumacher entre
2000 et 2005. A croire que
Schumi et Todt, le patron de la
Scuderia, ont beaucoup apprécié
le caractère docile, voire un brin
niais du Brésilien. A peine parti,
Felipe Massa est engagé sous le
même statut pendant que Barri-
chello se refait une santé chez
Brawn GP. En 2009, il lutte un
moment avec Button pour le
titre.

Mais la plus belle occasion ra-
tée, c’est à Felipe Massa qu’elle
revient en 2008. Pendant une
poignée de secondes, il est même
champion du monde virtuel de-
vant le public d’Interlagos en dé-
lire. Hélas pour lui, sa victoire ne
suffit pas. Dans les derniers hec-
tomètres, Hamilton arrache la
5e place et coiffe la couronne avec
un point d’écart. Depuis ce jour
maudit, Massa n’a plus remporté
de course en F1. Aujourd’hui, le
compteur brésilien est bloqué
sur 101 premières places. Le gen-
til Felipe partira à la retraite au
soir du GP d’Abou Dhabi. On ne
voit pas qui, parmi ses compa-
triotes, pourra améliorer les sta-
tistiques. Pas Felipe Nasr, en tout
cas, dont le talent égale les per-
formances de sa plaintive Sau-
ber. ■

DOMINIQUE DRICOT

En F1, les Brésiliens
n’ont plus la cote
AUTO Dimanche, la der de Massa à domicile

Felipe Massa 
ne quittera pas
la F1, le 27 no-
vembre, par la
grande porte.
© PHOTO NEWS.
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A ce jour, le Brésil est la
4e nation représentée en F1
avec 770 départs en Grand
Prix pour 938 aux Britan-
niques. Au classement des
« médailles d’or », les Brési-
liens occupent le 3e rang
avec 101 victoires (255 pour
le Royaume-Uni et 168 pour
l’Allemagne).

LE CHIFFRE

LESAVISDECÉRÉMONIE

Pour transmettre un avis 
 dans cette rubrique, adressez- vous 
 à la société de pompes funèbres 

de votre choix.

Rubrique nécrologique

Présence dans Le Soir et sur le site enmemoire.be 
Un avis nécrologique est déjà possible à partir de 250 € HTVA

Nous contacter en direct : 
du lundi au vendredi de 9 à 18 h, le dimanche et jours fériés de 14 à 18 h 

Mail: necrologie@rossel.be - Fax: 070/22 44 54 - Tél. : 02/225 53 12

Toutes formalités - Ville & Province
Inhumation & Crémation

: O2-733.73.81 - fune@skynet.be

FUNERARIUM
Salle de cérémonie et de recueillement 

Avenue Georges Henri, 303
1200 Woluwe-Saint-Lambert

24  / 24  &  7 / 7

Monsieur John C. MARTIN,  
Madame Jacqueline MARTIN, épouse de Peter (1) MARTIN,  
Madame Diana MUZARD, et son époux,  
Monsieur Anthony R. MARTIN, et son épouse,  
Madame Véronique FONCOUX,  
 ses enfants ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

vous font part avec tristesse du décès de

MADAME

John James MARTIN
née Cécile DURAY-GOMBAULT
le 6 novembre 1925 à Le Rœulx  

et décédée à Ottignies le 6 novembre 2016.

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église Saint-Nicolas  
de La Hulpe (1310) le mardi 15 novembre 2016 à 10 h 45.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

Avenue du Lac, 87 
1332 Genval 
cecilepax@yahoo.com

Le cœur d’une Maman est un trésor  
que Dieu ne donne qu’une fois.

Les familles ROTTENBERG et FEIN,

et apparentées

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

  

Madame

Edith ‘Dita’ FEIN
veuve de Monsieur Günther ROTTENBERG

née à Vienne le 2 août 1932  
et décédée à Mol le 6 novembre 2016.

Le dépôt de l’urne se fera au columbarium de Dessel  
le samedi 12 novembre 2016 à 12 heures.

Un dernier hommage peut lui être rendu le vendredi 
11 novembre 2016 de 15 heures à 15 h 30 au funérarium des pompes 
funèbres « Begrafenissen Dries », Polderstraat, 46, Dessel (2480).

www.begrafenissendries.be

Catherine SCHREURS, 
Geneviève et Alex SCHREURS - CARNEL,  ses enfants ;

Jade CARNEL,  sa petite-fi lle ;

ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de

MONSIEUR

Jacques SCHREURS
Capitaine-commandant honoraire
Offi  cier de l’Ordre de la Couronne
né à Uccle le 25 septembre 1934
et y décédé le 7 novembre 2016.

  La messe des funérailles aura lieu le 15 novembre 2016 
à 11 heures en l’église Saint-Marc, suivie de l’inhumation 
au cimetière d’Uccle.

Réunion à l’église à 10h45 (Avenue de Fré, 74 à 1180 Uccle)

1380 Lasne - Place de Plancenoit, 9
Coopérative Alveus - 0800 123 20

On nous prie d’annoncer le décès de

MONSIEUR

Jean-Louis RADOUX
Les funérailles civiles, suivies de l’incinération,  

auront lieu au crématorium de Robermont  
le samedi 12 novembre 2016 à 11 h 10.

On nous prie d’annoncer le décès de

Guy Amaury BORGERS
Le service religieux sera célébré en l’église Onze-Lieve-Vrouw,  
Mariastraat à Oudenbourg, le 12 novembre 2016 à 11 heures.

Madame Anne HUYGHE, sa maman  
  et Monsieur Johan VERLINDE,  
Monsieur Daniel CUVELIER, son papa  
  et Madame Aurélie GRAVELAT,  ses parents ;

Elliott CUVELIER,  son frère ;

Lynn et Kate,  ses sœurs ;

Monsieur et Madame Francis HUYGHE - VERSYCK,  
Monsieur (1) et Madame Jules CUVELIER - van EYCK,  
 ses grands-parents ;

Monsieur et Madame Michel DUMONT - CUVELIER,  
Monsieur et Madame Roland CUVELIER - RIGO,  
Monsieur Jean-Michel CUVELIER,  ses oncles et tantes ;

Maxime et Lydia, Adrien, Lionel

Aurélie et Gregory, Séverine et Alexis,  
Florence et Jean-Philippe, Géraldine

Laetitia, Magali et leur maman,  
Madame Marielle SALPETIER,  ses cousins et cousines ;

Matias, Gaspard, Robin, Henri, Maxence, Victor et Jack,  
 ses petits-cousins ;

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Jules CUVELIER
né à Uccle le 20 septembre 1993  

et décédé à Amiens le 4 novembre 2016.

  Le service religieux sera célébré le samedi 12 novembre 2016 
à 10 h 30 en l’église Sainte-Alix, parvis Sainte-Alix à Woluwe-
Saint-Pierre.

  L’inhumation aura lieu dans l’intimité familiale.

  La famille recevra les condoléances à partir de 10 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 

1000 Bruxelles, rue des Tanneurs, 108 C. 
8670 Koksijde, Ligeriusweg, 4.

« J’ai eu une vie en tant que glaçon emprisonné dans un iceberg. 
Et j’ai pu trouver une nouvelle porte, une nouvelle vie faite d’eau. 

C’est le cycle de la vie et c’est comme ça qu’on s’est trouvé. »

Jules
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L a montagne va accoucher
d’une souris. » Vincent De
Wolf (MR), sourire aux

coins des lèvres, avoue pourtant
ne pas avoir le cœur à rire lors-
qu’il lit les mesures concernant
l’allocation loyer et les zones à
loyer majoré pour les AIS
(agence immobilière sociale) dé-
posées par la ministre du Loge-
ment, Céline Fremault (CDH).
Le député libéral de l’opposition

interpelle ce jeudi en commis-
sion logement, la ministre sur
l’efficacité de l’allocation loyer et
sur la pertinence des quartiers
choisis pour la majoration des
loyers perceptibles via une AIS
(Le Soir du 28 septembre).

« L’allocation loyer est un
vieux dossier que nous avons
toujours soutenu, rappelle le
député-bourgmestre d’Etter-

beek. Depuis le début de ma car-
rière politique, le nombre de per-
sonnes inscrites sur liste d’attente
pour un logement social n’a fait
que croître. Aujourd’hui, nous
avons plus de candidats que la
totalité du parc de logements so-
ciaux. »

Vincent De Wolf plaide pour la
mise en place de l’allocation mais
selon lui, les critères d’accès sont
trop restrictifs. Il critique notam-
ment les loyers pris en référence.
« Lorsqu’on regarde le prix
maximal que le locataire peut
payer pour toucher l’allocation
mensuelle et les prix réellement
pratiqués sur le terrain, on se
rend compte que les personnes vi-
vant dans les communes de la se-

conde couronne ou à Ixelles et Et-
terbeek ne pourront jamais tou-
cher cette aide. On passe alors à
côté du but de mixité sociale. Les
personnes défavorisées ne pour-
ront jamais sortir des quartiers
paupérisés. »

Vincent De Wolf met égale-
ment en cause la lourdeur des
procédures administratives qui
pourrait décourager les poten-
tiels bénéficiaires. « Nous savons
très bien que si les conditions
sont aussi strictes, c’est à cause de
l’impact budgétaire. Mais ce sont
des orientations politiques im-
portantes à prendre. Cela coûte
de toute façon moins cher que la
construction de logement social.
Idem d’ailleurs pour la politique
concernant les AIS. »

En effet, la ministre du Loge-
ment a identifié des quartiers
principalement dans les com-
munes de la seconde couronne
pour lesquels les propriétaires

qui confient leurs biens en ges-
tion à une AIS pourront bénéfi-
cier d’un loyer majoré de 10 %
pendant 3 ans. Une manière de
capter de nouveaux logements
dans des lieux où la différence de
prix avec le marché privé est trop
importante.

« C’est mieux que rien mais ce
n’est pas satisfaisant, ajoute
Vincent De Wolf. Les tarifs sont
linéaires alors qu’ils devraient
s’adapter au marché réel. On ne
fait pas de la politique en
chambre si on veut que les me-
sures prises soient efficaces.
D’autant plus que les budgets
sont bien présents. Avec l’Alliance
Habitat, le précédent gouverne-
ment avait dégagé 800 millions
d’euros. Toute l’enveloppe n’a pas
été utilisée alors pourquoi ne pas
transférer cet argent vers des ou-
tils qui seront efficaces si on ac-
corde les moyens justes ? » ■

VANESSA LHUILLIER

Vincent De Wolf : « On ne fait
pas de la politique en chambre »
LOGEMENT Le libéral souhaite booster l’accès au logement

Les mesures
pour faciliter l’accès
au logement ne sont pas
suffisantes pour le MR.

L’opposition libérale
souhaite
un élargissement
des conditions d’accès
à l’allocation loyer.

Le libéral Vincent De Wolf.
© DOMINIQUE DUCHESNES.

L e parc du Cinquantenaire
avec son esplanade est un

site magnifique pour les Bruxel-
lois et les touristes. Il ne peut pas
être transformé insidieusement
en parking. ». Une sortie signée
par le député SP.A Jeff Van
Damme qui dit avoir appris que
la Ville de Bruxelles s’apprêterait
à déployer des horodateurs sur le
site aujourd’hui squatté par les
voitures. « C’est totalement aber-
rant, déclare l’élu socialiste néer-
landophone. Au lieu de faire en
sorte, via quelques interventions
simples, d’éviter que le stationne-
ment illégal se poursuive, la Ville
veut conserver un parking illégal
sur l’un des plus beaux endroits
de Bruxelles et même y encaisser
des redevances de stationne-
ment. »

Une accusation qui fait tout
bonnement fulminer l’échevine
en charge du stationnement à la
Ville, la libérale Marion Le-
mesre. Qui contre-attaque verte-
ment, renvoyant Jeff Van
Damme aux représentants de…
son propre parti. « Imputer à la
Ville la volonté de faire un par-
king sur l’esplanade relève de la

malhonnêteté intellectuelle ou
alors il est complètement à côté de
la plaque ».

Et l’échevine de tirer à boulets
rouges sur la Région, en charge
du site, et en particulier sur le
ministre Pascal Smet… SP.A.
« Qui vient encore de modifier les
aménagements au rond-point
Louise sans aucune concerta-
tion, ce qui va entraîner des ré-
percussions incroyables sur la
santé du commerce qui n’a vrai-
ment pas besoin de cela, poursuit

la libérale avant de revenir au su-
jet du jour. Monsieur Smet n’a
créé aucun parking de dissua-
sion pour les navetteurs qui es-
sayent donc de trouver des poches
non réglementées à proximité des
transports en commun, comme
c’est le cas au Cinquantenaire ».

Au grand dam notamment des
responsables des musées du cru.
« Ils nous ont sollicités car ils
manquent de stationnement
pour leurs visiteurs. Il s’agit
d’une voirie régionale sur une es-

planade régionale avec un parc gé-
ré par Bruxelles Environnement.
On ne pourrait donc réglementer le
site qu’à leur demande. On a évoqué
une zone bleue mais elle n’apporte
pas de solution aux musées car elle
est limitée à 3 heures. » L’installa-
tion d’horodateur a également été
abordée. « Mais je ne souhaite pas
installer d’horodateurs qui vont
coûter cher. Il est évident que les na-
vetteurs ne viendront plus et j’au-
rai fait installer des appareils qui
ne vont rien rapporter. Moi je n’en
placerai pas s’il n’y a pas de nécessi-
té de rotation. » Exemple à la clé : le
plateau du Heysel. « Où la majorité
précédente (à la Ville, PS-CDH)
pensait décrocher le jackpot alors
que le dispositif rapporte finale-
ment… 6 euros par mois. »

Et Marion Lemesre de conclure
par un conseil à Jeff Van Damme :
« Qu’il interpelle son ministre au
lieu de nous donner des leçons. La
solution doit venir de la Région, à
elle de gérer ses voiries. Si elle es-
time que le site ne peut plus être un
parking, qu’elle prenne les disposi-
tions nécessaires. Je peux com-
prendre qu’on ne fasse pas d’un
parc une aire de stationnement

mais alors que l’on se pose cette
question : où vont se garer les
navetteurs ? ». ■

PATRICE LEPRINCE

Horodateurs au Cinquantenaire : la Ville refuse
STATIONNEMENT Marion Lemesre conteste les accusations du SP.A Jeff Van Damme 

Le parking à ciel ouvert du Cinquantenaire fait débat. © J. CARMANS

« On ne fait pas de la poli-
tique en chambre si on veut
que les mesures soient
efficaces » VINCENT DE WOLF

LESBRÈVES

B ruxelles Mobilité pro-
fite de ce week-end
prolongé afin de réno-

ver l’asphalte endommagé du
tunnel Belliard. L’entrée du
tunnel sera donc fermée
depuis ce jeudi 10 novembre à
partir de 21 h jusqu’au lundi
14 novembre 4 h du matin.
Les déviations se feront en
surface via la rue Belliard -
avenue des Nerviens - Me-
rode (direction Montgomery)
et via la rue Belliard – avenue
de la Joyeuse Entrée – tunnel
Cortenbergh (direction E40).

Tunnel
Belliard fermé

FAITS DIVERS
Voleurs d’airbags et de GPS
La police fédérale (PJF) de
Hal-Vilvorde a démantelé une
bande de trafiquants de GPS
et d’airbags. L’enquête a débu-
té fin juillet à Dilbeek où un
homme de nationalité litua-
nienne a été interpellé puis re-
mis en liberté. Quelques
temps plus tard, un autre Li-
tuanien a été interpellé à la
frontière germano-polonaise
en possession d’une quaran-
taine de GPS et d’airbags, en
lien avec 25 vols commis
entre le 19 et le 28 juillet à
Dilbeek. La PJF de Hal-Vil-
vorde a poursuivi son enquête,
qui a permis de localiser la
planque de la bande située
dans un bâtiment à Molen-
beek. Les deux suspects et un
complice ont ainsi pu être in-
terpellés. (b)

RÈGLEMENT. Cette année, le concours de dessins 
du journal Le Soir te réserve à nouveau plein de 
cadeaux. Des prix pour plus de 25.000€: des jeux, des 
dictionnaires, du matériel de coloriage, des livres, etc. Le 
prix interclasses: les 2 classes ayant envoyé les meilleurs 
dessins profi teront d’un merveilleux séjour à la mer. 
La remise des prix aura lieu au mois de mars 2017.

Cadeau! Le Soir off re 2 mois d’abonnement (journal papier 
du week-end + numérique tous les jours, de mars à avril 
2017) aux parents OU au professeur du dessinateur (pour 
autant que leur adresse e-mail soit complétée sur le bulletin 
de participation, ce qui nous permettra de leur envoyer un 
courriel explicatif).

Trois catégories d’âge: A: moins de 7 ans, B: de 7 ans à
10 ans, C: de 11 ans à 14 ans. Ce qu’il faut savoir: les dessins 
doivent être récents et envoyés avant le 31/12/2016 au journal 
Le Soir, concours de dessins, 100 rue Royale, 1000 Bruxelles. 
Notre jury se réserve le droit d’apprécier les dons des jeunes 
dessinateurs. Tous les dessins resteront la propriété du journal. 
Aucun d’entre eux ne sera restitué.Les collages et bricolages 
ne sont pas acceptés. Si tu participes seul: n’oublie pas de 
coller au dos de ton dessin ton bulletin de participation original 
dûment complété (pas de photocopie), qui paraît chaque 
jeudi jusqu’au 22/12/2016 dans Le Soir. Si tu participes avec 
ta classe: nous remercions les enseignants de nous faire 
parvenir les dessins de la classe en un seul envoi muni du 
bulletin de participation original. Chaque dessin portera au 
dos le cachet de l’établissement scolaire, ainsi que le nom 
et l’âge de son auteur.

Concours de dessins
60e édition du

Thème : En voyage avec Folon !

Bulletin de participation
Nom:  .....................................................................................................

Prénom:  ...............................................................................................

Rue:  .......................................................................................................

N°: ................. Bte: ................ Code Postal:  ...................................

Localité:  ...............................................................................................

Age: ............. Catégorie: ............. Tél.:  ...........................................

E-mail:  ..................................................................................................

 Je participe seul

E-mail du parent :  .............................................................................

 Je participe avec ma classe (prix interclasses) 

Ecole:  ....................................................................................................

Nom du professeur :  ........................................................................

Prénom :  ..............................................................................................  

E-mail :  .................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................  

J’autorise la vente de mon/mes dessin(s) au profi t

des Œuvres du Soir: oui    non

TM
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Pendant 3 mois, les équipes de RTL TVI ont suivi des enquêteurs, des agents de quartier, la brigade 

anti banditisme et la cellule radicalisme dans leur quotidien.

Les policiers ont fait de la proximité leur arme de prévention, pour que la Belgique ne connaisse plus 

jamais le Niveau 4.

3 MOIS D’IMMERSION
DANS LE QUOTIDIEN DES ENQUÊTEURS.
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36 BRABANT WALLON

I l semble clair qu’un jour l’on
pourra fabriquer des médi-
caments en utilisant des

bactéries qu’il ne faudra plus ly-
ser (détruire) puisqu’on pourra y
ouvrir des « portes » pour les ré-
cupérer. Douze jeunes de l’UCL
ont, en effet, présenté le principe
du « gatekeeper » (portier) à Bos-
ton à l’occasion du prestigieux
concours iGEM, pour internatio-
nal Genetically Engineered Ma-
chine, auquel ont pris part près
de 300 équipes issues des
meilleures universités de plus de
quarante pays des cinq conti-
nents (Le Soir du 6 octobre). Un
concours où ils ont obtenu une
médaille de bronze, au même
titre que Yale notamment.

« On sait que la sécrétion – faire
sortir ce qui est dans la bactérie –
à travers notre porte est possible,
mais celle-ci est pour l’instant
sans serrure !, sourit Damien Fi-
vet, qui a pris part au concours
avec François Tyckaert, Meredith
Wouters, Joaquín Guzmán, An-
toine Godeaux, Grégory Gode-
froi, Pierre-Antoine Massche-
leyn, Kilian Dekoninck, Benja-
min Devreux, Maxime Velings,
Adrien Gauchet et Alexandre
Mattenet. L’objectif d’une pro-

chaine recherche, ce sera de trou-
ver le virus apte à cette opération
afin de pouvoir réutiliser la bac-
térie pour la fabrication d’un
nouveau médicament. Nous
n’avons, en effet, pas eu assez de
temps en laboratoire, mais nous
avons obtenu des milliers de bac-
téries dont l’une contient certai-
nement notre porte dont on peut
contrôler l’ouverture. Il est pos-
sible que celle-ci était là sous nos
yeux… »

Ce que confirme le professeur
Patrice Soumillion, qui a suivi le
travail, qui parle « d’un million
de “portiers” à tester. Mettons
qu’un pourcent d’entre eux ouvre
une porte et que, parmi eux, un
autre pourcent soit capable de la
refermer, il y a du travail avant
de rêver à un brevet… »

Le groupe d’étudiants, formé
de leur propre initiative, s’est ain-
si concentré sur les exigences du
cahier des charges du concours.

Selon Joaquín Guzmán, « il fal-
lait juste présenter la faisabilité
du concept sous forme d’un pos-
ter, comme cela se fait en sciences,
puis de le présenter oralement de-
vant un jury. Il fallait aussi ré-
pondre à divers critères comme la
communication, le budget… Pour
viser une médaille plus impor-
tante, on aurait dû par exemple
aller présenter notre idée directe-
ment chez GSK, afin de créer un
lien avec l’industrie. »

Et Kilian Dekoninck d’ajouter :
« On nous a expliqué à Boston
que la biologie synthétique sera,
après le numérique, la prochaine
révolution industrielle. Avec ce
projet, on a appris à fabriquer des
“bio-briques” pour construire de

nouvelles maisons vivantes. Cer-
taines serviront à monter des
murs, d’autres feront office de fe-
nêtres, tandis qu’on disposera de
nouveaux outils pour assembler
des organismes plus complexes. »

Le groupe estime que le
concours iGEM a répondu à leurs
attentes, notamment sur le plan

de la richesse des contacts, mais il
pense déjà à l’avenir. Pour Fran-
çois Tyckaert, « notre souhait est
qu’une nouvelle équipe puisse
prendre le relais. Et il faut sur-
tout qu’elle se structure plus que
nous ne l’étions. À Boston, on a dé-
couvert que certaines équipes
avaient déjà réalisé des études de
marché, tandis que d’autres pen-
saient à des brevets. Le concours
faisait même chez certains partie
des cours. Enfin, si notre groupe
était essentiellement formé d’in-
génieurs, de bio-ingénieurs et de
biologistes, d’autres équipes com-
prenaient des juristes, des ingé-
nieurs de gestion… On peut même
aussi penser à des philosophes
pour tout ce qui a trait aux ques-
tions éthiques. » ■

JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

Une nouvelle porte ouverte sur la santé
LOUVAIN-LA-NEUVE Douze étudiants de l’UCL médaillés de bronze à Boston

Les jeunes ont vécu
une expérience
semi-professionnelle.

Ils se sont surtout
confrontés aux plus
grandes universités.

Ils peuvent être fiers de leur médaille de bronze. Ces étudiants, qui seront de la prochaine révolution
industrielle, espèrent surtout qu’une autre équipe représentera l’UCL au concours iGEM 2017. © J.-P. D.V.

faire que pendant les grandes
vacances. Ce qui nous amène
à penser que, pour les pro-
chaines éditions, il faudra que
des doctorants puissent se
mettre à leur disposition. »
Sur place, le professeur a été
frappé par les idées présen-
tées, allant de solutions pour
sauver les abeilles à des
imprimantes 3D, en passant
par des systèmes biolo-
giques pour s’occuper des
plastiques qui polluent la
planète : « Avec ce côté naïf
de jeunes qui découvrent la vie
et qui vont chercher là où on
ne pensait pas aller… »

J.-P. D.V.

« Bien plus qu’une
ligne sur un CV »
Avec Bernard Hallet, profes-
seur de biologie moléculaire,
Patrice Soumillion, profes-
seur de biochimie, a accom-
pagné l’initiative : « Ce
concours, c’est bien plus
qu’une ligne sur un CV. C’est
une véritable leçon de vie
puisque c’est un projet dans
son ensemble, y compris le
budget ou la communication,
qu’ils ont dû mener à bien.
C’est une expérience quasi-
ment semi-professionnelle. Et
ils ont eu peu de temps pour le
faire en plus, notamment pour
la partie labo qui n’a pu se

DU CÔTÉ DES PROFESSEURS

« La biologie synthétique
sera, après le numérique,
la prochaine révolution
industrielle » KILIAN DEKONINCK



ENTRETIEN

C omme interprète, elle vient de
tourner une comédie qui sortira
dans les prochains mois. Elle a

aussi écrit une nouvelle pièce qu’elle
montera peut-être l’an prochain. Mais
elle avoue ne pas aimer se projeter trop
loin dans l’avenir. Alors pour l’instant et
jusqu’au mois d’avril, Josiane Balasko
est totalement concentrée sur son per-
sonnage de la Femme rompue qui, après
un démarrage en banlieue parisienne
vendredi dernier, va l’amener à Namur
avant Paris et une longue tournée.

Durant un peu plus d’une heure, seule
en scène, elle déverse la parole rageuse
d’une femme qui crache sa détestation
du monde entier. Seule, un soir de ré-
veillon de Nouvel An, elle se débat avec
sa douleur. Un texte
cru et violent issu d’un
ouvrage de Simone de
Beauvoir et mis en
scène par Hélène
Fillières, comédienne
mais aussi réalisatrice
de Une histoire
d’amour avec Benoît
Poelvoorde.

Vous venez de démar-
rer la tournée, quelles
sont vos sensations ?
On a commencé ven-
dredi. Une première,
c’est toujours angois-
sant, stressant. Alors
quand ça se passe bien,
on est un peu soulagé
parce qu’on a quand
même travaillé pen-
dant des semaines
pour en arriver là.

Comment réagit le
public face à ce texte
très violent ?
Ils sont secoués mais ils ont ri à certains
moments. Le texte est très tragique, mais
cette femme s’exprime de manière inha-
bituelle avec une sorte d’humour noir
désespéré auquel le public réagit. Après,
c’est une performance très fatigante. Il
faut quand même que je gueule, que je
pleure pendant une heure dix, sur un lit.
Elle passe par toutes les émotions à une
vitesse incroyable…

C’est Hélène Fillières qui est venue vous
chercher. Vous connaissiez ce texte ?
Non, pas du tout. Je connais évidem-
ment Simone de Beauvoir, mais ce texte
ne correspond pas vraiment à l’image
qu’on a d’elle. Il est très cru, très violent.
Ceci dit, Simone de Beauvoir pouvait se
le permettre. Elle était quand même
quelqu’un qui se battait ardemment
pour la cause des femmes. Hélène a cou-
pé certaines parties et en a adapté
d’autres, essentiellement pour enlever les
références aux années 60. Le texte a un
aspect très actuel.

Qu’avez-vous pensé de votre person-
nage à la première lecture ?
Au départ, je ne l’aimais pas du tout.
Quel monstre ! Un monstre ordinaire
mais un monstre quand même. Après,
pour l’interpréter, on est obligé de cher-
cher, de creuser. Sinon, on ne peut pas
jouer. Aujourd’hui, je pense que c’est

d’abord une femme qui souffre. Depuis
toujours. Elle a eu une enfance très pé-
nible, elle n’a jamais trouvé sa place, elle
a perdu sa fille, on lui a retiré son fils…
Face à tout ça, elle se justifie en perma-
nence. Hélène a mis son monologue en
scène comme si elle était devant un tri-
bunal. Le tribunal de sa propre
conscience.

Qu’est-ce qui vous a touchée en elle ?
C’est quelqu’un qui a perdu sa fille. Ça,
tout le monde, toute mère, toute femme
peut l’imaginer, s’identifier à cette dou-

leur. Les autres la rendent responsable
de la mort de sa fille. L’est-elle ou pas ?
C’est en tout cas une tragédie qui l’a
marquée à jamais. Le moteur de sa rage,
c’est la perte de cet enfant. Quelles que
soient les excuses qu’elle peut se trouver,
elle ne s’en remet pas et ne s’en remettra
jamais.

Comment construit-on un tel person-
nage ? En fouillant son propre parcours ?
Tout acteur puise dans ses souvenirs
pour trouver ses émotions, ses senti-
ments, ses réactions. Dieu merci !, je n’ai

pas été une mère comme ça. Mais c’est un
être humain comme nous tous, avec ses
faiblesses. Elle a fait des erreurs, elle a eu
un modèle familial terrible. Elle a repro-
duit des choses. C’est une femme totale-
ment dépendante.

Au théâtre, généralement vous écrivez
et/ou mettez en scène vos propres
textes. Pourquoi avoir accepté ce défi
totalement différent ?
Hélène est comédienne mais elle a aussi
fait des mises en scène de théâtre et de ci-
néma. Elle avait découvert ce texte et elle

a pensé à moi pour l’interpréter. Elle a
su mettre ça en scène de façon intelli-
gente et sensible.

Elle ne devait pas être la première à
vous proposer un rôle au théâtre ?
Non. Sans doute que ce qu’on m’a propo-
sé avant ne m’intéressait pas autant. Ici,
cette femme est dans l’absolu. Elle va jus-
qu’au bout. Même s’il y a des moments
d’humour, on est dans le drame et je
n’avais jamais abordé ça au théâtre. Au
cinéma, j’ai eu des rôles sombres mais
pas sur scène. J’ai dû aborder des émo-
tions qui ne me sont pas habituelles. Du
coup, c’est une expérience qui m’a encore
appris plein de choses. C’est formidable
de pouvoir faire un métier où on conti-
nue à apprendre toute sa vie…

Vous faites vivre cette femme durant
plus d’une heure. Est-il facile de s’en
débarrasser après coup ?
Toutes ces émotions, on les fait naître
mais ensuite, on s’en débarrasse. Les ac-
teurs sont des schizophrènes. Heureuse-
ment ! Moi dès que le spectacle se ter-
mine, je remets le personnage dans sa
valise. Le public l’a pris en pleine poire,
l’a accepté ou non, mais après, c’est fini.
Je ne vais pas me la trimbaler hors
scène. À ce point de vue là, la tournée ne
me pose pas de problème. En fait, les ré-
pétitions étaient plus éprouvantes car il
fallait revenir encore et encore sur les
mêmes choses, les mêmes points sen-
sibles… Ceci dit, même là, je sépare nette-
ment les choses. Il m’arrivait de sortir
d’une scène de larmes et d’empoigner
mon téléphone pour répondre aussi sec à
des textos. Hélène me regardait comme
un phénomène, ne comprenant pas com-
ment je faisais. Pour moi, le personnage
est un personnage. Et ma vie continue
dès que le théâtre s’interrompt.

Et lorsqu’il reprend…
Le spectacle, c’est une heure dix, très, très
intense. C’est un peu comme quand on
fait du sport de manière intensive. En
sortant du parcours du combattant, on
est épuisé mais détendu. Mais on sait
que c’est un challenge qu’il faudra ga-
gner tous les soirs.

Le fait de travailler avec une metteuse
en scène qui est aussi comédienne vous
a aidée ?
Ah oui ! Hélène sait comment ça fonc-
tionne. Elle connaît la mécanique de
l’acteur. Du coup, les répétitions se sont
passées de manière très agréable. On
était toujours dans l’harmonie et pas
dans la force. Parfois, je butais sur une
scène, on cherchait et le lendemain, Hé-
lène revenait avec une proposition. Ça se
passait en douceur et en interactions
permanentes.

Les réveillons ne vous réussissent pas.
Dans « Le père Noël est une ordure »,
votre personnage pas franchement
sympathique était coincé dans un ascen-
seur. Est-ce qu’elle n’aurait pas pu se
lâcher comme le personnage de ce mo-
nologue ?
Madame Musquin ? (Rires.) Je ne sais
pas, peut-être. Ceci dit, c’est vrai que
dans les deux cas, on est dans cette pé-
riode de réveillon. Les fêtes obligatoires.
Tout vous indique qu’il faut faire la fête,
on n’a pas le choix. Et si on est seul et
qu’on n’a pas envie de la faire ? C’est aus-
si un moment de terrible solitude et de
dépression pour beaucoup de gens. ■

Propos recueillis par
JEAN-MARIE WYNANTS

Du 16 au 19 novembre au Théâtre de Namur, www-
.theatredenamur.be.

« Un monstre ordinaire,
une femme qui souffre »
SCÈNES Josiane Balasko interprète « La Femme rompue » de Simone de Beauvoir

À partir du 16 novembre,
Josiane Balasko sera sur
la scène du Théâtre de Namur.

Surprise ! Elle y interprétera
un monologue rageur écrit
par Simone de Beauvoir.

Seule en scène et déversant la parole rageuse d’une femme qui crache sa détestation du monde entier. © PASCAL VICTOR
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CULTURENTM aura-t-il 
son biopic ? Un projet 
retraçant l'histoire du
plus célèbre duo de rap
français est en tout cas
sur les rails. © PHOTO NEWS

Hélène Fillières dit qu’elle ressent la
rage de cette femme que vous inter-
prétez. La ressentez-vous aussi ?
… Je ne sais pas si je me retrouve
dans cette rage. Je suis cette rage !
(Rires.) Je l’incarne sur scène, je ne
vais pas la vivre en plus. Mais je la
comprends tout à fait.

Pour Hélène Fillières, vous étiez
l’interprète idéale car, dit-elle, vous
êtes une femme sans concessions…
Des concessions, on en fait toujours.
Tous. On est obligé d’en faire, mais
on peut les réduire au maximum. En
faire le moins possible. Mon person-
nage prétend qu’elle n’en a jamais
fait mais elle a dû en faire, comme
tout le monde.

Son monologue rageur pourrait être
indigeste et pourtant elle nous
touche…
Oui, parce que c’est une femme qui
souffre. Donc, par moments, elle nous
apparaît très vulnérable. Elle fanfa-
ronne en permanence mais on sent

bien qu’elle est très fragile aussi. Elle
n’a pas de mari, a perdu sa fille, n’a
pas pu élever son fils… Elle est beau-
coup plus complexe que l’image
qu’elle veut donner d’elle-même. Si,
au départ, on en a une vision d’en-
semble très négative, il faut arriver à
faire resurgir aussi les moments d’in-
tense émotion, par rapport à sa soli-
tude notamment…

Mais à force de la comprendre, ne
finit-on pas par la voir uniquement
comme une victime ?
Non, ce qui lui arrive est aussi de sa
faute. Elle est coupable et responsable
même si elle a des circonstances atté-
nuantes. Comme tout le monde, elle a
un passé plus ou moins lourd mais
elle a aussi son libre arbitre. Elle
pouvait choisir d’agir autrement.

Cette femme se parle à elle-même,
dans sa chambre. Peut-on imaginer
qu’elle tienne les mêmes propos en
public ?
Ben… si on regarde ce qui se passe

aux États-Unis en ce moment, c’est
intéressant, non ? Certains se lâchent
totalement. En Turquie, quand on
voit qu’Erdogan trouve qu’Hitler
était un grand dirigeant, on n’en est
pas loin non plus. On se lâche par-
tout et on entend des choses in-
croyables. Y compris chez nous. Ce
qui me frappe, c’est que ce qui était
impensable à dire devient pensable
aujourd’hui. Trump et les autres,
c’est la déculpabilisation de la parole
et de la pensée.

Ça semble séduire certains…
Pourtant, on n’a surtout pas envie
d’être comme eux. D’abord parce que
je pense que ces gens ne sont pas heu-
reux. Je ne sais pas comment ils font
pour ne pas être totalement para-
noïaques. Ils veulent le pouvoir mais
ça se paie très cher. Moi, le seul pou-
voir que je veux avoir, c’est le pouvoir
sur mes personnages. Et sur moi-
même quand je suis en scène. ■

Propos recueillis par
J.-M.W.

la rage « Elle est coupable et responsable »

Auteur, metteur en scène et
comédienne, elle débute par
des spectacles solos puis
participe à la création du
Splendid et aux spectacles
« Amour, coquillages et
crustacés » (« Les Bronzés »
au cinéma) et « Le Père Noël
est une ordure ». Auteur et
interprète de « Nuit
d’ivresse », « L’ex-femme de
ma vie », « Un grand cri
d’amour », « Un grand mo-
ment de solitude »… elle
joue dans de nombreux
films, passant du comique au
dramatique avec un même
talent.

Josiane
Balasko
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CRITIQUE

A vec L’entrée du Christ à Bruxelles, Di-
mitri Verhulst change la face de notre
petit pays, le temps d’une soirée.

Ce jour-là, il faisait ce genre de « temps in-
certain pour lequel la Belgique détient un bre-
vet ». Dès les premiers mots, on devine que
l’auteur flamand (La merditude des choses)
prend prétexte de la visite divine pour dresser
un portrait à la fois tendre et assassin du plat
pays. Particulièrement gâtée en saintes appa-
ritions, la Belgique a connu maintes visita-
tions de la Vierge Marie aux quatre coins du
pays et voilà que le Christ, du premier coup,
déboule direct dans la capitale. Une dépêche
annonce sa venue pour le 21 juillet, jour de
fête nationale ! Branle-bas de combat parmi
les autorités : quelle délégation pour l’ac-
cueillir ? Virulents, les ministres flamands
veulent être les premiers à lui serrer la main
devant la presse, estimant que le peuple fla-
mand est plus proche de Dieu que les Wal-
lons. Comment organiser la venue du Très
Saint dans un pays d’une telle complexité ins-
titutionnelle (six parlements, 537 parlemen-

taires et 48 ministres pour un pays plus petit
que le Bhoutan) ? Quel sera l’itinéraire du
Christ dans la ville et qui l’accompagnera
pour lui parler en araméen ? Il faut d’urgence
trouver dans les centres d’asile un réfugié qui
parle un reste de cette langue éradiquée. Tan-
dis que les libres penseurs se réjouissent à
l’idée d’échanges philosophiques avec Jésus,
d’autres voient déjà en lui le messie d’une
nouvelle pensée de gauche.

Avec une ironie plus cuisante que les stig-
mates sur la peau du Christ, Dimitri Verhulst
nous emmène dans une virée belge au vitriol
entre une Eglise entachée par ses affaires pé-
dophiles, un pays étriqué entre nationalisme

et égoïsme, un peuple qui se replie sur ses
Gilles de Binche et ses quiz télévisés avec
« Bekende Vlamingen ». Et pourtant, malgré
tout, un pays que l’on aime aussi pour sa bon-
homie, son chaos artistique, son improbable
micmac culturel.

Un improbable assemblage
Seul sur scène, Eric De Staercke réussit l’ex-

ploit de convoquer cette belgitude tous azi-
muts. Avec cette nonchalance échevelée, son
aplomb terre à terre, le comédien est le parfait
réceptacle de cette Belgique surréaliste, im-
probable assemblage qui tient encore par on
ne sait quel miracle. A lui seul, il tient cette
ville carnavalesque, et ses masques souvent
grotesques à l’image du tableau d’Ensor, L’en-
trée du Christ à Bruxelles, qui a forcément
inspiré le texte. Comme les pantins grima-
çants, déformés par la jalousie, la cupidité,
l’hypocrisie, suivant un pitre avec une mitre
et un bâton dans le chef-d’œuvre d’Ensor,
Eric De Staercke déverse un flot de person-
nages et d’images représentant une nation
égarée en quête d’un berger pour changer la
petitesse de son existence. Mis en scène dans
une belle sobriété par Georges Lini, le comé-
dien hirsute déballe tout cela avec une féroce
autodérision. D’un geste, d’un clin d’œil, il
nous fait éclater de rire, notamment quand la
parade destinée au Christ se transforme en
caravane du Tour de France avec distribution
d’hosties bios. Et soudain, la farce passe au
manifeste politique : « Je suis ce fou inoffensif
qui rêve doucement d’un monde sans natio-
nalités, sans drapeaux. » ■

CATHERINE MAKEREEL

Jusqu’au 26/11 à l’Atelier 210, Bruxelles.

Christ, étends ta main
bénie sur la Belgique
SCÈNES « L’entrée du Christ à Bruxelles » à l’Atelier 210 

Et si le Christ choisissait
Bruxelles pour revenir sur terre ?

Georges Lini adapte le roman
de Dimitri Verhulst dans 
un portrait au vitriol de notre petit
pays plein de contradictions.

Ebouriffant solo d’Eric 
De Staercke, Manneken-Pis paré
d’une couronne d’épines.

Seul sur scène, Eric De Staercke convoque
la belgitude. © LOLA DELCORPS. 
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LESBRÈVES

L ’une des figures du cinéma français, Raoul Coutard, chef
opérateur fétiche des réalisateurs Jean-Luc Godard, François
Truffaut, Pierre Schoendorffer, Jacques Demy et Costa-

Gavras, est décédé mardi à l’âge de 92 ans près de Bayonne, dans
le sud-ouest de la France. Incontournable de la Nouvelle Vague, il
avait travaillé notamment sur Jules et Jim, Le Crabe-Tambour, Z, Le
mépris mais c’est A bout de souffle, tourné caméra à l'épaule dans
cette fameuse lumière blanche, qui le rendra célèbre.

Coutard, l’opérateur mythique

EXPOSITION
Du bûcher à la tombe, rites
funéraires de nos ancêtres
L’Archéoforum de Liège ac-
cueille, jusqu’au 30 novembre,
une exposition qui évoque les
nécropoles gallo-romaines à in-
cinération en Wallonie, fleurons
de l’archéologie belge. Com-

ment concevait-on la mort à
l’époque ? Comment étaient les
sépultures dans les tombes à in-
humation ? Outre les réponses à
ces questions, l’expo dévoile
aussi une sélection de sites fu-
néraires fouillés par le Service
public de Wallonie au cours de
ces 25 dernières années.



L e Phénix, ressuscité de ses
cendres alcoolisées, est
bien là, « Toujours de-

bout » comme il le chante en ou-
verture de son nouveau spectacle.
Mais sa voix, elle, s’est fait la
malle. On souffre pour lui. Il racle
le fond de son gosier rocailleux,

véritable marchand de cailloux
en perdition. Les gens se re-
gardent, ébahis plus qu’amusés,
inquiets plus qu’étonnés.

Le groupe rassure – le son est
parfait – et le décor – la ville en
3D en toile de fond – séduit. Mis-
ter Renard, loin d’être assagi, n’en
perd pas pour autant ses griffes
au moment de parler de ces
« cons de Français » qui ont élu
« Mistral gagnant » plus belle
chanson française de tous les
temps. Lui, sa préférée, c’est « En
cloque » que le public, bien en
voix lui par contre, reprend à tue-

tête. À un fan un peu trop excité,
il lance « Ferme ta gueule un
peu ». Renaud est lucide aussi. Il
sait très bien que sa voix s’est bar-
rée mais il se dit « généreux ». « Je
fais ce que je peux », avoue-t-il. Et
le public se met à le soutenir à
fond la caisse, le porte véritable-
ment comme il assisterait un ma-
lade en rémission. Car, tel un die-
sel, Renaud retrouve au fil des
chansons un peu de sa voix et sur-
tout de sa justesse. Les anciennes
comme les nouvelles chansons lui
font du bien et il sait qu’il peut
compter sur un solide groupe (ac-

cordéon, flûte, violon, harmoni-
ca, guitares et le Belge Evert Ve-
rhees à la basse… tout est bien en
place) autant que sur un public
qui, finalement, a quasiment
rempli Forest National.

Anciennes sensations
Renaud renoue avec ses an-

ciennes sensations dans cette
salle où il a connu ses plus beaux
succès. On se fait à ses cordes vo-
cales « chiffonnées » comme il
dit. Et on se dit qu’on préfère en-
core ça à Goldman ou Claude
François obligés de se taper M-
Pokora pour les représenter. Ceci
dit, avec le jeune Gauvin Sers, qui
assure sa première partie, la re-
lève – pas que vocale – est assu-
rée. Ce Titi parisien a tout du Re-
naud des années 70, dans la façon
et dans les textes. Cela doit rassu-
rer celui qui est conforté par tout
cet amour que lui transmet le pu-
blic belge, « le meilleur public du
monde », rappelle Séchan. Plus
de deux heures après, il termine-
ra par un medley, « un pot-pourri
comme ma voix », qui ravira tout
le monde. Renaud a tout donné.

Les ingénieurs du son auront
malgré tout fort à faire pour livrer
un album live audible car même
s’il termine en force et rassure un
peu, Renaud n’est plus que
l’ombre vocale de ce qu’on a pu
connaître par le passé. Bien sûr
qu’il n’a jamais été un grand voca-
liste, que c’est pour autre chose

qu’on l’aime tant : ses textes, ses
mélodies tendres ou fâchées, sa
personnalité tranchée, sa fran-
chise, ses coups de gueule salu-
taires, ses engagements…

La voix n’est plus là ? Tant pis,
reste de grandes chansons qu’on
a malgré tout pris plaisir à réen-
tendre. ■

THIERRY COLJON

Pas de voix mais des chansons
MUSIQUE Renaud a donné mardi à Forest le premier de ses deux concerts belges

Le chanteur n’a pas
cherché à cacher
la disparition de sa voix.

Il remet ça 
ce jeudi soir.

Renaud n’a plus de voix mais ne s’en cache pas... © SYLVAIN PIRAUX.
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Organisé par la Solomon R. Guggenheim Foundation & ING Belgique

En partenariat avec &

ING Belgique SA – Banque/Prêteur – avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA : BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789 -
Éditeur responsable : Inge Ampe – Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles  - ACX160234_PR - 11/16.

Réservez vos tickets dès maintenant sur ing.be/art

À travers les regards exceptionnels de Solomon R. et Peggy Guggenheim, 
venez découvrir Pollock, Rothko, Calder, Dubuff et, Duchamp,…

ING Art Center 
Place Royale 6 
1000 Bruxelles

du 19.10.16
au 12.02.17

EXPOS IN : BALISES
Art contemporain. Commissaire : Anne Dejaifve

PARCOURS OFF  
200 artistes • 100 lieux 

SAMEDIS 14H-18H • DIMANCHES 12H-18H

SPECTACLE COLLECTIF • CONCERTS

Fetesdelasaintmartin

On retrouvera sur notre blog la setliste
du concert de mardi .

www.ebook3000.com

http://www.ebook3000.org
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S E N E F F E
DU 05 JUIN AU 
13 NOVEMBRE 2016

WWW.CHATEAUDESENEFFE.BE

CONFÉRENCE
PIERRE ASSOULINE

MARCHANDS ET COLLECTIONNEURS: 
PAUL ROSENBERG, DANIEL-HENRY KAHNWEILER ET LES AUTRES

17 NOVEMBRE 2016
19H00

Infos et réservation:
info@21ruelaboetie.com
0032 (0)2 549 60 49
www.21ruelaboetie.com

40 LACULTURE

E 05.02.17

TEMPORARY EXHIBITION      DESIGN   

PLACE DE BELGIQUE
1020 BRUXELLESWWW.ADAMUSEUM.BE HE      ELY

I
S
Z

VISION ET ENJEUX D’UNE COLLECTION DESIGN 
À TRAVERS LES ACQUISITIONS DU CID GRAND-HORNU
ALDO BAKKER, BIG-GAME, BOUROULLEC, PIERRE CHARPIN, MATALI 
CRASSET, JEAN-FRANÇOIS D’OR, FABRICA, JASPER MORRISON, 
MAARTEN VAN SEVEREN, SYLVAIN WILLENZ…

INTERSECTIONS    4
CID & FRIENDS

I l est entré dans la pièce, il s’est ins-
tallé confortable, il a souri, il a pris

son café, bref on l’a trouvé directement
sympathique et on s’est dit qu’on allait
tenter de ne pas faire de l’humour avec
le mot bref. Car aujourd’hui, Kyan
Khojandi n’est pas que le jeune auteur,
réalisateur et acteur de la mini-série
Bref, il est surtout un humoriste qui
monte seul en scène et qui préfère nous
parler de ses pulsions.

Evidemment, il ne renie pas son tra-
vail passé qui lui a apporté une certaine
reconnaissance auprès du public. « C’est
grâce à Bref que je suis là et que je rem-
plis mes salles. Les gens viennent voir le
mec de Bref et repartent en se disant
qu’ils connaissent Kyan. Mon pari est

donc réussi. Et puis j’ai cette chance de
pouvoir profiter du présent. Je ne me
projette pas dans un avenir angoissant.
Je crois que ce sont surtout les autres qui
ont eu peur pour moi que tout s’arrête
rapidement. En réalité, Michel Piccoli
disait qu’il faut dix ans à un acteur
pour être connu du jour au lendemain
et je trouve cela assez juste. »

C’est dès la plus tendre enfance que ce
fils d’immigrés iraniens s’est révélé dans
la musique d’abord, puis sur les
planches. « Je ne me suis jamais dit que
ce serait mon métier. Quand ton père a
fait 6.000 kilomètres pour que tu aies
une bonne éducation, tu dois devenir
médecin ou avocat. Seulement, je me
suis rendu compte que ma place était

plus sur scène que dans un tribunal.
Quand je suis rentré au cours Simon,
j’ai su que pour la première fois de ma
vie, j’étais à ma place et que je voulais
faire cela tous les matins de mon exis-
tence. »

Pendant une dizaine d’années, Kyan
Khojandi enchaîne les projets avant
d’atteindre son premier million de vues
avec Bref. « Cela a commencé pour moi
à partir du moment où j’ai arrêté de
vouloir être connu. Je voulais surtout
clamer que j’avais du talent. Je voulais
que cela se sache et surtout que mon pro-
priétaire le sache ! Ce qui est fou c’est
que pendant des années, ma famille me
disait que c’était le pire choix de ma vie
et le jour où ça marche, cela devient le

meilleur choix de ta vie. »
Celui qui fonctionne à l’instinct, a

souhaité parler de ses pulsions sur
scène.

« On est dans l’ordre de l’intime et
souvent nos pulsions sont des premières
fois. Je trouve cela fascinant. On est tou-
jours excité et effrayé en même temps
par ces premières fois. Aujourd’hui, sur
scène, je suis content de mon spectacle,
de mon duo d’écriture avec mon pote
Navo. Il est mon phare artistique. Alors
aujourd’hui, je rêve de ne pas me ré-
veiller. » ■

VANESSA LHUILLIER

Pulsions le 15 novembre au Centre culturel
d’Uccle. www.ccu.be

« Le jour où ça marche, cela devient le meilleur choix de ta vie »
HUMOUR Kyan Khojandi, le créateur de la série « Bref », monte sur les planches pour un seul-en-scène

Kyan Khojandi fonctionne à l’instinct.
© PHOTO NEWS.
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13.00 Het Journaal 13.30 
Thuis 13.55 Deadly Pole to 

Pole 14.25 Clips 14.45 Villa politica 
16.15 Clips 16.30 Perception 17.10 
Jamie’s 30 Minute Meals 17.35 
Buren 18.00 Het Journaal 18.15 
Dagelijkse kost 18.30 Blokken 19.00 
Het Journaal 19.40 Iedereen 
beroemd 20.10 Thuis 20.40 De 
Allesweter 21.30 Het eiland 22.05 
Van Gils & Gasten 22.55 Het Jour-
naal 23.10 Perception 23.55 Dage-
lijkse kost 0.10 Iedereen beroemd 
0.30 Het Journaal 0.50 Villa politica

12.50 En daarmee 
basta ! 13.20 Kleine 

handen in een grote oorlog 13.45 
Jamie heeft tentakels 14.25 Kaatje 
en haar vriendjes 14.35 Bear in the 
Big Blue House 15.00 Kaatjes tra-
lalaatjes 15.10 Tip the Mouse 15.20 
Peter Rabbit 15.40 De Smurfen 
16.05 Samson en Gert 16.30 Rox 
16.55 Bat Pat 17.10 Vier en 1/2 
vrienden 17.35 Generatie K 17.45 
Ketnet Musical : Bootcamp 17.55 
Ghost Rockers 18.05 Karrewiet 
18.15 Ghost Rockers 18.30 D5r 18.45 
Ketnet Musical : Bootcamp 18.55 
Karrewiet 19.05 Boe Boem, de weg 
naar huis 19.35 Marcus Level 19.45 
Shaun the Sheep

9.00 Herfstbeelden 12.30 
Rolkrant 18.55 4 x 7 19.25 

De 16 20.05 Terzake 20.30 De Afs-
praak 21.10 Check-point 22.00 De 
ideale wereld 22.50 Winteruur 
23.00 The Five 23.45 Canvaslus

15.20 Strong Medicine 16.15 
McLeod’s Daughters 17.10 

Border Security Canada 17.45 
VTM Nieuws 18.00 Sofie in de 
Keuken van 18.20 De Buurtpolitie 
19.00 VTM Nieuws 20.00 Familie 
20.35 Het Lichaam van Coppens 
21.50 Alloo bij de wegpolitie 23.10 
Chicago Fire 0.00 House, M.D. 
1.00 Q-Music

17.35 Grounded for Life 
18.00 How I Met Your 

Mother 18.30 That ’70s Show 18.55 
The Simpsons 19.20 The Middle 
19.50 Brooklyn Nine Nine 20.15 The 
Big Bang Theory 20.40 ★★ Salt 
Film d’action de Phillip Noyce 
(USA, 2010). VO. Avec Angelina 
Jolie. 22.35 ★★★ The Terminator 
Film de science-fiction de James 
Cameron (USA/GB, 1984). VO. 
Avec Arnold Schwarzenegger.

14.10 Geen uitzending 15.05 
Golden Boy 15.55 De 

Dagschotel 16.10 Passe-Vite 16.30 
The Art of Making Cocktails 16.40 
Weg van Wijn 16.55 Komen Eten 
17.40 De Slimste Mens ter Wereld 
19.00 NCIS 19.50 Komen Eten 20.35 
De Idioten 21.20 De Slimste Mens 
ter Wereld 22.40 Nieuwe Buren 
23.35 NCIS 0.20 Geen uitzending

één

Ketnet

VTM

Q2

Vier

6.15 Iron Man 8.20 Slugterra : 
les mondes souterrains 9.10 
Wakfu 9.55 Avengers  : 
L’équipe des super héros 
10.45 Il était une fois... les 
explorateurs 11.40 Oggy et 
les cafards 12.15 Zouzous 
13.40 Une saison au zoo 15.30 
Teen Titans Go ! 16.35 Ninjago 
17.45 Yakari 18.30 Les as de la 
jungle à la rescousse 19.20 
Une saison au zoo

21.10 Les délires magiques
Divertissement. Télépathie  
qui croyait prendre !

Le quotidien d’Eric Antoine et 
de sa famille n’est pas tout à 
fait le même que celui du 
commun des mortels.  
Fais comme moi. Science ou 
Magie. L’apprenti magicien. Les 
tutos de Calista. Le tour du 
monde des magiciens. L’invité 
surprise. En scène. Le bêtisier.

21.40 Les délires magiques 
Divertissement. Le goûter d’anni-
versaire. 1.40 Monte le son, le 
live Damon Albarn.

15.45 L’aube des civilisations 
16.40 La face cachée du bio 
low cost 17.35 C à dire ?! 17.50 
C dans l’air 19.00 C à vous Invi-
tée : Karin Viard. 20.00 C à vous 
la suite 20.25 Entrée libre

20.50 La grande librairie
Magazine littéraire. Présenté  
par François Busnel. Invités : 
Elisabeth Badinter, Pascal 
Quignard, Stéphane Audeguy, 
Emmanuel de Waresquiel, 
Antoine Rault, Jacques Tardi.

Après Le Conflit. La femme et la 
mère publié en 2010 chez 
Flammarion, Elisabeth 
Badinter revient avec Le 
Pouvoir au féminin chez le 
même éditeur, une biographie 
de l’impératrice Marie-
Thérèse d’Autriche.

22.20 C dans l’air 23.30 Entrée 
libre Magazine. 23.50 Loin du 
monde 0.40 Toutankhamon, 
les secrets de la momie 1.35 
24 heures dans la nature

6.25 TFou 8.30 Téléshopping 
9.50 Une histoire, une 
urgence EM fictif. 10.20 Grey’s 
Anatomy Le combat des chefs. 
11.05 Plan B. 12.00 Les douze 
coups de midi 12.50 L’affiche 
du jour 13.00 Journal 13.45 
Les feux de l’amour 15.15 La 
force de l’espoir Téléfilm de 
Michael Levine (USA, 2014). 
Avec David Henrie. 16.45 
Quatre mariages pour une 
lune de miel 17.50 Bienvenue 
chez nous 18.50 Bienvenue à 
l’hôtel 20.00 Journal

20.55 Danse avec les stars

Divertissement. Présenté par 
Sandrine Quétier et Laurent 
Ournac, avec la participation de 
Shy’m, Chris Marques, Jean-
Marc Généreux et Fauve Hautot. 
Episode 5 : La soirée des juges.

Lors de ce cinquième direct, les 
juges mènent la danse. Marie-
Claude Pitragalla, exceptionnel-
lement absente, a été rempla-
cée par Shy’m. Les huit stars 
toujours en lice - Laurent 
Maistret, Camille Lou, Florent 
Mothe, Caroline Receveur, 
Artus, Karine Ferri, Valérie 
Damidot et Julien Lepers - 
auront une toute petite semaine 
(le dernier prime ne remontant 
qu’à quelques jours) pour pré-
parer deux prestations, toujours 
dans l’optique de se dépasser 
pour obtenir de meilleures 
notes que les concurrents. 

23.30 Danse avec les stars, la 
suite Divertissement. Présenté 
par Sandrine Quétier, Laurent 
Ournac et Guillaume Stanczyk, 
avec la participation de Shy’m, 
Chris Marques, Jean-Marc 
Généreux et Fauve Hautot. Epi-
sode 5. 0.15 Le grand blind test 
Invités  : Brahim Zaibat, Karine 
Ferri, Emmanuel Moire, Alizée, 
Jarry, Julie Zenatti, Kamel le 
Magicien, Laurie Cholewa.

6.30 Télématin 9.35 Amour, 
gloire et beauté 10.00 C’est au 
programme 10.55 Motus 11.30 
Les Z’amours 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place 
13.00 Journal 14.00 Mille et 
une vies Catherine Hamelle  : la 
vie, après 30 ans dans une prison 
sans murs. 15.40 Visites pri-
vées Invité  : Stanis Perez. Les 
aventuriers de la médecine. 
16.45 Amanda 17.40 AcTuali-
Ty 18.45 N’oubliez pas les 
paroles 20.00 Journal

20.55 L’émission politique

Magazine politique. Présenté 
par David Pujadas et Léa 
Salamé, avec la participation de 
François Lenglet, Karim Rissouli 
et Charline Vanhoenacker. 
Invitée : Ségolène Royal.

Ségolène Royal, ministre de 
l’Environnement, de l’Energie et 
de la Mer, chargée des 
Relations internationales sur le 
climat. est l’invitée de David 
Pujadas, Léa Salamé et Karim 
Rissouli. A l’heure où la primaire 
de la droite et du centre mono-
polise l’attention des médias, 
les journalistes interrogent l’ex-
candidate sur la place qu’elle 
entend tenir dans la course à la 
présidentielle. Peut-elle encore 
incarner un espoir pour une 
gauche qui semble débousso-
lée ? Sur le plateau, elle défend 
le bilan du quinquennat de 
François Hollande.

22.55 Complément d’enquête 
Magazine. Présenté par Nicolas 
Poincaré. Les petits secrets de la 
France en guerre. Des deux 
côtés de la bombe. - Comment 
la France décide-t-elle de bom-
barder Daesh ? Sur quelles 
cibles précises ? A quel 
moment ? - Le Drian : un puis-
sant si discret. 0.15 Einstein on 
the Beach  Opéra de Philip 
Glass. Avec Helga Davis.

6.00 EuroNews 6.30 Tom et 
Jerry Show Un voyage mouve-
menté. 6.40 Le conte de Noël de 
Tom. 6.50 Le miroir magique. 
7.00 Tom et Jerry tombent sur un 
os. 7.10 Le garde du corps. 7.30 
La garde du Roi lion La future 
reine. 7.55 Boule et Bill Caporal 
a disparu. 8.15 Plein la truffe. 
8.30 Jamie a des tentacules La 
roue tourne. 8.50 Dans votre 
région 9.50 Dans votre région 
10.50 Midi en France 12.00 Le 
12/13 12.55 Météo à la carte 
13.50 Rex La metharmonie. 
14.35 Troisième mi-temps. 15.25 
Chocolat amer. 16.10 Des 
chiffres et des lettres 16.50 
Harry 17.30 Slam 18.10 Ques-
tions pour un champion 18.45 
Objectif indépendance 19.00 
Le 19/20 20.00 Tout le sport 
20.25 Plus belle la vie

20.55 ★★★ Cheval de guerre

Film de guerre de Steven 
Spielberg (USA, 2011). Avec 
Jeremy Irvine, Peter Mullan, 
Emily Watson. 2h25.

Joey, un poulain, grandit dans 
une ferme, protégé de la dure-
té des travaux des champs par 
l’amitié du fils de la maison, 
Albert. Quand la Première 
Guerre mondiale éclate, le 
père d’Albert vend Joey à l’ar-
mée britannique. Acheminé 
vers les champs de bataille, en 
France, le cheval est lancé 
sous la mitraille.

23.15 Grand Soir 3 0.00 Vive la 
politique  ! Documentaire de 
Jean-Pascal Hattu (2016). Front 
de mer (3/6). Marc-Etienne 
Lansade, maire FN de Cogolin, 
a déclenché une véritable 
guerre au sein du conseil muni-
cipal en lançant d’innombrables 
et coûteux projets immobiliers 
dans la commune. 0.25 Reste à 
ta place. 0.50 Changeons tout ! 
1.45 Midi en France

7.30 Télématin 8.30 Le journal 
8.45 Paname 9.10 Vu du ciel 
par Yannick Charles 9.30 Litto-
ral 10.05 Huîtres, bientôt la 
fin ? 11.00 Le journal 11.15 Tout 
le monde veut prendre sa place 
12.00 L’épicerie 12.30 Jardins 
et loisirs 12.55 Questions pour 
un champion 13.30 Journal 
(RTBF) 14.00 Nicolas Le Floch 
Le dîner de gueux. Téléfilm de 
Nicolas Picard-Dreyfuss (Fr, 2011). 
15.35 La politique n’est pas un 
jeu d’enfants 16.30 Paysans du 
monde, la révolution agricultu-
relle 17.00 Infrarouge, le débat 
RTS Spécial élections améri-
caines. 18.00 64’, le monde en 
français, 1re partie Invitée : Joan-
na Ardaillon. La Une francophone. 
18.30 2e partie Invité  : Paul 
Magnette. Grand angle  : com-
ment la Wallonie a ébranlé le 
monde  ? 18.50 L’invité 19.05 
Tendance XXI 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Journal (France 2)

21.00 Cellule de crise

Magazine d’actualité. Présenté 
par David Pujadas. 13 novembre : 
quand la France vacille.

A l’occasion de la commémo-
ration des attentats perpétrés 
le 13 novembre 2015 dans les 
rues de Paris et au Stade de 
France à la Plaine-Saint-Denis, 
«Cellule de crise» livre une 
histoire non officielle des 
attentats. David Pujadas et les 
journalistes de France 2 ont 
mené l’enquête et inter-
viennent régulièrement pour 
éclairer et compléter les infor-
mations et les révélations.

22.55 Journal (RTS) 23.35 La 
cérémonie du Prix des Indés 
2016 Emission spéciale. Présenté 
par Leïla Kaddour. 1.05 ★★★ Le 
jour se lève Drame de Marcel 
Carné (Fr, 1939). Avec Arletty, 
Jean Gabin, Jules Berry.

Canvas

8.15 Les Guignols 8.25 House 
of Cards 10.55 ★★ A Most 
Violent Year Thriller de JC 
Chandor (USA, 2014). Avec 
Oscar Isaac. 13.00 All the Way 
Téléfilm de Jay Roach (USA, 
2016). Avec Bryan Cranston. 
15.05 ★★★ Robin des Bois, la 
véritable histoire Comédie 
d’Anthony Marciano (Fr, 2015). 
Avec Max Boublil. 16.35 ★★ Le 
nouveau Comédie de Rudi 
Rosenberg (Fr, 2015). Avec 
Réphaël Ghrenassia, Joshua Rac-
cah. 17.55 L’émission d’An-
toine Invités  : Grégoire Ludig, 
David Marsais, Nicolas Charlet, 
Bruno Lavaine. 18.55 Le journal 
du cinéma 19.05 Le gros jour-
nal 19.20 Le grand journal 
20.30 Le petit journal

21.00 John Adams

Série. Avec Paul Giamatti, Laura 
Linney, David Morse. S’unir ou 
périr (Saison 1, épisode 1/7).

En 1770, l’avocat John Adams 
fait acquitter les soldats bri-
tanniques responsables du 
massacre de Boston, tout en 
restant attaché à l’idée d’indé-
pendance. 
22.10 Indépendance  
(Saison 1, épisode 2/7). 
John Adams assiste aux pre-
miers combats sanglants. Il s’en 
retourne à Philadelphie et par-
ticipe aux débats concernant la 
déclaration d’Indépendance.

23.40 De 16 Série. Avec Jan 
Hammenecker, Michael De Cock. 
www.demandezauministre.be. 
Pour que Steven Kennis par-
vienne à son objectif en deve-
nant Premier ministre, son 
parti fait appel à Charles Van 
Praet, un politicien sans scru-
pules. 0.15 Le fils de Saul 
Drame de László Nemes (Hongr, 
2015). Avec Géza Röhrig, Levente 
Molnár. 1.55 ★★ Cake Drame 
de Daniel Barnz (USA, 2014). 

8.40 Best of Shopping 10.10 
La boutique 11.40 Top Models 
12.05 Souvenir éternel 12.20 
Face à face Invitée  : Tal. 12.35 
Pour ou contre 13.00 RTL info 
13 heures 13.45 Témoin 
gênant Téléfilm d’Harry Winer 
(USA, 2008). Avec Penelope 
Ann Miller, Yancey Arias, Lobo 
Sebastian. 15.25 Objectif Top 
chef Semaine 2. 16.30 Les 
reines du shopping Sexy avec 
une petite poitrine. 17.40 De 
quoi je me mêle  ! 18.30 Sep-
tante et un 19.00 RTL info 19 
heures 19.45 Tout s’explique 
Les pouvoirs de la lumière.

20.20 ★★ La planète  
des singes : l’affrontement

Film de science-fiction de Matt 
Reeves (USA, 2014). Avec Andy 
Serkis, Jason Clarke, Gary 
Oldman. 2h10.

Plusieurs années après la pro-
pagation d’un virus dévasta-
teur qui a anéanti la majeure 
partie de l’humanité, une 
nation composée de nom-
breux singes génétiquement 
évolués apparaît, dirigée par 
le chimpanzé César. Mais elle 
est bientôt menacée par un 
groupe d’humains survivants. 
Parmi eux, Malcolm, un 
homme qui aspire à la paix 
entre les deux espèces, est en 
conflit avec le martial 
Dreyfus, soucieux de préser-
ver coûte que coûte la survie 
de l’être humain. 

22.40 ★ Godzilla Film de 
science-fiction de Roland Emme-
rich (USA/Jap, 1998). Avec Mat-
thew Broderick, Jean Reno, Hank 
Azaria, Maria Pitillo. Un lézard 
géant menace d’anéantir la 
ville de New York. Une poignée 
d’hommes tente de supprimer 
le monstre, doté d’une force et 
d’une taille exceptionnelles. 
1.10 RTL info 19 heures 1.55 
Jeux de nuit

7.05 Maya l’abeille 3D Le juge 
Ciredabeille. 7.25 Pac-Man et 
les aventures de fantômes 
Que la Pac-Force soit en toi ! 7.45 
Pokémon 8.55 Best of Shop-
ping 10.55 La boutique 15.30 
The Millers Un point, c’est tout. 
15.50 Dual Survival 16.35 
Mayday : crashs en série 17.25 
Les experts Coup de poker. 
18.15 Les experts : Manhattan 
Du sang pour la liberté. 19.05 
Les experts : Miami Chute libre.

20.00 Cold Case

Série. Avec Kathryn Morris, 
Danny Pino, John Finn. Cœurs 
patients (Saison 5, épisode 2/18).

Lilly Rush reprend les investi-
gations sur un meurtre non 
élucidé, celui de la jeune Carrie 
Swett, une lycéenne assassi-
née en 1998. Le tee-shirt de 
Carrie a été retrouvé dans le 
véhicule d’un de ses cama-
rades de classe de l’époque, 
Wally Peranski. Lilly interroge 
Wally. Elle découvre qu’une 
ambiance tendue régnait dans 
le lycée de Carrie. Une ensei-
gnante, miss Danbury, estimait 
que l’établissement n’en faisait 
pas assez en matière d’éduca-
tion sexuelle.  
20.45 Le monde extérieur 
(Saison 5, épisode 3/18). 
Une fillette membre de la com-
munauté amish a disparu en 
2006, à Philadelphie. Sa sœur 
demande à Lilly Rush et son 
équipe de reprendre le dossier.

21.40 ★★ The Caller Film 
d’horreur de Matthew Parkhill 
(Porto R, 2011). Avec Stephen 
Moyer, Rachelle Lefevre. S’étant 
séparée d’un mari violent, une 
jeune femme essaie de repartir 
à zéro. A peine installée dans 
une nouvelle maison, elle 
entend un vieux téléphone 
sonner. 23.15 Face à face 
23.30 Unibet Casino 0.30 
Best of Shopping

15.00 Jeunesse… 16.15 La 
famille Pirate 16.40 Garfield & 
Cie 16.50 Titeuf 17.10 Le Petit 
Spirou 17.15 Geronimo Stilton  
17.40 Les aventures de Tintin 
18.05 Les mystérieuses cités 
d’or 18.25 Ninjago 18.50 Les 
Niouzz 19.00 Dragons : Cava-
liers de Beurk 19.20 Garfield & 
Cie 19.50 Les Niouzz (traduc-
tion gestuelle) 20.00 Opi-
nions 20.30 JT traduction 
gestuelle 21.20 L’invitation

21.25  Dans la tête  
d’Emmanuel Macron
Documentaire de Bertrand Delais 
(2016).

Un portrait d’Emmanuel 
Macron, qui a su rapidement 
s’imposer dans le paysage 
politique français et rencontre 
un soutien d’un nombre crois-
sant d’électeurs.

22.20 Elles étaient en guerre 
(1914-1918) Documentaire 
d’Hugues Nancy, Fabien Beziat 
(2014). 0.45 JT traduction 
gestuelle 1.35 Archives Parc 81 
avec Pierre Perret.

12.45 Shopping Hours 14.30 
La boutique 15.35 Les reines 
du shopping Sexy avec des 
bottes. 16.30 Secret Story Le 
before. 18.10 Plug Music Battle 
18.50 Secret Story Le before.

20.45 Touche pas  
à mon poste !
Divertissement. Présenté par 
Cyril Hanouna, avec la participa-
tion de Benjamin Castaldi, 
Capucine Anav, Cauet, 
Guillaume Pley, Camille Combal, 
Jean-Luc Lemoine, Gilles Verdez, 
Enora Malagré, Valérie Benaïm, 
Matthieu Delormeau, Jean-
Michel Maire, Thierry Moreau, 
Isabelle Morini-Bosc…

L’univers de la télévision et son 
actualité du moment sont au 
cœur de ce programme émail-
lé de chroniques, jeux, débats 
et défis les plus fous.

22.25 Secret Story Télé-réalité. 
Présenté par Christophe Beau-
grand. La soirée des habitants. 
23.00 Touche pas à mon 
poste  ! 0.30 Luna Park 1.30 
Best of Shopping

6.25 X:enius 6.50 Metropolis 
Bucarest dans tous ses états. 7.35 
Arte journal junior 7.45 En 
Suède, sur la piste des élans 
8.30 X:enius Les édulcorants  : 
comment bien les choisir  ? 8.55 
Habiter le monde 9.25 L’exil 
des juifs 10.55 Girafes, les der-
nières géantes 11.40 360°-
GEO 13.20 Arte journal 13.35 
★ Luther Drame d’Eric Till (All/
USA, 2003). Avec Joseph Fiennes, 
Claire Cox. 15.45 L’Egypte des 
pharaons 17.20 X:enius Pour-
quoi le réchauffement climatique 
transforme les montagnes ? 17.45 
Habiter le monde 18.15 La côte 
Ouest des Etats-Unis 19.00 La 
côte Est des Etats-Unis 19.45 
Arte journal 20.05 28 minutes

20.55 Norskov

Série. Avec Thomas Levin, Claus 
Riis Ostergaard, Jakob Ulrik 
Lohmann. Episode 4  
(Saison 1, épisode 4/10).

Tom est mal à l’aise vis-à-vis 
de Jackie et Oliver depuis que 
Martin lui a révélé être le père 
de l’adolescent. Jackie peine à 
encaisser le choc. 
21.35 (Saison 1, épisode 5/10). 
Tom surveille de près Reese et 
Winther, à l’approche d’une 
importante livraison. Martin 
rend visite à Oliver, prêt à lui 
révéler la vérité sur leur filiation. 
22.20 (Saison 1, épisode 6/10). 
La révélation de la paternité du 
maire fait les gros titres. Oliver 
apprécie peu sa situation. 

23.05 ★★ Mary, Queen of 
Scots Drame de Thomas Imbach 
(Fr/All/Sui, 2013). VO. Avec 
Camille Rutherford, Aneurin Bar-
nard. Le destin tragique de Mary 
Stuart, contrainte de sacrifier 
son amour pour Bothwell et tra-
hie par Elizabeth 1re, sa rivale 
pour le trône d’Angleterre. 1.00 
★★ Dressé pour tuer Drame de 
et avec Samuel Fuller (USA, 
1982). Avec Kristy McNichol.

club

8.00 Le 8-9 9.00 C’est vous 
qui le dites 11.00 On n’est pas 
des pigeons 11.55 C’est du 
belge Habiter à la Grand Place. 
12.00 Les feux de l’amour 
13.00 JT 13h 13.40 Julie Les-
caut Bizutage. Téléfilm d’Alain 
Bonnot (Fr, 1995). Avec Véro-
nique Genest, Renaud Marx, 
Mouss Diouf. 15.20 Rien ne 
sert de courir Téléfilm de Mat-
thias Steurer (All, 2012). Avec 
Yvonne Catterfeld, Steffen Groth, 
Ursula Monn. 16.55 Dr House 
House à terre. 17.40 Retour en 
force. 18.30 On n’est pas des 
pigeons 19.30 JT 19h30

20.40 Une famille formidable

Téléfilm de Miguel Courtois (Fr, 
2016). La grande marche. Avec 
Anny Duperey, Bernard Le Coq, 
Béatrice Agenin. 1h30.

Les Beaumont partent fêter le 
récent mariage de Reine et 
Rafaël en compagnie de leurs 
cousins des îles. L’ambiance 
est à la fête et personne ne se 
doute de la maladie de Reine. 
Profitant de ce grand rassem-
blement, Ghislain, le cousin 
de Jacques, propose une ran-
donnée à travers l’île. Un 
groupe se forme, mené par 
Jacques. Mais leur périple va 
se révéler beaucoup plus 
compliqué que prévu, d’autant 
qu’un mystérieux personnage 
les suit sur le parcours. 

22.30 Ah c’est vous  ! Talk-
show. Benjamin Maréchal 
donne la parole aux anonymes 
qui font l’actualité ou ont envie 
de la commenter. Il les 
accueille dans un lieu insolite 
et nocturne : la pompe à 
essence de la E19, en compa-
gnie de personnalités. 23.30 
Les Belges du bout du monde 
Suisse 23.55 OpinionS  : FGTB 
0.10 On n’est pas des pigeons 
1.10 JT 19h30 2.00 On n’est 
pas des pigeons

15.10 NCIS  : enquêtes spé-
ciales 15.50 Le jour où tout a 
basculé On a voulu acheter mon 
enfant. 16.15 Gilmore Girls Rory 
est amoureuse. 17.00 Amour, 
guerre et tempête de neige. 17.45 
Switched Portrait de famille. 
18.30 L’enfance de l’art. 19.10 7 à 
la maison Guerre sainte.

20.00 24 heures  
aux urgences
Documentaire de Jérôme 
Korkikian (2016). Chutes bru-
tales (1/6).

Le quotidien du personnel, 
médecins, ambulanciers, 
aide-soignants ou infirmiers 
du service des urgences de 
l’hôpital Sainte-Musse de 
Toulon, dans le Var.

21.10 24 heures aux urgences 
Documentaire de Jérôme Korki-
kian (2016). Accidents domes-
tiques (2/6). 22.25 Entre la vie et 
la mort. 23.35 Baby boom

10.40 Madame est servie 
Sept épisodes. 13.55 Ara-
besque Un maire idéal. 14.35 
Pourquoi le base-ball peut-il être 
mortel  ? 15.20 L’amour a tou-
jours gain de cause. 16.15 Le legs 
de Trevor Hudson. 17.00 Meurtre 
à l’université. 18.05 Monk 
Monk et le braqueur milliardaire. 
18.50 Monk reprend l’enquête  
(1 et 2/2).

20.50 Hercule Poirot
Série. Avec David Suchet, Hugh 
Fraser, Philip Jackson. Vol de 
bijoux à l’hôtel Métropole 
(Saison 5, épisode 8/8).

En vacances sur la Côte 
d’Azur, Hercule Poirot enquête 
sur la disparition d’un célèbre 
bijou que le tsar avait offert à 
une actrice de théâtre.

21.45 Hercule Poirot Les tra-
vaux d’Hercule. Téléfilm d’Andy 
Wilson (GB, 2013). 2.50 Pro-
grammes de la nuit

8.25 Fit Tonic 8.55 Tout le 
monde veut prendre sa place 
9.40 Plus belle la vie 11.20 
Bienvenue chez nous 12.10 
Plus belle la vie 12.35 Vis ta 
mine 13.20 Prête à tout pour 
donner la vie 14.50 Le meil-
leur de l’humour express 
15.20 Matière grise express 
15.25 Friends Celui qui prenait 
de bonnes résolutions. 15.50 
Cut Crève  ! 16.15 Bienvenue 
chez nous 17.10 Vis ta mine 
17.55 Tout le monde veut 
prendre sa place 18.50 Juste à 
temps 19.00 Le 15’ 19.20 Plus 
belle la vie 19.55 Jamel 
Comedy Club Invités  : Anne-
Sophie Girard, Luc Abalo, Nikola 
Karabatic, Djibril Cissé. Eté 2016.

20.25 Le grand cactus

Divertissement. Présenté par 
Jérôme de Warzée et Adrien 
Devyver.

Politique. L’élection présiden-
tielle américaine a eu lieu le 8 
novembre. A cette occasion, 
Bill Clinton est sur le plateau du 
«Grand Cactus». James Deano 
est en direct de la Maison 
Blanche. Prévention. La cam-
pagne Bob d’hiver est lancée. 
Le slogan est «On n’est pas 
Bob à moitié !» Pour en parler, 
un véritable Bob dans l’âme est 
présent en plateau pour sensi-
biliser le public et les téléspec-
tateurs à cette cause. Football. 

22.00 Le meilleur de l’humour 
express 22.30 Le 12 minutes 
22.50 D6BELS on Stage Maga-
zine. Présenté par Quentin Mosi-
mann. Invités  : Puggy. Après 
l’énorme succès de Something 
You Might Like (2010) et To Win 
The World (2013), Puggy revient 
sur le plateau pour présenter à 
ses fans son nouvel album 
Colours sorti le 22 avril dernier. 
23.15 Le 12 minutes 23.30 Vis ta 
mine 0.15 Tellement ciné 0.45 
Le meilleur de l’humour express

LATÉLÉVISIONJEUDI 41

www.ebook3000.com

http://www.ebook3000.org


42

Le Soir Jeudi 10 et vendredi 11 novembre 2016

42 LATÉLÉVISIONVENDREDI

13.30 Sporza : Veldrijden 
Jaarmarktcross. Soudal 

Classics. 3e manche - En direct. 
15.00 Sporza : Veldrijden Jaar-
marktcross. Soudal Classics. 3e 
manche - En direct. 16.20 Clips 16.30 
Perception 17.10 Jamie’s 30 
Minute Meals 17.35 Buren 18.00 
Het Journaal 18.15 Dagelijkse kost 
18.30 Blokken 19.00 Het Journaal 
19.40 Iedereen beroemd 20.10 
Thuis 20.35 Vera Changing Tides 
Téléfilm de Marek Losey (GB, 
2015). VO. Avec Brenda Blethyn, 
Kenny Doughty, Amerjit Deu. 
22.10 Victoria 22.55 Het Journaal 
23.20 ★★ Top Gun Film d’action 
de Tony Scott (USA, 1986). VO. 
Avec Tom Cruise, Kelly McGillis, 
Val Kilmer. 1.00 Dagelijkse kost

7.50 Bat Pat 8.00 Lassie 
8.25 Elfen 8.45 De 

mooiste sprookjes van Grimm 
9.45 Gaming Show 10.10 Helden 
10.35 Bollie en Billie... 14.00 Oor-
logsgeheimen Drame de Dennis 
Bots (P-B, 2014). VO. Avec Maas 
Bronkhuyzen, Joes Brauers, Luc 
Feit. 15.35 De Smurfen 16.00 Sam-
son en Gert 16.30 Rox 16.55 Bat Pat 
17.10 Vier en 1/2 vrienden 17.35 
Ghost Rockers : compilatie 18.20 
Karrewiet 18.30 W817

19.05 Check-point 20.05 
Terzake 20.30 De afs-

praak op vrijdag 21.10 Culture Club 
22.00 Locke Thriller de Steven 
Knight (GB, 2013). VO. Avec Tom 
Hardy. 23.25 The Murder Detec-
tives 0.10 Canvaslus

18.00 Sofie in de Keuken 
van 18.20 De Buurtpolitie 

19.00 VTM Nieuws 20.00 Familie 
20.40 Belgium’s Got Talent 22.30 
Wat Als ? 23.05 Jonas & Van Geel 
23.45 ★★ Nightwatch Thriller 
d’Ole Bornedal (USA, 1997). 
Avec Ewan McGregor, Patricia 
Arquette, Nick Nolte.

20.15 The Big Bang Theory 
20.40 ★★★ Saving Private 

Ryan Film de guerre de Steven 
Spielberg (USA, 1998). VO. Avec 
Tom Hanks, Tom Sizemore, 
Matt Damon. 23.40 Rewind Télé-
film de Jack Bender (USA, 2013). 
VO. Avec Shane McRae, Jennifer 
Ferrin, Robbie Jones.

20.05 Baksteen in de 
Maag 20.35 ★★ Man on 

Fire Thriller de Tony Scott (USA/
GB, 2004). VO. Avec Denzel 
Washington, Dakota Fanning, 
Marc Anthony. 23.20 ★ 10,000 
bc Film d’aventures de Roland 
Emmerich (USA/Afr du S, 2007). 
VO. Avec Steven Strait, Camilla 
Belle, Cliff Curtis. 1.10 NCIS  
1.55 Geen uitzending

één

Ketnet

VTM

Q2

Vier

6.00 Emissions jeunesse 
13.50 DC Super Hero Girls 
Téléfilm (USA, 2015). 15.55 
★★★ L’âge de glace Film d’ani-
mation de Chris Wedge, Carlos 
Saldanha (USA, 2002). 17.10 
Yakari 18.00 Les as de la 
jungle à la rescousse 19.20 
Une saison au zoo

21.00 Fort Boyard
Divertissement. Présenté par 
Olivier Minne. Invités : Rayane 
Bensetti, Denitsa Ikonomova, 
Sophie Jovillard, Luce, Waly Dia, 
Christian Millette.

Les candidats mettent leur 
intrépidité au service de l’asso-
ciation L’Envol, représentée par 
Rayane Bensetti, qui organise 
des séjours de thérapie récréa-
tive aux enfants et adolescents 
malades. 23.00 Invités : Malik 
Bentalha, Maxime Musqua, 
Cyprien, Samira Ibrahim, Jérôme 
Niel, Gyselle Soares. 0.45 
Invités : Tony Parker, Boris Diaw, 
Nicolas Batum, Ronny Turiaf, 
Marie-Sophie Obama et Laëtitia 
Llorens. 

15.15 Vues d’en haut 15.45 
Planète insolite 16.40 Vivre 
loin du monde 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air 19.00 C à 
vous 20.20 Entrée libre

20.45 La maison France 5
Magazine de l’art de vivre. 
Présenté par Stéphane Thebaut.

On range tout. Tour d’horizon 
des dernières nouveautés en 
matière de rangement. Visite : 
un petit appartement dans une 
ancienne caserne de pompiers. 
Rencontre : Frédérique 
Domergue. Installée à Lunel, 
cette créatrice réalise du 
mobilier contemporain avec 
des finitions métalliques. 
Changer : imaginer du mobilier 
autour d’un conduit de cheminée.

21.45 Silence, ça pousse  ! 
Magazine. Présenté par Sté-
phane Marie et Carole Tolila. 
22.40 C dans l’air 23.50 
Entrée libre 0.10 Mitterrand 
l’Américain Documentaire.

6.25 TFou 10.20 ★★ Clo-
chette et la fée pirate Film 
d’animation de Peggy Holmes 
(USA, 2014). 12.00 Les douze 
coups de midi 13.00 Journal 
13.55 ★★ Valentine’s Day 
Comédie sentimentale de Garry 
Marshall (USA, 2010). Avec Julia 
Roberts, Jessica Alba, Anne 
Hathaway. 16.10 Nos chers voi-
sins 16.45 Quatre mariages 
pour une lune de miel 17.50 
Bienvenue chez nous 18.50 
Bienvenue à l’hôtel 20.00 
Journal

20.35  Football

France/Suède. Coupe du monde 
2018. Qualifications. Groupe A. 
Au Stade de France, à Saint-
Denis. Présenté par Grégoire 
Margotton, Bixente Lizarazu, 
Frédéric Calenge. En direct.

Après leur triste 0-0 décroché 
en Biélorussie, les Bleus de 
Didier Deschamps ont haussé 
le ton et leur niveau de jeu le 7 
octobre dernier face à la 
Bulgarie (4-1), puis aux Pays-
Bas trois jours plus tard (0-1). 
Auteur d’un doublé pour son 
retour sous le maillot bleu, 
Kevin Gameiro a sans conteste 
marqué des points auprès du 
sélectionneur. Toujours est-il 
les coéquipiers du capitaine 
Lloris voudront poursuivre sur 
leur lancée face à des Scan-
dinaves qui partagent pour 
l’heure le fauteuil de leader du 
groupe A avec les Tricolores.

22.45 Esprits criminels Série. 
Avec Mandy Patinkin, Thomas 
Gibson, Shemar Moore. Les pro-
fileurs. En l’espace de quelques 
mois, quatre femmes ont dis-
paru à Seattle. Convaincu 
d’avoir affaire à un seul et 
même coupable, le FBI fait 
appel à des profileurs. 23.30 
Par feu et par flammes. 0.25 Les 
yeux dans les yeux. 

6.30 Télématin 9.35 Amour, 
gloire et beauté 9.50 Cérémo-
nie du 11 novembre Emission 
spéciale présentée en direct par 
Julian Bugier. Invité  : Frédéric 
Taddeï. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place 13.00 
Journal 14.00 Marie Curie, 
une femme sur le front Téléfilm 
d’Alain Brunard (Fr, 2013). Avec 
Dominique Reymond, Laurent 
Bateau, Patrick Descamps. 15.35 
Visites privées Invitée  : Manon 
Pignot. Héros de l’armistice 
16.50 Secrets d’histoire 
Georges Clemenceau  : un Tigre 
au grand cœur 18.45 N’oubliez 
pas les paroles 20.00 Journal

21.00 Deux flics sur les docks

Téléfilm d’Edwin Baily (Fr, 2016). 
Justices. Avec Jean-Marc Barr, 
Bruno Solo, Mata Gabin. 1h30.

Le corps d’une jeune femme 
disparue il y a plus de quatre 
ans refait surface. L’enquête 
est réouverte. Cinq ans plus 
tôt, un jeune homme, Rémi, 
avait été reconnu coupable et 
condamné à huit ans de pri-
son. Faraday, ébranlé, en 
arrive à douter de l’enquête 
qu’il avait menée à l’époque 
des faits. Aurait-il fait enfer-
mer un innocent ? Le capitaine 
Paul Winckler et le lieutenant 
Julie Fabian comptent sur l’af-
fichage dans toute la ville d’un 
portrait-robot pour retrouver 
un témoin clé de l’histoire et 
conclure enfin cette affaire...

22.35 Mika Love Paris Concert. 
1h45. Le chanteur anglo-liba-
nais, francophile et franco-
phone, avait depuis longtemps 
en tête l’idée d’un spectacle 
dédié à la culture française et à 
Paris. Les événements de jan-
vier puis novembre 2015 l’ont 
incité à concrétiser ce projet, 
sous la forme d’un hommage à 
la capitale des amoureux. 

6.00 EuroNews 6.30 Ludo 
10.50 Midi en France Depuis 
Saint-Quentin 12.00 Le 12/13 
12.55 Météo à la carte 14.00 
★★★ L’arnaque Policier de 
George Roy Hill (USA, 1973). 
Avec Paul Newman, Robert Red-
ford, Robert Shaw. 16.10 Des 
chiffres et des lettres 16.50 
Harry 17.30 Slam 18.15 Ques-
tions pour un champion 18.50 
Objectif indépendance 19.00 
Le 19/20 20.00 Tout le sport 
20.30 Plus belle la vie

20.55 Romy,  
de tout son cœur

Documentaire de Pascal Forneri 
(2016).

Romy Schneider a tourné avec 
les plus grands. Elle a illuminé 
l’écran dans «Sissi impéra-
trice», «La Piscine», «César et 
Rosalie» et «Le Vieux Fusil». 
Elle est devenue une référence 
pour les générations d’actrices 
qui l’ont suivi. Et pourtant, sa 
vie fut une succession de cha-
grins, d’échecs et de blessures 
profondes. Ce documentaire, 
à base d’extraits de ses films, 
de documents d’archives et 
d’interviews audio, raconte 
Romy sur pellicule et dans sa 
vie privée. Le film est ponctué 
d’extraits de son journal 
intime, lu par la comédienne 
Isabelle Carré, qui constituent 
un témoignage saisissant sur 
ses états d’âme.

22.40 ★★★ Le vieux fusil 
Drame de Robert Enrico (Fr, 
1975). Avec Philippe Noiret, 
Romy Schneider, Jean Bouise. 
Durant la Seconde Guerre 
mondiale, un homme, effondré 
après les meurtres de sa 
femme et de sa fille, tuées par 
les nazis, entreprend de se 
venger. 0.20 Soir 3 0.55 Her-
cule Poirot Le crime de l’Orient-
Express. Téléfilm (GB, 2010).

7.30 Télématin 8.30 Le jour-
nal 8.45 Inspiration design Le 
bois 9.15 Vu du ciel par Yan-
nick Charles 9.30 C’est du 
belge 10.00 Cérémonie du 11 
novembre Invité  : Frédéric 
Taddeï. 12.05 Le goût du pays 
Saint-Roch-de-l’Achigan 12.30 
Une brique dans le ventre 
13.00 Questions pour un 
champion 13.30 Journal 
(RTBF) 14.05 Charlie, le rire 
en éclats 14.55 Cavanna, 
même pas mort 15.50 Vu du 
ciel par Yannick Charles 16.10 
Vertige 17.40 Nouvo 18.00 
64’, le monde en français 
18.50 L’invité 19.05 Les esca-
pades de Petitrenaud 19.45 
Tout le monde veut prendre sa 
place 20.30 Journal (Fr2)

21.00 Rendez-vous 
Grand’place

Emission spéciale. Présentée par 
Maureen et Walid. A l’occasion 
de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Invités : 
Puggy, Alice on the Roof, Saule.

Depuis 1981, chaque année, la 
Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles met en 
évidence son patrimoine 
culturel, musical et artistique, 
à Bruxelles et partout en 
Wallonie. Une soirée 100% 
belge est organisée sur la 
Grand-Place de Bruxelles. 
Trois artistes se produisent en 
live, avec trois titres chacun : 
Puggy, Alice On The Roof et 
Saule. 

22.40 Journal (RTS) 23.15 
L’émission politique Magazine. 
Présenté par David Pujadas et 
Léa Salamé, avec François Len-
glet, Karim Rissouli et Charline 
Vanhoenacker. Invitée : Ségolène 
Royal, ministre de l’Environne-
ment, de l’Energie et de la Mer) 
1.20 Le journal Afrique 1.45 
Questions à la une

Canvas

8.45 ★ Grizzly Film documen-
taire d’Alastair Fothergill, Keith 
Scholey (USA, 2014). 10.00 
★★ Adama Film d’animation de 
Simon Rouby (Fr, 2015). 11.20 
★★★ Pan Film fantastique de 
Joe Wright (USA, 2015). Avec 
Hugh Jackman, Levi Miller, Roo-
ney Mara. 13.05 ★★ Imitation 
Game Biographie de Morten Tyl-
dum (GB/USA, 2014). Avec 
Benedict Cumberbatch, Keira 
Knightley, Matthew Goode. 
14.55 ★★ Mémoires de jeu-
nesse Drame de James Kent 
(GB, 2014). Avec Alicia Vikander, 
Kit Harington, Taron Egerton. 
17.00 Demain Film documen-
taire de Mélanie Laurent, Cyril 
Dion (Fr, 2015). 18.55 Le journal 
du cinéma 19.05 La semaine 
du gros 19.20 Le grand journal 
20.30 Le petit journal Best of

21.00 ★★★ Belles familles

Comédie dramatique de Jean-
Paul Rappeneau (Fr, 2015).  
Avec Mathieu Amalric, Gilles 
Lellouche, André Dussollier, 
Karin Viard. 1h55.

En tentant de débloquer la 
vente de la demeure familiale, 
un entrepreneur installé en 
Chine ne se doute pas qu’il va 
remettre en cause les fonde-
ments de sa vie.

22.50 ★★★ Nous trois ou rien 
Comédie dramatique de et avec 
Kheiron (Fr, 2015). Avec Leïla 
Bekhti, Gérard Darmon, Zabou 
Breitman. Menacé par les 
régimes autoritaires qui se suc-
cèdent en Iran, un militant pro-
démocratie est contraint de 
quitter le pays pour la France 
avec sa famille. 0.30 ★★★ Mon 
roi Drame de Maïwenn (Fr, 2015). 
Avec Vincent Cassel, Emmanuelle 
Bercot, Louis Garrel. Une jeune 
femme se souvient de sa rela-
tion avec un homme séduisant 
et manipulateur.

10.10 La boutique 11.40 Top 
Models 12.05 Souvenir éter-
nel 12.20 Face à face Invitée  : 
Lara Fabian, pour «Ma vie dans 
la tienne», en concert le 17 
décembre Forest Nationa. 12.35 
Pour ou contre 13.00 RTL info 
13 heures 13.40 La maison des 
souvenirs Téléfilm de Kevin 
Connor (USA, 2013). Avec Cerina 
Vincent, Emily Rose, Justin Brue-
ning. 15.25 Objectif Top chef 
16.30 Les reines du shopping 
Sexy avec une petite poitrine 
17.40 De quoi je me mêle  ! 
18.30 Septante et un 19.00 
RTL info 19 heures 19.45 
Bruxelles Niveau 4 Emission 1

20.30 Chicago Police

Série. Avec Jason Beghe, Jon 
Seda, Sophia Bush. Au fond du 
trou (Saison 3, épisode 23/23).

Au cours de l’enquête sur l’as-
sassinat d’une jeune fille, les 
membres de l’équipe 
apprennent par ses amis 
qu’elle était nerveuse et sou-
cieuse ces derniers temps.  
La victime travaillait pour un 
cabinet d’avocats, au sein 
duquel elle aurait pu passer 
des informations sensibles 
concernant de gros clients...

21.20 Suits, avocats sur 
mesure Série. Avec Gabriel 
Macht, Tom Lipinski, Patrick J. 
Adams. Les choix du passé. 
Alors que Cameron continue 
d’employer des méthodes 
douteuses dans l’affaire Hes-
sington, Harvey se rappelle 
pourquoi il a préféré quitter le 
bureau du procureur. 22.15 Le 
dossier Mikado. Le ton monte 
entre Harvey et Stephen au 
sujet du dossier d’Ava. De son 
côté, Louis s’est attaché au 
chat confié par Nigel et n’est 
pas prêt à s’en séparer. 23.00 
The Killing Série. Un homme de 
dieu. 23.50 RTL info 19 heures 
0.35 Jeux de nuit

7.05 Vic le Viking 3D 7.20 
Pac-Man et les aventures de 
fantômes 7.45 Pokémon 8.55 
Best of Shopping 10.55 La 
boutique 15.30 The Millers 
Ray fléchit. 15.50 Dual Survival 
16.35 Mayday : crashs en série 
17.25 Les experts Les dés sont 
jetés. 18.15 Les experts  : Man-
hattan Dans les profondeurs. 
19.05 Les experts  : Miami Ne 
quittez pas !

20.00 Skylar Lewis,  
chasseuse de monstres

Téléfilm de Stuart Gillard (USA/
Can, 2012). Avec Olivia Holt, 
Brendan Meyer, Kerris Dorsey, 
Luke Benward. 1h30.

Skylar, une adolescente sans 
peur, se prépare à aller fêter 
Halloween avec ses amis 
Sadie et Henry. Les plans 
qu’elle a élaborés tombent à 
l’eau, ses parents lui interdi-
sant formellement de quitter 
la maison. Elle décide de sortir 
malgré tout, en coupant le 
système d’alarme de la mai-
son. L’action a pour effet de 
libérer un monstre, Deimata, 
que ses parents retenaient en 
captivité. Le monde de Skylar 
s’en trouve bouleversé : l’ado-
lescente réalise qu’elle est la 
descendante d’une longue 
lignée de chasseurs de 
monstres. Elle va devoir à son 
tour affronter Deimata, bien 
décidé à changer le destin de 
Skylar et de sa famille...

21.40 Tribus Magazine. 22.15 
Grimm Série. Avec David Giun-
toli, Russell Hornsby, Claire Cof-
fee. Cœur de sorcière. Adalind 
Schade s’installe de nouveau à 
Portland. Elle cherche à venger 
la mort de sa mère et veut 
récupérer coûte que coûte la 
clé que détient Nick. 23.05 
Face à face 23.20 Kaboom 
23.40 Unibet Casino 0.40 
Best of Shopping

15.10 Emissions jeunesse 
20.20 C’est pas le bout du 
monde  ! 20.30 JT traduction 
gestuelle 21.10 L’invitation

21.15 Concert d’automne  
au Palais royal
Par le Wim Mertens Trio. 
Enregistré au Palais royal de 
Bruxelles, le 19 octobre. 1h03.

La reine Mathilde et le roi 
Philippe ont donné leur tradi-
tionnel concert d’automne. 
Organisé en collaboration 
avec le Festival de Wallonie et 
le Festival van Vlaaderen, ce 
concert du Wim Mertens Trio, 
suivi d’une réception, a été 
l’occasion de mettre en avant 
la générosité de jeunes béné-
voles et volontaires.

22.20 Festival Musiq’3 2016 
Ravel ou les rêves d’Orient  : 
Concert d’ouverture. Enregistré 
au studio 4 de Flagey, le 1er juillet 
lors du Festival Musiq’s. 1h00. 
23.20 La vie c’est comme un 
arbre Documentaire 23.50 
Génocide arménien, le spectre 
de 1915 Documentaire.

12.45 Shopping Hours 14.30 
La boutique 15.35 Les reines 
du shopping Sexy avec des 
bottes 16.30 Secret Story Le 
before 18.10 Plug Music Battle 
18.50 Secret Story Le before

20.45 Touche  
pas à mon poste !
Divertissement. Présenté par 
Cyril Hanouna, Benjamin 
Castaldi, Capucine Anav, Cauet, 
Guillaume Pley, Camille Combal, 
Jean-Luc Lemoine, Gilles Verdez, 
Enora Malagré, Valérie Benaïm, 
Matthieu Delormeau, Jean-
Michel Maire, Thierry Moreau, 
Isabelle Morini-Bosc, Julien 
Courbet, Christophe Carrière, 
François Viot, Caroline Ithurbide, 
Issa Doumbia et Nadège 
Beausson-Diagne.

L’univers de la télévision et son 
actualité du moment sont au 
cœur de ce programme émail-
lé de chroniques, jeux, débats 
et défis les plus fous.

22.25 Secret Story Télé-réalité. 
Présenté par Christophe Beau-
grand. Le grand before du prime.

8.30 X:enius  8.55 Habiter le 
monde 9.25 Sauvé grâce aux 
chiens de traîneau 11.05 Les 
Etats-Unis au fil de l’eau 13.20 
Arte journal 13.35 ★★★ Le 
bossu Film d’aventures de Phi-
lippe de Broca (Fr, 1997). Avec 
Daniel Auteuil, Fabrice Luchini, 
Vincent Perez. 15.45 L’Egypte 
des dieux 17.20 X:enius La 
gestion forestière durable, un 
modèle d’avenir ? 17.45 Habiter 
le monde 18.15 La côte Ouest 
des Etats-Unis 19.00 La côte 
Est des Etats-Unis 19.45 Arte 
journal 20.05 28 minutes

20.55 Trop belle  
pour être honnête

Téléfilm de Lancelot von Naso 
(All, 2014). Avec Matthias 
Koeberlin, Jürgen Tonkel, Julia 
Jentsch. 1h30.

Marthaler s’attaque à une 
nouvelle énigme : sous un 
pont est découvert le corps 
mutilé d’un jeune homme qui 
devait se marier le lendemain. 
Un second cadavre est décou-
vert près d’une gravière. Il 
semblerait que les deux vic-
times aient eu peu avant leur 
mort des relations sexuelles 
avec la même femme.

22.25 Let’s Dance Documen-
taire d’Olivier Lemaire (2016). 
Tous en scène (1/3). Plusieurs 
artistes, danseurs et choré-
graphes, expliquent les enjeux 
de la danse à plusieurs, un 
genre connu dans toutes les 
cultures. 23.20 Solo Danser 
seul, travailler seul, se retrou-
ver face à soi-même, se dévoi-
ler sans retenue  : voilà 
quelques-uns des enjeux que 
doit affronter tout danseur se 
confrontant à la scène en solo. 
0.15 Tracks 1.00 Tony Bennett 
& Lady Gaga Concert enregistré 
au Lincoln Center for the Perfor-
ming Arts, à New York, le 28 juil-
let 2014. 1.55 Streetphilosophy

club

11.10 On n’est pas des pigeons 
12.00 Les feux de l’amour 
13.00 JT 13h 13.40 Julie Les-
caut Propagande noire. Téléfilm 
d’Alain Bonnot (Fr, 1997). 15.30 
★★ GoldenEye Film d’action de 
Martin Campbell (GB/USA, 
1995). Avec Pierce Brosnan, 
Famke Janssen, Gottfried John. 
17.40 Dr House La vérité est 
ailleurs. 18.30 On n’est pas des 
pigeons 19.30 JT 19h30 20.05 
Parents mode d’emploi 20.20 
C’est du belge

20.55 Retour aux sources

Magazine historique.  
Présenté par Elodie de Sélys. 
«Hitler et Churchill : le combat 
de l’aigle et du lion».

D’un côté, Winston Churchill, 
l’un des hommes les plus adu-
lés du siècle. Son humour, son 
style, son autodérision, son 
audace face à l’adversité 
demeurent encore aujourd’hui 
un exemple de leadership et 
de courage politique. De 
l’autre, Adolf Hitler, certaine-
ment le dirigeant le plus haï de 
l’histoire contemporaine. De 
1940 à 1945, ces deux person-
nalités aux antipodes l’une de 
l’autre ont consacré chaque 
minute de leur existence à 
vouloir s’anéantir mutuelle-
ment. Ce choc des titans 
pousse à se poser une ques-
tion vertigineuse : que serait-il 
advenu de l’Europe si ces deux 
hommes avaient été autres ?

22.50 Tirage Euro Millions 
23.00 14-18 : refuser la guerre 
Documentaire de Georgette 
Cuvelier (2014). La Première 
Guerre mondiale permit l’éclo-
sion de nombreux mouve-
ments pacifistes, de désobéis-
sance et de mutineries, en 
Europe comme en Amérique 
du Nord. 23.55 OpinionS  : PS 
0.25 On n’est pas des pigeons 
1.25 JT 19h30

15.50 Le jour où tout a basculé 
Mon ex-maîtresse contre mon 
ex-femme 16.15 Gilmore Girls 
Deux épisodes. 17.45 Switched 
Deux épisodes. 19.10 7 à la mai-
son Le cirque à la maison.

20.00 ★★ Benjamin Gates  
et le trésor des templiers
Film d’aventures de Jon 
Turteltaub (USA, 2004). Avec 
Nicolas Cage, Diane Kruger, 
Harvey Keitel. 2h10.

Un aventurier, aidé de ses 
amis, doit voler la Déclaration 
d’indépendance des Etats-
Unis, au dos de laquelle figure 
le plan du trésor des Templiers.

22.00 ★★★ La somme de 
toutes les peurs Thriller de Phil 
Alden Robinson (USA/All, 
2002). Avec Ben Affleck, Mor-
gan Freeman, Ciarán Hinds. 
0.05 ★★ Les ailes de l’enfer 
Film d’action de Simon West 
(USA, 1997). Avec Nicolas Cage.

13.55 Arabesque Cinq épisodes. 
18.05 Monk Trois épisodes.

20.50 Papillon noir
Téléfilm de Christian Faure (Fr, 
2008). Avec Eric Cantona, 
Stéphane Freiss, Hélène de 
Fougerolles. 1h40.

Deux hommes se rencontrent 
dans un restaurant de bord de 
route au coeur des monts du 
Vercors. Une relation très 
étrange et inquiétante se noue 
entre eux.

22.35 Section de recherches 
Série. Avec Xavier Deluc, Virginie 
Caliari, Kamel Belghazi. Ante 
Mortem. Katia, une journaliste, 
amie de Mathilde, a disparu. 
Elle enquêtait sur des enlève-
ments de femmes. Son ravis-
seur est probablement un 
tueur en série. 23.35 Dérapages. 
0.40 Disparition. 1.40 Les spé-
cialistes : investigation scienti-
fique Mission ou démission.

8.35 Fit Tonic 9.00 Tout le 
monde veut prendre sa place 
9.50 Plus belle la vie 11.30 
Bienvenue chez nous 12.20 
Plus belle la vie 12.45 Vis ta 
mine 13.30 Une naissance à la 
minute 15.15 Matière grise 
express Joconde 15.35 Friends 
Celui qui riait différemment. 
16.00 Cut Alliance improbable. 
16.25 Bienvenue chez nous 
17.15 Vis ta mine 18.00 Tout le 
monde veut prendre sa place 
19.00 Le meilleur de l’humour 
express 19.20 Plus belle la vie 
20.00 Vous les femmes

20.05 Rush Hour

Série. Avec Jon Foo, Justin Hires, 
Aimee Garcia. Le flic qui déchire 
(Saison 1, épisode 7/13).

Carter et Lee sont coincés 
dans les embouteillages 
lorsque, non loin d’eux, se 
produit un braquage de four-
gon par des agresseurs à 
moto. L’intervention du duo 
semble avoir mis les malfai-
teurs en fuite sans qu’ils aient 
pu emporter l’argent que 
transportait le fourgon. 20.50 
Wind Beneath My Wingman 
(épisode 8/13). Carter et Lee 
sont chargés de protéger une 
belle jeune femme, sur le point 
de témoigner contre son 
ancien patron... 21.35 Prisoner 
of Love (épisode 9/13). Carter 
et Lee pourchassent un pri-
sonnier évadé, parti à la 
recherche de sa femme et de 
sa fille, inclues dans le pro-
gramme de protection des 
témoins. 

22.30 Le 12 minutes 22.45 
Auto Mobile 23.15 Jamel 
Comedy Club Invités  : Anne-
Sophie Girard, Luc Abalo, Nikola 
Karabatic, Djibril Cissé. 23.40 Le 
12 minutes 23.55 Vis ta mine 
Présenté par Adrien Devyver et 
Gwenaëlle Dekegeleer. 0.40 
D6BELS on Stage Invités : Puggy.
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Le Soir Jeudi 10 et vendredi 11 novembre 2016

*CANAPÉ 3 PLACES ORÉGON (L. 222 x H. 102 x P. 96 cm) : 990 € le canapé 3 places xe au lieu de 1 590 €. Prix de lancement TTC maximum conseillé, hors livraison (tarif af ché en 
magasin), valable uniquement du 04/11/16 au 21/11/2016 dans le coloris présenté (tissu FAB-SLX-Col.30 GREY). 100 % polyester. Disponible dans 9 autres coloris et en cuir (voir tarifs 
en magasins). Coussins déco en option.

40 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Magasins ouverts de 10h à 18h30,
y compris le dimanche et le 11 novembre.
Fermés le mardi.

BRUXELLES - WATERLOO
Chaussée de Bruxelles 38
1410 Waterloo
Tél. 02 354 56 91

CHARLEROI - CITY NORD
6041 Gosselies
Tél. 071 37 01 45

Découvrez la sélection 15 Jours
Irrésistibles en magasins et sur
www.cuircenter.com

990 €* 1 590 €
CANAPÉ 3 PLACES EN TISSU

DU 04 AU 21 NOVEMBRE
IRRÉSISTIBLES

LATÉLÉVISION 43

JEUDI

A Most Violent Year ★★★

Un drame policier tout en fi-
nesse et nuances. Tout est dans
les regards, l’ambiance est sous
tension magistralement larvée
d’un bout à l’autre. Et dans la
quête d’une justice aussi abso-
lue qu’utopique, Oscar Isaac est
admirable, seul contre tous, y
compris sa femme incarnée par
Jessica Chastain. Un chef-
d’œuvre.
Be1, 10 h 55

Cheval de guerre ★★★
Traitée de « Spielberg mineur »
à sa sortie, cette fresque haute
en couleur et un peu naïve au-
rait certes pu s’intituler Il faut
sauver le cheval Joey. Des Spiel-
berg mineurs comme celui-là,
on en redemande !

France 3, 20 h 55

VENDREDI

Le bossu ★★★
Trop drôle de revoir Fabrice Luc-
chini en vilain Gonzague dans
cette brillante dernière adapta-
tion en date du roman-feuille-
ton de Paul Féval, où Philippe
Noiret réendosse le rôle de Phi-
lippe d’Orléans vingt ans après
Que la fête commence de Ber-
trand Tavernier. On peut donc
affirmer que la fête continue !
Arte, 13 h 35

Belles familles ★★★
Un immense coup de chapeau à
l’octogénaire Jean-Pierre Rap-
peneau pour avoir quitté sa re-
traite afin de nous concocter
cette cocasse intrigue familiale.
Du savoir-faire hors pair, et
pour tout dire, une vraie leçon
de cinéma à la française. Pre-
mière télé.
Be1, 21 h

LA JOURNÉE TÉLÉ
Excellent ★★★

Bien ★★

Faible ★

Nul ❍

©
D.

R.
©

D.
R.

Lotto Tirage du 09/11

Joker+ Tirage du 09/11

LA LOTERIE

La Loterie nationale signale que les lots inférieurs 
à 1.000 euros sont payables dans les centres 
Lotto/Joker à partir du lundi. Ces résultats sont 
donnés sous réserve. Les résultats définitifs 
seront disponibles dans votre centre Lotto/Joker.

Keno Tirage du 09/11

Pick 3 Tirage du 09/11

Jackpot du prochain tirage : 3.750.000�€ à gagner.

Jackpot du prochain tirage : 2.400.000�€* à gagner. 
* Si vous êtes le seul gagnant au rang 1

1 15 16 17 20

25 29 33 39 41

44 47 49 50 51

54 61 66 67 68

4 9 5 6 1 4

1 6 11 28 30 33 4

4 4 2

Croix correctes Gagnants Gains (EUR)
6 - -
5+ 6 17.432,70
5 86 1.153,60
4+ 240 206,60
4 3.599 25,50
3+ 5.346 9,10
3 59.447 5,00
2+ 49.985 3,00

Chiffres corrects Gagnants Gains (EUR)
6+signe astrologique - min 2.400.000
6 - 20.000
5 4 2.000
4 29 200
3 297 20
2 2.977 5
1 29.110 2
Signe Astrologique 15.017 1,50

P longer dans Molenbeek
avec la police de
Bruxelles-Ouest (qui re-

groupe les communes de Molen-
beek, Ganshoren, Berchem-
Sainte-Agathe, Jette et Koekel-
berg). C’est l’idée qu’a eue le réa-
lisateur de documentaires Eric
Goens après les attentats de Pa-
ris, alors que la commune
bruxelloise se retrouvait au
centre des regards et, en même
temps, au cœur de la tourmente.

Cette série documentaire de
sept épisodes intitulée
« Bruxelles, Niveau 4 », tournée
durant trois mois entre mars et
juillet 2016, sera diffusée à partir
du 11 novembre sur RTL-TVI.

« Après le 13 novembre, j’ai dé-

cidé de m’installer à Molenbeek
et de filmer les gens, la vie de
tous les jours, nous explique Eric
Goens. J’en ai tiré un documen-
taire en quatre épisodes intitulé
“Molenbeek” ».

À partir de là, il fait une de-
mande pour suivre la police de
Bruxelles-Ouest au jour le jour
pendant plusieurs mois. « J’étais
intrigué par le fait que tous les
rapports post-attentats les ac-
cablent, continue Eric Goens.
Étaient-ils à ce point mauvais ?
Coïncidence, on devait commen-
cer à enregistrer le jour des atten-
tats de Bruxelles. J’ai pensé que
c’était foutu, qu’on ne pourrait
plus revenir. Mais une semaine
après, ils m’ont rappelé et j’ai pu
les suivre chaque jour pendant
trois mois. »

« Bruxelles, Niveau 4 » suit
ainsi des enquêteurs dans leurs
interventions contre les trafi-
quants de drogue, des agents de
quartier qui intensifient leur vi-
site à la recherche de clandes-
tins, des contrôles d’identité
dans les cafés suspects et la sur-
veillance des jeunes. Eric Goens
a accompagné la brigade anti-
banditisme et la cellule radica-
lisme dans leur quotidien. Des
policiers qui font de la proximité
leur arme de prévention, pour

éviter un nouveau Niveau 4.
Le documentaire ramène aussi

à l’humain. Il suit des hommes
et des femmes dans le service de
leur fonction : Dennis et Kristof,
inspecteurs en chef, Martijn,
inspecteur au service d’interven-
tion de la zone Bruxelles-Ouest,
Tom, inspecteur en chef, qui est
spécialisé dans la lutte contre la
drogue, Dimitri et Nadia qui tra-
vaillent à la cellule radicalisme
et An, agent de quartier, son rôle
est de vérifier le domicile des ha-
bitants de Molenbeek.

« Je pensais découvrir les
failles du système, les erreurs et
manquements tant décriés. Mais
petit à petit, je me suis rendu
compte, et ce n’est pas dans ma
nature de dire cela, que la police
faisait un boulot extraordi-
naire. » Et il découvre que les
failles ne sont pas forcément là
où on le pense. Au sujet des cri-
tiques du Comité P (la police des
polices) et des « zones de non-
droit » en plein Molenbeek : « Je

n’ai rien retrouvé des critiques
du Comité P. Jamais ils ne sont
venus sur place pour vérifier les
arrestations, etc. Jamais, de tout
le temps que j’étais là, il n’y a eu
de contact direct entre le Comité
P et la police de Bruxelles-Ouest.
Quant aux “zones de non-droit”
dans lesquelles les flics n’ose-
raient pas entrer, elles n’existent
pas. J’ai fait toutes les zones avec
la police Ouest, jour et nuit. Ils
vont partout. »

Question légitime : ce docu-
mentaire n’était-il pas l’occasion
pour la police de redorer son
blason ? Réponse claire : « On
peut cacher des choses pendant
un jour ou deux, mais pas pen-
dant trois mois. » Où le bât
blesse-t-il alors ? Là, le docu-
mentaire charge de façon assez
directe le pouvoir judiciaire.
« C’est le fil rouge dans chaque
épisode : il y a des jeunes délin-
quants qu’on retrouve régulière-
ment au poste. Il y en a un qui a
été arrêté 27 fois ! Mais ils
sortent chaque fois le lendemain
par décision du juge d’instruc-
tion ou du tribunal de la jeu-
nesse pour les mineurs. Cette im-
punité des mineurs est un pro-
blème. Car les terroristes de
Bruxelles et Paris sont tous pas-
sés par la case prison. Mais il n’y

a pas eu de suivi. Rien ne les a
empêchés de continuer dans la
délinquance. Les gamins ont
peur de la police, mais pas de la
justice. »

Pour autant, que faire ? Mettre
en prison pour de petits larcins ?
Cela empêchera-t-il la radicali-
sation ? Les magistrats ont
d’ailleurs souvent tiré la sonnette
d’alarme sur ce sujet, le manque
de moyens et de structures. « Tu
ne m’entends pas dire qu’il faut
enfermer les jeunes pendant dix
ans, mais ne rien faire, ça va être
pire. Je n’ai pas de solution. Je
dis juste qu’il y a un problème. Je
le montre. Et j’espère qu’il y aura
une réaction. Parce que chacun
se renvoie la balle : politique, ju-
diciaire, police… Mais après ce
qu’on a vécu ces derniers mois, je
ne comprends pas pourquoi per-
sonne ne fait rien. » ■

DIDIER ZACHARIE

« Bruxelles, Niveau 4 », le vendredi 
à partir du 11 novembre à 19 h 45 
sur RTL-TVI.

Virée policière dans Molenbeek
avec « Bruxelles, Niveau 4 »
TÉLÉ La série documentaire sera diffusée sur RTL-TVI dès ce vendredi 

La série documentaire
« Bruxelles, Niveau 4 »
suit la police de
Bruxelles-Ouest sur une
durée de trois mois. 

Rencontre avec son
réalisateur Eric Goens.

« Beaucoup d’opérations policières n’ont à première vue rien à voir avec le terrorisme. Mais on constate que l’argent de la drogue sert 
à le financer. Tout ce qui est dans cette série est lié à ce niveau 4 », dit le réalisateur Eric Goens. © LE SOIR

Un habitant
Après les attentats de
Paris, Eric Goens s’est
installé à Molenbeek,
louant un appartement, 
y vivant comme chaque
habitant de la commune.
À la différence qu’il avait
une petite caméra avec
lui. Il a donc filmé et inter-
viewé les gens qui étaient
devenus ses voisins du-
rant cent jours. Diffusé
sur la Vier, puis sur la
RTBF, ce documentaire en
quatre parties a été ache-
té dans vingt pays et a
remporté plusieurs prix.

DOCUMENTAIRE

« Je pensais découvrir
les failles, mais j’ai réalisé
que la police faisait 
un boulot extraordinaire »
ERIC GOENS, RÉALISATEUR

www.ebook3000.com

http://www.ebook3000.org
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Angelina a toujours les enfants
Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vi-
vienne et Knox, les enfants du
couple Pitt-Jolie, restent avec leur
mère. Les visites chez leur père,
Brad Pitt, seront encadrées de
thérapeutes. Cet accord est la
prolongation de l’accord trouvé
entre les ex-époux précédemment
en attendant le rapport d’enquête
des services sociaux. (closer)

L’Afghane expulsée
Sharbat Gula, rendue célèbre par
un portrait en couverture du Na-
tional Geographic qui a fait d’elle
l’icône des réfugiés afghans, a été
expulsée mercredi du Pakistan
vers l’Afghanistan, après un court
séjour en prison pour détention
de faux papiers. L’Afghane, dont
les saisissants yeux verts avaient
été immortalisés en 1984 dans un
camp de réfugiés au Pakistan, a
été emmenée avec ses quatre en-
fants. Son cas illustre le désespoir
de nombreux réfugiés afghans à
l’idée d’être renvoyés dans leur
pays d’origine toujours secoué par
des combats. (afp)

Un poisson l’avait prédit !
Après un singe chinois, c’est au
tour d’un poisson indien d’avoir
prédit la victoire de Donald Trump
à la présidentielle. Paisible ré-
sident d’un aquarium de Chennai
(sud), Chanakya II, un cichlidé
Flowerhorn, s’est vu proposer à
trois reprises de choisir entre
deux petites barques de nourri-
ture affichant une photographie
des deux candidats à la Maison-
Blanche. A chaque fois, le poisson
coloré a opté pour Donald Trump,
aux dépens de Hillary Clinton que
les sondages donnaient en tête.
L’« oracle » de Chanakya II rejoi-
gnait celui de son voisin chinois, le
singe Geda qui était allé embras-
ser le républicain sur la bouche.
Depuis Paul le poulpe, les ani-
maux devins se succèdent avec
plus ou moins de succès. (afp)

La décision de la maire de Rome
d’arrêter le financement de la
nouvelle ligne du métro, dont la
facture s’est envolée, menace la
poursuite des travaux de consoli-
dation du Colisée. Quatre millions
d’euros ont été alloués en 2014 à
la consolidation du Colisée en
compensation des travaux prévus
pour la construction de la ligne C
du métro. Cette somme bloquée
depuis deux ans pourrait le rester
indéfiniment. Selon la surinten-
dance des Biens archéologiques,
organisme chargé de la préserva-
tion du patrimoine de Rome, les
murs intérieurs du dernier étage
du Colisée présentent des
risques ; des fragments de pierres
tombent fréquemment. (afp)

Le Colisée menacé

Quand les symboles se percutent…
Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait, « victime » d’une
révolution pacifique.
Le 9 novembre 2016, un homme qui promet de bâtir un mur entre
deux pays (le Mexique et les États-Unis) est élu président de la
première puissance mondiale. Nombreux ont été ceux qui ont dressé

un parallèle entre les deux dates. Notamment sur les réseaux
sociaux : « 27 ans plus tard, un homme projetant la construction d’un
mur de la honte est élu président des USA », a twitté un internaute
anonyme.
Pas de quoi annuler les commémorations. 27 ans jour pour jour
après la chute du mur entre la RDA et la RFA, des centaines de Berli-

nois se sont réunis pour commémorer l’événement. Les pans du mur
encore debout ont été ornés de roses pour célébrer cette renais-
sance de l’Allemagne unie.
Le 9 novembre est une date de double commémoration en Alle-
magne : c’est aussi ce jour-là que l’on se souvient de la nuit de
Cristal, le pogrom contre les Juifs commis en 1938. (L.Co)

Double commémoration à Berlin
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Des ornithologues britanniques se sont déguisés en grues pour contri-
buer au retour de ces grands oiseaux graciles au Royaume-Uni où ils
ont failli disparaître. Vêtus d’une sorte de tenue d’apiculteur grise et
armés d’un bâton se terminant en bec de grue, les chercheurs de la
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) ont nourri à la main
93 poussins dans le Somerset, au sud-ouest de l’Angleterre, pour faire
plus que doubler la population de grues dans le pays, soit 160 unités.
Selon le scientifique, le procédé a permis d’éviter que les jeunes grues
développent une dépendance envers les hommes avant d’être relâ-
chées dans la nature. Croyant être nourries par d’authentiques grues,
les petits ont dès lors pu survivre. (afp)

Déguisés en oiseau pour attirer les grues

« La vraie inégalité
entre individus, elle est quasiment
insoluble, c’est l’intelligence. »

YVES MONTAND

Dixit Les enfants italiens…
Les enfants italiens issus de
couples mariés devraient pouvoir
aussi porter le nom de leur mère
et non pas automatiquement celui
de leur père, selon une décision
de la Cour constitutionnelle ren-
due publique mardi.

Les singes bonobos…
Les bonobos, l’un des plus
proches cousins de l’homme,
souffrent comme les humains de
presbytie en vieillissant, révèle
une étude mardi. Les symptômes
de presbytie surviennent vers
l’âge de 40 ans, selon l’Institut de
recherche sur les primates à l’Uni-
versité de Kyoto au Japon. 

... souffrent de presbytie
Ils ont constaté que les bonobos
âgés regardent à une distance
plus grande quand ils font la toi-
lette de leurs congénères, à savoir
chercher des parasites. « Les pro-
blèmes de vue des bonobos sont très
similaires chez les humains mo-
dernes », disent les chercheurs.
(afp)

… au nom de leur mère
La Cour avait été saisie par une
cour d’appel de Gênes sur le cas
d’un couple italo-brésilien, des
parents qui souhaitaient donner à
leur fils leurs deux noms, comme
c’est la coutume dans la plupart
des pays d’Amérique latine. (afp)

Cool California
La Californie est devenue mardi le
cinquième Etat américain à légali-
ser la marijuana à usage récréatif
après l’adoption d’une mesure
soumise à référendum, et les ha-
bitants de Floride ont autorisé son
usage médical. La proposition 64
sur la légalisation de la marijuana,
qui n’était pour l’instant autorisée
qu’à des fins médicales dans cet
Etat, a été approuvée à 55,5 % se-
lon des résultats préliminaires. Le
Colorado a été le premier à légali-
ser le marché du cannabis à usage
récréatif en 2012 suivi par l’Ore-
gon, l’Etat de Washington, l’Alas-
ka, tous situés dans l’ouest du
pays, ainsi que la capitale fédérale
Washington. La Floride est deve-
nue le premier Etat du sud avec un
programme de marijuana médi-
cale. Neuf Etats en tout votaient
mardi pour cette autorisation. On
attend les résultats en Arizona,
dans le Maine, le Massachusetts
et le Nevada entre autres. (afp)

Grand-duc sauvé des eaux
Un hibou grand-duc était en per-
dition sur la rive droite de la
Meuse à Ben-Ahin (Huy) mercre-
di matin. Les pompiers sont inter-
venus pour sauver le rapace qui se
noyait. Ceux-ci n’étant pas équi-
pés de filets, ils ont lancé un drap
et sont parvenus à ramener l’oi-
seau sur la rive. Il était assez mal
en point et incapable de voler. Les
pompiers l’ont conduit au centre
de revalidation pour animaux sau-
vages à Héron (Huy), où il a été
pris en charge. (b)

Liquidation totale chez MLB !!!
Les plus grandes marques autri-
chiennes, anglaises et italiennes
à des prix de liquidation !!!! Costu-
mes, vestons, blazers, pantalons,
vestes autrichiennes, lodens,
manteaux, vestes de chasse, smo-
king, jaquettes... h/dames à prix
sacrifiés. MLB av. Tervueren, 89
Park. privé de 10-18h sf dim. (18
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