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Le Fonds monétaire
international a abaissé sa
prévision de croissance pour
la zone euro en 2014 à 1%
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Airbus défie Boeing en lançant l'A330neo

L’avionneur a annoncé ce lundi la remotorisation de l’A330, un
biréacteur long-courrier de 200-300 sièges. Avec de nouveaux
moteurs Rolls-Royce et une nouvelle aile, il devrait réduire la
consommation de carburant de 14%. Les premières livraisons
sont...
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"Un jour, voir un drone Amazon dans les airs sera aussi normal
qu'un camion sur la route"

Pour la télévision officielle chinoise, le grand péril, c'est l'Iphone !

BANQUES & FINANCES

La France veut faire rentrer les monnaies virtuelles
dans le rang

Michel Sapin, le ministre des Finances, entend notamment limiter
l’anonymat des transactions, et intégrer les monnaies virtuelles
dans les champs de l’ISF et de l’imposition sur les bénéfices
commerciaux ou non commerciaux.

  

Credit Suisse devra livrer les noms d'un millier d'employés aux
autorités américaines

La banque BES tente de rassurer sur son exposition aux autres
sociétés familiales

Affaire Kerviel: une information judicaire ouverte sur la Société
Générale
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Quand Sapin et Montebourg discutent de la "bonne" et de la
"mauvaise finance"

SÉRIES D'ÉTÉ

L'économie polynésienne peut-elle décoller ?

Après une décennie marquée par une forte instabilité politique, la
Collectivité d’outre-mer a décidé de relancer le tourisme, le
principal secteur économique de l’archipel. En dépit des
indéniables atouts de Tahiiti...



Sommaire 15/07/2014

Edition du 15/07/2014 page 5/156

  



Sommaire 15/07/2014

Edition du 15/07/2014 page 6/156

Polynésie : un paradis pour les touristes, un cauchemar pour les
jeunes chômeurs

Politique de la mer : quand la Marine nationale veut mettre tout le
monde sur le pont

1914-1918 : quand la France est amputée de dix départements

Jaurès, l'homme de gauche qui fait toujours l'unanimité !

Ve République : la "monarchie républicaine" a-t-elle fait son temps ?

OPINIONS

Automobile française, le redémarrage ?

La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses
diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd’hui, le redémarrage de
l’automobile française.   

12 dates marquantes du XXème siècle, entre histoire officielle et
personnelle
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PRÉVISIONS > L’institution de Washington anticipe une croissance de 1,0% cette
année dans l’union monétaire, au lieu de 1,1% précédemment. Sa prévision pour
2015 reste inchangée à 1,5%.

latribune.fr

Zone euro, la croissance sera encore un peu
plus faible en 2014 (FMI)

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu légèrement à la baisse sa prévision de croissance
pour la zone euro en 2014, dans un document publié lundi, soulignant que la reprise dans la région
n'était "ni robuste, ni suffisamment forte".

Dans le document annuel de conclusion des consultations du FMI avec la zone euro, 

La reprise "est en cours, mais à notre avis elle est encore très faible", a commenté Mahmood
Pradhan, directeur adjoint du département Europe du FMI, au cours d'une conférence
téléphonique. La reprise "n'est ni robuste ni suffisamment forte", notamment parce que "la faiblesse
de la demande globale pèse sur l'activité réelle et tire l'inflation à la baisse", explique le FMI.

La reprise est fragile selon Hollande

Interrogé ce lundi par TF1 et France2, François Hollande a déclaré que la reprise économique en
France était "là" tout en reconnaissant qu'elle était "trop fragile". "Nous sommes sortis de la crise
de la zone euro, et l'année dernière, à la même place j'ai dit la reprise est là. La reprise, elle est là
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mais elle est trop fragile, trop hésitante, trop vulnérable", a dit le chef de l'État français.

Plusieurs types de risques

Le FMI note aussi que "les marchés sont toujours fragmentés, avec une contraction du crédit et
des coûts d'emprunt élevés".

La croissance de la zone euro est exposée à plusieurs types de risques, notamment le fait que "de
nouveaux chocs négatifs, intérieurs ou extérieurs, pourraient saper la confiance des marchés,
mettre un coup d'arrêt à la reprise et pousser l'économie vers une inflation encore plus basse, voire
la déflation", juge l'institution.

Le FMI préconise trois types d'action: le soutien à la demande, le renforcement des bilans des
banques et la poursuite des réformes structurelles. Il salue les récentes annonces de la Banque
centrale européenne pour soutenir la demande, et estime qu'elle devra envisager un "programme
de rachat d'actifs à grande échelle" si l'inflation reste basse.

Il soutient la position de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, notamment en France et en
Italie, en estimant que les "politiques budgétaires nationales doivent être calibrées soigneusement
pour soutenir la croissance quand c'est possible, en faisant usage de la flexibilité du cadre
budgétaire" actuel.

Amélioration du marché du travail

Au chapitre des réformes structurelles, le FMI insiste sur l'amélioration du marché du travail, mais
aussi "la diversification du crédit par l'intermédiaire de la titrisation". Ce secteur est "très réduit en
Europe", et "le fait qu'une plus grande part du financement (de l'économie) provienne des marchés
de capitaux offrirait un meilleur système, plus résilient", a commenté Mahmood Pradhan.

Présente la semaine dernière aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, la directrice
générale du FMI, Christine Lagarde, avait exhorté les dirigeants de la zone euro à mener "sans
mollir" les réformes structurelles nécessaires pour soutenir la croissance.
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INTERVIEW DU 14 JUILLET > Le président français a fixé sa feuille de route pour
les trois dernières années du quinquennat. Il a affirmé sa volonté d’"aller vite"
pour les réformes des trois prochaines années (économiques en 2014, santé en
2015 et société en 2016) et promettant des baisses d’impôts en 2015 pour
"plusieurs centaines de milliers" de Français supplémentaires.

latribune.fr

Hollande :"moi, président, je veux qu'à la fin
de mon quinquennat le pays soit plus fort"

Depuis le salon des Portraits, lieu des déjeuners ou dîners restreints à l'Elysée, le chef de l'Etat a
répondu sur TF1 et France 2, pendant quarante minutes, aux questions de Gilles Bouleau et David
Pujadas. Le président français François Hollande a affirmé sa volonté d'"aller vite" pour les
réformes des trois prochaines années (économiques en 2014, santé en 2015 et société en 2016) et
promettant des baisses d'impôts en 2015 pour "plusieurs centaines de milliers" de Français
supplémentaires.

"Moi de la première minute jusqu'à la dernière minute, je ferai des réformes pour changer la France", a
assuré le chef de l'Etat français lors de sa désormais traditionnelle interview à l'issue du défilé du 14
juillet, d'une ampleur inédite en cette année de commémoration du centenaire de la Première guerre
mondiale.

Avec cette interview, François Hollande, en léger regain de popularité, revient sur le devant de la
scène après la diète médiatique qu'il observait depuis plus de deux mois.
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"Les bases du redressement posées"

Affirmant avoir depuis deux ans "posé les bases du redressement", François Hollande a toutefois
reconnu qu'en dépit de ses promesses, "la reprise est trop fragile". Il a réaffirmé compter sur le
pacte de responsabilité et de solidarité "pour relancer l'économie française" avec en particulier
"cette décision de transférer aux entreprises 40 milliards d'euros".

Pacte de responsabilité

"Un pacte, c'est un rassemblement", a-t-il dit, soulignant que "les entreprises doivent maintenant
faire ce à quoi elle ce sont engagées" en matière de création d'emplois.

"Moi, président de la République je veux qu'à la fin de mon quinquennat le pays soit plus fort", a affirmé
le président avec un sourire allusif à son anaphore de débat d'entre deux tours en 2012 face à Nicolas
Sarkozy.

Il a réaffirmé la priorité de la lutte pour l'emploi. Depuis 10 ans, le taux de chômage atteint " 10% de
la population active. "Je ne peux pas l'admettre", "nous n'allons pas attendre" pour agir", a-t-il
promis assurant que "nous n'avons pas tout essayé".

Le président a annoncé qu'il présiderait lui-même à la rentrée, la "rencontre pour lever tous les
obstacles à l'apprentissage". "L'objectif est de créer 500.000 apprentis d'ici 2017".

Baisses d'impôts

Alors que le gouvernement étudie sérieusement la possibilité d'une baisse d'impôt élargie en 2015
pour les ménages modestes, le chef de l'Etat a simplement indiqué que 2014-2015 "un effort" serait
fait pour "qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de Français qui paient moins d'impôts", en
particulier les classes moyennes.

Il a précisé qu'après les réformes économiques en 2014, il y aurait celles qui concernent la santé et
les jeunes en 2015 puis celles de société en 2016.

Se montrant volontariste, François Hollande a réaffirmé son souci de donner "toute sa place au
dialogue, mais à un moment les décisions sont prises, et je ne tarde pas à les prendre", a-t-il
souligné.

Il a ainsi étayé la ligne de fermeté du gouvernement face aux récents conflits sociaux (Grève des
cheminots de la SNCF, des marins de la SNCM, mouvement des intermittents, boycott par une
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partie des syndicats de la Conférence sociale).

Pas de différend avec Valls

En dépit d'une légère embellie dans les sondages, moins d'un quart des Français ont une bonne
opinion de lui, mais le chef de l'Etat a affirmé n'avoir pas besoin des enquêtes d'opinions pour
savoir ce que les Français pensent. "Je circule, je parle, j'écoute, je sais ce que les Français ont à
dire. Je n'ai pas besoin des sondages pour ça", a-t-il dit, déplorant que les Français soient "toujours
dans la déploration et le dénigrement".

Il a de nouveau assuré n'avoir aucun différend avec son Premier ministre Manuel Valls qui fête tout
juste ses 100 jours à Matignon et devance François Hollande de 20 points dans les sondages.

Entre lui et le chef du gouvernement, il n'y a pas même l'épaisseur "d'une feuille de papier à
cigarette", a-t-il assuré faisant valoir : "Si j'ai choisi Manuel Valls, c'est parce qu'il met de l'efficacité
de l'organisation et aussi de la rapidité" dans l'action.

Quant à 2017, François Hollande s'est refusé à répondre sur son éventuelle candidature. "Je ne me
pose pas cette question", a-t-il dit affirmant que sa priorité était "qu'en 2017 les Français vivent
mieux".

Quant aux démêlés judiciaires de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, François Hollande a assuré
n'être jamais intervenu.

"Je ne l'ai non seulement pas fait mais je ne peux même pas y avoir songé", a-t-il assuré rappelant "le
principe de l'indépendance de la justice". Il a commis au passage un savoureux lapsus en affirmant que
chacun doit être "prisonnier... présumé innocent".

Faute de temps, François Hollande a peu évoqué les questions internationales mis à part le conflit
israélo-palestinien à Gaza, qui "ne doit pas être importé en France", a-t-il mis en garde après
l'incident qui a touché une synagogue à Paris.
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POLITIQUE > Le ministre de la Défense dans un entretien au "Monde", défend "la
détermination" de François Hollande à deux jours de l’intervention télévisée du
chef de l’Etat pour le 14 juillet. François Hollande prépare aussi un conseil
européen important pour la relance économique, jeudi 16 juillet.

latribune.fr

Selon Le Drian, Hollande "sera en situation
d'être candidat" en 2017

Attaqué par Arnaud Montebourg qui a désigné jeudi "le conformisme" comme "le principal
adversaire" de la relance de l'économie dans un discours offensif par lequel il critique implicitement
la politique de rigueur menée par le chef de l'Etat  et détourne son fameux "notre principal
adversaire, c'est le monde de la finance"  du discours du Bourget en 2012, François Hollande a été
soutenu samedi par le ministre de la Défense, un de ses proches qui avait renoncé lors du dernier
remaniement au poste de Premier ministre pour laisser la place à Manuel Valls.

François Hollande "sera en situation d'être candidat" à l'élection présidentielle de 2017, estime
dans un entretien au Monde daté de dimanche-lundi le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.
"La détermination de François Hollande et tous les risques qu'il prend pour sortir le pays de la crise
économique, pour rétablir les finances publiques et le dialogue social et dépasser les
corportatismes paieront. Oui, il sera en situation d'être candidat" en 2017, assure-t-il, alors que
certains, y compris au PS, se demandent si le président de la République sera en mesure de
briguer un nouveau mandat.

M. Hollande a conditionné son éventuelle candidature en 2017 à la baisse du chômage. M. Le
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Drian, qui avait plaidé pour la nomination de Manuel Valls à Matignon, juge le successeur de
Jean-Marc Ayrault "à la fois décideur et fonceur", "les deux vertus qu'on attend d'un Premier
ministre".

"Il permet ainsi à François Hollande de renforcer sa présidentialité et de se concentrer sur les
objectifs de rassemblement des Français", ajoute le ministre de la Défense, "totalement solidaire de
l'action" de Manuel Valls, "sur la forme et sur le fond". "La majorité doit exister et ne peut pas être
une majorité godillot, il peut y avoir des débats mais quand une décision est prise, la discipline
s'impose".

S'agissant de la loi de programmation militaire 2014-2019, M. Le Drian réaffirme sa
"sanctuarisation". "J'ai fait savoir au président que, s'il n'y avait pas de sanctuarisation budgétaire,
alors on était dans un autre modèle. Le président a décidé de faire respecter la loi, il l'a dit à Creil
lors de ses voeux aux armées en janvier et l'a répété en conseil de défense le 2 juin. A partir du
moment où le chef des armées fixe la trajectoire, celle-ci s'impose", souligne-t-il.

Préparation du Conseil européen

François Hollande s'est entretenu samedi avec sept Premiers ministres socio-démocrates
européens en vue du Conseil européen du 16 juillet, qui doit désigner le nouveau président du
conseil de l'UE et renouveler les instances européennes, a indiqué l'Elysée.

Lors de cet entretien téléphonique, auquel a participé le chef du Conseil italien Matteo Renzi, M.
Hollande et ses partenaires ont souhaité que, lors de ce conseil, "le choix des personnes prenne en
compte la présence de sociaux-démocrates sur les enjeux essentiels", a indiqué l'entourage de M.
Hollande.

Ils sont aussi "convenus de continuer à porter la prioritié pour la croissance et l'emploi sur la base
des avancées déjà obtenues", selon la même source.

Prenant acte de la victoire du PPE (Parti populaire européen) aux élections du 25 mai, les
sociaux-démocrates européens avaient soutenu lors d'un précédent conseil à Bruxelles, le 27 juin,
la candidature du conservateur Jean-Claude Juncker pour succéder à José-Manuel Barroso à la
tête de la commission européenne. ILs veulent aujourd'hui un équilibre dans les prochaines
nominations.

Le sommet du 16 juillet doit désigner le successeur d'Herman Van Rompuy à la tête du Conseil de
l'UE, chargé de préparer et de conduire les travaux des dirigeants européens, et le chef de la
diplomatie européenne. L'un des deux postes doit être confié à une femme. Le reste de la
Commission devrait également être constitué.
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Un 14 juillet pour se relancer

En léger regain de popularité, François Hollande revient sur le devant de la scène médiatique lundi
pour sa troisième interview du 14 juillet, sur fond de première bronca sociale du quinquennat, de
chômage endémique et de fronde dans la majorité.

Depuis le salon des Portraits, lieu des déjeuners ou dîners restreints à l'Elysée, le chef de l'Etat
répondra, à partir de 13h15 en direct sur TF1 et France 2, aux questions de Gilles Bouleau et David
Pujadas. Avec cette interview, prévue pour durer une demi-heure, M. Hollande rompt avec la diète
médiatique qu'il observait depuis plus de deux mois, même si dernièrement, il a multiplié les
rencontres en petit comité avec des journalistes. Après sa troisième grande conférence de presse
semestrielle, le 14 janvier, sa dernière intervention dans les médias remonte au 6 mai, sur RMC et
BFMTV.

Comme il est de coutume, et plus encore en cette année de commémoration des deux Premières
guerres mondiales, M. Hollande rappellera le sens de la fête nationale en évoquant les valeurs de
nation et de rassemblement, a indiqué son entourage.

Auparavant, le défilé militaire sur les Champs-Elysées prendra une dimension inédite avec la
participation de près de 80 nations qui furent impliquées d'une manière ou d'une autre dans la
Première guerre mondiale.

Sur le plan politique, le chef de l'Etat s'attachera surtout à expliquer et tracer les perspectives de la
ligne réformiste qu'il entend incarner depuis le lancement de son "pacte de responsabilité" il y a tout
juste six mois. Selon ses proches, "il souhaite retracer le fil du quinquennat, donner un sens aux
réformes engagées", mettre en avant leur traduction concrète pour la vie des Français dès 2015.

Son entourage assure qu'il ne devrait pas faire d'annonces. Mais son interview intervient au
moment où le gouvernement étudie sérieusement la possibilité d'une baisse d'impôt élargie en
2015 pour les ménages modestes. Il devrait être amené à commenter les remèdes prescrits cette
semaine par le ministre de l'Economie Arnaud Montebourg pour "redresser" la France. Notamment
l'idée d'un partage en trois tiers des 50 milliards d'euros d'économies, dont un tiers en baisse
d'impôts pour les ménages, soit 15 milliards (alors que le plan actuel n'en prévoit que 5 milliards).
Et d'une remise en cause des professions réglementées.

Stratégiquement, ce 14 juillet offre l'occasion au chef de l'Etat de revenir sur le devant de la scène,
alors que son Premier ministre Manuel Valls qui vient de fêter ses 100 jours à Matignon, occupe
largement le terrain, assumant pleinement son rôle de bouclier du président, en contraste avec son
prédécesseur Jean-Marc Ayrault.

Bon tandem avec Manuel Valls
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Même s'il se défend de toute rivalité avec le président de la République, le chef du gouvernement
n'en devance pas moins de 20 points dans les sondages M. Hollande, toujours encalminé à moins
de 25% de popularité malgré une récente -légère- éclaircie.

M. Hollande se félicite, lui, de ce nouveau tandem exécutif. "Manuel Valls correspond exactement
aux objectifs que j'avais fixés: cohérence dans l'action, fluidité des relations avec l'Elysée, dialogue
et autorité", affirmait-il récemment à des visiteurs.

Grève des cheminots de la SNCF, des marins de la SNCM, mouvement des intermittents, boycott
par une partie des syndicats de la Conférence sociale, la bronca sociale de ces dernières semaines
à laquelle l'exécutif a répondu par la fermeté quitte à écorner le dialogue social cher à François
Hollande, devrait être au menu de l'interview. De même que la révolte des députés socialistes
"frondeurs" contre la politique de l'offre désormais assumée par le gouvernement pour relancer
l'économie.

Ce qui vaut pour les partenaires sociaux vaut aussi pour les frondeurs: "si on ne met pas en avant
ce qu'on a obtenu, la base n'est pas satisfaite", affirmait récemment un proche.

L'emploi devrait aussi être au coeur de l'intervention présidentielle, alors que M. Hollande a
conditionné une éventuelle nouvelle candidature en 2017 à la baisse du chômage. Tandis que le
nombre de demandeurs d'emploi culmine toujours au-dessus de 3,3 millions, dont 2 millions depuis
plus d'un an, M. Hollande a décrété, le 7 juillet, "cause nationale" la lutte contre le chômage de
longue durée en ouvrant la conférence sociale.

Sur le plan international, le chef de l'Etat devrait aborder les crises en cours (Ukraine, Syrie, conflit
israélo-palestinien) mais aussi faire le point sur l'engagement des troupes françaises en Afrique et
la lutte contre le terrorisme.
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CONJONCTURE > L’Espagne devrait avoir connu un quatrième trimestre
d’accélération de la croissance au deuxième trimestre. Faut-il pour autant en faire
un modèle de réussite?

Romaric Godin

La reprise espagnole est-elle un modèle ?

L'Espagne est-elle devenue un modèle du succès de l'austérité ? Le pays a en tout cas bonne
presse et est souvent cité en exemple par les tenants des politiques favorisant la compétitivité
prix. Car, depuis qu'elle est sortie de la récession au troisième trimestre 2013, la quatrième
économie de la zone euro accélère. Après 0,1 % et 0,2 %, la croissance a atteint 0,4 % lors du
premier trimestre de cette année, soit plus que les 0,2 % de la moyenne de la zone euro. Le chiffre
du deuxième trimestre 2014 devrait encore confirmer cette tendance à l'accélération compte tenu
des bons chiffres de la production industrielle.

« Mouvement naturel »

Bénédicte Kukla, économiste au groupe Crédit Agricole spécialisée sur l'Espagne, relativise
néanmoins la vigueur de cette reprise. « Le mouvement est positif, mais pas aussi robuste qu'on
aurait pu l'espérer  », explique-t-elle, notant que l'on est encore loin des chiffres de l'avant-crise.
Pour elle, il y a avant tout un mouvement de rattrapage « naturel » de l'économie espagnole dont le
PIB a reculé entre les deuxièmes trimestres 2011 et 2013 de 3,1 %.

Pas de moteur fiable

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp009&file=inebase&L=1
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp009&file=inebase&L=1
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Et de fait, l'économie espagnole cherche ses sources de croissance. Depuis le deuxième trimestre
2013, la consommation des ménages est redevenue positive, malgré un taux de chômage qui reste
très élevé, et alimente la croissance. Bénédicte Kukla n'y voit cependant pas un phénomène
durable, plutôt une «  reprise technique  » après les fortes chutes de la consommation des deux
années précédentes liée au report d'achats incompressibles, à la stabilisation des prix et à une
certaine stabilisation de la situation sur le front de l'emploi. Au premier trimestre 2014, la
consommation publique a été une des composantes du PIB à connaître une des plus fortes
croissances. Mais là encore, cette hausse trimestrielle ne fait qu'effacer une baisse au trimestre
précédent. En revanche, les exportations qui devaient être la force nouvelle de l'économie
espagnole grâce à la baisse des prix a reculé entre janvier et mars.

Les exportations fragiles

Derrière les chiffres affichés, l'Espagne peine encore à trouver un vrai moteur à sa croissance. La
demande intérieure soutient l'activité et a pris le relais des exportations déclinantes. Mais leur
dynamique est faible. Quant aux exportations, elles ne peuvent guère constituer un moteur durable
de la croissance espagnole. D'autant que, comme Bénédicte Kukla le fait remarquer, si les
exportations de services - tourisme en tête - se portent bien, le devenir des exportations de biens -
notamment manufacturés - est moins radieux. «  L'amélioration des prix des exportations
espagnoles a alimenté la reprise, mais son impact est forcément limité par le fait que l'industrie
espagnole elle-même est limitée et beaucoup moins développée que dans un pays comme l'Italie,
par exemple », souligne l'économiste. Il faudra donc investir pour développer le secteur industriel et
changer le modèle économique espagnol et cela «  prend beaucoup de temps  », reconnaît
Bénédicte Kukla qui ajoute que le pays « ne pourra pas indéfiniment compter sur la baisse du coût
du travail pour améliorer sa compétitivité. »

Le moteur des investissements

L'illustration de cet état de fait, c'est que les investissements d'équipement qui sont redevenus très
vigoureux (+11 % sur un an au premier trimestre) sont largement occultés par la poursuite de la
chute de la construction (-8,7 % au premier trimestre), de sorte, que, au final, dans les comptes
nationaux, la contribution de l'investissement au PIB demeure négative. Selon Bénédicte Kukla, « 
l'investissement est le facteur qui peut changer la donne  », mais pour cela il va devoir encore
accélérer. Les conditions de cette accélération se mettent en place doucement : les investisseurs
internationaux s'intéressent de plus à l'Espagne, mais la distribution de crédit reste négative et ne
se redresse que lentement, tandis que les prix demeurent sous pression (l'inflation a reculé à 0,1 %
en juin).

Ralentissement de l'austérité ?

Reste évidemment que l'austérité continue à peser sur le pays. Le déficit public reste élevé (7,1 %
du PIB fin 2013, 5,6 % du PIB prévu cette année), de même que la dette publique qui atteindra
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près de 100 % du PIB en 2014. L'effort de consolidation est donc loin d'être fini et il continuera à
peser sur la demande intérieure du pays. Bénédicte Kukla se veut pourtant rassurante. « 
La politique d'austérité va être appliquée avec moins de vigueur, avec un rythme moins soutenu, on
va lui préférer des réformes structurelles. On préfère désormais mettre l'accent sur la croissance
afin de réduire les ratios par la hausse du PIB plutôt que par la baisse des dépenses publiques.
 », résume-t-elle. En réalité, l'Espagne ne peut guère se permettre un nouveau tour de vis qui
pèserait encore sur l'activité et sur le chômage, poste de dépenses très important pour l'Etat.

Pas un modèle

En résumé, il convient de ne pas se méprendre sur la reprise espagnole : lorsque les exportations,
dopées par la baisse du coût du travail, ont été les seuls éléments de croissance de l'économie, la
récession s'est poursuivie. Le retournement a été réalisé grâce à la demande intérieure,
notamment à la consommation de ménages qui tablent sur une accalmie de la politique
austéritaire. En cas de durcissement de cette dernière, l'Espagne aura du mal à éviter le retour en
récession. La stratégie de développer la compétitivité externe par la baisse des coûts a montré ses
limites. Et la reprise demeure fragile. L'Espagne cherche encore sa voie et est donc loin d'être un
modèle pour l'Europe.
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EDUCATION > Le ministre de l’Education indique que l’apprentissage de la
programmation informatique sera proposé de manière facultative sur le temps
périscolaire aux élèves du primaire, dans une interview une JDD.

Delphine Cuny

Le code informatique en primaire en initiation
à la rentrée, annonce Hamon

Tous développeurs ? La programmation informatique sera enseignée dès l'école primaire et dès la
rentrée. Du moins en initiation et de façon facultative. C'est le ministre de l'Education, Benoît
Hamon, qui l'annonce dans une interview au Journal du dimanche.

« Dès septembre, je favoriserai en primaire une initiation au code informatique, de manière facultative et
sur le temps périscolaire. Nous avons lancé le 19 juin un appel aux associations pour structurer une
offre nationale » confie le ministre.

 

Réaliser des applications avec des algorithmes simples

Benoît Hamon indique que cette initiation « devrait être inscrite dans les programmes du second
degré  », précisant que les professeurs de technologie et de mathématiques «  pourraient, plus
naturellement que d'autres, être des pédagogues du code. »

http://www.lejdd.fr/Societe/Education/Benoit-Hamon-Le-code-informatique-a-l-ecole-des-septembre-675833
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« La question n'est plus de savoir s'il faut apprendre l'informatique et son langage, mais de savoir
comment, pour quels usages, et à quelle étape du cursus le faire » affirme le ministre. « Le Conseil
supérieur des programmes a posé de premières exigences : l'élève doit connaître les principes des
langages de programmation et être capable de réaliser des applications utilisant des algorithmes
simples. »

 

Equiper 100% des enseignants et 70% des élèves en 2020

Encore faut-il disposer des bons outils matériels et logiciels. Le ministre annonce que le lancement
« avec Arnaud Montebourg, d'un grand programme en faveur de la filière industrielle française du
numérique éducatif ». Ainsi, « 70 % des élèves du primaire et de collège et 100% des enseignants
 » seront équipés «  à l'horizon 2020 en PC-tablettes dotés de ressources pédagogiques
numériques. »
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FISCALITÉ > François Hollande a annoncé lundi que l’Etat s’efforcerait de réduire
les impôts de "plusieurs centaines de milliers de Français" l’an prochain, en plus
des baisses prévues dès 2014.

latribune.fr

Hollande veut baisser les impôts de
"plusieurs centaines de milliers de Français"
en 2015

Interrogé ce lundi par TF1 et France 2, François Hollande a appelé lundi les entreprises à montrer
à leur tour leur "confiance" en s'engageant à des contreparties aux baisses de cotisations et impôts
sur trois ans annoncées par le gouvernement.

"Je vous mets sur la table avec une garantie, les parlementaires viennent de voter les textes, ce qui va
se produire du côté de l'Etat pendant trois ans: soutien aux entreprises, baisses d'impôts pour les
ménages, économies budgétaire. Tout est connu, tout est posé sur la table et rien ne sera modifié, alors
les entreprises je leur dis, "maintenant c'est à vous aussi de marquer votre confiance", a déclaré
François Hollande lors d'une interview télévisée à l'occasion du 14 juillet. 

Et d'ajouter : "Nous devons être ensemble, c'est un pacte (...) les entreprises doivent faire ce
qu'elles se sont engagées de faire. Je ne rappelle pas les badges qui ont été portés". Une allusion
au badge "1 million d'emplois" porté par le président du Medef, Pierre Gattaz. 

Lever les obstacles à l'apprentissage
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François Hollande a annoncé lundi qu'il présiderait à la rentrée une réunion pour "lever tous les
obstacles" à l'apprentissage, lors de la traditionnelle interview du 14 juillet à l'Élysée.

"A la rentrée il y aura une rencontre - je la présiderai moi-même - pour lever tous les obstacles par
rapport à l'apprentissage", a-t-il dit. "Ce que peut faire l'enseignement public de plus, ce que peut faire
l'Etat - il y a 700 apprentis seulement dans la fonction publique d'Etat-, ce que peuvent faire les
entreprises en plus, on va tous s'y mettre", a-t-il ajouté, réitérant l'objectif de "500.000 apprentis d'ici
2017".

Quelque 200 millions d'euros supplémentaires vont être dégagés pour relancer l'apprentissage. La
rencontre prévue en septembre entre Etat et partenaires sociaux avait été annoncée lors de la
conférence sociale début juillet.

François Hollande a par ailleurs promis d'autres décisions d'ici la fin 2014 pour lutter contre le
chômage. "Le dialogue c'est nécessaire, et à un moment je décide", a-t-il dit. "Par exemple, sur
comment on peut simplifier, favoriser l'embauche, permettre que l'on puisse avoir des seuils
(sociaux, dans les entreprises, ndlr) qui soient assouplis, oui tout cela sera fait d'ici la fin de l'année
après concertation", a assuré François Hollande.

Baisses d'impôts

Le chef de l'Etat s'est également engagé à ce que "plusieurs centaines de milliers de Français
paient moins d'impôts en 2015", en plus du geste fiscal consenti cette année pour plus de 3 millions
de ménages modestes. "En 2014 et 2015, il y aura un effort pour les catégories moyennes". "Les
Français ont payé beaucoup d'impôts", a-t-il déclaré. "Il y a plus de Français qui en paient plus
d'impôts aujourd'hui qu'il y a 5 ans".

Interrogé sur les politiques d'austérité, il a déclaré : la reprise est là, ne la gâchons pas par des
politiques d'austérité.

"Des erreurs, on en  commet toujours"

Interrogé sur les erreurs qu'il aurait selon lui commises depuis son arrivée à l'Elysée. "On en
commet toujours", a-t-il répondu.

"J'avais dit qu'on allait inverser la courbe du chômage, c'était toute la passion qu'on avait mise, toute la
volonté qui était la nôtre, et puis ce n'est pas venu", a-t-il donné comme exemple.

L'engagement de François Hollande et de Michel Sapin, prédécesseur du ministre du Travail
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François Rebsamen, d'inverser la courbe du chômage fin 2013 n'avait pas été tenu. Loin de
reculer, le chômage n'a cessé de progresser sous sa présidence.

"C'était un objectif qui a permis de mobiliser tous les acteurs", a toutefois souligné le chef de
l'Etat. "J'aurais pu m'arrêter là, en disant:  on n'a pas réussi. J'ai dit au contraire: on n'a pas réussi,
on va donner une nouvelle impulsion, une nouvelle accélération et c'est le pacte de responsabilité
et de solidarité", a-t-il ajouté.
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FISCALITÉ > Le gouvernement étudie le moyen d’élargir le geste fiscal de plus
d’un milliard d’euros en faveur des ménages modestes avec l’espoir de le voir
aboutir avant la fin de l’été et l’arrivée des feuilles d’impôts.

latribune.fr

Le gouvernement étudie une baisse d'impôt
élargie en 2015

Un an après le traumatisme du "ras-le-bol fiscal" qui a achevé de condamner la popularité de
François Hollande et de son Premier ministre Jean-Marc Ayrault à la fin de l'été 2013, le
gouvernement entretient l'idée d'inverser le jeu. Il s'agit non seulement de confirmer la
pérennisation du geste fiscal consenti cette année à plus de 3 millions de ménages modestes, mais
pourquoi pas également d'annoncer son amplification.

Plus de précisions en septembre

"Prolonger et pérenniser ça veut dire sans doute faire un peu différemment et un peu plus que cette
année", assure-t-on à Matignon en promettant néanmoins que "les quantums, le montant global et
la forme du dispositif" étaient encore à l'étude.

Bercy doit présenter un projet de budget pour 2015 bouclé le dernier mercredi de septembre, ce qui
laisse encore quelques semaines aux techniciens fiscalistes pour trouver le moyen d'étendre la
réduction d'impôt de 1,16 milliard qui sera effective dès cette année pour 3,2 millions de ménages.
Le ministre des Finances Michel Sapin, aussi, a laissé entendre qu'un élargissement était à l'étude
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pour 2015, au-delà de la reconduction de la réduction d'impôt.

"La question, c'est: 'est-ce qu'on peut aller au-delà de cette partie des classes moyennes qui est
concernée' par la réduction d'impôt en septembre?", s'est-il interrogé récemment devant la presse.
"On verra en septembre", a-t-il répondu, ouvrant la voie à une éventuelle surprise dans le projet de
budget2015.

Plus de marges de manœuvre grâce à la lutte contre l'évasion fiscale

Pour étayer le suspense, le ministre des Finances a révélé le même jour que le Service de
traitement des déclarations rectificatives (STDR), cellule de régularisation destinée à encourager
les détenteurs de comptes dissimulés à l'étranger à se faire connaître du fisc, n'en finissait plus de
dépasser les espérances en terme de recettes pour l'Etat.

Il avait en effet récolté 1,07 milliard d'euros fin juin, soit, à mi-année, plus que la moitié des 1,8
milliard espérés par le gouvernement et largement plus que les 800 millions inscrits initialement
dans la loi de finances.

Comme ce sont précisément ces recettes qui permettent de financer la réduction fiscale prévue à la
rentrée, de meilleurs résultats dans la lutte contre la fraude donnent davantage de marge de
manoeuvre. Le gouvernement aurait ainsi les mains libres pour baisser encore davantage
l'imposition sur le revenu, sans toucher à ses engagements budgétaires. Reste à savoir comment
faire.

Réflexion sur le dispositif

Dans l'immédiat, les avis d'imposition comprendront une soustraction arithmétique du montant à
verser au fisc : 350 euros seront retranchés pour un célibataire et 700 pour un couple, pour les
ménages gagnant jusqu'à 1,1 Smic. Au total, 1,8 million de foyers devraient sortir purement et
simplement de l'impôt.

"La réduction d'impôt de septembre était exceptionnelle dans son format: on réfléchit à d'autres pistes
avec la logique de créer un système plus progressif", explique un conseiller de Bercy.

Le secrétaire d'État au Budget Christian Eckert l'a maintes fois répété : l'idée est de pérenniser la
mesure en structurant une refonte plus globale du bas du barème de l'impôt sur le revenu dans le
projet de loi de finances pour 2015. Pour Vincent Drezet, secrétaire général de Solidaires Finances
publiques, majoritaire aux Impôts, le choix retenu cette année de la réduction forfaitaire "
permettait d'être mis en place rapidement" et était "politiquement très visible".

Mais pour l'année prochaine, il pense plus simple d'augmenter la décote, cette formule
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mathématique appliquée à l'impôt quand celui-ci est inférieur à 1.020 euros et qui bénéficie à
l'heure actuelle à plus de 7 millions de foyers, soit " une grande partie des classes moyennes ",
rappelle le spécialiste. Choisir une solution plus radicale comme augmenter la première tranche est
selon lui plus risqué car "cela aurait un coût budgétaire plus élevé".
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EMPLOI > En attendant qu’une nouvelle réforme de l’apprentissage permette
enfin à cette filière de gagner les cœurs et ses lettres de noblesse, le volontariat
international en entreprise (VIE) semble être un passeport idéal vers l’emploi. A
condition que le nombre d’entreprises exportatrices progresse…

Fabien Piliu

Emploi des jeunes : et s'il existait une formule
miracle ?

François Hollande, le président de la République et Manuel Valls, son premier ministre l'ont assuré
lors de la "Grande conférence sociale"  : l'apprentissage est l'une des clés pour améliorer l'accès
des jeunes au marché de l'emploi. Redevenu une priorité pour le gouvernement - les crédits
accordés à l'apprentissage avaient été réduits par la loi de finances 2014, au bénéfice des contrats
d'avenir, 200 millions d'euros devraient être débloqués cette semaine pour redresser le nombre
d'apprentis en déclin depuis 2013.

Le chômage des jeunes, l'une des priorités

Outre l'apprentissage, le gouvernement a une autre levier à sa disposition pour réduire le taux de
chômage des 15-24 ans qui atteint désormais 25% de la population active : le volontariat
international en entreprise (VIE) lancé en 2001 par le gouvernement Jospin et qui a déjà séduit plus
de 48.000 jeunes.

Pour mémoire, ce dispositif permet aux entreprises françaises, contre des avantages financiers, de
confier à un jeune, homme ou femme, jusqu'à 28 ans, une mission professionnelle à l'étranger
durant une période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette limite.

Certes, le Pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi a fixé à Ubifrance, l'agence de

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140708trib000839018/conference-sociale-manuel-valls-tente-de-remobiliser-les-troupes.html
http://www.ubifrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html


28 Economie
LA TRIBUNE 15/07/2014

développement international des entreprises, l'objectif de développer le VIE et d'atteindre les 9.000
jeunes en poste d'ici la fin 2015. Mais pourquoi ne pas frapper plus fort ? 

Des résultats prometteurs, en hausse

En effet, selon une étude réalisée par l'institut CSA pour Ubifrance, 92% des anciens volontaires
occupent un emploi un an après la fin de leur mission. Ils sont 97% à avoir occupé au moins  un
poste après la fin de leur mission. " Ces taux d'insertion record sont en augmentation par rapport à
l'étude d'employabilité de 2011, puisque 'seulement' 88% jeunes VIE déclaraient alors occuper un
poste un an après la fin de leur mission. Et ce, malgré l'aggravation de la crise et son impact sur le
marché de l'emploi. A titre de comparaison, le taux d'insertion des jeunes diplômés dans la vie
active est de 81% [selon la Dares] , un chiffre significativement inférieur, qui met en lumière la
crédibilité du VIE auprès des entreprises ", explique Ubibrance.

Mieux, près de six jeunes sur dix ont trouvé un emploi directement à l'issue de leur expérience à
l'étranger, contre cinq sur dix en 2011, et huit sur dix dans les quatre mois. Autre point positif, 78%
des jeunes volontaires décrochent un CDI à l'issue de leur expérience.

Des pré-embauches pour les entreprises

" Au-delà de ces chiffres, il est intéressant de noter que le VIE s'affirme de plus en plus pour les
entreprises comme une étape de pré-embauche. Ainsi, près de 7 jeunes sur 10 (68%) se sont vu
proposer un poste par l'entreprise qui les a recrutés, contre 59% en 2011 ", détaille l'étude.

Comme le résume, Michel Lodolo, le directeur du VIE :

« cette étude 2014 sur l'employabilité des VIE dépasse nos espérances. Non seulement, la formule
prouve toute sa pertinence pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail mais également comme
accélérateur de carrière. Si on compare les chiffres à ceux de 2011, tous les compteurs sont au vert
mais en plus en augmentation ! Il faut noter que le V.I.E n'est plus uniquement considéré comme un
moyen de bénéficier d'une expérience à l'étranger. 22% des jeunes indiquent s'être tourné vers cette
formule pour ' trouver un emploi ', un taux en hausse de 5 points par rapport à 2011. Ça n'est pas anodin
et cela prouve que le VIE joue pleinement son rôle comme un des leviers dans la lutte contre le
chômage des jeunes ».

Les effets attendus de la diplomatie économique

Il ne reste plus qu'à trouver des entreprises ayant décidé de développer une stratégie à l'export. Or,
pour l'instant, c'est sur ce point que le bât blesse et que la solution offerte par le VIE trouve ses
limites. Sur les trois millions d'entreprises recensées en France, moins de 121.000 ont une activité
à l'export en 2013 selon les Douanes. Il faut maintenant souhaiter que la diplomatie économique

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140708trib000839017/commerce-exterieur-l-effet-fabius-se-fait-attendre-.html
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mise en place et dirigée par Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères , produise ses
effets.

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140708trib000839017/commerce-exterieur-l-effet-fabius-se-fait-attendre-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140708trib000839017/commerce-exterieur-l-effet-fabius-se-fait-attendre-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140708trib000839017/commerce-exterieur-l-effet-fabius-se-fait-attendre-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140708trib000839017/commerce-exterieur-l-effet-fabius-se-fait-attendre-.html
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SOCIAL > Le conflit des intermittents ne connaît pas de trêve. Le festival
d’Avignon est gravement perturbé par des annulations de spectacles, "une
tragédie" selon son directeur Olivier Py.

latribune.fr

Avignon touché de plein fouet par la grève
des intermittents

Spectacles annulés et manifestants en nombre dans la cité des papes: l'appel national à la grève
de la CGT Spectacle et la Coordination des intermittents, samedi, a principalement affecté le
Festival d'Avignon, devenu la caisse de résonance du mouvement.

La grève n'a toutefois pas épargné le festival Radio France et Montpellier, le plus grand festival
classique en France avec 180 concerts, dont le spectacle d'ouverture prévu dimanche à 18H30 est
annulé.

Neuf des treize représentations prévues au Festival d'Avignon dans le cadre du "in", le festival
officiel, ont finalement été annulées samedi, dont l'emblématique "Prince de Hombourg" dans la
Cour d'honneur, déjà annulé le 4 juillet en ouverture, indiquait en soirée la direction du festival.

Parmi les quatre spectacles qui ont décidé de jouer, l'équipe d'"Orlando", la pièce créée par le
directeur du festival Olivier Py, a choisi de verser son salaire du jour à la caisse de solidarité des
intermittents du "in".

Quant aux interprètes japonais du "Mahabharata" de Satoshi Miyagi, ils ont offert gratuitement
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place du Palais des Papes des extraits de la représentation annulée carrière de Boulbon, jouant en
costumes - de magnifiques kimonos blancs - et avec tous leurs accessoires devant des spectateurs
enthousiastes..

Le personnel du festival s'était prononcé vendredi à 65% en faveur de la grève, mais la
participation au scrutin n'avait pas dépassé 46%, et c'est spectacle par spectacle que les salariés
ont voté samedi.

"Je ne pense pas que la grève soit une bonne stratégie, c'est plutôt une tragédie", a regretté Olivier
Py, indiquant que les annulations de spectacles le 4 juillet puis ce samedi avaient engendré des
pertes de 138.500 euros à ce jour pour le festival.

Entre 1.500 artistes et techniciens du spectacle et employeurs (Syndeac), selon la police, et 3.000
à 5.000 selon les organisateurs ont par ailleurs défilé dans l'après-midi de la gare d'Avignon au
centre de la ville, devenue le bastion de la lutte des intermittents. "Olivier Quy?" , ont scandé les
manifestants pour interpeller le patron de la manifestation.

Les intermittents protestent contre la nouvelle convention d'assurance-chômage qui durcit les
conditions d'indemnisation des professionnels du spectacle, en rallongeant le délai de carence
entre la fin des périodes travaillées et le versement des allocations.

Filippetti à Avignon

Le spectre d'une annulation en chaîne des grands festivals, comme lors du précédent grand conflit
en 2003, s'était éloigné avec le vote des personnels pour leur maintien, ponctué de journées
d'actions.

Aux Francofolies de La Rochelle, où ils sont assez discrets depuis l'ouverture, une cinquantaine
d'intermittents vêtus de T-shirts noirs barrés d'une croix blanche ont organisé une marche funèbre
avant le concert des Innocents. Ils sont montés sur scène sous les applaudissements du public.

A Toulouse, les trois compagnies prévues au Théâtre du Grand Rond étaient en grève et leurs
spectacles ont été annulés.

A Avignon, la contestation s'exprime aussi dans le Off, rassemblement de 1.083 compagnies en
marge du festival officiel, mais avec moins d'ampleur, les troupes ne pouvant se permettre plus la
plupart de faire grève.

Depuis le début de la mobilisation des intermittents, le Premier ministre Manuel Valls a multiplié les
gestes pour tenter de déminer le conflit, annonçant une concertation sur l'intermittence puis la
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sanctuarisation des crédits du ministère de la Culture (hors communication) pour les trois ans à
venir.

Interrogé sur la venue programmée de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti à Avignon,
mercredi et jeudi, Olivier Py a souligné ne pas avoir connaissance qu'elle assisterait à un
spectacle. En début de festival, le collectif des salariés du festival avait déclaré que les membres
du gouvernement étaient "persona non grata" au festival : "Les spectacles n'auront pas lieu en leur
présence". Concernant Mme Filippetti, "on va aller à sa rencontre, ça s'est sûr", a prévenu dans la
cité des papes Marc Slyper, un des responsables de la CGT Spectacle.
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ASSURANCE CHôMAGE > La CGT a saisi la justice le 11 juin pour demander
d’abord la suspension de son application puis l’annulation de la convention
d’assurance chômage contestée par les intermittents du spectacle.

latribune.fr

Intermittents: la justice refuse la suspension
de la convention chômage

Le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la CGT, a refusé vendredi de suspendre
l'application de la convention d'assurance chômage contestée par les intermittents du spectacle,
selon la décision consultée par l'AFP.

"Il n'y a pas lieu à référer", juge le tribunal, qui récuse l'urgence invoquée par le syndicat. La CGT 
"ne justifie plus de l'urgence qu'elle invoque alors qu'elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour
l'audience du 30 septembre" sur le fond du texte, ajoute l'ordonnance de référé.

Des conséquences financières importantes 

La justice estime par ailleurs que la suspension de la convention  "aurait pour conséquence de
priver temporairement les demandeurs d'emploi de toute indemnisation"  et "préjudicierait ainsi
gravement aux intérêts collectifs".

"Bien sûr, on a perdu sur la suspension, on s'y attendait" , a réagi Denis Gravouil, de la CGT
Spectacle, "mais ce qui est intéressant, c'est que le tribunal s'est déclaré compétent et dit qu'il y a
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lieu à juger sur le fond".

Opposition des intermittents

Traduction d'un accord entre le patronat et trois organisations syndicales (CFDT, FO et CFTC), la
convention est entrée en vigueur le 1er juillet, malgré une forte opposition des intermittents du
spectacle et de la gauche de la gauche notamment.

>> Lire : Chômage, santé, téléphonie... ce qui va changer au 1er juillet

La CGT, syndicat non signataire, a saisi la justice le 11 juin pour demander d'abord la suspension
de son application puis l'annulation du texte, "en raison des conditions déloyales dans lesquelles
les discussions (entre partenaires sociaux) se sont déroulées".

>> Lire : Intermittents: de l'accord du 22 mars au festival d'Avignon, un résumé de l'intrigue

La convention doit permettre à l'Unédic, qui indemnise quelque 2,2 millions de personnes,
d'économiser près de 2 milliards d'euros d'ici à fin 2016. En raison de l'explosion du chômage,
l'endettement du régime devrait atteindre le niveau historique de 21,3 milliards à la fin de l'année.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140628trib000837458/chomage-sante-telephonie-ce-qui-va-changer-au-1er-juillet.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140704trib000838497/intermittents-de-l-accord-du-22-mars-au-festival-d-avignon-un-resume-de-l-intrigue.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140522trib000831391/l-assurance-chomage-table-sur-un-deficit-de-37-milliards-d-euros-cette-annee.html
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CHIFFRE DU JOUR > L’Etat compte débloquer 100 millions d’euros sur trois ans
pour développer cette initiative permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d’effectuer
une mission d’intérêt générale.

latribune.fr

100 millions d'euros: l'enveloppe allouée au
service civique

François Hollande espère que 100.000 jeunes rejoindront les troupes du service civique. A cette
initiative créée en 2010, il alloue 100 millions d'euros supplémentaires. Une somme qui devrait être
déboursée au cours des trois dernières années du quinquennat. 

570 euros par mois

Le service civique consiste, pour un jeune de 16 à 25 ans, à effectuer une mission d'intérêt général
dans une entreprise certifiée par l'Etat pendant 6 à 12 mois. Cette mission est indemnisée environ
573 euros nets par mois. Cette année, 35.000 volontaires se sont lancés.

Najat Vallaud-Belkacem, ministre en charge de la Jeunesse, l'a annoncé ce vendredi et a précisé
que les fonds provenant de l'Etat seront complétés par "des financements européens", puisqu'elle
applique en France l' Initiative pour l'emploi des jeunes . "On est en train de travailler avec des
partenaires privés", a-t-elle ajouté. 

"Victime de son succès"

http://www.europarl.fr/fr/react_paris/pe_et_emploi/initiative_emploi_jeunes.html
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François Chérèque, le président de l'Agence du service civique, doit remettre ce vendredi un
rapport sur le sujet. Avec cinq demandes pour une mission lancée, cette initiative serait aujourd'hui 
"victime de son succès" . L'ancien dirigeant de la CFDT estime d'ailleurs que son budget, de 140
millions d'euros actuellement, devrait être triplé.

Lors de la conférence sociale, le président de la République a vanté ce système, mettant en avant
l'accueil des "décrocheurs". Quelque 5000 jeunes déscolarisés et sans emploi sont actuellement
concernés par ce volontariat. Il souhaite que le service civique en accueille le double.

Récupérer une partie de la taxe sur les jeux en ligne

L'ancien représentant syndical suggère d'autres pistes de financement. En premier lieu: mettre à
contribution d'autres ministères, celui de la Jeunesse et de la Vie associative finançant
actuellement la quasi totalité du projet. Puisque le service civique est utilisé pour lutter contre le
décrochage scolaire, il estime que l'Education nationale devrait mettre la main à la poche. De
même celui de l'Emploi et celui des Affaires sociales pourraient être mis à contribution. 

Il propose d'allouer une "ressource fiscale"  au service civique. Il s'agirait par exemple d' "
une fraction de la taxe sur les jeux en ligne" ou sur la Française des jeux.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140707trib000838769/direct-conference-sociale-la-cgt-boycottera-la-seconde-journee.html
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SONDAGE > Deux tiers des sympathisants socialistes soutiennent la présence
du chantre du « Made in France » au gouvernement et 46% des Français le
considèrent plutôt comme un atout selon un sondage Ifop pour le JDD. Mais
Manuel Valls incarne davantage la gauche que son ministre.

latribune.fr

Montebourg au gouvernement, plus un atout
qu'un handicap

Arnaud Montebourg a-t-il convaincu avec sa "feuille de route" pour redresser l'économie française
présentée jeudi dernier ? Le ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique
est en tous cas plutôt considéré comme un « atout » aux yeux des Français, et même les deux tiers
des sympathisants socialistes, selon un sondage* Ifop publié par le « Journal du dimanche ». Sur
l'ensemble des sondés, 46% des Français, toutes appartenances politiques confondues, estiment
que la présence du chantre du « Made in France » au gouvernement est un atout, contre 41%
jugeant qu'elle constitue un « handicap. » Seuls 28% des proches du PS pensent que Montebourg
gêne l'action de l'exécutif.

"Les Français voient que le pays décroche. Ils valorisent donc ceux qui expriment un courage, un
volontarisme ou un réformisme, quelle que soit la couleur politique", analyse Jérôme Fourquet, directeur
à l'Ifop, cité par le JDD.

 La cote de François Hollande toujours au plus bas

 Cependant, l'ancien député de Saône-et-Loire n'est pas celui qui incarne le mieux la gauche : à

http://www.lejdd.fr/Politique/Sondage-Valls-incarne-mieux-la-gauche-que-Montebourg-et-Hollande-675835
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cette question, les Français répondent à 43% Manuel Valls et seulement 23% Arnaud Montebourg.
Le président de la République, François Hollande, arrive loin derrière avec seulement 16%. Chez
les sympathisants PS aussi : le Premier ministre est perçu comme incarnant le mieux leurs valeurs,
à 49%, contre 24% pour son ministre de l'Economie et 20% pour François Hollande. Selon un autre
sondage, réalisé par BVA pour Le Parisien, seuls 24% des Français ont une bonne opinion du
président de la République, soit trois points de moins que début janvier. Ils ne sont que 22% à
estimer que François Hollande est un bon président, cinq points de moins qu'un sondage similaire
réalisé en octobre 2013.

*Le sondage a été réalisé par l'Ifop auprès d'un échantillon représentatif de 980 personnes
interrogées par téléphone les 11 et 12 juillet.
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JUSTICE > La ministre de la Justice a demandé à Bercy d’indemniser des
mineurs grévistes du grand mouvement de l’automne 1948 ainsi que leurs ayants
droit.

Fabien Piliu, avec AFP

Christine Taubira veut indemniser les
grévistes de 1948 !

La ministre de la Justice veut remonter le temps !. Ce jeudi, Christiane Taubira, a demandé à Bercy
d'indemniser des mineurs grévistes du grand mouvement de l'automne 1948 ainsi que leurs ayants
droit. 

Pour les plus jeunes surtout, un rappel des faits s'impose. A l'automne 1948, plusieurs milliers de
mineurs des sites du Nord-Pas-de-Calais avaient cessé le travail pour protester contre les décrets
Lacoste qui prévoyaient la baisse de leur rémunération, le transfert de la gestion des accidents du
travail et maladies des mains des sociétés de secours minières à la direction des houillères, et
enfin la diminution de 10 % des effectifs de jour. Un mouvement décrit avec précision par ses
acteurs dans l'ouvrage de Dominique Simonnot intitulé "Plus noir dans la nuit, la grande grève de
1948".

Près de deux mois de grève

Au terme de près de deux mois de grève, marqués par de très violents heurts avec les forces de
l'ordre, près de 3.000 mineurs avaient été licenciés. Plusieurs centaines d'entre eux avaient été

http://www.lexpress.fr/culture/livre/germinal-la-grande-greve-des-mineurs-de-1948_1534920.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/germinal-la-grande-greve-des-mineurs-de-1948_1534920.html
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poursuivis en justice et condamnés, certains à des peines de prison ferme. Pour protéger les puits
de mine, Jules Moch, le ministre socialiste du gouvernement dirigé par Henri Queuille avait fait
intervenir l'armée, considérant qu'il s'agissait d'une grève insurrectionnelle. Si le Parti communiste
et les syndicats défendent les mineurs, la presse dite capitaliste soutient la répression. Dans
l'édition du 21 octobre 1948 du journal conservateur "L'époque", Frédéric Vauthier écrit : «  M. Queille, M. Moch : bombardez les quartiers généraux ! Atomisez-les !  ». 

En 1981, une loi d'amnistie avait été votée. Elle permettait aux travailleurs licenciés pour des faits
de grève et action syndicale d'obtenir réparation.

"Alors que prend forme le projet de loi de finances 2015", "Christiane Taubira souhaite que celui-ci
puisse comporter une mesure permettant d'indemniser pleinement les mineurs, dits 'les grévistes
de 1948' et leurs ayants droit", déclare son ministère dans un communiqué.

Un courrier adressé à Michel Sapin

"Parmi les 3.000 grévistes, 200 d'entre eux ont subi des atteintes à leurs droits fondamentaux " de
la part des autorités, rappelle la garde des Sceaux dans un courrier adressé en mai au ministre des
Finances Michel Sapin.

" Injustement condamnés, les mineurs (...) n'ont été que partiellement indemnisés pour les
dommages subis (licenciement abusif, expulsion du logement, discrimination à la réembauche...)
par la loi de finance de 2004 ", estime Christine Taubira.

Quelque 31 mineurs et ayants droit pourraient bénéficier de cette mesure d'indemnisation, selon la
Chancellerie.

"J e pense qu'il serait à l'honneur de notre gouvernement de donner enfin satisfaction à des
personnes qui ont conduit un combat politique de plus de soixante ans et ainsi de mettre fin à une
injustice jamais réparée auparavant ", a expliqué la ministre.

Un premier jugement cassé en 2012

En mars 2011, la cour d'appel de Versailles avait reconnu le caractère discriminatoire et abusif du
licenciement de 17 mineurs et employés de la société publique qui gérait les sites, Charbonnages
de France, et annulé ces licenciements.

Elle avait condamné Charbonnages de France et l'Agence nationale pour la garantie des droits des
mineurs (ANGDM) à leur verser 30.000 euros chacun. Toutefois, la décision avait été cassée par la
Cour de cassation, en octobre 2012.
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JUSTICE > L’optimisation fiscale pour tous, tel était le credo de la société France
Offshore pour séduire les petits patrons. Son dirigeant et une banque lettone,
soumise à une caution record de 20 millions d’euros, sont aujourd’hui au coeur
d’une vaste enquête pour fraude fiscale.

latribune.fr (source AFP)

France Offshore : enquête sur une "évasion
fiscale en kit"

Alors que les investigations ne sont pas terminées, France Offshore est soupçonnée d'avoir permis
à des centaines de PME de soustraire aux radars du fisc plus de 300 millions d'euros, au travers
d'une nébuleuse de sociétés-écrans. La banque lettone Rietumu, soupçonnée d'avoir hébergé les
fonds, avait été mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée en
décembre 2012.

Après avoir récupéré via la justice lettone une montagne de données sur ces comptes, le juge
d'instruction du pôle financier de Paris, Guillaume Daïeff, a imposé à la banque une caution de 20
millions d'euros. Ce qu'a confirmé le 2 juillet la cour d'appel de Paris, selon une source judiciaire.

France Offshore avait pignon sur rue, et son patron, Nadav Bensoussan, ne craignait pas de
défendre son modèle dans les médias. Réduire sa fiscalité? "Il n'y a rien de plus simple",
répondait-il à l'AFP en octobre 2010. "Quelqu'un qui vend des chaussettes sur internet peut en un
clic changer l'adresse de la société et la mettre dans un pays où l'imposition est beaucoup plus
légère."
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Mais, selon une source proche du dossier, France Offshore ne proposait rien d'autre que de
"l'évasion fiscale en kit", des solutions adaptées à chacun. En témoigne la variété de ses clients: un
chasseur de têtes, une entreprise faisant de l'import-export avec la Chine, un coiffeur, des petites
sociétés informatiques, énumère une source proche de l'enquête, qui décrit ce dossier comme
"l'affaire de la fraude fiscale de Monsieur tout le monde".

Fausses facturations

C'est d'un contrôle fiscal en octobre 2008 chez France Offshore que sont nés les soupçons qui ont
entraîné trois ans plus tard l'ouverture d'une information judiciaire sur des faits présumés allant de
2007 à 2011.

Selon la source proche du dossier, l'un des montages proposés permettait aux entreprises de sortir
de leur bilan une partie de leur chiffre d'affaires, au moyen de fausses facturations réalisées par les
sociétés créées par France Offshore. Ces fonds, qui échappaient à l'impôt français, étaient
transférés à la Rietumu sur des comptes ouverts au nom des sociétés offshore. Les PME
françaises récupéraient une carte bleue de la Rietumu.

Les investigations sur commission rogatoire internationale en Lettonie ont déjà permis d'identifier
au sein de la banque 314 comptes de clients de France Offshore, selon la source proche du
dossier. Des dizaines d'autres sont en cours d'identification.

Une des particularités de ce dossier est l'implication présumée d'une banque de l'Union
européenne dans ce montage, ce qui explique le montant de la caution.

"Le système bancaire ne fonctionne que parce qu'il repose sur la confiance des dépositaires et des
autres opérateurs", a dit à l'AFP Ulrika Delaunay-Weiss, magistrate au parquet national financier,
dont une des priorités, depuis sa création en février, est la lutte contre la fraude fiscale.

"A partir du moment où une banque a un comportement en marge des règles fixées par les Etats et
participe à une fraude organisée visant à faire échec à la collecte de l'impôt ou à la lutte contre la
blanchiment, c'est toute la société qui se trouve profondément déséquilibrée", a-t-elle ajouté, tout
en rappelant que l'ensemble des personnes mises en examen sont présumées innocentes.

Contactés, les avocats de M. Bensoussan n'ont pas souhaité faire de commentaire. La banque
Rietumu et ses conseils non plus. A ce stade, 14 personnes ont été mises en examen dans
l'enquête, dont M. Bensoussan, la banque Rietumu en qualité de personne morale, deux avocats et
plusieurs anciens employés de France Offshore. Les clients peuvent faire l'objet d'un redressement
fiscal ou d'une enquête pénale distincte.
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CRISE > La pauvreté "absolue" concerne 9,9% des Italiens, soit 6,20 millions
d’entre eux, alors qu’ils n’étaient "que" 4,81 millions (8%) en 2012.

latribune.fr

10% des Italiens sont dans une situation de
pauvreté absolue

Près de 10,48 millions de personnes. C'est le nombre de personnes pauvres que comptait l'Italie en
2013. Représentant plus de 16,6% de la population, ce chiffre est en augmentation par rapport à
l'année précédente, a annoncé lundi l'Institut national des statistiques (Istat). En 2012, l'Italie
comptait 9,56 millions de personnes pauvres, soit 15,8% de la population totale.

La pauvreté "absolue" concerne 9,9% des Italiens, soit 6,20 millions d'entre eux, alors qu'ils
n'étaient "que" 4,81 millions (8%) en 2012.

Impossibilité d'accéder à un niveau de vie au moins acceptable

La pauvreté "absolue" est caractérisée par l'impossibilité de payer les biens et les services
considérés comme "essentiels" pour avoir un niveau de vie "au minimum acceptable". Elle varie en
fonction des localités italiennes, la vie étant moins chère au sud qu'au nord, et la typologie de la
famille.

Les autres personnes recensées dans cette étude vivent dans un état de "pauvreté relative", dont
le seuil a été fixé pour 2013 à 972,52 euros mensuels pour une famille de deux membres.
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Les familles nombreuses durement touchées

Les familles nombreuses payent le plus lourd tribut à ce déclin, l'Istat relevant que la pauvreté
absolue a augmenté en un an pour les couples ayant un (de 5,9 à 7,5%), deux (de 7,8 à 10,9%), ou
trois enfants ou plus (de 16,2 à 21,3%).

"En 2013, 1,434 million de mineurs sont en état de pauvreté absolue", un chiffre en légère
amélioration par rapport à 2012 (1,58 million), souligne le rapport.

Dans le Sud, tous les indices sont en augmentation: on y compte en effet 725.000 personnes
pauvres "absolues" en plus, soit 3,72 millions, la pauvreté relative étant quant à elle passée de
21,4% à 23,5%.

Après plus de deux ans de récession économique, l'Italie avait connu une légère amélioration au
quatrième trimestre 2013, avec une hausse de 0,1% de son PIB après neuf trimestres dans le
rouge.

Las, le PIB a baissé de 0,1% au premier trimestre 2014 par rapport au précédent, un mauvais
chiffre lié à un recul du secteur industriel.
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PRIVATISATION > Le gouvernement de David Cameron par "peur de l’échec" et
sur "des conseils de mauvaise qualité" a sous-estimé Royal Mail de 1 milliard de
livres lors de sa privatisation, estiment des députés.

latribune.fr

Cameron accusé d'avoir bradé la Poste
britannique

Une sous-estimation onéreuse. Une commission parlementaire britannique a accusé vendredi le
gouvernement de David Cameron d'avoir bradé le groupe postal Royal Mail, faisant perdre un
milliard de livres (environ 1,25 milliard d'euros) aux contribuables lors de sa privatisation l'an
dernier.

"Le gouvernement ne peut pas balayer avec insouciance comme étant des futilités les inquiétudes
de notre commission au sujet du faible prix d'introduction (en Bourse) de cet actif public primordial,
qui a coûté au contribuable environ un milliard de livres" , a dénoncé le président de cette
commission, Adrian Bailey.

Peur de l'échec

"C'était la privatisation la plus importante depuis des années. Nous pensons que la peur de l'échec
et des conseils de mauvaise qualité ont entraîné une sous-estimation significative de la demande
pour les actions Royal Mail", a poursuivi le président du "Business Select Committee".

En avril, la Cour des comptes britannique avait déjà accusé le gouvernement britannique de ne pas

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130711trib000775231/la-privatisation-de-royal-mail-ne-passe-pas-comme-une-lettre-a-la-poste.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130711trib000775231/la-privatisation-de-royal-mail-ne-passe-pas-comme-une-lettre-a-la-poste.html
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avoir vendu ses titres Royal Mail assez cher, lors de l'introduction en Bourse en octobre.

Importants bénéfices pour certains investisseurs 

Ces accusations de la part de la NAO et maintenant du "Business Select Committee" vont dans le
sens de celles des syndicats et de l'opposition travailliste, qui jugent que le gouvernement a "bradé"
Royal Mail , ce qui a permis à certains investisseurs de revendre leurs titres très rapidement en
empochant au passage de belles plus-values.

>> Lire : La Royal Mail accueillie en fanfare à la Bourse de Londres

Cédées à 330 pence, les actions Royal Mail sont montées jusqu'à 618 pence et valent désormais
autour de 475 pence.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/20130913trib000784899/privatisation-de-la-royal-mail-les-syndicats-preparent-le-retour-a-l-envoyeur.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/20130913trib000784899/privatisation-de-la-royal-mail-les-syndicats-preparent-le-retour-a-l-envoyeur.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/20131011trib000790076/la-royal-mail-accueillie-en-fanfare-a-la-bourse-de-londres.html
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ENTRETIEN > Les BRICS se réunissent à partir de lundi au Brésil dans un
contexte de ralentissement économique marqué. Plus qu’une occasion de
prendre des mesures marquantes, ce sommet est plutôt une occasion de
s’affirmer sur la scène internationale, selon Jean-Pierre Lehmann, professeur à
l’IMD de Lausanne.

Propos recueillis par Alexandre Madelaine et Jérémy Hébras

"Le sommet des BRICS n'est que
symbolique" (Jean-Pierre Lehmann)

Le sommet des BRICS, qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud doit se
tenir à partir de lundi à Fortaleza au Brésil dans un contexte économique tendu pour les pays
émergents. En effet, la croissance de ces pays, qui pèsent pour plus d'un quart de l'économie
mondiale, marque sérieusement le pas depuis la décision de la Fed, la banque centrale
américaine, de réduire ses injections de liquidités. Et de plus en plus, la question se pose quant à
leur homogénéité et à leur qualification de pays émergents, tant les disparités sont grandes. De
nombreux projets, dont une nouvelle banque de développement (New Development Bank), seront
au centre des discussions. Mais, selon Jean-Pierre Lehmann, économiste et professeur à l'IMD de
Lausanne, ce sommet est surtout l'occasion pour ces nouvelles grandes économies de s'affirmer
sur la scène mondiale. Explications.

Est-il encore pertinent de qualifier ces pays d'émergents ?

Non, cette qualification est suspecte. C'est assez vague, on ferait mieux de dire pays en voie de

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140114trib000809577/pour-les-economies-emergentes-le-danger-pourrait-venir-de-la-fed-en-2014.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140114trib000809577/pour-les-economies-emergentes-le-danger-pourrait-venir-de-la-fed-en-2014.html
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développement. Mais pour le symbolisme l'utilisation de pays émergents est mieux.

Ils n'ont plus rien d'émergent car la Russie est là depuis assez longtemps et la Chine est déjà une
grande puissance économique. La population y est même moins pauvre que dans certains pays
industrialisés.

Le contexte économique global pour les BRICS n'est pas flatteur. Il y a un danger sur le long
terme avec la fin des politiques d'assouplissement monétaire de la FED  et le retrait des
investisseurs de ces pays. La croissance des BRICS était-elle artificielle ?

Les causes de la croissance varient de pays en pays. la croissance provient du prix de l'énergie
pour la Russie. La Chine a eu une très forte croissance mais sa politique arrive à bout de souffle.
Les Chinois ont effectué beaucoup d'investissements et sont en passe de créer une classe
moyenne. Ce sont maintenant des produits avec de la valeur ajoutée qui tirent l'économie vers le
haut. L'Inde, de son côté, part d'une base solide en terme d'infrastructures et d'éducation.
Néanmoins, il y a très peu d'investissements directs étrangers (IDE) à cause du protectionnisme.
Le Brésil a connu une croissance importante mais cette dernière ne s'est pas appuyée sur des
gains de productivité. Au contraire il a très largement développé le crédit et plus particulièrement le
crédit à la consommation. Sa croissance est donc assez fragile.

Le PIB des BRICS représente plus d'un quart de l'économie mondiale. Y a-t-il vraiment un
intérêt pour ces pays de se doter d'une banque de développement au capital de 50 milliards
de dollars (dont seulement 10 directement utilisables) ? 

L'idée de créer des institutions n'est, en soi, pas une mauvaise chose. Le FMI et la Banque
Mondiale sont des institutions sclérosées, les réformes n'ont pas été faites. Néanmoins, les faibles
montants dont disposera cette banque de développement montre que cela relève du symbolisme. Il
leur faudrait au moins 20 ans pour bénéficier de la force de frappe d'une institution comme la
Banque Mondiale.

La Chine veut prendre du pouvoir à la Banque Mondiale dont elle est le premier contributeur
et créer une autre alternative avec la Banque asiatique de développement. Joue-t-elle sur
plusieurs tableaux ? 

Oui absolument, la Chine joue plusieurs jeux en même temps. Elle veut créer une banque avec les
BRICS, prendre part à l'Asian Infrastrucutre Investment Bank (AIIB)  et dans le même temps
accorde des prêts à divers pays en Amérique Latine, en Asie et en Afrique.

C'est cohérent avec la place de la Chine dans le monde, c'est une nouvelle méga-puissance. Ses
intérêts ne coïncident pas avec un groupe particulier.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140114trib000809577/pour-les-economies-emergentes-le-danger-pourrait-venir-de-la-fed-en-2014.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140625trib000836942/pekin-pousse-pour-creer-un-rival-a-la-banque-mondiale-dote-de-100-milliards-de-dollars.html
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Devant le manque de croissance des BRICS, peut-on espérer des politiques économiques
coordonnées ?

On peut espérer. Néanmoins, le sommet risque de ressembler aux précédents. Il ne devrait pas y
avoir pas de mesures phares.

4 des 5 dirigeants se sont déjà rencontrés. Le sommet sera une première pour Narendra
Modi, le nouveau Premier ministre indien. Quel accueil lui sera réservé selon vous ?

Il sera bien reçu. En plus, s'il adopte une politique libérale, cela fera plaisir à la Chine. Son élection
a créé une sorte d'euphorie. Cependant, il faut encore attendre avant de pouvoir tirer des
conclusions. On verra la situation de l'Inde dans le futur.

Cette année, l'Argentine est invitée. Pourquoi ? 

Il y a souvent des invitations aux non-membres. Par exemple lors du G20, on a tendance à inviter
d'autres pays. Il n'y a rien d'anormal.

Il n'y a donc aucun rapport avec le fait que l'Argentine soit au bord du défaut de paiement ? 

Je ne crois pas qu'il y ait un impact. Il s'agit plutôt d'une prise de position politique qui vise à
symboliser la solidarité des BRICS.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140514trib000830365/narendra-modi-le-favori-des-marches-autoritaire-et-nationaliste-choisi-pour-reformer-l-inde.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140701trib000837809/defaut-de-paiement-l-argentine-n-a-pas-d-autre-option-que-de-payer.html
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PORTRAIT > En convaincant plus d’1,2 million d’électeurs espagnols aux
élections européennes du 25 mai 2014, le parti Podemos et son leader Pablo
Iglesias se sont fait connaître en Europe. Mais qui est le chef de l’extrême gauche
espagnole ? Quelles sont ses influences ? Comment s’est construit le parti ?
Portrait.

Jérémy Hébras

Pablo Iglesias : le radical démocrate de
Podemos

Jamais rasé, longue queue-de-cheval, une chemise mais pas de costume... Nul doute qu'au
Parlement européen, le look de Pablo Iglesias va trancher avec celui de ses collègues
eurodéputés. Tête d'affiche (et de liste) du nouveau parti espagnol d'extrême gauche Podemos
("Nous pouvons"), Pablo Iglesias a été élu député européen le 25 mai dernier au terme d'une
campagne rondement menée, sur laquelle nous reviendrons plus tard.

Tout d'abord, il faut savoir que lire la biographie de Pablo Iglesias, c'est constater que le destin de
cet homme était de porter les idées de " la gauche de la gauche" , comme il le dit lui-même, en
Espagne et maintenant en Europe. Car Pablo Iglesias, c'est avant tout un nom. Celui du père du
socialisme espagnol : Pablo Iglesias Posse. Pablo Iglesias Turrión, celui de Podemos, est né en
octobre 1978 à Vallecas, un quartier de Madrid de tradition ouvrière et contestataire.

Aux Jeunesses communistes dès 14 ans

Au quotidien espagnol El País, la mère clame que "dans la famille, on lutte pour la classe ouvrière
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depuis le XIXe siècle". Dans l'arbre généalogique : des députés, des condamnés à mort pour leurs
idées politiques, des juges et des militaires républicains. L'activisme politique de gauche est donc
dans les gènes de Pablo Iglesias, qui s'inscrit dès 14 ans aux Jeunesses communistes.
L'adolescent est déjà plus à gauche que son illustre homonyme. S'ensuivent de brillantes études
en faculté de Sciences politiques, puis une thèse en doctorat dont la version réduite s'intitule
"Désobéissants".

Un titre qui fait étrangement écho aux "Indignés". Des élites économiques, politiques et financières
cupides coupées de la base, une démocratie en panne, une volonté de réinventer l'Europe et de
donner plus de pouvoirs aux citoyens... Les idées de Podemos étaient déjà là. Mais avant que le
parti n'éclose, il a fallu du temps. Du temps pour se rôder aux joutes oratoires des plateaux
télévisés. Du temps pour s'approprier politiquement "l'indignation" de nombreux Espagnols.

La Tuerka, l'émission du succès

A l'origine de Podemos, des professeurs de l'université Complutense de Madrid, parmi lesquels
Pablo Iglesias. Au début ce ne sont que des cercles de réflexions, des forums auxquels participent
des personnes de tout bord. On y trouve par exemple des militants d'Izquierda Anticapitalista, la
gauche anticapitaliste espagnole. Peu à peu, un agrégat de sympathisants très hétéroclite prend
forme avec des membres militants et d'autres absolument pas rompus aux actions politiques.

Le mouvement émerge grâce à une émission télévisée : la Tuerka ("L'écrou"). D'abord sur Internet
puis sur la TNT, la Tuerka, présentée par Pablo Iglesias, est un succès. On y débat avec des
invités d'horizons politiques variés. Iglesias y construit son discours et apprend à maîtriser les
codes de la télévision. Il dénonce, sans jamais perdre sa contenance. La Tuerka est pour lui la
porte d'entrée des grandes chaînes télévisées d'Espagne.

"Pablo Iglesias est associé à des mots"

Celui qui n'est encore que le leader charismatique de Podemos peut alors diffuser ses idées au
plus grand nombre. Et sa rhétorique porte :

"Les mots de Pablo Iglesias sont ceux que chacun utilise dans les bars et les cafés. Il reprend les grands
thèmes de l'indignation sans rabaisser son discours, ce qui a un effet très positif auprès de la
population", raconte Sandrine Morel, correspondante du journal Le Monde en Espagne.

"Plus qu'à une organisation, Pablo Iglesias est associé à des mots, ce qui lui donne un contrôle
total sur son image", précise la journaliste, pour qui cela explique en partie le succès de Podemos
aux dernières élections européennes.

Succès politique, ignorance médiatique
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Car, en janvier 2014, débute le temps de la politique pour le mouvement d'extrême gauche qui se
constitue en tant que parti. En adéquation avec ses idées, Podemos fonctionne sur le mode de la
démocratie directe, et Pablo Iglesias en devient le leader "légitime" en se faisant élire par plus de
30.000 sympathisants. Centrée sur un discours anti-troïka  adressé aux déshérités, aux classes
moyennes appauvries et aux victimes de la crise économique, la campagne est un succès.
L'ignorance des grands médias jusqu'au résultat des élections n'y change rien.

"Et encore moins le flot d'articles pour prévenir du 'danger' Podemos après la performance du parti aux
européennes" ajoute Sandrine Morel.

Car c'est bien d'une performance dont il faut parler. 1,2 million d'électeurs ont voté pour Podemos,
faisant du parti la quatrième formation du pays, en seulement 4 mois. Podemos peut ainsi envoyer
cinq membres à Strasbourg et Pablo Iglesias est même désigné comme candidat à la présidence
du Parlement, devenant la deuxième tête d'affiche de la Gauche radicale après le Grec Alexis
Tsipras, désigné lui comme candidat à la présidence de la Commission.

Le congrès de Podemos, une échéance déjà décisive

En politique comme en sport, après le succès vient le temps de la confirmation. S'il risque d'être
compliqué pour Podemos de se faire entendre au Parlement européen face à la grande coalition du
Parti populaire européen et des Socialistes, le parti fait figure de menace en Espagne pour la
gauche traditionnelle : "Podemos ne semble pas disposé à nouer d'alliances avec le PSOE (Parti
socialiste), ce qui réduit le poids des socialistes", analyse Sandrine Morel du Monde. Et en interne,
le défi de Podemos consiste à garder son fonctionnement de démocratie directe cher aux
sympathisants. A cet égard, la façon dont le parti va se structurer aura une grande importance. Un
congrès est prévu à l'automne. Rendez-vous est pris.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140322trib000821328/a-madrid-le-peuple-se-revolte-contre-la-troika.html
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INTERVIEW > Le Conseil d’Etat a demandé à l’exécutif d’appliquer la loi sur le CV
anonyme, tombée dans l’oubli depuis 2006. Pourtant, beaucoup doutent
désormais de son efficacité. Ce n’est pas le cas de Vincent Chauvet, qui avait
réclamé son application en 2006. Entretien.

Propos recueillis par Romain Renier

"Le CV anonyme permet d'éviter la
googlisation des candidats par l'employeur"

La loi sur l'égalité des chances datant de 2006 prévoyait la mise en œuvre du curriculum vitae (CV)
anonyme pour les candidatures à un emploi dans les entreprises de cinquante salariés et plus.
Mais faute de décret d'application, la mesure n'est jamais entrée en vigueur. Dans une
décision rendue publique ce mercredi, le Conseil d'État presse donc le gouvernement de rectifier le
tir. Une décision qui fait suite à un recours déposé il y a trois ans par un jeune particulier et
quelques associations.

Sauf qu'entre le vote de la loi et la décision du Conseil d'État, de l'eau à coulé sous les ponts.
Tellement que certains de ses défenseurs de l'époque, comme Yazid Sabeg, le commissaire à la
Diversité et à l'Égalité des chances, sont allés jusqu'à émettre des réserves sur son efficacité. La
faute au résultat d'une étude de 2011 réalisée par Pôle emploi et le Centre de recherche en
économie et statistiques (CREST), selon laquelle le processus pénalise en fait les demandeurs
d'emplois issus de l'immigration. Malgré tout, Vincent Chauvet, aujourd'hui adjoint au maire Modem
d'Autun, Conseiller communautaire de la Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan
et Directeur de programme académique à HEC Paris, est convaincu que le CV anonyme est
toujours une nécessité. Explications.
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Vous étiez président d'une des associations qui ont réclamé l'application de la loi de 2006 il
y a trois ans. Depuis est sortie une étude qui contredit son efficacité. Celle-ci vous a-t-elle
aussi fait changer d'avis ? 

On invoque très souvent cette étude, mais il faut savoir qu'elle concerne 600 entreprises
volontaires. Des propositions de participation à l'expérience ont été envoyées aux entreprises, avec
un taux de refus de 50%. En fait, celles qui ont accepté sont celles qui étaient déjà engagées dans
une démarche de diversité. Le CV anonyme les a empêchées de poursuivre cette démarche
volontaire.

En revanche, la Belgique a réalisé une étude comparée très intéressante sur le sujet. Ils se sont
rendu compte que le CV anonyme est efficace dans certains secteurs et dans certaines situations.
Mais, évidemment, ce n'est pas la panacée.

En somme, vous critiquez la manière dont les choses ont été faites...

Dans une démocratie moderne, on aurait d'abord mené des expérimentations dans différentes
régions, dans diverses branches. On aurait ensuite examiné les résultats. Et, enfin, on en aurait
discuté avec les partenaires sociaux.

Ce que l'on a fait à la place, c'est voter une loi dans l'urgence, sur un mode clientéliste et en faisant
beaucoup de bruit dans les médias pour répondre aux émeutes dans les banlieues. Mais on n'a
jamais cherché à l'appliquer.

Sur le fond, les entreprises n'avaient pas l'air très enthousiastes non plus. La CGPME dit
que c'est une surcharge pour les PME...

Oui, c'est vrai. C'est pour cela que la loi ne concerne pas les entreprises de moins de 50 salariés.
Le but de cette loi est d'empêcher la discrimination à l'embauche dans les grandes entreprises qui
lancent des grands plans d'embauche. 

Les entreprises de plus de 50 salariés, c'est 1% des entreprises. La vérité c'est que dans ces
dernières, il y a des cadres qui n'ont pas envie de changer leur manière de travailler. Une des
raisons pour lesquelles le CV anonyme n'a jamais été appliqué est que ces personnes réunies au
sein de groupes d'intérêts ont fait pression pour que ce ne soit pas le cas.

Mais si personne n'en veut, pourquoi faudrait-il tout de même mettre en place ce CV
anonyme ? 

D'abord, c'est une loi votée. Le droit constitutionnel exige que les mesures d'application d'une loi
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votée soient prises dans un délai raisonnable.

Ensuite, parce que les discriminations concernent tout le monde. Elles ne reposent pas uniquement
sur les origines mais aussi sur le handicap, l'âge, le sexe, l'opinion politique, l'orientation sexuelle...
En fait, le CV anonyme permet d'empêcher la googlisation abusive des candidats par les
employeurs. Le recruteur n'a pas besoin de savoir que le candidat est fan de heavy metal par
exemple. Or aujourd'hui, certains sont victimes de discrimination avant même le premier contact,
après avoir fait l'objet d'une recherche sur Google. Le CV anonyme enlève ce premier filtre.
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PAYS ÉMERGENTS > Des responsables argentins et des fonds spéculatifs qui
ont rencontré vendredi séparément un médiateur américain à New York ne sont
pas parvenus à un accord sur les impayés de dette qui pourraient placer
l’Argentine en défaut de paiement d’ici la fin du mois.

latribune.fr

Dette : toujours pas d'accord entre l'Argentine
et les fonds vautours à New York

La justice américaine a donné jusqu'au 30 juillet à Buenos Aires pour verser 1,3 milliard de dollars
aux fonds "vautours" qui ont refusé en 2005 et 2010 tout allégement de la dette argentine,
contrairement à ce qu'on fait 93% des créanciers.

"Les représentants de la République argentine et les représentants des fonds sont venus me voir
cet après-midi avec leurs avocats respectifs", a affirmé le médiateur américain Daniel Pollack,
nommé par la justice pour sortir de l'impasse.

"Ils m'ont chacun présenté leurs positions mais pas en présence de l'autre partie. Aucun accord n'a
été trouvé. J'ai l'espoir qu'il y aura un dialogue dans le futur", a-t-il ajouté dans un communiqué.

"La République d'Argentine veut poursuivre ce dialogue pour trouver une solution avec des
conditions justes, équitables et légales pour 100% des porteurs d'obligations", a déclaré vendredi la
présidente argentine Cristina Kirchner.
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"Pour ce faire, il convient que la juge, étant donné l'ampleur des montants impliqués, suspende sa
décision", a ajouté la présidente.

Une première rencontre avait eu lieu lundi à New York avec la délégation argentine emmenée par
le ministre de l'Économie, Axel Kicillof, mais sans les représentants des deux fonds.

L'Argentine réclame que la décision de la justice américaine soit suspendue pour pouvoir
poursuivre le remboursement de ses autres créanciers qui ont accepté un accord en 2005 et 2010,
réduisant la somme due de 70%.

La juge américaine Griesa a stipulé que l'Argentine ne pouvait effectuer de nouveaux versements
aux autres créanciers tant qu'elle n'honorait pas sa dette envers les deux fonds spéculatifs NML
Capital et Aurelius Management.
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COUPE DU MONDE DE FOOTBALL > Les bookmakers britanniques prédisent, au
vu des paris pris sur la finale dimanche soir, une victoire de l’Allemagne avec une
cote de 1,6 contre 1, sur un score de 1 à 0, avec un but de... Müller, bien sûr. Un
triomphe de l’Argentine est coté à 2,2 contre 1. Au total, plus de 1 milliard de
livres (1,25 milliard d’euros) ont été misés sur la coupe du monde de football, un
record.

latribune.fr

Finale Allemagne/Argentine : un score de 7 à
1 coté 500 contre 1 à Londres !

L'Allemagne qui bat l'Argentine 1 à 0 avec un but de Thomas Müller: c'est le pronostic des
bookmakers pour la finale de la Coupe du monde qui promet d'exploser tous les records en matière
de paris.

Pour les principales enseignes ayant pignon sur rue en Grande-Bretagne, l'affaire ne fait pas de pli:
William Hill, Paddy Power, Ladbrokes et Coral proposent tous une victoire finale de l'Allemagne
avec une cote de 1,6, alors qu'un triomphe argentin rapporte 2,2 fois la mise.

Pour l'écrasante majorité des parieurs de Sa Majesté, il ne s'agit pas d'un choix du coeur. La
Mannschaft est un rival historique qu'on aime détester en Grande-Bretagne et la guerre des
Malouines n'a rien fait pour booster la popularité de l'équipe albiceleste.
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"Sur ce coup-là, les gens parient vraiment avec la tête plutôt qu'avec le coeur", souligne Joe Crilly,
représentant de William Hill, le leader sur les marchés des bookmakers, à l'AFP.

Et le triomphe allemand en demi-finales contre le Brésil sur le score surréaliste de 7 buts à 1, alors
que l'Argentine ne s'est qualifiée qu'aux tirs au but après un nul vierge face au Pays-bas, a marqué
les esprits. "Cela a définitivement fait basculer la balance en faveur de l'Allemagne", constate Crilly.

Ainsi, dès le lendemain des demi-finales, 75% des parieurs ont misé sur l'Allemagne, 20% sur
l'Argentine et 5% sur un nul. "Et les 4-0, 5-0 et même 6-0 sont devenus plutôt populaires alors que
d'habitude, sur ce genre de matches, ce sont des scores qu'on a tendance à ignorer", note-t-on
chez William Hill. Un nouveau 7-1 allemand est cette fois encore fixé à 500 contre 1, la cote
maximale.

Le score qui tient la corde, à 11 contre 2, est bien plus banal: 1 à 0, comme en 1990 lorsque
l'Allemagne avait battu l'Argentine en finale et comme en 2010 quand l'Espagne s'était imposée sur
le même score face aux Pays-Bas. Avec un zeste d'audace supplémentaire, on peut miser sur une
victoire 3-1 de l'Allemagne qui offre un rendement nettement plus intéressant (20 fois la mise).
C'est du coup le pari le plus populaire.

Plus d'1 milliard de livres parié

En ce qui concerne les joueurs, l'attaquant allemand Thomas Müller et le demi-dieu argentin Lionel
Messi sont au coude-à-coude lorsqu'il s'agit de savoir qui va marquer le premier but de la finale.

Avec cinq réalisations, le premier reste aussi bien placé pour finir meilleur buteur du tournoi avec
ou devant le colombien James Rodriguez (6 buts). La cote est plus importante pour Messi qui en
est actuellement à quatre buts.

Mais l'Argentin est en pole position pour terminer meilleur joueur du tournoi, coté à 11 contre 8
chez Ladbrokes. Parmi les paris plus loufoques, William Hill offre cinquante fois la mise au
visionnaire qui aura parié sur un but de la main refusé à Messi.

Quelque soit l'issue de la finale, les bookmakers ont, eux, déjà gagné. Car la Coupe du monde au
Brésil a fait exploser tous les records en franchissant la barre du 1 milliard de livres (1,25 milliard
d'euros) engagés en paris, selon les estimations.

"Au début du tournoi, on avait tablé sur 17 millions de paris placés pour un total de 200 millions de
livres rien que chez nous. Ces deux estimations ont été dépassées avant même les deux derniers
matches (en comptant la "petite finale" samedi soir) et cela malgré l'élimination précoce de
l'Angleterre", note Joe Crilly.
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Pour la finale, Ladbrokes estime que les parieurs vont lâcher jusqu'à 40 millions de livres et "battre
ainsi le précédent record sur un match qui remonte à la finale de la Ligue des champions 2012
entre Chelsea et le Bayern Munich".

"Le clash des titans dimanche va crever le plafond", souligne Jessica Bridge de Ladbrokes qui est,
elle aussi, catégorique: "même si les deux équipes sont de vieux ennemis de l'Angleterre, les
parieurs misent sur l'Allemagne pour détruire leur deuxième adversaire sud-américain en une
semaine".

jk/heg/jcp/mml
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CYBERESPIONNAGE > L’ancien consultant de la NSA à l’origine des révélations
qui ont ébranlé le monde du cyberespionnage cherchait une terre d’accueil alors
que son visa russe expire fin août.

latribune.fr

Edward Snowden devrait probablement rester
à Moscou

Virer Edward Snowden de Moscou ? "Niet", dit la Russie. Le pays va probablement accepter de
prolonger l'asile temporaire accordé à l'ancien analyste de la NSA, Edward Snowden, au motif que
"sa vie est menacée" , a annoncé un responsable proche des services russes de l'immigration
(FMS) vendredi.

"Je ne vois aucun problème à une prolongation de l'asile temporaire. Les circonstances n'ont pas
changé. La vie de Snowden est menacée comme cela était déjà le cas et le FMS a des motifs pour
proroger son statut" , a expliqué Vladimir Volokh, président d'un organisme de conseil auprès des
services d'immigration, cité par l'agence Interfax.

La nouvelle intervient alors que le droit d'asile d'Edward Snowden en Russie se termine début août.
L'ancien consultat auprès de la NSA avait évoqué début juin une demande d'asile faite à l'attention
du Brésil. En France, des députés ont demandé le 9 juillet à ce que l'asile lui soit accordé. 

Fuite des États-Unis

Edward Snowden s'était enfui vers la Russie après avoir dévoilé des informations sur le

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140602trib000832922/edward-snowden-apres-la-russie-le-bresil.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140602trib000832922/edward-snowden-apres-la-russie-le-bresil.html
http://www.liberation.fr/politiques/2014/07/09/des-deputes-francais-reclament-l-asile-politique-pour-edward-snowden_1060571
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130607trib000769062/vie-privee-les-renseignements-americains-ont-un-acces-illimite-aux-reseaux-sociaux.html
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programme de surveillance mené par l'Agence nationale de sécurité américaine.

>> LIRE : Qui est Edward Snowden, l'homme qui a "tout sacrifié" pour ses convictions ?

Le gouvernement russe lui avait octroyé l'asile pour une année le 1er août 2013 au grand
mécontentement des autorités américaines qui souhaitent le traduire en justice pour espionnage.

>> LIRE AUSSI : Snowden devrait "être un homme et rentrer aux Etats-Unis" (John Kerry)

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130607trib000769062/vie-privee-les-renseignements-americains-ont-un-acces-illimite-aux-reseaux-sociaux.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130607trib000769062/vie-privee-les-renseignements-americains-ont-un-acces-illimite-aux-reseaux-sociaux.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130607trib000769062/vie-privee-les-renseignements-americains-ont-un-acces-illimite-aux-reseaux-sociaux.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130607trib000769062/vie-privee-les-renseignements-americains-ont-un-acces-illimite-aux-reseaux-sociaux.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130610trib000769427/espionnage-anti-terroriste-qui-est-edward-snowden-l-homme-qui-a-tout-sacrifie-pour-ses-convictions.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130807trib000779459/l-accueil-chaleureux-d-edward-snowden-en-russie-decoit-barack-obama.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130807trib000779459/l-accueil-chaleureux-d-edward-snowden-en-russie-decoit-barack-obama.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140528trib000832397/snowden-devrait-etre-un-homme-et-rentrer-aux-etats-unis-john-kerry.html
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PRÉVISIONS > Alors que la Chine publiera mercredi ses chiffres de croissance
du deuxième trimestre, un panel de 17 économistes estime qu’elle devrait se
située à 7,4%, comme au premier trimestre. Il table en moyenne sur une
croissance de 7,3% pour l’ensemble de l’année, ce qui serait la plus faible
enregistrée depuis près d’un quart de siècle.

latribune.fr

2014, la plus faible croissance de la Chine
depuis 25 ans?

Deuxième puissance économique mondiale, la Chine publiera mercredi ses chiffres de croissance
du deuxième trimestre (avril-juin). Ils devraient signaler une stabilisation de la croissance après le
net ralentissement du début de l'année, selon la prévision médiane d'un panel de 17 économistes
interrogés par l'AFP. Selon eux, le produit intérieur brut (PIB) chinois devrait avoir progressé de
7,4% au deuxième trimestre (par rapport à la même période de 2013), un rythme identique à celui
des trois premiers mois de l'année, lequel faisait suite à une croissance de 7,7% au dernier
trimestre 2013. Cette hausse de 7,4% au premier trimestre 2014 constituait le plus bas niveau
depuis un an et demi.

Mesures pour doper l'activité

La croissance économique chinoise n'aurait donc pas réussi à accélérer au deuxième trimestre et
devrait rester sous pression le reste de l'année, selon le panel d'analystes qui pointent la
détérioration du secteur immobilier et prédisent de nouvelles mesures de soutien de Pékin.
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Cela a conduit Pékin à adopter depuis avril des mesures pour doper l'activité : les investissements
dans les infrastructures ont été facilités ; des réductions fiscales ciblées ont été annoncées, et les
niveaux de réserves obligatoires des banques offrant des prêts aux petites entreprises ont été
abaissés.

Sursis de courte durée

Dans le même temps, les statistiques économiques ont semblé marquer une embellie, entre des
accélérations de la production manufacturière et des ventes de détail, et un renforcement du
commerce extérieur. 

Mais le sursis devrait être provisoire: ce panel d'économistes table en moyenne sur une croissance
chinoise de 7,3% pour l'ensemble de l'année, ce qui serait la plus faible enregistrée depuis près
d'un quart de siècle.

Ce niveau serait par ailleurs très en deçà de l'objectif officiel de 7,5% que s'est fixé Pékin pour
2014, alors que le Premier ministre Li Keqiang a rappelé en juin que c'était "la responsabilité
indéniable" des gouvernements locaux de tout faire pour l'atteindre.

Récent fléchissement du yuan 

Certes, les dynamiques positives devraient se poursuivre: la reprise de l'économie mondiale
"devrait soutenir les exportations chinoises", tout comme le récent fléchissement du yuan, a estimé
Haibin Zhu, économiste de JPMorgan.

Et "les infrastructures (des chemins de fer au logements à prix modérés, en passant par les
énergies propres) recevront probablement de nouveaux coups de pouce des autorités", a-t-il
poursuivi, tout en se demandant si ces facteurs pourront "compenser la pression négative du
secteur immobilier".

Coup de froid dans l'immobilier

Après des années d'envolées, les prix des logements connaissent un net refroidissement: ils ont
reculé en juin pour le deuxième mois consécutif, et les stocks d'appartements invendus ne cessent
de gonfler.

"La tendance s'aggrave, et le coup de froid sur l'immobilier risque de se prolonger, en l'absence de
nouveau boom du crédit" en faveur du secteur, a relevé Yao Wei, analyste de Société Générale, notant
un maintien du volume du crédit.
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Alors que l'immobilier représente selon certaines estimations quelque 30% du PIB chinois (de
façon directe et indirecte), "ce nuage noir devrait assombrir l'économie pendant encore un bon
moment", a-t-elle averti. Conscientes de la menace, plusieurs municipalités ont commencé à lever
certaines restrictions sur les ventes de logements.

Nouvelles mesures de soutien à prévoir

Nombre d'économistes estiment que Pékin sera forcé d'adopter de nouvelles mesures de soutien à
l'activité dans les prochains mois, même s'ils diffèrent sur l'ampleur de ces mesures.

Après plusieurs abaissements ciblés des niveaux de réserves obligatoires des banques, "la
poursuite d'assouplissements ciblés (de la politique monétaire) sera inévitable" pour conforter les
mini-mesures de stimulus, a insisté Liu Ligang, de la banque ANZ.

Pour autant, soucieuses d'éviter toute expansion incontrôlée du crédit, les autorités ont exclu tout
nouveau plan de relance massif.

"Les mini-mesures adoptées jusqu'à présent montrent la réticence du gouvernement de recourir aux
bonnes vieilles méthodes" consistant à arroser l'économie de crédit bon marché -ce qui avait alimenté
une explosion des dettes publiques et privées-, a expliqué à l'AFP Shen Mingao, expert de Citigroup.

Rééquilibrer le modèle de croissance

Li Keqiang et le président Xi Jinping affichent d'ailleurs toujours leur ambition de "rééquilibrer" le
modèle de croissance du pays, quitte à voir cette dernière se modérer.

Leur idée est de muscler la demande intérieure et de favoriser une meilleure allocation des
investissements --au détriment de pans d'activités coûteux et peu rentables.

"Les dirigeants chinois ont une opportunité de conduire l'économie en terrain sûr, mais le chemin
restera semé d'embûches", résume Mme Yao.
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AÉRONAUTIQUE > L’avionneur a annoncé ce lundi la remotorisation de l’A330,
un biréacteur long-courrier de 200-300 sièges. Avec de nouveaux moteurs
Rolls-Royce et une nouvelle aile, il devrait réduire la consommation de carburant
de 14%. Les premières livraisons sont prévues fin 2017.

Fabrice Gliszczynski

Airbus défie Boeing en lançant l'A330neo

Il est lancé officiellement!. Ce lundi au salon aéronautique de Farnborough, près de Londres,
Airbus a annoncé la remotorisation de l'A330, un biréacteur long-courrier de 200 à 300 sièges
(voire plus selon les opérateurs), mis en service en 1994. Baptisé A330neo (pour New engine
option), l'appareil sera équipé d'une nouvelle génération de moteurs Trent 7000 du motoriste
britannique Rolls-Royce. Il se déclinera en deux versions, l'A330-800neo et l'A330-900neo,
correspondant aux dérivés des deux versions actuelles de l'avion, l'A330-200 et l'A330 300. Les
premières livraisons sont prévues au quatrième trimestre 2017.

"Tout en bénéficiant de la rentabilité hors pair, de la polyvalence et du haut niveau de régularité
technique de l'A330, l'A330neo assure une réduction de la consommation de carburant de 14% par
siège, devenant ainsi le gros-porteur moyen-courrier le plus rentable du marché", affirme Airbus.

Plus grande envergure

Outre des réacteurs de nouvelle génération de Rolls-Royce, l'A330neo bénéficiera de différentes
innovations, notamment des optimisations au niveau de l'aérodynamique, d'une plus grande
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envergure avec une aile de 64 mètres (contre 60,3 mètres aujourd'hui), équipée de winglets aux
extrémités, et de nouveaux mâts réacteurs, précise Airbus. L'avion, qui sera allégé de 800
kilogrammes, affichera un rayon d'action supérieur d'environ 400 milles nautiques (740 km) à celui
de l'A330 actuel (5.570 miles nautiques, 10.300 km), ainsi qu'une capacité de 10 sièges
supplémentaires. Ainsi en configuration bi-classes, l'A330-800neo et l'A330-900neo pourront
accueillir respectivement 252 et 310 passagers.

Le montant de l'investissement n'a pas été précisé. Selon des analystes, il se situerait autour de
1,5 milliard d'euros. 

100 commandes à Farnborough?

En rappelant que l'A330 est un programme extrêmement rentable qui "contribue très largement aux
marges" de l'entreprise, Tom Enders, le PDG d'Airbus Group (ex EADS), maison mère de
l'avionneur, a précisé que "les coûts de développement de l'A330neo seront supportés de 2015 à
2017 et auront un impact d'environ -70 points de base sur l'objectif de marge opérationnelle 2015
d'Airbus Group".

Airbus estime le marché à plus de 1.000 appareils sur 20 ans. Selon Reuters, Airbus devrait
afficher 100 engagements de commandes de l'A330neo à l'ouverture du salon de Farnborough. Ce
lundi, Air Lease Corporation s'est engagé pour 25 appareils et 60 A321neo.

Les clients de l'A350-800 appelés à convertir leurs commandes 

Airbus était obligé de lancer ce programme bien qu'il ait lancé l'A350 XWB, considéré comme le
successeur de l'A330. Mais aujourd'hui la version de l'A350 en cours de certification n'est pas celle
dont la capacité serait proche de celle de l'A330-300. Il s'agit en effet de l'A350-900, plus gros que
l'A330-300 (314 sièges en tri-classes). L'A350-800 (270 sièges) appelé sur le papier à occuper le
créneau de l'A330-300 restait incertain en raison de son faible niveau de commandes (34).
Initialement, sa mise en service est prévue mi-2016. Mais bon nombre d'observateurs et d'experts
pariaient sur son abandon ou sa suspension pour mieux se concentrer sur l'A350-1000 (365
sièges), prévu en 2017 et qui a la lourde charge de détrôner le B777 sur le marché des 350-400
sièges. Ils n'avaient pas tort. Ce lundi, le président exécutif d'Airbus, Fabrice Brégier, a déclaré
qu'Airbus allait négocier avec les compagnies aériennes la conversion de commandes pour son
A350-800. "Le reste des clients va probablement convertir ses commandes", a-t-il reconnu,
soulignant toutefois qu'Airbus était lié par des engagements commerciaux avec les compagnies
clientes.

Alors que Boeing est présent sur ce marché du 220-300 sièges long-courrier avec son 787, un
avion de nouvelle génération, dont les versions 8 et 9 proposent 242 et 280 sièges en version
tri-classes pour un rayon d'action de 14.500 km, Airbus ne pouvait pas laisser un tel trou dans sa
gamme.
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Le marché a besoin d'un avion de cette capacité

Car les compagnies aériennes ont besoin de telles capacités pour défricher des nouvelles lignes
long-courriers, ajouter des fréquences sur des routes existantes, ou bien s'adapter la saisonnalité
d'une ligne. Le gros de la demande concerne un avion disposant d'un rayon d'action allant de 4 à
6.000 miles nautiques (7.400 à 11.100 kilomètres). Une sorte d'avion « super régional » capable,
notamment de faire du transatlantique, de relier la côte ouest des Etats-Unis à Hawaï..., mais aussi
de relier l'Europe à un grand nombre de villes asiatiques, africaines, des Caraïbes, d'Amérique
latine... , un besoin couvert par le 787, dont le rayon d'action apparaît même surdimensionné par
rapport à la longueur de ces étapes.

«Avec des nouveaux moteurs, l'A330 peut atteindre la même consommation de carburant que le
B787-9. L'A330 n'a pas de problème de montée en cadence de la production, est très fiable, et reste
moins cher. Pourquoi une compagnie achèterait un produit plus cher ? » expliquait début juin Fabrice
Brégier. « Pour le rayon d'action ? Seuls 20% des compagnies veulent un rayon d'action supérieur à
celui de l'A330» ? avait-il ajouté.

Côté prix, Steve Udvar-Hazy, le PDG d'Air Lease Corporation évoquait début juin « un prix
similaire » à l'A330 actuel. Le prix catalogue de l'A330-200 s'élève à 216 millions de dollars, celui
de l'A330-300 à 239,4 millions de dollars. Ceux des B787-8 et 9 à 211,8 millions et 249,5 millions
de dollars.

 Boeing serein

 L'arrivée de l'A330neo ne semble pas perturber Boeing. "Nous pensons que nous avons l'avion le
plus efficace" et "nous avons hâte d'être en concurrence avec (l'A330 Neo) quand il sortira", a
déclaré Ray Conner, PDG de la branche avions commerciaux de Boeing. Selon lui, le futur appareil
européen aura du mal à tenir ses promesses d'économies de carburant significatives avec
essentiellement de nouveaux moteurs.

 Fin 2010, Airbus avait lancé une version remotorisée de son moyen-courrier vedette, l'A320neo qui
doit entrer en service en octobre 2015. Le succès est énorme. Depuis son lancement en décembre
2010, cet appareil a reçu plus de 2.700 commandes.

milliard. Ce lundi, IAG (British Airways, Iberia, Vueling) en a commandé 20 exemplaires
supplémentaires.
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SFR > L’Autorité des marchés financiers souhaiterait vérifier qu’aucune
information privilégiée n’a été dissimulée au marché lors du processus de mise
en vente de SFR par Vivendi, qui a choisi Numericable au détriment de Bouygues,
selon La Lettre de l’Expansion.

Delphine Cuny

Le gendarme de la Bourse enquête sur
l'opération de rachat de SFR

En pleine bataille pour le rachat de SFR, Gérard Rameix, le président de l'Autorité des marchés
financiers (AMF), avait fini par sortir de sa réserve fin mars pour exprimer son «malaise », jugeant
la communication de Vivendi pas assez rigoureuse et celle des  candidats au rachat
Altice-Numericable et Bouygues incomplète. Trois mois après la fin des enchères, emportées par le
câblo-opérateur pour 17 milliards d'euros dont 13,5 milliards en cash, l'AMF a ouvert une enquête
afin de vérifier qu'aucune information privilégiée n'a été dissimulée au marché lors de ce processus
à rebondissements, selon la Lettre de l'Expansion.

« L'Autorité des marchés financiers s'est présentée fin juin chez l'ensemble des intermédiaires
(conseillers financiers, communicants ...) de Vivendi et des deux groupes candidats au rachat de sa
filiale SFR, rapporte La Lettre de l'Expansion dans son édition datée de vendredi. « Les enquêteurs se
sont fait remettre des copies de mails et de documents liés à cette affaire. »

Des informations privilégiées cachées ?

L'AMF n'a pas souhaité faire de commentaire tout comme Vivendi, Bouygues et Numericable. Dans

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/vente-de-sfr-le-rappel-a-l-ordre-du-gendarme-de-la-bourse-1023810
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/vente-de-sfr-le-rappel-a-l-ordre-du-gendarme-de-la-bourse-1023810
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/vente-de-sfr-le-rappel-a-l-ordre-du-gendarme-de-la-bourse-1023810
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/vente-de-sfr-le-rappel-a-l-ordre-du-gendarme-de-la-bourse-1023810
http://www.lalettredelexpansion.com/011-29776-L-AMF-enquete-sur-l-operation-SFR.html
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une tribune publiée dans "Les Echos" le 16 avril, intitulée « les leçons de l'affaire
Vivendi-Numericable-SFR  » , Gérard Rameix avait estimé que l'intervention du régulateur avait
permis d'améliorer la précision et la rapidité de transmission de certaines informations clefs dans le
dossier. Cependant, « la question de savoir si, malgré ces rappels, des informations privilégiées ont
été cachées au marché, voire exploitées, est une question de fait que seule une enquête pourrait
éclairer » avait-il soulevé.

 La présidente de l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), Colette Neuville,
avait critiqué le manque de transparence du processus et avait même envoyé un huissier au siège
de Vivendi pour accéder à des documents. Martin Bouygues aussi s'était plaint d'un processus
opaque et partial.

« Des appels d'offres compliqués, tordus, bizarres, j'en ai vu beaucoup. Mais je n'imaginais pas de telles
pratiques dans un tel dossier [...]. Tout a été fait pour ne pas permettre à Bouygues de présenter ses
offres et ses arguments au Conseil de surveillance. Les anomalies se sont multipliées » avait-il déploré
dans une interview au Figaro début avril.

Lors de l'assemblée générale des actionnaires de Vivendi le 24 juin, Jean-René Fourtou, qui a
démissionné de ses fonctions de président du conseil de surveillance à l'issue de la réunion, avait
défendu la « démarche professionnelle et rigoureuse » des membres du conseil et les raisons du
choix de Numericable.

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203441875098-les-lecons-de-l-affaire-vivendi-numericable-sfr-664958.php
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203441875098-les-lecons-de-l-affaire-vivendi-numericable-sfr-664958.php
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203441875098-les-lecons-de-l-affaire-vivendi-numericable-sfr-664958.php
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203441875098-les-lecons-de-l-affaire-vivendi-numericable-sfr-664958.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/11/01007-20140411ARTFIG00457-rachat-de-sfr-martin-bouygues-regle-ses-comptes.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/04/11/01007-20140411ARTFIG00457-rachat-de-sfr-martin-bouygues-regle-ses-comptes.php
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AUTOMOBILE > Après avoir divorcé d’avec PSA, BMW resserre ses liens
technologiques avec Toyota. Outre une collaboration sur les piles à combustible,
les futures batteries pour voitures hybrides et électriques, le bavarois et le
japonais vont produire une voiture de sport conjointe.

Alain-Gabriel Verdevoye

BMW et Toyota se lancent dans leur grande
alliance technologique

BMW, le premier spécialiste du haut de gamme automobile, et Toyota, le numéro un auto mondial,
vont lancer d'ici à 2017 des voitures de sport  sur une plate-forme commune, affirme le quotidien
économique Nikkei, habituellement bien informé. Ces véhicules, de carrosserie différente, seraient
vendus, selon le journal des affaires nippon,  sous le nom de BMW Z4 et Toyota Supra. Les Z3
puis Z4 sont traditionnellement des roadsters et coupés sportifs chez  BMW. Le japonais a pour sa
part fabriqué des coupés sportifs de haut de gamme sous le nom de Supra entre 1978 et 2002.

Plate-forme commune pour une sportive

Les deux constructeurs avaient annoncé en janvier 2013 qu'une étude de faisabilité était lancée sur
une voiture de sport pour les deux marques.  Outre la plate-forme commune, les deux groupes
envisagent une fabrication conjointe, d'après le Nikkei.."Nous nous sommes mis d'accord sur une
architecture commune pour une voiture de sport", avait affirmé en décembre dernier Herbert Diess,
Directeur du développement du constructeur bavarois, au quotidien Frankfurter Allgemeine. "Ce qui
est important, c'est qu'il en résulte deux véhicules différents, qui représentent leur marque de
manière authentique", avait-il ajouté.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131202trib000798846/les-toyota-vont-rouler-avec-des-moteurs-bmw.html
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BMW et Toyota entretiennent un étroit partenariat, lequel a hélas remplacé celui qui avait été noué 
naguère entre l'allemand et... PSA. Ce dernier a été dissous à l'occasion de l'alliance ratée entre le
français et General Motors.

Grande alliance technique en 2011

La voiture de sport n'est qu'un aspect mineur de la vaste coopération germano-japonaise. Le
munichois et le japonais avaient signé des accords préliminaires à une grande alliance technique le
1er décembre 2011,  pour le " développement de la prochaine génération de véhicules et de
technologies écologiques ". Il avaient ensuite paraphé en janvier 2013 les " accords exécutoires
prévoyant une collaboration de long terme entre les deux entreprises" sur les technologies du futur.

Les deux constructeurs doivent ainsi travailler ensemble sur "la technologie de la pile à combustible
", qualifiée de " solution indispensable pour réduire à zéro les émissions" , selon le communiqué
commun.Toyota va lancer en 2015 sa première voiture de "série" à pile à combustible.

Les deux groupes doivent "partager leurs technologies et développeront conjointement les bases
d'un système de véhicule à pile à combustible comprenant non seulement la pile elle-même et le
système mais aussi le réservoir à hydrogène, le moteur électrique et la batterie, avec une
réalisation prévue pour 2020".

Batteries nouvelles à l'étude

Les deux entreprises ont aussi " lancé la recherche conjointe sur le développement de batteries
lithium-air d'une densité énergétique nettement supérieure à celles des batteries lithium-ion
actuelles". Pour des véhicules hybrides, dont Toyota fut le pionnier en 1997, et électriques.

Autre volet de la collaboration: l'allègement des véhicules, pour moins consommer et réduire les
émissions de CO2. L'accord porte  ici sur " les technologies de construction légère pour la
carrosserie des véhicules en utilisant des matériaux de toute dernière génération comme les
composites renforcés". Là, BMW est en avance comme il prouve sur sa toute dernière i3 électrique
à carrosserie carbone. 

En parallèle, BMW fournit d'ores et déjà à Toyota des moteurs diesel pour le marché européen. Le
monospace compact Toyota Verso a ainsi reçu une mécanique à gazole allemande 1,6 de 112
chevaux, qui l'équipe depuis mars dernier. D'autres modèles du japonais suivront dans la foulée.
Un excellent choix au demeurant, puisque BMW est un motoriste réputé, avec des mécaniques à la
fois souples, agréables et sobres.

BMW et PSA ont divorcé

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140127trib000812051/psa-fete-son-2-millionieme-moteur-produit-avec-bmw-mais-les-relations-se-distendent.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140127trib000812051/psa-fete-son-2-millionieme-moteur-produit-avec-bmw-mais-les-relations-se-distendent.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131119trib000796571/hybrides-toyota-vise-un-record-de-125-million-de-voitures-vertes-en-2013.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1807/entreprises/776178/vous-voulez-absolument-la-nouvelle-bmw-i3-electrique-reservez-la-sur-internet.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1807/entreprises/776178/vous-voulez-absolument-la-nouvelle-bmw-i3-electrique-reservez-la-sur-internet.html
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En 2012, BMW avait rompu avec PSA sur les hybrides du futur. L'allemand a  alors repris 100% de
l'ancienne co-entreprise avec le français, détenue jusqu'alors à 50-50. La société BPCE avait
commencé ses travaux en 2011. Plusieurs centaines de personnes (500) travaillaient aux études à
Munich, siège de BMW.  BPCE avait pour objectif d'organiser des achats communs, de développer
et mettre sur le marché des composants pour systèmes de traction de véhicules hybrides. La
production desdits composants devait être assurée par le site PSA de Mulhouse (Haut-Rhin) à
partir de la fin 2014. Dommage!

BMW et PSA fabriquent certes des moteurs à essence en commun depuis 2006. Mais à terme
cette collaboration devrait s'arrêter. PSA affirme certes que la coopération  court jusqu'en 2017.
Mais le constructeur allemand se détourne progressivement de ces mécaniques. Le bavarois a
sorti en effet ses premiers moteurs modulaires développés en solo, sans le groupe français, et qui
équipent la dernière Mini trois portes avant de prendre place sur le futur monospace compact de
BMW. Ils remplaceront à terme les moteurs communs franco-allemands.

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140120trib000810521/psa-vend-20-de-voitures-en-moins-par-rapport-a-2010.html
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L'IDÉE > Le cumul de livraison gratuite et de remise de 5% sur le prix des livres
étant interdit par une nouvelle loi adoptée en juillet, les deux distributeurs ont
annoncé qu’ils appliqueront désormais un tarif de livraison d’un centime par
commande.

latribune.fr

Amazon et la Fnac lancent la livraison de
livres à 1 centime

C'est la réponse d'Amazon et de la Fnac à la nouvelle loi du 8 juillet 2014 relative aux conditions de
vente à distance des livres. Ne pouvant plus cumuler livraison gratuite et remise de 5% sur le prix
des livres, le site français d'Amazon a fait savoir à ses clients jeudi:

"Depuis la nouvelle loi du 8 juillet 2014 (...), nous ne sommes malheureusement plus autorisés à vous
offrir la livraison gratuite pour une commande de livres". "Nous avons donc fixé les frais de livraison à 1
centime d'euro par commande contenant des livres et expédiée par Amazon pour vous garantir,
systématiquement, le prix le plus bas".

La Fnac, qui elle aussi, avant l'adoption de la loi, faisait bénéficier ses clients de la livraison gratuite
à domicile pour les livres, va également passer à une livraison à 1 centime "d'ici quelques jours", a
annoncé l'enseigne à l'AFP.

L'objectif de la loi: protéger les librairies

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029210814&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029210814&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140626trib000837158/la-loi-anti-amazon-enfin-adoptee-definitivement.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140626trib000837158/la-loi-anti-amazon-enfin-adoptee-definitivement.html
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Chez Amazon, comme à la Fnac, les livraisons continuent en revanche d'être gratuites pour les
clients ayant opté pour les services d'abonnement annuels payants proposées par les deux
distributeurs, ou pour ceux qui souhaiteraient se faire livrer en points-relais pour Amazon, ou
directement en magasin pour la Fnac.

La loi adoptée par le Parlement français le 26 juin vise à empêcher les opérateurs en ligne
d'étouffer le réseau des libraires, qui peine à les concurrencer.
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RESTAURATION > Le décret sur cette mention mettant en valeur la cuisine faite
sur place dans les restaurants vient d’être publié au Journal officiel. Un logo en
forme de maison stylisée pourra être accolé à côté des plats concernés.

latribune.fr

Le label des plats « faits maison » entrera en
vigueur mardi

Ce que le serveur vous apporte dans votre assiette sort-il d'un sachet sous vide, vient-il d'être
décongelé ou préparé avec soin par un « vrai » chef, à base de produits frais ? Le décret sur la
mention « fait maison » dans la restauration, qui vient d'être publié au Journal officiel du 13 juillet
, entend apporter un peu de clarification sur le sujet, son objectif étant «  de mieux informer le
consommateur sur les plats qui lui sont servis et de valoriser le métier de cuisinier. » Ce décret, qui
entrera en vigueur mardi, qualifie de « faits maison » les plats servis en restaurants ou vendus à
emporter qui ont été «  cuisinés entièrement sur place à partir de produits bruts ou de produits
traditionnels de cuisine.  » Ils pourront être mis en valeur à l'aide d'une mention ou d'un logo en
forme de maison stylisée qui vient d'être défini par arrêté ministériel (voir au JO du jour alinéa 15).

Surgelé et sous vide permis sous condition

La définition exacte du terme «  produit brut  » était très attendue par les professionnels de la
restauration. Le décret précise qu'il s'agit d'un «  produit alimentaire n'ayant subi aucune
modification importante y compris par chauffage, marinage, assemblage ou une combinaison de
ces procédés. » Mais il indique que peuvent entrés dans la composition de ce plat « fait maison »
des produits épluchés (sauf les pommes de terre), « pelés, tranchés, hachés, nettoyés, désossés

http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html
http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html
http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html
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 » etc, mais aussi « réfrigérés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide  », sans préciser la part
du « fait maison »...  Francis Attrazic, président de l'Association française des maîtres
restaurateurs, explique à l'AFP qu'« il ne faut pas faire d'amalgame : un produit brut surgelé, qui n'a
subi aucune modification, n'est pas la même chose qu'un plat préparé surgelé.  » D'autres
professionnels se demandent s'il sera vraiment possible de faire la différence entre ceux qui
transforment de beaux produits frais et ceux qui se contentent d'assembler des ingrédients sous
vide...
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COMMANDES > Airbus, Boeing, ATR, Embraer, Bombardier ont tous signé
plusieurs contrats à l’ouverture du salon aéronautique de Farnborough.

Fabrice Gliszczynski

Airbus, Boeing, ATR..., les commandes
tombent à Farnborough

Les commandes d'avions pleuvent au salon aéronautique de Farnborough, près de Londres, qui a
ouvert ses portes ce lundi.

Les premiers A330neo pour Airbus

Après avoir lancé l'A330neo, Airbus a signé ce lundi avec la société de location américaine Air
Lease Corporation (ALC) un protocole d'accord pour la vente de 25 A330 remotorisés. Dans le
même temps, ALC a commandé 60 Airbus moyen-courriers A321neo d'une valeur de 7,2 milliards
de dollars. Au total, ces deux contrats représentent une commande d'une valeur de 14,1 milliards,
a indiqué John Leahy, directeur commercial de l'avionneur européen lors d'une conférence de
presse.

De son côté, AerCap a confirmé une commande pour 50 avions de la famille A320neo. Et IAG
(British Airways, Iberia, Vueling) en a commandé 20 exemplaires supplémentaires.

Boeing arrache Monarch à Airbus
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Boeing n'est pas en resté les bras croisés. Bien au contraire. Après avoir finalisé la semaine
dernière une énorme commande de 150 B777X avec Emirates, le constructeur américain a signé
un protocole d'accord avec la compagnie à bas coûts britannique Monarch Airlines portant sur
l'acquisition de 30 moyen-courriers remotorisés 737 MAX 8 d'une valeur totale de 3,1 milliards de
dollars au prix catalogue. Un contrat assorti de 15 options. Jusqu'ici Monarch privilégiait Airbus.

Le B737-8 MAX a également séduit la compagnie privée chinoise Okay Airways qui en a
commandé six exemplaires et quatre 737-800 dans leur version classique. Le prix catalogue
indicatif pour cette commande atteint 980 millions de dollars, a précisé Boeing. La compagnie
chinoise va également convertir cinq 737-800 d'une commande précédente en 737-900ER
("extended range").

De son côté, le loueur d'avions irlandais Avolon a annoncé une intention d'achat pour six
long-courriers Boeing 787-9 Dreamliners ainsi que pour cinq moyen-courriers 737 Max 9
supplémentaires. Le tout pour un prix catalogue dépassant les 2 milliards de dollars, selon Boeing.

Bombardier, les contrats de l'espoir pour le C-Series

Le constructeur canadien Bombardier a annoncé lundi, au salon de Farnborough, une série de
contrats et d'engagements de commandes portant sur son futur moyen-courrier CSeries d'une
valeur potentielle de près de deux milliards de dollars. C'est une bonne nouvelle pour cet appareil,
qui doit entrer en service fin 2015 mais dont les essais en vol sont suspendus depuis fin mai après
un incident sur un moteur.

Falcon Aviation Services LLC, d'Abou Dhabi, a signé un contrat ferme pour l'achat de deux avions
de ligne CS300, d'une valeur de quelque 153,6 millions de dollars au prix catalogue. De son côté,
la compagnie jordanienne Petra Airlines a signé une lettre d'intention en vue d'acquérir jusqu'à
quatre avions de ligne CS100 et CS300, soit un potentiel de commandes de 298,4 millions de
dollars. Bombardier a en outre signé avec la compagnie chinoise Loong Airlines une lettre
d'intention d'achat de 20 avions CS100, d'une valeur, au prix catalogue, d'environ 1,28 milliard de
dollars.

Bombardier Aéronautique a par ailleurs révélé que la compagnie lettone Air était le client non
identifié de la commande qui avait converti trois options en commandes fermes sur le contrat initial
signé en février 2014.

ATR, record de ventes au premier semestre

Coentreprise d'Airbus et de l'italien Finmeccanica, ATR a quant à lui enregistré une commande
ferme du loueur danois Nordic Aviation Capital (NAC) pour 25 ATR 42-600 assortie de 50 options
supplémentaires. Le tout représentant une valeur totale de 1,55 milliard de dollars. Avec cette
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nouvelle commande, NAC demeure le plus grand client d'ATR. Le constructeur européen d'avions
régionaux à turbopropulseurs a par ailleurs annoncé avoir reçu 144 commandes fermes depuis le
début de l'année. Ce chiffre représente un "nouveau record de ventes" sur un premier semestre
pour le constructeur, 

Embraer, 50 E-jets pour 2,4 milliards de dollars

Le constructeur brésilien Embraer a, quant à lui, annoncé avoir conclu avec le groupe américain
Trans States Holdings une commande ferme de 50 jets régionaux remotorisés E175-E2 d'une
valeur totale de 2,4 milliards de dollars. Le contrat est assorti d'une option d'achat de 50
exemplaires supplémentaires. Trans States est la maison mère des compagnies américaines de
transport régional Trans States Airlines, Compass Airlines and GoJet Airlines. Les premières
livraisons débuteront en juin 2020, a précisé Embraer    

 Lettre d'intention pour Mitsubishi

Enfin, le groupe japonais Mitsubishi a signé une lettre d'intention avec la compagnie américaine
Eastern Air Lines portant sur une commande ferme de 20 avions MRJ90 avec 20 options
supplémentaires. Jusqu'à présent, 325 MRJ ont été commandés, options incluses : 25 par All
Nippon Airways, 100 par Trans States Holdings et 200 par SkyWest.

Mitsubishi prévoit d'effectuer le premier vol à l'été 2015, avec deux ans de retard sur le calendrier
initial.
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AÉRIEN > La privatisation de l’Aéroport Toulouse-Blagnac est en marche. Selon
nos sources proches de Bercy, l’Agence française des participations, qui gère les
investissements de l’État dans les entreprises, va annoncer une première cession
de 49 % du capital d’Aéroport Toulouse-Blagnac via un appel d’offres. Le choix
du nouvel entrant au capital devrait être connu d’ici le mois de novembre.

Sophie Arutunian et Emmanuelle Durand-Rodriguez

L'État veut céder 49 % du capital de l'Aéroport
Toulouse-Blagnac

L'État, via l'Agence française des participations, souhaite se séparer de ses actifs dans la société
Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), qui exploite l'aéroport toulousain. Actuellement détenteur de 60
% du capital, l'État pourrait céder 49% de ses parts lors d'une première opération, via un appel
d'offres. Le choix du nouvel entrant au capital devrait être connu d'ici le mois de novembre.

Une privatisation en deux étapes

Cette privatisation de l'aéroport se ferait en deux étapes. En effet, une deuxième opération de
cession devrait se faire plus tard, à hauteur de 11 %. Au total, le nouvel actionnaire détiendrait 60
% de la société ATB.

Actuellement, les autres actionnaires d'ATB sont la Chambre de commerce et d'industrie de
Toulouse (25%), la Région Midi-Pyrénées (5%), le Département de Haute-Garonne (5 %) et
Toulouse Métropole (5 %).
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Un précédent projet n'avait pas abouti

Pour rappel, en 2011, l'État avait dû faire marche arrière sur ce projet face à l'opposition des élus
locaux. Il souhaitait, par la vente de ses parts, récupérer 500 millions d'euros.

ObjectifNews.com

http://www.objectifnews.com/business/aeroport-toulouse-capital-etat-21092011
http://www.objectifnews.com/business/aeroport-toulouse-capital-etat-21092011
http://www.objectifnews.com/Economie/aeroport-toulouse-blagnac-privatisation-etat-cession-parts-11072014
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LOI > Ce texte, a l’origine d’une grève de 14 jours à la SNCF, prévoit une fusion
avec le Réseau ferré de France. Les sénateurs ont adopté des amendements, qui
visent principalement à assurer un contrôle de la nouvelle entité par le Parlement.

latribune.fr

Le Sénat entérine la réforme ferroviaire, avec
quelques amendements

La réforme ferroviaire poursuit sa route. Le projet de loi ayant suscité la colère d'une partie des
employés de la SNCF au mois de juin a été adopté jeudi dans la soirée au Sénat. Face à la grogne,
les députés avaient accepté d'amender une partie du projet. 

Cette réforme vise à regrouper dans une holding publique la SNCF et Réseau ferré de France, qui
gère le réseau.  Plusieurs modifications ont été validées, en voici les grandes lignes. 

●

Le Parlement veut garder l'œil sur le rail

Un amendement socialiste visant à garantir la représentation du Parlement au sein du Haut comité
du système de transport ferroviaire a été adopté. Deux sénateurs et deux députés pourront siéger
dans cet organisme de contrôle, qui sera en outre autorisé à se saisir lui-même des questions
relevant de sa compétence.

Ils souhaitent en revanche qu'aucun représentant du gouvernement ne puisse siéger au sein d'un
autre organisme: l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140619trib000836000/sncf-la-greve-est-reconduite-malgre-les-concessions-du-parlement.html
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A la demande des centristes, les sénateurs ont validé l'attribution au Parlement du vote annuel,
dans la loi de Finances, des modes de calculs des  projets d'investissements de développement du
réseau ferré national. 

●

SNCF Réseau autorisée à sous-traiter

 Par ailleurs, le nouveau texte autoriserait SNCF Réseau à confier à un groupement de personnes
de droit privé, ou à une personne de droit privé, des études et l'exécution de travaux.

●

Des vélos dans les trains

Un autre amendement, proposé par les écologistes, consiste à faciliter l'embarquement des vélos
dans les trains. 

●

Régime des surtaxes temporaires

L'UMP, de son côté, a proposé un amendement visant à remettre à jour le régime juridique des
surtaxes locales. Celles-ci consistent à majorer temporairement le prix du billet pour financer des
investissements dans une gare.

●

Toujours trois Epic

Une suggestion n'a pas été retenue. D'après le texte, la nouvelle entité doit comprendre trois
établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic). Le groupe CRC (Communiste,
républicain et citoyen) suggérait de ne créer qu'un seul Epic, mais cette proposition a été écartée.  

Un autre amendement a été adopté en commission mais rejeté lors du vote final. Celui-ci provenait
du gouvernement et consistait à verser aux régions une part des sommes acquittées par les
entreprises au titre du versement transport. Le but était de les doter d'une ressource spécifique. 

Une commission mixte paritaire (7 députés, 7 sénateurs) doit désormais trancher sur un projet de
loi final. 
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FERROVIAIRE > La SNCF confirme que cet audit est le plus mauvais de l’année
2012, elle souligne que "cela ne veut pas dire qu’il y a un problème de sécurité".

latribune.fr

SNCF: un audit montre des anomalies de
maintenance au nord de Paris

Un audit interne de la SNCF, réalisé fin 2012, montre des anomalies de maintenance sur le réseau
francilien de la Gare du Nord, a-t-on appris vendredi de la compagnie ferroviaire, confirmant une
information de Mediapart.

De nombreuses irrégularités constatées

Si la SNCF confirme que cet audit est le plus mauvais de l'année 2012, elle souligne que "cela ne
veut pas dire qu'il y a un problème de sécurité".

"Défauts de surveillance des rails", "écarts dans l'application de la règlementation" ou "outillages
non conformes ": selon l'audit publié par Mediapart, de nombreuses anomalies ont été relevées
dans les procédures de maintenance, la mise en place des chantiers, l'outillage et la sécurité du
personnel.

" Le niveau de sécurité opérationnel de l'infrapôle de Paris-Nord est apprécié comme étant très
éloigné de l'objectif ", cite Mediapart. Le site détaille: " des tournées de conformité ne sont pas
tracées voire pas réalisées ", " faute de respect des procédures, des ouvriers risquent de se faire

http://www.mediapart.fr/journal/economie/110714/sncf-un-audit-interne-detaille-la-degradation-du-reseau-paris-nord
http://www.mediapart.fr/journal/economie/110714/sncf-un-audit-interne-detaille-la-degradation-du-reseau-paris-nord
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faucher par les trains" ou "faute d'inspections, l'état réel de plusieurs (ponts et tunnels) n'était pas
connu".

Par ailleurs, précise le site, les erreurs constatées lors d'un précédent audit fin 2010 "
n'étaient, deux ans plus tard, toujours pas corrigées".

La SNCF relativise

La SNCF, reconnaît que " l'audit est mauvais ", mais, selon Alain Krakovitch, directeur général
sécurité et qualité de service ferroviaire à la SNCF, " il y a eu une procédure de redressement,
accompagnée d'un plan d'actions ". Ainsi, un nouvel audit réalisé en octobre 2013 " montre que
certains domaines étaient en progression, d'autres moins". "Nous sommes dans une démarche de
progrès continu, donc les audits sont permanents", précise-t-il. Un audit est actuellement en cours.

"Les audits SNCF sont sévères et ne relèvent que les écarts, que les points négatifs. (...) Un écart dans
une procédure n'engage pas la sécurité", assure Alain Krakovitch.

"Si on était face à des audits qui sans arrêt marquaient 'zéro défaut, tout va bien', on se poserait des
questions. C'est normal qu'il y ait des écarts. L'important est qu'ils soient identifiés puis rectifiés."

Chacun des 103 établissements en charge de l'infrastructure fait l'objet d'un audit tous les deux
ans. Après l'accident de Brétigny-sur-Orge en juillet 2013, le Bureau d'enquête sur les accidents de
transport terrestre (BEA-TT) avait mis en cause les règles de maintenance de la SNCF.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140610trib000834261/accident-de-bretigny-un-rapport-independant-accable-la-sncf.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140610trib000834261/accident-de-bretigny-un-rapport-independant-accable-la-sncf.html
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AUTOMOBILE > Les ventes de Renault Samsung Motors (RSM )repartent en
Corée, grâce au petit "SUV" Captur importé d’Espagne. Mais l’usine de Busan
reste sous-employée. Il faudra attendre la prochaine génération de véhicules en
2016 pour qu’elle soit enfin saturée. RSM est convalescent, mais reste très
fragile.

Alain-Gabriel Verdevoye

Renault Samsung Motors sort du gouffre en
Corée grâce au "SUV" Captur

Mais que devient Renault Samsung? La fameuse marque coréenne, qui devait être le fer de lance
de l'expansion de Renault en Asie, est repartie à l'attaque. Mais elle a beaucoup souffert et n'est
pas encore sortie vraiment du gouffre. Au premier semestre, Renault Samsung Motors (RSM) a 
tout de même vendu 62.742 véhicules (+ 6,9 %), dont 36 971 ont été écoulés sur le marché coréen
(+40%). Les véhicules sont vendus sous la marque RSM en Corée, Renault ou Nissan ailleurs.

Succès du petit "SUV" Captur

En juin, la marque a écoulé dans le Pays du matin calme 8.515 véhicules, ce qui représente un
doublement, grâce au succès du QM3. C'est quoi ça? Rien d'autre que le petit " SUV " Captur 
importé de l'usine de Valladolid en Espagne et commercialisé localement depuis avril dernier...
avec un moteur diesel, alors que le marché est traditionnellement très rétif à ce type de
motorisation. C'est une véritable réussite qui, malheureusement toutefois, ne contribue en rien à
saturer l'usine de Busan traditionnellement sous-employée!

http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20140502trib000826529/renault-captur-un-petit-crossover-iconoclaste.html
http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20140502trib000826529/renault-captur-un-petit-crossover-iconoclaste.html
http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20140502trib000826529/renault-captur-un-petit-crossover-iconoclaste.html
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RSM détenait sur les six premiers mois de l'année  5,6% du marché coréen. C'est encore peu. Sur
le seul mois de juin, la part atteint néanmoins les 6,4% grâce au fameux petit Captur, qui
représente 46% des ventes totales de RSM en Corée.

Carlos Ghosn, patron de Renault et Nissan, a annoncé des objectifs de reconquête lorsqu'il a
présenté, en avril dernier,  le "RSM Mid term plan " pour la période courant jusqu'à fin 2016. Il a
énoncé son ambition de hisser le label,  d'ici à 2016, au rang de troisième constructeur coréen, 
derrière les marques "nationales" Hyundai et Kia, mais devant GM Korea. La filiale locale (à 80%)
de Renault a indiqué qu'elle prévoyait de vendre plus de 200.000 voitures à cet horizon sur son
marché intérieur et à l'export. L'an passé, RSM avait vendu  60.130 unités sous son nom plus
46.400 Renault Koleos et  7.741 Latitude.

Petit profit l'an dernier

Renault Samsung Motors, qui avait subi des pertes en 2012, a dégagé l'an dernier un petit bénéfice
net de 17 milliards de wons (11,6 millions d'euros), pour un chiffre d'affaires de 3.300 milliards (2,25
milliards d'euros). "L es résultats de l'an dernier sont le fruit des plans de relance drastiques de
2012-2013", indique le constructeur, qui y a notamment réduit les effectifs. RSM assure notamment
avoir accru le taux d'intégration local à 75%, pour devenir plus compétitif. RSM profite du tissu de
fournisseurs coréens de qualité qui s'est développé pour fournir le cinquième constructeur
automobile mondial, le groupe Hyundai-Kia. La firme est toutefois en-dessous de ce qu'elle
espérait. Elle avait en effet annoncé un taux de localisation de 80%... fin 2013.

Le site de Busan va en outre, recevoir l'appoint, au deuxième semestre, de la production du Nissan
Rogue, un dérivé du "SUV" X-Trail, pour une exportation vers l'Amérique du nord. Une fabrication
qui va  faire tourner davantage les chaînes de l'usine. La capacité annuelle prévue pour ce véhicule
est de 80.000 unités. Mais ce ne sera pas suffisant. Problème: aucune vraie nouveauté n'est
prévue avant la mise en production à Busan de la prochaine génération de modèles RSM, prévue
autour de 2016. La firme va en effet remplacer progressivement à partir de cette date les
viellissantes SM3 (Renault Fluence),  SM5 (Renault Latitude) et QM5 (Renault Koleos). Ce dernier
sera remplace par un véhicule utilisant la même base que le Nissan X Trail et également fabriqué
par la firme au losange en Chine.

Une nouvelle zone Asie-Pacifique

Créé en 2000, RSM est issu du rachat par Louis Schweitzer, alors PDG de Renault, des activités
automobiles de Samsung en déshérence. Renault a notamment repris l'usine toute neuve de
Busan, qui avait été construite avec l'aide des ingénieurs de Nissan. Le hic, c'est que RSM est
resté tout petit sur le marché coréen et ses produits n'ont jamais rencontré un grand succès à
l'export  (Latitude, 4x4 compact Koleos), c'est le moins qu'on puisse dire. Pour tenter de redresser
la barre, RSM avait annoncé début 2012 un plan de revitalisation.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140226trib000817291/avec-sa-limousine-genesis-le-coreen-hyundai-veut-attaquer-bmw-et-mercedes.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140226trib000817291/avec-sa-limousine-genesis-le-coreen-hyundai-veut-attaquer-bmw-et-mercedes.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140226trib000817291/avec-sa-limousine-genesis-le-coreen-hyundai-veut-attaquer-bmw-et-mercedes.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20120910trib000718645/renault-reduit-ses-effectifs-en-coree-ou-il-produit-les-koleos-et-latitude.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20120910trib000718645/renault-reduit-ses-effectifs-en-coree-ou-il-produit-les-koleos-et-latitude.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20120910trib000718645/renault-reduit-ses-effectifs-en-coree-ou-il-produit-les-koleos-et-latitude.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20120910trib000718645/renault-reduit-ses-effectifs-en-coree-ou-il-produit-les-koleos-et-latitude.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20111121trib000665612/essai-auto-renault-koleos-un-tous-chemins-ultra-confortable-au-quotidien.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1208/entreprise/777066/renault-latitude-l-ultime-berline-tricolore-haut-de-gamme.html
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Pour mieux percer en Asie, Renault a annoncé jeudi qu'il scindait la région Asie-Pacifique en deux.
Gilles Normand, actuel patron de cette zone, conservera la partie Extrême-Orient, Chine comprise,
et Bernard Cambier deviendra le directeur des opérations de la nouvelle région Moyen-orient-Inde.
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PLAN SOCIAL > Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait été saisi par
des ex-salariés du transporteur. Soutenus par les syndicats, ceux-ci contestaient
le feu vert donné en mars par l’Etat à un plan social impliquant le licenciement de
2.800 personnes.

latribune.fr

Mory Ducros: l'homologation des
licenciements annulée par la justice

La justice administrative leur a donné raison. Saisi par des ex-salariés du transporteur Mory Ducros
qui, après avoir été placé en redressement judiciaire fin novembre , avait été en partie repris en
février par le groupe Arcole Industries , le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val d'Oise) a
annulé vendredi l'homologation par l'administration des licenciements de 2.800 personnes, sur les
5.000 initialement employées.

>> D'anciens salariés de Mory Ducros veulent entamer une action en justice

Une décision ouvrant la possibilité de recourir aux prud'hommes

La décision, annoncée par l'avocat des salariés et celui de l'administrateur judiciaire, permet
désormais au personnel licencié de saisir le conseil de prud'hommes pour licenciement "sans
cause réelle et sérieuse", et ainsi d'obtenir le versement de dommages et intérêts. Pour Me Fiodor
Rilov, qui défend un collectif de près de 1.000 salariés, elle est "une première victoire".

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20131122trib000797250/faillite-de-mory-ducros-cuvillier-espere-que-le-groupe-maintiendra-au-moins-2.000-emplois.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140228trib000817723/mory-ducros-le-repreneur-arcole-signe-enfin-l-accord.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140228trib000817723/mory-ducros-le-repreneur-arcole-signe-enfin-l-accord.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140505trib000828368/d-anciens-salaries-de-mory-ducros-veulent-entamer-une-action-en-justice.html
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L'administrateur judiciaire a toutefois la possibilité de faire appel. L'avocat qui le représente,
Deborah David, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.

Un plan social contesté par les syndicats

La décision ne suspend pas, en revanche, la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi
(PSE).

Le plan social - le plus gros ayant eu lieu sous le quinquennat de François Hollande - avait été
homologué en mars dernier par l'administration. Mais plusieurs centaines de salariés, ainsi que par
les syndicats CFDT, CFE-CGC et la CGT, contestaient ce feu vert de l'Etat.

50 agences sur 85 conservées

Dans le cadre de son exécution par l'administrateur judiciaire, 2.372 salariés ont déjà été licenciés,
plus de 5.000 entretiens ont eu lieu et 500 parcours de formation sont engagés. Début juillet, 200
salariés licenciés avaient retrouvé un emploi, durable dans la moitié des cas.

La nouvelle société issue de la reprise, Mory Global, a conservé 50 agences sur 85 et 2.200
salariés.
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ACCIDENT > Deux ans et demi après son naufrage le 13 janvier 2012 devant l’île
toscane du Giglio qui avait fait 32 morts, l’opération sans précédent de
renflouement du paquebot Concordia, a débuté lundi. Elle et devrait se prolonger
au moins jusqu’au week-end prochain.

latribune.fr

Costa Concordia, 1,5 milliard d'euros pour
faire naviguer l'épave vers son cimetière

Deux ans et demi après son naufrage le 13 janvier 2012 devant l'île toscane du Giglio qui avait fait
32 morts, l'opération sans précédent de renflouement du paquebot Concordia, a débuté lundi. Elle
et devrait se prolonger au moins jusqu'au week-end prochain. Michael Thamm, le patron de Costa
a déclaré devant la presse que le coût total de l'opération de sauvetage du paquebot s'élevait
désormais à 1,5 milliard d'euros.

Les équipes sur place ont commencé à l'aube à injecter de l'air dans les quelque 30 caissons
entourant l'épave longue de près de 300 mètres et pesant 115.000 tonnes, afin qu'elle se relève. Le
navire a commencé à flotté. Une fois en flottaison totale, le navire sera déplacé d'une trentaine de
mètres vers le large à l'est de l'île et solidement positionné à l'aide de 36 câbles d'acier et de 56
chaînes.

De la bonne réussite de cette phase, d'une durée de six à huit heures, dépendra le départ du géant
des mers vers le port de Gênes (nord), où il sera démantelé.

Risque
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A 08h30 le bateau a été commencé à être détaché des plate-formes sur lequel il reposait, "en
commençant par la poupe (arrière)", selon Costa. "Le risque, c'est que le bateau se casse ou que
les chaînes qui soutiennent sa coque se rompent", avait souligné dimanche à l'AFP Nick Sloane,
spécialiste mondial du renflouement de navires.

Si tout se passe comme prévu, tous les caissons seront positionnés mardi ou mercredi pour cette
fois véritablement renflouer le navire. Cette deuxième phase débutera jeudi pour se prolonger
jusqu'à samedi. L'air emplira alors tous les caissons, et les superstructures du navire seront
dégagées de tout débris afin de permettre une navigation sûre.

Passage au large de la Corse

Un dernier contrôle et le paquebot reprendra la mer, en principe le 21 juillet, pour son dernier
voyage à destination de Gênes. La dernière traversée méditerranéenne du géant des mers -
longue de 280 km - durera quatre jours environ, pour se terminer vers le 25 juillet. L'épave devrait
passer à 25 km de la Corse, près de l'île d'Elbe, et à 10 km de l'île italienne de Capraia.
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CONCURRENCE > Sous la loupe du gendarme de la concurrence dans le cadre
d’une enquête sur la vente en ligne de produits d’optique, plusieurs grands
fabricants dont le français Essilor font l’objet d’une enquête.

Marina Torre

Essilor et d'autres fabricants de verre optique
perquisitionnés

Le gendarme de la concurrence les surveille à la loupe. Dans le cadre d'une enquête portant sur
"les pratiques de vente en ligne", l'Autorité de la concurrence a mené des perquisitions chez
Essilor. Une porte-parole du leader français de l'optique l'a confirmé à La Tribune. 

D'autres fabricants dans la mire

Ces investigations visant à " consulter des documents " ont eu lieu mercredi dans les locaux
franciliens du groupe. Ceux de ses filiales BBGR et Novacel ont également fait l'objet de
perquisitions. 

"Evidemment, cette enquête et ces perquisitions ne préjugent en rien l'issue finale", tient à rappeler
le fabricant de lunettes, qui dit "coopérer pleinement" avec l'Autorité. 

80% du marché

D'autres fabricants ont également été perquisitionnés. La filiale française de allemand Carl Zeiss
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est citée par l'agence Reuters. 

Avec le japonais Hoya, ces trois acteurs détiennent près de 80% du marché des verres optiques en
France (selon une étude Xerfi d'octobre 2013 relative à l'année 2011) et font appel à de très
nombreux sous-traitants. 

Quand Simoncini voyait rouge

La place du groupe français, leader mondial des verres ophtalmiques, avait été critiquée par Marc
Simoncini. Le fondateur de Meetic, qui a investi dans un service de vente de lunettes en ligne,
Sensee, dénonçait les réserves d'Essilor, dont le patron se disait réticent, en 2012, à
commercialiser ses grandes marques sur internet. 

>> Prix des lunettes: Marc Simoncini a-t-il raison de voir rouge? 

Toutefois, Essilor semble avoir quelque peu changé de point de vue sur la vente en ligne. Il a par
exemple annoncé en février l'acquisition du site canadien Coastal.com

Un marché bouleversé

L'arrivée de nouveaux acteurs en ligne, même si leurs ventes restent minoritaires,  a mis en
lumière les prix pratiqués dans le pays en matière d'optique, parmi les plus élevés d'Europe. Un
niveau justifié par les opticiens par une forte demande de verres de qualité ainsi que par la
nécessité d'offrir un service dans les boutique physiques. L'association de consommateurs UFC
Que choisir a de son côté dénoncé la structure du marché, le nombre très élevé de détaillants en
France, leurs marges, ainsi que des fraudes aux mutuelles chez certains opticiens.

De son côté le gouvernement s'est emparé du sujet et envisage un plafonnement des
remboursements par les mutuelles. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20130327trib000756322/prix-des-lunettes-marc-simoncini-a-t-il-raison-de-voir-rouge.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140520trib000830875/lutte-contre-la-fraude-plafonnement-comment-reduire-le-prix-des-lunettes.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140701trib000837827/le-gouvernement-veut-imposer-un-plafond-de-470-euros-pour-le-remboursement-des-lunettes.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140701trib000837827/le-gouvernement-veut-imposer-un-plafond-de-470-euros-pour-le-remboursement-des-lunettes.html
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ELECTROMÉNAGER > Le numéro un mondial de l’électroménager annonce ce
vendredi l’acquisition pour un peu plus d’un milliard de dollars (758 millions
d’euros) d’une participation majoritaire au capital d’Indesit.

latribune.fr

Whirlpool prend les commandes du fabricant
d'électroménager italien Indesit

Il aurait soufflé l'affaire au suédois Electrolux et au chinois Sichuan Chaghong Electric. Le groupe
américain Whirlpool annonce ce vendredi l'acquisition à venir d'une participation dans Indesit, qui
devrait s'élever à 60,4% de son capital une fois que la transaction aura été validée. Cela lui
confèrera un droit de vote majoritaire. Montant de la transaction: 1,04 milliards de dollars (758
millions d'euros). 

La famille Merloni cède des parts

Fineldo, la holding actuellement majoritaire détenue par son fondateur Vittorio Merloni devrait lui
céder 42,7% des parts du fabricant italien, tandis qu'une autre héritière d'Aristide Merloni, Claudia
cèdera 4,4% et d'autres membres de la famille 13,2%. 

Whirlpool mise sur l'Europe

"Nous attendons de cette opportunité qu'elle nous mette en position de croissance en Europe" a
expliqué Jeff Fettig, le PDG de la compagnie américaine, cité dans un communiqué. Whirlpool,
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avec près de 19 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel en 2013 (soit l'équivalent du PIB du
Honduras) est considéré comme le numéro un mondial de l'électroménager. 

Indesit de son côté, a engrangé 2,7 milliards d'euros de recettes l'an dernier. Il exerce l'essentiel de
son activité en Europe où il se positionne parmi les leaders en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande.
Une part croissante de son chiffre d'affaires est réalisé dans les pays de l'ancien bloc soviétique. 
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FOOTBALL > Sponsor officiel de la Coupe du monde de football, l’équipementier
sportif allemand avait soutenu la décision de la FIFA de sanctionner lourdement
l’attaquant uruguayen qui avait mordu un adversaire pendant un match. Mais le
groupe ne compte mettre un terme à son partenariat avec le joueur de Liverpool,
recruté par le Barça.

latribune.fr

Sponsoring : Adidas ne lâchera pas Luis
Suarez

A quelques heures de la finale de la Coupe du monde de football au Brésil, le sponsor officiel de la
compétition, Adidas, vient d'annoncer qu'il ne comptait pas mettre un terme à son partenariat de
plusieurs millions de dollars avec l'attaquant uruguayen Luis Suarez, sévèrement sanctionné par la
FIFA pour avoir mordu un autre joueur pendant un match. L'équipementier sportif allemand avait
arrêté toute activité de marketing autour de Suarez, dès l'annonce, le 26 juin, par la Fédération
internationale, de sa suspension pour neuf matchs avec sa sélection et de l'interdiction de toute
activité liée au football pour quatre mois : l'attaquant de Liverpool, coutumier de ce type de
comportements, avait planté ses dents dans l'épaule du défenseur italien Giorgio Chiellini à la 80e
minute de la victoire de l'Uruguay sur l'Italie (1-0).
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« Nous allons continuer à travailler avec Luis Suarez. Mais nous discuterons avec lui et ses agents de
ce que nous attendons de lui sur le terrain et en dehors » a confié le PDG d'Adidas Herbert Hainer à
l'agence d'informations sportives SID, filiale de l'AFP.

 

Lâché par le site 888poker

 A contrario, au lendemain de l'annonce de la sanction, le site britannique de paris en ligne
888poker avait indiqué mettre fin avec effet immédiat à son sponsoring de Suarez. Le joueur
uruguayen est «  un des meilleurs attaquants au monde (...) ce n'est pas pour rien que le FC
Barcelone l'a recruté  » a plaidé le PDG d'Adidas. Le Barça a obtenu de Liverpool qu'il lui cède le
meilleur buteur du dernier championnat d'Angleterre (31 buts en 33 matches). Une porte-parole
d'Adidas a indiqué que «  les plans pour l'avenir, après la Coupe, seront revus une fois que la
compétition aura pris fin. »

 Que l'Allemagne, son pays d'origine, ou l'Argentine l'emporte ce soir, le groupe Adidas peut
considérer qu'il a déjà gagné la Coupe du monde 2014 : la marque fournit les deux équipes
finalistes, en plus du ballon officiel du Mondial. Deuxième équipementier sportif mondial derrière
l'américain Nike, qui équipe pour la première fois plus d'équipes, 10 sur les 32 disputant la phase
finale de la Coupe, Adidas est confiant de réaliser 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans la
catégorie football cette année, une première dans son histoire. Il a prévu de vendre plus de 8
millions de maillots des neuf équipes nationales qu'il sponsorise, dont plus de 2 millions de ceux de
l'Allemagne, et 14 millions de répliques du ballon "Brazuca."
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L'ACQUISITION > Le groupe français, qui détenait déjà une participation
minoritaire dans Tequila Avión, a annoncé avoir acquis "un bloc d’actions" de la
société propriétaire de la marque, lui conférant une "large majorité".

latribune.fr

Pernod Ricard avale la tequila Avión

Il détenait déjà depuis juillet 2011 une participation minoritaire dans Tequila Avión, lui permettant
de distribuer la marque en exclusivité dans le monde entier. Vendredi, Pernod Ricard a annoncé
posséder désormais, via sa filiale américaine, une "large majorité" de la société propriétaire de la
marque.

"Un bloc d'actions" acquis pour un montant non dévoilé

Dans un communiqué, le groupe français a notamment indiqué:

Pernod Ricard USA a acquis "un bloc d'actions d'Avión Spirits LLC auprès de son partenaire Tequila
Avión".

Le numéro deux mondial des vins et spiritueux n'a toutefois pas dévoilé le montant de la
transaction.

Une tequila produite en petites séries
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Fabriquée en petites séries, Tequila Avión est produite avec des agaves récoltés à la main dans les
régions de Jalisco au Mexique.

Le directeur général de Pernod Ricard USA, Bryan Fry, cité dans le communiqué, souligne:

"Grâce à l'étroite collaboration entre Pernod Ricard et Ken Austin, fondateur et président de Tequila
Avión et Jenna Fagnan, présidente d'Avión Spirits, Avión a enregistré d'excellents résultats depuis la
création de la joint-venture en 2011".

Pernod Ricard mise sur le marché des Etats-Unis

Le groupe, qui affirme ainsi miser sur "le potentiel de croissance d'Avión, et l'importance accordée
à la marque" pour soutenir ses ambitions sur son premier marché, les Etats-Unis, affirme:

Cette acquisition démontre "la capacité de Pernod Ricard à saisir des opportunités tactiques de
croissance externe dans le segment super-premium aux Etats-Unis, en complément de sa stratégie
d'innovation".

Pernod Ricard possède également dans son portefeuille la tequila Olmeca et s'était déclaré
"ouvert" en février pour discuter du rachat de la célèbre marque de tequila Jose Cuervo.
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MOBILE > Le président de l’Autorité de la concurrence estime que le gendarme
des télécoms, l’Arcep, devrait agir en vue de mettre un terme à l’accord
d’itinérance entre Free Mobile et Orange. Bruno Lasserre demande qu’une
expertise soit diligentée sur la faisabilité technique d’une extinction par plaques
géographiques.

Delphine Cuny

"Il faut mettre en demeure Free" sur
l'itinérance d'Orange

C'est le sujet sensible du secteur des télécoms depuis l'arrivée de Free Mobile en janvier 2012 :
l'accord d'itinérance 2G et 3G conclu avec Orange, qui lui permet de louer le réseau de l'opérateur
historique (numéro un en qualité de service) là où il n'a pas encore déployé le sien. 
Bouygues Telecom en particulier essaie de le faire écourter ou suspendre . L'Autorité de la
concurrence, saisie par Arnaud Montebourg, avait rendu en mars 2013 un avis appelant à la fin de
cette itinérance nationale, de façon progressive, entre 2016 et 2018. Mais rien n'a été fait depuis,
comme l'avait déjà déploré Bruno Lasserre, le président du gendarme de la concurrence, il y a un
mois. Il est revenu à la charge ce jeudi, lors d'une conférence de presse dressant le bilan annuel de
l'activité de l'autorité.

« L'itinérance doit prendre fin, en 2016 voire 2018. Comment ? Il faut que l'Arcep mette en demeure
Free avant l'échéance réglementaire, il faut anticiper et ne pas attendre le dernier moment, pour vérifier
qu'il est sur la bonne trajectoire d'investissement » a déclaré Bruno Lasserre.

Il a rappelé qu'il avait lui-même estimé que cette itinérance était une aide nécessaire au démarrage

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140606trib000833826/bouygues-telecom-exsangue-charge-free-et-la-concurrence-faussee-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140613trib000834910/free-mobile-les-regulateurs-se-renvoient-la-balle-sur-l-itinerance-d-orange.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140613trib000834910/free-mobile-les-regulateurs-se-renvoient-la-balle-sur-l-itinerance-d-orange.html
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et qu'il ne reniait pas cette position. « Mais nous avons émis des doutes et des craintes sur la
pérennisation de l'itinérance, qui crée une situation de dépendance financière d'un côté et
stratégique de l'autre. » Il a souligné qu'il ne s'agit « pas de supprimer la licence » en mettant en
demeure Free de façon anticipée, avant janvier 2015, qui correspond à l'obligation de couverture
de 75% de la population en 3G inscrite dans sa licence. Le réseau en propre de Free couvrirait
environ 65% de la population selon les déclarations de ses dirigeants, un niveau qui n'a pas été
certifié par l'Arcep.

« Aucun calendrier, aucune proposition ou méthodologie »

« Nous n'avons vu aucune étude à la suite de cette proposition, aucune proposition concrète,
aucune réunion menée par le régulateur pour mettre en place le calendrier et la méthodologie que
nous avons suggéré. Nous sommes déçus que rien n'ait été fait depuis un an. C'est un peu
dommage », a poursuivi Bruno Lasserre. Il a rappelé que l'avis préconisait « l'extinction par plaques
», par zones réputées couvertes par Free: « il faut prendre Free au mot, ce n'est pas punitif mais
incitatif, c'est l'aiguillon sur l'étrier du cheval. » Or certaines voix du côté des opérateurs concernés
affirment que cette extinction n'est « pas faisable techniquement. »

« On aimerait que ce soit au moins expertisé. Réfléchir à une méthodologie pour envisager une
extinction progressive par plaques régionales de l'itinérance, c'est un travail qui ne peut être mené
effectivement que par l'Arcep » a fait valoir le président de l'Autorité de la concurrence.

Le président de l'Arcep, Jean-Ludovic Silicani, avait déclaré qu'il s'agissait d'un contrat de droit
privé et qu'il ne sentait « à ce stade, pas d'enthousiasme à accélérer le calendrier [d'extinction de
l'itinérance] chez l'opérateur qui en tire des revenus significatifs », c'est-à-dire Orange (720 millions
d'euros en 2013 !).

«  La seule chose qui peut déclencher la concentration du marché mobile français, c'est la fin de
l'itinérance. Quand on sifflera la fin, Free sera obligé de bouger pour s'acheter un réseau » parie un
spécialiste du secteur. Par exemple en rachetant Bouygues Telecom...
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TÉLÉCOMS > Les fusions s’accélèrent dans les télécoms. Outre-Atlantique, le
japonais Softbank et l’allemand Deutsche Telekom auraient conclu un accord de
principe sur une fusion entre leurs filiales américaines, numéros trois et quatre
de la téléphonie mobile aux Etats-Unis, Sprint et T-Mobile USA.

latribune.fr

Téléphonie: accord de principe pour une
fusion entre Sprint et T-Mobile

Le japonais Softbank et l'allemand Deutsche Telekom ont conclu un accord de principe sur une
fusion entre leurs filiales américaines, numéros trois et quatre de la téléphonie mobile aux
Etats-Unis, Sprint et T-Mobile USA, a rapporté samedi le quotidien économique japonais Nikkei.

Interrogé par l'AFP en Allemagne un porte-parole de Deutsche Telekom a refusé de commenter
ces informations. "Nous ne participons pas aux spéculations", a-t-il dit.

Huit établissements financiers, dont les trois grandes banques japonaises (Mizuho, Mitsubishi UFJ
et Sumitomo Mitsui), financeront cette fusion à hauteur d'environ 39 milliards de dollars pour le
rachat de T-Mobile, filiale de Deutsche Telekom, par le groupe Softbank, maison-mère de Sprint.

L'association de la clientèle de base de Sprint, qui figure à la troisième place dans le classement
des opérateurs de téléphonie mobile, à celle de T-mobile, qui est quatrième, élargirait la clientèle à
des proportions équivalentes à celle des deux grands américains, Verizon Wireless et AT&T, selon
le quotidien.
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La Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC), le régulateur des télécoms,
étudiera cette fusion et le ministère de la Justice devra déterminer si la transaction n'entrave pas
les lois de la concurrence.

Le président de Softbank, Masayoshi Son, fait campagne depuis plusieurs mois à Washington pour
convaincre les régulateurs américains.

Softbank détient environ 80% de Sprint, dont il avait pris le contrôle l'an dernier. Sprint est le seul
des quatre grands opérateurs à avoir enregistré une baisse du nombre de ses abonnés au 1er
trimestre.

T-Mobile, détenu à hauteur de 67% par Deutsche Telekom, a enregistré la conquête de clients la
plus forte sur cette même période.
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LE DEAL > La start-up berlinoise négocierait l’entrée dans son capital d’Universal
Music Group, Sony Music Entertainment et Warner Music Group afin d’éviter tout
problème d’ordre juridique. L’accord la valoriserait entre 500 et 600 millions de
dollars.

latribune.fr

SoundCloud proche d'un accord avec des
majors de l'industrie musicale?

Évier les foudres des ayants droit. Le service de partage de musique en ligne SoundCloud est près
de conclure un accord avec Universal Music Group, Sony Music Entertainment et Warner Music
Group qui doit lui éviter tout risque de litige à venir, rapporte l'agence  Bloomberg,  citant des
sources proches du dossier.

Entre 3% et 5% du capital

En échange de cette immunité, SoundCloud négocie la cession de 3% à 5% de son capital aux
maisons de disque, ainsi qu'un pourcentage sur les revenus futurs.

L'affaire, si elle se fait, pourrait valoriser SoundCloud de 500 à 600 millions de dollars, ajoute
Bloomberg. Lors de la levée d'un capital de 60 millions de dollars en janvier, la compagnie basée à
Berlin  avait été valorisée alors 700 millions de dollars . Un écart qui pourrait s'expliquer  "par la
différence entre les accords de licence et ceux plus classiques d'investissement en capital-risque"
, estime l'agence de presse américaine.

https://soundcloud.com/
http://www.thewebtape.net/soundcloud-leve-60-millions-dollars/29861
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La start-up allemande propose sur son site aux internautes de charger, télécharger, enregistrer,
promouvoir et partager leurs musiques et d'autres fichiers audios. Elle est notamment utilisée par
les artistes indépendants et est plébiscitée par les amateurs de musiques électroniques et autres
remix. Mais elle ne contient pas de catalogues de majors comme Spotify ou Deezer. 

Rumeurs d'achat par Twitter 

Cette année, ont circulé des rumeurs concernant une possible acquisition de la start-up berlinoise
par Twitter, dans l'idée d'inclure un service musical dans son offre.

Avec ses 250 millions d'auditeurs par mois et ses 12 heures de musique ajoutées par minutes,
SoundCloud représente un intérêt certain pour le site de microblogging qui cherche à se doter d'un
fournisseur de musique après l'échec de sa propre plateforme. 

Photo : SoundCloud team par Thomas Bonte. Via Flickr CC License by.

 

http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140520trib000830887/et-si-twitter-achetait-soundcloud-.html
https://www.flickr.com/photos/thomasbonte/5697318795
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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FISCALITÉ > La Commission européenne a lancé une procédure contre la France
pour qu’elle cesse d’appliquer un taux de TVA de 2,1 % aux sites d’information.

latribune.fr

La France mise en demeure par Bruxelles sur
la TVA réduite de la presse en ligne

Appliqué depuis février et déjà remis en cause : le taux de TVA super réduit de 2,1%  - au lieu de
20% - accordé à la presse en ligne est sur la sellette. La Commission européenne a mis en
demeure la France de se conformer à la législation de l'UE qui «  interdit explicitement d'accorder
un taux de TVA réduit à la presse en ligne et aux publications électroniques  », a expliqué une
porte-parole. La France a deux mois pour répondre à la Commission, cette procédure d'infraction
pouvant la mener devant la Cour de Justice de l'Union.

« Un Etat membre ne peut pas s'affranchir du respect des règles décidées ensemble. Encore moins en
matière fiscale, où les décisions se prennent à l'unanimité », a déclaré Emer Traynor, porte-parole du
commissaire en charge de la Fiscalité, Algirdas Semeta. « Si un Etat membre fait cavalier seul en
décidant d'étendre le taux réduit de TVA à de nouveaux services, cela conduit à de réels risques de
distorsion de concurrence sur le marché intérieur » fait valoir la Commission.

Passage en force comme pour le livre numérique

Justement, la presse en ligne, notamment Edwy Plenel, le co-fondateur et président de Mediapart,
demandait depuis plusieurs années, dès 2008, à bénéficier du même taux réduit que la presse



111 Entreprises
LA TRIBUNE 15/07/2014

papier. L'Assemblée nationale a adopté en février ce taux réduit pour les « pure players » de
l'information, un texte accompagné d'une directive du ministère du Budget à l'administration fiscale
le mettant immédiatement en application. Et ce sans le feu vert de Bruxelles. Or la Commission
européenne n'avait pas caché qu'elle était contre cette disposition. Comme dans le cas de la TVA
réduite sur le livre numérique (5,5% comme les livres imprimés), la France n'a pas hésité à passer
en force sur ce dossier. Elle s'expose également à une amende de la justice européenne sur le
livre numérique.
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E-COMMERCE > L’agence américaine de protection des droits des
consommateurs demande à Amazon de rembourser aux parents les achats
effectués par leurs enfants à leur insu.

latribune.fr

Amazon en justice pour avoir laissé des
enfants abuser d'achats en ligne

Amazon a fait le bonheur des enfants... au détriments de leurs parents. Selon la FTC (Federal
Trade Commission), l'agence américaine chargée des droits des consommateurs et de la
concurrence, le géant du e-commerce aurait laissé les enfants réaliser des achats sans
l'autorisation de leurs parents sans agir de manière efficace, en particulier sur les tablettes Kindle.

La FTC parle de millions de dollars de transactions. Elle a attaqué Amazon en justice et souhaite
que cet argent soit remboursés aux parents victimes de ces achats à leur insu. C'est la deuxième
action de ce type pour l'agence qui avait déjà obtenu d'Apple un versement à l'amiable de 32
millions de dollars aux parents.

Des limitations longues à être mises en place

Concrètement, l'agence accuse la firme de Jeff Bezos d'avoir laissé trainer le problème trop
longtemps. En 2011, la firme avait fixé un montant maximum de 99,99 dollars (73 euros) pour les
achats effectués par les enfants. Au delà, l'achat nécessitait un mot de passe. Le plafond a été
abaissé en 2012 à 20 dollars. Enfin, depuis 2013 seulement, le mot de passe est devenu

http://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/140710amazoncmpt1.pdf
http://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/140710amazoncmpt1.pdf
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systématique pour tous les achats.

Les enfants poussés à la consommation

Mais l'exigence d'un mot de passe ne suffit pas à la FTC qui explique que des achats peuvent
toujours être effectués jusqu'à une heure après l'entrée du mot de passe. Par ailleurs la FTC
considère que les enfants ont été incités par Amazon à réaliser par exemple des achats de vie sur
des jeux du type de Candy Crush, en entretenant la confusion entre achat dans le jeu et achat dans
la vie réelle.
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LA CITATION > Le géant américain du e-commerce a demandé à l’Administration
fédérale de l’aviation américaine l’autorisation de tester ses drones livreurs. Il
assure qu’un jour, ils s’imposeront dans le paysage.

latribune.fr

"Un jour, voir un drone Amazon dans les airs
sera aussi normal qu'un camion sur la route"

Ils ont eu beau faire rire sur les réseaux sociaux, Amazon y tient beaucoup. Or, en pleine phase de
test de ses fameux drones livreurs baptisés Amazon Prime Air, le géant du e-commerce se heurte
à un obstacle légal : actuellement outre-Atlantique en dehors de l'armée, seuls les particuliers
amateurs et les fabricants ont le droit de tester leurs drones à l'air libre. 

Défendre les emplois américains...

Pour tenter de lever cette barrière, le groupe a écrit à l'Agence fédérale américaine chargée de
l'aviation pour lui demander de faire une petite exception. Il argue, entre autres que :

"Parce qu'Amazon est une entreprise commerciale, nous avons été contraint de d'expérimenter nos vols
à l'intérieur des bâtiments ou à l'étranger. Bien sûr, Amazon préférerait conserver (...) emplois et
investissements concernant cette initiative importante sur le sol américain."

En outre, le site de vente en ligne affirme être bien plus en mesure de "respecter des normes de
sécurité" drastiques que les pilotes de drones du dimanche.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20131202trib000798778/des-drones-pour-livrer-les-clients-d-amazon.html
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FAA-2014-0474-0001
http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FAA-2014-0474-0001
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Livraison en 30 minutes

Amazon, qui a été raillé notamment par son rival Netflix pour avoir lancé cette idée de livraison par
drone visant à réduire le temps de livraison à 30 minutes, défend plus largement le principe même
du service. Il conclut ainsi:

"Un jour, voir un Amazon Prime Air sera tout aussi normal que de voir un camion sur la route
aujourd'hui. Et ils généreront des profits énormes à travers le pays." 

 

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140226trib000817223/quand-la-plateforme-de-video-netflix-se-moque-des-drones-d-amazon.html
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TECHNOLOGIES > Pourtant fabriqué en Chine, l’iPhone d’Apple est accusé par la
télévision publique chinoise de menacer la sécurité nationale. La polémique enfle
sur la fonction de géolocalisation.

latribune.fr avec AFP

Pour la télévision officielle chinoise, le grand
péril, c'est l'Iphone !

Les appareils iPhone vendus par le groupe informatique américain Apple représentent une menace
pour la sécurité nationale de la Chine, en raison de leur faculté de géolocalisation de leurs
utilisateurs, a accusé la télévision publique CCTV.

En permettant, simplement en activant un paramètre du smartphone, de suivre à la trace une
personne, l'appareil d'Apple peut être utilisé pour rassembler des "données très sensibles", a
expliqué Ma Ding, directrice de l'Institut de sécurité de l'internet à l'Université de la sécurité
publique du peuple.

Par exemple, a-t-elle détaillé dans ce long reportage diffusé vendredi, "si l'utilisateur est un
journaliste, on peut déduire des endroits où il s'est rendu les sites où il a réalisé des interviews, et
on peut même voir les domaines sur lesquels il travaille : politiques ou économiques".

Selon Mme Ma, la géolocalisation de millions d'utilisateurs d'iPhone pourrait permettre de recueillir
des informations sur les conditions de vie ou l'économie d'un pays, "voire des secrets d'Etat".

Ce n'est pas la première fois qu'Apple se retrouve visé en Chine par la presse officielle. La société
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californienne avait notamment été en mars 2013 la cible d'un tir de barrage orchestré par les
médias chinois, au nom de la défense des consommateurs. Ils avaient reproché à la marque à la
pomme une mauvaise qualité de son service après-vente.

Apple avait finalement publié sur son site internet une lettre en chinois dans laquelle son patron,
Tim Cook, présentait des "excuses sincères".

Cette campagne avait alors surfé sur le vent porteur d'une clientèle mécontente. Mais les
internautes chinois accueillaient samedi avec un oeil nettement plus critique les accusations de
CCTV. "Ce n'est que maintenant que CCTV découvre ceci?", a raillé l'un d'entre eux, dans un
microblog.

D'autres Chinois ont accusé leur télévision d'Etat de s'en prendre au logiciel iOS d'Apple, qui fait
fonctionner l'iPhone, en négligeant d'étudier les dangers potentiels posés par d'autres
smartphones. "Presque tous les smartphones fabriqués en Chine fonctionnent sous Android
(système d'exploitation conçu par Google, ndlr). Est-il plus sûr ? CCTV fait exprès d'ignorer cela et
trompe le monde!", a asséné un internaute.
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MOYENS DE PAIEMENT > Michel Sapin, le ministre des Finances, entend
notamment limiter l’anonymat des transactions, et intégrer les monnaies
virtuelles dans les champs de l’ISF et de l’imposition sur les bénéfices
commerciaux ou non commerciaux.

Christine Lejoux

La France veut faire rentrer les monnaies
virtuelles dans le rang

 Réglementer, mais pas trop. Telle est, en substance, la position du gouvernement sur le sujet des
monnaies virtuelles, au premier rang desquels figure le bitcoin . Un gouvernement qui, en la
personne de Michel Sapin, a annoncé vendredi 11 juillet plusieurs actions de régulation de ces
crypto-monnaies, sur la base d'un rapport remis au ministre des Finances par la cellule
anti-blanchiment Tracfin.

Certes, "avec un encours de 10 milliards de dollars dans le monde, dont 5 à 8 milliards pour le
bitcoin, les monnaies virtuelles - tout en n'étant plus l'affaire des seuls geeks - demeurent un
phénomène modeste par rapport aux grandes devises ayant cours légal, et ne sont pas
susceptibles de déstabiliser le système financier", admet Michel Sapin.

Des transactions "virtuelles" deux à trois fois moins onéreuses

Qui reconnaît par ailleurs le caractère novateur des crypto-monnaies,  celles-ci permettant de
réaliser des transactions rapides et " à un coût de 1% en moyenne, contre 2% à 3% pour les

http://www.latribune.fr/technos-medias/20131211trib000800374/2013-l-annee-ou-le-bitcoin-est-passe-de-la-virtualite-a-la-realite.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140115trib000809682/le-bitcoin-une-innovation-que-la-france-ne-doit-pas-rater-.html
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services de paiement traditionnels." Mais "10 milliards de dollars, cela est suffisant pour nourrir des
préoccupations quant à des risques de fraude et de blanchiment", a aussitôt nuancé le ministre des
Finances.

De fait, pas plus tard que le 7 juillet, les gendarmes de la section de recherches de Midi-Pyrénées
avaient annoncé avoir démantelé un trafic de bitcoins , une première en France et en Europe.
Quelques jours plus tôt, le 4 juillet, l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait pour la première
fois alerté sur les risques liés au développement des monnaies virtuelles, emboîtant ainsi le pas à
la Banque de France et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR).

Limiter l'anonymat des transactions et plafonner les paiements

L'un des problèmes des monnaies virtuelles résidant dans la difficulté de les tracer, Michel Sapin
entend limiter l'anonymat de leurs utilisateurs. Le lever totalement, le ministre des Finances n'y
songe même pas, les nouvelles technologies rendant un pareil but illusoire. En revanche, il entend
bien imposer aux intermédiaires ouvrant un compte en monnaie virtuelle pour un tiers de vérifier
l'identité de ce dernier.

Le gouvernement projette également de plafonner - à des niveaux qui devraient être déterminés
d'ici à la fin de l'année - le montant des paiements réalisés en monnaie virtuelle, comme cela est
d'ailleurs le cas pour les règlements en espèces. " Payer son café en bitcoins, c'est une chose,
financer des fusions-acquisitions en monnaie virtuelle, c'en est une autre" , précise Jean-Baptiste
Carpentier, directeur de Tracfin. Ensuite, Bercy projette d'assujettir les plateformes d'échange de
monnaies virtuelles à la réglementation visant à lutter contre le blanchiment d'argent.

Les monnaies virtuelles entrent dans le champ de l'ISF

Enfin, pas question d'impôts virtuels pour le bitcoin et autres crypto-monnaies. En vertu d'une
instruction fiscale publiée le 11 juillet, les plus-values réalisées sur les monnaies virtuelles seront
imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices non commerciaux,
selon que l'activité d'achat et de revente est effectuée ou non de façon habituelle.

Par ailleurs, les crypto-monnaies faisant partie du patrimoine de leur propriétaire, elles devront être
déclarées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ajoute Bercy. Qui militera en
revanche, au niveau européen, pour leur non-assujettissement à la TVA. Et ce, en raison des
risques de fraude liés au caractère remboursable de la TVA sur des actifs immatériels, risques
illustrés par le précédent des quotas carbone.

 

 

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140707trib000838782/bitcoin-le-premier-trafic-demantele-en-europe-est-francais.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140707trib000838782/bitcoin-le-premier-trafic-demantele-en-europe-est-francais.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140704trib000838530/bitcoin-les-contre-haussent-le-ton.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140704trib000838530/bitcoin-les-contre-haussent-le-ton.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120111trib000677227/fraude-a-la-taxe-carbone-prison-ferme-et-lourdes-amendes.html
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JUSTICE > La banque helvète a confirmé devoir transmettre le nom de plus de
1.000 actuels et anciens conseillers en vertu d’un accord. Plus d’une centaine
d’établissements sont concernés.

latribune.fr

Credit Suisse devra livrer les noms d'un
millier d'employés aux autorités américaines

Credit Suisse  va transmettre les noms de plus de 1.000 employés aux autorités américaines
. Le numéro deux de l'industrie bancaire helvétique a confirmé une information parue jeudi sur le
blog financier suisse Inside Paradeplatz.

Le site financier, qui s'est fait connaître notamment à travers un scoop l'an passé s ur les
indemnités de départ du patron de Novartis , a affirmé que plus de 1.000 actuels et anciens
conseillers de la banque seraient informés dans les prochains jours, par courrier électronique ou
postal, que leur noms allaient être communiqués aux autorités américaines.

Des informations transmises dans le cadre d'un accord 

Ces informations seront communiquées dans le cadre de l'accord conclu l'an passé entre Berne et
Washington pour régler le différend fiscal, a précisé l'établissement dans un courriel à l'AFP.

>> Lire : Credit Suisse crée une "bad bank" pour ses riches clients non-déclarés

http://insideparadeplatz.ch/2014/07/10/cs-liefert-usa-namen-von-1000-kundenberatern/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20130127trib000745045/salaire-des-patrons-les-indemnites-du-president-de-novartis-font-polemique-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20130127trib000745045/salaire-des-patrons-les-indemnites-du-president-de-novartis-font-polemique-.html
Credit%20Suisse%20plaide%20coupable%20d'%C3%A9vasion%20fiscale%20et%20accepte%20de%20payer%202,6%20milliards%20de%20dollars
Credit%20Suisse%20plaide%20coupable%20d'%C3%A9vasion%20fiscale%20et%20accepte%20de%20payer%202,6%20milliards%20de%20dollars
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140506trib000828589/credit-suisse-cree-une-bad-bank-pour-ses-riches-clients-non-declares.html
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En vertu de cet accord, "plus de 100 banques doivent fournir les relevés de transactions et avec
ceux-ci les noms des conseillers en charge" , a indiqué la banque dans une prise de position.
"Credit Suisse n'est qu'une parmi beaucoup d'autres banques suisses" , a reconnu 
Inside Paradeplatz, pointant qu'il s'agissait toutefois de la plus grosse.

Il s'agit d'établissements susceptibles d'avoir hébergé des fonds américains non déclarés, et qui ont
accepté de coopérer avec les autorités américaines pour éviter des poursuites, moyennant
cependant le risque de se voir infliger de lourdes amendes. Ces banques disposent jusqu'à la fin
du mois pour fournir les informations demandées.
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BANQUES > "Le comité exécutif de BES pense que les pertes potentielles
résultant de l’exposition au groupe Espirito Santo ne remettent pas en cause
l’observance des règles de fonds propres", explique la banque.

latribune.fr, avec Reuters

La banque BES tente de rassurer sur son
exposition aux autres sociétés familiales

Banco Espirito Santo (BES) a fait savoir jeudi soir qu'elle ne courait pas le risque de se trouver à
court de capital du fait de pertes liées à des prêts octroyés à d'autres entités de l'empire financier
familial. L'autorité de régulation des marchés financiers portugais (CMVM) avait suspendu jeudi
après-midi la cotation de BES, dont l'action avait auparavant perdu jusqu'à 19%, les investisseurs
s'interrogeant sur son exposition aux autres sociétés du groupe contrôlé par la puissante famille
Espirito Santo.

La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a elle annoncé vendredi matin qu'elle encadrait
momentanément les ventes à découvert sur BES. La CNMV portugaise avait dit jeudi soir que les
ventes à découvert sur BES seraient interdites ce vendredi. L'affaire a eu des répercussions sur
d'autres pays vulnérables de la zone euro jeudi : la banque espagnole Banco Popular a annulé un
emprunt de 750 millions d'euros et la Grèce n'a réussi à placer que la moitié d'un futur emprunt de
trois milliards d'euros.

Mota-Engil, le premier groupe de BTP portugais, a suspendu vendredi l'introduction en Bourse de
sa filiale africaine qui doit être cotée à Londres, en raison de la dégradation de la situation des
marchés entraînée par l'affaire Espirito Santo. L'opération comporte un prix indicatif de 920 à 1.160
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pence par action. La Bourse de Lisbonne a chuté de 4,18% et a entraîné Madrid (-1,98%) et Milan
(-1,90%), et dans une moindre mesure Francfort (-1,52%) et Paris (-1,34%). Le rendement des
emprunts d'Etat à 10 ans portugais est remonté au-dessus du seuil de 4%, tout en restant très loin
des pics à 17% atteints pendant la crise de la dette.

Dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi, et censé permettre le rétablissement
des transactions boursière ce jour, BES tente de désamorcer une situation que d'aucuns craignent
de voir dégénérer.  "Le comité exécutif de BES pense que les pertes potentielles résultant de
l'exposition au groupe Espirito Santo ne remettent pas en cause l'observance des règles de fonds
propres" , explique la banque, ajoutant qu'elle avait 2,1 milliards d'euros de capital au-delà des
seuils minimums obligatoires au 31 mars.

Depuis lors, la banque a levé 1,045 milliard d'euros en juin par un placement de titres qui a vu la
famille Espirito Santo perdre le contrôle de l'établissement et le patriarche Ricardo Espirito Santo
Salgado démissionner de ses fonctions de directeur général de la banque. Pour autant, la position
financière de la banque fait de plus en plus souci car d'autres sociétés de la galaxie Espirito Santo
ont des difficultés.

Espirito Santo Financial Group (ESFG), principal actionnaire de la banque avec 25% du capital, a
demandé jeudi la suspension de la cotation de ses propres actions et de ses obligations en raison
de "difficultés importantes" chez sa propre société-mère, Espirito Santo International (ESI). BES a
dit jeudi soir qu'elle "attend la publication du plan de restructuration du groupe Espirito Santo afin
d'évaluer les pertes potentielles liées à son exposition".  Cette restructuration est attendue
incessamment.

Elle précise que son exposition à Rio Forte, une holding propriété d'ESI, ESFG et leurs filiales était
de 1,15 milliard d'euros au 30 juin. Lors d'une téléconférence donnée le même jour, elle faisait état
d'une exposition de 980 millions d'euros. Les garanties associées aux prêts ont été révélées pour la
première fois dans le communiqué de cette nuit: soit 17,6 millions d'euros de garanties pour 1,15
milliard d'euros de prêts.

Le communiqué donne la liste des prêts et d'autres expositions suivant des emprunteurs dûment
identifiés de l'organigramme Espirito Santo, ce qui devrait plaire à des analystes qui s'étaient
plaints du manque de précision de la téléconférence du 30 juin.
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JUSTICE > L’information judiciaire fait suite à plusieurs plaintes déposées par
l’ancien trader contre la banque pour "faux, usage de faux" et "escroquerie au
jugement", rapporte Le Monde.

latribune.fr

Affaire Kerviel: une information judicaire
ouverte sur la Société Générale

Détenu à la prison de Fleury-Mérogis depuis le mois de mai, Jérôme Kerviel ne démord pas. Non
seulement l'ancien trader vient de présenter une demande d'aménagement de sa peine, qui sera
prochainement examinée par un juge du tribunal d'Evry.

Mais, après avoir déposé via son avocat David Koubbi plusieurs plaintes contre la Société
Générale, il vient d'obtenir l'ouverture d'une information judiciaire pour "faux, usage de faux" et
"escroquerie au jugement", révèle Le Monde dans un article paru vendredi.

Des enregistrements coupés et montés?

Dans ses plaintes, Jérôme Kerviel dénonçait que les enregistrements de son interrogatoire interne
réalisé par la direction de la banque en janvier 2008  auraient été, selon lui, montés. Il soutenait
également que certains passages, notamment les moments où il accusait sa hiérarchie d'avoir été
au courant de ses pratiques, auraient été coupés.

Ces enregistrements font partie des pièces qui ont conduit à sa condamnation définitive, au mois

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140519trib000830660/jerome-kerviel-ecroue-a-nice-jusqu-a-nouvel-ordre.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140709trib000839209/jerome-kerviel-aurait-demande-de-pouvoir-sortir-de-prison.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/07/11/affaire-kerviel-une-nouvelle-enquete-visant-la-societe-generale_4455274_3224.html
http://www.latribune.fr/archives/2008/ID27181F711B6CECE5C125740B005AEF13/societe-generale--confrontation-entre-kerviel-et-deux-de-ses-superieurs-hierarchiques.html
http://www.latribune.fr/archives/2008/ID27181F711B6CECE5C125740B005AEF13/societe-generale--confrontation-entre-kerviel-et-deux-de-ses-superieurs-hierarchiques.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140319trib000820847/affaire-kerviel-la-prison-mais-pas-de-mort-civile-pour-l-ancien-trader-de-la-societe-generale.html
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de mars dernier, à cinq ans de prison, dont trois ferme.

Des pertes dues en partie à d'autres traders, selon Kerviel

L'ancien trader dénonce également dans ces plaintes l'ampleur des pertes qui lui ont été imputées.
Selon lui, non seulement celles-ci seraient dues en partie à d'autres traders , mais leur montant
aurait été truqué par son ancien employeur, qui aurait mené à cette fin des opérations fictives.

Il soutient par ailleurs qu'une déduction fiscale de 1,7 milliard d'euros accordée à la Société
générale en 2008, à la suite de l'affaire le concernant mais avant son procès, aurait dû en être
déduite.

"Une décision mécanique"

Considérant que les faits dénoncés n'avaient manifestement pas été commis, le parquet de Paris
avait initialement requis un non lieu. Mais le juge d'instruction du pôle financier du Tribunal de
Grande Instance, Roger Le Loire, a finalement décidé d'instruire les plaintes, explique Le Monde.

Contacté par le quotidien, l'avocat de Kerviel à refusé de commenter l'information. Celui de la
Société Générale, Jean Veil, en revanche, a déclaré:

"Ce n'est pas une décision judiciaire mais mécanique, prévue par le code de procédure pénale: lorsque
le parquet décide de classer  une plainte avec constitution de partie civile, il y a une ouverture
automatique d'information judiciaire".

"Sauf à entraîner la nullité de la procédure, le juge d'instruction ne pourra pas faire autrement
qu'entendre la Société Générale sous le statut protecteur de témoin assisté ou de mis en examen", a -t-il
précisé.

Une autre enquête préliminaire ouverte en mai

Une enquête préliminaire a également été ouverte par le parquet de Paris en mai. Une autre
plainte, pour subornation de témoin, avait en effet été déposée par Jérôme Kerviel fin avril: il y
dénonçait notamment le témoignage de l'un de ses anciens supérieurs, qui avait assuré n'avoir rien
su de ses opérations financières.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140319trib000820847/affaire-kerviel-la-prison-mais-pas-de-mort-civile-pour-l-ancien-trader-de-la-societe-generale.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140319trib000820847/affaire-kerviel-la-prison-mais-pas-de-mort-civile-pour-l-ancien-trader-de-la-societe-generale.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140319trib000820847/affaire-kerviel-la-prison-mais-pas-de-mort-civile-pour-l-ancien-trader-de-la-societe-generale.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140319trib000820847/affaire-kerviel-la-prison-mais-pas-de-mort-civile-pour-l-ancien-trader-de-la-societe-generale.html
http://www.latribune.fr/archives/2008/ID57191D81EF8ACCEAC12573E6003834C8/societe-generale-kerviel-ne-veut-pas-etre-le-bouc-emissaire-de-la-banque.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140422trib000826360/kerviel-porte-a-nouveau-plainte-contre-societe-generale.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140422trib000826360/kerviel-porte-a-nouveau-plainte-contre-societe-generale.html
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TITRISATION DE PRêTS TOXIQUES > Après des mois de négociations tendues
avec Washington, la banque américaine Citigroup a annoncé lundi avoir accepté
de payer 7 milliards de dollars pour mettre fin à des errements passés dans le
secteur immobilier avant la crise financière de 2008.

latribune.fr

Subprimes, Citigroup paie 7 milliards de
dollars à Washington

Après des mois de négociations tendues, la banque américaine Citigroup a annoncé lundi avoir
accepté de payer 7 milliards de dollars pour mettre fin à des errements passés dans le secteur
immobilier avant la crise financière de 2008. Il est en effet reproché à Citigroup d'avoir
commercialisé entre 2003 et 2008 des placements adossés à des crédits immobiliers fragiles qui
ont généré des milliards de pertes pour les investisseurs qui les ont achetés.

"Les pénalités sont justifiées compte tenu de la solidité des preuves des actes répréhensibles commis
par Citi", a déclaré le ministre de la Justice Eric Holder dans un communiqué publié lundi. "Malgré le fait
que Citigroup ait eu connaissance de défauts de paiement graves et généralisés des prêts de plus en
plus risqués qu'elle titrisait, la banque et ses employés ont caché ces défaillances", a ajouté l'"Attorney
General".

Titrisation de prêts toxiques

Citi est la deuxième grande banque à avoir conclu un accord à l'amiable avec les autorités
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américaines depuis que Barack Obama a mis en place un groupe de travail pour enquêter sur la
vente et la titrisation de prêts immobiliers "toxiques".

"L'accord annoncé aujourd'hui avec le département de la Justice, des procureurs et la FDIC résout tous
nos litiges en cours sur la titrisation de prêts immobiliers RMBS (Residential Mortgage-Backed
Securities, ndlr) et les CDO (titres dérivés adossés à des crédits immobiliers, ndlr)", a de son côté
commenté le directeur général Michael Corbat.

"Nous pensons que cet accord est dans l'intérêt des actionnaires et qu'il nous permet de nous
tourner vers l'avenir", a-t-il poursuivi.

JPMorgan a versé 13 milliards

Pour des faits similaires, mais de plus grande ampleur, JPMorgan Chase avait accepté l'an dernier
de verser 13 milliards de dollars pour échapper aux poursuites.

Toujours pour les mêmes faits, Bank of America (BofA) est pour sa part engagée dans des
négociations très serrées avec les autorités américaines, qui lui réclament près de 17 milliards de
dollars, selon la presse.

Citigroup a vendu pour 3,5 milliards de dollars de ces produits complexes, JPMorgan environ pour
33 milliards de dollars et BofA pour 57 milliards de dollars, selon la FHFA, le régulateur des prêts
hypothécaires. 

Ces accords s'inscrivent dans le cadre d'une vaste enquête sur les pratiques des banques
américaines à l'origine de la crise financière, lancée en 2012 par le ministère américain de la
Justice en collaboration avec des procureurs des Etats.

Depuis, une grosse dizaine d'établissements ont payé plus de 80 milliards de dollars en pénalités
financières diverses.

8,9 milliards de dollars pour BNP

Cet accord conclu avec les autorités judiciaires et financière, qui intervient quelques jours après
une amende de 8,9 milliards de dollars infligée à la banque française BNP Paribas, a affecté
lourdement ses résultats trimestriels de la banque. Il se traduira en effet dans ses comptes par une
charge exceptionnelle avant impôt d'environ 3,8 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Son montant global est plus de deux fois supérieur aux estimations des analystes financiers en
début d'année mais il reste loin des 12 milliards réclamés les autorités à la banque au cours des
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négociations.

Citigroup a enregistré un plongeon de 96% de son bénéfice net au deuxième trimestre, ressorti à
181 millions de dollars.

L'action monte à Wall Street

Dans le détail, la banque versera 4,5 milliards de dollars en liquide au département de la Justice
(DoJ), tandis que 500 millions de dollars iront à l'agence américaine de garantie des dépôts
bancaires, la FDIC, et à plusieurs Etats américains (Californie, Massachusetts...) qui étaient
associés au dossier. Les 2,5 milliards de dollars restants serviront à dédommager les clients
américains sous différentes formes, dont une réduction de prêts immobiliers et d'autres aides pour
des travaux liés à l'immobilier.

A Wall Street, l'action grimpait de 3,77% à 48,74 dollars dans les premiers échanges, la
communauté financière exprimant son soulagement en découvrant que la banque était malgré tout
bénéficiaire.

Fraude

Citigroup, qui connaît un premier semestre difficile, n'en a pas pour autant terminé avec les
autorités américaines.

La banque est l'objet d'enquêtes de la part du gendarme de la Bourse, la SEC, et du DoJ, pour
deux cas de fraude découverts au sein de sa filiale mexicaine, Banamex.

Dans les deux cas, Banamex a prêté à deux entreprises locales de l'argent qui était censé financer
des créances auprès du groupe d'Etat Pemex. Or, il s'est avéré que le gouvernement mexicain
avait cessé de leur accorder de nouveaux contrats.

Le coût de cette fraude, évaluée à 235 millions de dollars, avait contraint Citigroup à réviser ses
comptes annuels 2013 en baisse.

Fin mars, c'est la Réserve fédérale (Fed) qui lui a infligé un camouflet en rejetant ses projets
d'utilisation de ses liquidités, invoquant une solidité financière insuffisante pour distribuer un
dividende aux actionnaires.
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LA POLÉMIQUE > Le ministre des Finances, Michel Sapin, avait déclaré
dimanche que la "bonne finance" est "l’amie" du gouvernement. Interrogé par
France Inter, le ministre de l’Économie, Arnaud Montebourg, parle d’un "bon
mot", qui a toutefois "raté son objectif".

latribune.fr

Quand Sapin et Montebourg discutent de la
"bonne" et de la "mauvaise finance"

Qu'ils soient son amie ou pas, Michel Sapin et Arnaud Montebourg ont chacun leur idée sur
la "bonne finance".  Interrogé vendredi par France Inter , au lendemain de son discours fleuve
détaillant son projet de redressement de l'économie française , le ministre a commenté en ces
termes la sortie de son collègue aux Finances Michel Sapin : 

"C'était peut-être là un bon mot, mais si c'était un bon mot il a raté son objectif.  "J'exprime certaines
réserves évidemment dans ce genre de question", a-t-il ajouté.

"La bonne finance, c'est celle qui est patiente"

Nuançant la diversité de points de vue, le ministre de l'Économie a toutefois concédé:

http://www.franceinter.fr/emission-le-79-arnaud-montebourg-nous-stimulons-amicalement-le-medef
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140710trib000839396/arnaud-montebourg-fait-un-cadeau-de-6-milliards-d-euros-aux-francais.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140707trib000838736/notre-amie-c-est-la-finance-la-bonne-finance-michel-sapin.html
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"Nous avons (...) constaté, avec Michel Sapin, qu'il y avait une bonne et une mauvaise finance".

"La bonne c'est celle qui est patiente, qui accepte de financer, en diminuant sa rémunération, l'économie
réelle, les industries, l'agriculture, qui s'investit dans des infrastructures de long terme, qui sert nos
services publics. Et il y en a", a souligné Arnaud Montebourg.

La mauvaise finance est celle "qui fait des coups"

"Et puis il y a la mauvaise, de court terme, qui fait des coups, c'est les fameux LBO (achat par
endettement: NDLR). Et ça, notre travail est de la combattre", a-t-il mis en garde.

Pour sa part, Michel Sapin avait aussi reconnu une "part de provocation"  dans ses propos, qui
contredisait la célébrè phrase ("Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance") prononcée
par François Hollande au Bourget en 2012. Le ministre des Finances a ainsi distingué la 
"bonne finance" soutenant les entreprises, voire l'État, de la "mauvaise", celle de la spéculation.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120122trib000679586/hollande-mon-veritable-adversaire-c-est-le-monde-de-la-finance.html
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SÉRIE D'ÉTÉ > Après une décennie marquée par une forte instabilité politique, la
Collectivité d’outre-mer a décidé de relancer le tourisme, le principal secteur
économique de l’archipel. En dépit des indéniables atouts de Tahiiti et de ses
îles, le succès de cette stratégie n’est pas assuré.

Fabien Piliu

L'économie polynésienne peut-elle décoller ?

Le 11 avril à l'Assemblée de Polynésie, Gaston Flosse, le président de l'archipel présentait son
plan de relance de l'économie de la collectivité d'outre-mer (COM). Parmi les cinquante mesures
contenues dans ce plan figurent la relance de la commande publique, le logement et les grands
investissements, notamment aquacoles et touristiques.

La priorité accordée au tourisme  ne peut surprendre. Il est temps de réveiller un secteur en
autogestion depuis une dizaine d'années, marqué par l'instabilité politique qui sévissait en
Polynésie depuis 2004. Un projet d'envergure se dessine déjà à Punaauia, à quelques encablures
de Papeete, la capitale administrative de la COM : le Mahana Beach. Encore à l'état de chantier,
au coût estimé à 1,2 milliard d'euros, cette vaste zone touristique financée par des investisseurs
chinois devrait pouvoir accueillir plusieurs milliers de touristes, mais aussi des commerces, des
cinémas et un casino. Un autre projet est en cours de réalisation sur Tetiaroa, l'ile privée de Marlon
Brando. Il s'appellera... « Le Brando ».

Alors que certaines communes de Tahiti ne parviennent pas à gérer la collecte et le traitement des
déchets - la COM et l'Etat se renvoient la balle sur la prise en charge budgétaire de cette mission
de service public -, ce complexe lancé par le groupe hôtelier Pacific Beachcomber sera 100%

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140211trib000814790/et-si-l-outre-mer-misait-sur-le-tourisme-.html
http://www.tahiti-infos.com/Avant-l-ouverture-de-l-hotel-The-Brando-a-Tetiaroa-formation-validee-pour-47-stagiaires-en-hotellerie_a97201.html
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écologique. " C'est une première mondiale. Plus globalement, je suis convaincu que Tahiti et ses
îles peuvent inspirer d'autres projets de ce type à travers le monde  ", avance Richard Bailey, le
PDG de Pacific Beachcomber.

Le premier secteur économique de l'archipel

Pourquoi le tourisme ? D'une part, en contribuant à hauteur de 350 millions d'euros dans les
caisses du gouvernement polynésien en 2013, le tourisme est le secteur qui contribue le plus au
budget de la collectivité. D'autre part, son identité culturelle intacte, son environnement naturel
préservé, ses lagons, ses plages sont des atouts qu'il serait absurde de ne pas valoriser. D'autant
plus que ce sont quasiment les seuls de l'économie tahitienne! Le taux de couverture
exportations/importations de la COM n'atteignait même pas 12% en 2012 !

En misant - enfin - sur le tourisme qui emploie actuellement 10.000 personnes - sur une population
active salariée de 90.000 personnes, dont 25.000 dans la fonction publique - dans 2.700
entreprises, Fenua, le nom polynésien de Tahiti et de ses îles, pourrait ainsi espérer faire reculer le
nombre de demandeurs d'emplois. Selon une étude récemment publiée par l'Insee, le taux de
chômage a presque doublé en cinq ans. Il est passé de 11,7 % en 2007 à 21,8 % en 2012. Les
populations les plus touchées par le chômage sont sans surprise les plus jeunes et des moins
diplômés.

Devenir un point de passage naturel

" Ses beautés ne sont pas ses seuls atouts. En raison de sa situation géographique, la Polynésie
doit devenir un point de passage naturel entre l'Asie et le continent américain  ", a martelé, le
vice-président du gouvernement de la Polynésie française lors du Forum francophone des affaires
dédié à la Polynésie qui s'est tenu mercredi 7 mai à Paris. Pour atteindre ces objectifs, Nuihau
Laurey mise beaucoup sur le soutien de Paris. Actuellement en cours de discussion, le contrat de
projet, qui fixera les moyens budgétaires accordés à Fenua sur la période 2015-2020 sera présenté
en septembre.

L'impact de la hausse des cours du brut

Certains espèrent aussi une baisse rapide et durable des cours du pétrole ! Située à 17.000
kilomètres de Paris, la Polynésie, dont la surface équivaut à celle de l'Europe, est une destination
onéreuse. Dans les années 90, le prix d'un billet Paris-Papeete coûtait 1.000 euros environ, dont
2500 étaient consacrés à financer le kérosène. " Depuis, le prix du bail de brut est passé de 40 à
120 dollars. Résultat, le coût du kérosène s'élève à ...1.000 euros ", regrette Michel Monvoisin, le
PDG d'Air Tahiti Nui et président du GIE Tahiti Tourisme.

S'adapter et moderniser

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131129trib000798566/polynesie-un-paradis-pour-les-touristes-un-cauchemar-pour-les-jeunes-chomeurs.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131129trib000798566/polynesie-un-paradis-pour-les-touristes-un-cauchemar-pour-les-jeunes-chomeurs.html
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C'est la raison pour laquelle les élus et les acteurs du tourisme polynésien souhaitent faire de leurs
îles une destination touristique privilégiée pour l'Asie anglo-saxonne, plus proche. " En Asie, la
notoriété de l'ile de Bora-Bora est plus importante que celle de Tahiti. Il faut donc que l'on adapte
notre stratégie marketing et que l'on modernise nos infrastructures pour faire venir davantage de
touristes ", explique Nuihau Laurey. La réhabilitation des aéroports de Tahiti-Faaa et de Bora-Bora
sont d'ores et déjà en cours.

En 2013, 37% des touristes provenaient du continent nord-américain - un pourcentage en hausse,
gonflé par la vague de froid qui a frappé le nord et l'est des Etats-Unis -, 35,3% d'Europe, 12,2% du
Pacifique et 10,6% d'Asie.

Un secteur en panne ?

En attendant que le contenu du contrat de projet soit fixé, le secteur touristique affiche actuellement
un bilan mi-figue mi-raisin. Selon l'Institut statistique de la Polynésie française  (ISPF), la
fréquentation hôtelière a reculé de 3,5% sur un an en mars. En mars, toujours, le coefficient de
remplissage a augmenté de 1,8 point par rapport à février pour atteindre 57,1%. A l'origine de cette
timide augmentation, une baisse de l'offre de chambres causée par les quatre fermetures d'hôtels
depuis mars 2013.

Globalement, le tourisme hors croisière montre des signes inquiétants. En effet, le nombre de
touristes dits "terrestres", qui représente pas moins de 71% des visiteurs de la Polynésie a reculé
de 6,7% sur un an au premier trimestre.

Point positif, la fréquentation touristique grimpe de +10,9% sur la même période. Mais cette
performance s'explique "exclusivement par le doublement du nombre de croisiéristes au mois de
mars ", relativise l'ISPF. En cumul depuis janvier, 40.242 touristes ont mis le pied en Polynésie
française - un chiffre en hausse de +11% par rapport au premier trimestre 2013 - débarqués pour la
majeure partie d'entre eux par les nouveaux paquebots internationaux réalisant des croisières intra
polynésiennes dans les eaux de Fenua.

Seulement du marketing ?

Une jolie stratégie marketing suffira-t-elle à faire venir plus de touristes en Polynésie ? Richard
Bailey n'en est pas convaincu. " Fenua a beaucoup d'atouts. L'accueil chaleureux des Polynésiens
ne suffira pas. Il y a encore beaucoup de points à améliorer pour que le tourisme décolle enfin  ",
explique-t-il citant notamment l'instabilité fiscale locale et nationale, les pesanteurs administratives,
la défaillance de certaines missions de services publics, les inconnues institutionnelles entourant
les relations entre la France et la Polynésie. Entre autres.

http://www.radio1.pf/adt-entame-la-rehabilitation-de-laeroport-de-bora-bora/
http://www.ispf.pf/
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SÉRIE D'ÉTÉ > Selon l’Insee, le taux de chômage a presque doublé en cinq ans. Il
est passé de 11,7 % en 2007 à 21,8 % en 2012. Les jeunes et les moins diplômés
sont les plus touchés. L’économie polynésienne ne parvient pas à sortir de la
crise.

Fabien Piliu

Polynésie : un paradis pour les touristes, un
cauchemar pour les jeunes chômeurs

Avec leurs plages de rêves, leurs lagons aux mille teintes, les îles de Tahiti, Bora-Bora, Huahine et
Rangiroa invitent aux voyages inoubliables. Pour les jeunes Polynésiens, la réalité est tout autre.
Selon l'Insee, ce sont eux les plus durement touchés par l'augmentation du taux de chômage.
Celui-ci a presque doublé en cinq ans passant de 11,7 % en 2007 à 21,8 % en 2012, dernier chiffre
connu. Selon l'Institut d'émission d'outre-mer  (IEOM), le nombre de demandeurs d'emplois ne
cesse de progresser de mois en mois. Il atteignait 12.997 en janvier 2014, 14.986 en février et
17.405 en mars.  

Les jeunes et les moins diplômés sont les plus touchés.

" Entre 2007 et 2012, la perte nette d'emplois salariés a été d'environ 2,5 % par an et la dynamique
de créations d'entreprises est restée faible. En conséquence, on dénombre 25.000 chômeurs au
sens du recensement contre 12.700 en 2007. Comme en 2007, le taux de chômage aux Marquises
(30,7 %) et aux Australes (29,3 %) est plus élevé que sur le reste de la Polynésie française. Un
chômeur sur deux a moins de 25 ans et 45 % des chômeurs déclarent n'avoir jamais travaillé  ",
précise l'Insee.

http://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications-71/la-lettre-de-l-ieom-73/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1474&page=sdb#def5
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1474&page=sdb#def5
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1474
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Mais c'est surtout le niveau de diplôme qui est discriminant. Selon l'Insee, 27,4 % des personnes
ayant au plus le brevet des collèges sont au chômage contre 3,3 % des diplômés d'un second
cycle universitaire. " Par ailleurs, les femmes étant de plus en plus diplômées, l'écart de taux de
chômage entre hommes et femmes a légèrement diminué : il est de 1,5 point en 2012 contre
2 points en 2007  ", observe l'Insee. Résultat, 44 % des personnes âgées de 15 ans ou plus
occupaient un emploi en 2012, contre 53 % cinq ans auparavant. A titre de comparaison, en
France métropolitaine, le taux d'emploi s'élevait à 64 % en 2012.

Même le tourisme commence à souffrir

Cette explosion du taux de chômage s'explique assez simplement.

" Après trois années de dégradation ininterrompue, l'économie polynésienne n'est toujours pas parvenue
à repartir de l'avant en 2012. La grande majorité des indicateurs économiques disponibles traduisent
une année atone, sans reprise de la commande publique ou de la consommation des ménages  "
expliquait en mars l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM).

" La persistance de cette situation déprimée a eu pour conséquence d'alimenter la dégradation du
marché du travail, effective tout au long de l'année, comme lors des années précédentes. Avec un repli
de leur chiffre d'affaires pour la cinquième année consécutive et des difficultés de trésorerie croissantes,
les chefs d'entreprises ne retrouvent pas la confiance nécessaire pour investir et continuent à ajuster
leurs charges d'exploitation afin de faire face à la baisse de leur courant d'affaires. La faiblesse de
l'activité persiste pour tous les secteurs, à l'exception notable du tourisme pour lequel la reprise entamée
en 2011 s'est confirmée sur l'ensemble de l'année 2012 ",

poursuit l'Institut. Depuis cette date, la plupart des indicateurs macroéconomiques se sont
dégradés, notamment l'investissement des entreprises et la consommation des ménages, impactée
par les tensions inflationnistes subies par le franc pacifique. Heureusement, le tourisme redresse
un peu la tête. Après avoir reculé en 2012 et 2013, le nombre de nuitées est reparti à la hausse
depuis le début de l'année constatent les Comptes économiques rapide de l'Outre-mer de l'IEOM
. Le trafic international de passagers retrouve des couleurs.

Un problème qui ne date pas de 2008

Ces difficultés ne trouvent pas leur origine dans la seule crise bancaire et financière de 2008-2009
et ses effets sur l'économie réelle. Avant la crise, entre 1999 et 2009, le taux de progression moyen
annuel du PIB de la Polynésie française s'est élevé à 0,9% seulement quand il atteignait 1,4% dans
la Métropole, 2,7% dans l'ensemble de l'outre-mer, 3,3% en Nouvelle-Calédonie ou 3,9% à La
Réunion !

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1474&page=sdb#def6
http://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications-71/la-lettre-de-l-ieom-73/
http://www.cerom-outremer.fr/polynesie-francaise/publications-37/tableaux-de-bord-cerom-64/mai-2014.html
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=24&ref_id=18381
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=24&ref_id=18381
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Une croissance molle de l'économie polynésienne, dont les services représentent les deux tiers de
l'activité, qui s'explique en grande partie par l'instabilité politique chronique de la Polynésie
française observée depuis 2004, dont les effets sur l'économie locale ont été ravageurs. Depuis
cette date, la présidence de l'Assemblée territoriale a changé de main près d'une dizaine de fois,
bloquant l'action publique dans le domaine économique au détriment de l'investissement public
mais aussi privé. Celui-ci s'est maintenu à un niveau très faible entre 1998 et 2007, passant de
14% à 17% du PIB quand il bondissait dans la plupart des autres départements d'outre-mer.

 En outre, " en Polynésie, la faible augmentation du PIB a été complètement absorbée par
l'augmentation de la population, au point que le PIB par habitant a baissé sur l'ensemble de la
période ", explique l'Insee, tout en soulignant. Une situation qui devrait se prolonger, la population
progressant toujours, malgré un déficit migratoire inédit.
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SÉRIE D'ÉTÉ > L’Ecole de guerre organise en octobre un cycle de sensibilisation
sur les problématiques de l’économie maritime et de la "maritimisation". Pour la
première fois, cette formation sera ouverte à un auditoire élargi. Les chefs
d’entreprises, les investisseurs et les cadres des administrations sont les
bienvenus.

Fabien Piliu

Politique de la mer : quand la Marine
nationale veut mettre tout le monde sur le
pont

En attendant que le gouvernement - ou les prochains - mette en place une véritable politique de la
mer et de ses ressources, la Marine nationale a décidé de prendre le taureau par les cornes.

A la rentrée prochaine, en octobre précisément, l'Ecole de guerre ouvrira ses portes à quelques
privilégiés du grand public. L'association Mars, qui regroupe les 5.000 anciens de la prestigieuse
institution et ses amis, organise un cycle de sensibilisation sur les problématiques de l'économie
maritime et de la "maritimisation". Créé en 2013, cette formation récente sera pour la première fois
ouverte à un auditoire élargi. Le monde de la finance, les chefs d'entreprises, les responsables des
grandes administrations sont les bienvenus. Au total, une trentaine de places leur est réservée pour
participer aux quatre séminaires de deux jours, programmés entre octobre 2014 et janvier 2015 à
l'Ecole militaire, à Paris. 

Seront abordés les enjeux et l'action de l'Etat en mer, les ressources accessibles par la mer, le
transport maritime et la construction navale, la mer, un potentiel français, une culture propre.
Chacun de ses thèmes sera présenté et orchestré par un référent parmi lesquels l'armateur
Philippe Louis-Dreyfus, Jean-Georges Malcor, le directeur général de CGG Veritas, l'un des
premiers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies
pétrolières et gazières.

Favoriser le dialogue

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140131trib000813038/pourquoi-la-france-doit-enfin-se-doter-d-une-politique-maritime.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140131trib000813038/pourquoi-la-france-doit-enfin-se-doter-d-une-politique-maritime.html
http://www.ecole-de-guerre.org/gene/main.php?base=65
http://www.ecole-de-guerre.org/gene/main.php?base=65


139 Séries d'été
LA TRIBUNE 15/07/2014

" Cette initiative sert plusieurs objectifs. Elle doit permettre de rapprocher les différentes marines
(marchande, pêche, marine nationale, plaisance...). Elle doit aussi permettre d'attirer d'autres
publics, notamment des investisseurs et des entreprises pour que la mer devienne une priorité
économique, une issue possible à la crise qui frappe l'économie française  ", explique Emmanuel
Gouraud, capitaine de vaisseau, chef du groupement marine de l'Ecole de Guerre, vice-président
de l'association MARS.

Outre son domaine maritime, le deuxième au niveau mondial , la France a de nombreux atouts à
faire valoir. Un certain nombre de ses sociétés, que ce soit dans l'activité portuaire, la prospection,
la logistique, la construction navale, sont des leaders  mondiaux. " En appui de l'action du cluster
maritime, il faut maintenant que tous ces acteurs entrent en contact pour tirer pleinement bénéfice
de leurs atouts et des nouvelles opportunités qu'offriront bientôt l'élargissement du canal de
Panama et l'ouverture des nouvelles routes maritimes au passage du Nord-Ouest  ", avance
Emmanuel Gouraud.

Plusieurs initiatives sont actuellement en cours de réflexion. En Guadeloupe, les acteurs publics et
privés réfléchissent à la création d'un " hub ", c'est-à-dire une plate-forme portuaire qui profiterait du
doublement prochain du canal de Panama. Ce hub de déploiement des containers pourrait
desservir à la fois la cote est américaine, les Antilles et une partie de l'Amérique du sud.

Des milliers d'emplois en jeu

Concrètement, quel sont les enjeux économiques ? Le rapport des sénateurs Jeanny Lorgeoux et
André Trillard  publié en 2011 est éclairant. Après avoir rappelé que l'économie maritime
représentait un chiffre d'affaires mondial de 1.500 milliards d'euros annuels, le rapport précise que
sur ces 1.500 milliards, 190 milliards provenaient de secteurs qui n'existaient pas il y a dix ans,
citant notamment, les hydrocarbures offshore profonds, le secteur des minerais et du dessalement
de l'eau de mer, l'aquaculture industrielle et les algues, les énergies marines et les services
associés.

Un doublement du chiffre d'affaires d'ici 2020 ?

Selon leurs calculs, ces activités nouvelles devraient représenter 500 milliards de dollars environ
d'ici 2020, et seront comparables au volume de l'industrie mondiale du luxe ou du transport aérien:
400 milliards pour la première et 600 pour la seconde. " Si l'industrie française, qui représente déjà
une part significative de ce marché, ne capte que 10 % de ces nouveaux marchés, elle pourrait
dégager un chiffre d'affaires supplémentaire de l'ordre de 50 milliards d'euros  ", précise les deux
parlementaires, c'est-à-dire un quasi-doublement du chiffre d'affaires actuel de l'économie maritime
tricolore, " avec les conséquences positives que l'on peut imaginer en termes d'emplois ".
Actuellement, la mer offre du travail à 310.000 personnes.

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1010/economie/789650/et-si-pour-la-france-la-croissance-se-trouvait-au-fond-des-oceans-.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-674-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-674-notice.html
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SÉRIE D'ÉTÉ > Pendant la première guerre mondiale, dix départements français
du nord et de l’est de la France ont été partiellement ou totalement occupés par
les troupes allemandes. Alors que les Champs-Elysées accueillent le traditionnel
défilé du 14 juillet, La Tribune revient sur cet épisode plutôt méconnu de l’histoire
contemporaine, sur cette germanisation économique et sur ses conséquences
pour une partie de la population française.

Fabien Piliu

1914-1918 : quand la France est amputée de
dix départements

Effroyable, la première guerre mondiale a fait 1,7 million de victimes dans les rangs français et plus
de 4,2 millions de blessés entre 1914 et 1918. Pendant le conflit, dix départements situés derrière
le front ont été totalement ou partiellement occupés par l'armée allemande après que les troupes
françaises aient bloqué sur sa lancée l'armée allemande, conformément à la stratégie mise en
place dans la cadre du plan Schlieffen. Derrière la ligne de front, qui s'étende de la frontière suisse
à la Mer du Nord en Belgique, c'est la totalité du département des Ardennes, 70% environ du Nord,
55% de l'Aisne, 30% de la Meuse, 25% du Pas-de-Calais, 25% de la Meurthe-et-Moselle, 16% de
la Somme, 12% de la Marne, 10% de l'Oise et 4,8% des Vosges qui se trouvent sous occupation
allemande. " L'occupation de Lille constituait à la fois une perte industrielle et économique
importante , un choc symbolique fort dans tout le pays ", explique Rémy Porte dans la biographie
consacrée au Maréchal Joffre*.

Deux millions de personnes à l'heure allemande

http://www.herodote.net/3_aout_1914-evenement-19140803.php
http://www.herodote.net/3_aout_1914-evenement-19140803.php
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Sans compter l'Alsace et de la Lorraine intégrées à l'empire allemand depuis 1870,
ce sont au total 3,7% du territoire et plus de deux millions de personnes qui auront vécu à l'heure
allemande pendant la majeure partie du conflit. " Certaines localités subissent l'occupation pendant
presque toute la durée du conflit. L'occupation de Laon dure 1.502 jours, celle de Lille 1.465 jours.
Roubaix, où le régiment d'infanterie bavaroise fait son entrée le 14 octobre 1914 est occupée
jusqu'au 17 octobre 1918  ", explique l'historien Philippe Nivet dans son ouvrage La France
occupée*.

Mais parce que les départements occupés concentraient la majeure partie de l'industrie française
(mines, textiles, sidérurgie...), les conséquences économiques de cette partition ont été d'une
ampleur inédite qui expliqueront en grande partie l'acharnement français à exiger des réparations à
l'Allemagne à l'issue du conflit.

Durant cette période, il faut distinguer deux phénomènes : d'une part, les actes de pillage et les
réquisitions effectuées par l'armée d'occupation ; d'autre part, le démantèlement de l'appareil
productif.

Le pillage et le mythe du " soldat convenable "

Tout d'abord, il y a le pillage. Tout ce qui se consomme, tout ce qui peut servir, faciliter la vie des
troupes, tout ce qui a de la valeur est susceptible d'être volé. " Les œuvres d'arts sont
particulièrement convoitées ", explique Philippe Nivet.

" Les occupants font payer aux communes ce qu'ils n'ont pas réquisitionné. Aussi se
retrouvent-elles rapidement dans une impasse financière. En plus des exigences de l'autorité
militaire, qui les astreint à prendre en charge le logement et l'alimentation des troupes d'occupation,
les communes font face à de plus en plus d'indigents à secourir au moment où s'assèchent leurs
ressources. Les réquisitions légales, décidées par la hiérarchie militaire, se doublent de celles que
les soldats des troupes d'occupation opèrent à leur profit personnel. Celles-ci sont en principe
sanctionnées dans un certain nombre de cas : accaparer des biens ennemis, piller pour son
bénéfice personnel, est jugé comme une faute très grave. Le mythe du 'soldat convenable' par sa
hiérarchie naît alors. Mais, au fin fond des villages de l'Aisne et du Pas-de-Calais, qui irait se
plaindre ", écrit Annette Becker dans son ouvrage, " Les cicatrices rouges "*.

" Quel pillage quand nous rentrons ! Sur nos trois fenêtres, il nous reste tout juste un carreau, la
serrure de la porte est déchirée ; dans la cuisine et la chambre tout est à terre, tout est pêle-mêle,
déchiré [...]. Dans l'écurie, les lapins sont partis, nos poules, sur treize, il nous en reste six et dans
la cave, à côté d'un bloc et d'une hachette, nous retrouvons les trois têtes de nos oies  ", décrit
Jeanne Thomassin, habitante du village de Matton-et-Clémency dans les Ardennes, cité par
Philippe Nivet.

Les réquisitions contre des bons sans valeur
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Faites en principe contre des bons, les réquisitions ont également frappées les territoires occupés.
Les produits du sol sont particulièrement dans la ligne de mire de l'envahisseur. Il faut en effet
nourrir ses troupes mais également la population allemande, la mobilisation des hommes ayant
provoqué la baisse de 15% des surfaces cultivées outre-Rhin, de 30% de la production de
céréales, de 40% de la production de pommes de terre.

En juin 1917, dans la Kommandantur de La Capelle, les fermes doivent fournir trois œufs par poule
et par semaine. Sinon ? C'est la prison... Quant aux forêts, elles sont dévastées, le bois étant utilisé
pour consolider les tranchées ou expédier en Allemagne comme bois de chauffage. Dès 1916,
même les cloches des églises seront fondues pour être transformées en obus.

A quoi servent les bons ? Ils sont sans valeur. Si l'Allemagne avait décidé de rembourser
intégralement les citoyens belges, elle n'aura pas la même sollicitude en France, les bons remis
par l'autorité d'occupation attestant simplement le fait de la réquisition mais ne constituaient pas
des obligations de payer et portaient très souvent sur des valeurs sous-évaluées, voire fantaisistes.

Enfin, l'occupant réclame des « contributions » aux communes pour récupérer de l'argent frais, le
plus souvent sous la forme d'amendes payables en marks ou en or. C'est par exemple le cas à
Valenciennes fin 1914. La municipalité se voit ordonner le paiement immédiat des contributions
dues pour les cinq derniers mois de l'année après que le texte d'une chanson offensante pour
l'empereur Guillaume II ait été retrouvé dans les locaux de la police. La somme réclamée s'éleva à
1,5 million de francs pour l'arrondissement, la ville étant considérée responsable pour tous

Quand l'occupant démantèle les industries

Après avoir envisagé de conserver les industries tricolores sur le territoire national que ses armées
occupent, le Reich décide en 1916 de les démanteler et de les expédier à l'abri, de l'autre côté du
Rhin. Méticuleusement, la Schutzverwaltung, l'administration centrale en charge de la gestion des
usines françaises entreprend de les dépouiller, étapes par étapes. Dans un premier temps, les
approvisionnements sont visés puis c'est au tour des machins et du matériel de prendre la direction
de l'Allemagne. Certaines usines seront démontées entièrement, pièces par pièces. " Des
annonces paraissent dans les journaux de Westphalie demandant des électro-monteurs, serruriers
et charpentiers pour démonter des machines électriques en France et en Belgique occupées  ",
rappelle Philippe Nivet. Dans les Ardennes, dès cette année-là, les démontages deviennent
systématiques. Dans leur grande magnanimité, les allemands s'emparent des modèles et des
processus de production les plus perfectionnés, ne laissant que " quelques vieux tours, quelques
raboteuses usagers qu'ils laissent pour des travaux grossiers ", rappelle l'historien.

La politique de la terre brulée

L'heure de la victoire s'éloignant, l'armée allemande décide de pratiquer la politique de la terre
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brulée. Les usines sont minées, avant d'être détruites. C'est le cas à La Capelle, dans l'Aisne, où
toutes les usines sont démolies. A Fourmies, dans le Nord, il est ordonné aux ouvrières de briser
les métiers des filatures, filatures ensuite aménagées en abri pour les troupes ou en fabrique de lait
concentré. A Saint-Amand-les Eaux, les faïenceries sont ruinées avant d'être transformées en
lazarets pour chevaux ou en magasins de munitions.

Affaiblir l'économie française

Ces destructions ne sont pas seulement le fruit de la vengeance d'une armée en déroute. Elles
doivent éviter que l'industrie française ne soit une concurrente de l'Allemagne après la guerre.

" Aux idiotes criailleries de guerre économique après la guerre, nous pourrions opposer dès
maintenant la guerre d'anéantissement économique dans les pays occupés. Parmi ceux qui n'ont
pas regardé à nous affamer et à nous anéantir, qui pourrait nous blâmer d'avoir mis à bas les
riches territoires industriels du Nord de la France à un point tel que pour des générations et
peut-être des siècles ils ne puisent entrer en concurrence avec notre industrie ", peut-on lire dans
la Kölnische Zeitung le 10 avril 1916.

Un point de vue auquel souscrit l'économiste allemand Gustav Stresemann qui, avant de devenir
en tant que chancelier le " héros " du rapprochement franco-allemand avec Aristide Briand dans la
seconde partie des années 20, déclare dans un numéro de " La reconstruction lorraine " publié en
octobre 1918: " le pillage, comme disent les Français, effectué dans les usines textiles et
mécaniques, a imposé dès maintenant à la France une perte de plusieurs milliards ; il faut féliciter
l'industrie allemande, ainsi débarrassé d'un adversaire redoutable ".

Selon les estimations réalisées en 1921 par la Commission des réparations de guerre citée par 
l'économiste Alfred Sauvy dans le premier tome de son " Histoire économique de la France entre
les 2 guerres " , le coût des biens perdus et de leur remise en état se serait élevé à 34 milliards de
francs-or auxquels s'ajoutent 21 milliards liées à l'usure du patrimoine, les créances sur l'étranger
et la réduction du stock d'or. " Il faut savoir que 55 milliards de francs or représentent environ
quinze mois de revenu national de 1913 ", expliquait l'économiste.

« La France occupée, 1914-1918 », de Philippe Nivet, Armand Colin, 15,90 euros
« Les cicatrices rouges, 14-18 », d'Annette Becker, Fayard, 24,50 euros.
« Joffre », de Rémy Porte, Perrin, 18 euros
« 1914, une année qui a fait basculer le monde », de Rémy Porte, Armand Colin, 24,90 euros
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SÉRIE DE L'ÉTÉ > [Replay] La célébration de Jean Jaurès comme grand homme
de la nation a occulté la pensée et les combats du fondateur de "L’Humanité",
assassiné il y a cent ans, le 31 juillet 1914. Ce documentaire de Bernard George
et Jean-Noël Jeanneney les restitue dans toute leur force et leur vibrante
actualité.

latribune.fr

Jaurès, l'homme de gauche qui fait toujours
l'unanimité !

Cent ans après la mort de Jean Jaurès, nul n'hésite plus aujourd'hui à saluer sa mémoire, et tous
les camps politiques s'en réclament - y compris le Front National ! Cette étrange unanimité occulte
la véritable stature du député socialiste de Carmaux et fondateur de « L'Humanité », dont les
combats et la pensée ont suscité de son vivant autant de haine que d'enthousiasme. Avec le
réalisateur Bernard George, l'historien de la politique Jean-Noël Jeanneney entreprend de les faire
revivre dans toute leur force, pour montrer combien ils restent aujourd'hui d'une vibrante actualité.

Ce riche portrait biographique et politique se nourrit des écrits et des discours de Jaurès, et
d'entretiens avec de fins connaisseurs de l'homme et de son œuvre : les anciens ministres
socialistes Robert Badinter et Vincent Peillon, l'historien Michel Winock, la juriste Mireille
Delmas-Marty, son actuel successeur à la tête de L'Humanité Patrick Le Hyaric...

>>> REPLAY Jaurès est vivant !

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/0X71GHHIzUA"

http://www.arte.tv/guide/fr/048631-000/jaures-est-vivant
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ratio="1.82" code="0X71GHHIzUA" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/0X71GHHIzUA/0.jpg"></cms:widget>

 

>>> REPLAY Jaurès, la naissance du mythe

Comment le destin de Jean Jaurès, jeune notable du Tarn, bascula lors de la grève des mineurs de
Carmaux en 1892. Un biopic fidèle et épique de la grande figure socialiste.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/tzJ_95fxRXo"
code="tzJ_95fxRXo" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/tzJ_95fxRXo/0.jpg"></cms:widget>

Le 16 août 1892 à Carmaux, deux mille mineurs se révoltent parce que l'un des leurs, élu maire
socialiste de la ville, a été licencié par le propriétaire de la Compagnie des Mines, le noble et
monarchiste marquis de Solages. Jeune normalien de 34 ans, professeur agrégé de philosophie,
élu député puis battu, Jean Jaurès choisit alors le camp des opprimés durant cette grève. En
devenant l'élu des pauvres et des exploités, il s'impose bientôt comme l'incarnation d'un socialisme
républicain et internationaliste...

L'histoire d'un mythe

C'est la première fois qu'un téléfilm retraçait le destin de Jean Jaurès, fondateur et figure politique
la plus marquante du mouvement socialiste français. S'appuyant sur le scénario de Jean-Michel
Gaillard, ex-conseiller de François Mitterrand, et de Jacques Kirsner, qui s'est inspiré des travaux
de l'historienne Madeleine Rebérioux, le réalisateur Jean-Daniel Verhaeghe (« Le grand
Meaulnes ») se concentre sur l'été crucial qui transforma un jeune notable intellectuel en véritable
mythe de la classe ouvrière. Précis historiquement, le film célèbre aussi de manière romanesque
l'esprit d'un grand homme, tribun hors pair qui voulait allier réforme et révolution. Entre joutes
oratoires, lutte des classes et opposition d'anarchistes réticents à l'égard d'un "réformisme qui
endort les ouvriers", Philippe Torreton incarne Jean Jaurès avec force et conviction

(FRANCE, 2004, 91mn) ARTE

http://www.arte.tv/guide/fr/051674-000/jaures-naissance-d-un-geant


147 Séries d'été
LA TRIBUNE 15/07/2014

 

SÉRIE DE L'ÉTÉ > [Replay] Notre monarchie républicaine aurait-elle fait son
temps ? Sommes-nous sur la voie de la VIe République ? Nourri d’éclairages
pertinents et d’images d’archives, une exploration brillante de la Ve République
et de ses limites.

latribune.fr

Ve République : la "monarchie républicaine"
a-t-elle fait son temps ?

En 1958, alors que le pays, pris dans la tourmente de la guerre d'Algérie, se déchire, le président
René Coty appelle le "plus illustre des Français", le général de Gaulle, à former un gouvernement.
Celui-ci met alors en place la Ve République, régime qui demeure unique au monde et s'appuie sur
l'élection du président au suffrage universel. Celui-ci concentre un nombre impressionnant de
pouvoirs.

Depuis, la France continue, à chaque élection présidentielle, à chercher l'homme providentiel. Dès
le début, ce système a suscité de nombreuses critiques, qui ont grandi durant "l'hyperprésidence"
de Nicolas Sarkozy et n'ont pas disparu avec la "normalité" prônée par François Hollande.

>>> REPLAY La Ve République et ses monarques

>>> VOD La Ve République et ses monarques

http://www.arte.tv/guide/fr/045458-000/la-ve-republique-et-ses-monarques
http://boutique.arte.tv/f9019-5eme_republique_et_ses_monarques
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OPINIONS > La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses
diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd’hui, le redémarrage de l’automobile française.

Alexandre Mirlicourtois, Xerfi

Automobile française, le redémarrage ?

Une fois n'est pas coutume : les nouvelles de l'automobile sont bonnes. C'est ce que montre un
premier trimestre de feu pour les usines françaises de PSA et de Renault. La production a bondi de
plus de 18% par rapport à la même période de 2013 avec une envolée de 21,3% pour PSA. C'est
moins pour Renault avec un petit 12%, mais cela reste une performance remarquable. Assurément
de très bons chiffres, mais partant de très bas, et succédant aux performances catastrophiques du
1er trimestre 2013. Malgré l'embellie, ne l'oublions pas, la production a quasiment été divisée par
deux depuis le milieu des années 2000.

Un bémol important qui ne remet cependant pas en cause, l'amélioration générale

Trois séries de facteurs poussent même à l'optimisme. Il y a d'abord la bonne tenue des ventes en
France de PSA et de Renault depuis janvier.

Pour faire bref, les constructeurs Français font mieux que le marché : alors que l'ensemble des
immatriculations ont progressé de 2,5% sur les 5 premiers mois de l'année par rapport à la même
période de 2013. Pour les constructeurs français, le compteur indique +7,5%. Sur la même période,
la baisse est de 3,5% pour les groupes étrangers. Alors là aussi pas de « cocorico », car de
nombreux modèles de Renault, Peugeot ou Citroën sont fabriqués et assemblés en dehors du
territoire.

Mais les succès de la 2008, de la 308 pour PSA ou du Scénic pour Renault montrent que cela
profite aussi aux sites de production français. Seconde série de facteurs maintenant, les enquêtes
de conjoncture menées directement auprès des constructeurs.

Le solde d'opinions sur l'évolution de l'activité récente confirme le nouvel élan de l'industrie
automobile au moins jusqu'en juin avec un indicateur en hausse et largement au-dessus de sa
moyenne de long terme. Attention, une fois de plus, à ne pas verser dans l'euphorie car ces
mêmes constructeurs ont quelques inquiétudes sur les perspectives des trois prochains mois. Il ne
faut pas non plus sur-interpréter ce solde d'opinion car il reste au-dessus de sa tendance de longue
période et il est par nature très volatil.

Cela laisse présager au pire un ralentissement de la progression de l'activité mais ni son arrêt, ni
son retournement. Il y a enfin, une série de bonnes nouvelles annoncées par les grands groupes
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eux-mêmes. C'est d'abord Renault qui relocalise sur son site de Sandouville la construction du
Trafic, au moment même où une 3ème génération arrive sur le marché.

100% des véhicules utilitaires du groupe sont « made in France »

C'est important car ces véhicules techniques, vendus entre 15 000 et 20 000 euros dégagent de
fortes marges. De son côté, l'usine de PSA à Sochaux a annoncé le recrutement de 450
intérimaires pour mettre en place une équipe de nuit afin de répondre au succès de la 308 et
accompagner le lancement de la version break.

C'est enfin Toyota France qui recrute aussi 500 intérimaires sur son site de Valencienne pour
accélérer la production de sa Yaris. Ce ne sont pour le moment que des bouffées d'oxygène pour
une filière particulièrement malmenée, mais la spirale négative semble enrayée. Quant aux accords
de compétitivité (gel des salaires contre production en France), ils devraient permettre de
consolider la reprise d'une production « made in France ».

>> Plus de vidéo sur le site Xerfi Canal, le médiateur du monde économique

http://www.xerficanal.com/
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OPINIONS > Douze dates marquantes dans l’histoire française XXème siècle,
liées, pour une majorité, à des guerres, notamment celle d’Algérie. Par
Pierre-Yves Cossé, ancien commissaire au Plan

Pierre-Yves Cossé

12 dates marquantes du XXème siècle, entre
histoire officielle et personnelle

Vie privée et vie publique se combinent. Certains évènements marquent et laissent des souvenirs
qui résistent au temps, souvenirs des lieux où vous vous trouviez, des personnes avec qui vous
étiez. Leurs dates sont des repères, qui structurent notre mémoire. Cette sélection est évidemment
personnelle. Dans une même famille, l'évènement marquant n'est jamais le même ; un membre l'a
oublié, un autre l'évoque fréquemment. Beau sujet pour les psy.
Voici ma liste. Aurais-je dressé la même liste il y a dix ans ? Probablement pas.

1/ 16 et 23 Septembre 1943 : les bombardements de Nantes

Tous les nantais de ma génération se souviennent. Deux jeudi après-midi de suite, peu avant la
rentrée classes, des forteresses volantes américaines larguèrent leurs bombes à plus de 5000 m
d'altitude sur la ville, tuant plusieurs milliers de civils et...quelques Allemands qui faisaient leurs
courses dans les magasins.
Nous étions à la campagne à15 km au sud de la ville, dans un pays plat. Ma première surprise fut
de voir l'effet des explosions au sol (mais pas les bombardiers qui étaient trop haut) avant
d'entendre le bruit. Le spectacle fut plus spectaculaire le 23 septembre, lorsque les grands
magasins Decré brûlèrent toute la nuit.
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Mon père travaillait à Nantes, où il se rendait en moto. Nous fûmes le soir à l'écoute d'un bruit de
moto (les véhicules à moteur étaient très rares) Lorsqu'un bruit de moteur se fit entendre, nous
courûmes vers la route goudronnée. Mon père, indemne, était très pâle. Il murmura, pour ne pas
être entendu de sa belle mère qui nous suivait, que son beau-père était enseveli dans la cave d'un
vieil immeuble où il s'était réfugié.
Le 23 septembre, au matin, la famille était dans la cathédrale de Nantes pour les obsèques de mon
grand-père. Un bombardement ciblé des Anglais sur les chantiers navals troubla la cérémonie. Les
enfants repartirent immédiatement pour la campagne par le petit train d'Anjou. Nous étions à l'abri
quand commença le second bombardement américain. Nous n'entendîmes pas ce soir là le bruit
de la moto de mon père, car il survint tard dans la nuit alors que j'étais couché.
Je ne crois pas avoir eu peur, un privilège de l'inconscience enfantine. J'ai éprouvé de la tristesse
pour la mort de mon grand-père (un bel officier de marine à la retraite à la moustache blanche et à
la joue râpeuse) et un sentiment confus d'absurdité. Tous ces morts, toutes ces destructions,
pourquoi ? Cependant, à l'exception de ma grand-mère, nous n'en voulions pas aux Américains.
C'était le destin, c'était la Guerre.

2/ 6 juin 1944 : le débarquement

La famille était réfugiée dans la même maison au printemps 44. Une « demoiselle » nous faisait
travailler avec mon frère au premier étage. Nous entendîmes notre mère crier devant la maison.
Elle revenait du village où elle était allée faire les courses à vélo. Là, elle avait appris « Ils ont
débarqué » Où ? « En Normandie » Nous n'en savions guère plus. Nous regardâmes le ciel, des
nuages bas chargés de pluie, Le temps était frais pour la saison. Cela gênerait l'intervention de
l'aviation américaine. On ne voyait plus guère d'avions allemands. Nous ne doutions pas du succès
du débarquement, tellement l'armée américaine nous apparaissait invincible. Aussi, nous fûmes
déçus les jours suivants lorsque nous allions chez nos voisins regarder sur la carte punaisée au
mur la « tête de pont « qui ne s'élargissait guère. Nous ne fûmes vraiment rassurés qu'après la «
percée d'Avranches début juillet.
La libération ne fut pas spectaculaire. Nantes n'était pas un objectif stratégique pour les troupes
américaines, qui fonçaient vers le Rhin. Les Allemands eurent tout le temps durant le mois d'août
de faire sauter tous les ponts sur la Loire et les installations industrielles. Nos journées étaient
rythmées par le bruit des explosions et la vue des troupes allemandes qui se retiraient.
Un jour, nos parents nous dirent. Nous sommes libérés. Nous allâmes en vélo au village. Quelques
FFI défilaient sur la place avec des armes de fortune. Plusieurs jours plus tard, dans un autre
village, j'essayai de me rapprocher d'un attroupement. Un passant me dit qu'une femme allait être
tondue. Je ne pus regarder : ce n'était pas un spectacle pour des enfants.

3/ 8 mai 1945 : la capitulation allemande

J'ai hésité à inscrire cette date sur ma liste. Non que ma mémoire fût défaillante mais c'est un
souvenir médiocre. Depuis plusieurs jours, nous savions que la capitulation allemande était
imminente et nous guettions l'évènement. Sortant du collège, un professeur nous cria de son vélo,
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agitant le bras « ils ont capitulé ». Je rentrai joyeux à la maison. La nouvelle n'eut pas l'air de
surprendre et ne suscita pas une grande joie. Nous allâmes le soir dans le centre de la ville.
Aucune liesse. La ville pansait ses plaies, les ruines étaient à peine dégagées. Nous prîmes un
verre dans un café et nous allâmes nous coucher.
Ce n'était pas du tout comme les photos dans les livres du 11 Novembre 1918.

4/ 20 juillet 1954 : la paix (au moins provisoire) en Indochine
Depuis le 18juin, Pierre Mendès- France était président du conseil. Il s'était donné un mois pour
faire la paix en Indochine. En cas d'échec il enverrait le contingent en Indochine et il
démissionnerait. J'avais pris au pied de la lettre un engagement orchestré par l'Express de JJSS et
de Françoise Giroud. Le 20 juillet, j'étais en Bretagne et je fus toute la journée suspendu à la radio
dans l'attente d'un accord à Genève. Autour de moi, l'on profitait des vacances. La nuit vint, je me
mis au lit, le poste de radio toujours ouvert. Je ne m'endormis pas. Après minuit, les émissions
s'arrêtèrent. Je dus me résigner et fermer le poste.
Le lendemain, les journaux expliquèrent que l'on « avait arrêté les pendules » pour permettre aux
négociateurs d'aboutir. Mais moi, je n'avais pas arrêté mon poste.
La chute du gouvernement survint le 5 février 1955, sous les coups de boutoir du lobby des grands
colons pied-noir, conduits par un radical (le parti de PMF) René Mayer. Le 6 février (triste
anniversaire) à Sciences-Po étudiants communistes et étudiants de droite se congratulaient,
l'ennemi public no 1 était tombé. Effondré, je rentrai chez moi et écrivis un texte sur l'impossibilité
du compromis en France et le penchant de la bourgeoisie française à ouvrir la porte aux extrêmes.
Je ne sais ce qu'est devenu ce texte.

5/ 6 février 1956 : Guy Mollet capitule à Alger

Le 2 janvier, le Front Républicain l'avait emporté de justesse aux élections législatives. Son leader,
Mendès-France, ne réclama pas la présidence du conseil. Il craignait que les passions qu'il
déchaînait et sa qualité de juif rendent plus difficile une recherche de la paix en Algérie. La
déception fut grande. Restait l'espoir que Guy Mollet s'affirmerait comme un « Attlee français » et
saurait conduire une décolonisation sans soulever autant de passions.
Son voyage à Alger était le test. Saurait-il s'imposer et ouvrir une voie ? Il reçut des tomates et fut
bouleversé par les cris de haine du petit peuple pied noir, son électorat. Catroux, nouveau résident
général, démissionna sur l'heure. C'était le début d'une nouvelle série de capitulations face à Alger
et à l'armée. Les évènements avaient été suivis en temps réel à la radio, avec une claire
conscience que c'était la République et la démocratie qui étaient en jeu. Nous éprouvâmes une
inquiétude comparable lors du détournement de l'avion de Ben Bella à l'automne suivi de la
démission d'Alain Savary.

6/ 6 juin 1958 : le général de Gaulle à Mostaganem:  « Vive l'Algérie Française »

Certes, le retour au pouvoir du général de Gaulle fin mai 58 pouvait être interprété comme un coup
d'état. Mais la vraie menace pour la démocratie était la poursuite de la guerre d'Algérie avec son
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cortège de tortures et d'atteintes de plus en plus graves aux libertés.
Si de Gaulle mettait fin à cette guerre, le reste lui serait pardonné. Au balcon du GG, il s'était
exclamé « Je vous ai compris ». Mais dans l'assistance, les musulmans étaient nombreux et l'on
pouvait débattre à l'infini de ce qu'impliquait la formule.
Mais deux jours plus tard, nous l'entendîmes s'écrier « Vive l'Algérie Française ». Le doute n'était
plus possible, comme sur l'Indochine en 1946, De Gaulle était du parti colonial.
La guerre allait durer longtemps. Elle dura en-effet plus longtemps sous la cinquième république
que sous la quatrième.
Cela dit, j'avais sur-interprété une formule de fin de discours, qui ne fut guère reprise par la suite.
Je me rendis compte de mon erreur lors du discours sur l'autodétermination le 16 septembre 1959.

7/ 21 avril 1961 : le putsch des généraux

Arrivé à Alger en juin 61 au titre du contingent, j'avais été affecté au Service de Formation des
Jeunes en Algérie puis mis à la disposition d'un Commissaire à la Jeunesse qui avait son bureau
au GG. La veille du putsch, le 20 avril, j'avais diné avec mes parents venus de Nantes faire la
connaissance de ma fiancée.
Le lendemain matin, mon patron était interné, et je ne pouvais plus accéder au GG, entouré de
légionnaires allemands qui défendaient la « frantzöchiche Algeria . Je prévins mes parents qu'ils
étaient bloqués à Alger. Ma mère réagit, agacée : « cela ne peut durer plus de trois jours, je n'ai
pas de robe (sic) ».
Je me remis en uniforme, qui était la meilleure manière de passer inaperçu à Alger, et retournai
dans mon service. L'agitation était grande, même avant l'intervention à la télévision de de Gaulle
longtemps attendue. En quelques heures, une hiérarchie parallèle se mettait en place autour des
officiers jugés républicains. Les officiers « factieux » éprouvaient de grandes difficultés à obtenir
une communication téléphonique, à se faire servir au mess ou à retrouver leurs chauffeurs.

Le patron du service, le général Dunoyer de Ségonzac, fort peu représentatif de l'état d'esprit de
ses collègues, accepta qu'une consultation fût organisée auprès du contingent, sous le contrôle de
l'officier de sécurité, entouré de deux sous-lieutenants. Je fis une discrète campagne auprès de nos
camarades musulmans affectés au service. Le contingent à l'unanimité (81) se prononça contre le
putsch. Notre général alla porter les résultats au général Challe, un camarade de promotion, qui
manifesta un grand mépris : « nous n'étions pas une unité combattante mais des planqués ».  Il
n'en allait pas de même avec notre hiérarchie militaire : « l'Algérie indépendante c'était le mal mais
des soviets dans l'armée, c'était le mal absolu". Les officiers qui se croyaient propriétaires de leurs
hommes découvrirent qu'il n'en était rien.
Durant ces trois jours, des « bidasses » se révélèrent des hommes d'action capables d'initiatives et
pourvus d'autorité naturelle tandis que des officiers se montrèrent velléitaires, retournant leurs
vestes plusieurs fois. En période exceptionnelle, les élites vacillent et de nouveaux leaders
apparaissent. Un mouvement comparable s'esquissa en mai 68.

8/ 18 Mars 1962 : accords d'Evian
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Printemps 62, j'étais encore en Algérie, toujours auprès du Commissaire à la Jeunesse. Le GG
avait été abandonné au profit du Rocher Noir, situé à une cinquantaine de kilomètres d'Alger. Nous
fonctionnions au ralenti dans l'attente interminable de la signature d'un accord à Evian.
Le 15 Mars, sur les hauteurs d'Alger, à El -Biar, se tenait une grande réunion des dirigeants des
Centres Sociaux( fondés par Germaine Tillon en 1955). Six dirigeants des Centres, français et
algériens (dont le poète Mouloud Feraoun) furent exécutés par un commando de l'OAS. Mon
patron et moi, avions été invités à cette réunion. Nous ne nous y étions pas rendus, non par lâcheté
ou négligence, mais par incapacité à transmettre un message, du fait de notre ignorance des
dispositions en négociation à Evian. Sous-estimant le risque OAS, nous n'avions pas demandé
l'annulation de la réunion.
Les jours suivants furent cauchemardesques. Alors que l'insécurité allait croissante suite aux
attentats de l'OAS, nous préparions les obsèques en étant conscients d'avoir manqué de vigilance.
Les obsèques eurent lieu le 18 mars en présence de trois ministres venus de Paris. Pour des
raisons de sécurité, les déplacements se firent en hélicoptères. Dans la cour de l'école d'agriculture
de Maison Carrée, les officiels furent accueillis par les cris de haine et les vociférations de
pieds-noirs qui s'étaient mis aux fenêtres de leurs logements. Au cimetière d'El Alia, Lucien Paye,
ministre de l'Education Nationale tint un discours émouvant. Oublions les autres discours.
De retour au Rocher Noir, j'appris que l'accord avait été signé à Evian et que le cessez le feu
interviendrait le lendemain, le 19 avril. Le soulagement fut mince. Le cessez le feu serait-il
respecté, notamment dans l'Algérois et l'Oranie où l'OAS était particulièrement forte? Comment
dans un tel contexte une réconciliation pourrait-elle intervenir entre Algériens pieds-noirs et
Algériens musulmans ?
La date du premier juillet, celle de l'indépendance, fut néanmoins respectée. Et les accords d'Evian,
qui pour une large part ne furent pas appliqués, n'ont pas été dénoncés pour autant.
Quant aux auteurs du massacre, dont les noms sont connus, ils n'ont été ni recherchés ni a fortiori
condamnés. L'amnistie était passée par là.

9/ 23 Novembre 1963 : assassinat de Kennedy

J'étais avec mon épouse chez des amis en banlieue. Nous allions passer à table lorsqu'un
retardataire annonça la nouvelle entendue dans sa voiture sur son poste de radio : un attentat à
Dallas, le Président des Etats-Unis moribond.
Ce fut un choc. Le mythe Kennedy était encore quasiment intact. Mythe de la jeunesse, de la
beauté et du bonheur d'un couple. Le jeune président était un symbole de la volonté et de l'action
qui l'emporte sur l'adversité. Il avait évité la guerre au moment de la crise de Cuba sans rien céder
à Kroutchev. Il était un défenseur des libertés, celle des noirs américains et celle des Berlinois de
l'Est. Son « ich bin a berliner » avait marqué les esprits.
Avec la mort de Kennedy, le monde prenait un coup de vieux. J'espérais que Bob, son frère,
assurerait la relève.

10/ 10 mai 1981 : élection de François Mitterrand
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A cette époque, j'étais un collaborateur proche de Michel Rocard. Nous nous étions donné rendez-
vous dans l'après-midi à Conflans Saint-Honorine, dont il était maire, pour préparer son intervention
de vingt heures. Pas de suspense, les sondeurs étaient sûrs d'eux après le dépouillement des
dernières enquêtes, ce coup ci Mitterrand passerait. A 18 h35, la confirmation vint ; un sondeur
m'appela et me demanda d'informer M. Rocard : Mitterrand était élu.
L'atmosphère n'était pas à la fête à Conflans. Aucune illusion n'était possible. Rocard allait être
marginalisé et pour longtemps. Son message du soir devrait néanmoins être « joyeux » et ne faire
apparaître aucune rancœur. La victoire de la gauche était sienne et il avait fait campagne jusqu'au
bout en faveur du candidat de la gauche unie. Nous réussîmes à donner la tonalité optimiste
souhaitable. Michel Rocard fut un des premiers à s'exprimer à 20h.
Je repartis en voiture avec lui pour Paris. Le temps était gris, il allait pleuvoir. J'étais inquiet pour la
suite. J'étais parfaitement conscient que ni le programme commun ni les 110 propositions n'étaient
applicables. J'en voulais beaucoup aux soit disant experts, Jacques Attali et Laurent Fabius, qui
avaient écrit le contraire. J'avais protesté, mais en vain. Il y a des soirs où l'on voudrait être saisi
d'accès de naïveté et pouvoir partager les illusions lyriques de ceux qui vous entourent. Ce n'était
pas mon cas au soir du 10 mai.
A Neuilly et dans les beaux quartiers, les rues étaient quasiment vides. A croire que leurs habitants
s'étaient enfermés chez eux pour porter leur deuil. A partir de la Concorde, la vie reprenait.
Répondant à l'appel du PS, de nombreuses voitures se rendaient à la Bastille, leurs vitres étaient
baissées et l'on entendait « on a gagné ! »
Je ne sais pour quelle raison, je quittai Michel Rocard au quai des Tuileries. Nous devions nous
retrouver à la Bastille. Il n'en fut rien. Je ne pus accéder à la tribune et n'entendis que quelques
bribes de son intervention. Comme il pleuvait assez fort, je rentrai chez moi me coucher.

 

11/ 9 Novembre 1989 : la chute du Mur de Berlin

Ce weekend du 11 novembre, nous étions à Londres avec mon épouse pour rendre visite à notre
troisième fils, étudiant à la London School. Nous suivions les évènements sur les écrans de
télévision dans la rue ou sur les manchettes de la presse populaire. Nous partagions l'excitation de
tous, conscients de vivre un évènement historique.
La chute du mur signifiait l'unification de l'Allemagne à court terme. Nous l'acceptions sans réserve.
Les Allemands avaient le droit de vivre unis et ne partagions pas les fortes réticences exprimées en
France et illustrées par une phrase prêtée à François Mauriac « j'aime beaucoup, beaucoup,
l'Allemagne à un point tel que je souhaite qu'il y en ait toujours deux »
En revanche, j'éprouvai une inquiétude à propos du devenir de l'Europe. L'Allemagne unifiée et
puissante aurait-elle encore besoin de l'Europe ? N'allait-elle pas se désengager ?
Pour moi, le court vingtième siècle, celui des totalitarismes, commencé avec la première guerre
mondiale venait de s'achever.
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12/ 11 septembre 2001 : la destruction des twin towers

J'étais à mon bureau à Bercy, lorsqu'un collaborateur fit irruption  « Il se passe des choses
extraordinaires à New-York. Venez voir ».  Je l'accompagnai dans son bureau et il me montra sur
son écran d'ordinateur l'écroulement des tours du World Trade Center, que j'avais visitées en
touriste.
Le territoire de la première puissance, considéré jusqu'ici comme un sanctuaire inviolable, était
atteint au cœur.
Je retournai à mon bureau, m'interrogeant. La menace terroriste avait remplacé la menace des
totalitarismes du vingtième siècle. Le vingt et unième siècle serait-il aussi sanglant et dangereux
que celui qui l'a précédé ?

Relisant cette liste de dates, je constate que huit d'entre elles correspondent à des guerres (3 pour
la guerre 39/45, 1 pour la guerre d'Indochine, 3 pour la guerre d'Algérie, 1 pour le terrorisme
international) et qu'une majorité de dates sont celles d'évènements malheureux.
Est-ce une question de génération ou de caractère ?
Je constate aussi l'importance de la radio dans la transmission des nouvelles pour ma génération.

Pierre- Yves Cossé
Juillet 2014

 


