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VINGT-QUATRE HEURES… VINGT-QUATRE HEURES… VINGT-QUATRE HEURES… 
 
EN FRANCE 

 Croissance : La croissance de l'économie a bel et bien connu un coup d'arrêt au deuxième 
trimestre, le produit intérieur brut étant resté stable alors qu'il était attendu en hausse de 0,3 %, 
selon une seconde estimation publiée vendredi par l'Insee. Ce résultat, qui confirme une première 
évaluation publiée fin juillet, tranche avec le chiffre du premier trimestre, marqué par une 
croissance particulièrement dynamique (0,7 %). Il s'explique notamment par un ralentissement de 
la consommation des ménages et une baisse des investissements, précise l'institut statistique. 

 Logements neufs : Les mises en chantier de logements neufs ont poursuivi leur progression 
entre mai et juillet, affichant une hausse de 4,7 % à 91.900 unités, comparé à la même période un 
an plus tôt, a annoncé vendredi le ministère du Logement. Pour leur part, les permis de construire 
accordés pour des logements neufs ont grimpé de 4,1 % sur un an, à 105.600, au cours des trois 
mêmes mois, précise un communiqué. 

 Moral des ménages : L'indicateur mesurant le moral des ménages s'est légèrement redressé en 
août après deux mois en repli, ceux-ci se montrant nettement plus positifs sur leur situation financière 
personnelle passée même si les craintes pour le chômage augmentent, a annoncé vendredi l'Insee. Le 
moral des ménages, calculé sur la base de soldes d'opinion (différences entre proportion de réponses 
positives et négatives), a augmenté d'un point pour s'établir à 97 points, indique l'institut statistique 
dans un communiqué. Il avait reculé de deux points au cours des deux mois précédents. 

 Créations d'entreprises : Le nombre de créations d'entreprises en France s'est de nouveau 
replié en juillet, passant de 46.331 entreprises créées en juin à 45.771, soit une baisse de 1,2 %, 
a annoncé vendredi l'Insee. "Comme en juin, la hausse des créations d'entreprises classiques 
(+0,6 %) ne compense pas le recul des immatriculations de micro-entrepreneurs (-3,9 %", 
souligne l'Insee dans un communiqué. Seul le secteur des services aux ménages a été épargné 
par cette baisse (+0,9 %). Parmi les métiers les plus touchés figurent ceux du transport et de 
l'entreposage (-9,6 %) et ceux des activités financières et d'assurance (-3,9 %). 

 Charlie Hebdo : Mourad HAMYD, beau-frère de Chérif KOUACHI et suspect éphémère de 
l'attentat contre Charlie Hebdo, a été mis en examen samedi par un juge antiterroriste et écroué, 
soupçonné d'avoir voulu se rendre en Syrie pour le jihad. Un temps suspecté à tort, après la tuerie du 7 
janvier 2015, d'être le complice des frères KOUACHI, l'étudiant de 20 ans a été mis en examen à Paris 
pour "association de malfaiteurs terroriste" et placé en détention provisoire. Il avait été remis vendredi à 
la France par la Bulgarie, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par le magistrat. 

DANS LE MONDE 

Présidentielle Gabon / Jean PING / Ali BONGO : L'opposant Jean PING s'est proclamé hier devant 
la presse et ses partisans à Libreville vainqueur de l'élection présidentielle à un tour au Gabon, 
dont les résultats officiels doivent être annoncés mardi. "Je suis l'élu. J'attends que le président 
sortant m'appelle pour me féliciter", a déclaré le rival du président sortant Ali BONGO ONDIMBA, 
dans ses premières déclarations publiques depuis la clôture du scrutin de samedi, et alors que les 
deux camps se disent vainqueurs et s'accusent de fraude. M. Ping, âgé de 73 ans, a été plusieurs 
fois ministre dès les années 80 sous le règne du précédent président Omar Bongo, au pouvoir 
pendant 41 ans jusqu'à sa mort en 2009. Ali BONGO ONDIMBA, a déclaré hier attendre 
"sereinement" les résultats de l'élection présidentielle. Son camp revendique également la victoire. 
"L'annonce (des résultats) est prévue pour ce mardi 30 août vers 17h00" (16H00 GMT), a déclaré 
le ministre de l'Intérieur, Pacôme MOUBELET. Le ministre a également rappelé "qu'il est illégal de 
proclamer des résultats chiffrés en amont de l'annonce des autorités compétentes". 
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 Canada / ONU : En campagne pour un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, le Canada a 
confirmé vendredi son retour sur la scène internationale en mettant 600 soldats à disposition des 
opérations de maintien de la paix des Nations unies. Ottawa va consacrer en outre 450 millions de 
dollars (310 millions d'euros) sur trois ans pour la prévention et la résolution des conflits. "Il est temps 
de sortir de notre isolement pour faire face aux pires défis du monde depuis longtemps", a déclaré le 
ministre des Affaires étrangères Stéphane DION, en faisant l'annonce de cette contribution à l'ONU.  

 Turquie /Syrie : Des dizaines de personnes ont été tuées hier dans le nord de la Syrie par d'intenses 
bombardements de l'armée turque au cinquième jour de son offensive visant à la fois les jihadistes et les 
Kurdes. Le Premier ministre turc Binali YILDIRIM avait promis des représailles aux "vils" auteurs d'un 
attentat-suicide à la voiture piégée, revendiqué par le PKK, qui a tué au moins 11 policiers vendredi à 
Cizre, à la frontière de la Syrie. "Nous avons la même détermination" à combattre le Parti de l'Union 
démocratique (PYD) en Syrie que l'EI, a de son coté assuré le président ERDOGAN à Gaziantep, une 
semaine après un attentat qui a tué 55 personnes dans cette ville proche de la frontière syrienne.  

 Alstom / USA : Le groupe de transport français Alstom a annoncé vendredi avoir décroché un 
contrat historique d'1,8 milliard d'euros pour vendre ses trains à grande vitesse de dernière 
génération (Avelia Liberty) à la compagnie ferroviaire américaine Amtrak. 

 Population / RFA : L'Allemagne a enregistré en 2015 la croissance la plus forte de sa 
population depuis la réunification en raison de l'afflux de migrants, dont le pays a accueilli plus 
d'un million, a annoncé vendredi l'Institut des statistiques de Wiesbaden. L'Allemagne comptait 
82,2 millions d'habitants à la fin de l'an passé, soit une hausse de 1,2 % ou de quelque 
978.000 personnes par rapport à 2014. Il s'agit "de la croissance de population la plus élevée 
depuis 1992, qui avait atteint à l'époque 700.000 personnes", précise l'Institut dans un 
communiqué. Quelque 8,7 millions d'étrangers résidaient dans le pays fin 2015, une hausse de 
14,7 %, et 73,5 millions d'Allemands (-0,2 %). Sans l'arrivée massive de réfugiés, la plupart 
venus de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan, la population allemande aurait régressé, selon l'Institut. 
Le pays, confronté au vieillissement de sa population et à une natalité faible, a en effet enregistré 
188.000 décès de plus que de naissances. Le déficit des naissances s'est encore creusé par 
rapport 4 quand il s'était élevé à 153.000. à 201

 Tunisie : Le gouvernement d'union de Youssef CHAHED, qui va devoir relever de nombreux 
défis plus de cinq ans après la révolution tunisienne, a obtenu vendredi soir, à une large 
majorité, la confiance du Parlement. Sur les 217 députés de l'Assemblée des représentants du 
peuple (ARP), 167 ont voté en faveur du nouveau cabinet, contre 22 contre et cinq abstentions, 
soit 194 présents. L'équipe de M. CHAHED (40 ans), plus jeune Premier ministre de l'histoire 
moderne du pay ras, dev it désormais entrer en fonctions dans les prochains jours (cf BQ des 04,22 
et 23/08/2016).  

 TTIP : Les négociations entre Européens et Américains pour mettre sur pied un vaste traité de 
libre-échange (TTIP ou Tafta) ont échoué, a estimé hier le vice-chancelier allemand Sigmar 
GABRIEL. "Les discussions avec les Etats-Unis ont de facto échoué car nous, Européens, ne devons 
bien sûr pas céder à leurs exigences", a affirmé M. GABRIEL, par ailleurs ministre de l'Economie, 
sur la chaîne de télévision publique ZDF. "Rien n'avance", a-t-il souligné. 

 Japon / Afrique : Le Japon va investir 30 milliards de dollars (27 milliards d'euros) en Afrique 
sur les trois prochaines années, dont 10 milliards dans le développement des infrastructures, a 
promis samedi le Premier ministre japonais Shinzo ABE lors d'un sommet Japon-Afrique à Nairobi. 
73 accords commerciaux avec des entreprises japonaises ont été signés dans le cadre de cette 
sixième Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique (Ticad), Organisée 
conjointement par l'ONU, l'Union africaine, la Banque mondiale et le Japon. 
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EVENEMENTS ET PERSPECTIVES 

Le Premier ministre Manuel VALLS estime 
que la décision du Conseil d'Etat suspendant 
un arrêté "anti-burkini" n'épuise pas le débat 
ouvert dans notre société sur l'islamisme 
politique 

Le Conseil d'Etat a suspendu vendredi l'arrêté "anti-burkini" pris par la commune de Villeneuve-
Loubet (Côte d'Azur) et souligné avec insistance que toute interdiction de ces tenues de bain 
islamiques très couvrantes devait s'appuyer sur des "risques avérés" pour l'ordre public. Dans cette 
décision de dernier recours, qui fera autorité pour toutes les juridictions administratives de France, 
le Conseil d'Etat rappelle à tous les maires qui ont invoqué le principe de laïcité qu'ils ne peuvent 
se fonder sur "d'autres considérations" que l'ordre public, "le bon accès au rivage, la sécurité de la 
baignade ainsi que l'hygiène et la décence" pour interdire l'accès aux plages. 

Loin de calmer les esprits, la suspension de l'arrêté a fait repartir le débat sur cette tenue de bain 
controversée et, au-delà, sur la place de l'islam dans l'espace public en France. La décision de 
justice a conforté ceux qui, à droite, réclament un durcissement de la législation sur les signes 
religieux - et donc sur le voile - dans un pays meurtri par une série d'attentats jihadistes, et où vit la 
plus forte communauté musulmane d'Europe. Mais le gouvernement s'y refuse. Ce qui n'a pas 
empêché M. Manuel VALLS, qui avait soutenu en août les maires prenant ces arrêtés et créé ainsi 
des crispations au sein même de son gouvernement, d'affirmer que la décision du Conseil d'Etat 
"n'épuisait pas le débat ouvert dans notre société "C'est un débat de fond, qui vient après d'autres : 
il y a trente ans, la question du foulard dans les écoles, puis la loi de 2004 sur le port de signes 
religieux, et celle de 2010 sur le voile intégral dans l'espace public", ajoute le Premier ministre sur 
sa page Facebook, ajoutant que "rester silencieux, comme par le passé, c'est un petit renoncement. 
Une démission de plus". "Ce débat n'est pas anodin", explique M. VALLS dans cette tribune, 
intitulée "Assumons le débat sur le burkini". "Bien sûr, il ne faut pas être dupe de ceux à droite et à 
l'extrême droite qui exploitent ce débat pour pointer du doigt les musulmans", met-il en garde. 
"Mais au-delà, une question fondamentale se pose : dénoncer cette tenue, est-ce stigmatiser les 
musulmans, ou bien est-ce justement le port de signes prosélytes de cette nature qui est un risque 
pour tous les musulmans de France, alors assimilés à l'islamisme politique militant ?". "Je veux 
répondre clairement : dénoncer le burkini, ce n'est en aucun cas mettre en cause une liberté 
individuelle. Il n'y a pas de liberté qui enferme les femmes ! C'est dénoncer un islamisme 
mortifère, rétrograde", fait-il valoir. Selon lui, "le burkini n'est pas un signe religieux, c'est 
l'affirmation dans l'espace public d'un islamisme politique". "L'Etat est là pour réaffirmer ce qui fait, 
depuis plus d'un siècle, la condition de notre vie en société : la laïcité", souligne le chef du 
gouvernement. "Elle n'est pas la négation du fait religieux. Elle n'est pas un instrument pour viser 
ou exclure une religion en particulier", enchaîne-t-il.  

Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales 

Dans sa décision, le juge des référés a rappelé, conformément à une jurisprudence constante 
depuis plus d'un siècle, qu'il appartient au maire de concilier l'accomplissement de sa mission de 
maintien de l'ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures 
de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage 
et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard 
des seules nécessités de l'ordre public. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres 
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considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques 
avérés d'atteinte à l'ordre public. A Villeneuve-Loubet, aucun élément ne permet de retenir que des 
risques de trouble à l'ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par 
certaines personnes. En l'absence de tels risques, le maire ne pouvait prendre une mesure 
interdisant l'accès à la plage et la baignade, a estimé le juge. 

Examinant l'arrêté contesté, le juge des référés du Conseil d'Etat a relevé qu'aucun élément produit 
devant lui ne permet de retenir que des risques de trouble à l'ordre public aient résulté, sur les 
plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par 
certaines personnes. En l'absence de tels risques, l'émotion et les inquiétudes résultant des attentats 
terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier 
légalement la mesure d'interdiction contestée. Le juge des référés en déduit que, dans ces 
conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui 
interdisent l'accès à la plage et la baignade alors qu'elles ne reposent ni sur des risques avérés de 
troubles à l'ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d'hygiène ou de décence. Le juge des 
référés du Conseil d'Etat conclut donc que l'article 4.3 de l'arrêté contesté a porté une atteinte 
grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la 
liberté de conscience et la liberté personnelle. La situation d'urgence étant par ailleurs caractérisée, 
il annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la 
suspension de cet article. 

Cette décision "aura vocation à faire jurisprudence", s'est félicité Me Patrice SPINOSI, avocat de la 
Ligue des droits de l'homme (LDH), qui avait saisi la plus haute juridiction administrative. "Oui, il y 
a une atteinte disproportionnée à la liberté des religions et le maire n'avait pas le pouvoir de 
restreindre cette liberté", a-t-il ajouté. "La mesure est suspendue, donc les policiers ne peuvent plus 
verbaliser", a réagi à chaud l'avocat niçois de la commune de Villeneuve-Loubet, Me Olivier 
SUARES.  

Rébellion du maire de Villeneuve-Loubet 

M. Lionnel LUCA, député-maire (LR) de Villeneuve-Loubet a annoncé qu'il ne retirerait pas son 
arrêté. "Loin d'apaiser, cette décision [du Conseil d'Etat] ne peut qu'aviver les passions et les 
tensions", a-t-il déclaré, estimant "seule une loi peut les prévenir. (...) Je m'y emploierai dès la 
rentrée parlementaire", a-t-il dit. "L'islamisation progresse dans notre pays", a-t-il jugé. "Il y en a qui 
peuvent se réjouir, ils ont gagné un petit pas supplémentaire". Selon l'élu, le Conseil d'Etat 
"considère donc qu'un maire ne saurait prévenir les troubles à l'ordre public mais devrait les subir 
pour être fondé à réagir, sûrement comme en Corse". Le maire de Villeneuve-Loubet s'étonne que 
le Conseil d'Etat "considère que le terrible attentat du 14 juillet à Nice n'est pas un traumatisme 
suffisant pour que les maires soient fondés à intervenir, comme le précise le tribunal administratif 
de Nice". M. LUCA observe que le Conseil d'Etat désavoue ainsi deux décisions du tribunal 
administratif de Nice et rappelle qu'un arrêté similaire en vigueur à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-
Maritimes) depuis 2013 n'a pas été désavoué jusqu'ici. Plusieurs maires, dont ceux de Nice et 
Fréjus (Var), Leucate (Aude) ont annoncé vendredi soir maintenir leurs arrêtés. 

En Haute-Corse, le maire (PS) de Sisco Ange-Pierre VIVONI, a indiqué qu'il ne se sentait "pas 
concerné" par la décision et qu'il maintenait son arrêté "anti-burkini", pris au lendemain 
d'une violente rixe entre des Marocains de Furiani et des villageois dans sa commune mi-
août (cf. BQ du 19/08/2016). "Les tensions sont retombées aujourd'hui mais ça couve, le 
volcan n'est pas éteint", a-t-il affirmé vendredi. "Ce sera comme ça jusqu'au 15 septembre". 
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Une partie de la droite veut une nouvelle législation 

La présidente du Front national Marine Le PEN a jugé "regrettable" la décision, appelant le 
"législateur" à "prendre ses responsabilités". Car "pour lutter contre le communautarisme, pour 
protéger les femmes, pour affirmer la laïcité et notre mode de vie, le législateur est seul habilité à 
agir". Selon elle, il faut "faire voter au plus vite une loi d'extension de la loi de 2004 à l'école, pour 
bannir les signes religieux ostensibles dans l'espace public (hors personnel religieux). Le burkini en 
fera évidemment partie".  

"Il faut que le Parlement prenne ses responsabilités (...) Avec Eric CIOTTI, nous allons préparer une 
proposition de loi pour sécuriser les décisions des maires interdisant le burkini", a indiqué de son 
coté M. Guillaume LARRIVE, député (LR) de l'Yonne, faisant écho à un tweet de M. CIOTTI 
appelant à "légiférer". Le tout nouveau président par intérim de LR Laurent WAUQUIEZ a réagi 
dans le même sens, pour une loi que réclame également M. Nicolas SARKOZY, candidat à la 
primaire de la droite. "Ce n'est pas à la politique de s'adapter au droit, c'est au droit d'être adapté 
aux objectifs politiques majeurs tels que la lutte contre le communautarisme", écrit M. WAUQUIEZ 
dans un communiqué. Avis partagé par M. Eric WOERTH qui estime sur Twitter "que l'état du droit 
n'est pas adapté aux circonstances". M. Bruno LE MAIRE, candidat à la primaire de la droite, veut 
lui aussi une loi car à ses yeux "le burkini est une provocation, ça doit cesser, on doit interdire le 
burkini sur les plages", a-t-il lancé hier lors du"Grand Jury" RTL-LCI-Le Figaro. Dans un entretien 
accordé au "Monde", M. François FILLON, candidat à la primaire, se dit favorable à une loi 
interdisant le burkini ajoutant toutefois que "cette question ne doit pas monopoliser le débat".  

Pour M. Sébastien DENAJA, député (PS) de l'Hérault, en revanche : "Une loi serait contraire à 
la Constitution". Un autre député socialiste, M. Yann GALUT (Cher), affirme que "la décision 
du Conseil d'Etat confirme que l'affaire du Burkini est une opération politicienne montée de 
toute pièce par la droite dure et malheureusement soutenue par Manuel VALLS". A ces voix 
de gauche se sont jointes celle de l'ancien Premier ministre Alain JUPPE, candidat à la 
primaire de la droite, opposé à une "loi de circonstance". L'ancien secrétaire d'Etat Frédéric 
LEFEBVRE, candidat lui aussi à la primaire de la droite, a jugé de son coté "impossible de 
légiférer" contre le "burkini", et appelé à ne pas nier "la part musulmane de l'identité 
française". 

Le ministre de l'Intérieur Bernard CAZENEUVE appelle à l'apaisement 

Prenant "acte" de l'ordonnance, le ministre de l'Intérieur Bernard CAZENEUVE a relevé qu'elle 
reprenait "une jurisprudence constante du Conseil d'Etat qui définit précisément les conditions 
dans lesquelles les libertés fondamentales peuvent être restreintes en raison de risques avérés 
d'atteinte à l'ordre public". Sans priver les maires de ce pouvoir, le ministre a rappelé qu'il 
appartenait "désormais à chacun de rechercher dans la responsabilité l'apaisement, qui seul est de 
nature à éviter les troubles à l'ordre public et à conforter le vivre-ensemble". De son coté, le 
secrétaire général du Conseil français du culte musulman (CFCM) Abdallah ZEKRI s'est félicité 
d'une "décision de bon sens", une "victoire du droit, de la sagesse". Cela "va permettre de 
décrisper la situation, qui était marquée par une tension très forte parmi nos compatriotes 
musulmans, notamment chez les femmes", a réagi le numéro deux du CFCM, au sein duquel il 
préside l'Observatoire national contre l'islamophobie.  

M. CAZENEUVE organise aujourd'hui une "Journée de consultations sur le thème de l'Islam 
de France" qui consistera en un entretien avec les membres du bureau élargi du Conseil 
Français du Culte Musulman suivi d'une rencontre avec les personnalités pressenties pour 
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intégrer le conseil d'administration de la nouvelle Fondation pour l'Islam de France. Après un 
déjeuner avec des personnalités de la société civile, le ministre recevra des parlementaires 
travaillant sur ces questions avant de donner une conférence de presse. 

Dans "La Croix" d'aujourd'hui, M. CAZENEUVE assure que "le gouvernement, comme l'a dit le 
Premier ministre, refuse de légiférer sur ce sujet car une loi serait inconstitutionnelle, inefficace, et 
de nature à susciter des antagonismes et d'irréparables tensions". "En revanche, les musulmans 
doivent continuer à s'engager avec nous pour l'égalité hommes-femmes, l'intangibilité des 
principes républicains, la tolérance qui fait le vivre-ensemble", poursuit le ministre de l'Intérieur. 
"Chaque parole compte, chaque prise de position peut contribuer à conforter l'unité de la 
République ou au contraire la fractionner", a souligné le ministre, s'en prenant à l'opposition : "La 
France a besoin d'apaisement et de rassemblement, pas de ces emportements dictés par les 
surenchères liées aux primaires, qui portent en elles la division des Français en les dressant les uns 
contre les autres." "Certains dirigeants de l'opposition font beaucoup de bruit. Ils pensent que, dans 
le contexte actuel de menace terroriste, on peut abandonner les principes fondamentaux du droit 
que portent la Constitution ou la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen", dénonce-t-il.  

M. Alain JUPPE fait sa rentrée sous le signe 
du "rassemblement"  

Loin du "clivage" et de la "surenchère" incarnés selon lui par M. Nicolas SARKOZY, M. Alain 
JUPPE a fait samedi sa rentrée politique à Chatou sous le signe du "rassemblement", réservant 
toutefois quelques piques à son principal rival à la primaire de la droite. En arrivant, il a prévenu : 
"Nicolas SARKOZY n'est pas mon problème, je ne suis pas en campagne contre Nicolas 
SARKOZY". Il faut dire que quelques heures plus tôt, il avait décoché deux flèches contre l'ancien 
chef de l'Etat dans un entretien accordé au "Figaro" en disant son opposition de principe à une loi 
interdisant le burkini et à la suspension du regroupement familial. "Il veut suspendre le 
regroupement familial ; à mes yeux, ce n'est pas une attitude humaine", indiquait l'ancien Premier 
ministre à l'encontre de M. SARKOZY. A contrario, M. JUPPE souhaite conserver le regroupement 
familial "à condition que la personne qui souhaite faire venir sa famille puisse justifier d'un revenu 
de travail".  

Interrogé sur ses potentiels points de convergence avec l'ancien président de la République, il 
confie certains points d'entente, notamment sur "le rétablissement des peines planchers, l'effectivité 
des peines, la construction de places de prison". Au chapitre des divergences, il ajoute le recours 
aux ordonnances. "Nicolas SARKOZY considère que gouverner via les ordonnances est une 
mauvaise méthode. Je suis au contraire persuadé que c'est la voie à suivre", estime le maire de 
Bordeaux. "Grâce à elles, d'ailleurs, nous sommes sortis de la crise sociale de 1995 et j'ai mené à 
bien la réforme de l'Assurance-maladie". Enfin, il éreinte la promesse de son rival de réformer le 
non cumul des mandats (cf. BQ du 18/08/2016). "Pensez-vous sérieusement que le premier texte 
de mon quinquennat serait un projet rétablissant le cumul des mandats ?", indique M. JUPPE. 
"Nous dirions aux Français : + on s'occupe de nous avant de s'occuper de vous + ?". "Il suffit de 
poser la question pour avoir la réponse", conclut-il. 

"L'homme de la situation" 

Mais "on ne va pas ouvrir la machine à claques tous les jours", glissait un député juppéiste à 
l'ouverture de la journée de Chatou, durant laquelle M. JUPPE a livré sa "feuille de route" devant 
quelque 2000 personnes. "Rassembler plutôt que chercher à cliver", "rassembler plutôt que vouloir 
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exclure ou stigmatiser", "rassembler plutôt que d'exciter les surenchères" et "refuser toujours 
d'instrumentaliser les peurs, de flatter les bas instincts", a-t-il lancé. Mais "à mesure que l'élan 
autour de moi continuera de grandir, les attaques pleuvront", a-t-il prévenu. "Ils diront que je suis 
vieux - je viens de fêter mon 71e anniversaire, bel âge pour accéder au pouvoir comme l'ont fait 
avant moi d'illustres hommes d'Etat...", a-t-il glissé. Alors, oui, pour "présider" la France, "tenir la 
barre" et "le cap", il est "l'homme de la situation", estime-t-il, s'excusant au passage pour "ce petit 
moment d'immodestie". "Serein dans son corps" et "son esprit", "déterminé", ayant "appris des 
"autres" de ses "succès et de ses "échecs", "orgueilleux et timide", "sportif modérément", 
"amoureux romantiquement" et "ambitieux méthodiquement", M. JUPPE s'est dévoilé, ce qu'il 
aime le moins faire. Après ce volet un peu personnel, il a notamment décliné ses propositions sur 
la sécurité et le terrorisme, avec notamment une augmentation des moyens policiers mais le refus 
d'un "Guantanamo à la française" pour les fichés "S". Sans évoquer à nouveau la question du 
burkini, il a redit qu'il voulait "un accord solennel" entre la République et les représentants des 
Français musulmans avec "une Charte de la laïcité". "Je le redis avec force : pour moi, les 
musulmans qui pratiquent une religion respectueuse de nos lois et de nos valeurs ont toute leur 
place dans la République. Pas les autres !", a-t-il lancé, voulant "tendre la main aux musulmans". Et 
d'ajouter : "J'en prends le risque politique". 

"L'autorité n'est pas l'agitation" 

Hier, lors du "Grand rendez-vous Europe 1/i-TELE/Les Echos", M. JUPPE a redit qu'il avait "choisi 
une ligne dont je ne me séparerai pas : rassurer les Français, les rassembler pour réussir les 
réformes". "L'autorité, ce n'est pas l'agitation", a ajouté l'ancien Premier ministre face aux critiques 
sur sa prétendue "modération". "La modération, c'est pas facile. C'est extrêmement difficile de 
garder son sang-froid, de garder son équilibre et de proposer des solutions équilibrées. C'est 
extrêmement facile de se précipiter aux extrêmes, et c'est ce qui se passe aujourd'hui". "Se 
précipiter pour légiférer à tout propos et hors de propos pour céder à la pression médiatique, c'est 
ça, je crois qui condamne à l'échec, parce qu'il ne suffit pas de faire une loi pour résoudre un 
problème", a insisté M. JUPPE alors que M. Sarkozy souhaite que le gouvernement légifère contre 
le burkini. "Je ne sous-estime pas le degré de souffrance de ce pays. La France est en souffrance 
économique, sociale, morale, politique. Mais moi je ne vais pas lui dire, ce sera plus dur demain ! 
(...) Je veux faire lever une espérance. C'est ça que j'entends par l'identité heureuse. Et je vais 
enfoncer le clou", a répondu M. JUPPE à ceux qui, tels M. SARKOZY, critiquent son slogan de 
campagne. Il a cependant reconnu percevoir "un doute", y compris "chez les Français qui peuvent 
adhérer à mon programme" : "est-ce que cette fois-ci, vous le ferez ? Est-ce que vous aurez le 
courage d'aller jusqu'au bout ? Est-ce que vous résisterez aux pressions de la rue et des syndicats ?" 
"Je réponds en quatre points. D'abord j'annoncerai la couleur avant, pas après l'élection", y 
compris "des réformes qui parfois n'auront pas un goût de miel". "Deuxièmement, je publierai 
avant l'élection présidentielle un certain nombre de textes, ordonnances ou lois qui seront mises en 
vigueur rapidement". "Troisièmement, je gouvernerai vraiment. Aujourd'hui, les ministres qui 
tiennent vraiment leur administration, on les compte vraiment sur les doigts de la main". 
Quatrièmement, "je ne serai pas obsédé par ma réélection et ma cote de popularité, parce que je 
ne ferai qu'un mandat", a-t-il rappelé. 

Le "concours Lépine des solutions les plus stupides" dénoncé par M. François FILLON 

"Alain JUPPE est obsédé par le rassemblement. C'est respectable mais cela se fait au détriment 
d'une clarification programmatique et idéologique". "Cela conduit de mon point de vue à ne pas 
aller assez loin dans la transformation dont la France a besoin pour se redresser", a regretté samedi 
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l'ancien Premier ministre François FILLON. Mais c'est à l'ancien président Nicolas SARKOZY que 
M. FILLON a réservé l'essentiel de ses attaques lors de son discours de rentrée à Sablé-sur-Sarthe. 
"Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable", a-t-il lancé. Et de 
poser la question : "Qui imagine un seul instant le général de GAULLE mis en examen?". Autre 
attaque contre M. SARKOZY, qu'il n'a jamais cité, même quand il a énuméré tous les présidents de 
la Ve République : la sécurité. Je ne participe pas au concours Lépine des solutions les plus 
stupides et les plus imbéciles, censées lutter contre le terrorisme. Non, enfermer des dizaines de 
milliers de suspects sans contrôle et sans jugement ne réduira pas le risque d'attentat mais 
l'aggravera", a-t-il lancé en référence à la proposition de M. SARKOZY de mettre en "rétention 
surveillée" les fichés S. 

La primaire d'EELV tourne au duel fratricide  

Quel que soit le nombre de candidats au final, la bataille pour l'investiture écologiste à la 
présidentielle devrait tourner à un duel entre Mme Cécile DUFLOT et M. Yannick JADOT, deux 
personnalités tranchées qui ont commencé à aiguiser les couteaux pendant les journées d'été de 
Lorient. Tous deux le disent : "il n'y a pas de favori" pour remporter la primaire organisée fin 
octobre par Europe Ecologie-Les Verts. Mais si pour le député européen, 49 ans, "il n'y a pas de 
candidat ou candidate naturel(le)", la députée, 41 ans, invoque sa "solidité" et son "expérience de 
l'exercice du pouvoir", notamment en tant que ministre du Logement entre 2012 et 2014. 

Les candidatures seront closes le 31 août, avant un vote par correspondance fin octobre. Pour 
l'instant, trois prétendants ont engrangé suffisamment de parrainages soit 36 conseillers fédéraux sur 
240 pour se présenter. Outre Mme DUFLOT et M. JADOT (46 chacun), la députée européenne 
Karima DELLI en a trouvé 38 en 48 heures. Egalement eurodéputée, Mme Michèle RIVASI peine en 
revanche à se qualifier (12 parrainages). Mais de l'avis général, tout va se jouer entre l'ancienne 
patronne du parti et le seul ancien d'Europe-Ecologie encore adhérent du parti après les départs de 
Daniel COHN-BENDIT ou Pascal DURAND. "Les deux peuvent l'emporter" et "rien n'est jamais joué 
chez les écolos", entendait-on à l'envi à Lorient. Chaque militant a en tête le souvenir amer de 2011 
où Mme Eva JOLY avait été choisie plutôt que M. Nicolas HULOT et avait au final réuni à peine plus 
de 2 % des suffrages. Qu'est-ce qui distingue les deux candidats ? "La notoriété", résume le secrétaire 
national du parti David CORMAND, qui a envoyé un courriel en interne pour exprimer sa préférence 
pour l'ancienne secrétaire nationale dont il est proche. "Dans la Ve République, aucun candidat non 
connu au départ a fait plus de 5 % à la présidentielle", argumente-t-il.  

"Quand l'image de quelqu'un est déjà marquée et... en difficulté, on ne l'écoute plus, on 
projette un sentiment qu'on avait déjà avant", analyse l'ancien directeur de Greenpeace. Il 
défend son parcours dans la société civile puis au parlement européen mais aussi sa capacité 
à "rassembler le parti". Il sourit : "moi je suis pour l'écologie aimable et sympathique". "Oui, 
je suis clivante", reconnaît Mme DUFLOT, qui regrette d'être considérée comme la seule 
"comptable" de la déconfiture actuelle du parti parce que les autres responsables l'ont quitté. 
Et elle n'hésite pas, entourée de pas moins de cinq communicants quand elle parle à autant 
de journalistes, à citer Socrate : "Il vaut mieux subir l'injure que la commettre". Elle assure 
qu'elle ne "dévier(a) pas de sa ligne quoiqu'(elle se) prenne sur la tête" mais se préparer, elle, 
non pas à une primaire mais à la présidentielle. "Je connais les écolos par coeur, j'ai une 
discipline, c'est de jouer le jeu de la primaire et de faire confiance au corps écologiste", 
sourit-elle. Son entourage prend moins de précaution. "Il ne suffit pas de dire +je suis 
sympa+, +j'ai une bonne image+, +j'ai un bon bilan à Bruxelles+, il ne peut pas être 
question de naïveté dans cette campagne, c'est aussi pour ça que Cécile Duflot est la 
candidate idéale", affirme-t-on.  
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Dans ces assertions fratricides, le fond semble bien loin. Et de fait, "le sujet des primaires, c'est 
moins le projet que de désigner le meilleur porte-drapeau pour le défendre", estime M. JADOT. 
Son entourage est cependant moins prudent : "elle se prépare depuis un an, pour quoi ? Pour 
introduire le climat dans la Constitution ? C'est du blabla tout ça, c'est de la mise au vert". La 
direction du parti l'avait promis, "pas de pugilat" à attendre de cette primaire. "Le climat est plutôt 
tranquille, franchement, par rapport aux primaires MAMERE/LIPIETZ ou HULOT/JOLY", s'amuse un 
des proches de Mme DUFLOT. 

A sa première université d'été, l'UDE dresse un bilan "positif" de la majorité 

L'Union des Démocrates et des Ecologistes (UDE), qui a tenu quant à elle ses premières "rencontres 
d'été" à La Rochelle, dresse un "bilan positif" de sa participation à la majorité, selon son président 
Jean-Vincent PLACE. "Nous sommes ici (...) aussi pour défendre le bilan de la majorité, notre bilan. 
Oui, ce bilan est positif, il faut le dire", a affirmé dans un communiqué le secrétaire d'Etat chargé 
de la Réforme de l'Etat et de la Simplification. M. PLACE a défendu ce bilan "positif" aux côtés de 
MM. Didier GUILLAUME, président du groupe socialiste au Sénat, et Luc CARVOUNAS, sénateur-
maire d'Alfortville et proche du Premier ministre Manuel VALLS. Il était notamment question pour 
"les 200 cadres et élus de la formation écolo-centriste" de préparer sur le programme politique de 
l'UDE en vue de la présidentielle et des élections législatives, dans lesquels "les investitures d'une 
première centaine de candidats" ont été approuvées, précise l'UDE.  

Pour cette première université d'été, M. PLACE a insisté sur "le nécessaire rassemblement des 
progressistes, démocrates et écologistes". Mais des centristes également, revendique M. Christophe 
MADROLLE, secrétaire général du parti né de la scission au sein d'Europe Ecologie Les Verts 
(EELV) : "l'utilisation du terme +centriste+ doit enfin s'affirmer à gauche", prône-t-il. "Le PS et ses 
partenaires ont encore beaucoup à faire ensemble à l'avenir", a répondu M.CARVOUNAS qui s'est 
"réjoui de la démarche de rassemblement". Pour M. GUILLAUME, il "faut inscrire la gauche au 
pouvoir dans la durée, dépasser les clivages et les partis politiques".  
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LES FEMMES, LES HOMMES ET LES POUVOIRS 

M. Eric LEBEDEL, ministre plénipotentiaire, 
ambassadeur aux partenariats stratégiques, 
ancien ambassadeur en Finlande, pourrait 
être nommé ambassadeur en Bulgarie 

M. Eric LEBEDEL, ministre plénipotentiaire, ambassadeur aux partenariats stratégiques, ancien 
ambassadeur en Finlande, ancien ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de 
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), pourrait être nommé 
ambassadeur en Bulgarie. Il remplacerait M. Xavier LAPEYRE DE CABANES, en poste depuis 
septembre 2013, nommé ambassadeur au Burkina Faso (cf. BQ du 02/08/2016). 

Né en juillet 1957, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, M. Eric LEBEDEL fut 
nommé secrétaire des affaires étrangères à sa sortie de l'ENA (promotion "Louise Michel"), en 
juin 1984. Deuxième (1984-1986), puis premier secrétaire à Moscou (janvier-avril 1986), il 
fut, ensuite, conseiller technique au cabinet de M. Jean-Bernard RAIMOND au ministère des 
Affaires étrangères de 1986 à 1988, avant d'être premier secrétaire (1988-1991), puis 
deuxième conseiller à Washington (1991-1993). Sous-directeur des affaires stratégiques à la 
direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement (direction générale des 
affaires politiques et de sécurité) au Quai d'Orsay (1993-1995), il rejoignit le cabinet de 
M. Hervé de CHARETTE à ce ministère comme chargé de mission en mai 1995. Consul 
général à Istanbul (1996-2000), il fut ensuite chef de la section "Gestion politique des crises" 
à l'OTAN de novembre 2000 à octobre 2003. Directeur des affaires internationales et 
stratégiques au Secrétariat général de la défense nationale-SGDN (2003-2006), il fut ensuite 
ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe-OSCE, à Vienne, de 2006 à 2009, puis ambassadeur en Finlande 
de 2011 à 2014. M. Eric LEBEDEL est, depuis lors, ambassadeur aux partenariats stratégiques. 

Le général de division François LECOINTRE, 
jusqu'alors sous-chef d'état-major de la 
division Performance-Synthèse à l'Etat-major 
de l'armée de terre, vient d'être nommé chef 
du cabinet militaire du Premier ministre 

Le général de division François LECOINTRE, jusqu'alors sous-chef d'état-major de la division 
Performance-Synthèse à l'Etat-major de l'armée de terre, vient d'être nommé chef du cabinet 
militaire du Premier ministre, M. Manuel VALLS. Il remplace le général de corps aérien Olivier 
TAPREST, qui occupait ces fonctions depuis août 2014, nommé commandant des forces aériennes 
et commandant du soutien des forces aériennes (cf. BQ du 06/07/2016). 

Né en juin 1962, saint-cyrien, le général de division François LECOINTRE appartient à l'arme 
des troupes de marine où il servit comme lieutenant et capitaine au 3ème régiment 
d'infanterie de marine et au 5ème régiment interarmes d'Outre-mer. Il fut engagé en Irak lors 
de la première guerre du Golfe (1991), en Somalie (1992), en République de Djibouti dans le 
cadre de l'opération Iskoutir (1991-1993), au Rwanda dans le cadre de l'opération Turquoise 
(1994) ainsi qu'à Sarajevo (1995), et servit ensuite à l'état-major de l'armée de terre, au sein 
du bureau de conception des systèmes de forces. Il commanda le 3ème régiment d'infanterie 
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de marine stationné à Vannes et à ce titre le groupe tactique interarmes 2 (GTIA2) en 
République de Côte d'Ivoire d'octobre 2006 à février 2007. Adjoint "terre" au cabinet 
militaire du ministre de la Défense jusqu'à l'été 2011, puis commandant de la 9e brigade 
d'infanterie de marine jusqu'en 2013, il fut officier général synthèse à l'Etat-major de 
l'armée de terre (2013-juillet 2014). Le général François LECOINTRE est, depuis lors, sous-
chef d'état-major de la division Performance-Synthèse à l'Etat-major de l'armée de terre. 
Promu général de division en janvier 2015, il fut auditeur au Centre des hautes études 
militaires (57ème session) et l'Institut des hautes études de défense nationale-IHEDN (60ème 
session) (2007-2009). 

M. Laurent GARNIER, jusqu'alors ambassadeur à 
Maurice, est nommé secrétaire général adjoint du 
ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international 

M. Laurent GARNIER, administrateur général, jusqu'alors ambassadeur à Maurice (poste où il 
pourrait être remplacé par M. Gilles HUBERSON, conseiller des affaires étrangères, cf. BQ du 
22/08/2016), ancien directeur des affaires financières à la direction générale de l'administration et 
de la modernisation du ministère des Affaires étrangères, ancien directeur adjoint, chargé de la 
sous-direction de la performance de la dépense publique (2ème sous-direction) à la direction du 
Budget, est nommé secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international. 

Précisons que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international est M. Christian MASSET, ministre plénipotentiaire. 

Né en octobre 1967, diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, titulaire d'une 
maîtrise de droit international et européen, M. Laurent GARNIER fut affecté au ministère de 
l'Economie et des Finances à sa sortie de l'ENA en 1994 (promotion "Antoine de Saint-
Exupéry"). Adjoint au chef du bureau du ministère des Affaires sociales et de la Santé et de la 
politique des transferts sociaux (6B) à la direction du Budget (1994-1998), il fut ensuite 
détaché en qualité d'attaché financier à la mission permanente de la France auprès de 
l'Organisation des Nations unies à New York (1998-2000). Chef du bureau de la Défense 
(5A) (2000-2002), puis chef du bureau des transports et de la mer (4BTM) à la direction du 
Budget (2002-2006), il fut sous-directeur de l'action extérieure de l'Etat, de l'aide publique au 
développement, des prêts à des Etats étrangers, de l'agriculture (7ème sous-direction) (2006-
2008), puis sous-directeur de la performance de la dépense publique (2ème sous-direction) à 
cette même direction (2008-2010). Directeur des affaires financières à la direction générale 
de l'administration et de la modernisation du ministère des Affaires étrangères de septembre 
2010 à juillet 2013, M. Laurent GARNIER était, depuis septembre 2013, ambassadeur à 
Maurice. Il fut par ailleurs maître de conférences de finances publiques à l'Ecole nationale 
d'administration-ENA.  

B i o g r a p h i e s  d e  l a  p u b l i c i t é  
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Mme Violaine BILLETTE de VILLEMEUR, 
conseillère des affaires étrangères, jusqu'alors 
directrice adjointe de l'Europe continentale au 
Quai d'Orsay, est nommée ambassadrice en 
Ouzbékistan 

Mme Violaine BILLETTE de VILLEMEUR, conseillère des affaires étrangères, jusqu'alors directrice 
adjointe de l'Europe continentale à la direction générale des affaires politiques et de sécurité au 
ministère des Affaires étrangères et du Développement international, est nommée ambassadrice en 
Ouzbékistan. Elle remplace M. Jacques-Henry HEULS, conseiller des affaires étrangères, en poste 
depuis septembre 2013. 

Née en décembre 1959, licenciée ès lettres (histoire et russe) et ès sciences économiques, 
Mme Violaine BILLETTE de VILLEMEUR fut admise en 1985 au concours externe pour le 
recrutement de secrétaires des affaires étrangères (Orient). Troisième puis deuxième 
secrétaire à Prague (1985-1987), elle fut ensuite deuxième puis première secrétaire à Jakarta 
(1987-1990). Première secrétaire puis deuxième conseillère à Belgrade (1990-1994), elle fut 
ensuite affectée à la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement à la 
direction générale des affaires politiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangère 
(1994-1995). Adjointe au sous-directeur des affectations et des personnels locaux (direction 
des ressources humaines) à la direction générale des relations culturelles, scientifiques et 
techniques au ministère des Affaires étrangères (1995-1996), elle fut par la suite adjointe au 
secrétaire général de la présidence française de l'Union de l'Europe occidentale à la direction 
des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement à la direction générale des affaires 
politiques et du désarmement du Quai d'Orsay (1996-1997) puis chargée de mission auprès 
du directeur général des affaires européennes et économiques du ministère des Affaires 
étrangères (1997-1998). Placée en disponibilité sur sa demande en 1998, elle fut par la suite 
adjointe au chef de la mission économique à Londres (2002-2003). Deuxième conseillère à 
la Représentation permanente de la France auprès de l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) à Vienne (2003-2007) elle fut ensuite sous-directrice de la 
gouvernance démocratique (direction des politiques de développement) à la direction 
générale de la coopération internationale et du développement du ministère des Affaires 
étrangères et européennes (2007-2009) puis chargée de mission auprès du directeur de 
l'Union européenne du ministère des Affaires étrangères et européennes (2009-2010). Sous-
directrice de l'Europe occidentale et nordique à la direction de l'Union européenne du 
ministère des Affaires étrangères de 2010 à 2013, Mme Violaine BILLETTE de VILLEMEUR 
était, depuis septembre 2013, directrice adjointe de l'Europe continentale du ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international. 
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Mme Dominique MARCHAND, inspectrice 
générale de l'administration de l'éducation 
nationale et de la recherche, ancienne 
collaboratrice de Mme Valérie PECRESSE au 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, devient directrice générale des 
services de l'université Claude Bernard Lyon 1 

Mme Dominique MARCHAND, inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et 
de la recherche, ancienne collaboratrice de Mme Valérie PECRESSE au ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, devient directrice générale des services de l'université Claude 
Bernard Lyon 1. Elle remplace M. Alain HELLEU, en poste depuis janvier 2012. 

Née en 1964, diplômée de l'Institut régional d'administration de Metz, Mme Dominique 
MARCHAND fut notamment adjointe au directeur du budget du conseil général des 
Bouches-du-Rhône (1994-1995) puis secrétaire générale de l'Université de la Méditerranée 
(1995-2001), avant d'être directrice de l'enseignement supérieur et de la recherche de la 
Ville de Marseille et parallèlement experte pour le Comité national d'évaluation des 
établissements d'enseignement supérieur, de 2001 à 2005. Nommée, en 2005, inspectrice 
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, elle fut conseillère 
sociale (2007-2009) puis directrice adjointe du cabinet de Mme Valérie PECRESSE, au 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (avril-octobre 2009). Directrice 
générale adjointe puis directrice générale par intérim de l'Agence régionale de santé du 
Languedoc Roussillon jusqu'en 2015, Mme Dominique MARCHAND avait alors réintégré 
l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. 

Mme Laure BELANGER, magistrate, ancienne 
collaboratrice de Mme Christiane TAUBIRA 
au ministère de la Justice, a récemment été 
nommée directrice générale de la Fondation 
pour le droit continental 

Mme Laure BELANGER, magistrate, ancienne collaboratrice de Mme Christiane TAUBIRA au 
ministère de la Justice, a récemment été nommée directrice générale de la Fondation pour le droit 
continental (poste vacant). 

Née en octobre 1976, titulaire d'un doctorat en droit privé général, Mme Laure BELANGER 
fut nommée auditrice de justice en 2006. Juge au tribunal de grande instance d'Aurillac 
(2008), puis juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Bergerac 
(2011), elle fut ensuite substitute à l'administration centrale du ministère de la Justice, 
rédactrice au bureau du droit des personnes et de la famille à la direction des affaires civiles 
et du sceau (2013-2015). Mme Laure BELANGER fut conseillère droit civil et droit de 
l'environnement au cabinet de Mme Christiane TAUBIRA au ministère de la Justice, d'août 
2015 à janvier 2016. 

Rappelons que créée en 2007 la Fondation pour le droit continental a pour mission de renforcer le 
rayonnement du droit continental au niveau mondial et en faire un droit de référence au plan 
international. Son président est M. Jean-François DUBOS, maître des requêtes honoraire au Conseil 
d'Etat, président de JFD Associés, ancien président du directoire de Vivendi. 
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M. Diego COLAS, conseiller des affaires 
étrangères, jusqu'alors sous-directeur du droit 
de l'Union européenne et du droit 
international économique, devient directeur 
adjoint à la direction des affaires juridiques du 
Quai d'Orsay 

M. Diego COLAS, conseiller des affaires étrangères, jusqu'alors sous-directeur du droit de l'Union 
européenne et du droit international économique à la direction des affaires juridiques, est nommé 
sous-directeur, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international. Il remplace M. Géraud SAJUST de BERGUES, 
conseiller des affaires étrangères, en poste d'octobre 2012 à mai dernier, nommé conseiller d'Etat 
au tour extérieur (cf. BQ du 18/05/2016). 

Né en mai 1972, bachelor of sciences en affaires étrangères de l'Université de Georgetown, 
diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, M. Diego COLAS fut nommé secrétaire des 
affaires étrangères à sa sortie de l'ENA (promotion "Cyrano de Bergerac") en 1999. Rédacteur 
à la sous-direction du droit international économique et du droit communautaire à la 
direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères (1999-2002) puis au 
service de la politique étrangère et de sécurité commune à la direction générale des affaires 
politiques et de sécurité à ce même ministère (2002), il fut nommé conseiller technique puis 
conseiller (questions juridiques et institutionnelles, convention sur l'avenir de l'Europe, 
relations avec les Etats membres de l'Union, PESC) au cabinet de Mme Noëlle LENOIR au 
ministère délégué aux Affaires européennes (2002-2004). Il fut ensuite premier secrétaire à 
Londres (2004-2008), puis ministre conseiller à Alger (2008-2012). M. Diego COLAS était, 
depuis octobre 2012, sous-directeur du droit de l'Union européenne et du droit international 
économique à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international. 

Mme Marie-Liesse ROGER-GUINAMANT, 
jusqu'alors vice-présidente placée auprès du 
premier président de la Cour d'appel de Paris, 
a été nommée avocate générale référendaire 
à la Cour de cassation 

Mme Marie-Liesse ROGER-GUINAMANT, jusqu'alors vice-présidente placée auprès du premier 
président de la Cour d'appel de Paris, a été nommée avocate générale référendaire à la Cour de 
cassation.  

Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, titulaire d'une maîtrise de droit privée et 
d'un DEA de droit public, Mme Marie-Liesse ROGER-GUINAMANT fut nommée auditrice de 
justice en 2003. Juge au tribunal de grande instance de Mulhouse (2005-2008), puis auditrice 
à la Cour de cassation (2008-2010), elle fut ensuite détachée en qualité de conseillère au 
tribunal administratif de Paris (2010-2013). Mme Marie-Liesse ROGER-GUINAMANT était, 
depuis décembre 2013, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour 
d'appel de Paris.  
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L'ancien ministre Philippe DOUSTE-BLAZY, 
secrétaire général adjoint de l'Organisation 
des Nations Unies, candidat au poste de 
directeur général de l'Organisation mondiale 
de la santé-OMS, a quitté ses fonctions de 
président d'UNITAID 

L'ancien ministre Philippe DOUSTE-BLAZY, secrétaire général adjoint de l'Organisation des 
Nations Unies, a récemment quitté ses fonctions de président d'UNITAID, organisation qui a pour 
mission de trouver de nouvelles méthodes pour prévenir, traiter et diagnostiquer plus rapidement, à 
moindre frais et plus efficacement le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. L'ancien ministre 
brésilien des Affaires étrangères Celso AMORIM a été élu pour le remplacer à la tête de cette 
association que l'ancien ministre de la Santé avait fondée il y a dix ans.  

Au cours de ses 10 années à la présidence d'UNITAID, M. DOUSTE-BLAZY a apporté une 
contribution d'avant-garde, tant dans la manière de lever des fonds que de les dépenser en faveur 
de solutions innovantes pour la santé de ceux qui en ont besoin. Sa vision a contribué à créer une 
taxe sur les billets d'avion, grâce à laquelle UNITAID a mobilisé 63 % de ses ressources depuis 
2006. Sous son impulsion, le nombre des pays appliquant cette taxe est passé de trois en 2006 à 
10 en 2016. Son plaidoyer infatigable pour l'organisation lui a fait obtenir des succès 
considérables, comme une baisse de 60 % du prix des médicaments antirétroviraux de seconde 
intention qui a permis de mettre des millions de personnes sous traitement. 

Rappelons que M. DOUSTE-BLAZY est candidat au poste de directeur général de l'Organisation 
mondiale de la santé-OMS (cf. BQ du 09/05/2016).  

Mme Juliette LAGANIER vient de quitter ses 
fonctions de conseillère sociale au cabinet de 
M. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports 

Mme Juliette LAGANIER, né en janvier 1976, ancienne conseillère hébergement au cabinet de 
Mme Sylvia PINEL ministre du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité, ancienne 
conseillère technique chargée des associations et de la prise en compte du handicap dans chaque 
projet de loi au cabinet de Mme Marie-Arlette CARLOTTI au ministère délégué chargé des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion, vient de quitter ses fonctions de 
conseillère sociale au cabinet de M. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports qu'elle assumait depuis septembre 2014. 

EN QUELQUES LIGNES… 
& Ainsi que nous l'annoncions (cf. BQ du 25/08/2016), M. Manuel BOUGEARD, administrateur 
civil, qui était conseiller pour les affaires sociales près l'ambassade de France en Allemagne, ancien 
directeur du cabinet de M. Kader ARIF au secrétariat d'Etat chargé des Anciens Combattants et de la 
Mémoire, ancien directeur du cabinet de Mme Michèle DELAUNAY au ministère délégué chargé des 
Personnes âgées et de l'Autonomie, a été nommé directeur du cabinet de Mme Myriam El KHOMRI, 
ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Il remplace 
M. Pierre-André IMBERT, qui dirigeait le cabinet depuis septembre 2015, nommé inspecteur général 
des finances au tour extérieur (cf. BQ du 04/08/2016). 
& Le bureau national de Nouvelle Donne a voté l'exclusion de l'économiste Pierre 
LARROUTUROU du mouvement. Ce dernier, ancien conseiller régional (PS) d'Ile-de-France, perd 
ainsi ses qualités de co-président et d'adhérent de Nouvelle Donne. "Son appartenance au 
mouvement n'était plus compatible avec les valeurs et l'éthique de notre charte. Pour Nouvelle 
Donne, faire de la politique autrement n'est pas qu'un slogan. Nous continuons à œuvrer pour 
notre projet politique citoyen, écologique et fraternel". 
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SANS COMMENTAIRES… ET SOUS TOUTES RESERVES 

♦ MELENCHON : Chef de file de la gauche anti-Hollande, selon les sondages, M. Jean-Luc 
MELENCHON a tenté hier à Toulouse de se hisser au-delà de la "farce" du burkini pour revenir au coeur 
de son programme à la présidentielle : la lutte contre le "règne de l'argent". Le député européen, qui avait 
recueilli 11,1 % lors de la présidentielle de 2012, s'est dit "content" de la décision du Conseil d'Etat tout 
en demandant que l'on respecte son droit à "l'indifférence". La polémique burkini ainsi balayée, le chef 
de file de "La France des insoumis" a pu revenir à son programme pour la présidentielle, qui sera dévoilé 
plus précisément lors de la première convention nationale de son mouvement, mi-octobre à Lille. Voulant 
porter "la voix de la liberté des peuples contre ce monde qui veut tout transformer en argent", il a 
annoncé une lutte sans merci contre le traité de libre-échange (TTIP ou Tafta) entre l'Europe et les Etats-
Unis, ainsi que l'abolition de la Ve République, cette "monarchie présidentielle" qui "nous conteste le 
droit de nous présenter à la présidentielle" en imposant un parrainage de 500 signatures d'élus. 
M. MELENCHON n'en a pour l'instant que 200. Raillant le meeting de rentrée du gouvernement, qui se 
tient aujourd'hui dans la banlieue de Toulouse, M. MELENCHON a ainsi pu se faire moqueur : "ils 
vont commencer la tournée d'adieu à Colomiers".  

♦ LE MAIRE / candidats primaire droite : M. Bruno LE MAIRE, candidat à la primaire de la droite, a 
déclaré hier vouloir incarner "l'espoir" entre les "discours brutaux" tenus par M. Nicolas SARKOZY et 
l"'immobilité heureuse" incarnée par M. Alain JUPPE. "Le point de départ du prochain quinquennat 
doit être le renouvellement complet de la classe politique", a prôné au "Grand Jury" RTL-Le Figaro-
LCI M. Selon lui, "le duel de la droite ne doit pas se résumer à un ancien président de la République, 
un ancien Premier ministre, comme s'il fallait être un ancien quelque chose! Il n'y qu'à ajouter 
Edouard BALLADUR et Valéry GISCARD d'ESTAING et les candidats seront au complet...".  

♦ COPE / candidats primaire droite : M. Jean-François COPE, candidat à la primaire de la droite, 
a estimé hier que ses rivaux Alain JUPPE et Nicolas SARKOZY, membres de la "même équipe" 
battue en 2012, ont "fait leur temps". Sur Radio J, M. COPE, chantre d'une "droite décomplexée", 
s'en prend aux quatre dirigeants donnés en tête de la primaire par les sondages (MM. François 
FILLON, Bruno Le MAIRE, en plus de MM. SARKOZY et JUPPE) : "Il étaient tous les quatre dans la 
même équipe gouvernementale qui a été battue en 2012". Le maire de Bordeaux et l'ancien chef 
de l'Etat sont particulièrement visés : "Au-delà du verbe, dans un cas, celui de Nicolas SARKOZY, 
très haut, de l'autre, celui d'Alain JUPPE, plus modéré, j'ai l'impression qu'ils ont fait leur temps". 
"Ce qui me frappe (dans leur programme), c'est le côté demi-mesures", fustige M. COPE, qui voit 
une forme de "lassitude" chez ses rivaux qui ont "gouverné très longtemps". Le député-maire de 
Meaux réserve ses principales flèches à M. SARKOZY, soulignant pèle-mêle que l'ancien président, 
selon lui, ne croyait pas à la nécessité d'une loi contre la burqa en 2010 ou qu'il s'est lancé dans la 
compétition alors qu'il est mis en examen dans plusieurs dossiers dont l'affaire Bygmalion. "Quand 
je vois Nicolas Sarkozy passer sa semaine à nous dire +vous allez voir ce que vous allez voir, 
comme en 2007+... Mais dix ans ont passé!", dénonce-t-il. "J'ai cru à la rupture en 2007, elle n'a 
pas eu lieu", regrette M. COPE, critiquant le livre de M. SARKOZY, un ouvrage "désincarné" qui ne 
contient aucun "exemple concret". "On voit la déconnexion, ce sont des mesures plaquées, ce sont 
toujours des demi-mesures", ajoute M. Copé, convaincu d'avoir, avant la date limite du 9 
septembre, les parrainages nécessaires à une candidature à cette primaire inédite à droite. 

♦ BERTRAND / candidats primaire droite : M. Xavier BERTRAND (Les Républicains), président 
de la Région Hauts-de-France, a indiqué samedi au Touquet qu'il n'avait pas fait son choix pour la 
primaire de la droite de fin novembre, et qu'il attendait "beaucoup de la campagne". "Sans donner 
leçon ni conseil, je voudrais dire à partir de quoi j'entends me prononcer. Il y a des idées que je 
portais, qui ne seront pas reprises par d'autres candidats : septennat non renouvelable, service 
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national pour tous, contrat de travail unique... ces idées-là, j'y crois toujours, je les pousserai", a 
poursuivi celui qui avait été le premier, dès 2012, à se dire candidat pour cette échéance. 
M. BERTRAND a mis en garde sur la teneur des débats de cette primaire : "Nous serons observés 
par la France entière, on a un devoir d'exemplarité, on n'a pas à se caricaturer les uns les autres. Je 
veux unité matin, midi et soir, je ne veux aucune trace de division", a affirmé M. BERTRAND. 

♦ HAMON : M. Benoît HAMON, candidat à la primaire initiée par le PS, a réuni hier ses soutiens à 
Saint-Denis, où il s'est efforcé d'apparaître comme "le meilleur candidat pour rassembler toute la 
gauche". "Je me mets au service de l'unité et du rassemblement de la gauche", sans lesquels il est 
"totalement illusoire de penser que la gauche puisse être au second tour de l'élection présidentielle", 
a affirmé l'ancien ministre de l'Education, au terme d'un discours de près d'une heure et demi, salué 
par les applaudissements nourris de quelque 500 de ses partisans. Pour le député des Yvelines, 
"jamais un programme commun de la gauche n'a été si facile, ne serait si facile à écrire". Défense 
d'une "économie altruiste" et respectueuse de l'environnement, de la réduction du temps de travail, 
d'un revenu universel d'existence versé à chaque citoyen français ; promotion d'une VIème 
République instaurant une dose de proportionnelle et le non-cumul des mandats dans le temps ; aide 
gratuite au devoir pour tous les écoliers et collégiens... le candidat a semé les marqueurs de gauche 
dans son discours. L'ancien ministre de M. François HOLLANDE n'a pas pris de gant pour dénoncer 
"l'échec du quinquennat" du président de la République : en reprenant à la droite ses idées plutôt 
que celles pour lesquelles elle avait été élue, la gauche a "ajout(é) à l'échec économique et social la 
défaite morale", a-t-il dénoncé. Sans le nommer, M. HAMON s'est par ailleurs efforcé de se 
démarquer de M. MONTEBOURG, entré en campagne la semaine dernière. "Je veux ici rappeler 
mon hostilité à l'exploitation des gaz de schiste et mon engagement à réduire la part du nucléaire 
dans le mix énergétique", a-t-il affirmé, sous les applaudissements de la salle. M. HAMON a 
également pris soin de souligner la dimension "collective" de sa démarche, loin de la posture 
d'homme providentiel endossé par son ancien comparse, et son engagement clair dans le processus 
de primaire décidé par le PS -là où M. MONTEBOURG maintient l'ambiguïté.  

♦ ALLIOT-MARIE / projet présidentiel : L'ancienne ministre Michèle ALLIOT-MARIE annonce, 
dans une lettre publiée sur son compte Twitter, son intention de "poursuivre le travail" pour 
"l'élaboration d'un véritable projet présidentiel", tout en rejetant à demi-mots une participation à la 
primaire de la droite (20-27 novembre). "J'ai l'intention de m'inscrire au coeur de ce débat crucial 
pour l'avenir. Dans les prochaines semaines je poursuivrai le travail que j'ai entrepris pour 
l'élaboration d'un véritable projet présidentiel", écrit Mme ALLIOT-MARIE. Mais "dans l'esprit du 
Gaullisme, comme dans nos institutions, c'est l'élection présidentielle qui établit ce lien direct entre 
la Nation dans son ensemble et celui qui, tout au long de son mandat, incarne son unité et représente 
le dernier recours en cas de blocage. Le président de la République doit être, dans cette logique, au 
dessus des partis. C'est pourquoi les candidats à la magistrature suprême ne sauraient être désignés 
ou présélectionnés par un parti", précise l'ancienne ministre. Le "projet" de Mme ALLIOT-MARIE 
"devra fixer un cap permettant le rassemblement le plus vaste possible de toutes celles et tous ceux 
qui refusent de se résigner. Sera adossé à ce projet un programme législatif élaboré autour de 
propositions pragmatiques et de bon sens associé à une méthode de gouvernance nouvelle". 

♦ MOSCOVICI / impôts : Les baisses d'impôts proposées par le gouvernement sont possibles 
mais doivent être "compatibles avec les engagements qu'a pris la France" en termes de déficit, a 
déclaré vendredi le commissaire européen aux Affaires économiques Pierre MOSCOVICI. S'il y a 
de la marge de manœuvre pour une baisse des prélèvements obligatoires, pourquoi pas", a-t-il 
déclaré sur France 2. "Mais ce doit être compatible avec les engagements qu'a pris la France", a-t-il 
ajouté. "J'ai le sentiment que c'est possible, que c'est jouable, à condition que les dépenses 
publiques soient maîtrisées et que les efforts soient calibrés". Paris "a déjà bénéficié de deux fois 
deux ans de délais. Il n'y aura pas de nouveau délai" pour un équilibrage du déficit, a prévenu par 
ailleurs M. MOSCOVICI. 
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ENQUETES D'OPINION 
EN QUELQUES ENQUETES… 

& Popularité exécutif : Le président de la République François HOLLANDE perd un point de 
popularité au mois d'aout par rapport au mois précédent avec 16 % de personnes satisfaites tandis 
que le Premier ministre Manuel VALLS en gagne trois avec 24 % de personnes satisfaites, selon le 
baromètre mensuel Ifop (26 au 27 aout, auprès de 980 personnes, quotas) publié par "Le Journal du 
Dimanche". Pour M. HOLLANDE, les 16 % de satisfaits comptent 2 % de "très satisfaits" (inchangé) 
et 14 % de "plutôt satisfaits" (-1). Pour M. VALLS, les 24 % de satisfaits comprennent 2 % de "très 
satisfaits" (inchangé) et 22 % "plutôt satisfaits" (+3).  
& Primaire à droite : MM. Alain JUPPE et Nicolas SARKOZY seraient au coude à coude au 1er tour 
de la primaire de la droite et du centre, mais, bien qu'en net recul, le maire de Bordeaux l'emporterait 
au second tour, selon un sondage TNS Sofres (22 au 25 août, 5.006 personnes, dont 332 personnes tout 
à fait certaines d'aller voter à la primaire, quotas) diffusé hier. Au 1er tour, MM. SARKOZY (+4) et 
JUPPE (-3) font jeu égal avec 34 % des intentions de vote, devant MM. Bruno Le MAIRE (17 %, +2), 
François FILLON (9 %, +1) et Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET (2,5 %, -0,5 %). Selon cette 
enquête pour LCI, RTL et "Le Figaro", 41 % des personnes interrogées se disent intéressées par le 
scrutin de novembre, soit 2 points de plus que lors de la précédente enquête fin juin. 7 % s'affirment 
"tout à fait certaines d'aller voter", "soit environ 2,9 millions d'électeurs". Dans l'hypothèse d'une 
participation plus large (environ 4,9 millions d'électeurs), M. JUPPE (37 %) devancerait M. SARKOZY 
(31 %) au 1er tour. Une participation restreinte (1,7 million) favoriserait au contraire l'ancien président, 
crédité de 37 % contre 30 % au maire de Bordeaux. Au 1er tour, M. SARKOZY devancerait en 
revanche largement M. JUPPE auprès des seuls proches des "Républicains", coeur de l'électorat de la 
primaire, avec 45 % d'intentions de vote contre 23 %. M. Le MAIRE obtiendrai 18 % auprès de cet 
électorat, M. FILLON 11 %. En cas de duel JUPPE/SARKOZY au second tour, M. JUPPE l'emporterait 
avec 55 % des voix contre 45 % à l'ancien président, mais le maire de Bordeaux perd 6 points par 
rapport au mois de juin et l'ancien chef de l'Etat en gagne autant. M. JUPPE s'imposerait dans tous les 
cas de figure, avec 59 % contre 41 % dans l'hypothèse d'une forte participation, et 52 % contre 48 %, 
dans le cas inverse. Au second tour, les sympathisants LR seraient encore plus nombreux, 59 %, à se 
tourner vers M. SARKOZY, contre 41 % pour M. JUPPE. Enfin, si l'on demande à l'ensemble des 
Français qui remportera la primaire, M. JUPPE arrive encore nettement en tête, avec 34 % de réponses 
positives, contre 21 % à M. SARKOZY.  

& Primaire à droite : L'écart entre MM. Alain JUPPE et Nicolas SARKOZY en vue de la primaire à 
droite pour la présidentielle 2017 s'est creusé en août depuis l'annonce officielle de la candidature de 
l'ancien président par rapport à juin, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting (25 -26 aout, auprès 
de 5053 personnes, dont 1.472 comptant aller voter, quotas) pour BFM-TV et "Le Parisien-Aujourd'hui 
en France" publié samedi. M. SARKOZY (24 % en août, contre 26 % en juin) reste nettement distancé 
par M. JUPPE qui reste stable à 38 % des intentions de vote au premier tour depuis l'enquête du mois 
de juin. Suivent MM. Bruno LE MAIRE avec 15 % (+2), François FILLON, stable à 10 %, et 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET elle aussi stable à 4 %, les autres candidats totalisant 9 % des 
intentions de vote. 66 % des Français estiment que M. SARKOZY n'a pas réussi son entrée en 
campagne (47 % chez les sympathisants de droite et 79 % chez ceux de gauche sont de cet avis).  

& SARKOZY : L'entrée en campagne de M. Nicolas SARKOZY dans la primaire de la droite ne 
s'est pas traduite par une dynamique en sa faveur et la droite ne ferait pas mieux que la gauche si 
elle était au pouvoir, selon un sondage Viavoice (23 au 26 août, 1.034 personnes, quotas) publié 
hier. Quelque 26 % des sondés jugent que l'ancien chef de l'Etat ferait un "bon président", une 
proportion stable par rapport à une dernière étude, menée en juillet. Parmi les sympathisants de 
droite, ils sont 52 % (contre 56 % en juin) à juger qu'il ferait un "bon président" et 68 % parmi les 
sympathisants LR (-5 par rapport à juin), selon ce sondage réalisée pour "Libération". 31 % des 
sympathisants de droite (15 % des Français) jugent que M. SARKOZY serait le "meilleur candidat" 
en 2017, un score identique à M. JUPPE (27 % des Français). 
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POUR VOS DOSSIERS 

Enquête auprès des postes diplomatiques sur 
la laïcité  

Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a procédé, au cours du 
premier trimestre de 2016, à une large enquête sur la laïcité. L'ensemble des ambassades 
bilatérales ont été interrogées sur la base d'un questionnaire simple organisé autour de quatre 
questions : 1) Quelle est la nature de la relation de l'Etat et de la religion dans votre pays de 
résidence ? 2) Comment y est perçue la laïcité française ? 3) Quels événements notables ou quelles 
évolutions doivent être relevés depuis le 1er janvier 2015 concernant les deux points précédents ? 
4) Quelles actions ont été entreprises par le poste (chancellerie, Institut français, lycées français…) 
en matière de promotion, de défense et illustration, d'explication ou de pédagogie de la laïcité 
depuis le 1e janvier 2015 ? M. Jean-Christophe PEAUCELLE, ministre plénipotentiaire, conseiller 
aux affaires religieuses au Quai d'Orsay présente dans le rapport annuel de l'Observatoire de la 
laïcité dont il est membre de droit, le résultat de cette enquête sans précédent à laquelle ont 
répondu 110 ambassades (cf. BQ du 13/07/2016). Elle permet de dresser, pour la première fois, un 
tableau du cadre juridique et de la situation réelle des relations entre l'Etat et les religions, de la 
perception de la laïcité française dans le monde et de la mobilisation du réseau diplomatique 
français pour expliquer et promouvoir celle-ci.  

Il en ressort les caractéristiques suivantes :  

→ Extrême diversité des situations, allant des régimes de religion d'Etat (voire de religion unique) 
aux régimes démocratiques respectant pleinement les obligations internationales en matière de 
liberté de religion ou de conviction ; non moins grande diversité des cadres juridiques, la 
séparation de l'Etat et des Eglises n'étant pas nécessairement une condition pour le respect de la 
liberté de religion ou de conviction dans un cadre démocratique ; forte influence des héritages 
historiques et culturels de chaque pays ; diversité des concepts recouverts par la notion de laïcité 
allant du régime de liberté-séparation-neutralité en France à des dispositifs dans lesquels la laïcité 
est invoquée pour assurer le contrôle du religieux par le politique.  

→ Faible compréhension de la laïcité française, souvent au mieux incomprise, au pire perçue 
comme hostile aux religions, voire à certaines religions.  

→ Relative stabilité des régimes juridiques de relations entre l'Etat et les religions.  

→ Forte mobilisation du réseau diplomatique autour de l'explication et de la promotion de la 
laïcité et des concepts associés (liberté d'expression), sous des formes très variées adaptées eu 
contexte local.  

Nous avons choisi, face à la densité de l'enquête, de développer le chapitre ayant trait à la 
perception de la laïcité française à l'étranger.  

La perception de la laïcité française à l'étranger  

La laïcité française est souvent mal comprise à l'étranger. Hormis en Europe, il n'y a pas (ou peu) 
de réflexion sur la laïcité française dans une grande partie des pays, soit parce qu'elle est 
inconnue ou mal comprise, soit parce qu'elle ne suscite pas d'intérêt particulier. Dans certains 
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pays, la notion même de laïcité n'a d'ailleurs pas d'équivalent et n'est pas compréhensible 
(Birmanie, Maldives, Sainte-Lucie, Guatemala…). Il convient de noter que la subtilité de la langue 
française qui distingue la laïcité (cadre juridique s'appliquant à l'Etat) et la sécularisation (réalité 
sociologique se rapportant à la société) est difficile à traduire en anglais (le même terme 
secularism étant employé pour l'une comme pour l'autre et ne rendant compte 
qu'imparfaitement du concept français). De même, le concept de laïcité n'est-il pas traduit en 
arabe, le terme d'état civil (al-dawla al-madaniya) recouvrant un objet différent et le mot laïc 
étant souvent compris comme synonyme d' "athée"… En outre, il semble que l'intérêt ou non 
pour ces questions ne dépende pas nécessairement de la proximité culturelle ou historique avec 
la France puisque, par exemple, en Afrique francophone, certains pays se revendiquent de la 
laïcité (qui est parfois au cœur des débats politiques actuels come au Mali) quand d'autres ne lui 
manifestent qu'un intérêt limité. 

Parmi les pays qui s'intéressent au modèle français de laïcité et dans lesquels il y a des débats à ce 
sujet, une majorité la comprend et l'interprète de façon plutôt négative. Globalement, la laïcité 
française suscite trois types de critiques :  

1/ On lui reproche d'être liberticide dans la mesure où elle ferait obstacle à la liberté de conscience 
et de culte (USA, Finlande, Moldavie, Turquie…).  

2/ Elle est jugée antireligieuse dans les pays où la religion occupe une grande place dans la vie 
civile (Sénégal, Nigéria, Mexique, Brésil, Géorgie, Oman…), mais pas seulement (Royaume-Uni), 
puisqu'elle entraverait les pratiques religieuses.  

3/ Elle est considérée comme discriminante, notamment au détriment de l'Islam (Turquie, Algérie, 
Malaisie, Singapour, Autriche, Soudan…).  

Il convient de relever que la laïcité est particulièrement mal comprise dans le monde arabo-
musulman, même si l'on y admet que la France a le droit de fixer librement ses règles. Dans des 
sociétés où politique, coutumes sociales et religion sont étroitement imbriquées, le concept 
même de séparation de l'Etat et de la religion reste obscur. Cette incompréhension s'ajoute aux 
difficultés d'intégration d'une partie de la communauté musulmane de France pour jeter la 
suspicion sur la laïcité qui, conçue avant l'apparition de l'islam sur le territoire français, se 
retournerait contre cette religion et serait à la source des difficultés rencontrées par les 
musulmans. La loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école publique, mal 
comprise, cristallise cette tension.  

Même si de nombreux efforts sont faits pour expliquer encore et toujours les vertus de la laïcité, ces 
efforts sont en partie contrecarrés par les débats internes à notre société dont l'écho est souvent 
considérable à l'étranger sans que l'on y distingue clairement ce qui relève de la réalité et du droit 
et ce qui relève des propositions ou de la polémique (cantines scolaires, question du voile à 
l'université…). Il existe toutefois des pays dans lesquels le modèle français est relativement 
apprécié, même s'ils sont rares : Angola, Côte d'Ivoire, Bolivie, Venezuela, Argentine, Bahreïn, 
Liban, Tadjikistan, Australie, Kirghizistan, Roumanie, Luxembourg… Ce sont pour la plupart des 
pays eux-mêmes laïcs, mais pas seulement : A Bahreïn, par exemple, l'islam est religion d'Etat. Le 
Kirghizstan, le Cameroun et l'Uruguay sont des exemples de pays se réclament de l'héritage laïc 
français. Il convient aussi de noter que les membres des minorités religieuses en pays musulmans, 
longtemps favorables à un système confessionnel à la libanaise, s'expriment de plus en plus en 
faveur d'une laïcité dont le modèle français serait la référence.  
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LIRE - VOIR - ENTENDRE 

 A LIRE   

 "Ca n'a aucun sens", de Mme Elsa FREYSSENET (Plon) : La journaliste des "Echos" Elsa 
FREYSSENET a, à son tour, publié mercredi dernier un ouvrage sur le quinquennat de M. François 
HOLLANDE s'appuyant sur des entretiens avec le président de la République – le troisième 
annoncé en quelques jours. Il y évoque son prédécesseur à l'Elysée et désormais candidat à la 
primaire de la droite Nicolas SARKOZY. Celui-ci "considère qu'il n'y a personne d'autre à droite, 
qu'il est entouré de médiocres et qu'il a été battu par un incapable" et "par la crise" de 2008, 
analyse M. HOLLANDE, ajoutant que "la première réaction n'est jamais la bonne chez Nicolas 
SARKOZY", qu'il s'agisse de la Grèce, des réfugiés ou de l'Europe. Son potentiel "adversaire", 
comme il l'a récemment désigné, M. SARKOZY, reconnaît-il toutefois, "a du tempérament" et "n'est 
pas le plus mauvais en campagne : il l'a démontré en 2007 et 2012". Du maire de Bordeaux Alain 
JUPPE, principal rival de M. SARKOZY à la primaire, M. HOLLANDE dit que "ça l'ennuie d'aller au 
contact des gens". Sur le fond, il "est dans la continuité du ministre du Budget de 1986, qui 
supprime l'impôt sur les grandes fortunes, et du Premier ministre de 1995, qui en termine avec la 
fracture sociale, avec un plan d'austérité". Et s'il "a pu intégrer de nouvelles questions comme 
l'environnement (...) pour le reste, il est sur la même ligne économique libérale dont je ne crois pas 
qu'elle soit majoritaire en France". Evoquant par ailleurs le débat sur la déchéance de nationalité, le 
président estime que "si les élections régionales (des 6 et 13 décembre 2015) avaient été fixées 
plus tard, un référendum sur la révision constitutionnelle aurait pu être imaginé". Enfin, 
M. HOLLANDE revient sur la violente polémique suscitée par son ancienne compagne Valérie 
TRIERWEILER qui l'avait accusé d'avoir usé du propos méprisant de "sans-dents" pour désigner les 
pauvres. "La pauvreté, c'est de ne pas pouvoir se faire soigner les dents", a-t-il observé, n'excluant 
pas d'avoir employé l'expression incriminée en privé. "J'ai trop d'affection pour les gens, trop de 
respect pour les plus modestes pour avoir une formule de mépris ou de moquerie", a-t-il cependant 
assuré. 

 A VOIR -  A ENTENDRE   

→ La plupart des émissions signalées peuvent être vues ou écoutées en différé sur les sites Internet des médias concernés. 

Lundi 

6h45 France Culture : M. Bichara KHADER, professeur émérite à l'université catholique de 
Louvain ("Les enjeux internationaux" : "Syrie. Quelles impasses, quels espoirs ?") 

7h40 RMC : Mme Laurence ROSSIGNOL, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des 
femmes ("Bourdin Direct") 

7h45 RTL : L'ancien président de la République et ancien président de Les Républicains Nicolas 
SARKOZY, candidat à la primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle de 
2017 ("L'invité de RTL" - Elizabeth MARTICHOUX) 

7h50 France Inter : L'ancien ministre Christian ESTROSI, président (LR) du Conseil régional de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ("Le 7/9") 

7h50 RFI : M. Luc CARVOUNAS, sénateur (PS) du Val-de-Marne, maire d'Alfortville, proche de 
du Premier ministre, M. Manuel VALLS ("L'invité de la rédaction") 

8h20 France Inter : L'ancien ministre Jean-Pierre CHEVENEMENT, président de la Fondation 
Res Publica, pressenti pour présider la Fondation pour l'islam ("Le 7/9") 
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8h25 I Télé : Mme Bariza KHIARI, sénatrice (PS) de Paris ("La matinale de l'Info - Bruce 
TOUSSAINT") 

8h35 RMC – BFM TV : L'ancien Premier ministre François FILLON, député (LR) de Paris et 
candidat à la primaire de droite et du centre ("Bourdin Direct") 

9h05 France Culture : MM. Quentin DELUERMOZ, maître de conférences à l'université Paris 
13, et Nicolas DELALANDE, professeur associé au Centre d'histoire de Sciences Po ("La 
fabrique de l'histoire" : "Pour une nouvelle histoire politique - Renouveler l'histoire 
politique") 

12h00 RMC : M. Jean-Marie LE GUEN, secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement 
("Le grand oral des GG ") 

12h30 BFM Business : M. Matthias FEKL, secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, de la 
Promotion du tourisme et des Français de l'étranger ("L'invité d'Hedwige Chevrillon et de 
Guillaume PAUL") 

12h30 France Culture : M. Joël GOMBIN, politiste, membre de l'observatoire des radicalités 
politiques, chercheur à l'université de Picardie Jules Vernes ("Le Journal") 

16H00 France Culture : Le paléontologue Yves COPPENS, professeur au Collège de France ("La 
méthode scientifique" : "Comment sommes-nous devenus humains ?") 

17h00 France Culture : "De la radicalisation au djihadisme : chroniques intimes d'un fiasco 
républicain" ("LSD la série documentaire") 

18h15 France Culture : MM. Liêm HOANG-NGOC, économiste, maître de conférences à Paris 
1, membre de la Nouvelle Gauche Socialiste, ancien député européen, et Robin 
RIVATON, essayiste, membre du cabinet de Mme Valérie PECRESSE, présidente (LR) du 
conseil régional d'Ile-de-France ("Du grain à moudre" : " Faut-il dépolitiser la fiscalité ?") 

18h30 BFM Business : M. Jérôme CHARTIER, député (LR) du Val d'Oise, vice-président du 
conseil régional d'Ile-de-France en charge de l'économie et de l'emploi ("18h l'heure H") 

21h00 BFM TV : M. Thierry MANDON, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche ("News et Compagnie") 

1h05 France 2 : Le Parti communiste français ("Expression directe") 
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LA VIE PRIVEE 

Décès 

− M. Marc PEYRADE, ancien secrétaire général de la Fédération des travailleurs des industries du 
livre, du papier et de la communication (FILPAC-CGT) à l'âge de 54 ans. 

LA VIE PUBLIQUE 

A l'Elysée 

− Le président de la République, M. François HOLLANDE, s'entretiendra aujourd'hui avec M. Jim 
Yong KIM, président de la Banque mondiale, avec Mme Juliette MEADEL, secrétaire d'Etat 
chargée de l'Aide aux victimes, puis avec M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur. Il 
recevra demain M. Jean-Marc AYRAULT, ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international, puis prononcera le discours d'ouverture de la Semaine des Ambassadeurs, avant 
de déjeuner avec le Premier ministre, M. Manuel VALLS. Il s'entretiendra ensuite avec M. Gilles 
CLAVREUL, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, puis avec 
M. Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics. Le chef de l'Etat s'entretiendra 
mercredi avec le Premier ministre, avant de présider un Conseil restreint de défense et de 
sécurité nationale, puis le Conseil des ministres. Il participera ensuite au "Rassemblement des 
forces de l'engagement" et à "La France s'engage", avant de recevoir successivement 
MM. Donald TUSK, président du Conseil européen, et Stéphane LE FOLL, ministre de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du Gouvernement. 
M. HOLLANDE effectuera jeudi un déplacement à l'occasion de la rentrée scolaire. Il 
s'entretiendra vendredi avec M. Pierre-René LEMAS, directeur général de la Caisse des Dépôts, 
puis avec la chancelière allemande, Mme Angela MERKEL, à l'occasion des "Rencontres franco-
allemandes" à Evian-les-Bains. Le président de la République assistera dimanche au Sommet du 
G20 à Hangzhou. 

A Matignon 

− Le Premier ministre, M. Manuel VALSS, s'entretiendra aujourd'hui avec M. Bernard 
CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur, puis avec Mme Juliette MEADEL, secrétaire d'Etat, chargée 
de l'Aide aux victimes. Il assistera demain au discours d'ouverture du président de la 
République à l'occasion de la Semaine des ambassadeurs, puis déjeunera avec ce dernier. 
M. VALLS s'entretiendra mercredi avec M. François HOLLANDE, puis recevra M. Michel SAPIN, 
ministre des Finances et des Comptes publics, avant d'inaugurer l'école Aimé Césaire et de 
l'avenue Simone Veil à Evry. Le Premier ministre effectuera jeudi une "tournée des écoles" à 
l'occasion de la rentrée scolaire, puis recevra l'ancienne ministre Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET, députée (LR) de l'Essonne, avant de prononcer le discours de clôture à la conférence 
des ambassadeurs. Il se rendra vendredi à la Foire européenne de Strasbourg. 

Dans les ministères 

− M. Jean-Marc AYRAULT, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, 
participera aujourd'hui à la Conférence des ambassadeurs allemands à Berlin, puis rencontrera 
des représentants des fédérations hôtelières au Quai d'Orsay. Il participera ensuite à l'atelier 
"#1Ambassadeur1Entrepreneur" (semaine des ambassadeurs), puis à l'ouverture de l'événement 
consacré à la parité, organisé par l'association "Femmes et Diplomatie". 
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− Mme Ségolène ROYAL, ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, chargée des 
Relations internationales sur le climat, effectue jusqu'à demain un déplacement en Iran sur le 
thème du climat, de l'environnement et de l'eau à l'invitation de Mme Massoumeh EBTEKAR, 
vice-présidente d'Iran, présidente de l'Organisation de la protection de l'environnement. Elle 
sera accompagnée de MM. Patrick BENICHOU, président de Météo France, Jean-Louis 
CHAUSSADE, directeur général de Suez-Environnement, Gérard MESTRALLET, président 
d'Engie et Jean-François NOGRETTE, directeur général de Veolia Water Technologies. 

− Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche, présentera ce matin l'année scolaire 2016-2017 lors d'une 
conférence de presse. 

− M. Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, rencontrera ce matin M. Jim 
Yong KIM, président de la Banque mondiale. 

− M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, effectue jusqu'à demain un déplacement en 
Roumanie. 

− M. Jean-Michel BAYLET, ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des 
Collectivités territoriales, se rendra aujourd'hui et demain en Corse. Il y signera notamment le 
protocole d'accord à l'avenant territorial du contrat de plan Etat-régions ainsi que des 
conventions portant la création de 8 nouvelles Maison de services au publics en Haute-Corse, et 
visitera la Maison de services au publics de Calenzana. 

− M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur, organise aujourd'hui une journée de 
consultations sur le thème de l'Islam de France. Il s'entretiendra avec les membres du bureau 
élargi du Conseil français du culte musulman, puis rencontrera les personnalités pressenties 
pour intégrer le conseil d'administration de la nouvelle Fondation pour l'Islam de France, avant 
de déjeuner avec des personnalités de la société civile. Il participera ensuite à une réunion avec 
des parlementaires travaillant sur ces questions. 

− M. Stéphane LE FOLL, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole 
du gouvernement, se rendra aujourd'hui dans l'Hérault, déplacement qui fait suite aux 
intempéries qui ont durement touché le vignoble. 

− M. Harlem DESIR, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, rencontrera ce soir les 
ambassadeurs français en poste en Europe à l'occasion de la semaine des ambassadeurs. 

− M. Matthias FEKL, secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, de la Promotion du 
tourisme et des Français de l'étranger, ouvrira cet après-midi l'atelier "#1Ambassadeur 
1Entrepreneur" (semaine des ambassadeurs), avant d'intervenir à la 4ème conférence des 
dirigeants français d'entreprises étrangères. 

− M. André VALLINI, secrétaire d'Etat chargé du Développement et de la Francophonie, 
participera ce soir à l'ouverture de l'événement consacré à la parité, organisé par l'association 
"Femmes et Diplomatie" (semaine des ambassadeurs). 

− M. Christian ECKERT, secrétaire d'Etat chargé du Budget, visitera aujourd'hui la 70ème Foire de 
Châlons-en-Champagne. 

− Mme Estelle GRELIER, secrétaire d'Etat chargée des Collectivités territoriales, participera 
aujourd'hui à Colomiers au Rassemblement "L'essentiel c'est la République". 

− Mme Martine PINVILLE, secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la 
Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, participera aujourd'hui à Colomiers au 
Rassemblement "L'essentiel c'est la République". 
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LA VIE DANS LA CITE 

Aujourd'hui 

Colomiers Journée de travail de la majorité gouvernementale. 

Nantes  77ème congrès de l'Union sociale pour l'habitat sur le thème "Construire, réhabiliter, 
aménager avec le bois". 

Les 30 et 31 août 

Jouy-en-Josas Université d'été du Medef. 

Le 31 août 

Elysée 10h Conseil des ministres. 

Fin du dépôt des candidatures pour la primaire d'EELV. 

Le 2 septembre 

Deauville 42ème Festival du film américain. 

Les 3 et 4 septembre 

La Rochelle Congrès du Parti radical de gauche (PRG). 

Les 5 et 6 septembre 

Paris  14e université d'été de la Défense. 

Le 9 septembre 

Paris  Fin du dépôt des candidatures à la primaire de la droite. 

Reims   "Grand oral de l'Elysée" organisé par les Assises du Produire en France. 

Du 9 au 11 septembre 

La Courneuve 81ème Fête de l'Humanité. 

Les 10 et 11 septembre 

La Rochelle Université d'été des "frondeurs" du PS. 

Du 12 au 15 septembre 

Strasbourg Session plénière du Parlement européen. 

Les 17 et 18 septembre 

Sète  Meeting de rentrée de M. Bruno LE MAIRE. 

Fréjus Université d'été du FN. 

Le 21 septembre 

Proclamation des candidats de la primaire de la droite. 

Les 23 et 24 septembre 

Lyon  Colloque des réformistes européens et mondiaux de M. Emmanuel MACRON. 

Le 26 septembre 

Paris  Réunion du Collège des magistrats des cours et des tribunaux et du ministère de la 
Justice à la Cour de cassation.  
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     Le 27 septembre    

Sénat 

14 h 30 et soir  

Ouverture de la seconde session extraordinaire 2015-2016 ;  

Lecture des conclusions de la conférence des présidents ;  

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de 
modernisation de la justice du XXIe siècle. 

LA VIE DANS LE MONDE 

Jusqu'au 21 septembre 

Grande-Bretagne  

  Elections à la tête du Labour. 

Le 30 août 

Madrid  Vote de confiance sollicité par le Premier ministre espagnol Mariano RAJOY. 

      Du 31 août au 10 septembre 

Venise  73ème édition de la Mostra. 

Le 1 septembre 

Potsdam  Rencontre informelle des ministres des Affaires étrangères et de diplomates de 
l'OSCE. 

Le 2 septembre 

Bratislava Rencontre informelle des ministres européens des Affaires étrangères. 

Le 4 septembre 

Vatican  Canonisation de Mère Teresa, prix Nobel de la Paix. 

Berlin  Elections du parlement régional de Mecklembourg-Poméranie occidentale. 

Cap-Vert  Elections municipales. 

Hong-Kong Elections au conseil législatif de Hong-Kong. 

Les 4 et 5 septembre 

Hangzhou (Chine)  

Sommet du G20. 

Du 5 au 7 septembre 

Vietnam  Visite du président de la République, M. François HOLLANDE. 
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