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Schisme 

Sans 
aucun 
doute, 
la plate-
forme 
Rassem-
blement 

(@rassop) joue dans 
les cordes. Cela re-
monte à bien de jours 
mais le courrier dont 
l’authenticité est 
contestée par le camp 
Tshisekedi (@fatshi13) 
représenté par le fils 
le plus en vue Félix 
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo mais est 
confirmée par l’autre 
camp dont la personna-
lité apparente est bien 
le Dép. G-7 (ex-MP) 

Christophe Lutundula 
Apala Pen’Apala (@
christopLutu2), mon-
tre que l’harmonie de 
façade affichée depuis 
la réunion de Genval 
mi-juin 2016 peine à 
survivre. On savait que 
le tycoon ex-gouver-
neur du Katanga Moïse 
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(suite en page 2). 

Ignorer les sondages peut être payant 
PAGeS 12 à 14. 

à Lushi, Kyungu las, jette l’éponge
quand à Kin, l’extrémisme se désintègre 

Avec la nomination du Dép. Samy Badibanga Ntita, la Majorité - avec elle la partie au Dialogue - paraît vouloir avancer. Au @rassop de trouver sa place à bord. Dr.

Katumbi Chapwe (@
moise_katumbi) ne 
pouvait à l’infini tenir 
au pas des hommes 
dont nombre traînent 
une longue expérience 
politique et ne cachent 
plus leur impatience 
sinon leur agacement 
chaque jour qui passe. 

C’est avec raison que 
@christopLutu2 poste 
sur compte Twitter ce 
texte: «Quand on tour-
ne en rond on finit par 
s’épuiser et attraper 
le vertige». On savait 
que tôt ou tard, le mal 
congolais allait avoir 
raison de cette loyauté 

et emporter @rassop. Il 
faut au moins féliciter 
le richissime homme 
d’affaires pour avoir à 
ce jour tenu la dragée 
haute à la Majorité 
Présidentielle et aux 
partisans du Dialogue 
de la Cité de l’Union 
Africaine mais plus les 

jours passaient, plus 
cela devenait impro-
bable qu’il tienne plus 
longtemps le pari de la 
discipline. Il faut régler 
des questions d’inten-
dance dont l’on ima-
gine la montagne. Des 
Députés aujourd’hui 
quasi réfugiés à 

l’étranger ont des frais 
à la fois dans les pays 
d’accueil et au pays. 
Comment (toujours) y 
répondre? Moise Ka-
tumbi Chapwe n’a été 
qu’un homme d’affai-
res et il sait compter... 
Tant que la perspective 
d’une prise de pouvoir 
(par la force ou par 
abandon) était proche, 
les finances pouvaient 
suivre - provenant de 
ses avoirs personnels 
ou, plus sûrement, des 
donateurs qui sont tout 
sauf des Père Noël. 
Avec une propagande 
par voie de médias me-
née sans désemparer, le 
tycoon plébiscité par 

KabilaDésir 
mute en parti politique 

PAGeS 7 à 11. 
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L’équipe Badi-
banga devrait 
avoir une 
cinquantaine 

de ministres (dont près 
d’une quarantaine de 
titulaires avec des Vi-
ce-premiers ministres) 
et une dizaine de Vice-
ministres. Selon toute 
vraisemblance, chacune 
des vingt-six nouvelles 
provinces du pays - 
unité nationale oblige! 

à Genval, Tshisekedi et Katebe ont pris le pouvoir au sein de l’opposition qui leur est contesté suite à leur radicalisme. Dr.

«Quand on tourne en
rond, on finit par s’épuiser» 

Une cinquantaine de ministres
- devrait disposer d’un 
membre au Gouverne-
ment (Vice-Premier mi-
nistre, ministre d’état 
ou vice-ministre) mais 
certaines provinces 
pourraient, pour diver-
ses raisons, disposer 
de deux voire, excep-
tionnellement, trois 
membres au sein de la 
nouvelle équipe. Tout 
au long de la semaine 
dernière, le Premier 

ministre a poursuivi 
ses consultations inau-
gurées par la rencontre 
avec une délégation de 
la majorité présiden-
tielle.

poNDérATIoN.
Il a également reçu 
une délégation du parti 
UNC de Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginy qui a 
confirmé qu’il partici-
perait au gouvernement 

sans son leader avec au 
moins, une vice-prima-
ture. La question liée à 
la pondération devrait 
se poser, comme lors 
de tout partage de pos-
tes ministériels. Ainsi, 
si l’opposition dispose 
d’une Primature, il 
s’agit d’un poste à très 
forte pondération. 
Pour l’instant, le travail 
ne consiste pas à mettre 
un nom dev ant cha-

que ministère mais de 
définir la structure du 
gouvernement.
en parallèle, on assiste 
à des apartés... Des 
éléments qui entrent 
en ligne de compte: le 
poids politique en ter-
mes de nombre de dé-
putés) mais surtout, la 
loyauté, la combativité, 
la crédibilité. 
Reste le sort du Ras-
semblement de l’op-

position et d’étienne 
Tshisekedi. Les consul-
tations entreprises par 
l’église catholique se 
poursuivent et seraient 
en voie de se clôturer. 
Le Rassemblement pro-
pose une énième feuille 
de route et a reprécisé 
sa position, expliquent 
plusieurs de ses mem-
bres. Mais celle-ci est 
loin d’avoir reçu l’im-
primatur de l’icône.

un faux sondage (lire 
pages 12 à 14) était 
en situation de lever 
des fonds sur toutes  
les places financières. 
Mais l’argent est un 
animal peureux. 

peUr. 
Depuis que l’accord 
de la Cité de l’Union 
Africaine a reçu l’ap-
pui des Chefs d’état 
membres de la CIRGL 
au sommet de Luanda, 
Angola, en lui donnant 
une nouvelle légiti-

mité, que le contexte 
diplomatique interna-
tional ne paraît plus 
poussif - comme il y a 
peu - avec l’élection de 
Donal Trump 
(@realDonaldTrump) 
et ce qui s’ensuit, no-
tamment ce communi-
qué américain qui «ex-
horte la coalition du 
Rassemblement sous 
la direction d’étienne 
Tshisekedi à faire des 
propositions construc-
tives et pratiques et à 
s’abstenir de rhétori-
que incendiaire» - soit 
un vrai carton jaune 
américain pour rester 
dans le vocabulaire 
de @rassop -, la peur 
paraît avoir changé de 
camp.
à Lubumbashi, las 
d’une lutte qui s’éter-
nise et qui n’est plus 
de son âge - c’est le 
tweet de @christo-
phLutu2: «Quand 
on tourne en rond on 
finit par s’épuiser et 
attraper le vertige»), 
Gabriel Kyungu wa 
Kumwanza, l’un des 
leaders du G-7, tourne 
la page de l’extré-

misme - les sanctions 
de l’Oncle Sam ne sont 
pas que pour un camp 
- et affirme travailler 
désormais à privilégier 
la non-violence dans sa 
lutte politique. 

SchISMe.
Il «demande aux uns et 
aux autres de garder le 
calme et d’éviter tout 
acte regrettable». 
De poursuivre: «en ce 
moment-ci, il y a trop 
d’énervement». 
Puis: «Il n’y aura pas 
d’appel à manifester 
dans les rues». 
encore que Kyungu 
est sous la menace 
d’une levée d’immu-
nité parlementaire, à 
la demande du PGR, 
ses collègues de l’As-
semblée provinciale 
du Haut-Katanga en-
visagent l’entendre 
qu’éventellement il 
soit entendu par la Jus-
tice. C’est sérieux...  
Démarche isolée de 
Lutundula, prise de 
position sans impor-
tance de Kyungu? Il 
faut donner à tout cela 
un sens. est-ce déjà un 

schisme, cette «sépara-
tion des fidèles d’une 
religion, qui reconnais-
sent des autorités diffé-
rentes», nous définit le 
dictionnaire? Cela en a 
tout l’air...
Dans cette partie at-
tendue du @rassop, 
le Dép. Lutundula est 
loin d’être seul. Il bé-
néficie de l’appui du 
G-7 et d’une coalition 
de partis politiques qui, 
à ce jour, se faisaient 
passer pour alliés fi-
dèles de Tshisekedi, 
en tête Jean-Pierre 
Lisanga Bonganga (ce-
lui-ci faisait partie de 
la réunion de Genval 
mais trop sociologi-
quement pro-Bemba 
pour que sa loyauté ne 
soit pas hautement su-
jette à caution) et seul 
justifiait un reposition-
nement politique.
encore que ce cour-
rier, l’ex-président 
du Groupe parlemen-
taire MSR&Alliés 
désormais président 
d’une commission de 
Stratégie du @rassop 
le signe - d’autorité? 
- avec le Dr Buassa 

Butsumbu au titre de 
secrétaire rapporteur 
de la commission. 
Depuis quand, cette 
Commission Stratégie 
présidée par Christo-
phe Apala Pen’Apa-
la-t-elle pris la liberté 
d’adresser un courrier 
faisant suite «aux pis-
tes de solution de la 
crise proposées par la 
CéNCO» sans la seule 
signature qui compte 
et engage - celle 
d’étienne Tshisekedi 
wa Mulumba, prési-
dent du Comité des 
Sages du @rassop, vé-
ritable autorité morale 
de l’opposition  radica-
lisée?  Question.
Quelles réponses don-
ne ce courrier de Lu-
tundula pour le compte 
de quel @rassop 
contesté par Félix An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo, dans un tweet: 
«@rassop n’a fait 
aucune offre de partage 
de pouvoir avec Kabila 
mais reste disponible 
pour la CeNCO»? 

TeMpS perDU. 
La lettre de Lutun-

dula-Buassa entérine 
le glissement, estime 
que «la séquence des 
scrutins (à venir) doit 
tenir compte de la fai-
sabilité des opérations 
électorales et de l’op-
tion politique levée». 
@rassop accepte des 
«discussions entre les 
parties prenantes avec 
l’appui des experts» en 
vue d’un consensus;  
@rassop «reste ouvert 
aux discussions» avec 
les signataires de l’ac-
cord de la Cité de l’UA 
sur l’Institution Prési-
dent de la République, 
étant donné que «dans 
le système politique 
congolais, l’Institution 
Président de la Ré-
publique joue un rôle 
central et déterminant 
dans la conduite des 
affaires nationales tant 
en termes d’imaginaire 
populaire que d’effec-
tivité de l’exercice du 
pouvoir d’état». 
@rassop est toujours 
aussi acerbe quand il 
parle de la CéNI (dont 
«les membres sont mê-
lés à des affaires crimi-
nelles de détournement 

(suite de la page 1). des fonds publics et 
de corruption» et qu’il 
veut congédier, ceux 
du CSAC («qui ne par-
viennent pas à assurer 
l’impartialité des mé-
dias publics et... privés 
(sic)» et, last but not 
least, les hauts juges de 
la Cour Constitution-
nelle (qui ne prennent 
«position qu’en faveur 
des thèses du Président 
Kabila, au mépris du 
droit».
Quant au Premier mi-
nistre, Chef du Gou-
vernement, @rassop 
s’attribue le pouvoir 
de le désigner, comme 
il s’octroie celui de le 
congédier. et que fait 
@rassop du Premier 
ministre Badibanga, 
«cela ne nous regarde 
pas», écrit Lutundula 
dans un tweet! Fort de 
café tout de même! 
Si le courrier de Lu-
tundula est au centre 
d’une polémique (@
christopheLutu2 fer-
raillant sur les réseaux 
sociaux: 
- «évitons débats sté-
riles et de tourner en 
rond. Attendons plutôt 
réponse du Prsdt Kabi-
lab et des siens»;
- «CéNCO examine  
ce document depuis 
jeud pcq authentique. 
elle ne se mêle pas 
des querelles ridicules 
d’égo»;
- «Que ceux qui 
soutiennent le 
contraire présentent 
des propositions 
différentes signées 
par Tshisekedi pour 
avancer»;
- «Conseil des sages  
ne s’est jamais réuni 
pour désapprouver 
propositions contenues 
du document ni nos 
signatures»; 
la seule chose qui 
reste pour les amis du 
Dép. G-7 (ex-MP) est, 
quand le désaveu de 
Tshisekedi et Moïse 
Katumbi Chapwe - 
sera confirmé est de 
retrouver les siens, de 
tourner définitivement 
le dos au camp de 
l’icône. Mais quel 
temps perdu?

ALUNGA MBUwA n

Le groupe  
UDpS 
fume le 
calumet 
de la paix 

Le groupe parle-
mentaire UDPS 
et Alliés a as-

suré samedi à l’issue 
d’un échange, le Pre-
mier ministre Samy 
Badibanga Ntita de 
son soutien plein et 
entier de travailler 
à l’unisson avec lui 
comme chef du gou-
vernement afin de lui 
permettre d’atteindre 
les objectifs que lui a 
assignés le Président 
de la République, 
Chef de l’état Joseph 
Kabila Kabange.
Porte-parole du 
groupe divisé (avec 
des exclusions et des 
auto-exclusions), 
le parole-parole du 
groupeu, le Dép. 
Amy Ambatobe 
Nyongolo a déclaré 
qu’ «une coalition 
parlementaire sera 
mise en place à cet 
effet». «Des propo-
sitions concrètes ont 
été faites au premier 
ministre, d’abord,  sur 
le choix des minis-
trables. à l’UDPS et 
Alliés, on ne jure que 
par la compétence qui 
doit être le maître-mot 
dans la désignation 
des membres du gou-
vernement d’union 
nationale», ajoutant 
que le groupe parle-
mentaire reste un et 
indivisible.
Le Dép. Athys Kason-
go a souligné qu’«il 
n’y a pas d’UDPS/
Limete et d’UDPS/
Parlementaire. Le 
plus important, c’est 
le peuple à qui tout le 
monde rendra comp-
te».
L’échange entre le 
Premier ministre 
Samy Badibanga et 
son groupe parlemen-
taire s’inscrit dans 
le cadre des consul-
tations en vue de la 
formation du futur 
Gouvernement.
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L’un des 
Katangais 
qui n’a 
pas sa 
langue dans 

la poche, Gabriel 
Kyungu wa Kumwanza 
surprend pour la 
énième fois: il affirme 
hic et nunc qu’il 
s’emploie désormais 
à privilégier la 
non-violence dans 
sa lutte politique. 
Coordonnateur du 
Rassemblement des 
forces politiques et 
sociales acquises au 
changement de l’ex-
Katanga considéré 
comme extrémiste et 

Publicité

radicalisé et proche du 
tycoon ex-gouverneur 
Moïse Katumbi 
Chapwe, Kyungu vit-il 
mal la désintégration 
politique de sa 
famille biologique 
avec l’entrée dans la 
majortité présidentielle 
de son fils biologique? 
en tout cas, l’ex-
sociétaire de la MP 
l’a affirmé samedi 
26 novembre à 
Lubumbashi lors 
d’une communication 
aux militants de 
son regroupement 
politique.
«J’ai demandé aux uns 
et aux autres de garder 

le calme et d’éviter 
tout acte regrettable. 
en ce moment-ci, il y 
a trop d’énervement», 
a-t-il déclaré. «Il n’y 
aura pas d’appel à 
manifester dans les 
rues», a-t-il ajouté. 
Début de départ de 
l’opposition? Appel 
dans la bonne direction 
après le courroux 
américain. Washington 
s’insurge d’ores et déjà 
contre des discours 
«incendiaires» et donc 
irresponsables des 
opposants congolais. 
Vrai aussi que le lait a 
cessé de couler dans le 
désordre.

Drôle la 
nouvelle 
de la 
suspension 
du grand 

patron de la SCTP 
(ex-ONATRA), 
Kimbembe Mazunga. 
Puisqu’intervenue 
au lendemain de la 
randonnée ferroviaire 
souvent reportée 
effectuée finalement 
par le Président de la 
République Joseph 
Kabila Kabange en 
compagnie du Premier 
ministre Matata et 
des membres du 
Gouvernement. Une 
randonnée qui eût lieu 

mardi 15 novembre, 
peu après le grand 
discours sur l’état de 
la Nation. Dommage 
pour un homme qui 
aura certainement été 
bon - dans un bureau 
de conception qu’aux 
commandes. On se 
rappelle de son départ 
peu honorable de la 
mairie de la Ville de 
Kinshasa...
Que lui reproche 
Mme la ministre du 
Portefeuille Louise 
Munga Mesozi? Du 
tripatouillage dans les 
comptes de l’entreprise 
- notamment dans les 
achats des équipements 

et des arrangements 
peu orthodoxes 
avec des banques 
commerciales...
Pourtant, le Kongo 
Central est connu pour 
regorger - selon des 
colons belges - des 
gestionnaires soucieux 
du bien public. en 
tout cas, c’est l’image 
léguée par «Mbuta 
Muntu» Kasavubu 
quu, à chacune de ses 
missions, retournait à 
la caisse de l’état des 
sommes non utilisées. 
Du moins ce que 
raconte sa légende. Ses 
successeurs n’auraient 
pas assimilé la leçon.

Le ministère 
du Genre, Fa-
mille et enfant 
a lancé ven-

dredi 25 novembre à 
Kinshasa la campagne 
«16 jours d’activisme 
contre les violences fai-
tes à la femme» en vue 
de mobiliser des res-
sources à l’échelle na-
tionale et lutter contre 
les violences faites à la 
femme dans notre pays. 
Ministre provinciale 
du Genre à Kinshasa, 

Thérèse Olenga s’est 
félicitée des résultats 
engrangés dans cette 
opération. elle a ex-
posé sur l’engagement 
de l’exécutif kinois à 
mobiliser les ressources 
«pour financer les pro-
jets visant à éliminer 
la violence faite aux 
femmes». Représentant 
les bailleurs de fonds, 
l’ambassadeur de la 
Suède a soutenu la né-
cessité de financer la 
campagne si l’on veut  

bien atteindre l’objectif 
5 du développement 
durable 2030 sur l’éga-
lité de sexes. «La vio-
lence exercée contre les 
femmes et les filles est 
une violation flagrante  
des droits humains. 
Le financement est 
incontournable pour 
mettre fin à la violence 
à l’égard des femmes et 
des filles», a déclaré la 
diplomate. 1.500 cas de 
violences ont été recen-
sés en Ituri notamment. 

Kyungu tourne casaque 

Impossible Kimbembe 

Mobilisation pro-Gender
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plongée dans les nouvelles 
exigences du rassemblement 

Simples 
suggestion-
nements 
ou non, les 
nouveaux 
préalables 

de «Rassemblement» 
qui auraient été com-
muniqués à la CéNCO 
pour transmission au 
Président de la Répu-
blique seraient primo, 
un discours solennel à 
adresser à la Nation le 
19 décembre 2016 avec 
comme engagements 
la déclaration de non 
candidature pour un 
IIIème mandat, la tenue 
de la présidentielle en 
2016 et la non révision 
de la Constitution ni 
d’organisation d’un 
référendum; secundo la 
cogestion de la période 
transitoire au niveau 
des ministères dits 
régaliens, le contrôle 
équitable de l’armée, 
de la police, des servi-
ces des renseignements 
et de la DGM en plus 
des entreprises publi-
ques et des Institutions 
d’appui à la démocra-
tie; tertio la désignation 
du Premier ministre 
issu de ses rangs; 
quarto la signature de 
l’accord par le Prési-
dent de la République 
et non de son directeur 
de cabinet; quinto, le 
«parrainage» de cet ac-
cord par les états-Unis, 
l’Angola et le Congo-
Brazzaville. 
Ces préalables circulent 
sur le Net. Pendant que 
Christophe Lutundula 
note dans son compte 
twitter d’abord «à l’in-
térieur et à l’extérieur 
du pays, très nom-
breux le considèrent 
constructif et bonne 
base de discussions» et 
«CéNCO examine ce 
document depuis jeudi 
parce qu’authentique. 
elle ne se mêle pas 
des querelles ridicules 
d’ego», Félix Antoine 
Tshisekedi tranche 
dans le sien: «Je tiens 
à préciser que le Ras-
semblement n’a fait 
aucune offre de partage 
du pouvoir avec la 
Kabilie. Nous restons 
disponibles pour la Cé-
NCO». C’est à croire 
que les évêques ont la 
dernière décision…
en attendant d’en sa-
voir plus - la CéNCO a 
levé l’option de la dis-
crétion totale jusqu’au 
stade final - ces préala-
bles ont pour seul mé-
rite la reconnaissance 
par cette plateforme du 
non-sens de sa proposi-
tion d’une «Transition 
sans Kabila». On sait 
que dans son commu-
niqué du 21 novembre 
dernier, Washington a 
demandé à cette struc-
ture politico-sociale di-
rigée par étienne Tshi-
sekedi de faire «des 
propositions construc-
tives et pratiques». 
Preuve, si besoin est, 

que la «Transition sans 
Kabila» ne l’est pas.
à l’analyse des nou-
veaux préalables, des 
indices crédibles inci-
tent à croire que «Ras-
semblement» n’entend 
pas faciliter les choses 
aux évêques catholi-
ques contraints, à leur 
tour, et à leurs dépens, 
de réaliser comment et 
combien les fondamen-
taux qu’ils ont évoqués 
pour conditionner leur 
retour aux travaux du 
Dialogue à la Cité de 
l’Union africaine sont 
maintenant récupérés 
par cette plateforme. Il 
s’agit de la déclaration 
solennelle écrite par le 
Président Joseph Ka-
bila de ne pas briguer à 
un troisième mandat et 
de la fixation de la date 
de la présidentielle.
Cette histoire de IIIème 
mandat a de quoi aga-
cer l’intelligentsia 
dès lors qu’elle fait 
injure aux Congolais. 
Surtout quand elle est 
réitérée après le 15 
novembre 2016. Dans 
son discours sur l’état 
de la Nation délivré 
ce jour-là au Palais 
du Peuple, le Prési-
dent Joseph Kabila l’a 
pourtant clairement 
signifié en ces termes: 
«N’ayant jamais été 
violée, la Constitution 
sera toujours respectée, 
et ce, dans toutes ses 
dispositions». Ce dis-
cours est un message 
constitutionnel. De par 
sa nature, c’est le plus 
important de toutes les 
prestations que puisse 
délivrer d’un Chef 
d’état, outre la procla-
mation de l’état de siè-
ge ou de l’état d’urgen-
ce. Du moment qu’il 
l’a fait pour confirmer 
le respect strict d’une 
Constitution qui n’a 
jamais prévu un troi-
sième mandat, rien de 
rationnel ne justifie un 
forcing pour la signa-
ture d’une déclaration 
écrite! Ceci de un.
De deux, l’Accord po-
litique issu du Dialogue 
exclut toute initiative 
de révision ou de réfé-
rendum pendant la pé-
riode dite de transition, 
encore que la Constitu-
tion prévoit elle-même 
les mécanismes pour 
l’une et l’autre. On 
peut d’ailleurs rappe-
ler que la majorité des 
forces politiques et so-
ciales, toutes tendances 
confondues, est favo-
rable à sa re-visitation 
en raison des faiblesses 
apparues. Les forces 
pro-Opposition la pré-
conisent même pour 
après les élections.
De trois, exiger du 
Chef de l’état un en-
gagement écrit pour la 
tenue de l’élection pré-
sidentielle en 2017 est 
une violation délibérée 
de la Constitution. Cel-
le-ci ne lui reconnaît 

pas cette compétence. 
La Constitution confie 
cette charge à la CéNI, 
et à la CéNI seule. et 
la Centrale électorale a 
livré au Dialogue des 
éléments techniques à 
partir desquels des pro-
jections ont été faites 
pour avril 2018 pour 
la présidentielle, les 
législatives et les pro-
vinciales. 
C’est au niveau des 
préalables pour la co-
gestion de la période de 
Transition que «Ras-
semblement» se trahit. 
Qu’il vise la Primature, 
les ministères réga-
liens, les entreprises 
du Portefeuille et les 
Institutions d’appui à la 
démocratie, cela peut 
se comprendre dans un 
pays où le partage du 
pouvoir est inscrit en 
principe régulateur de 
la gouvernance insti-
tutionnelle. Mais qu’il 
en vienne à réclamer le 
contrôle équitable de 
l’appareil sécuritaire, 
c’est comme s’il rame-
nait le pays au «1+4». 
Dans la logique kinoise 
«natie, otie», cela veut 
dire qu’il va falloir re-
composer les FARDC, 
la PNC et les Services 
de Renseignements 
avec des éléments pro-
posés équitablement 
par la Majorité et par 
l’Opposition! Quand 
on sait déjà que dix ans 
après le «1+4», on pei-
ne à digérer les consé-
quences du brassage et 
du mixage, on devine 
où l’on veut réellement 
amener le pays.
Quant aux derniers 
préalables (signature de 
l’Accord par le Prési-
dent de la République 
et parrainage par des 
pays cités, en l’occur-
rence les états-Unis, 
l’Angola et le Congo-
Brazzaville), ils sen-
tent le flottement. Les 
termes de référence de 
l’Accord tels que tra-
duits avec l’exigence 
d’une déclaration, par 
le Chef de l’état, de 
non ceci, de non cela, 
de non ceci-cela sont 
ceux d’une capitula-
tion. On ne voit pas le 
Président Kabila ou 
son directeur de ca-
binet y apposer sa si-
gnature. S’agissant du 
parrainage, force est 
de constater que cette 
fois-ci, la plateforme de 
Bruxelles-Genval igno-
re superbement les or-
ganisations internatio-
nales comme l’Union 
africaine, l’Onu et 
l’Union européenne 
pour ne pas citer la 
CééAC, la SADC et 
la CIRGL. C’est bien 
la preuve qu’elle se 
joue de la communauté 
internationale. Pendant 
qu’on y est, la question 
de fond est plutôt de 
savoir - comme relevé 
dans le titre - à quels 
engagements écrits 

sera soumise cette pla-
teforme, au nom de la 
réciprocité. Serait-ce 
l’engagement consis-
tant à «s’abstenir de 
rhétorique incendiaire 
ou des actions incom-
patibles avec les nor-
mes démocratiques», 
pour citer le communi-
qué de Washington? 
Au point où en est, 
la solution idoine est 
pourtant dans le res-
pect de la Constitution 
et dans l’application 
de la loi sur le statut 
de l’Opposition. Les 
articles 70, 103, 105 et 
168 de la Constitution 
ont l’avantage de dé-
montrer qu’au-delà du 
19 décembre 2016, il 
n’y a pas de vide juri-
dique, contrairement à 
l’argumentation politi-
cienne soutenue par les 
députés et les sénateurs 
de « Rassemblement 
», sûrs qu’ils sont de 
garder leurs mandats 
jusqu’à l’installation de 
la nouvelle Assemblée 
nationale et du nouveau 
Sénat. L’article 4 de 
la loi n°07/008 du 04 
décembre 2007 portant 
statut de l’opposition 
politique en Républi-
que Démocratique du 
Congo dispose: «est 
réputé avoir renoncé au 
statut de l’Opposition 
politique, le parti politi-
que ou le regroupement 
politique qui accepte 
de partager les respon-
sabilités de l’exécutif 
aux niveaux national, 
provincial, urbain, mu-
nicipal ou local».
Avec le préalable de 
cogestion de la période 
de Transition, «Ras-
semblement» reconnaît 
et confirme ainsi sa 
disponibilité à s’appli-
quer cette disposition 
légale et à perdre, par 
effet d’entraînement, 
son statut d’Opposi-
tion. en espérant que 
Delly Sessanga aura le 
courage de répéter pour 
le Premier ministre 
virtuel étienne Tshise-
kedi, comme il l’a fait 
la semaine passée pour 
le Premier ministre 
Samy Badibanga. en 
attendant de savoir s’il 
va se positionner lui-
même pour ce poste, ou 
s’il va plutôt déléguer 
un Udépésien ou un 
non-udépésien (avec 
cela comporte comme 
conséquences sur son 
propre parti), Tshise-
kedi sait que le résultat 
final est le libre choix 
dont il dispose d’être 
Opposant ou de cesser 
de l’être. Il sait qu’on 
n’est plus au début des 
années 1990 lorsqu’il 
s’imposait comme Pre-
mier ministre-chef de 
file de l’Opposition. 
Personne de sensé ne 
le comprendra et ne lui 
suivra dans cette voie-
là.

o. NSoNGo DIe LeMA n

par oMer NSoNGo DIe LeMA. 

A-t-on fait 
quelque 
chose pour 
la jeunesse 

au cours des quinze 
années dernières? C’est 
le débat lancé à la suite 
du discours à la Nation 
le mardi 15 novembre 
dernier. Le chef de 
l’état avait appelé les 
jeunes à ne pas se lais-
ser manipuler par des 
politiciens ou des offi-
cines étrangères malgré 
leurs conditions de vie 
difficiles. Joseph Kabi-
la Kabange avait égale-
ment parlé de stratégies 
de réinsertion en cours, 
provoquant paradoxale-
ment l’ire des jeunes de 
la campagne Une plate-
forme a ainsi vu le jour 

regroupant des mou-
vements dits citoyens 
et des jeunes du Ras-
semblement de l’op-
position, de même que 
ceux du MLC, le parti 
de Jean-Pierre Bemba 
Gombo (en, prison à La 
Haye). Ils se seraient 
dits choquée par ses 
propos, défendant l’in-
dépendance d’esprit de 
la jeunesse, qui aurait 
été clochardisée, à leurs 
yeux, depuis 15 ans. 
Pour la présidence de 
la République, même 
s’il reste encore à faire, 
beaucoup a déjà été 
accompli pour créer 
des opportunités pour 
la jeunesse. D’abord, 
il y a, explique la 
conseillère du Chef de 

l’état Jeanine Mabunda 
en matière de viol des 
femmes, les efforts 
entrepris par le gouver-
nement pour la démo-
bilisation des enfants 
soldats: 46.000 en dix 
ans. efforts également 
en termes de création 
d’emplois. «Il a été 
créé un cadre qui com-
mence par la paix et ce 
cadre a amené des in-
vestissements dans des 
secteurs de pointe où 
l’on recrute essentiel-
lement des jeunes. Je 
pense notamment aux 
télécommunications, 
au secteur minier. et 
c’est quelque chose qui 
a été construit depuis 
15 ans», assure Jeanine 
Mabunda.

Débat électrique sur
la reddition des comptes 

L’Assem-
blée Na-
tionale 
doit exa-
miner en 

début de semaine en 
plénière le projet de 
loi de reddition des 
comptes de l’état 
pour l’exercice 2015 
déposé il y a deux 
semaines par le mi-
nistre des Finances 
henri Yav Mulang. 
Le débat s’annonce 
houleux, le moins 
que l’on puisse dire, 
à en croire nombre 
d’élus qui ont tra-
vaillé en commis-
sion écoFIN à ce 
texte. 
Une multitude de 
projets identifiés dans 
le projet de loi de 
reddition des comptes 
de l’état ne seraient 
en réalité pas exé-
cutés sur le terrain 
quand le document 
émanant du ministère 

des Finances renseigne 
le contraire. Un mys-
tère que chercheront à 
élucider les élus. 

DeS MISeS 
eN AccUSATIoN. 
Nombre d’autres pro-
blèmes tel des paie-
ments que le ministère 
du Budget aurait mis à 
la disposition des ONG 
catholiques notamment 
Caritas-Congo dans 
le cadre du projet de 
bancarisation se posent 
également. Dans le ca-
dre de leur mission de 
contrôle parlementaire, 
des Députés auraient 
se seraient rendus au 
siège de ces ONG - 
dont Caritas Congo 
- pour les interroger. 
Ils n’auraient trouvé 
aucune résitence, bien 
au contraire. Ces ONG 
auraient communiqué 
des documents bancai-
res aux élus. à l’analy-
se de ces documents, il 

existe des sommes de 
plusieurs millions de 
dollars qui se seraient 
évaporés. Les Députés 
auraient décidé de ne 
pas s’arrêter en si bon 
chemin. Ils seraient 
prêts à demander des 
mises en accusation. 
à l’Assemblée natio-
nale où on s’apprête 
à aller en vacances 
parlementaires dans 
environ deux semai-
nes, on souhaite en 
finir au plus vite avec 
ce projet de loi de 
reddition en attendant 
que l’équipe minis-
térielle qui sera mise 
en place aura à cœur 
de solliciter une ligne 
de crédits provisoires 
en attendant le projet 
de Budget à présenter 
à la Chambre basse 
dans le cadre du Pro-
gramme du Gouverne-
ment qui donnera lieu 
à son investiture.

D. DADeI  n

Mabunda défend
le projet pro-Jeunes

Des 
mouvements 
dits citoyens 

constitués par des 
jeunes ont trouvé 
une occupation: ils 
se mobilisent dans la 
rue. Quand les uns 
crient «bye-bye», 
d’autres ripostent 
et réclament la 
continuité, le maitien 
du président de la 
république à son 
poste. 
Un mouvement, 
jusqu’alors inconnu, 
baptisé «Ujana» 
- un mot swahili 
pour désigner la 
jeunesse - combat des 
mouvements tels que 
ceux de la «Lucha» et 
de «Filimbi».
Les militants 
d’«Ujana» 
soutiennent l’accord 

politique conclu en 
octobre par le pouvoir 
et une frange de 
l’opposition en vue du 
report de l’élection 
présidentielle au mois 
d’avril 2018. 
Félix Momat, l’un 
de ses membres 
fondateurs, donne 
la raison d’être de 
ce mouvement: «Le 
mandat du président 
de la république 
prend fin le 19 
décembre. Mais les 
fonctions de l’état 
doivent être assurées. 
Le président Kabila 
doit rester au pouvoir, 
conformément (…) à 
un arrêt de la cour 
constitutionnelle et 
à l’accord politique 
conclu cette année».
«Patriotisme»
Selon ses fondateurs, 

«Ujana» a été créé 
depuis plusieurs 
semaines et 
revendique 15.000 
membres. 
esther Ilunga, qui 
fait partie de ses 
fondateurs, entend 
mobiliser davantage 
les militants: 
«Nous utilisons les 
réseaux sociaux, 
qui sont en vogue. 
Nous organisons 
des conférences, 
des débats et des 
rassemblements avec 
les jeunes dans les 
camps militaires, 
dans les écoles, 
dans les universités 
et dans la rue, 
pour sensibiliser 
sur les notions de 
patriotisme… Bon 
vent à ce nouveau 
mouvement?

Ujana a vocation de 
faire face à Lucha, etc 
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oNze ans que ça dure |

on 
retiendra 
que le 
hasard 
n’existe 

pas. pas dans le cas 
de KabilaDésir. 

oNze ANS!
en annonçant 
samedi 26 novembre 
la naissance de 
KabilaDésir muté en 
parti politique suite à 
l’arrêté ministériel pris 
le 8 novembre 2016 
par le Vice-Premier 
ministre évariste 
Boshab Mabudj, 
ministre de l’Intérieur 
et Sécurité, Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
a plongé médias et 
Cadres du PA et KD 
dans l’antériorité de 
ce projet politique que 
d’aucuns découvrent 
en 2014 (annonce le 29 
juillet 2014 à Kinshasa, 
sortie à l’international 
à Bruxelles le 14 août 
2014, signature des 
statuts de l’ASBL 
à Kinshasa au 
Kempinski Fleuve 
Congo Hôtel, le 5 
septembre 2014) 
mais qui, en réalité, est 
né le 17 février 2006 
quand le professeur 
Kin-kiey, retour d’un 
long exil en europe 
et à l’est du pays, 
rencontre, par un 
matin de petite saison 
sèche, le Président de 
la République Joseph 
Kabila Kabange en ses 
bureaux du Palais de 
la Nation, siège de la 
Présidence du pays. 
Cela va faire onze ans 
bientôt!
Ayant sollicité une 
audience pour faire 
part des revendications 
à la suite des accords 
de Sun City (ses biens 
meubles ont été pillés 
et volés notamment 
par des forces de 
sécurité qui squattaient 
chez lui, sur les 
hauteurs de Binza), 
il est envahi par 
l’exceptionnalité d’un 
homme que personne 
ne connaît. Ni le pays, 
ni l’étranger hormis 
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des rares proches qui 
n’ont pas le courage de 
témoigner ou estiment 
à tort certainement 
que cela ne servirait à 
rien. Si le moine veut 
être connu, il a besoin 
d’une soutane... 

MISSIoN.
Tempérament de 
combattant, celui qui 
dit sur les réseaux 
sociaux qu’il se couvre 
d’une peau d’éléphant 
que les crocs de lion 
de sauraient percer 
regagne sa chambre 
d’hôtel en regrettant de 
n’avoir pas enregistré 
cet entretien. Mais 
pourquoi l’aurait-il 
fait? Il n’y était pour 
une interview... Il 
s’arrache les cheveux, 
ne trouve pas sommeil, 
se demande au fond 
si l’homme qu’il a 
rencontré était Kabila 
que présentent les 
médias, réclame 
confirmation auprès 
des proches, explique 
son embarras.
- Je ne saurais écrire 
un article à publier; 
je n’y étais pas 
comme journaliste. 
Sa formation 
professionnelle 
vertueuse british 
interdit le viol 
de domicile. On 
s’annonce en 
brandissant son 
identité; ou on est reçu 
en tant que tel, ou on 
rebrousse chemin. 
Jamais on ne piégera...
Mais voici que 
l’impossible devient 
possible. Le Président 
me fait répondre que 
si telle est ma volonté 
d’en tirer un article, 
j’étais libre... 
Dès le lendemain 
23 février, Le Soft 
International paraît 
avec en Une «Ma 
rencontre avec Kabila» 
(Le Soft International, 
nr, daté 23 février 
2006).
et ces phrases qui 
balaient tout un passé 
fait de désinformation: 
«Toute mon approche 
de Joseph Kabila 

Kabange était 
construite et nourrie 
par nos images 
d’épinal» (...). 
Puis: «à ce que j’ai vu, 
il y a trop de mensonge 
en circulation. C’est le 
devoir de témoignage».
Puis une phrase 
déterminante:
«Quand il traverse 
toute la suite de 
bureaux pour 
m’accompagner 
jusqu’à l’escalier 
qui conduit au rez-
de-chaussée, je sens 
que cet homme m’a 
vaincu» (Ma rencontre 
avec Kabila, © Le 
Soft International 
23.02.2006, à lire et à 
relire sans modération 
en pages 10-11 un 
article qui n’a pas pris 
une ride de vieillesse).
Pourquoi KD passe du 
statut de l’Asbl à celui 
de parti politique? 
Samedi 28 novembre 
2015, dans les jardins 
de la MaisonDuSoft, 
KKM répond: 
«en gagnant en 
force et en étendue, 
la responsabilité 
nous appelle à nous 
exprimer plus encore 
afin de commencer 
à bâtir un Projet 
Politique en mesure 
de traverser l’Histoire 
et de résister à l’usure 
du temps qui passe. 
Comme au Kenya. 
Comme en Tanzanie. 
Comme en Afrique 
du Sud. Comme en 
Côte d’Ivoire. Comme 
en France. Comme 
partout. Dans le 
monde, les exemples 
sont en effet légion».
en focalisant 
prioritairement les 
forces dans des niches, 
les provinces base de 
Kabila - les Swing 
States - qui ont le 
plus massivement 
élu Joseph Kabila 
Kabange en 2011, qui 
constituent des réserves 
de voix importantes: 
Katanga, Province 
Orientale, Bandundu. 
Mais aussi Maniema. 
Bon vent KD.

T. MAToTU n

KabilaDésir 
se mue en 

parti politique



oNze ans que ça dure |

Mes très chers amis de 
la presse,
la IIIème Université 
d’été conjointe PA-KD 
(Parti pour l’Action-
KabilaDésir) réunie du 
6 au 7 août 2016 sur ce 
même site de la Maison 
du Soft International 
avait décidé de muer 
KabilaDésir Asbl en 
Kabila Désir Parti 
Politique.
Suite à cette exigence, 
l’Asbl a mis les 
bouchées doubles 
pour apprêter en 
temps et en heure 
les actes fondateurs 
de la nouvelle 
organisation (Statuts, 
Règlement intérieur, 
procès verbaux, 
etc.) requis par la 
législation congolaise 
avant d’accomplir 
la démarche de 
chez le Notaire de 
la Ville et solliciter 
l’enregistrement de 
KabilaDésir, Parti 
Politique, au Ministère 
de l’Intérieur et 
Sécurité par le biais de 
Monsieur le Secrétaire 
Général en charge 
des Partis Politiques, 
après être passé à la 
DGRAD, la Direction 
Générale des Recettes 
Administratives et 
Domaniales pour le 
paiement de ce qui est 
dû au Trésor Public 
comme l’exige la Loi.
Ce fut un processus 
long, semé 
d’embûches, ayant 
nécessité du temps, 
et les Camarades de 
KabilaDésir l’ont 
soutenu avec brio.
C’est le lieu de 
remercier spécialement 
nos équipes de juristes.
Mesdames et 
Messieurs,
Je suis heureux de vous 
annoncer ce samedi 
26 novembre 2016 
la reconnaissance 
de KabilaDésir 
par procédure 
d’enregistrement - 
comme c’est de loi 
- par arrêté ministériel 
de Son excellence 
Monsieur le Vice-
Premier Ministre, 
Ministre de l’Intérieur. 
Il s’agit de l’arrêté 
ministériel n°25/CAB/
VPM/MININTeRSeC/
eB/0164/2016 du 08 
novembre 2016 portant 
enregistrement d’un 
parti politique.
KabilaDésir, KD en 

sigle, est désormais 
un parti politique 
enregistré comme tout 
autre parti politique 
en République 
Démocratique du 
Congo. C’est un 
moment émouvant 
- vous vous en 
conviendrez, nous 
rendons grâce à Dieu 
- une nouvelle page 

s’ouvre pour les 
Congolaises et les 
Congolais.
KabilaDésir va 
désormais occuper 
l’espace, tout l’espace, 
mobiliser et agir.
Pour la toute première 
fois au Congo, 
après des partis 
lumumbistes, une 
organisation politique 

se décomplexe, voit 
le jour, se choisit son 
modèle, Kabila, sans 
faux-fuyant.
Nicolas Boileau dit: 
«Ce qui se conçoit bien 
s’énonce clairement et 
les mots pour le dire 
arrivent aisément».

Mesdames et 
Messieurs,

Voici dix ans, vendredi 
17 février 2006 au 
matin, je rencontrais 
notre Président de la 
République pour la 
toute première fois 
de ma vie en son 
Cabinet du Palais de 
la Nation, et que je 
publiais un article resté 
historique (toujours 
aussi impérissable car 

aujourd’hui toujours 
actuel), que tout 
le monde peut lire 
et relire sur le net 
tellement il est un 
modèle d’écriture, 
selon des propos 
unanimes, dont on 
pourrait vous remettre 
une copie à la fin de 
cette cérémonie: «Ma 
rencontre avec Kabila» 
(Le Soft International 
daté du 23 février 
2006). Je témoignais 
d’un acte de foi.
Petit florilège - si vous 
permettez:
«Toute mon approche 
de Joseph Kabila 
Kabange était 
construite et nourrie 
par nos images 
d’épinal».  
«Je croyais le Président 
passant son temps à 
écouter ses visiteurs. 
Je l’ai trouvé parfait 
dans son élément 
du pouvoir, dans sa 
maîtrise des questions. 
Ni trop loquace, ni 
trop taciturne. Cet 
homme ne saurait être 
celui qui se fait rédiger 
ses interviewes à la 
presse comme il est 
parfois présenté ou 
se fait communiquer 
les questions des 
journalistes avant de 
leur répondre».
«à ce que j’ai vu, il 
y a trop de mensonge 
en circulation. C’est le 
devoir de témoignage».
Je poursuivais: «Ceux 
qui croient qu’il n’a 
pas la capacité de 
gouverner doivent 
le rencontrer». Puis: 
«Dans le passé, 
j’ai rencontré des 
monarques, grand et 
petits, blancs et noirs, 
je trouve ce Président 
grand. Ceux qui le 
disent timide ont tort: 
il paraît être d’une 
culture achevée». 
Permettez-moi, 
chers amis, de vous 
replonger dans 
l’ambiance de cette 
matinée du vendredi 17 
février 2006 au Palais 
de la Nation, que décrit 
l’article. 
Voici:
«Qu’elle est tout de 
même magnifique la 
télé. Le Président que 
je vois là est le même 
que je vois dans la 
lucarne».
- «Professeur Kin-
kiey», il s’adresse à 
moi comme s’il me 
connaissait de longue 
date! Comme j’aime 
à être appelé. Il est si 
aimable Monsieur le 
Président».
«à mon tour, j’ai la 
nette impression de 
le connaître depuis 
des lustres. Un Psy y 

verrait un commentaire. 
J’aimerais savoir 
lequel». 
«Quand il traverse 
toute la suite de 
bureaux pour 
m’accompagner 
jusqu’à l’escalier 
qui conduit au rez-
de-chaussée, je sens 
que cet homme m’a 
vaincu».
Il m’a envahi; il m’a 
conquis par toute 
cette pertinence. Une 
mission de vérité, un 
devoir de témoignage 
surgit en moi.

Messieurs et 
Mesdames,
Cela se passe le 
vendredi 17 février 
2006 au matin. 
Je publie pour 
témoigner le 23 février 
2006.
Bientôt onze ans, dans 
trois mois. Je dis onze 
ans! Ce témoignage 
n’a pris aucune ride de 
vieillesse.
Que n’a-t-on pas dit, 
écrit depuis l’annonce 
de KabilaDésir le 
29 juillet 2014 à 
Kinshasa; depuis la 
sortie à l’international 
à Bruxelles le 14 
août 2014; depuis la 
signature des statuts 
de l’ASBL à Kinshasa, 
à l’auditorium du 
Kempinski Fleuve 
Congo Hôtel, le 5 
septembre 2014? 
Qu’est-ce qu’on n’a 
pas dit ou écrit de 
détestable? Combien de 
flèches empoisonnées 
on ne nous a pas 
décochées?
Quand d’aucuns 
rasent les murs, nous 
crions, depuis onze 
ans, haut et fort, 
depuis Masimanimba, 
Lubumbashi, Kinshasa, 
Bruxelles, Paris, sur 
tous les théâtres, nos 
convictions.
Voilà qu’aujourd’hui, 
tout le monde 
s’accorde comme 
cela a pu être vécu 
intensément ce mardi 
15 novembre en plein 
hémicycle du Palais du 
Peuple, au Congrès, 
lors du Discours 
du Président de la 
République sur l’état 
de la Nation: ce Projet 
politique KabilaDésir 
(un Désir de Kabila) 
est valide, sans doute 
le plus valide qui soit 
car le plus clair, le 
plus déclaratif, le plus 
fédérateur! et qu’il 
avance. Nous aurions 
péché (mais contre 
quoi?) pour avoir été 
à nouveau, là aussi, 
les pionniers, pour 
avoir vu, à nouveau, 

c’est en 2006 que 
KabilaDésir est né 

(suite en page 9). 
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ci-après 
le dis-
cours 
de Kkm 
à l’an-
nonce 

de l’enregistrement de 
KabilaDésir comme 
parti politique.

à la MaisonDuSoft, Tryphon Kin-kiey Mulumba délivre son message à
la presse devant ses camarades du parti pour l’Action et de KabilaDésir. DroITS réServéS.
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là aussi, juste? en 
février 2006, quand 
je publie cet article, 
je n’étais candidat à 
aucun mandat. Je n’y 
pensais même pas. Des 
Camarades viendront 
plus tard me voir, à 
mon hôtel, me supplier 
pour que je prenne ma 
part dans la campagne 
pour les Législatives. 
Indépendant, 
impossible d’être 
élu. Je l’ai été - l’un 
des rares de ce pays 
- et, aujourd’hui, 
des sept élus de la 
législature, j’ai été et 
reste, le seul réélu de 
ma circonscription 
de Masimanimba et, 
certainement, l’un des 
rares réélus du pays. 
J’ai un fief, le 
mien, certainement 
imprenable, tout 
le monde le sait, 
tellement je m’y 
engouffre fort rien.
elu en 2006, j’ai passé 
une législature pleine 
à l’Hémicycle comme 
Député.  
Membre du Bureau 
Politique de la 
Majorité Présidentielle, 
je compte parmi 
la dizaine de ce 
Sacré Collège qui 
décident en 2011 à 
Kingakati de désigner 
Kabila candidat à la 
Présidentielle. 
J’assume ce choix 
historique que je 
défends et défendrai.
Réélu Député en 2011, 
c’est peu après que je 
concrétise cet appel 
de mon article du 23 
février 2006:
«à ce que j’ai vu, il 
y a trop de mensonge 
en circulation. C’est le 
devoir de témoignage».
Lorsque vendredi 
10 octobre 2014, 
nous lançons en la 
salle Lubumbashi 
au Pullman Grand 
Hôtel l’hymne de 
KabilaDésir, j’ai 
les yeux pleins 
de larmes et ces 
mots à la bouche: 
«KabilaDésir est le 
cri de cœur - le cri de 
révolte - des Congolais 
décomplexés. C’est 
aux millions de 
Congolais qui ne 
peuvent s’exprimer 
- habités par la peur? 
- que s’adresse l’Asbl, 
et que l’Asbl veut 
fédérer, convaincue 
que jamais ce pays n’a 
eu à sa tête un homme 
aussi exceptionnel, 
aussi visionnaire que 
Kabila Fils. L’hymne 
interprété par notre 
Mamu National Tshala 
Mwana, avec l’énorme 
talent qu’on lui 
connaît, fait repartir les 
braises qui paraissaient 
aller à l’extinction...». 

et je terminais par ces 
mots: «Nous avons un 
Joker; un Joker on ne 
le perd pas». 
Cela va faire onze ans 
bientôt que le «Devoir 
de témoignage» nous 

porte - et chaque jour 
davantage - et nous 
bétonne. 
Mesdames et 
Messieurs de la Presse,
Quoi de plus normal 
que gagnant en 

force et en étendue, 
la responsabilité 
nous appelle à nous 
exprimer plus encore 
afin de commencer 
à bâtir un Projet 
Politique en mesure 

de traverser l’Histoire 
et de résister à l’usure 
du temps qui passe. 
Comme au Kenya. 
Comme en Tanzanie. 
Comme en Afrique 
du Sud. Comme en 

Côte d’Ivoire. Comme 
en France. Comme 
partout. Dans le 
monde, les exemples 
sont en effet légion.
Les objectifs de 
KabilaDésir? Tels 

qu’ils se déclinent 
dans ses statuts, ils 
sont de quatre ordres, 
essentiellement:
1. Promouvoir et 
pérenniser l’Action et 
la Pensée de Joseph 
Kabila Kabange telle 
qu’exprimée dans sa 
Vision de la Révolution 
de la Modernité;
2. Face au déluge 
de mensonge et 
au discours de 
diabolisation, présenter 
et défendre les acquis 
politiques et sociaux 
de Joseph Kabila 
Kabange; 
3. Rassembler autour 
des Valeurs de la 
République partagées 
par les forces vives de 
la Nation;
4. Conquérir, exercer et 
conserver le pouvoir.
L’emblème? 
L’image de son 
Inspirateur Joseph 
Kabila Kabange 
baignant dans une 
marre tricolore (rouge, 
jaune, bleu) comme 
repris sur le drapeau 
national.
La devise? Justice, 
Travail, Mérite.
L’ambition? Prendre 
une part réelle aux 
prochaines élections, 
présenter des candidats 
à tous les niveaux, 
disposer d’un groupe 
parlementaire dans les 
Assemblées nationales, 
provinciales et locales.
Jean-Jacques Rousseau 
dit, je cite de mémoire: 
«Les moyens que l’on 
a sont l’instrument 
de la liberté, ceux 
qu’on n’a pas et que 
l’on recherche sont 
l’instrument de la 
servitude». D’ores et 
déjà, nous focalisons et 
focaliserons nos forces 
prioritairement dans 
des niches, provinces 
base de Kabila, ce 
qu’on appelle les 
Swing States qui ont 
le plus massivement 
élu Kabila en 2011, 
qui constituent des 
réserves de voix 
importantes de Kabila.
Ces provinces 
sont: le Katanga, la 
Province Orientale, le 
Bandundu. Mais aussi 
le Maniema.
Avec nos réseaux 
locaux, nous allons 
travailler à présenter, 
expliquer, défendre, 
à démonter un à un 
les mécanismes de 
propagande anti-Kabila 
mis en place, en interne 
et en externe. 
Mesdames et 
Messieurs, Camarades, 
mettons-nous en 
marche, allons de 
l’avant.

Je vous remercie. 
Kinshasa-Ngaliema,

Maison du Soft 
International,

26 novembre 2016.

KabilaDésir est certainement 
l’offre politique la plus crédible

(suite de la page 8). 

Banquet à Montréal, boulevard pie IX à l’occasion de l’annonce de l’agrément de KabilaDésir. pIerre LUTUMBA.
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le Swahili. enfoncé 
dans mon travail, 
les années passées à 
l’est ne m’ont permis 
ni d’apprendre cette 
merveilleuse langue 
africaine, ni d’en 
bagouiller quelques 
mots. Comment ap-
procher un cercle aussi 
fermé quand cette 
appartenance vous est 
absente? 
Si le veilleur reste 
éveillé, il trouvera une 
opportunité. Quand 
ce vendredi 17 février 
au matin, je suis assis 
dans l’un des salons 
du Président de la Ré-
publique - la pièce où 
le Chef de l’état reçoit 
les lettres de créance 
des Ambassadeurs et 
autres représentants 
des monarques étran-
gers - je réalise que la 
partie finit par s’offrir 
à qui sait se montrer 
patient. à l’heure dite, 
le membre du service 
du protocole qui m’a 
accueilli, 400 mètres 
plus loin, depuis mon 
arrivée dans ce Palais 
de la Nation, m’a pré-
cédé pour m’introduire 
dans ce bureau austère 
aux chaises art-déco 
qu’anime une télé 
nue, est le même qui 
m’invite à le suivre en 
ouvrant la double porte 
capitonnée du bureau 
de travail du Président 
de la République. 
Je n’avais jamais 
vu Kabila avant en 
dehors de la télévi-
sion. L’homme qui se 
dresse là, debout à un 
coin de sa table de tra-
vail, des feuilles blan-
ches à la main que je 
soupçonne renfermer 
son allocution du len-
demain qu’il prononce-
ra devant le président 
en exercice de l’UA, le 
Brazza-congolais De-
nis Sassou-Nguesso et 
le Sud-africain Thabo 
Mbeki, le ministre 
angolais des Affaires 
étrangères, Joao de 
Miranda et des repré-
sentants de l’Ue, est la 
copie conforme de ce 
que j’ai toujours vu à 
la télé. Qu’elle est tout 
de même magnifique la 
télé. Le Président que 
je vois là est le même 
que je vois dans la lu-
carne. 
- «Professeur Kin-
kiey», il s’adresse à 
moi comme s’il me 
connaissait de longue 
date! Comme j’aime 
à être appelé. Il est si 

aimable, Monsieur le 
Président… 
à mon tour, j’ai la 
nette impression de 
le connaître depuis 
des lustres. Un psy y 
verrait un commen-
taire. J’aimerais sa-
voir lequel. Quand il 
traverse toute sa suite 
de bureaux pour m’ac-
compagner jusqu’à 
l’escalier qui conduit 
au rez-de-chaussée, je 
sens que cet homme 
m’a vaincu. 
Dans le passé, j’ai ren-
contré des monarques, 
grands et petits, blancs 
et noirs, je trouve ce 
Président grand. Ceux 
qui le disent timide 
ont tort: il paraît être 
d’une culture achevée. 
Mobutu savait à peine 
parler quand il prit 
le pouvoir. Plus tard, 
il deviendra l’un des 
plus grands hommes 
de la terre. J’ai appris 
que Kabila se rendait 
à son poste de travail 
tôt le matin, parfois 
dès 7 heures, lui-même 
au volant de son tout-
terrain, et ne le quitte 
qu’à des heures tar-
dives. Il m’avait été 
dit qu’il me recevrait 
à 7 heures et le haut 
fonctionnaire qui m’a 
donné la nouvelle au 
téléphone m’a paru 
embarrassé de me faire 
venir à une pareille 
heure. 
La veille, lors de la 
confirmation de la 
rencontre, on me fit 
savoir que le rendez-
vous avait été repoussé 
d’une heure et que ce 
sera à 8 heures. Le Pré-
sident avait dû avoir un 
premier rendez-vous 
urgent à sa résidence à 
cinq minutes de là, où 
il reçoit aussi. 
On vînt m’extraire de 
la salle d’attente du 
chef du protocole peu 
avant 8 heures à peine 
qu’une camionnette 
militaire de GSSP fai-
sant partie de l’escorte 
présidentielle venait de 
faire son entrée dans 
l’enclos du Palais. Dix 
minutes plus tard, 
j’étais face à Joseph 
Kabila Kabange.

ce QUI 
FAIT DéBAT. 
Comme je n’aime pas 
faire attendre un hôte, 
je dédaigne à ce qu’on 
me fasse attendre après 
l’heure convenue et 
j’apprécie particulière-
ment cette ponctualité 
présidentielle. Le res-
pect de l’heure tient de 
la politesse des rois. 

C’est une surprise alors 
que la ville bruisse du 
«subiri, subiri…» («at-
tendez, attendez…») 
lorsqu’on décrit le peu 
d’empressement qui 
caractériserait le pou-
voir kabiliste. 
Les Kinois ont trans-
formé ce «subiri, su-
biri» en «subir, subir», 
l’empire du chaos. 
C’était peut-être vrai 
sous le «Mzee». Cela 
l’est moins désormais. 
Cent minutes de 
conversation en tê-
te-à-tête, toutes les 
questions ont été abor-
dées dans une logique 
implacable. Contraire-
ment à moi, ceux qui 
pensent que la qualité 
d’un homme passe par 
la maîtrise de la langue 
française en seront 
comblés! Même celles 
que je n’ai pas voulu 
poser - «on ne voit pas 
le Chef d’état pour 
des questions d’inten-
dance», lui dis-je -, il 
me rappelle gentiment 
que ces questions doi-
vent me tenir à cœur et 
se désole des «dégâts 
causés par la guerre». 
Comme le film de Tho-
mas Gilou, la Vérité si 
je mens. 
Cent minutes au cours 
desquelles je n’ai pas 
entendu de sa bouche 
la moindre petite faute 
de français. Bien au 
contraire, Kabila parle 
un français impecca-
ble. Je n’ai pas décelé 
le moindre petit pro-
blème de logique dans 
l’approche et le dérou-
lement de l’entretien. 
J’en connais des hom-
mes, des diplômés 
d’université qui pas-
sent d’un sujet à l’autre 
sans bonheur comme 
du coq à l’âne. 
Je croyais le Président 
passant son temps à 
écouter ses visiteurs. 
Je l’ai trouvé parfait 
dans son élément du 
pouvoir, dans sa maî-
trise des questions. Ni 
trop loquace, ni trop 
taciturne. 
Cet homme ne saurait 
être celui qui se fait 
rédiger ses interviewes 
à la presse comme il 
est parfois présenté ou 
se fait communiquer 
les questions des jour-
nalistes avant de leur 
répondre. 
à ce que j’ai vu, il y 
a trop de mensonges 
en circulation. C’est 
le devoir de témoigna-
ge. Ceux qui croient 
qu’il n’a pas la capa-
cité de gouverner doi-
vent le rencontrer. 

Que n’a-t-on dit de 
Mobutu à ses débuts? 
Trop jeune, il ne réus-
sira pas. Dépourvu de 
diplôme au point d’en 
complexer le félin. Qui 
a jamais contesté les 
capacités du Léopard à 
gouverner? 
J’ai rencontré Kabila 
non pas comme jour-
naliste, mais comme 
Citoyen. Devant mon 
énorme surprise, le 
journaliste qui dort en 
moi revient au galop. 
«Si j’avais enregistré 
cet entretien, je l’aurais 
diffusé sans la moindre 
altération. Monsieur le 
Président, ceci aurait 
été le démenti le plus 
cinglant qu’on puisse 
opposer à ceux qui 
mettent en cause la 
qualité ou la capacité à 
la tête de l’état…». 
Le problème n’est-ce 
point le 1+4? Si j’en 
suis à cela, c’est que 
j’ai dit tout de go au 
Président l’objet de 
ma visite en lui de-
mandant de combien 
de temps je disposais. 
- «Voulez-vous rester 
toute la journée, pro-
fesseur Kin-kiey?» me 
dit-il sourire en coin. 
Qui a dit que Kabila 
est froid, qu’il n’est 
pas chaleureux, qu’il 
ne déborde pas d’hu-
mour? 
Dès le départ, il m’a 
mis à l’aise. J’en tire 
profit pour pousser 
plus loin mon explo-
ration. Je m’aventure 
dans le débat électoral 
qui peu à peu s’ins-
talle. Il sera difficile, 
sale voire sanglant 
pour tous les protago-
nistes. Toutes les ques-
tions qui font débat ou 
ont fait débat vont res-
surgir. Celle qui a fait 
rage au Parlement sur 
le diplôme. Celle ré-
currente sur la filiation, 
sur la nationalité. Celle 
sur la criminalité: l’as-
sassinat du «Mzee», 
celui du journaliste 
Franck Ngycke. 
Le Président prend une 
vingtaine de minutes à 
commenter mon pro-
pos. 
- «Je pensais qu’on dé-
battrait de la gestion de 
l’état. Soit! Les diplô-
mes? Mais, moi, j’ai 
les miens. Pourquoi 
s’en préoccuper! Je 
ne serais pas le fils de 
mon père? Professeur 
Kin-kiey, ce n’est pas à 
moi que cela fait mal, 
c’est à ma famille, à 
ma mère, à mes frères 
et sœurs. Ils trouvent 
cela trop injuste...» 

- «Je ne comprends 
pas pourquoi on me 
conteste à moi d’être 
Congolais alors que 
personne n’a jamais 
rien contesté à ma 
sœur jumelle! J’ai lu 
sur l’Internet parce 
qu’il m’arrive de pas-
ser du temps sur l’In-
ternet que quelqu’un 
voulait que je fasse 
un test ADN. Non, un 
Chef d’état ne descend 
pas si bas! à suppo-
ser que je passe ce 
test, que répondraient 
ceux qui m’y auraient 
poussé si ce test se 
révélait positif? Ceux 
qui m’auraient lancé ce 
défi, il faut bien qu’ils 
aient à en répondre, 
non? L’assassinat de 
mon père? Pourquoi 
l’aurais-je fait? On a 
dit qu’on a trouvé un 
général de je ne sais 
quel pays avec dans sa 
poche la carte de visite 
de l’assassin et que 
ce général a passé un 
appel téléphonique à 
l’étranger! Que voulez-
vous que je réponde à 
des telles histoires?» 
Tel un assiégé dans 
un camp retranché, il 
s’interroge ne sachant 
pas où donner de la 
tête. Mensonge! Plus 
il est gros, plus il est 
crédible! Comment 
répondre sinon par le 
silence? 
Quand je lui dis que 
l’affaire prend de l’am-
pleur et ressemble à 
l’affaire Zongo au Bur-
kina Faso, il complète 
en signe d’acquiesce-
ment: «Norbert…». 
Puis me demande les 
détails expliquant avoir 
été «briefé» par un 
collaborateur. Quand je 
m’emploie à lui parler 
du rapport de JeD, le 
Président me donne 
l’impression de ne pas 
avoir été pleinement 
informé sur la mort de 
ce confrère doublée de 
celle de sa compagne 
Hélène. J’insiste sur 
le lien établi par JeD 
entre l’arrestation de 
Booto le 2 novembre 
2005 dans la journée et 
l’assassinat de Ngycke 
dans la nuit du même 
jour. Le Président 
m’interrompt. 
- «Booto c’est l’affaire 
des 30 millions de dol-
lars que j’aurais trans-
férés en Tanzanie?» 
Contrairement à ce 
qu’écrit JeD, il en 
parle comme si cette 
affaire n’avait jamais 
existé. Il banalise. Je 
tente de placer un mot: 
- «Je comprendrais 

qu’un Chef d’état fas-
se un don à une école 
où il a étudié. Mais 
tout de même pas 30 
millions de dollars!» 
- «C’est ignorer com-
ment fonctionne le 
système de dépense 
de l’état. Comment 
aurais-je sorti 30 mil-
lions de dollars?» 
Puis très dur: 
- «Trop de journaux 
chez nous ne sont que 
des tracts. Cela dit, 
vous me donnez une 
idée, moi qui n’ai ja-
mais rien offert à mon 
école. Je crois que je 
vais y penser...» `
Puis: 
- «Pourquoi parle-t-on 
de la Tanzanie? C’est 
pour insinuer que je 
serais Tanzanien? Vrai-
ment, Professeur Kin-
kiey, je suis heureux 
d’avoir passé une par-
tie de ma jeunesse dans 
ce pays. De nombreux 
jeunes Africains y ont 
été et y ont fait un ap-
prentissage idéologi-
que. Ils ont été ou sont 
de grands dirigeants, 
des modèles pour des 
générations. Moi, je 
remercie mon père de 
m’avoir donné l’oc-
casion d’y passer ma 
jeune enfance…».
Quand je lui demande 
qu’il rende sa liberté à 
Booto en prison depuis 
quatre mois, et il ren-
drait service à la liber-
té, il m’écoute, s’ins-
talle dans le silence. Il 
m’a entendu. 
Quelqu’un a dit (le 
poète tragique grec 
euripide, 480 av. J.-C): 
«Parle si tu as des mots 
plus forts que le si-
lence, ou garde le si-
lence». Confucius (551 
av. J.-C): «Le silence 
est un ami qui ne trahit 
jamais».

DeMAIN IL FerA 
TreS BeAU. 
Face à nombre de ses 
pourfendeurs, Kabila 
se laisserait-il tenté par 
le silence? Une option 
qu’il a prise depuis 
longtemps et qu’il ne 
souhaite pas changer. 
Chirac lui sert-il de 
modèle? Comme le 
Président français, 
avec ses mots, il a ré-
clamé le 18 février de 
la dignité dans le débat 
qui s’annonce. 
Comment obtenir cela 
de ses adversaires 
quand la Toile déborde 
et rougit d’images du 
monstre Frankenstein? 
Faut-il pousser la CéI 
à élaborer un code de 
bonne conduite lors de 

la campagne? Peut-être 
ne faut-il pas exagérer: 
quand l’Irak faisait 
rage, Bush en a eu pire. 
C’est la démocratie. 
- «Je croyais qu’on 
m’attaquerait sur des 
questions de gestion 
d’état et de l’état… 
Mais si on descend si 
bas...». 
- «J’ai déjà sacrifié ma 
jeunesse pour notre 
pays. Je suis prêt à 
poursuivre le sacri-
fice», me déclare le 
Président. 
Pour la première fois 
depuis bientôt 1 heure 
40’ que je suis en face 
de lui, Kabila sans 
ambiguïté me donne à 
penser que sa décision 
de prendre la course 
pour la Magistrature 
suprême est prise. La 
question n’est plus 
de savoir s’il va se 
présenter, la question 
désormais consiste à 
savoir quand et com-
ment il va annoncer 
sa décision au pays et 
que son parti PPRD 
qui l’a pressé le 6 fé-
vrier d’accepter attend 
fiévreusement d’ova-
tionner. 
Puis, s’interrompant, il 
tourne le regard à l’ex-
térieur au travers d’une 
baie vitrée donnant sur 
l’énorme piscine et le 
majestueux fleuve. Il 
a senti des gouttelettes 
de pluie tomber sur le 
toit de la Présidence de 
la République. 
- «C’est la pluie! Il 
pleut! On va avoir la 
pluie demain!», s’in-
quiète-t-il en pensant à 
la cérémonie qu’il va 
présider en ces lieux à 
l’occasion de la signa-
ture et de la promul-
gation de la nouvelle 
Constitution. S’il me 
quitte, il va accueillir 
le 1er couple brazza-
congolais qui est an-
noncé. 
- «On m’a dit que 
c’était la saison sèche! 
Mais s’il pleut, ça ris-
que de gâter demain!» 
- «Oui, Monsieur le 
Président, c’est la 
fausse petite saison 
sèche. Mais il vaut 
mieux qu’il pleuve 
aujourd’hui. Demain, il 
fera beau», l’assurais-
je. 
Demain, devant Sas-
sou, devant Mbeki, de-
vant le monde, il a fait 
plein soleil.

proF. TrYphoN 
KIN-KIeY MULUMBA n 

Ma rencontre
 avec Kabila 

© Le Soft International 
23.02.2006. 

«à ce que j’ai vu, il 
y a trop de mensonges» 

(suite de la page 13). 
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oNze ans que ça dure |

comme 
le film 
de Tho-
mas Gi-
lou, la 
vérité 

si je mens.
à Durban, Kuazulu, 
côte est d’Afrique Aus-
trale, je tentais lors du 
lancement de l’Union 
Africaine mi juillet 
2002 de le rencontrer 
pour une visite de cour-
toisie. Des membres 
politiquement ouverts 
de son hétéroclite en-
tourage m’en avaient 
fait chaudement la sug-
gestion. Nous sommes 
entre les deux Sun City.
 
MoN rêve 
Le pLUS INTIMe.  
Aussitôt, on me fit 
connaître sa décision: 
«Il s’agit d’un com-
patriote qui sollicite 
de rencontrer le Chef 
de l’état en visite à 
l’étranger; il n’y voit 
aucun inconvénient. 
Tenez-vous prêt…». 
Pourtant, échec et mât. 
Je ne parvins guère à 
défaire le cordon de 
protection. Je n’en 
éprouvais aucun re-
mords. 
Cet homme arrivé au 
pouvoir on va dire par 
à-coup, je n’avais de 
lui aucune idée hormis 
ce qu’on lit d’affreux 
ou de dithyrambique 
dans les groupes de 
discussion sur l’Inter-
net ou que servent pla-
tement certaines télés 
quand on vient à les 
capter. Il me paraissait 
si timide pour exercer 
la lourde fonction pré-
sidentielle.
Deux ou trois fois 
au tout début de son 
règne, il est passé à 
Bruxelles pour pren-
dre part à des réunions 
avec la partie bel-
ge. Approché par l’ha-
bituelle meute de jour-
nalistes et de photogra-
phes qui campent de-
vant les sommets afin 
qu’il donne à entendre 
son commentaire, il se 
reporta machinalement 
à ce que le représentant 
de l’ancienne puis-
sance coloniale venait 
de dire. 
«Je n’ai rien à ajouter 
à ce que vient de dire 
Monsieur…», nous 

surprenait le Président 
dans un français au 
lourd accent anglais 
qu’il maîtrise. 
S’il veut séduire son 
peuple - objectif af-
firmé de tout dirigeant 
-, pourquoi le Président 
s’abstient-il de profi-
ter de cette occasion 
pour lui envoyer des 
signaux? 
Après la fin de Mobu-
tu, je rêvais d’un hom-
me exceptionnel - mais 
qui sont-ils ces person-
nages providentiels, 
ces «Pères de la Na-
tion»? -, d’un brillant 
personnage. C’est un 
taciturne qui nous était 
offert. La voix de l’ex-
Zaïre avait cessé de ré-
sonner dans les forums 
internationaux, là où 
le Léopard donnait lui-
même le spectacle… Si 
le nouveau président 
manquait de charisme, 
c’est le moins que l’on 
pouvait dire. Mais la 
véritable tragédie est 
qu’il n’ouvrait jamais 

la bouche. Du moins 
disait-on. Dans un 
monde où tout est in-
formation et communi-
cation, comment défai-
re une crise, électriser 
les foules de déshérités 
si on ne peut s’emparer 
du micro et enflammer 
à la Chavez celles-ci? 
Toute mon approche 
de Joseph Kabila Ka-
bange était construite 
à partir de là, une ap-
proche nourrie par nos 
images d’épinal. 
Je n’avais aucune 
haute idée de lui. Je 
ne lui donnais aucune 
chance. 
Le pays est au deuxiè-
me président après 
Mobutu, et je n’ai pas 
trouvé l’homme qui le 
mènerait à bien. Plus 
d’une fois, j’ai ex-
pliqué et convaincu 
autour de moi que 
Kabila coulerait dès le 
premier duel face au 
premier quidam. J’ex-
pliquais que le Prési-
dent n’aurait aucune 

raison d’aller à un 
affrontement radio-té-
lévisé qui risquerait de 
tourner à un massacre. 
à l’instar de cet habi-
tué de l’Internet, j’es-
claffais de rires et dé-
sespérais de lui quand 
l’homme blanc tentait 
de nous convaincre que 
Kabila était un homme 
exceptionnel et d’une 
intelligence vive. Ou 
c’est du sadisme ou 
c’est du racisme, les 
choses me paraissaient 
évidentes. 
De retour à Kinshasa, 
plusieurs fois je ten-
tais de le rencontrer. 
J’avais des questions 
personnelles à poser. 
Je lui adressais même 
une correspondance 
personnelle. 
Dans le cadre du Dia-
logue inter-congolais, 
il avait été décidé à la 
réunion de Gaborone 
que l’état indemni-
serait tout privé dont 
les biens avaient été 
pillés ou saisis lors 

des émeutes anti-faim 
ou des pogroms anti-
ethnie. Déjà, Mobutu 
l’avait fait. Le régime 
né en Afrique du Sud a 
tenu parole, en indem-
nisant certains barons. 
Ma maison et mes 
biens avaient été spo-
liés par l’armée et par 
des proches de l’an-
cienne rébellion Afdl. 
Comme tout Citoyen 
de mon pays, j’estimais 
avoir des droits à faire 
valoir auprès du pou-
voir. 
Mais plus les jours pas-
saient, plus je perce-
vais mieux l’injustice 
ambiante. Dans ce ré-
gime des Composantes 
et entités, ce ne sont 
pas les offres qui ont 
fait défaut. Fallait-il 
cependant accepter 
n’importe quoi, aller se 
tordre la hanche si l’on 
voulait rentrer dans ses 
droits? Pour avoir joué 
un rôle de premier plan 
dans l’un des groupes 
qui se partageaient 

désormais le pouvoir 
à Kinshasa, j’estimais 
que ma place ne devait 
précisément pas être 
n’importe où. 
Dieu - qu’Il soit loué! 
- m’a pourvu d’une 
réelle capacité d’en-
treprendre dont je ne 
cesse de le remercier. 
Là où certains m’ont 
vivement souhaité la 
mort, Lui m’a donné la 
vie. Plus que d’autres, 
moi, je disposais du 
temps pour voir venir 
les événements et déci-
der de mon avenir. 
J’avais été trop accusé 
d’avoir accepté d’être 
ministre de l’ultime 
gouvernement de Mo-
butu mourant alors 
qu’en me maintenant 
dehors, rien, aux dires 
de mes critiques, rien 
n’aurait été sans moi. 
Plus tard, je serai criti-
qué d’avoir rallié tête 
baissée une rébellion 
pro-rwandaise et d’y 
être resté envers et 
contre tout alors que 

tout le monde quittait 
le navire. 
Je n’ai jamais regretté 
d’avoir fait partie 
du Gouvernement 
Likulia, ni d’avoir re-
joint le RCD-Goma. 
Aujourd’hui, face aux 
mêmes événements, 
dans les mêmes condi-
tions, je prendrais cer-
tainement les mêmes 
décisions. Les deux 
expériences m’ont 
permis d’enrichir ma 
connaissance politique 
et ma connaissance de 
l’homme et du pays. 

LA croIX 
eT LA BANNIère. 
Séjourner dans la par-
tie orientale du pays 
est une chance unique 
pour un homme po-
litique d’envergure 
nationale. De là sont 
parties au moins deux 
guerres qui ont évincé 
à Kinshasa deux chefs 
d’état. Comment vi-
vre dans la Capitale, 
apprécier correctement 
les événements na-
tionaux et régionaux 
en ignorant que dans 
les Kivu, quand un 
homme vous dit oui, 
c’est pour vous dire 
non; que la réalité est 
ici loin d’être celle que 
vous percevez; que si 
la province Orientale 
est ouverte et offre à 
qui débarque toutes 
les délices de sa faune, 
elle est celle qui vous 
détestera le plus. On 
comprend pourquoi 
cette province est ja-
lonnée de mille guer-
res et pourquoi l’Ituri 
s’installe dans l’abîme. 
C’est la croix et la ban-
nière rencontrer Joseph 
Kabila. Il y a autour de 
cet homme plusieurs 
cercles. Comme c’est 
le cas dans toutes les 
cours, les cercles sont 
en compétition et on 
ne sait lequel prend le 
dessus sur l’autre, ni à 
quel moment. Le salut 
pour qui veut consiste 
à déceler celui qui, 
quand vous y arrivez, a 
le contrôle de la situa-
tion. 
Le pouvoir c’est 
comme le temps qu’il 
fait. C’est tellement 
changeant. Il y a aussi 

comment 
il m’a conquis en 

le rencontrant 
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«Quand il traverse toute sa suite de bureaux pour m’accompagner jusqu’à l’escalier qui conduit au rez-de-chaussée, 
je sens que cet homme m’a vaincu. Ce Président est un Grand Président», vendredi matin, 17 février 2006. DrrvéS.



comment les 
sondages se trompent-ils? 

Qu’on les 
considère come 
des instruments 

légitimes de mesure de 
l’opinion publique ou 
comme des artefacts 
démocratiques, les 
sondages font partie 
de la vie quotidienne 
du personnel politique. 
Leur influence 
est grande sur les 
hommes et les femmes 
lancés dans la lutte 
concurrentielle pour 
le pouvoir, comme 
sur celles et ceux 
qui exercent des 
responsabilités au plan 
national - et de plus en 
pus au niveau local-, 
ne serait-ce que parce 
qu’ils ontribuent très 
largement à façonner 
leur perception de 
la réalité. Dans une 
campagne électorale, 
les sondages permettent 
d’estimer le rapport 
de force entre 
compétiteurs, tout en 
générant un processus 
d’auto-narcissisation 

basé sur la mesure de 
la popularité.
Ils établissent de 
ce fait une échelle 
de progression 
dans la perspective 
de l’élection, 
et conduisent à 
l’élaboration de plans 
d’action pour améliorer 
la cote des candidats. 
Dans le contexte de la 
fin des idéologies, alors 
que la politique est de 
plus en plus considérée 
sous l’angle du marché, 
ils permettent en outre 
de dégager des thèmes 
interprétés comme 
une «demande» de 
l’électorat, à laquelle 
une « offre » politique 
doit venir répondre.
Cette conception ne 
s’arrête pas aux portes 
du pouvoir. Il est 
frappant de constater 
à quel point les 
sondages continuent 
après les élections 
d’être  une boussole de 
l’action des politiques, 
un instrument de 

gouvernement. 
Rouages de la 
démocratie d’opinion,
ils viennent tempérer 
la solitude du 
pouvoir, cet espace 
global d’incertitude 
au sein duquel les 
dirigeants tentent de 
se mouvoir avec la 
crainte permanente de 
s’isoler de la pensée 
majoritaire. Ils sont 
perçus comme des 
signaux positifs ou 
négatifs envoyés par 
l’électorat, en fonction  
desquels il est possible 
pour les gouvernants 
d’affiner, d’amender, 
voire de renoncer à une 
décision. Ils permettent  
également de corriger, 
avec le soutien du 
public, des propositions 
de campagne trop 
audacieuses, ou de 
légitimer a posteriori 
une action.
S’ils font: 
régulièrement usage 
des enquêtes d’opinion 
- et s’en prévalent 

lorsqu’elles leur sont 
favorables -, les acteurs 
politiques cultivent à 
leur égard une distance 
souvent ironique. 
Comme si une 
croyance intermittente 
dans leurs vertus 
était une marque 
d’expérience, à l’image 
d’un Alain Juppé 
relativisant - tout 
en s’en réjouissant 
- sa bonne fortune 
sondagière, après vingt 
ans d’impopularité. 
De même, ignorer les 
sondages peut revenir 
à afficher une forme 
de courage politique 
et à témoigner d’une 
indépendance de 
conviction, payante à 
terme. 
L’affirmation par 
François Mitterrand 
dans l’émission
Cartes sur table face 
à Alain Duhamel et 
Jean-Pierre elkabbach 
en mars 1981, en 
pleine campagne 
présidentielle, de 

son opposition à la 
peine de mort - alors 
que l’opinion y était 
favorable en constitue 
l’illustration, en ce 
qu’elle fut le point de 
départ de l’inversion 
des courbes de 
popularité avec Valéry 
Giscard d’estaing, 
avant sa victoire deux 
mois plus tard.
Cet exemple témoigne 
du fossé qui sépare 
deux définitions parfois 
antagonistes de la 
démocratie, reliées 
à deux conceptions 
distinctes de l’opinion.
La première lie 
l’action politique à un 
ensemble de principes 
moraux qui doivent la 
guider, même si elle 
doit venir se fracasser 
contre l’opinion du 
moment. L’autre est 
celle de l’inféodation 
à la pensée majoritaire 
- cette opinion 
partielle, partiale, 
changeante dénoncée 
par Platon - au nom 

du gouvernement du 
peuple, par le peuple, 
pour le peuple. Dans 
le monde politique, 
la tendance est 
aujourd’hui le plus 
souvent au suivisme 
vis-à-vis de l’opinion. 
Discutable, cette 
inclination n’empêche 
d’ailleurs pas de 
commettre des erreurs 
fatales. Armes du 
politique, les sondages 
peuvent se retourner 
contre ceux qui en font 
un usage malhabile. 
François Hollande 
en a récemment fait 
l’expérience lorsqu’il 
a proposé la déchéance 
de nationalité pour 
les terroristes en 
novembre 2015 sur 
la foi de plusieurs 
sondages attestant 
de l’assentiment de 
l’opinion à cette idée. 
C’était sans compter le 
souffle de contestation 
qui a suivi et l’a 
contraint à retirer sa 
proposition de réforme 

constitutionnelle, avec 
pour conséquence 
une cassure de son 
image dans l’opinion 
et une rupture avec 
l’électorat de gauche, 
pour ce qui demeurera 
un tournant (négatif) 
de son quinquennat. 
Car la démocratie ne 
se résume pas aux 
seuls sondages. Les 
corps intermédiaires ou 
les médias disposent 
d’une influence sur la 
formation de l’opinion 
publique, par nature 
mouvante et sujette 
à des retournements 
brutaux. L’oublier, 
c’est prendre le 
risque de «subir la 
loi du mensonge 
triomphant qui passe, 
des applaudissements 
imbéciles et des huées 
fanatiques» pour 
reprendre les mots 
de Jean Jaurès. en 
d’autres termes: il faut 
parfois avoir le courage 
d’affronter l’opinion 
pour ne pas la perdre. 

par vINceNT MArTIGNY

Les 
interrogations 
et les critiques 

à l’encontre des 
sondages gagnent 
toujours en intensité 
en période électorale. 
Après des échecs 
retentissants des 
sondages (France, 
états-Unis, etc.) et 
un sondage hyper-
médiatisé au congo 
unanimement 
contesté, il est 
essentiel de rappeler 
que la réalisation 
d’un sondage repose 
sur un corpus de 
règles. passage en 
revue des bonnes 
pratiques des instituts 
en pénétrant dans la 
fabrique des études 
d’opinion.

c’eST QUoI 
UN SoNDAGe?
Un sondage 
vise à évaluer 
quantitativement les 
caractéristiques ou 
les préférences d’une 
population à partir de 
l’étude d’une fraction 
de cette population: 
l’échantillon. en 
France, les échantillons 
sont généralement 
constitués selon 
la méthode des 
quotas, qui consiste 
à respecter au sein 
d’un échantillon des 
proportions égales à 
celles de la population 
étudiée relativement à 
un certain nombre de 
critères caractéristiques
de cette population. 
Pour une enquête 
d’opinion auprès 
du grand public, les 

quotas concernent 
le sexe, la classe 
d’âge et la catégorie 
socioprofessionnelle 
de la personne 
interrogée, ainsi que 
la région de résidence 
et la catégorie 
d’agglomération. Ces 
quotas sont établis et 
actualisés chaque année 
à partir du recensement 

de la population 
réalisé par l’INSee. 
La méthode des quotas 
s’accompagne enfin 
d’une part essentielle 
d’aléatoire, du fait du 
tirage des individus 
sur fichier. La qualité 
de ces fichiers, 
leur actualisation 
permanente et le 
respect de procédures 

contraignantes dans 
leur exploitation sont 
des prérequis pour une 
bonne appli¬cation de 
la méthode des quotas.
Selon les thèmes de 
l’étude, les facteurs  
déterminant les 
opinions peuvent 
être différents, ce qui 
amène à se poser pour 
toute étude la question 

des critères perti nents. 
Les quotas retenus 
doivent présenter 
trois caractéristiques: 
ils doivent être 
observables (c’est-à-
dire connus a priori, ou 
bien susceptibles d’être 
recueillis de manière 
suffisamment fiables 
auprès des personnes 
interrogées), vérifiables

(il existe pour chaque 
critère de quota des 
statistiques solides et 
récentes sur l’ensemble 
de la population 
étudiée) et pertinents 
(l’institut d’études se 
doit de disposer d’un 
savoir sociologique 
actualisé).
en pratique, entre 
deux et quatre critères 
de représentativité 
sont nécessaires, 
outre la stratification 
géographique, afin 
d’ajuster au mieux un 
échantillon. Au-delà de 
quatre, l’arbitrage entre 
représentativité et coût
s’avère déséquilibré: 
l’ajout d’un critère a 
un coût trop élevé pour 
un bénéfice minime en 
matière d’amélioration 
de la représentativité.

MoDeS 
De recUeIL.
Les premiers sondages 
étaient réalisés en 
face-à-face. Cette 
technique, qui suppose 
de disposer d’un réseau 
de plusieurs centaines 
d’enquêteurs repartis 
sur l’ensemble du 
territoire, est désormais 
minoritaire mais reste 
utile pour sonder 
des cibles difficiles 
à joindre ou pour 
des questionnaires 
longs. Les instituts lui 
préfèrent le téléphone. 
apparu comme 
technique d’enquête 
dans les années 1980, 
et surtout Internet, 
depuis les années 
2000-2010. Pour 
autant, il n’existe pas 
un mode de recueil 

idéal. Chacun présente 
des avantages et 
des inconvénients: 
le choix dépend de 
facteurs comme la 
problématique et la 
population étudiées, 
ou encore les délais 
de réalisation. Internet 
s’est cependant 
imposé au niveau des 
sondages nationaux 
auprès du grand public 
pour des raisons 
méthodologiques 
et économiques. 
L’absence d’enquêteur 
permet au répondant 
de se sentir plus libre 
et représente donc un 
atout pour mesurer 
avec davantage 
de précision des 
comportements passés 
ou à venir sur des 
sujets sensibles ou 
délicats, comme le 
vote Front national. 
elle permet aussi 
d’abaisser les coûts liés 
au recueil des données 
et de réaliser des 
gains de compétitivité 
importants dans 
un secteur très 
concurrentiel et un 
contexte économique 
fragile. Le coût d’une 
question administrée 
par Internet à un 
échantillon de 1 000 
personnes oscille ainsi 
entre 600 et 800 euros. 
Le montant atteint 
fréquemment le double 
par téléphone et pas 
loin du triple en face-à-
face!

coMMeNT 
MeSUrer? 

Ignorer les sondages peut être payant

Les Gouvernants affectent parfois 
l’indifférence face aux sondages. 
Surtout quand ils sont défavorables! 

Pour le reste, ils sont bien obligés d’en tenir 
compte et y recourent confidentiellement dès 
qu’ils le peuvent -le Service d’information 
du gouvernement (SIG), rattaché à Matignon, 
est l’un des plus grands commanditaires 
d’études. Quelques-uns ont cependant joué 
l’indépendance délibérée comme Raymond 
Barre quand il était Premier ministre, François 
Mitterrand au sujet de la peine de mort ou plus 
récemment Anne Hidalgo sur l’accueil des 
migrants. Un signe de caractère, dit-on.
Les dirigeants politiques ont quelque légitimité 
à s’affranchir des sondages puisqu’ils sont 
élus. Le principe de la représentation politique 
ne consiste-t-il pas à déléguer une autorité à 
des gens censés en faire bon usage, mais aussi 
rendre des comptes au terme de leur mandat? 
Cet enchaînement idéal est aujourd’hui perturbé 
par le postulat de l’opinion universelle selon 
lequel tout le monde a une opinion sur tout, à 
tout moment. Sans s’informer, sans délibérer, 
sans évaluer, sans responsabilité. Il suffirait 
de demander aux gens pour savoir ce qu’ils 
pensent. exactement ce que proposent les 
sondages.
On sait que c’est une illusion. Selon les cas, 
cette opinion est approximative, biaisée ou 
artificielle - des gens répondent à des questions 
qu’ils ne se posaient pas. Ce spontanéisme 
démocratique apporte un peu d’implication 
directe dans un régime représentatif dont on 
connaît les sources oligarchiques. Quitte à 
ignorer qu’il n’est pas permis à tout le monde de 
donner son opinion sur tout et n’importe quoi. 

Il faut en effet des commanditaires, des sondeurs 
et des médias. Pas si spontané! Pour agir à leur 
aise, il faudrait que les dirigeants ne craignent 
pas d’être «sanctionnés» par la rue ou l’isoloir. Il 
faudrait encore qu’ils se détachent des sondages, 
alors même que c’est parce que les conditions 
d’exercice du métier politique les éloignent 
toujours un peu plus des citoyens qu’ils y ont 
autant’ recours. Il faudrait surtout qu’ils ne soient 
pas portés à croire que commander des sondages 
leur permet de contrôler l’opinion.
Puisque l’on ne dispose d’aucune information 
sur les sondages confidentiels commandés 
par les gouvernants, on ne peut imaginer de 
«sondo-résistants» sans scepticisme. Il ne nous 
est pas possible de savoir dans quelle mesure 
l’indépendance affichée est réelle ou relève de 
la com. De toute façon, cette indépendance n’est 
pas à même de faire obstacle à la dérive actuelle: 
une opinion fabriquée entame peu à peu l’autorité 
des gouvernants. à peine sont-ils élus qu’ils 
sont déjà placés sous la surveillance de taux de 
popularité, de notoriété, de confiance, etc. À 
peine sont-ils élus qu’ils sont déjà impopulaires. 
Ils se voient ainsi condamnés à ne gouverner 
que pendant une courte fenêtre d’opportunité, 
qui se referme dès que leur légitimité électorale 
se trouve démentie par la défiance sondagière. 
On n’a pas encore pris toute la mesure des 
changements provoqués par l’ubiquité de 
l’opinion dans l’économie des relations 
politiques. On en aperçoit seulement des signes 
avec l’épuisement des régimes représentatifs.

ALAIN GArrIGoU n
Politiste,

Professeur d’Université de Paris-Ouest,
Directeur de l’Observatoire des Sondages.

Tout le monde ne peut avoir avis sur tout 
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Mieux comprendre les sondages

J’ai longtemps rêvé 
de faire partie de 

l’échantillon national 
représentatif de la 
population française 
âgée de 18 ans et 
plus. Cela a failli se 
réaliser en 2007, mais 
j’avais bêtement résilié 
mon abonnement 
téléphonique pour 
me contenter du 
portable. C’était sans 
appel: pas de ligne 
fixe, pas de sondage. 
Heureusement, 
j’ai été sélectionné 
récemment par un 
institut d’opinion qui 
conduit ses entretiens 
en face à face. Décidé 
à bien recevoir 
l’enquêteur, j’avais 
préparé du thé et des 
petits gâteaux, mais 
il y a à peine touché. 
Il était pressé comme 
un lavement, ayant 
trois autres rendez-
vous avant la fin de la 
journée. Je suis tombé 
sur un stakhanoviste 
du sondage, un 
champion, qui débitait 
ses questions comme 
une mitraillette. «Êtes-
vous pro-Fillon ou 
pro-NKM? Croyant 
ou incroyant? Slip 
ou caleçon? Pensez-
vous que Hollande 
se présentera? Faut-
il transformer en 
mosquées les églises 

désaffectées?»
Mes doutes 
l’énervaient. «On ne 
va pas y passer la 
soirée!», lançait-il. 
Quand je disais: «Je ne 
sais pas», il cochait la 
case avec agacement. 
Je me mis alors 
à répondre d’une 
voix hésitante à des 
questions que je 
ne m’étais jamais 
posées. Il explosa: 
«N’avez-vous pas été 
sélectionné d’après la 
méthode des quotas 
après stratincation par 
région et catégorie 
d’agglomération? Vous 
vous êtes déclaré plutôt 
catholique. Alors, bon 
Dieu, que votre oui soit 
oui, que votre non soit 
non!». 
J’espère qu’il ne 
me mettra pas une 
mauvaise note, 
qui m’exclurait de 
l’échantillon. Il 
s’est éclipsé sans 
un mot. Rien ne 
transparaissait sur son 
visage: décidément, 
les sondeurs sont 
insondables. 

roBerT SoLé n

Une enquête 
d’intentions de vote 
est un sondage visant 
à quantifier non pas 
des opinions du type 
«Je pense que...», «Je 
souhaite que...», mais 
l’intention d’aller 
voter et le choix d’un 
candidat - projet 
non définitif jusqu’à 
l’élection. en pratique, 
les interviewés sont 
invités à préciser s’ils 
envisagent de participer 
à l’élection et à choisir 
un candidat parmi 
une offre électorale 
préétablie mixant 
candidats déclarés 
et potentiels jusqu’à 
la publication de la 
liste officielle. Afin de 
mesurer les intentions 
de vote le plus 
précisément possible, 
nous cherchons aussi 
à reconstituer les 
votes antérieurs des 
sondés pour contrôler 
la représentativité 
politique des 
échantillons. Par 
exemple, pour 2017, les 
interviewés sont invités 
à indiquer leur vote de 
2012, cette information 
permettant de procéder 
au redressement 
politique de 
l’échantillon. Si 31% 
des sondés ont voté 
pour François Hollande 
en avril 2012 alors 
que son score était de 
28,6%, le redressement 
consistera à minorer 
mécaniquement le 
poids de ces électeurs 
par l’application 
d’un coefficient de 
pondération. Ce 
coefficient correspond 
à 28,6% divisé par 31 
%, soit un coefficient 
de 0,92. Cette opération 
est effectuée par des 
algorithmes pour 
l’ensemble des votes 
reconstitués, les votes 
sous-représentés se 
voyant appliquer un 
coefficient supérieur à 
1 de façon à renforcer 
le poids des individus 
concernés.

F1ABLeS? 
Rappelons d’abord ce 
point essentiel trop 
souvent occulté dans 
le débat public: les 
enquêtes d’intentions 
de vote ne sont pas des 
outils de prédiction  des 
résultats du vote. elles 
permettent de connaître 
à un instant un rapport 
de force politique et, 
surtout, de mettre a 
jour les dynamiques 
de campagne. La date 
de réalisation  d’un 
enquête constitue par 
conséquent un élément 
d’information clé et il 
est tout à fait normal 
qu’une mesure réalisée 
plusieurs semaines 
avant le scrutin ne 
corresponde pas au 
résultat des urnes. 
D’abord, parce que 
l’offre politique à 
partir de laquelle 
se prononcent les 
électeurs interrogés 

fluctue jusqu’à sa 
fixation définitive. 
ensuite, parce que 
les intentions de vote 
évoluent sous l’effet de 
la campagne électorale 
et de l’actualité. 
Mais évitons tout 
malentendu: plus l’on 
s’approche d’une 
échéance électorale 
et plus les intentions 
de vote ont tendance 
à converger vers le 
résultat final.
Pour autant, une 
enquête réalisée 
quelques jours avant le 
scrutin présentera elle 
aussi des écarts avec 
les résultats officiels: 
une part de votants se 
décident au dernier 
moment, parfois dans 
l’isoloir! De plus, 
comme toute enquête 

statistique, les sondages 
d’intentions de vote 
sont affectés par une 
marge d’erreur. Cette 
marge d’erreur dépend 
à la fois de la taille de 
l’échantillon interrogé 
et du résultat observé. 
à titre ‘d’exemple, 
pour un échantillon 
de 1 000 personnes 
et pour un résultat 
observé de 50 %, cette 
marge est de plus ou 
moins 3,1 points, ce 
qui signifie qu’il y a 
95 % de chances pour 
que le résultat réel soit 
compris entre 46,9 et 
53,1 %.

BoN eT MAUvAIS.
Depuis la loi du 
19 juillet 1977, les 
enquêtes d’intentions 
de vote publiées sont 

contrôlées par une 
autorité indépendante, 
la Commission des 
sondages. La loi du 
25 avril 2016 relative 
à la modernisation 
de diverses règles 
applicables aux 
élections a étendu 
ce contrôle aux 
sondages portant 
sur des thématiques 
au centre du débat 
électoral. en pratique, 
la Commission des 
sondages s’assure de la 
sincérité des résultats 
publiés par les instituts, 
qui lui transmettent une 
notice méthodologique. 
Le contrôle porte sur la 
qualité de l’échantillon, 
l’ordre et la cohérence 
des questions, et le 
redressement des 
résultats. en cas 

de manquement, la 
Commission adresse 
aux fautifs des 
mises au point qui 
font l’objet d’une 
diffusion publique.
Un autre enjeu réside 
dans l’usage abusif 
de la dénomination 
«sondage» dans le 
débat public. Avec 
l’arrivée du web 
social, nous avons 
en effet assisté à la 
multiplication de 
consultations en 
ligne, notamment 
sous la forme de 
«questions du jour». 
Celles-ci sont parfois 
présentées comme des 
«sondages», ce qui 
fausse le débat puisque 
tout en recueillant 
l’avis de plusieurs 
milliers d’individus 

ces consultations ne 
reposent sur aucun des 
critères scientifiques de 
représentativité utilisés 
par les professionnels. 
Il faut donc être très 
vigilant quant à la 
méthodologie de 
l’enquête et à l’institut 
qui l’a réalisée.

UNe INDUSTrIe?
en France, il existe 
aujourd’hui plusieurs 
dizaines de sociétés 
d’études et de sondage. 
Syntec études, le 
syndicat représentatif 
des professionnels 
des études en 
France, regroupe 
une soixantaine 
d’entreprises, allant des 
très petites structures 
jusqu’aux plus grands 
opérateurs du marché, 
qui totalisent plus de 
la moitié du marché 
français des études, 
lequel est estimé à plus 
de 2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires. 
en pratique, les 
secteurs de la grande 
consommation, de 
la distribution et du 
commerce sont les 
principaux pourvoyeurs 
d’études et représentent 
environ 50 % de la 
demande totale. 
Les études d’opinion 
représentent
moins de la % de 
l’activité du secteur, 
études politiques 
incluses. Ces dernières 
présentent toutefois 

un intérêt stratégique 
non négligeable 
puisqu’elles procurent 
une forte visibilité à 
ceux qui les produisent. 
Logiquement, les 
instituts les plus connus 
sont ceux que l’on 
retrouve régulièrement 
dans les médias: Ipsos, 
TNS-Sofres, eVA, 
Ifop, OpinionWay, 
Viavoice, CSA, Odoxa, 
et plus récemment 
elabe. Plusieurs 
milliers d’études sont 
produites chaque année 
mais, compte tenu de 
leur diversité, il est 
difficile d’établir un 
prix moyen. Le coût 
d’une étude peut en 
effet aller de quelques 
centaines d’euros pour 
une question d’opinion 
à plusieurs centaines 
de milliers d’euros 
pour des dispositifs 
de grande ampleur. 
Au total, le secteur 
des études emploie 
plusieurs milliers de 
salariés, avec un haut 
niveau de qualification: 
le recrutement d’un 
chargé d’études 
débutant se fait 
à bac + 5, ce qui 
témoigne du degré 
élevé de connaissance 
et d’expertise que 
mobilise au quotidien 
ce secteur.  
YveS-MArIe cANN n

SONDeUR.
Directeur

des études politiques
chez Elabe.

premier ministre français (1993-1995), 
sa forte cote dans les sondages l’incite 
à se présenter à la présidentielle, 
au détriment de Jacques chirac, 

son rival au sein du RPR Ce dernier finit 
par le distancer et remporter l’élection. en 
2007, Édouard Balladur a été nommé par le 
président Nicolas Sarkozy à la présidence 
du Comité de réflexion sur la modernisation 
et le rééquilibrage des institutions. «Il faut 
éviter deux choses s’agissant des sondages: 
leur accorder trop d’importance ou ne leur en 
accorder aucune. Quoi qu’on veuille et quoi 
qu’on pense, ils ont une signification forte au 
moment où ils sont réalisés. cela ne veut pas 
dire que ce sont des instruments de prédiction. 
on ne fait jamais attention au fait que le 
sondage exprime sûrement une vérité, mais la 
vérité du moment. Le risque est d’extrapoler.
L’élection présidentielle a presque toujours 
donné lieu à des surprises. En 1965, quelques 
semaines avant le scrutin, de Gaulle était 
donné comme élu haut la main au premier 
tour. Cela n’a pas été le cas. En 1969, au début 
de la campagne, qui fut très brève, Alain 
poher devançait pompidou. Un mois plus tard, 
pompidou. a triomphé. Nouvelle surprise. en 
1974, le favori était Chaban-Delmas, qui n’a 
pas été présent au second tour.
En 1981, Giscard d’Estaing était donné 
réélu sans problème. 1988 est une exception. 
Mitterrand avait une position favorable 
depuis un an au moins car il gérait habilement 
la cohabitation. Il a été très bien réélu. en 
1994, nouvelle surprise. J’étais considéré 
comme ayant les plus grandes chances de 
l’emporter pendant les deux ans où j’ai été 
premier ministre. puis, en février, ma cote 
s’est effondrée et j’ai eu beaucoup de mal à 
remonter quelque peu le courant. Ma défaite 
était prévisible deux mois avant l’élection, 
mais avant ce temps, c’était ma victoire qui 
l’était. en 2002, nul ne prévoyait que Jospin 
ne serait pas présent au second tour. . Il 
était même donné gagnant. Ainsi, dans la 
majorité des cas, le résultat de l’élection n’a 
pas été celui prévu par les sondages quelques 
mois plus tôt. J’en reviens au risque de 
l’extrapolation. Il y a un intérêt à mesurer les 
motifs des sondages, pourquoi un candidat 
est en bonne ou mauvaise position, ce qui 
joue pour ou contre lui, car les éléments de 
fragilité peuvent favoriser un retournement. 
S’agissant de mon cas personnel, j’ai sans 
doute été la victime d’un scandale qui ne 
m’était pas imputable, l’affaire Schuller-
Maréchal [liée au financement occulte du 
rpr] à laquelle j’étais totalement étranger. 
cela a permis à mes adversaires de mettre en 
cause mon intégrité morale. Une autre raison 
de l’échec m’est en revanche imputable: j’ai 
commis l’erreur d’être trop confiant dans les 
sondages. Au départ, je n’ai pas mis dans ma 
campagne assez de moi-même. S’agissant des 
sondages liés à la primaire de la droite, il faut 
être plus méfiant car cet événement est inédit 
et on ne sait pas qui ira voter. Mais ce nouveau 
système constitue en quelque sorte l’apothéose 

du système dés partis et même des sous-partis, 
c’est-à-dire des courants à l’intérieur des 
partis. cela conduit 1 longtemps à l’avance 
à une radicalisation de la vie publique. en 
six mois, nous allons avoir deux tours de 
primaire à droite, puis deux tours à gauche, 
deux tours de présidentielles, puis deux tours 
de législatives. Je réfléchis en ce moment à une 
meilleure manière d’organiser ce premier tour 
de l’élection présidentielle, qui est la difficulté 
à laquelle se heurtent depuis l’origine nos 
institutions. on nous dit: la primaire c’est plus 
démocratique, c’est le peuple qui décide. celui 
qui gagnera la primaire de la droite réunira 
dans tous les cas sans doute moins d’un million 
. d’électeurs au premier tour. compte tenu 
de la force du FN, la primaire de la droite 
pourrait même - beaucoup le prévoient - élire 
le prochain président de la république, qui 
aura donc reçu au départ le soutien de moins 
d’un million de Français. est-ce tellement 
démocratique? Alors que faire?
Un autre système très simple pourrait 
être imaginé, inspiré du modèle anglais: 
l’Assemblée nationale désignerait les candidats 
à l’élection présidentielle, chaque candidat 
devant recueillir par exemple le soutien d’au 
moins cinquante députés, élus directs du 
suffrage universel. pour éviter l’absence de 
tout candidat d’un parti non représenté par 
un nombre suffisant de députés, on pourrait 
imaginer que tout parti ayant recueilli dans 
un panel d’élections précédentes (législatives, 
régionales, européennes) au moins 5 % du 
corps électoral, aurait le droit de désigner un 
candidat, même s’il n’a pas le nombre suffisant 
de députés à l’Assemblée.
Si ce système s’appliquait un jour, chacune 
des tendances existantes au parlement aurait, 
parfois au prix de certains regroupements, 
son candidat désigné. Le Front national, 
au vu de ses résultats électoraux, pourrait 
aussi choisir un candidat. . Ainsi, cinq ou six 
candidats concourraient au premier tour. 
on s’épargnerait cette si longue campagne 
électorale des primaires avec ses sondages et 
ses débats organisés où chacun a une minute 
pour répondre! Il faut une sélection pour 
le premier tour. Avant les primaires, il y a 
eu souvent une quinzaine de candidats. Le 
système des primaires a été imaginé pour 
remédier aux inconvénients d’un premier tour 
où le nombre de candidats est trop important. 
Il a but d’éviter cet inconvénient mais au 
prix d’une campagne électorale interminable, 
qui commence un an avant l’élection. Il faut 
maintenant le mener à son terme dans les 
meilleures conditions possibles, mais rien 
n’interdit de réfléchir à un autre système, 
plus simple et plus rapide, pour l’avenir. Je 
suis partisan de la démocratie représentative. 
L’essentiel, pour une nation de 65 millions 
d’habitants, c’est de désigner des hommes et 
des femmes qu’on charge de gouverner, sous 
le contrôle du parlement et en respectant les 
libertés. Si l’on n’en est pas satisfait, on ne 
renouvelle pas leur mandat».

conversations avec erIc FoTTorIFo

Tous sauf des instruments de prédiction (suite de la page 11). 

«Il y a trois sortes
de mensonges: les 

mensonges, les sacrés
mensonges et les 

statistiques», Mark 
Twain

Les sondeurs
sont insondables 
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ARTHUR MULLER,
Entrepreneur,
Fondateur de star-up 
de stratégie électorale 
Liegey Muller Pons.
«La technologie des 
sondages a peu évolué 
depuis les années 1930.
elle n’est pas 
complètement 
dépassée, mais elle 
est concurrencée 
par des approches 
nouvelles. Notre 
entreprise en propose 
trois différentes. La 
première, qui s’appuie 
sur le big data, permet 
une analyse beaucoup 
plus fine qu’un sondage 
classique. Grâce aux 
gigantesques bases 
de données rendues 
libres d’accès par 
le gouvernement et 
l’INSee - comme 
les données du 
recensement, les 
résultats des élections 
passées à l’échelle du 
bureau de vote, les 
chiffres du chômage, 
le nombre d’enfants, 
les origines -, on est 
capable de découper 
la France en 65.000 
petits carrés d’environ 
1.000 habitants et de 
faire, à une échelle 
géographique très 
nne, des prédictions 
électorales. Si un 
sondage peut dire 
qui va gagner à la 
présidentielle, il ne 
peut prédire le score 
d’un candidat dans un 
arrondissement précis. 
Paris, par exemple, est 
découpé en 891 carrés 
qui correspondent à 
des bureaux de vote. 

en 2014, nous avons 
pu identifier pour 
Anne Hidalgo, grâce 
à notre logiciel 50+1, 
les quartiers où il 
existait le plus de 
volatilité au niveau des 
votes. Ces quartiers 
correspondaient aux 
zones où elle avait le 
plus de voix à gagner.
La deuxième approche 
est celle à laquelle a 
recouru emmanuel 
Macron pour établir 
un diagnostic du pays. 
Il s’agit d’un grand 
sondage en porte-
à-porte, «la Grande 
Marche», réalisé par 
des bénévoles auprès 
de 100.000 personnes. 
25.000 Français ont 
accepté de répondre 
en une dizaine de 
minutes à des questions 

ouvertes telles que 
«Qu’est-ce qui va 
bien en France?» ou 
«Qu’attendez-vous 
de la politique?». Ce 
sondage a été possible 
uniquement grâce à 
la technologie : les 
bénévoles tapaient 
directement les 
réponses sur une 
application mobile, 
créant une base de 
données de plusieurs 
millions de mots. 
Des algorithmes de 
traitement automatique 
du langage ont fait un 
premier tri, identifiant 
les thèmes récurrents 
et les tonalités par 
exemple. C’est dans 
un second temps que 
l’équipe d’en marche!
a lu les commentaires 
pour en tirer des 

conclusions. en amont 
du porte-à-porte, on 
avait identifié grâce à 
la première méthode 
les territoires où il 
était intéressant de 
sonder pour avoir 
une représentation 
fidèle de la France. Il 
s’agit d’une démarche 
d’enquête totalement 
inédite qui n’existe 
pas aux états-Unis. 
Enfin, nous avons 
lancé un projet de 
recherche inspiré 
du site américain 
FiveThirtyeight pour 
prédire les chances de 
victoire des candidats 
à la prochaine élection 
présidentielle. en 
faisant une moyenne 
intelligente de tous les 
sondages disponibles, 
on arrive à évaluer à 

quel moment ceux-ci 
sont nables ou ne le 
sont pas. Car il existe 
une marge d’erreur 
aussi en fonction du 
temps qui sépare le 
sondage de l’élection. 
à un an de l’échéance, 
par exemple, les 
sondages se trompent 
de 7 points. Plus on se 
rapproche de l’élection, 
moins ils se trompent. 
On sait aujourd’hui 
que Marine Le Pen a 
96 % de chances d’être 
au second tour de 
l’élection présidentielle 
de 2017. Quant aux 
autres candidats, nous 
avons aujourd’hui 
les résultats. Reste 
à décider si nous les 
rendons publics ou 
pas». 

MANoN pAULIc n

Trop subordonnés à des intérêts politiques

Mon propos 
n’est pas de 
dénoncer 

de façon mécanique 
et facile les sondages 
d’opinion, mais de 
procéder à une analyse 
rigoureuse de leur 
fonctionnement et de 
leurs fonctions. Ce 
qui suppose que l’on 
mette en question 
les trois postulats 
qu’ils engagent 
implicitement. 
Toute enquête 
d’opinion suppose que 
tout le monde peut 
avoir une opinion; 
ou, autrement dit, que 
la production d’une 
opinion est à la portée 
de tous. Quitte à heurter 
un sentiment naïvement 
démocratique, je 
contesterai ce premier 
postulat. Deuxième 
postulat: on suppose 
que toutes les opinions 
se valent. Je pense que 
l’on peut démontrer 
qu’il n’en est rien et 
que le fait de cumuler 
des opinions qui n’ont 
pas du tout la même 
force réelle conduit à 
produire des artefacts 
dépourvus de sens. 

Troisième postulat 
implicite: dans le 
simple fait de poser la 
même question à tout 
le monde se trouve 
impliquée l’hypothèse 
qu’il y a un consensus 
sur les problèmes, 
autrement dit qu’il 
y a un accord sur les 
questions qui méritent 
d’être posées. 
Ces trois postulats 
impliquent, me 
semble-t-il, toute une 
série de distorsions 
qui s’observent lors 
même que toutes les 
conditions de la rigueur 
méthodologique 
sont remplies dans la 
recollection et l’analyse 
des données. On 
fait très souvent aux 
sondages d’opinion des 
reproches techniques. 
Par exemple, on 
met en question 
la représentativité 
des échantillons. Je 
pense que dans l’état 
actuel des moyens 
utilisés par les offices 
de production de 
sondages, l’objection 
n’est guère fondée. On 
leur reproche aussi de 
poser des questions 

biaisées ou plutôt de 
biaiser les questions 
dans leur formulation: 
cela est déjà plus vrai 
et il arrive souvent 
que l’on induise la 
réponse à travers la 
façon de poser la 
question. Ainsi, par 
exemple, transgressant 
le précepte élémentaire 
de la construction 
d’un questionnaire qui 
exige qu’on «laisse 
leurs chances» à 
toutes les réponses 
possibles, on omet 
fréquemment dans les 
questions ou dans les 
réponses proposées 
une des options 
possibles, ou encore 
on propose plusieurs 
fois la même option 
sous des formulations 
différentes. Il y a 
toutes sortes de 
biais de ce type et il 
serait intéressant de 
s’interroger sur les 
conditions sociales 
d’apparition de ces 
biais. La plupart du 
temps, ils tiennent 
aux conditions dans 
lesquelles travaillent 
les gens qui produisent 
les questionnaires. 

Mais ils tiennent 
surtout au fait que les 
problématiques que 
fabriquent les instituts 
de sondages d’opinion 
sont subordonnées 
à une demande d’un 
type particulier. 
Ainsi, ayant entrepris 
l’analyse d’une grande 
enquête nationale sur 
l’opinion des Français 
concernant le système 
d’enseignement, nous 
avons relevé, dans les 
archives d’un certain 
nombre de bureaux 
d’études, toutes les 
questions concernant 

l’enseignement. 
Ceci nous a fait voir 
que plus de deux 
cents questions 
sur le système 
d’enseignement ont 
été posées depuis 
mai 1968, contre 
moins d’une vingtaine 
entre 1960 et 1968. 
Cela signifie que les 
problématiques qui 
s’imposent à ce type 
d’organisme sont 
profondément liées 
à la conjoncture et 
dominées par un certain 
type de demande 
sociale. La question 
de l’enseignement par 
exemple ne peut être 
posée par un institut 
d’opinion publique que 
lorsqu’elle devient un 
problème politique. 
On voit tout de suite la 
différence qui sépare 
ces institutions des 
centres de recherches 
qui engendrent leurs 
problématiques, sinon 
dans un ciel pur, en 
tout cas avec une 
distance beaucoup plus 
grande à l’égard de la 
demande sociale sous 
sa forme directe et 
immédiate.

Une analyse statistique 
sommaire des questions 
posées nous a fait voir 
que la grande majorité 
d’entre elles étaient 
directement liées 
aux préoccupations 
politiques du 
«personnel politique». 
Si nous nous amusions 
à jouer aux petits 
papiers et si je vous 
disais d’écrire les cinq 
questions qui vous 
paraissent les plus 
importantes en matière 
d’enseignement, nous 
obtiendrions sûrement 
une liste très différente 
de celle que nous 
obtenons en relevant 
les questions qui ont 
été effectivement 
posées par les 
enquêtes d’opinion. 
La question: «Faut-il 
introduire la politique 
dans les lycées?» (ou 
des variantes) a été 
posée très souvent, 
tandis que la question: 
«Faut-il modifier les 
programmes?» ou« 
Faut-il modifier le 
mode de transmission 
des contenus?» n’a que 
très rarement été posée. 
De même:«Faut-

il recycler les 
enseignants?» Autant 
de questions qui sont 
très importantes, du 
moins dans une autre1 
perspective.
Les problématiques 
qui sont proposées par 
les sondages d’opinion 
sont subordonnées à 
des intérêts politiques, 
et cela commande 
très fortement à la 
fois la signification 
des réponses et la 
signification qui est 
donnée à la publication 
des résultats. Le 
sondage d’opinion est, 
dans l’état actuel, un 
instrument d’action 
politique; sa fonction 
la plus importante 
consiste peut-être à 
imposer l’illusion qu’il 
existe une opinion 
publique comme 
sommation purement 
additive d’opinions 
individuelles; à imposer 
l’idée qu’il existe 
quelque chose qui serait 
comme la moyenne des 
opinions ou l’opinion 
moyenne.

«L’opinion publique 
n’existe pas», Les Temps 

modernes, 1973. 

Deux Compagnons pressés d’argent 
à leur voisin Fourreur vendirent
La peau d’un Ours encor vivant;
Mais qu’ils tueraient bientôt, du 
moins à ce qu’ils dirent.

C’était le Roi des Ours, au conte de ces gens. 
Le Marchand à sa peau devait faire fortune: elle 
garantirait des froids les plus cuisants;
On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu’une. 
Dindenault prisait moins ses Moutons qu’eux 
leur Ours: 
Leur, à leur compte, et non à celui de la Bête.
S’offrant de la livrer au plus tard dans deux jours,
Ils conviennent de prix, et se mettent en quête; 
Trouvent l’Ours qui s’avance, et vient vers eux 
au trot. Voilà mes Gens frappés comme d’un 
coup de foudre. Le marché ne tint pas; il fallut le 
résoudre:
D’intérêts contre l’Ours, on n’en dit pas un mot.
L’un des deux Compagnons grimpe au faîte d’un 
arbre.
L’autre, plus froid que n’est un marbre,
Se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent,
Ayant quelque part ouï dire
Que l’Ours s’acharne peu souvent
Sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. 

Seigneur Ours, comme un sot, donna dans ce 
panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de 
vie,
et de peur de supercherie
Le tourne, le retourne, approche son museau,
Flaire aux passages de l’haleine.
C’est, dit-il, un cadavre: ôtons-nous, car il sent.
à ces mots, l’Ours s’en va dans la forêt 
prochaine.
L’un de nos deux Marchands de son arbre 
descend; 
Court à son Compagnon, lui dit que c’est 
merveille 
Qu’il n’ait eu seulement que la peur pour tout 
mal.
et bien, ajouta-t-il, la peau de l’Animal?
Mais que t’a-t-il dit à l’oreille?
Car il s’approchait de bien près,
Te retournant avec sa serre.

Il m’a dit qu’il ne faut jamais
Vendre la peau de l’Ours qu’on ne l’ait mis par 
terre.

L’ours et les deux Compagnons
JeAN De LA FoNTAINe n

(1621-1695).

Ils avaient vendu la peau du Grand
ours, ils sont frappés d’un coup de foudreLe big data 

permet une 
analyse 
beaucoup 
plus 

fine qu’un sondage 
classique. pourquoi les 

sondeurs 
n’ont-ils 
pas vu venir 

l’élimination de 
Lionel Jospin le 21 
avril 2002?
GéRARD Le GALL, 
analyste politique.
effectivement, que 
ce soit durant l’année 
précédant le scrutin 
ou durant la dernière 
ligne droite, aucune 
enquête publiée ou 
confidentielle n’a 
livré l’ordre d’arrivée 
du soir du premier 
tour. Pour ma part, 
je souhaiterais 
distinguer le rôle du 
sondeur responsable 
de la production des 
chiffres et celui du 
sondeur qui interprète 
dans les médias ces 
livraisons. Certains 
d’entres eux ont 
prêté leur «expertise» 
aux journaux, aux 
télévisions ou aux 
radios en assurant le 
public que le second 
tour se jouerait entre 
Chirac et Jospin. La 
lecture de la presse est 
à cet égard édifiante. 
Mon interprétation 
des sondages - je 
tiens ici à leur rendre 
hommage - m’a 
permis de clairement 
nommer le risque 
lors de réunions de 
direction de campagne 
de Lionel Jospin les 
14 et 15 avril. Mon 
analyse a porté sur les 
marges d’erreur entre 
le score le plus bas de 
Jospin et le score le 
plus haut de Le Pen. 
Il m’est alors apparu 

que leurs courbes 
pouvaient se croiser. 
Je regretterai toujours 
que les médias et les 
politiques n’aient 
pas fait écho à mes 
propres interventions!

Quels éléments 
doit-on prendre 
en compte pour 
bien interpréter un 
sondage?
Vaste question! Un 
sondage éffectué 
dans les règles 
de l’art mérite 
qu’on lui consacre 
plusieurs lectures. 
La seconde étape est 
l’analyse scrupuleuse 
des variables 
sociologiques et 
politiques et, quand il 
s’agit de baromètre, 
la constitution de 
tableaux de bord 
où l’on consigne 
besogneusement les 
variables que l’on 
juge essentielles à la 
compréhension de 
l’enquête.
S’il est préférable 
de comparer les 
sondages d’un même 
institut, il peut aussi 
être bénéfique de 
mettre en parallèle 
les tendances 
suggérées par les 
concurrents. Enfin, il 
est impératif d’être 
attentif aux dates de 
réalisation. Ne lit-
on pas trop souvent 
des commentaires 
prétendant expliquer 
un événement à partir 
d’enquêtes réalisées 
postérieurement? 

Propos 
recueillis par MP n

Ils annoncent 
Jospin c’est Le pen 

Inexistence d’opinion publique sommation d’opinions individuelles

PIeRRe BOURDIeU
(1930-2002).
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Source 
d’angoisse 
pour des 
millions 
d’individus, 

la calvitie représente 
aussi un gigantesque 
marché pour les 
industries cosmétique 
et pharmaceutique. 
Le désarroi des uns 
renforçant l’avidité 
des autres. 
Quand j’étais 
adolescent, ma mère 
m’a assuré que, 
contrairement à mon 
père, je ne serai pas 
chauve avant 30 ans. 
elle avait l’air assez 
sûre d’elle: «Regarde, 
m’a-t-elle dit en 
relevant ses cheveux, 
tu as ma ligne frontale, 
pas celle de ton père». 
à l’époque, je l’ai crue, 
mais
dix ans plus tard, 
force était de constater 
qu’elle avait tout faux: 
mes golfes avaient 
entamé leur lente 
progression vers le 
nord - signe que j’avais 
bel et bien hérité du 
gène de la calvitie de 
l’un de mes parents, 
voire des deux.
J’ai alors trouvé sur 
les réseaux sociaux 
un passe-temps 
passionnant: retirer 
mon nom de toutes 
les photos présentant 
une vue peu flatteuse 
de mon front luisant, 
soit presque toutes. Je 
feignais l’indifférence, 
mais ce n’était qu’une 
parade, que je continue 
d’utiliser du haut 
de mes 40 ans bien 
sonnés. entre-temps, 
j’ai essayé divers 
artifices pour tenter de 
détourner l’attention 
de mon crâne dégarni 
- porter le chapeau, 
me laisser pousser la 
barbe... -, mais ces 
subterfuges dérisoires 
n’ont jamais trompé 
personne, et surtout 
pas moi. L’alopécie 
androgénétique (AAG), 
nom scientifique de 
ce type de calvitie, 
touche aussi bien 
les hommes que les 
femmes, mais ce sont 
surtout les angoisses 
masculines que cible le 
marché de la calvitie. 
Un marché qui, à 
l’échelle mondiale, 
brasse chaque année 
quelque 1,5 milliard 
de dollars [1,35 
milliard d’euros] pour 
satisfaire les besoins 
de millions d’hommes, 
et qui redouble 
d’ingéniosité pour les 
convaincre de mettre 
la main à la poche. 
Une recherche rapide 
sur Internet renvoie à 
une vaste panoplie de 
solutions promettant 
de les sauver du 
désespoir lorsqu’ils 
se déplument: de 
la phytothérapie 
aux opérations 
chirurgicales, des 
mousses miracles aux 

perruques indécelables, 
en passant par 
les shampoings 
revitalisants et les 
sprays volumateurs 
à base de nano fibres 
pour camoufler les 
zones clairsemées.
Spencer Stevenson a 
commencé à perdre ses 
cheveux très jeune, et 
il a largement raconté 
dans les médias 
et sur son blog le 
traumatisme que cela 
lui a valu. Dans son 
désarroi, il a dépensé 
pas moins de 40 000 
livres [44000 euros] 
pour essayer toutes 
sortes de traitements 
(dont 11 greffes 
de cheveux), plus 
décevants les uns que 
les autres. Depuis, il 
s’est fait le héraut des 
chauves, dispensant ses 
conseils et décrivant 
par le menu les 
souffrances que lui a 
fait subir une industrie 
qu’il juge brutale et 
rapace. 

BLeSSéS DANS 
LeUr eSTIMe. 
«C’est là tout le 
problème, dit-il. elle 
n’est guidée que par 
l’appât du gain et a 
mauvaise réputation 
car elle s’attaque à une 
clientèle vulnérable».
Cette vulnérabilité, 
rarement reconnue, 
est pourtant on ne 
peut mieux partagée: 
une étude de 2005 
menée dans cinq pays 
européens révélait que 
43 % des hommes 
s’inquiétaient des effets 
de la calvitie sur leur 
attrait physique, 22 
% craignaient qu’elle 
n’ait un impact sur 
leur vie sociale et 
21 % l’associaient 
à des sentiments de 
dépression. Dans 
l’Ancien Testament, 
un groupe d’enfants 
se moque du crâne 
dégarni du prophète 
elisée, en route pour 
Béthel. Vexé, élisée en 
appelle au Seigneur, 
qui fait dévorer les 
impudents par des 
ours. Le châtiment 
divin est certes sévère, 
mais Dieu lui-même 
se borne à supprimer 
les mauvais plaisants 
plutôt que de faire 
repousser les cheveux 
de l’homme outragé. 
On ne saurait lui 
en vouloir tant le 
problème de la calvitie 
masculine est délicat.
Selon l’Institut 
britannique de la santé 
et de l’excellence 
clinique (Nice), 
l’AAG touche 30 
% des hommes de 
moins de 30 ans et 
80 % des hommes 
de plus de 70 ans. La 
grande responsable 
serait une hormone, 
la dihydrotestostérone 
(DHT). elle est 
synthétisée à partir de 
la testostérone par une 

enzyme, la 5-alpha-
réductase, présente dans 
la papille dermique - 
un petit compartiment 
à la base du bulbe 
pilaire. Cette enzyme 
déclenche un processus 
de miniaturisation dans 
des zones sensibles aux 
hormones, comme le 
front et le sommet du 
crâne. Les cellules de la 
papille dermique sont 
moins nombreuses, les 
follicules se contractent 
et cessent de produire 
«des cheveux 
cosmétiquement 
acceptables»: selon 
la formulation 
de l’Association 
américaine de 
l’alopécie. La première 
conséquence est une 
raréfaction progressive 
du cheveu sur la 
couronne. La deuxième, 
bien plus importante, 
est notre réponse 
psychologique à ce 
phénomène. 
«Il faut tenir compte 
de tout ce que cela 
peut signifier pour un 
homme: le sentiment 
de perdre son 
charme physique, sa 
jeunesse, sa virilité, 
voire un sentiment 
d’émasculation, 
explique Anthony 
Bewley, de 
l’Association 
britannique des 
dermatologues, 
qui s’intéresse 
particulièrement à 
la psychologie des 
maladies du derme. 
Minimiser cette 
souffrance sous 
prétexte que ce n’est 
pas une maladie, que ça 
n’a pas d’importance 
ou que c’est un simple 
problème de cheveux 
n’aide absolument pas 
les individus blessés 
dans leur estime d’eux-
mêmes». La calvitie est 
souvent perçue comme 
la cause première des 
histoires d’amour qui 
tournent mal, battent de 
l’aile ou ne décollent 
pas. La plupart des 
professionnels de santé 
s’accordent à penser 
que le meilleur moyen 
de gérer sa calvitie 
est de l’accepter, 
mais rares sont les 
hommes en détresse 
qui y parviennent. Pour 
eux, le problème tient 
davantage à la chute de 
cheveux proprement 
dite qu’à la façon dont 
ils y réagissent.
Installé dans son 
bureau de Brick Lane, 
au centre de Londres, 
Jay Patel, cofondateur 
de MH2Go, société 
spécialisée dans la 
création et la pose de 
perruques sur mesure, 
me raconte son histoire 
de calvitie en jouant 
nerveusement avec un 
stylo: «Il y a quatre 
ou cinq ans, j’ai 
fait une tentative de 
suicide. J’avais bien 
d’autres problèmes 
car je souffre aussi de 

dysmorphie corporelle. 
J’ai été hospitalisé 
trois semaines, et j’ai 
été très soutenu. Après 
cela, j’ai dit à tout le 
monde que je portais 
une perruque, et cela 
m’a aussitôt soulagé. 
Je n’étais plus gêné, je 
n’avais plus honte». Je 
ne puis m’empêcher 
de regarder sa ligne 
capillaire: nul ne 
devinerait qu’il porte 
une perruque. Jay est 
plutôt bel homme et il 
serait manifestement 
tout aussi séduisant 
sans cheyeux». Il force 
un sourire: il sait que 
je sais. De la rue, son 
officine ressemble à 
un salon de coiffure 
comme un autre, 
mais à l’intérieur, il 
conseille les clients 
venus acheter une 
perruque, laissant à 
son associée, egita 
Rogule, le soin de la 
poser et de la coiffer. Il 
pratique des tarifs très 
raisonnables: 495 livres 
[550 euros] pour le 
premier «complément 
capillaire» et 250 livres 
[275 euros] pour les 
suivants, sachant que 
chacun a une durée 
de vie de quatre à six 
mois. C’est maintenant 
lui qui lorgne mon 
front: «Vous ne seriez 
pas un bon client pour 
une greffe de cheveux, 
car la zone à couvrir est 
trop grande. Ce n’est 
tout simplement pas 
envisageable». Il sort 
une perruque d’une 
boîte. «Tenez, puisque 
vous êtes là, essayez-
en donc une». Avant 
de pousser sa porte, je 
m’étais bien juré de ne 
pas imiter elton John, 
mais puisque nous ne 
sommes que tous les 
deux dans la pièce, je 
serre les dents et je 
m’installe devant un 
miroir. «Celle-ci ne 
correspond absolument 
pas à la forme de votre 
tête ni de votre visage, 
précise-t-il. et en plus, 
elle est brune, et ce 
n’est pas votre couleur. 
Imaginez qu’elle est 
grise». Il la met en 
place et se recule. «en 
fait, ça vous va très 
bien». «Lors de mes 
consultations, je fais 
en sorte que les gens 
sachent dans quoi ils 
se lancent, ajoute-t-il. 
Je leur rappelle qu’ils 
ne retrouveront jamais 
leurs vrais cheveux. 
Nous ferons tout pour 
que le résultat soit 
aussi convaincant que 
possible, mais ce sera 
toujours une perruque.» 
S’il est aussi sincère, 
c’est parce qu’à 23 
ans il a lui-même 
vécu une expérience 
cuisante, déboursant 
20000 livres [22 
000 euros] pour une 
série de perruques 
qui n’ont duré que 
quelques semaines. 
«J’étais encore jeune 

et j’ai vite épuisé mes 
économies. J’étais 
pris au piège. C’était 
un peu comme une 
drogue, et la société 
était mon dealer». Dans 
la mesure où il faut 
se raser le sommet du 
crâne pour fixer une 
perruque, il n’est pas 
facile de faire machine 
arrière une fois que 
l’on a mis le doigt 
dans l’engrenage. «On 
peut donc exploiter 
les clients, poursuit 
Patel. Si vous allez 
voir la concurrence, 
vous tomberez sur 
des ven¬deurs qui 
ne cherchent qu’à 
vous refourguer leur 
camelote. Dans ce 
secteur, il est rare de 
trouver quelqu’un qui 
ait tra¬versé les mêmes 
épreuves que moi».
Nadeem Uddin Khan, 
directeur de la clinique 
du cheveu de Harley 
Street, semble faire 
exception à la règle 
de Patel. «Attendez, 
je cherche une photo 
de moi’: dit-il en 
fouinant dans l’album 
de son smartphone. Il 
la trouve enfin et me la 
montre: un bel homme 
qui commence à se 
dégarnir, légèrement 
mal à l’aise devant 
l’objectif. Une fois de 
plus, mon regard se 
porte sur le front de 
mon interlocuteur: la 
ligne d’implantation 
est bien nette, dégagée, 
très différente de celle 
de la photo. «C’était il 
y a dix ou douze ans. 
Perdre mes cheveux a 
été un vrai cauchemar. 
Pendant un an, je n’ai 
fait aucune sortie. Je 
suis donc bien placé 
pour comprendre 
ce que ces hommes 
ressentent». Khan a 
été l’un des premiers 
au Royaume-Uni 
à subir une greffe 
FUe (Follicular 
Unit extraction, ou 
extraction folliculaire), 
qui est aujourd’hui 
la spécialité de sa 
clinique. La technique 
FUe, particulièrement 
appréciée des hommes 
jeunes, passe pour un 
pro¬cédé chirurgical 
moderne et efficace 
laissant très peu de 
traces. Le footballeur 
Wayne Rooney, qui 
a bénéficié de deux 
greffes folliculaires, 
toutes deux réalisées 
dans la clinique de 
Khan, n’est sans doute 
pas étranger à son 
succès. «Il a été un 
excellent ambassadeur 
pour nous, et pour les 
implants capillaires 
en général»: convient 
Khan. J’enfile des 
vêtements de protection 
et j’entre dans une 
salle d’opération: 
armé d’un minuscule 
bistouri, un médecin 
pratique des incisions 
sur le front d’un patient 
allongé sur le dos, 

bras croisés. L’homme 
a passé la matinée 
allongé sur le ventre 
pour se faire prélever 
sur l’arrière de la tête 
des follicules qui seront 
ensuite réimplantés sur 
la région à regarnir. 
C’est  sa deuxième 
opération. Lui aussi a 
franchi le pas grace à 
Rooney : «Ce qu’il y a 
de bien avec Rooney, 
c’est qu’on ne nous 
raconte pas des photos 
de sa tête prises sous 
des angles ou des 
éclairages bien étudiés, 
dit-il joyeusement 
tandis que le chirurgien 
essuie le sang de son 
cuir chevelu. Chaque 
semaine à la télé, on le 
voit courir et transpirer 
sur le gazon. Tout le 
monde peut voir les 
résultats». 

GreFFeS 
cApILLAIreS. 
Toutes les greffes 
capillaires sont fondées 
sur le principe de 
dominance de la zone 
donneuse développé 
dans les années 1950 
par le dermatologue 
new-yorkais Norman 
Orentreich : les 
follicules prélevés 
à l’arrière et sur les 
côtés de la tête - 
des régions qui ne 
sont pas sensibles 
à la miniaturisation 
provoquée par 
l’hormone DHT 
conservent leur 
capacité de 
renouvellement 
lorsqu’ils sont 
réimplantés sur des 
zones chauves. Dans 
les années 1980, 
une autre technique 
est apparue: la FUT 
(Follicular Unit 
Transplantation), 
ou technique de la 
bandelette. Une bande 
de cuir chevelu est 
prélevée et découpée en 
minus¬cules unités de 
2 à 3 cheveux, qui sont 
ensuite insérées dans 
de petits orifices de la 
région à traiter. Plus 
rapide que l’extraction 
folliculaire, cette 
procédure permettrait 
également de prélever 
des greffons de 
meilleure qualité. elle 
laisse cependant une 
longue cicatrice sur 
la couronne. Cette 
cicatrice ainsi que 
plusieurs opérations 
ratées sur des célébrités 
lui ont valu une piètre 
réputation, quelque peu 
imméritée. La FUe a 
aussi ses inconvénients: 
c’est une opération 
longue et délicate, 
qui exige beaucoup 
de concentration et 
d’énergie de la part 
du praticien, et un 
stoïcisme à toute 
épreuve de la part du 
patient. Des milliers 
de follicules sont 
sélectionnés un à un sur 
la zone de prélèvement,
extraits avec une 

aiguille ou une lame 
spéciale, stockés au 
frais, puis transplantés 
par de minuscules 
incisions. «Pour 
moi, la procédure, 
qui prévoyait 
l’implantation de près 
de 3 000 greffons, a été 
si laborieuse qu’elle a 
duré de 8 h 30 à 17 h 
30, raconte un homme 
qui a récemment subi 
une FUe en Australie. 
La chirurgienne 
travaillait avec la 
passion d’une artiste, 
s’efforçant de respecter 
une cohérence dans 
l’implantation et la 
densité de l’ensemble».
Pourquoi diable les 
hommes se soumettent-
ils à pareille torture? 
L’idée qui voudrait 
qu’une tignasse 
luxuriante nous confère 
davantage de virilité 
et de sex-appeal 
est manifestement 
bien enracinée, et 
l’industrie ne fait rien 
pour la dissiper. en 
juin dernier, l’institut 
Farjo Hair, une célèbre 
clinique britannique 
pratiquant la FUe et 
qui a récemment mis 
au point un robot de 
pointe (l’Artas) pour 
la récolte de greffons, 
a publié les résultats 
d’une expérience, 
largement réper cutée 
dans la presse, menée 
sur un seul patient 
avec l’application de 
rencontres en ligne 
Tinder : sa photo de 
profil après la greffe 
renvoyait un taux 
de compatibilité 75 
% supérieur à celle 
d’avant la greffe. 
Il ne s’agit certes 
pas d’une étude très 
rigoureuse, mais ce 
type d’anecdote suffit à 
renforcer la conviction 
que la calvitie est, par 
essence, rebutante.
Au-delà de ces trois 
options, qui toutes ont 
leurs inconvénients 
- l’infamie de la 
perruque, l’opération 
chirurgicale invasive 
ou ne rien faire 
-, les traitements 
médicamenteux 
sembleraient offrir aux 
hommes une solution 
simple à la chute des 
cheveux. L’avalanche 
de discours marketing 
et de témoignages 
élogieux sur toutes 
sortes de lotions, 
mousses, crèmes et 
comprimés porterait 
à croire qu’il existe 
au moins un remède, 
une solution magique 
pour regarnir 
miraculeusement un 
crâne chauve. Hélas, 
il n’en est rien. Il n’y 
a que deux molécules 
agréées sur le marché, 
le minoxidil et le 
finastéride, et, de 
l’avis général, si 
elles peuvent retarder 
l’inévitable, aucune 
ne saurait inverser la 
tendance.

La calvitie est la cause première
d’histoires d’amour qui tournent mal



le grand luxe |

Voici le Stelvio qui, 
pour impressionner le 
public du salon de Los 
Angeles, se présente 
sous sa livrée la plus 
sportive, la Quadrifo-
glio forte de 510 ch !
Dans le cercle très 
fermé des marques 
automobiles premiums, 
Alfa Romeo était 
jusqu’alors la seule 
à faire l’impasse sur 
le SUV. Cette erreur 
stratégique vient d’être 
réparée avec l’arrivée 
du nouveau Stelvio.
Voici donc l’Alfa Ro-
meo Stelvio, le premier 
véritable véhicule de 
loisirs de la firme mila-
naise! Son patronyme 
est celui du plus haut 
col alpin d’Italie qui 
culmine à 2.758 mètres 
d’altitude.
Depuis le concept-car 
Alfa Romeo Kamal, 
dévoilé en mars 2002 
au salon de Genève, la 
marque au Biscione n’a 
jamais proposé en série 
un SUV. Sa seule in-
cursion sur le segment 
des véhicules de loisirs 
fut le break en livrée de 
baroudeur, Alfa Romeo 
156 Q4 Crosswagon.
Présenté en première 
mondiale au salon 
de Los Angeles (LA 
Autoshow 2016), 
l’Alfa Romeo Stelvio 
est donc pionnier pour 
la marque qui comptera 
beaucoup sur lui pour 
accroître ses volu-
mes de ventes dans le 
monde et s’assurer un 
retour gagnant sur le 
sol américain.
 
Ne GIULIA
eN MoDe SUv?
Long de 4,68 m, haut 
de 1,65 m et large de 
2,16 m (en incluant les 
rétroviseurs), le SUV 
italien joue dans la 
catégorie des Jaguar F-
Pace (4,73 m) et Lexus 
NX (4,63 m). Mais les 
cibles principales du 
nouveau Stelvio sont 
surtout le trio Audi Q5 
(présenté au Mondial 
de Paris 2016), BMW 
X3 et Mercedes GLC 
qu’il rêve d’égaler sur 
le plan commercial.
Son compatriote, le 
Maserati Levante, est 
quant à lui positionné 
sur le segment supé-
rieur avec un gabarit de 
5,03 m.
Après les premières 
images officielles dif-
fusées par Alfa Romeo, 
l’heure est venue de la 
découverte du nou-
veau Stelvio en vrai. à 
l’avant, trône une im-
mense calandre com-

posée, logiquement du 
trilobo, ce thème cher 
à la marque depuis de 
nombreuses décennies. 
Les flancs sont plutôt 
sobres avec une unique 
nervure qui laisse de la 
place aux galbes.
Enfin, la lunette arrière 
enveloppante est très 
inclinée pour accentuer 
l’allure de coupé haut 
perché. Ne cherchez 
pas d’accastillage de 
baroudeur en plastique 
gris mais plutôt des 
touches de carbone 
subtilement placées 
çà et là. Car pour son 
premier bain de foule, 
le nouveau Stelvio 
s’affiche sous la livrée 
Quadrifoglio. Sportivi-
té et performances sont 
de mise. La quadruple 
sortie d’échappement 
soigneusement intégrée 
à un insert au bas du 
bouclier donnent le 
ton. Mais aussi le son 
qu’Alfa Romeo promet 
à la hauteur de l’engin.
De leur côté, les bas de 
caisse affichent un look 
étudié pour faire bonne 
figure sur un circuit 
plutôt que de pouvoir 
s’extraire sans dom-
mage des ornières.
510 ch pour commen-
cer! Dérivant étroi-
tement de la berline 
familiale Giulia, le 
Stelvio sera aussi 
assemblé dans l’usine 
italienne de Cassino. 
Cette version de pointe 
partagera également le 
flamboyant V6 2.9 bi-
turbo délivrant 510 ch.
Afin de bien marquer 
les esprits et se démar-
quer d’une concurrence 
germanique, qui mise 
sur une montée en 
puissance progressive, 

le plan de bataille du 
nouveau SUV d’Alfa 
Roméo est strictement 
le même que celui de 
la Giulia : d’abord le 
fer de lance, le coup 
d’éclat volubile à l’ita-
lienne, avant de présen-
ter les versions les plus 
policées.
Alfa Romeo annonce 
déjà un Stelvio animé 
par un moteur 2.0 turbo 
de 280 ch pour une 
valeur de couple de 
400 Nm, associée à une 
boîte de vitesses auto-
matique à huit rapports. 
Il pourrait, à l’instar 
de la berline reprendre 
l’appellation Veloce.
en revanche, il n’est 
pas question, pour 
l’instant, de motori-
sations diesels aux 
etats-Unis. Incontour-
nables, ces dernières 
seront évidemment au 
programme en europe, 
avec une palette arti-
culée autour du moteur 
2.2 JTD proposé en 
150, 180 et 210 ch.
Pas sûr que l’entrée 
de gamme de 136 ch, 
proposée sur la Giu-
lia, soit déclinée sur le 
lourd Stelvio si ce n’est 
dans une version pour 
les entreprises.

propULSIoN 
AvANT ToUT.
La transmission in-
tégrale Q4 sera évi-
demment de la partie. 
Néanmoins, lorsque les 
conditions d’adhérence 
seront optimales, le 
Stelvio agira en véri-
table propulsion. La 
répartition du couple 
jusqu’à 60 % sur l’es-
sieu avant ne se fera 
qu’en cas de nécessité 
absolue.

Dans le même ordre 
d’idée, pour garantir 
un tempérament sportif 
un système de Torque 
Vectoring (répartition 
variable du couple sur 
les roues d’un même 
essieu) veille au grain.
Le précurseur des SUV 
sportifs, le BMW X6 

a été pionnier de cette 
technologie avec son 
différentiel actif. Un 
dispositif qui devrait 
procurer au conducteur 
le maximum de plai-
sir lors de l’ascension 
du col du Stelvio, une 
portion de route d’une 
vingtaine de kilomè-

tres entrecoupée de 75 
virages. Les versions 
2.0 TB de 200 ch et 
2.2 diesel seront dis-
ponibles en deux roues 
motrices.
Sur le premier jeu de 
photos du Stelvio, la 
marque n’avait livré 
pour l’intérieur qu’un 

cliché de la planche 
de bord. Lors de notre 
visite du nouveau SUV 
d’Alfa Romeo, nous 
avons pu constater que 
cette dernière est sans 
surprise dans l’esprit 
de celle de la berline 
Giulia. Seule la coiffe 
diffère avec un modelé 
qui épouse le contour 
des compteurs.

DU SporT à 
BorD DU STeLvIo.
Les aérateurs ronds aux 
extrémités, et en trapè-
ze au centre ainsi que 
l’ensemble des com-
mandes sont identiques 
aux deux autos. Cela 
n’a au demeurant rien 
de choquant, la concur-
rence emploie la même 
stratégie dite du carry-
over. Y compris l’écran 
central tactile de 8,8 
pouces de diagonale 
(22,4 cm) développé 
par Magneti Marelli. 
Après son premier bain 
de foule à Los Angeles, 
le nouveau Stelvio se 
présentera au salon de 
Genève 2017 dans ses 
versions classiques. Il 
sera ensuite commer-
cialisé dans le courant 
du printemps.
Pour nous faire patien-
ter, Alfa Romeo vient 
de diffuser la première 
vidéo officielle du 
Stelvio... sorte de clip 
déjanté, mais sublime!

Dans le cercle très fermé des marques automobiles premiums, Alfa romeo était la seule à faire l’impasse sur le SUv. Dr.

Attendu 
depuis la 
présentation 
du prototype 

Kamal de 2002, le 
premier SUv d’Alfa 
Romeo est enfin là! 
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Le premier SUv
d’Alfa roméo est arrivé 

McLaren 
com-
mercia-
lise cinq 

éditions spéciales de 
sa 570S, entièrement 
personnalisées par ses 
propres designers selon 
les possibilités offertes 
par le configurateur. 
Facturés 10.800 euros, 
ces packs «Design 
editions» permettent 
de mettre en valeur 
du mieux possible le 

coupé britannique. 
Les constructeurs 
offrent de plus en plus 
la possibilité à leurs 
clients de personna-
liser les couleurs et 
les matériaux pour la 
carrosserie et l’habita-
cle de la voiture qu’ils 
configurent. Même 
quand il s’agit d’une 
supercar à près de 200 
000 euros comme la 
McLaren 570S. est-ce 
parce que certains ont 

pris l’habitude d’asso-
cier des couleurs et des 
matières pas franche-
ment raccord? est-ce 
pour éviter de retrouver 
sur la route, puis plus 
tard sur le marché de 
l’occasion, des versions 
qui font mal aux yeux 
tellement elles ont été 
créées avec mauvais 
goût? Toujours est-il 
que McLaren vient de 
soumettre à ses clients 
cinq versions de la 

570S personnalisées 
par ses propres spécia-
listes du design.
Ces McLaren 570S 
Design editions ont 
ainsi pour but de pré-
senter ce coupé sous 
son meilleur jour, grâce 
au travail de person-
nes censées connaître 
toutes les possibilités 
offertes, mais égale-
ment avoir un certain 
goût en matière de 
création. 

McLaren 570S Design Editions: personnalisation de bon goût Le bon goût à l’ouvrage. Dr.

Le bon goût à l’ouvrage



C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble derrière
Kabila», le Parti pour l’Action refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT numérique.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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Si l’on invente rien dans le couple, il existe de gros risques de passer à côté des vrais bénéfices des rituels. DréSrvéS.

à première vue, 
l’invitation a tout de 
la recette simpliste. 
Allumer des bougies, 
déboucher une bouteille 
de vin, se regarder 
amoureusement et 
attendre que Cupidon 
vienne décocher 
ses flèches pour 
que se rallume la 
petite flamme de 
l’amour romantique. 
Selon Kathryn J. 
Lively, sociologue à 
l’université anglaise de 
Dartmouth, s’en tenir 
à ce premier degré 
risquerait de nous 
faire passer à côté des 
vrais bénéfices des 
rituels. Dans un article 
consacré au sujet («Co-
creating rituals for the 
couple», Psychology 
Today, octobre 2013), 
elle fait la promotion 
des «petites choses 
qui font une grande 
différence», et conçoit 
la cocréation de rituels 
comme l’un des 
moyens de protéger 
«l’inviolabilité des 
relations intimes». 
Par rituels, elle entend 
des rendez-vous 
récurrents que le couple 
a choisis pour savourer 
le plaisir d’être 
ensemble. Ils servent, 
dit-elle, de points 
d’ancrage aux émotions 
et aux sentiments, 
ils améliorent 
la connexion 
émotionnelle, 
renforcent le sentiment 
partagé d’appartenance 
au «nous» en ajoutant 
de la saveur à nos 
journées. Même 
éloge chez Stuart 
B. Fensterheim, 
thérapeute de couple, 
qui les considère 
comme «la part 
essentielle d’une 
relation aimante 
et bienfaisante» 
(«Relationship rituals 
for your relationship 
that you shouldn’t be 
without», oct. 2014).

Comment 
reconnaît-on un rituel 
amoureux? 
La réponse est simple: 
il nous manque 
lorsqu’il ne peut pas 

être honoré. Pour 
Martine Teillac, 
psychanalyste 
et thérapeute, la 
différence entre une 
routine et un rituel est 
que la première est 
subie et vécue sur un 
mode automatique, 
tandis que le second 
est un choix et vécu en 
conscience: «L’amour 
durable se nourrit 
de petites attentions 
au quotidien, qui 
ne doivent rien au 
«devoir», mais au désir 
de poursuivre cette 
aventure en forme de 
défi permanent qu’est 
le couple». 
Petite compilation de 
conseils de thérapeutes 
pour réinsuffler du 
désir dans votre couple.
w Réservez-vous
des soirées à deux.
Au moins deux fois 
par mois. Peu importe 
le thème, l’essentiel 
est qu’il corresponde 
aux goûts et à la 
culture du couple. Le 
but est de quitter le 
temps des obligations 
pour créer un espace 
intime dédié au plaisir 
de se retrouver. Sans 
surprise, la plupart 
des professionnels 
de la relation d’aide 
conjugale constatent 
que le sentiment 
d’intimité amoureuse 
décroît à mesure que 
le temps consacré 
à la gestion du 
quotidien augmente. 
Sans compter que 
«trop de soirées de 
«récupération», où l’on 
croit se vider la tête 
devant un écran, sapent 
l’intimité et empêchent 
la culture du couple 
de se développer et 
d’évoluer», constate 
la psychanalyste 
Anne-Marie Benoît. 
Pourquoi ne pas lister, 

chacun de son côté, 
ce que vous aimeriez 
faire de vos soirées 
en tête à tête ? Notez 
chaque idée sur un 
papier et tirez-en une 
au sort. Vous pouvez 
aussi, chacun à votre 
tour, jouer la carte de 
la surprise pour établir 
le programme de la 
soirée.
w Écrivez-vous 
régulièrement.
en variant les plaisirs. 
Une jolie carte que 
l’on poste ou que l’on 
glisse dans la poche 
de son partenaire, un 
Post-it collé sur un 
papier administratif 
ou professionnel, une 
vraie longue lettre… 
Le but est d’exprimer 
son désir, sa gratitude, 
sa tendresse, sa joie, en 
laissant parler son cœur 
et son imagination. 
Ces petits messages 
disent que le désir et 
le sentiment amoureux 
sont toujours vifs 
et ont, en outre, 
le pouvoir de les 
réveiller si besoin. Ils 
nous aident à nouer 
ou à renouer avec la 
dimension amoureuse 
de la relation et à 
ne pas oublier que 
l’amour, jamais acquis 
une fois pour toutes, 
se manifeste aussi par 
de petites attentions. 
«Dans notre culture 
de l’instantanéité, de 
l’éphémère, écrire un 
mot d’amour à la main 
témoigne du désir de 
prendre soin de l’autre, 
de la relation, détaille 
Anne-Marie Benoît. 
Cela est gratifiant sur le 
plan narcissique, aussi 
bien pour celui qui 
écrit le billet d’amour 
que pour celui qui le 
reçoit».
w (Re)découvrez-vous.
Le but est de vous 

retrouver, une fois par 
mois ou tous les deux 
mois par exemple, pour 
vous parler comme 
aux premiers temps, 
lorsque vous étiez 
l’un pour l’autre un 
continent inconnu à 
découvrir chaque jour. 
«Rien n’est plus 
tue-l’amour que la 
certitude de connaître 
l’autre par cœur, 
prévient Martine 
Teillac. Ce n’est pas 
qu’une illusion, c’est 
une illusion meurtrière. 
elle réduit l’autre à 
quelques facettes qui 
«tournent en boucle», 
tuant ainsi le mystère, 
la surprise et, in fine, 
le désir et le sentiment 
amoureux. Nombreux 
sont ceux qui vont 
«voir ailleurs» pour 
se voir à nouveau 
séduisants et neufs 
dans le miroir que 
leur tend un nouveau 
partenaire». 
évoquez ensemble ce 
qui vous amuse, vous 
passionne, vous fait 
rêver ou vous révolte. 
écoutez-vous sans vous 
commenter. Quand 
l’autre parle, écoutez-le 
vraiment, regardez-le 
vraiment, laissez-vous 
toucher par son regard, 
ses gestes, sa voix, ses 
mots.

w Apprenez ensemble
et investissez-vous dans 
une activité.
Découvrir ensemble 
un nouveau pôle 
d’intérêt et l’exploiter 
redonne de la vitalité à 
la relation amoureuse. 
Qu’il s’agisse d’une 
activité culturelle, 
sportive ou sociale, 
l’essentiel est d’investir 
son énergie à deux dans 
une pratique qui est à 
la fois source de sens 
et de plaisir. «Il n’y a 

qu’à voir les liens qui 
unissent les membres 
d’un club d’activité, 
quel qu’il soit, pour 
comprendre le pouvoir 
d’une passion partagée, 
affirme Anne-Marie 
Benoît. Les «initiés» 
ont le sentiment, 
légitime, d’être à la fois 
sur la même longueur 
d’onde et de faire partie 
d’un clan d’experts, 
ce qui est valorisant 
autant qu’enrichissant». 
Stuart B. Fensterheim 
conseille pour sa 
part de privilégier 
les activités qui 
permettent d’améliorer 
ses connaissances 
ou d’en acquérir de 
nouvelles: ce sont 
elles, nous dit-il, qui 
renforcent les liens 
tout en nous aidant à 
nous ressourcer dans 
des espaces d’échange 
et de partage avec les 
autres.
w Célébrez 
le quotidien.
Comme le moment 
présent, le quotidien 
est la seule dimension 
que nous pouvons 
configurer à notre 
guise. Nous pouvons le 
négliger, le mépriser, 
le maltraiter ou en 
prendre soin. Selon 
Patrick estrade, 
psychologue et 
psychothérapeute, 
auteur de Ces souvenirs 
qui nous gouvernent 
(Pocket), ce ne sont 
pas les grands conflits 
qui le mettent à terre 
mais l’indélicatesse, 
la négligence, la 
familiarité: «en 
réalité, la plupart 
du temps, le couple 
se meurt de mille et 
une impolitesses». 
à contrario, pour le 
redynamiser, il suffit 
aussi de peu. Se dire 
bonjour au réveil, 

s’embrasser avant de 
se séparer et en se 
retrouvant, se rendre 

des menus services, 
se complimenter, se 
faire des cadeaux et 
des surprises, célébrer 
les réussites, les 
bonnes nouvelles, mais 
aussi s’excuser de sa 
mauvaise humeur, de 
sa mauvaise foi, de 
ses retards ou de ses 
oublis… «Ces petites 
marques répétées de 
tendresse et de désir 
sont plus profitables 
au couple que les 
grandes déclarations… 
à condition qu’elles 
ne deviennent pas des 
automatismes, observe 
Martine Teillac. Il 
s’agit non seulement de 
dire par petites touches 
le plaisir que l’on a à 
partager sa vie avec 
l’autre, mais aussi à 
honorer et à choyer 
l’œuvre commune 
qu’est la relation 
amoureuse».

FLAvIA 
MAzeLIN SALvI n

Au pla-
card les 
habi-
tudes! 
vive 
les pe-

tits gestes choisis et 
répétés avec plaisir et 
conviction. Nombre 
de thérapeutes l’affir-
ment, les rituels ont le 
pouvoir de renforcer 
l’intimité et de proté-
ger l’amour de l’usure 
du temps. à vous de 
jouer! 

le SoFT iNTerNATioNAl  |  ÉdiTioN NATioNAle N° 1381  |  PAGe 18. 

Depuis toute pe-
tite, tout ce qui 

a trait au toucher, à 
la sensualité et à la 
sexualité a été tabou 
dans ma famille (très 
catholique), et donc 
difficile pour moi à 
accepter. J’ai pourtant 
partagé du plaisir avec 
un petit ami, eu une 
sexualité «normale», 
puis plus rien. Le plai-
sir était là mais sans 
qu’il puisse s’épanouir 
totalement, plus d’or-
gasme possible, et des 
réflexes que je devais 
contenir pour ne pas 
le repousser lorsque 
son visage descendait 
vers mon sexe. Il y a 
deux ans, mes deux 
sœurs aînées, nous ont 
appris, à mon frère et 
moi, qu’elles avaient 
été violées plusieurs 
fois dans leur petite 
enfance. Ces souve-
nirs violents avaient 
émergé au cours de 
leur thérapie (seul 
mon frère n’en faisait 
pas alors) et laissaient 
fortement supposer 
que notre père était 
le violeur. elles ne 
voyaient pas son 
visage, mais se sou-
venaient avoir crier, 
entre autres choses: 
«Non papa». Cette 
nouvelle ne nous a pas 
surpris, ni mon frère, 
ni moi. Je n’arrive 
toujours pas à identi-
fier le sentiment qui 
m’a alors animé, entre 
colère et sensation 
de l’avoir toujours 
su.  Aujourd’hui, la 
poursuite de ma thé-
rapie m’a beaucoup 
aidé dans bien des 

domaines (amical, 
professionnel, plus 
largement social)… 
J’aspire aujourd’hui à 
entrer enfin en contact 
avec MeS sensations, 
que ce soit sur un plan 
sexuel ou non. à iden-
tifier une rage soudaine 
ou une envie de pleurer 
lorsqu’elle advient, au 
lieu de ne sentir que 
l’inconfort que provo-
que le contrôle de ces 
émotions bien avant 
qu’elles n’apparaissent. 
Je veux pouvoir ne 
goûter qu’au plaisir du 
compliment lorsqu’un 
homme me dit que je 
lui plais, sans avoir 
envie de tourner les 
talons ou de tergiver-
ser sur «Que veut-il 
vraiment?», «Suis-je 
en danger comme mon 
corps me le dit ou 
n’est-ce qu’un vieux 
schéma 8»... Et enfin 
accepter qu’un homme 
puisse avoir l’envie 
de me faire plaisir et 
m’abandonner à cela… 
Vivre quoi! C’est là 
que revient cette ques-
tion qui fait se retour-
ner mon thérapeute à 
chaque fois: ne suis-je 
pas forcément en échec 
si j’ai moi aussi refoulé 
des souvenirs d’abus? 
Le climat incestueux 
dans lequel j’ai grandi 
peut-il suffir à provo-
quer tous ces «symp-
tômes»? et si j’ai été 
épargnée par mon père, 
ai-je refusé de ressentir 
du plaisir par crainte 
de vivre ce qu’ont 
vécu mes sœurs ou par 
culpabilité d’avoir été 
épargnée, contraire-
ment à elles? 

Avec mes sensations

comment faire
durer le couple 
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étranger |

Fillon étrille Juppé

LA roUTe
De L’éLYSée.
premiers résultats, 
des hurlements de 
joie et des cris «Fillon 
Président» ont accueilli 
cette annonce au QG 
de l’ancien Premier 
ministre de Nicolas 
Sarkozy, où une 
Marseillaise a retenti 
dans la foulée. Autre 
ambiance au QG 
d’Alain Juppé, où le 
silence régnait.
Parmi les réactions 
attendues, celle de 
Nicolas Sarkozy. Sur 
Twitter, il a adressé ses 
«sincères félicitations» 
à François Fillon, 
tout en ayant «une 
pensée amicale pour 
Alain Juppé». Nicolas 
Sarkozy avait été 

battu au premier tour, 
arrivant troisième.
Alain Juppé, perdant 
de l’élection, a été le 
premier à prendre la 
parole. Après avoir 
remercié les Français 
qui ont voté, il a été 
salué par de longs 
applaudissements de 
ses supporters. 
Il a félicité François 
Fillon pour sa victoire 

malgré une campagne 
violente de la primaire. 
«J’apporte dès ce soir 
mon soutien à François 
Fillon et lui souhaite 
bonne chance. Quant à 
moi, je vais m’atteler 
à ma tâche de maire de 
Bordeaux». 

AppeL AU 
rASSeMBLeMeNT. 
François Fillon est 

ensuite apparu à la 
tribune, pour son 
discours de victoire. 
«Une victoire de 
fond» qui a «brisé 
tous les scénarios 
écrits d’avance» et 
lancé un appel au 
rassemblement, en 
rendant hommage 
à Nicolas Sarkozy 
et Alain Juppé. Il a 
également remercié les 

Français qui ont voté 
pour lui. «Les électeurs 
ont trouvé en moi les 
valeurs françaises», a 
salué l’ancien Premier 
ministre. Les réactions 
n’ont pas manqué dans 
l’opposition. Fillon-
Sarkozy bat Juppé-
NKM... Une ultra 
droite liquide le dernier 
chiraco-gaulliste!» a 
réagi Jean-Christophe 

Cambadélis, le 
Premier secrétaire 
du PS. Le maire 
de Dijon et ancien 
ministre du Travail, 
François Rebsamen, 
a, lui appelé, au 
rassemblement de la 
gauche: «l’anti-social 
sera donc le candidat 
de la droite. La gauche 
n’a plus le choix: unité 
et rassemblement». 

Autre conséquence de 
la victoire de François 
Fillon, Rama Yade a 
annoncé sa candidature 
à la présidentielle.  
Celle de François 
Bayrou, soutien 
d’Alain Juppé, devrait 
suivre.
Selon un sondage 
Harris Interactive pour 
LCP  et Public Sénat, 
François Fillon serait 
élu en cas de deuxième 
tour à l’élection 
présidentielle face à 
Marine Le Pen (FN). 
Il récolterait 67% 
des voix, contre 
33% pour la leader 
frontiste. François 
Fillon récolterait 
26% des voix au 1er 
tour contre 24% à la 
présidente du Front 
national. L’ancien 
ministre de l’économie 
emmanuel Macron 
arriverait en troisième 
position, que ce soit 
François Hollande 
ou Manuel Valls qui 
se présente. élection 
perdue d’avance? Tous 
les spécialistes de la 
question le présidisent.

Ils ne sont pas prêts d’en avoir fini avec leur guerre

Donné favori par les sondages, Alain Juppé (à g.) a été étrillé dimanche par François Fillon (à dr.). DréServéS. 

hillary Clinton 
a beau avoir 
reconnu sa 

défaite à l’élection 
présidentielle 
américaine il y a deux 
semaines, il lui reste 
encore une infime 
chance de s’installer 
dans le Bureau ovale 
à la place de Donald 
Trump le 20 janvier 
2017. Mais le temps est 
compté... 
Il reste que Donald 
Trump a affirmé 
dimanche avoir non 
seulement remporté le 
8 novembre la majorité 
des grands électeurs 
mais aussi le suffrage 
populaire sur sa rivale 
Hillary Clinton, 
évoquant des «millions 
de votes illégaux».
Une polémique s’est 
développée durant 
le long week-end 
de Thanksgiving, 
lorsque l’ex-candidate 
indépendante 
écologiste à la Maison 
Blanche, Jill Stein, 
a décidé de réclamer 
des recomptages de 
voix dans les états 
du Wisconsin, de 
Pennsylvanie et du 
Michigan.
Ce sont des états-

clés qui sont tombés 
dans l’escarcelle du 
républicain Donald 
Trump.
Le camp Clinton 
a annoncé qu’il 
participerait au 
recomptage dans le 
Wisconsin. «en plus 
d’une victoire écrasante 
au sein du collège 
électoral (des grands 
électeurs), j’ai gagné le 
vote populaire si vous 
déduisez les millions 

de gens qui ont voté 
illégalement», a accusé, 
dans un tweet rageur, 
le futur 45e président 
des états-Unis qui 
entrera le 20 janvier à 
la Maison Blanche.
Selon le système 
de scrutin universel 
indirect, Donald 
Trump a gagné la 
présidentielle avec 
290 grands électeurs 
contre 232 pour Hillary 
Clinton, sur un total de 

538 pour les 50 états 
américains et la capitale 
Washington. Les 16 
grands électeurs du 
Michigan qui doivent 
revenir à Donald Trump 
n’ont pas encore été 
officiellement attribués. 
en revanche, en termes 
de suffrage populaire, 
la démocrate Clinton a 
recueilli deux millions 
de voix de plus que le 
républicain Trump.
Dans les trois états 

disputés, le président 
élu a gagné avec 
100.000 voix d’avance: 
quelque 20.000 voix 
dans le Wisconsin, 
70.000 en Pennsylvanie 
et 10.000 dans le 
Michigan. Plus tôt 
dimanche, M. Trump et 
ses conseillers avaient 
vivement reproché à 
l’équipe Clinton de 
vouloir participer au 
recomptage de voix 
dans le Wisconsin. Sur 
Twitter, le milliardaire 
a rappelé à sa rivale 
battue ses propos de 
candidate lorsqu’elle 
l’avait exhorté à 
respecter le résultat si 
elle avait gagné.
«Tellement de temps 
et d’argent vont être 
dépensés - pour un 
même résultat!», a écrit 
l’homme d’affaires.
Tout en voulant 
participer à l’initiative 
de Mme Stein, le camp 
Clinton avait précisé 
n’avoir pas constaté 
d’irrégularités dans le 
Wisconsin. Mais une 
conseillère de Donald 
Trump, Kellyanne 
Conway, a dénoncé 
un «recomptage 
déconcertant» et appelé 
les démocrates à ne 

Il n’y aura 
pas de 
surprises, 
au second 
tour de la 
primaire 
de la 
droite et 
du centre 

en France. Après le 
dépouillement des 
premiers bureaux de 
vote, l’ancien premier 
ministre François 
Fillon a confirmé son 
avance du premier 
tour (44,1%), face à 
l’autre ancien premier 
ministre Alain 
Juppé. Un résultat 
qui place François 
Fillon comme le 
candidat du parti Les 
républicains, en vue 
de la présidentielle de 
2017. 

pas être de «mauvais 
perdants».
Sur la chaîne NBC, 
Mme Conway a précisé 
que le président élu 
et son prédécesseur 
Barack Obama 
s’étaient entretenus 
samedi au téléphone 
pendant environ 45 
minutes. «Je peux 
vous dire, du côté du 
président élu Trump, 
qu’il aime beaucoup 
parler avec le président 
Barack Obama, 
évoquer les questions 
graves auxquelles 
sont confrontés ce 
pays et le monde», 
a-t-elle affirmé. «Ils 
s’entendent bien. Ils 
sont en désaccord sur 
de nombreux points, et 
cela ne va pas changer. 
Mais ils se respectent et 
respectent le processus 
et la transition sans 
heurts du pouvoir». 
Donald Trump a passé 
le week-end prolongé 
de Thanksgiving dans 
son luxueux golf en 
Floride, peaufinant 
l’élaboration de son 
gouvernement. Le 
suspense demeure sur 
le choix stratégique 
de son chef de la 
diplomatie.

L’élection est loin d’être terminée, ils continuent de s’affronter. Dr. 

Les adoptions 
en RDC 
suspendues 
par la France 

pour éviter le risque 
de trafics d’enfants
La France a décidé de 
suspendre à compter 
du 31 décembre 
les adoptions 
dans notre pays. 
La décision serait 
dûe à une volonté 
d’«éviter le risque 
de trafics d’enfants», 
selon des sources 
diplomatiques.
Le porte-parole du 
Quai d’Orsay avait 
annoncé cette décision 
jeudi, l’imputant à 
des «irrégularités» 
constatées dans les 
dossiers d’adoption et 
à «l’insuffisance des 
garanties juridiques et 
éthiques».
Parmi les 
«irrégularités» 
constatées, figuraient 
de la «fraude 
documentaire», des 
consentements de 
parents biologiques 
donnés longtemps 
après le jugement 
d’adoption, ou 
même absents, une 
absence de preuve 
de décès des parents 
biologiques ou 
encore des enfants 
ayant «trois actes 
de naissances», ont 
précisé des sources au 
ministère.
«Nous voulons éviter 
le risque de trafics 
d’enfants et la RDC 
partage ces mêmes 
préoccupations», ont-
elles fait valoir.

La France 
refuse

les enfants 
congolais 
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Mort de «el 
Comandate»

Malgré les efforts déployés par les états-Unis, la CIA et les anticastristes, c’est la maladie qui a fini par le vaincre. Dr.

Selon ses dernières 
volontés, Fidel Castro 
a été incinéré dans la 
journée. Ses funérailles 
auront lieu le 4 décem-
bre. Un deuil national 
de 9 jours a été décrété. 
«Ce soir, à 10h29, le 
commandant en chef de 
la révolution cubaine, 
Fidel Castro Ruz, est 
mort», a déclaré Raul 
Castro, vêtu de l’uni-
forme vert-olive po-
pularisé par son frère 
lorsqu’il dirigeait l’île 
communiste. «Jusqu’à 
la victoire, toujours», 
a-t-il conclu, reprenant 
les mots si souvent 
prononcés par Fidel 
Castro. Les homma-
ges des pays alliés et 
amis se sont multipliés 
samedi, de New Delhi 
à Moscou, en passant 
par Caracas ou Johan-
nesburg. Proche du 
régime cubain depuis 
le rapprochement opéré 
par son ancien diri-
geant Hugo Chavez, 
le Venezuela a salué la 
mémoire de Fidel Cas-
tro et invité «les révo-
lutionnaires du monde 
entier à suivre son hé-
ritage», par la voix de 

son président Nicolas 
Maduro.

DIX préSIDeNTS 
AMérIcAINS.
Arrivé au pouvoir en 
1959, l’ancien avocat a 
dirigé Cuba d’une main 
de fer pendant près 
de cinq décennies et a 
pris une place centrale 
au cours de la Guerre 
froide. à La Havane, 
les rues sont restées 

calmes en raison de 
l’heure tardive de l’an-
nonce de la mort de 
Fidel Castro. Plusieurs 
habitants ont toutefois 
exprimé un chagrin qui 
contrastait avec les scè-
nes de liesse observées 
à Miami, capitale of-
ficieuse de la diaspora 
anticastriste. «Je suis 
bouleversée. On peut 
dire ce que l’on veut, 
il s’agit d’une figure 

que tout le monde res-
pectait et aimait», a dé-
claré Sariel Valdespino, 
étudiant à La Havane.
à Miami des exilés 
cubains se sont réunis 
dans les rues, bran-
dissant des drapeaux, 
dansant et tambouri-
nant sur des poêles et 
des casseroles. «C’est 
le plus beau jour de 
ma vie, les Cubains 
sont enfin libres», se 

réjouissait Orlidia 
Montells, âgée de 84 
ans. Représentante ré-
publicaine au Congrès 
et membre de la com-
munauté américano-
cubaine de Miami, la 
parlementaire Illeana 
Ros-Lehtinen a de son 
côté salué la mort d’un 
«tyran». «Un tyran est 
mort et une nouvelle 
ère peut s’ouvrir sur le 
dernier bastion commu-

niste de l’hémisphère 
occidental». Diabolisé 
par les états-Unis et 
leurs alliés, Fidel Cas-
tro n’en a pas moins 
suscité l’admiration de 
millions de militants et 
dirigeants de gauche, 
en Afrique et en Améri-
que latine, notamment, 
où plusieurs dirigeants 
se revendiquent de son 
héritage. Considéré 
comme une menace 

Fidel castro, 
est mort 
vendredi à 
l’âge de 90 
ans. c’est 

son frère, raul, qui 
l’a annoncé à la télévi-
sion cubaine. 

pour le monde libre, 
le régime communiste 
cubain a nargué des 
années durant les états-
Unis, symboles du ca-
pitalisme occidental et 
distants d’à peine 150 
km. Au total, dix pré-
sidents américains ont 
occupé la Maison blan-
che au cours du règne 
de Fidel Castro.
Malgré les efforts dé-
ployés par les états-
Unis, la CIA et les 
anticastristes, c’est la 
maladie qui a fini par 
vaincre «el Coman-
dante». 
en avril, lors d’une de 
ses rares apparitions 
publiques, il a stupéfait 
le parterre de caciques 
du Parti communiste 
devant lesquels il s’ex-
primait, en évoquant sa 
mort qu’il disait immi-
nente. 
«Mon tour viendra 
bientôt. Notre tour 
viendra, mais les idées 
des communistes cu-
bains resteront», avait-
il déclaré.

L’ex-
candidate 
écologiste 
à la Maison 
Blanche Jill 

Stein veut recompter 
les voix dans l’état du 
Wisconsin…
Elle a officiellement 
soumis vendredi 
une demande pour 
recompter les voix de 
l’élection présidentielle 
dans cet état après 
avoir levé plusieurs 
millions de dollars pour 
financer sa requête. 

DeS «ANOMALIeS 
STATISTIQUeS».
elle entend également 
réclamer un nouveau 
calcul des voix en 
Pennsylvanie et dans le 
Michigan, deux autres 
états très disputés 
remportés par Donald 
Trump.
Pour le président élu 
des états-Unis, le 
républicain Donald 

Trump, cette demande 
est «ridicule». «Le 
peuple s’est exprimé 
et cette élection 
est terminée», a-t-
il réagi dans un 
communiqué. Comme 
sa rivale démocrate 
«Hillary Clinton 
l’a dit elle-même le 
soir de l’élection, en 
plus de reconnaître 
[ma victoire] en me 
félicitant, «Nous 
devons accepter ce 
résultat et regarder vers 
l’avenir»», poursuit-il.
Morale de l’histoire: 
même aux états-Unis 
d’Amérique - le pays 
le plus développé 
au monde - les 
contestations sont 
possibles au lendemain 
d’une victoire déclarée. 
Sauf qu’on écartera - 
pour l’heure du moins 
- toute perspective de 
guerre civile à la suite 
de ce conflit électoral. 
Mais qui sait?

vers un recomptage des voix malgré la victoire

Photographiée le 9 novembre à New York, si Hillary Clinton, qui a prononcé un discours confir-
mant sa défaite le lendemain de l’élection, venait à finalement contester les résultats. reUTerS-


