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C
elaparaît relev

erde l’évidenc
edémo-

cratique: le P
arlement devrait no

n

seulementdébattre,m
ais se pronon-

cer parunvote
sur l’éventuell

eparti-

cipation de la France à une intervention

contre la Syri
e. Droite, cent

ristes, Verts o
u

communistes, beauc
oup le réclament.

Ils invoquent
l’exemple de la Grand

e-Bre-

tagneet des Et
ats-Unis. Voilà

quelques jours
,

le premier ministre, David
Cameron, s’est

incliné devant
un vote des Co

mmuneshosti-

le à un engagement britanniqu
e. Quant au

président Oba
ma, il a décidé d

e soumettre

son initiative au Congrès. Peu
t-on faire

moins à Paris?, p
laident les bon

s esprits.

Disons-le tout
net : s’il peut ê

tre un devoir

politique, qui
incombe au seul che

f de l’Etat,

unvoteduPar
lementnesaurait

êtreundroit

automatique.

Pour une raiso
n bien simple: la Constit

u-

tion l’exclut, s
auf en cas de

«déclaration
de

guerre». La rév
ision constitut

ionnelle récen
-

te–2008–apr
écisé la règleen

casd’interven
-

tion des forces
armées à l’étrange

r: «Le gou-

vernement informe le Parlement de sa déci-

sion, au plus tard trois
jours après le

début de

l’intervention
. Il précise les

objectifs pour
sui-

vis. Cette info
rmation peut donner l

ieu à un

débat qui n’es
t suivi d’aucun

vote.»

Onnesauraitê
treplusclair :d

evoird’infor-

mation et d’explicatio
n, oui ; droit d

e vote,

non. Celui-ci n
e s’impose que pour

autoriser

la poursuite d
’une interven

tion au-delà de

quatre mois. Chacun peut juger cet
te règle

archaïque et fo
rt peu démocratique. Ce n

’est

pasuneraison
suffisantepou

rmodifier laLoi

fondamentale dupays
au gré des circ

onstan-

ces et des hum
eurs.

Pourautant, ri
enn’interditau

présidentde

laRépublique
etaugouverne

mentdeconsul-

terleParlementetdeluidem
anderdes’exp

ri-

mer par un vote. Françoi
s Mitterrand et

Michel Rocard l’o
nt fait en 1991,

avant l’enga-

gement français d
ans la première guerre

d’Irak. Lionel J
ospin s’y était

refusé en 200
1,

lorsque la Fra
nce a particip

é à la coalitio
n

contre le régim
edes talibans e

nAfghanistan
.

Dans le cas de
la Syrie, aujou

rd’hui, Fran-

çois Hollande
serait bien inspiré de sui

vre

l’exemple de 1991. Pour trois raisons.

D’abord, à l’in
star du présid

ent américain, il

peut estimer qu’un vote d
u Parlement serait

un utile exerc
ice de pédago

gie nationale
et

donnerait à sa
volonté de «p

unir» le régim
e

syriendavanta
gede force.

Ensuite, lechef
del’Etatnepeu

tplaiderl’ur-

gence, contra
irement à l’intervention

au

Mali,quisuppos
ait,pourréussi

r,uneréactivi-

té immédiateduchef
desarmées. Ladécision

deM.Obamade consulter
le Congrès lui d

on-

ne le temps d’organise
r non seulement le

débat prévu le
4septembre, mais un second

débat – et unv
ote –unpeupl

us tard.

Enfin, avant l
a seconde gue

rre d’Irak, en

2003, M.Hollande, alo
rs premier secrétaire

du PS, avait de
mandé un vote d

u Parlement

sur la résolutio
n de l’ONU qui allait servi

r de

base à l’intervention
américaine. Et s’il

n’avait pas évo
qué une nouv

elle révision d
e

la Constitutio
n, M.Hollande can

didat avait

promis, le 11mars 2012, «un dialogue appr
o-

fondiavec le P
arlement» en cas d’o

pérations

extérieures.C’
est l’occasiono

ujamaisd’enga-

gerun tel dialo
gue.p

MICROSOFTRAC
HÈTENOKIA

POURREBONDIR
DANSLEMOBILE

LIRE L’ANAL
YSE DE CÉC

ILE DUCOUR
TIEUX P. 17E

TCAHIERÉCO –P.3

Des robots tou
jours

plus intelligen
ts

SCIENCE ET MÉDECINE–SUPPLÉMEN
T

ILS FONT LA RENTRÉE

EN CHINOIS
ENQUÊTE–LIRE PAGE 2

1

Des HLM
à louer...
sur Internet

Pour luttercon
tre

lavacancede lo
ge-

ments, certains

bailleurssociau
x

n’hésitentpasà
bou-

leverser leurst
raté-

giecommerciale

enproposantd
es

bienssur leWe
b.

FRANCE–PAGE 8

Affaire :cinq

journalistesen

correctionnelle

Dans ledossier
Bet-

tencourt, la légi
timi-

téde lapublica
tion

d’extraits

deconversatio
ns

recueillies

clandestinement

sera tranchée

lorsd’unprocè
s.

FRANCE–PAGE 9

Vodafone
vend sa filiale

américaine
L’opérateurbri

tan-

niqueacédépo
ur

130milliardsdedol-

larssaparticipa
tion

dansVerizonW
ire-

less. Legroupe

américainenassu
-

redésormais

lecontrôle tota
l.

CAHIER ÉCO–PAGE 4

Sarkozy-Hollan
de :

84nouveaux

impôts
endeuxans

ÉDITORIAL

SYRIE

AUJOURD’HUI

POLITIQUE
Hollande prêt à faire

voter le Parlement

Ladécisionsur
prised’Obamaa

changéladonn
e: leprésident

pourraitprofit
erdecedélaipo

ur

solliciterlefeuv
ertdesdéputés

.

ParThomasWiederLIREP
AGE6

CHRONIQUE

Hollande le rond,

Hollande le carré,

Unprésidenté
quilibristesur

lascènehexago
nale, trapéziste

dans l’arène int
ernationale.

ParGérardCou
rtoisLIREPAGE

22

DÉBATS
Imposer la Syrie au G20

ParBernard-He
nriLévy

LIREPAGE2
0

La désinvolture

prévisible
de Barack Obama

ParZakiLaïdiL
IREPAGE20

tEntrehausses d
e tauxetnouve

lles taxes, le ch
oc

fiscal a atteint 4
1milliardsd’euros

entre 2012 et 20
13

A
l’heure où les Français r

eçoivent

leur avis d’im
position, Le M

onde a

fait l’inventair
edeshaussese

t créa-

tions d’impôts réalisées
depuis trois an

s.

Ceux-ci attein
dront un reco

rd absolu en

2013,avecunta
uxdeprélèvem

entsobliga-

toires (impôts, cotisatio
ns sociales, tax

es)

de 46,3% du produit intéri
eur brut. Ces

prélèvements étaient t
ombés à 42% au

plus fort de la
récessionde 20

09.

Depuis,lesimpôtsnecessent
d’augmen-

ter. Le premier choc a été l’
œuvre deNico

-

las Sarkozy, qu
i a augmenté les impôts de

16,2milliards d’euros en 2011, puis de

11,7milliardsnet en
2012. François

Hollan-

de,quiavaitfai
tcampagnesurl’ass

ainisse-

ment budgétair
e, a rajouté 7,

6milliards

d’impôts dès l’ann
ée de son élection, et

poursuivi le to
ur de vis en 20

13 avec plus

de 20milliardsd’euros
d’augmentations.

Nicolas Sarko
zy et François

Hollande

ont tous deu
x lourdement frappé les

entreprises : e
lles ont subi

en trois ans

33milliardsd’euro
sdeprélèvementssup-

plémentaires, soit
plus de la moitié des

57,6milliards d’euro
s d’impôts créés.

Patrick
Roger et Service i

nfograp
hie

aLIRE L’ŒIL DU MONDE P.18-19
Louise Bourg

oin. DR

Le cas syriene
t lanécessitéd

’unvoteduPa
rlement

U
K
p
ri
ce

£
1,
8
0

LE REGARD DE P
LANTU

CINÉMA : LOUISE B
OURGOIN, VIRUS D

’AMOUR

tDans«Tirez la
langue,mademoiselle», l’actri

ce troubledeux
frèresmédecins LIRE PAGE 12

Algérie 150 DA, Allemagne 2,20 ¤,Andorre 2,00 ¤, Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,80 ¤,Cameroun 1 800 F CFA, C
anada 4,50 $, Côte d’Ivoire 1 800 F CF

A, Croatie 19,50 Kn, Danemark 28 KRD, Espagne 2,20 ¤, Finlande 3,50 ¤, Gabon 1 800 F CFA, Grande-Bretagne 1,80 £, Grèce 2,20 ¤, Guadeloupe-Martinique 2,00 ¤,

Guyane 2,40 ¤, Hongrie 850 HUF, Irlande 2,20 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,80 ¤,Malte 2,50 ¤, Maroc 12 DH,Norvège 28 KRN, Pays-Bas 2,40 ¤, Portugal cont. 2,20 ¤, La Réunion 2,00 ¤, Sénégal 1 800 F CFA,
Slovénie 2,50 ¤, Suède 35 KRS, Suisse 3,20 CHF, TOM Avion 400 XPF, Tunisie 2,20 DT, Turquie 7,00 TL,USA 4,50 $, Afrique CFA autres 1 800 F CFA,

Cescréations
quifontdate

EtPinaBausch
fitdanser lavie

œ u v r e s c u l t e s 4 | 8

Stylehybride,é
criturecabaret

, thèmeéternel:créée
en1978,

«Kontakthof»
, lapiècelaplus

populairedela
chorégrapheal

lemande,

alaisséunepro
fondeempreintesurlad

ansecontemporaine

Dans lecrat
èredeJamesTurrell

Visite exceptio
nnelle du Rode

n

Crater, enAriz
ona, dans lequ

el

l’artiste améric
ain crée depui

s 1977

uneœuvremo
numentale. PA

GE 3

Rosita Boisseau

E
nallemand,ko

ntakthof signi
fie

littéralemen
t « cour de

contacts». Aut
rement dit, to

us

les bars, dan
cings, boîtes

de

nuits et autre
s salles des fê

tes

vouésauxrenc
ontres.Selonce

r-

tains, le terme
désigne aussi

et d’abord un

lieudestinéau
xprostituéese

t à leurs clients
.

Lorsqu’en 1978
, une jeune ch

orégraphe alle
-

mande inconn
uenomméePi

naBauschcho
i-

sit d’intituler
son nouveau

spectacle pou
r

vingt-cinq dan
seurs Kontakt

hof, elle noue

toutes ces sign
ifications dans

une pelote ser
-

rée.Sanssavoi
rencorequece

termevafairel
e

tourdumonde
,devenirl’emb

lèmedesontra
-

vail et même
une marque c

horégraphiqu
e,

plusdetrentea
nsaprèslacréa

tiondelapièce
.

Présenté du 11
au 21 juin au T

héâtre de la

Ville, à Paris, K
ontakthof a fa

it salle comble

une fois de plu
s. Il a aussimu

ltiplié les ému
-

les de la choré
graphe. Légitim

ement, tant sa

son écriture in
temporelle,

dansants, d’An
neLinsel etRa

inerHoffmann
,

sur la recréatio
ndeKontakth

ofavecdes ado
-

lescentsdeWu
ppertal – le siè

ge de la compa
-

gnie de la cho
régraphe allem

ande, dans la

régionRhin-Ru
hr–, aévidemm

entcontribué

àfaireconnaît
relespectacle,

quecertainson
t

eu enviede dé
couvrir dans s

on intégralité.

Pendant trois
heures trente,

un groupe de

femmesenrob
esdecocktail e

td’hommesen

costards se cro
isent et s’étrei

gnent, se croi-

sent et se cogn
ent les uns aux

autres. La salle

debalà l’ancie
nnequisertde

décoruniques
e

métamorphos
e en salle de ci

néma le temp
s

d’un documen
taire animalie

r, avant que ce
s

drôles de bêt
es que sont l

es humains n
e

reprennentlec
oursdeleursa

ctivités.Surde
s

chansonsdeva
riétéspopulair

es, ilsbombent

le torse, serren
t leventre, les f

esses, lesdents
,

et sourient. Le
cru de la vie s

ublimé par un

regardamoure
ux.Kontaktho

f,quidevaitori
-

ginellement s
’intituler «Ass

ieds-toi et sou
-

ris»,ouvre lap
aradedeséduc

tionde l’amou
r

et de la danse
qui va devenir

la signature de

Pina Bausch ju
squ’à samort

en 2009, à l’âg
e

de68 ans, d’un
cancer fulgura

nt.

L’essenceduta
nztheater, lafa

meuse«dan-

est dansKon-

un nombre im
posant d’inter

prètes déploie

une série de s
équences tant

ôt dansées, tan
-

tôt jouées, qui
entrechoquen

t de nombreu
-

ses petites his
toires. Les gra

nds motifs de

l’œuvre sont p
résents: les ra

pports conflic
-

tuels entre ho
mmes et femm

es, la solitude,

la souffrance
, le désir de

séduire, d’êtr
e

aimé… Un montage mu
sical composé

de

morceaux cho
isis mis bout à

bout entraîne

le tout. C’est
lors des répét

itions de Kon-

takthof que Pi
na Bausch offi

cialise ce qui v
a

devenir son pr
ocessus de tra

vail : samétho
-

dedes questio
ns.

«Pour Kontak
thof, il s’agissa

it d’abord de

parler de tend
resse, raconte l

e dramaturge
et

chorégraphe R
aimundHogh

e dans son livr
e

Pina Bausch. Histo
ires de théâtre dansé.

Qu’est-ce que c’est ? Qu’y fait-on? Où cela

mène-t-il? Et, en
somme, où va la tendresse?

Quandn’yena
-t-ilplus?»Ace

squestions, les

danseurs appo
rtaient des rép

onses théâtra-

les ou dansée
s que Pina Ba

usch conserva
it

–ounon–pou
r le spectacle.

En1978, lachor
égraphea38an

s.Quatreans

auparavant, e
lle a accepté d

e reprendre la

directiondelat
roupedel’Opér

a,qu’ellerebap
-

tisera Tanzthe
ater Wupperta

l. Ses premier
s

travaux,parm
i lesquelsdéjà

desmonumen
ts

comme Le Sacr
e du printemps (1975), Les Se

pt

Péchés capitau
x (1976) ou Barbe-Bleue (19

77),

soulèvent la c
olère des spec

tateurs. Gérar
d

Violette, adm
inistrateur pu

is directeur d
u

Théâtrede la V
ille, à Paris, de

1968 à 2008, es
t

venuàWuppe
rtaldès 1976.«

Onétaitmilleau

départ pour Ba
rbe-Bleue, on n’était plus qu

e

deux cents à la fin, se souvien
t-il. C’était un

spectacled’un
e telle violence

! Après l’avoir v
u,

j’ai carrément déclaré à P
ina que j’avais

envie

de lui mettre mon poing dans la figure.» Ce

qui ne l’empêc
hera pas d’y re

tourner chaqu
e

année, et de de
venir un des fa

ns les plus fer-

ventset fidèles
de la chorégrap

he.

AWuppertal,e
nrevanche,cer

tainsmécon-

tents n’approu
vent pas cette

nomination si

peu académiq
ue. Ils passent

des coups de f
il

anonymes à P
ina Bausch et

la menacent. I
l

faudraattendr
equelquesann

éespourque le

climat s’apais
e. Lorsque, da

ns la foulée d
e

Café Müller – « île absolue dans l’œuvre de

Pina» selon la
formule de Lu

tz Förster, nou
-

veau directeur arti
stique du Tanztheater

Wuppertal –, K
ontakthof est

créé à la fin de

l’année 1978, le
public s’amad

oue. «La récep
-

tion de la pièce n’a pas été violen
te comme

c’était le cas a
uparavant, se

souvient Géra
rd

Violette. Ce spectacle a véritablement mar-

qué un tourna
nt et le début d

e la grande ép
o-

quede Pina. Il
estpeudansé,

très théâtral, t
rès

structuré. Il m
et en scène des hist

oires de vie

dans lesquelle
s tout le monde se reconnaît.

C’est indiscuta
blement la pièce la

plus popu-

lairedePina. E
t c’est ce qui ex

plique sans do
u-

te sa longévité
et son statutu

niques.»

«Marciacm’aappris la r
igueur»

Anciende la6
e jazz,Gabriel,

chercheur à l’In
stitut Pasteur,

trouve

biendes rappo
rts entre scienc

e et

musique. Suite
denotre série.

PAGE 6

Vacances à
caractéristi

ques

chinoises «T
ouristes rouge

s »

dans leurpays
ouvoyageurs

à l’étranger, les
Chinois goûten

t au

temps libre, pr
ivilège récent. P

AGE 7

Lirela suitepa
ges4-5

Certainesœu
vres provoqu

ent un bascul
ement dans le ch

ampde l’art ou

de la culture :
d’abordune r

upture, puis u
n effet de sou

ffle. Après elle
s,

plus rien n’es
t tout à fait pa

reil. Qu’elles a
ient inspiré d

’autres artiste
s,

modelé l’esthét
iqued’une ép

oque ou tout s
implement ouvert des

portes,

ces créations f
ont date. Nou

s vous raconto
ns l’histoire d

e huit d’entre

elles, choisies
dans des dom

aines très diff
érents au cou

rs des cinquan
te

années.

DES SÉRIES

POUR TOUT L’ÉTÉ

«Kontakthof» dans sa version

transmise en 2008

à des adolescents

deWuppertal.

Ici, auGrandVolcan duHavre,

en octobre 2009.

BÉNARD / ANDIA.FR
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