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REPORTAGEAu bistrot
ou à lamaison, les réactions
des Français.P.2

Onnereprocherapas, ici,
auxdeuxprotagonistesdu
débat télévisédumercredi

2mai dene s’être guère attardés
sur l’actualité internationale. Il en
va ainsi dans tous les pays compa-
rables à la France. La politique
intérieure, dans ce qu’elle a de
plusnoble, est au cœur de ce type
de confrontation. Ce que l’on juge
à cemomentprivilégiéde toute
vie démocratique, celui de l’élec-
tion, c’est l’état de la Cité. Le prési-
dent sortant,Nicolas Sarkozy, et le
candidat socialiste, FrançoisHol-
lande, se sont acquittésde cette
tâcheavec passionet vigueur. Ce
fut, de cepoint de vue, undébat
dequalité.

Enrevanche, il estplus regretta-
blequedeuxhommesquipréten-
dentdiriger la Franceencedébut
deXXIesièclen’aienteuàcœur,ni
l’unni l’autre,de faire lapédagogie
dumondequiattend lesFrançais.

Ils ont débattuhors du temps,
comme ils auraientpu le faire il y
a quinzeou vingt ans. Il eût fallu
situer leurs propositionsdans ce
momenthistoriquede transition
d’unmonde à l’autre: la fin de la
dominationoccidentale, l’émer-
genced’autrespôles depuissance,
le déplacementvers l’Asie du cen-
tre de gravité de l’époque.

Avant d’imaginer de se «proté-
ger» de certains aspects de ce
gigantesquebouleversement,
encore faut-il en avoir fait le

décryptage. Les Américains
disent de leurs dirigeants qu’ils
ont ou n’ontpas «the vision
thing» – cette capacité à raconter
lemonde tel qu’il est ou tel qu’il
va et à ancrer l’actionpolitique
intérieuredansun contexte plus

large. Bill Clinton avait «the
vision thing» : il fut le grandpéda-
goguede l’accélérationde lamon-
dialisation. Professoral lui aussi,
BarackObamadécrit lamontée
enpuissancedes «autres».C’est
important.

Car, à nepoint parler dugrand
chambardementactuel, on risque
ceci : laisser entendrequ’onpour-
rait faire «commeavant». Rien
n’est plus faux. Le basculement
dumonden’est pas réversible. La
concurrencede la Chine, de l’Inde,
duBrésil, de biend’autres encore,
petits etmoyens émergents, tout
celan’est pas réversible. Et ce
n’est pas seulementune concur-
rence économique.

Quandona posé cela comme
tel, unhorizonquine vapas s’effa-
cer, alors onvoit l’Europediffé-
remment.On cesse de l’ignorer
oude la diaboliser – ce qui fut
tropsouvent le cas dans cette cam-

pagne.On enparle positivement.
Car, que l’on veuille se protéger,
accompagnerouprofiter de ce
nouveaumonde, il faudraplus
d’Europe, pasmoins d’Europe,
pour tenir son rang.

Onparle différemmentde
l’euro aussi. L’universdes blocs
économiquesdedemain com-
prendraquatre à cinq grandes
devises. Il faut en être – l’euro est
unebase,même imparfaite.

Onparle différemmentde la
croissance, pour comprendreque
les «trente glorieuses», c’est
«leur» tour. Et qu’il faudra trou-
ver, cheznous, d’autres sources
de financement ànotreEtat-provi-
dence – qu’il faut, bien sûr, faire
évoluer.

Parfois, la campagneagommé
cette réalité de l’immense transi-
tionen cours. Et, enpolitiqueau
moins, il ne fautpas entretenird’il-
lusions,ni cultiverdenostalgie.p

DÉBATSBarbelivien, Thuram
etManoukian s’engagent. P. 21

LilianThuramprendparti

TÉMOIGNAGESQuatre journa-
listes tunisiens ont suivi la
campagne. Ils racontent.P. 20

GAUCHE Le candidat PS assume
sa filiation avecMitterrand.P.6

Desregardstunisiens

AGRICULTURE L’autorisation de constituer d’immenses
réservoirs pour la culture dumaïs attise une petite
guerre de l’eau entre écologistes et paysans.Page 12

aTrois romans s’attaquent avec brio à l’usine à rêves,
unemachine à «simplifier la condition humaine».
a Le dernier romandeWilliamBoydSupplément

INTERNATIONAL Les résultats du second tour
des législatives consacrent le crépuscule politique
duprésident iranien.Page 7

CRISEL’économie irlandaise se porte un peumieux.
Grâce àun effort de rigueur, le déficit est passé de 32%
duPIB en 2010 à 9,4%en 2011.Page 15

JUSTICEQuatre associations ont déposé plainte contre
le géant américain aumotif que son algorithme associe
lemot «juif» au nomdepersonnalités.Page 14

FESTIVAL La chorégraphe flamande
sera l’une des invités vedettes
des Rencontres chorégraphiques
de Seine-Saint-Denis, qui débutent
vendredi 4mai.Page 23

Hollandeetmai1981

LisbethGruwez,sulfureuse
danseuseenSeine-Saint-Denis

Editorial

Aprèsledébat,M.Hollanderestefavori

Ledébatvudemonsalon

Lesdécretssurprisesqui
facilitentl’irrigationmassive

LeMondedeslivres
Hollywood,ciblelittéraire

LesélectionsenIranmarquent
l’isolementdeM.Ahmadinejad

Aprèsseptplansd’austérité,
lerebondtimidedel’Irlande

Polémiqueautourdesrequêtes
«antisémites»surGoogle

présidentielle2012

Cahierspécial
Letextedudébat
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Lescharmesempoisonnésde lanostalgie

JEAN-CLAUDE COUTAUSSE/

FRENCH POLITICS POUR «LE MONDE»

tL’émission a rassembléprès
de 18millionsde téléspectateurs

tCombat âpre entreNicolas
Sarkozyet FrançoisHollande

tEmploi, croissance, dette,
immigration: les enjeux-clés

tRéactions, analyses
et reportageP.2 à6

4 pages de verbatim
pour revivre le duel
Supplément

LeregarddePlantu


