
5 413635 008108

0 5

1

C
’est une rupture. Mais pas
seulement à titre privé. En

s’adressant personnellement
samedi soir à l’Agence France
Presse pour annoncer qu’il se
séparait de sa compagne Valérie

Trierweiler, François Hollande
n’aura pas seulement mis fin à
une histoire sentimentale. Il aura
aussi mis un terme à une pra-
tique qui avait cours en France
depuis le début de la Ve Répu-
blique.
Ce n’est pas un homme que les
Français élisaient alors à la prési-
dence mais un couple. Quoi
qu’ils s’en défendent, les candi-
dats à la fonction suprême se
servaient jusqu’ici de leur femme
pour modeler leur image et sé-
duire les Français. C’était le petit
atout cœur qui devait faire la
différence. Qu’importe d’ailleurs
que le couple présidentiel soit
sincère ou de simple façade,
comme sous François Mitterrand.
Seules devaient s’imposer les
apparences.

François Hollande ne faisait pas
exception, qui s’était exposé avec
Valérie Trierweiler dans les
étapes de sa conquête du pou-
voir. C’était l’époque où il croyait
dompter les revues de papier
glacé lorsqu’il maîtrisait encore
les photos que celles-ci voulaient

bien publier.
La république avait ainsi, autant
qu’une ressemblance avec le
modèle « glamour » américain,
des faux airs de monarchie. Ce
n’est pas un hasard si des mé-
dias ont comparé ces derniers
jours Valérie Trierweiler, réfugiée
à la résidence versaillaise de la

Lanterne, à… Marie-Antoinette,
affolée à l’idée d’être conduite à
l’échafaud. Ou si les réseaux
sociaux s’impatientaient samedi
de découvrir qui serait « la favo-
rite du Roi… »
Julie Gayet n’est pas femme à
s’installer à l’Elysée, dit-on.

Depuis quinze jours, l’ac-
trice fuit les caméras
comme la peste. Tant
mieux si leur histoire reste
discrète. Si la France a

besoin d’un grand récit national,
celui-ci ne doit pas être à
confondre avec un énième épi-
sode de storytelling sentimental.
À chacun sa vie privée et la
république sera mieux gardée. Si
cette séquence, désastreuse en
soi en ce qu’elle a vu l’intimité
d’un chef d’État voler en éclats

sous le coup d’une presse people
sans scrupule, pouvait au moins
avoir un effet bénéfique, ce
serait celui-là. Que ce ne soit
plus un couple mais un homme
ou une femme, seul(e), qui dirige
la France. Que nous importe à
nous, Belges, de connaître
l’homme qui partage la vie du
Premier ministre Elio Di Rupo ?
Et qu’importe aux Allemands de
savoir ce que fait le mari de la
chancelière Angela Merkel ? Ces
démocraties ne fonctionnent pas
plus mal, tout au contraire.
Ces derniers jours, le président
français s’est beaucoup exprimé
à « titre personnel ». C’est en
tant que chef d’État et rien qu’en
tant que chef d’Etat que nous,
Européens, voulons à nouveau
l’entendre.

L’ÉDITO
Joëlle Meskens

À L’ÉLYSÉE, LA FIN
SALUTAIRE

D’UNE ÉPOQUE

A chacun sa vie privée et la Ré-
publique française sera beau-
coup mieux gardée 

NECRO 14
REGIONS 15
MON QUOTIDIEN 16 & 17

TÉLÉVISION 30 & 31
LOTERIE 31
MÉTÉO 35

MOTS CROISÉS 35
BANDE DESSINÉE 35
PETITE GAZETTE 36

L’ASPIRINE FAVORISERAIT LA GRIPPE P. 8

L’écriture
manuscrite
n’a pas dit
son dernier
mot P. 16-17

TENNIS
Wawrinka
s’offre 
Nadal 
et l’Open
d’Australie 
P. 27

FOOT
Anderlecht bat
Bruges (2-0) 
et reste à sept
longueurs 
du Standard 
P. 19 À 21

La vie privée de François
Hollande infléchit-elle la
vie politique française ?
Joelle Meskens répond à
vos questions .

Le bilan de l’Open d’Aus-
tralie sur le blog tennis
de Patrick Haumont
Amortie et lob

lesoir.be 

GRAMMY AWARDS
Paul McCartney
et Ringo Starr ont
reçu un Grammy
d’honneur pour
l’ensemble de 
leur carrière. P. 33

SPORTS

L es opposants au nouveau
pouvoir, emmenés par les
Frères musulmans, l’in-

fluente confrérie de M. Morsi, et
les mouvements de la jeunesse,
fer de lance de la révolte de 2011,
ont été violemment dispersés sa-
medi par la police, à grand ren-
fort de grenades lacrymogènes et
de tirs de fusil à pompe.

Alors que les partisans du gé-
néral Sissi scandaient « le
peuple, l’armée et la police, tous
unis » après plusieurs attentats
meurtriers contre la police, les
opposants aux nouvelles autori-
tés dirigées de facto par l’armée
criaient « A bas le régime mili-
taire ». Au moins 49 personnes
ont été tuées, notamment au

Caire, et 1.079 manifestants ont
été arrêtés, de sources officielles.
Dimanche, le calme régnait ce-
pendant au Caire, alors que les
pro-Morsi avaient appelé à une
nouvelle journée de manifesta-
tions.

Parmi les morts figure au
moins un membre du mouve-
ment du 6-Avril, à la pointe de la

révolte de 2011 et ferme oppo-
sant au pouvoir militaire qui doit
assurer une « transition démo-
cratique » jusqu’aux élections.

En outre, six attentats ont visé
la police vendredi et samedi.

Dimanche, les forces de l’ordre
étaient déployées en masse no-
tamment aux abords des com-
missariats et des postes mili-

taires mais quatre soldats ont été
tués par des assaillants armés
dans le Nord-Sinaï.

Par ailleurs, les autorités égyp-
tiennes ont annoncé que la pré-
sidentielle se tiendrait avant les
législatives, un calendrier favo-
rable au général Sissi, ■
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I l a encore été beaucoup
question de la N-VA, ce
week-end. Dans le texte, ou

entre les lignes… A la réception
de Nouvel An du CD&V, samedi,
notamment. Le parti s’y est affi-
ché plein d’optimisme, sûr de dé-
tenir les bonnes solutions socio-
économiques pour la prochaine
législature. Finie la sinistrose :
Kris Peeters, figure de proue du
CD&V pour le scrutin, pointe les
« choix positifs » de son parti
pour « une Flandre chaleu-
reuse », contrairement à ceux qui
« râlent », ou se contentent de
« cris ». La N-VA n’est jamais ci-
tée mais elle est ciblée. C’est l’ad-
versaire à battre. Tout cela
confortera le politologue de la
KUL, Bart Maddens, réputé
proche de la N-VA et qui nous
accorde une interview, dans sa
conviction qu’un gouvernement
de droite avec la N-VA relève de
« la science-fiction ». Et que le
plus probable est la reconduc-
tion d’une tripartite classique. ■
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La N-VA,
cible et
adversaire
à battre

Kris Peeters figure de proue du
CD&V pour le scrutin. © S.PIRAUX

I l a été l’homme le plus riche
de Russie, avant de
connaître la prison pendant

plus de dix ans.
Au menu, peu de politique :

l’homme libre qu’il est depuis
quelques jours ne veut ni se répé-
ter, ni en dire davantage à ce su-
jet. La discussion porte sur un
thème autrement plus grandiose.
Un thème russe : la prison, l’uni-
vers du camp, la Zone, comme
disent ses habitants.

Cet homme au sourire encore

timide a passé dix ans dans l’uni-
vers carcéral russe.

Il pensait ne jamais pouvoir
quitter sa geôle : « Chacun a sa
manière de réagir psychologique-
ment. La mienne est de vivre en
suivant le principe “Ne crois pas,
ne crains rien, ne demande rien” .
C’est la raison pour laquelle, s’ils
ne m’avaient pas demandé de ré-
diger ma demande en grâce, je ne
l’aurais pas fait. » 

Sa vie dans les camps, il n’y
était pas préparé. Il la raconte

dans un témoignage précis et poi-
gnant : « Pour un détenu habi-
tuel, soit 90 % des prisonniers,
l’ordre qui règne dans le camp de
régime est préférable. Pour les
10 % qui disposent de quelques
ressources ou d’une autorité par-
ticulière dans la pègre, la Zone
noire vaut bien mieux. Ils y dis-
posent du téléphone, d’aliments,
de vodka, de drogue. »

Michail Khodorkovsky ex-
plique qu’il lui a fallu du carac-
tère pour s’en sortir : « J’ai vu à

quoi menaient la vodka et les
drogues. L’horreur ! L’horreur !
J’en ai parlé avec certains “Obser-
vateurs” Eux-mêmes interdisent
que l’alcool soit distribué dans la
Zone, cela doit rester réservé à un
petit cercle de privilégiés. Et tous
ces gars gentils, polis, respectueux
en temps normal, lorsqu’ils sont
sobres, peuvent soudain quitter le
monde réel après un verre. » ■
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Khodorkovsky a accepté de parler au « Soir », après dix ans
de prison en Russie. Des camps de détention, et de sa vie.
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« Ma vie
dans les
camps »
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