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A 92 ans,
Toots décide
de ranger son
harmonica

Le Mipim scrute
l’immobilier à Cannes

L’affaire Sarkozy
devient
l’affaire Taubira
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L’affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy tourne au fiasco pour le gouvernement Ayrault et Christiane Taubira. La ministre de la Justice au courant
des écoutes plus tôt qu’elle ne l’affirmait. Et les documents qu’elle a brandis pour démentir tout mensonge contredisent sa défense. P. 10

EMPLOI

Epargne :
les risques
des comptes
qui rapportent

L

es comptes d’épargne n’en
finissent pas de voir leur
taux plonger. La moyenne
des dix formules les moins avantageuses du marché est aujourd’hui de 0,58 %. Pire, près de la
moitié des solutions proposées à
l’épargnant ne permettent pas de
compenser l’inflation de 2013
(1,2 %). Certaines banques parviennent à tirer leur épingle du
jeu avec des taux attractifs.
Quatre constantes pour décrire
ces comptes : ils sont assez
neufs, ils sont souvent méconnus
du grand public, ils sont exclusivement en ligne et ce sont des filiales ou succursales de banques
étrangères. Mais sont-ils sans
risque pour l’épargnant ?
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Les travailleurs âgés
sont moins rentables
pour l’entreprise
Employer des salariés « âgés » nuit au profit des entreprises.
Des pistes existent pour maintenir leur productivité.

D

ans une étude publiée ce
jeudi,
l’économiste
Vincent Vandenberghe
montre que, passé cinquante ans,
la productivité des travailleurs
belges baisse significativement,
aussi bien pour les ouvriers que
pour les employés. Sur base de

données de plus de 9.000 entreprises du secteur privé marchand, couvrant la période 19982006, il a chiffré l’impact d’une
augmentation de la part des travailleurs âgés de 50 à 64 ans, sur
la profitabilité des entreprises
belges. La conclusion est simple,

mais inquiétante : employer une
proportion plus grande de « travailleurs âgés » rogne la profitabilité des entreprises. Elles n’ont,
d’un point de vue purement financier, aucun intérêt à conserver les travailleurs de plus de 50
ans. Mais il n’y a aucune fatalité,

comme le montre l’exemple des
pays nordiques. C’est pourquoi
l’économiste propose aux pouvoirs publics et aux partenaires
sociaux de conclure un véritable
« Pacte de l’âge ». ■
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Les F-16 israéliens répliquent aux roquettes du Jihad

L

’armée de l’air israélienne a bombardé mercredi soir plusieurs sites
dans la bande de Gaza, après un
tir massif de roquettes du Jihad islamique. Le mouvement radical palestinien a tiré mercredi des dizaines de ro-

quettes sur Israël en représailles à la
mort de trois de ses combattants dans un
raid israélien.
Au moment de boucler cette édition,
ces frappes aériennes se poursuivaient
dans la soirée, mais il n’était pas possible

de dire si elles avaient fait des victimes.
Selon les témoins, les raids ont visé des
camps d’entraînement des Brigades AlQods, la branche militaire du Jihad islamique, et des Brigades Ezzedine Al-Qassam, le bras armé du Hamas. Les acti-

vistes du Hamas, y compris les combattants de sa branche armée, avaient évacué dans la soirée toutes leurs bases,
selon des sources de sécurité locales. ■
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LA FRANCE DES
AMATEURS ET CELLE
DES CORROMPUS
uand on est emmerdé par
une affaire, il faut susciter
Q
une affaire dans l’affaire, et si
nécessaire une autre affaire dans
l’affaire de l’affaire, jusqu’à ce
que personne n’y comprenne

11
5 413635 008405

plus rien. » Ce pourrait être du
Michel Audiard. C’est du Charles
Pasqua. Mais personne n’est
d’humeur à s’amuser de la
gouaille de l’ancien Tonton flingueur de la droite française. Et
quand à l’Olympia Carla Bruni
chante « Quelqu’un m’a dit qu’on
était écoutés », qui a encore
envie de sourire ?
Quel est donc ce pays où les
citoyens auraient le choix d’être
gouvernés par des corrompus ou
des amateurs ? La France offre
un spectacle affligeant. D’un
côté : des faits très graves reprochés à l’ancien président Nicolas
Sarkozy, accusé non seulement
d’avoir illégalement financé ses
campagnes électorales, mais
aussi d’avoir fait pression sur un
magistrat pour échapper aux
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mailles du filet de la justice. De
l’autre : son successeur, François
Hollande, incapable de faire en
sorte que son gouvernement
parle d’une seule voix.
Oui ou non le gouvernement
savait-il que Nicolas Sarkozy
avait été placé sur écoute, et

Depuis l’affaire Cahuzac,
le mensonge a laissé
des traces.
depuis quand ? Depuis le 28 février seulement, affirme d’abord
la ministre de la Justice Christiane Taubira, avant que le premier ministre Jean-Marc Ayrault
la contredise. Quant au ministre
de l’Intérieur Manuel Valls ? Il
jure n’avoir découvert tout cela
qu’en lisant la presse. Et le loca-

TÉLÉVISION
LOTERIE
MÉTÉO

30-31
31
35

taire de l’Elysée ? Trop occupé à
mettre en place son « pacte de
responsabilité » censé faire
reculer le chômage pour être
ennuyé avec de telles broutilles,
veut-on nous faire croire. Mais
comment ne pas jeter ainsi le
discrédit sur l’ensemble de
l’équipe au pouvoir ? Faut-il se
rappeler que le mensonge a
laissé des traces ? Il y a un an,
l’ex-ministre du Budget Jérôme
Cahuzac jurait encore « les yeux
dans les yeux » de la nation, qu’il
n’avait pas de compte en Suisse.
D’un côté et de l’autre, les faits
ne sont évidemment pas de
même nature. Mais la gravité des
dérives des uns n’efface pas la
légèreté des autres. La vie politique se résumerait-elle à ce
lancer de « boules puantes »
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dont chacun escompte un bénéfice électoral ?
A dix jours d’importantes élections municipales, ces calculs ne
sont pas seulement cyniques
mais aussi dangereux. Marine Le
Pen se tient à l’écart du tumulte,
se délectant d’observer que « le
PS et l’UMP font tomber la vie
politique dans le caniveau ». Le
FN n’a plus qu’à sortir la moissonneuse-batteuse pour récolter
ce que les autres ont semé.

Comment le Boeing
malaisien a-t-il pu
disparaître ?
Chattez avec
Olivier Lalmand,
consultant technique
en aéronautique,
de 13 à 14 heures sur
lesoir.be.
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