
Ladisparue 
de l'autoroute 

0 Ü est passee Segolene 
Royal ? La pa ionaria de Ja 

Iutte contre I es socil~tes d' auto
routes, celle qui voulait , il y a 
deux ans, annuler les concessions 
« scandaleuses >> et, en attendant, 
supprimer les peages le weck
end n'3 pas reagi a l'annoncefra
ca sante d son s ubord nne, le 
secretaire d 'Etat aux Transports , 
Alain Vidalies. Lequel a indique, 
dans « Le Journal du dirnarrehe >> 

(18/9), que les peages allaient 
augmenter en moyenne de 0,3 a 
0,4 % pour financer unplande 
travaux de I milliard . 

Echangeurs, aires de covoitu
rage , murs antibruit : une tren
taine de projets seront selection
nes d' ici a la fin de I' annee et 
realises en 2017 . Ces augmenta
tions s'ajouteront a celles (envi
ron 1,5 %,en moyenne) qui sont 
dejn prevues, notamment pour 
ratt raper Je gel des peages en 

2015, imprudemment decrete par 
Valls ct Royal. 

Mais, rien a craind.re, cet argent 
sera bien employe . Vidalies a en 
effet indique que le bien-fonde et 
le cofit de ces travaux « sera[it] 
cootr6te par une autorit~ indc
pendante, I Arafer >>.Dans son 
demier rapport. publie cet ete, la
dite Autorite de regulation des ac
tivites ferroviaires er routieres 
n' avait pourtant pas eu de mots 
trop durs contre les travaux 
confies par l'Etat aux societes 
d' autoroutes . Elle avait n tam
ment denonce les « ecarts de 
prix >> entre Je cofit des travaux 
annonce par les filiales de BTP 
des societes d'autoroutes et leur 
cofit reel. Unemanierede dire que 
ces entreprises gonflent conscien
cieusement leurs factures . 

Pas grave , ce sont les automo
biliste et I es collecti vites locales 
qui puieront. H. M. 

La taxe 
qui demenage 

Nantes (6,5 %), Clermont-Fer
rand (6,3 %), Aix-en-Provence 
(6,1 %) et Marseille (5,3 %) . 
Chaque fois, !es ediles justifient 
Je matraquage fiscal par la baisse 
des versements de !'Etat. 

Comment expliquer, alors, que 
certaines communes sachent res
ter plus sobres ? Peut-etre une 
question d'imagination. Ou alors 
de bonne gestion. 

0. B.-K. 

par crainte de la perte' pro~ 
chaine de leur ernploi pour 
cause d'alternance, s'ern
pressent de se recaser au 
plus töt. Ils quittent en rnasse 
le navire, ou le Pedalo, pour 
aller rnonnayer leur carnet 
d'adresses dans le prive. Ou 
pour se trouver dans le pu
blic un job electoralernent 
rnoins rnenace. Ce climat de 
sauve-qui-peut n'incite evi
dernrnent pas a la confiance 
dans les chances du « States
man of the Year » d' etre reelu 
president en 2017. Le cercle 
de ceux qui y croient ou font 
sernblant d'y croire est de 
plus en plus restreint. Et, en 
depit de son optirnisrne aussi 
inoxydable que blinde, il ar
rive ä l'interesse lui-rnerne 
de douter. 

En tout cas, Hollande laisse 
regulierernent entendre qu'il 
ne se presentera pas s'il 
risque de ne pas etre au se
cond tour. Et de repeter que, 
s'il est candidat, ce sera 
(( pour gagner, pas par devoir 
ou pour temoigner ». 

P----------------I 

: Le mur du fOn 
I ' F RANCHI en pique, lors 
: d'un meeting a Francon-

villa (Val-d'Oise), par Nicolas 
Sarkozy, apropos de Ia natio
nalite francaise : 

« A partlr du moment 
ou on I'acqulert, on vlt 
comme un Fran~ais et 
nos ancetres sont Ies 
Gaulois. •• 

En 2007, le meme Sarkozy 
de Nagy-Bocsa evoquait ses 
origines de " petlt Franc;als 
de sang mele ». Hongrois 
rever! 

P OUR termirrer son quinquen
nal en beaute , Fmn\!ois Hol

lande a concocte ce qu' il appelle 
«UD geste meoage >>, autrement 
dit une baisse des impöts sur les 
revenus pour les Fran~ais les plus 
modestes. Mais, dans le meme 
temps, les taxes locales flambent! 
Lecteur fidele du Palmipede, 
Jean-Paul L. , originaire de Ja re
gion de Nantes, nous a ainsi fait 
part de son etonnement lorsqu' il 
a re~u son avis de taxes foncieres 
pour 2016. Sa cotisation d'inter
communalite est passee de 29 a 
284 euros, soit une augmentation 
de 879,31%! 

V ALLS ANNONCE 10000 PLACES DE PRISON 
SUPPLEMENTAIRES A L'HORIZON 2021-2022 

Le cas est sans doute extreme, 
mais pas isole. Un tiers des de
partements fran~ais ont decide 
d'accroitre la pression fiscale sur 
leurs administres . Au plan natio
nal, Ia hausse moyenne est de 
5,2 %, mais eile atteint des re
cords dans !es Yvelines (66 %), 
le Val-d'Oise (29,7 %), l'Essonne 
(29 %) ou encore le Nord 
(25,7 %). 

Si la facture est salee pour !es 
proprietaires, !es locataires de
gustent aussi. La palme revient a 
Saint-Denis (6,7 %), talonne par 

< I 

rnartele qu'il ne faut pas sous
estirner ((Ja voJonte et Ja force 

s'inqJ.rietent que Ia bulle Ma
cron, qu'ils voyaient eclater 
tres vite, reste en l'air. Elle 
continue de rnonter, alors 
que les sondages presiden
tiels continuent de baisser, 
alors que ni le « discours de 
Wagrarn », fut-il brillant, ni 
l'entree officieuse, rnais bien 
reelle, en carnpagne ne sus
citent le rnoindre frernisse
rnent ascendant. 

Fiouls en delire 
HOLLANDE, SACRE HOMME 

D'ETAT MONDIAL 2016, 
SUCCEDE A CAMERON 

- Mauvais presage. Je crains 
un Hollanxit pour 2017. 

L ES entreprises de BTP vien
nent de replut ir a !' offensive 

pour soutenir Je recent decret de 
Ja ministre de l'Environnement, 
Segolene Royal, qui rend quasi 
obligatoire l'isolation par l'ex
terieur des bätiments anciens 
( « Le Canard », 17 /8). Ce texte 
est remis en question par !es de
fenseurs du patrimoine , qui de
noncent Je risque de disparition 
de Ia plupart des fa~ades pitto
resques en pans de bois, en 

Et ce ne sont pas les cri
tiques d'Aubry sur les ((er
reurs )) et les (( echecs )) du 
quinquennat, rnerne si, ainsi 
enrobees, elles ont valeur de 
debut de soutien affiche, qui 
vont Changer la donne. Pas 
plus que Valls declarant 
qu'enpolitique (aien n'estja
mais perdu ». 

Nul besoin d'ajouter les su
perstitions electorales liees 
au titre deceme ä Hollande 
ä New York pour corn
prendre qu'il n'y a pas, dans 
I' immediat, bousculade pour 
parier sur les chances de 
}'(( homme d'Etat de J'annee JJ. 

Erik Emptaz 

L A proprete uisse et Je sens 
de I 'ecologie neerlandais, 

voila !es deux vertus qui regis
sent I 'une des activites !es plus 
sales et Ies plus toxiques du 
globe : Je commerce du petrole 
de fond de cuve. Ce produit, re
sidu des colonnes de distillation, 
est sature de soufre et autres me
taux lourds cancerigenes. II est 
neanmoins vendu a des pays 
d 'Afrique pardes societes suisses 
de negoce - Vitol, Trafigura, 
Addax et Oryx - , apres avoir ete 
produit dans des raffineries hol
landaises, a Rotterdam et a Am
sterdam, ainsi que dans le port 
beige d' Anvers. 

L'ONG suisse Public Eye, qui 
vient de pubher un rapport sur 
ce business, precise qu'il n'est 
pas illegal. II n'y a pas ou peu de 
limites irnposees par !es lois afri
caines, notamment en Angola, 
au Benin, au Congo, au Ghana, 
en Cöte d 'Ivoire, au Mali, au Se
negal et en Zambie , cites dans 
I' enquete. Resultat : Ia teneur en 

Segolene betonne 
briques ou en pierres sous de 
mornes revetements isolants. 

Le Cl er, une association qui 
regroupe des betonneurs et des 
entreprises specialisees dans !es 
enetgies vertes, des representants 
de !'Etat et quelques collectivites 
locales, est monte sur ses grands 
chevaux . 

Dans un communique date du 
16 septembre, il defend mordi
cus l'appetissant marche ouvert 
par Je decret Royal, qui pourrait 

Une reforme indolore 

apporter a ses membres entre 
400 et 800 millians de chif
fre d'affaires annuel supple
mentaires. 

Histoire de rassurer l'opinion , 
Je Cler claironne, cöte pile, que 
« Ia France ne va pas s'enlai
dir » et que de « tres nom
breuses derogations » pour
raient permettre aux vieilles 
bätisses d'echapper au couperet. 
Mais, cöte face, le meme Cl er 
affirme que Ia plupart des bäti-

Raccourcir les presidents 
I L faul feli ' ifer Alai n Duha

m J' p litologue eminent et 
commentateur multicarte, pour 
sa trouvaille geniale. Dans « Les 
pathologies politiques fran
~aises »(Pion), il constate que, 
« pour les monarques, me
me republicains, Ia fin de 
regne est difficile » . Voyez 
Louis XIV, qui « a ruine Ia 
France »,Louis XV« ''le Bien
Aime", qui a fini deteste >>, 
Louis XVI, « qui a connu le 
denouement qu'on sait » . Sans 
compter les presidents de Ia Re
publique ! C'est ce qu'il faut 
dorenavant appeler Je « principe 

de Duhamel » : Ia « maledic
tion de Ia derniere annee >>. 

Comment l'eviter? La solu
tion est simple, et on s'etonne 
que l'auteur n'y pense pas : il 
faul supprimer Ia dern iere 
ann~e d'un regne 6u d'un man
dat. Sitöt elu, unpresident de
vrait demissionner' pour eviter 
d' affronter cette maudite et fa
tale demiere annee qui, a me
sure qu'on la supprime, renal't 
inexorablement. Si Louis XVI 
avait pu lire Alain Duhamel, 
nul doute qu'il se ffit raccourci 
lui-meme, avant que tout finisse 
mal. 

'· 

• # 0 .. 

Preventivement, on pourrait 
aussi supprimer Je temps qui 
passe et I 'usure inevitable qu 'il 
provoque. Car, avec le temps, 
va, tout s'en va ... Attaquons Je 
mal a sa racine : pour eviter Ia 
« derniere annee >>, suppri
mons !es annees ! 

Ce n'est certes pas de gaiete 
de creur que nous proposans 
cette mesure radicale . Car, en 
supprimant toute derniere 
annee, on risque de se priver 
aussi du prochain demier Iivre 
d' Alain Duhamel. Est-ce bien 
raisonnable ? 

F. P. 

soufre des carburants atteint jus
qu' a 378 fois Je plafond autorise 
en Europe! 

Les societes mises en cause 
ont repondu avec decontraction. 
Notamment Trafigura , qui, pour
tant, s'etait distingue en dever
sant, il y a dix ans , des tonnes de 
dechets ultratoxiques dans 11 de
charges d' Abidjan . Les emana
tions de ces ordures y sont jugees 
responsables de Ja mort de 
15 personnes . . . Mais 1e plus pi
quarrt a ete Ia dec laration de Ia 
direction de Vitol , pour Jaquelle, 
« en Afrique, les gouverne
ments contrölent et rt!glemen
tent !es importations de carbu
rant >> ... 

En voila , une verite rassu
rante ! Surtout quand on sait que 
regne, dans la plupart des pays 
africains, Je trafic d' essence 
volee et trafiquee, et que meme 
!es grands Etats producteurs de 
petroJe sont incapables d'empe
cher la penurie de carburant chez 
eux . .. J.-F. J. 

ments construits avant 1948 sont 
((des passoires energetiques », 
que leur sauvegarde « ne doit 
pas s'oppo Cl" a J'interet gene
rat>> et qu'il est indispensable 
d' « atteindre les objectüs fixes 
par Ia loi de transition energe
tique >>. En clair: d'isoler de gre 
ou de force Ia quasi-totalite des 
8 millians de Iogements ante
rieurs a 1948. 

Un cadeau vraiment Royal. .. 
H. L. 

La noix 
d'honneur 

D ECERNEE a Henry Her
mand, homme d'affaires 

toujours jeune (92 ans) et sou
tien d'Emmanuel Macron et de 
son epouse, Brigitte. Au .. Fi
garo " (1919), apropos de cette 
demiere, Hermand raconte : 

« Elle a orlente ses lec
tures, vellle a ce qu'il ne 
se disperse pas. II a eu de 
Ia Chance, etant tres 
jeune, d•etre en vle com
mune. II n'a pas, au 
contralre de Ia majorlte 
des gens brlllants de 
son äge, multlplie Ies 
coplnes.» 

C'est depuis ce temps-la 
qu'il ne regarde ni a droite ni 
a gauehe? 


