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Les limites
de l’influence
française

M

L’affaire syrienne solde-t-elle la
capacité de la
France à peser
sur une grave crise humanitaire et de
sécurité internationale ? La nonintervention en Syrie est décryptée
par certains comme un revers
majeur où Paris a été pris à contrepied par l’allié américain, avant
d’être laissé de côté. La France se
seraitmise, entend-on,dans le sillage
des Américains de manière imprudente.Les leçonsqui seronttirées par
Paris de cet épisode pèseront en tout
cas de manière majeure sur l’avenir
de la relation transatlantique.
La France n’a pas été dans un « suivisme » des Américains, contrairement au procès instruit par certains
néogaullistes et le Front national. En
juin, Paris a été la première capitale à
proclamer avec « certitude » que des
armes chimiques avaient été
employées par le pouvoir syrien. Ce

Le coup de force de Silvio Berlusconi
menace la stabilité de la zone euro
t Europe du Sud : crise politique en Italie et en Grèce ; sanction électorale du gouvernement portugais
t Etats-Unis : risque de paralysie si le Congrès n’adopte pas, lundi, un budget provisoire

A

lors qu’un début de reprise s’amorçait, un gros
coup de tempête menace la zone euro. Et risque de
faire capoter le rebond de l’activité. Les mauvaises
nouvelles viennent d’Europe du Sud. La troisième économie de la zone, l’Italie, est à nouveau en proie à l’instabilité politique. Silvio Berlusconi a appelé, dimanche 29 sep-

tembre, à des élections anticipées et forcé les ministres de
son parti, le PDL, à démissionner du gouvernement de
coalition.Celui-ci,dirigé par EnricoLetta, est menacéd’explosion – ce qui serait un risque majeur pour les marchés.
La Grèce vit également dans une situation de tension
politique chronique, alors que les Portugais ont désa-

voué, lors du scrutin municipal de dimanche, la politique d’austérité de leur gouvernement.
Ajoutant à la nervosité, la bataille budgétaire aux
Etats-Unis pourrait se solder cette semaine par une paralysie du gouvernement fédéral. p
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La rentrée
gâchée
de Hollande

BACHAR AL-ASSAD,
SANS UNE ÉGRATIGNURE
t Le « Lion » de Damas sort renforcé du compromis

diplomatique qui a suivi le massacre au sarin. Portrait
d’un dirigeant détaché et calculateur PAGES 20-21
t La rébellion est minée par les djihadistes PAGE 4

t Erreurs de communication
et couacs entre membres
du gouvernement ont affaibli
l’image du chef de l’Etat
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mbroglio autour de la « pause
fiscale », désaccords sur le dossier des Roms au sein du gouvernement: la rentrée n’est guère
favorableà l’exécutif.FrançoisHollande aurait-il un problème de
communication? C’est la conviction du communicant Denis Pingaud, qui estime que le président
oublie que « la communication est
avant tout affaire de relation ».
Dans la revue Le Débat, l’historien
Marcel Gauchet et le journaliste
Jean-FrançoisKahnanalysentl’inadéquation du « président normal»
aux attentes du pays et le désarroi
idéologique de la gauche. p
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constat était déjà largement à la portée des services de renseignement
américains, mais l’équipe de Barack
Obama rechignait à le formuler
publiquement, tant il activait une
« ligne rouge» énoncée depuis 2012.
La France, dès le mois de juin, met
des mots sur une réalité que personne, dans l’équipe dirigeante américaine, n’est pressé d’admettre. Loin
d’être à la remorque des Américains,
ellecherche à les tirer vers une politique plus décisive sur une crise qui a
fait 110 000 morts et menace tout le
Moyen-Orient.
Il a fallu le massacre à l’arme
chimique du 21 août dans les faubourgs de Damas pour que Washington bascule dans un discours
d’interventionnisme, assumé comme légitime à l’aune de l’horreur
qui venait de se produire et des
enjeux collectifs pour le XXIe siècle
que soulevait l’usage d’armes de
destruction massive.
C’est seulement la menace crédible d’emploi de la force en riposte au
gazage massif de civils syriens qui a
contraint Damas et son protecteur
russe à s’engager dans la voie d’un
désarmement chimique sous tutelle
internationale.Sans uneclaire disposition des Etats-Unis, de la France et
du Royaume-Uni à brandir la menace d’un tir de missiles sur des sites
syriens, la diplomatie aurait continué à être inopérante, comme elle
l’était depuis plus de deux ans.
Mais les leviers français ont vite
trouvé leur limite. Ce fut cruellement le cas lorsque le président Obama a sidéré François Hollande en lui
annonçant qu’il s’en remettait au
Congrès américain pour décider de
la suite des événements. La France,
ce jour-là, a entamé une forme de
traversée du désert diplomatique,
se retrouvant dans un face-à-face
solitaire avec les Américains, dès
lors que le Parlement de Londres
venait de miner la « relation spéciale » en retirant le Royaume-Uni de la
coalition ad hoc.
Paris n’avait alors plus la moindre
assise européenne pour consolider
sa position vis-à-vis de Washington,
qui pouvait prendre son « plus vieil
allié » pour quantité acquise.

POUR LES CRÉATEURS,
C’EST DÉJÀ L’ÉTÉ

Le « shopping mall »,
symbole d’une civilisation

Le président syrien,
le 28 septembre, au cours
de l’entretien avec
la chaîne de télévision
italienne RAI News 24.
AFP PHOTO / SANA
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AUJOURD’HUI
Mini-miss
contre Sénat

Les mères des minimiss s’agacent
du vote des sénateurs
interdisant les
concours de beauté
pour les enfants
de moins de 16ans.
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Une salle de
gym réservée
aux femmes

Borloo-Bayrou :
la renaissance
du centre ?

Anne
Lauvergeon
en retrait

Polémique au Raincy,
où la mairie s’oppose
à l’ouverture d’une
salle de gym par des
musulmans, «réservée aux femmes».

Le chercheur Nicolas
Sauger s’interroge, à
l’heure du rapprochement entre Borloo et
Bayrou, sur l’avenir
du centre.

L’ex-patronne
d’Areva conseille les
patrons de l’énergie
et de l’industrie,
en attendant un
éventuel poste.
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