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Rendez-vous en fin de journal

Aujourd’hui,
gagnez
un iPad !

La France en bref

Affaire Bettencourt : la défense attaque
La cour d’appel de Bordeaux examinait, hier, les éventuelles
erreurs de procédure. L’expertise médicale est contestée.

Avant que les juges Jean-Michel
Gentil, Cécile Ramonatxo et Valérie
Noël rendent l’ordonnance qui dira
qui doit être jugé et qui doit bénéfi-
cier d’un non-lieu dans cette affaire
d’abus de faiblesse où douze per-
sonnes sont mises en examen, la cour
d’appel doit trancher les demandes
de « nullités » des avocats de la
défense. On devrait connaître sa déci-
sion le 24 septembre.

Les avocats pointent l’expertise
conduite, le 7 juin 2011, sur Liliane
Bettencourt par cinq experts sous la
direction de Jean-Michel Gentil, qui a
constaté l’état de faiblesse psycholo-
gique de la nonagénaire, et l’a fait re-
monter à septembre 2006. Les juges
soupçonnent Nicolas Sarkozy et son
trésorier de campagne, Éric Woerth,
d’avoir obtenu indûment des fonds
de la milliardaire pour financer la cam-
pagne pour l’élection de 2007.

Le Parisien affirmait, à la fin mai, que
Sophie Gromb, médecin légiste du
CHU de Bordeaux qui a participé à
l’expertise, était le témoin de mariage
de Mme Gentil, en 2007. Le juge Gentil
aurait, selon l’un des avocats, produit

ce qui s’apparente à « un faux » : afin
d’emmener deux neurologues ne fi-
gurant pas sur la liste des experts de
la cour d’appel, il aurait prétendu que
celle y figurant n’était pas disponible,
sans l’avoir consultée.

L’avocat général s’est jusqu’à pré-
sent prononcé contre l’annulation de
l’expertise. Le parquet de Bordeaux,
de son côté, a requis des non-lieux en
faveur de six des mis en examen, dont
Nicolas Sarkozy et Éric Woerth.

Le juge Jean-Michel Gentil.
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En juin, les taux d’intérêt des crédits immo-
biliers accordés aux particuliers par les ban-
ques ont atteint un nouveau plus bas histo-

rique, à 2,89 % (2,93 % pour le neuf, 2,90 % pour l’ancien).
En janvier 2012, les taux étaient de 4 % en moyenne. La baisse
s’explique par « la volonté des établissements de crédit de sou-
tenir l’activité de marchés immobiliers » malgré la crise.

2,89%
Quel refuge pour le très recherché Edward Snowden ?
Depuis plus d’une semaine, Edward
Snowden, 30 ans, serait coincé dans
la zone de transit de l’aéroport russe
de Moscou-Cheremetievo. L’ancien
sous-traitant des services secrets
américains (NSA), qui a révélé les
activités d’espionnage massives de
cette agence, ne sait pas quel sera
son point de chute.

Craignant d’« être persécuté » ou
tué, de ne pas avoir droit à un « pro-
cès équitable » s’il devait rentrer
aux États-Unis, Edward Snowden dit
avoir formulé des demandes d’asile
politique auprès de vingt et un pays.
Hier, les États concernés n’ont pas
montré un grand enthousiasme à
l’idée de l’accueillir.

Des pressions américaines ? Le très
recherché informaticien l’a dénoncé :
« Ce type de méthode, de la part
d’un leader mondial, n’est pas la jus-
tice. » Il a accusé le président Obama
d’avoir fait de lui un « apatride ».

« Aucune demande »,
dit le Quai d’Orsay

Un temps, Edward Snowden a pen-
sé rester en Russie. Problème :
Vladimir Poutine a posé comme
condition qu’il arrête ses révélations
« visant à faire du tort » aux Amé-
ricains. « Comme il se considère
comme un défenseur des droits de
l’homme, il n’a pas l’intention de
cesser ses activités », a expliqué un
porte-parole du Kremlin.

De leur côté, l’Inde, le Brésil et la
Pologne ont rapidement rejeté la re-
quête de l’ex-consultant. L’Autriche,
la Finlande, l’Espagne et la Norvège
ont confirmé avoir été sollicités, mais
ont expliqué que la démarche ne

remplissait pas les critères officiels :
une telle demande doit être formulée
sur leur territoire. L’Allemagne, l’un
des pays les plus espionnés par la
NSA, a affirmé qu’elle allait examiner
cette demande d’asile « en conformi-
té avec la loi ».

Le président vénézuélien, Nicolas
Maduro, a estimé qu’Edward Snow-
den méritait d’être « protégé par le
droit humanitaire international ».
Autre refuge possible en Amérique

du Sud : l’Équateur. Dans son am-
bassade à Londres, le pays héberge
déjà Julian Assange, le fondateur de
Wikileaks. Mais le président équato-
rien, Rafael Correa, s’est (inhabituel-
lement) fait discret.

Et la France, alors ? Le ministère
des Affaires étrangères a assuré
n’avoir reçu « aucune demande of-
ficielle ». Légalement, rien n’exclut
d’accorder l’asile à Edward Snow-
den. Ce serait, le cas échéant, pour

son « engagement actif pour dé-
fendre les valeurs qui s’attachent à
un régime démocratique ». Une dé-
cision très politique…
François Hollande a prôné, hier une
« position coordonnée, commune,
de l’Europe, par rapport aux exi-
gences que nous avons à formuler
et aux explications que nous avons
à demander » aux États-Unis dans
l’affaire d’espionnage d’institutions et
d’États européens.

Edward Snowden, le 6 juin, à Hong Kong, pendant l’entretien qu’il a accordé au Guardian.
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Surveillance d’Internet : la France s’y met aussi
Américains et Britanniques ne sont pas les seuls à pratiquer la cybersurveillance. Comme la NSA et le GCHQ
anglais, la France a mis en place un système secret d’écoutes, avec l’aide de ses industriels.

L’informaticien américain en cavale
Edward Snowden a révélé comment
les États-Unis ont lancé de vastes
programmes de cybersurveillance et
d’espionnage de pays ou d’entités al-
liés, comme l’Union européenne ou la
France. Il semble bien que la France
fasse de même et ait mis en place, à
cet effet, une stratégie industrielle.

Pour intercepter les flux circulant
sur Internet, le plus simple est en-
core d’installer soi-même les tuyaux
qui transportent les données (les câ-
bles) et les outils qui commandent
le transfert des informations (les
routeurs de cœur de réseau). C’est
la spécialité d’Alcatel Submarine
Networks. En janvier, Fleur Pellerin
soulignait le savoir-faire unique d’Al-
catel et le caractère « stratégique »
de cette activité en matière de
« cybersurveillance » et de « sécuri-
té du territoire ».

Deux autres entreprises, Amesys
(Bull) et Qosmos, ont, pour leur part,
développé la technologie qui permet

d’espionner le trafic Internet. L’État
les a financés via le Fonds straté-
gique d’investissement.

Plusieurs services sont en charge
des écoutes dans le cadre de la
lutte antiterroriste et des activités de
renseignement de l’État, dont la Di-
rection générale de la sécurité exté-
rieure (DGSE) et la Direction du ren-
seignement militaire (DRM). Mais
les écoutes dans le cadre des pro-
cédures officielles – un peu plus de
200 000 par an – ne représentent
que le dessus de l’iceberg.

Une question morale

La France dispose bien de son
propre système de surveillance mas-
sif d’Internet. « Les réseaux grand
public sont la cible principale » de
la DGSE qui collecte des millions de
mots de passe, explique Bernard
Barbier, le directeur technique de la
DGSE. Il ajoute : « Nous stockons
des années de méta-données :
adresses IP, numéros de télé-
phones, qui appelle qui, à quelles
heures… Et puis nous corrélons. »

Au détour d’un article du journal Le

Monde, on apprend aussi que, selon
les autorités françaises, « les centres
d’hébergement des sites (d’écoute)
sont, pour la plupart, basés à l’étran-
ger, ce qui exonère la DGSE de ré-
pondre à la loi française. » « On a
des Guantanamo français du ren-
seignement », s’étrangle la députée
verte du Calvados, Isabelle Attard.

S’ajoute une question morale. Ame-
sys a vendu son système d’écoute glo-
bal « Eagle » à nombre de pays, par-
fois un peu fâchés avec les droits de
l’homme : Libye du colonel Kadhafi,
Maroc, Gabon, Arabie Saoudite, Du-
baï, Qatar, Kazakhstan. Mais personne
ne trouve à y redire car la France y a
trouvé un triple avantage : un gain fi-
nancier pour nos exportations mais,
surtout, la possibilité de récupérer fa-
cilement tout ce que nos « clients »
ont enregistré comme informations.
Et, enfin, de délocaliser nos propres
écoutes en prenant la main sur les ma-
chines installées.

Jacques DUPLESSY.

L’État finance deux entreprises, Amesys
et Qosmos, pour leur technologie
d’espionnage du trafic Internet.
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Hôtels : des sites trop gourmands ?
Les hôteliers payent très cher pour figurer sur les sites
de réservations en ligne. Une situation qu’ils dénoncent aujourd’hui.

Ras le bol des commissions
exorbitantes
Les centrales de réservation en ligne,
Expédia, Booking et HRS en tête,
drainent 30 % du chiffre d’affaires
de l’hôtellerie en France. Mais à quel
prix, pour les propriétaires d’établisse-
ment. Une étude récente d’In Extenso-
Deloitte a montré qu’entre 2008
et 2012, les commissions versées par
les hôtels aux centrales de réservation
en ligne avaient progressé de plus de
30% quand le chiffre d’affaires de l’hô-
tellerie avait augmenté de seulement
4 %. L’évolution des mêmes indica-
teurs est encore plus frappante en pro-
vince, où elle atteint près de 70%.

L’autorité de la concurrence
en juge
L’Umih (Union des métiers de l’in-
dustrie hôtelières), a décidé, hier,
de saisir l’Autorité de la concurrence
afin de dénoncer ces pratiques anti-
concurrentielles. Elles évoquent un
abus : « Les clauses des contrats

de ces centrales de réservation ne
permettent plus aux hôtels de fixer
librement leurs prix et leur poli-
tique commerciale », avance Roland
Héguy, président de l’Umih. La CPIH,
Confédération des professionnels
indépendants de l’hôtellerie, a aussi
rejoint le mouvement.

Une alternative née à Nantes
Gilles Cibert, à la tête de l’hôtel La
Pérouse, laisse 42000€ par an à ces
centrales de réservation. « Autant
qu’au service de blanchisserie de
mon hôtel de 46 chambres. » Pas
du genre à subir sans agir, il a créé, le
14 mai, le site de réservation en ligne
Fairbooking, « pour justement pro-
poser une alternative. » Pour 150 €
par an, et 1 € de plus par chambre,
l’hôtel peut proposer en direct ses
promotions. Carton plein : en moins
de deux mois, 400 hôtels ont déjà
adhéré et 900 clients ont réservé.

Élisabeth BUREAU.

Vers un encadrement des avis sur Internet
Les avis sur Internet ne pourront plus
être anonymes et devront être vérifia-
bles, selon un projet porté principa-
lement par l’Association française de
normalisation, présenté aujourd’hui.
Cette norme entend lutter contre la pu-
blication de faux avis. Il serait possible

d’émettre un avis en fournissant au
minimum deux moyens d’identifi-
cation (adresse mail, numéro de té-
léphone, coordonnées postales…).
Une preuve de consommation maté-
rielle (ticket de caisse…) pourrait être
demandée, sans être obligatoire.

Darty prévoit la suppression de 500 postes
Un plan de réorganisation est lan-
cé auprès du groupe de distribution
d’électroménager Darty en France.
Selon les syndicats, Il prévoit de sup-
primer 500 postes administratifs,

surtout à Paris, sur les 11 500 salariés
du groupe. La direction confirme un
plan de sauvegarde de l’emploi pour
septembre, mais qui ne touchera pas
les magasins.

Laurent Spanghero
seul en lice pour la reprise
Le tribunal de commerce de Car-
cassonne décidera, vendredi, de
l’avenir de l’entreprise de viande
et produits cuisinés Spanghero de
Castelnaudary. Laurent Spanghero,
fondateur de la société qu’il a cédée
en 2009, et ses associés restent
seuls en lice. L’offre de reprise de
Delpeyrat et de la société Deveille,
soutenue par des salariés, n’a pas
été jugée recevable car « incom-
plète ». Si l’offre Spanghero n’est
pas retenue, la société touchée par
le scandale de la viande de cheval,
serait définitivement liquidée. 230
salariés seraient licenciés.

Nouveau prestataire pour
les sandwichs à la SNCF
À l’automne, c’est le groupe toulou-
sain Newrest-Elior qui vendra les ca-
fés et sandwichs à bord des TGV et
trains Intercités. Il a remporté l’ap-
pel d’offres de la SNCF d’un mon-
tant de 850 millions d’euros pour la
restauration à bord. La SNCF rendra
officiel ce résultat le 15 juillet, mais
la CFDT confirme ce choix avalisé en
conseil d’administration. Newrest-
Elior prendra la suite de l’italien
Cremonini. La SNCF a la volonté de
monter en gamme dans ce service
à bord.

9,1 % des pensions de retraites sont mal calculées
Selon un rapport de la Cour des
comptes, publié lundi, 9,1 % des
pensions de retraites attribuées en
2012 comporteraient des erreurs de
calcul, contre 7,5 % en 2011. Le taux
maximal d’erreurs fixé par l’État est

de 6 %. La dégradation est concen-
trée sur les caisses régionales d’as-
surance-vieillesse de la zone Nord-
Picardie, de Languedoc-Rous-
sillon, du Sud-Est et de Midi-Pyré-
nées.

Jérôme Kerviel et la Société générale aux prud’hommes
Jérôme Kerviel se retrouvera de
nouveau face à la Société générale.
Au Conseil de prud’hommes cette
fois-ci. Déjà condamné au pénal à
cinq ans de prison, dont trois ferme,
ainsi qu’à verser 4,9 milliards d’euros
à son ex-employeur, l’ancien trader

conteste ici les motifs de son licen-
ciement. Il veut remettre en cause la
qualification de faute lourde retenue
pour le licencier. Une requalification
en faute grave ouvrirait le droit à une
indemnité compensatrice de congés
payés.


