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DEMAIN TOUS À VÉLO !

« CHANSON FRANÇAISE, LE MELTING POP »

Mise à jour du 12/07/2018

Contexte
Partout en France, le vélo se pousse du guidon à mesure que les pistes cyclables
fleurissent dans nos villes. Promesse de bonne santé, la pratique du cyclisme fait
également figure de remède collectif à la pollution et, comme tel, a la faveur des pouvoirs
publics. Cette semaine, le 1 se penche sur cette « vélorution » en cours qui ne semble
pas près de s’arrêter.
Quel regard portez-vous sur le métissage musical ? Que pensez-vous du rap et de la
façon dont il est parvenu à s’imposer sur le devant de la scène musicale française ?
Telles sont les questions que le 1 a posées à plusieurs artistes présents aux Francofolies
de La Rochelle.
Les promesses de dépénalisation portées par Emmanuel Macron durant la campagne
présidentielle semblent à présent oubliées, malgré l’inefficacité d’une politique répressive
qui n’empêche en rien la progression de cette drogue chez les adolescents. D’un autre
côté, Agnès Buzyn vient d’ouvrir la voie au cannabis thérapeutique, dix-sept ans après le
Canada qui s’apprête aujourd’hui à en autoriser l’usage récréatif. Alors qu’outreAtlantique la ruée vers ce nouvel or vert bat son plein, le 1 s’interroge sur l’opportunité
d’une légalisation partielle ou totale.
En matière de naissance et de reproduction, les débats autour de l’accès à la procréation
médicalement assistée (PMA) ou de l’épineuse question de la gestation pour autrui (GPA)
absorbent l’essentiel de l’attention médiatique. Un phénomène massif demeure pourtant
largement tabou et peu évoqué : l’augmentation de l’infertilité au sein des couples
hétérosexuels, un sur cinq rencontrant d’importantes difficultés. De la dégradation de
notre environnement aux contraintes sociales, le 1 se penche sur les raisons de cette
situation et examine ses conséquences à l’échelle de la société comme des individu.
Dans un entretien de fond, Nicolas Hulot revient sur son parcours et les raisons qui l’ont
conduit à accepter le portefeuille de ministre d’État de la Transition écologique et
solidaire. Venu de la société civile, l’ancien président de la Fondation pour la nature et
l’homme se veut à la fois lucide et combatif. S’il admet avoir sous-estimé la difficulté de
l’exercice politique, il se présente comme porteur d’un ambitieux projet de long terme et
défend le bilan de cette première année au pouvoir. Quoique beaucoup les jugent
timides, les avancées qu’il a obtenues constituent selon lui autant de jalons pour mener
en douceur notre société vers un nouveau modèle écologique et social plus responsable.
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CANNABIS : UNE RÉVOLUTION EN HERBE

N°208

FÉCONDITÉ POURQUOI ÇA COINCE ?

N°207

LE MONDE SELON HULOT

N°206

Comment gérer le flux croissant des bacheliers accédant à l’enseignement supérieur ?
Le dispositif APB, instauré en 2009, accordait une large place au tirage au sort dans les
filières saturées. Une procédure jugée inique, dont les ratés ont été particulièrement
PARCOURSUP FAUT-IL TRIER LES ÉTUDIANTS ? nombreux l’an dernier. Pour y remédier, le gouvernement a demandé la création d’une
nouvelle plateforme, Parcoursup, introduisant la sélection à l’entrée de l’université,
jusqu’alors ouverte à tous. Le 1 se penche sur cette réforme pour mieux en comprendre
les tenants et les aboutissants et éclairer les débats qu’elle suscite.

N°205

IRAN LE GRAND CHANTAGE

N°204

PHILIP ROTH SON AMÉRIQUE

N°203

N°202

MACRON CONTRE MACRON

DICTÉE : LE RETOUR D’UN DIKTAT ?

2 en 1
LES NOUVEAUX VISAGES DE LA CAMPAGNE

Faut-il avoir peur de l’Iran ? Et si oui, faut-il le désigner comme un ennemi redoutable ?
Tel est le choix de Donald Trump qui cherche à entraîner tous ses alliés sur cette pente.
Le 1 revient sur ce dossier brûlant et fait aussi le point sur la situation intérieure de la
République islamique.
À travers ses trente et un romans, Philip Roth a su éclairer la part la plus intime des
individus, prisonniers des non-dits comme de l’histoire des États-Unis. Le 1 rend
hommage au grand écrivain américain décédé le 22 mai, auteur d’une œuvre hors pair
qui, avec audace et lucidité, saisit le rêve américain jusque dans ses déchirures les plus
imperceptibles.
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Un an après son élection, Emmanuel Macron règne autant qu’il préside. Si beaucoup lui
savent gré d’avoir redoré l’image de la France à l’étranger, sa diplomatie des tapes dans
le dos a montré ses limites face à Trump. À l’intérieur, une opposition réduite à la portion
congrue laisse le champ libre à ses penchants autoritaires, tandis que l’étiquette de
« président des riches » qui lui colle à la peau signale le retour d’un inquiétant clivage de
classes.

23/05/18

Le constat est implacable : de plus en plus d’élèves français maîtrisent mal les rudiments
de la grammaire et de l’orthographe. Pour y remédier, le ministre de l’Éducation nationale
Jean-Michel Blanquer préconise une dictée quotidienne dans les classes de primaire. Il
vient d’ailleurs de signer quatre circulaires à cet effet. C’est l’occasion pour le 1 de revenir
sur l’histoire de cet exercice et de s’interroger sur son efficacité pédagogique.

16/05/18

Selon un sondage Ipsos-BCG paru l’an dernier, 46 % des ruraux s’estimeraient « un peu
loin de tout ». Alors que le gouvernement mise sur une politique de développement axée
sur de grands pôles urbains, le risque de marginalisation des campagnes paraît grand.
Ces territoires qui attirent bien des citadins en mal de nature regorgent pourtant
d’initiatives et d’idées, tant en matière de développement écologique que de solidarité.

N°201

09/05/18

« À la découverte des lettres néerlandaises »

N°200

A-T-ON ENCORE LE DROIT DE RÊVER ?

N°199

FRANCE : 15 MILLIONS D’ARMES À FEU

N°198

FAUT-IL SAUVER LE SERVICE PUBLIC ?

En ce mois de mai, deux manifestations littéraires – la Comédie du livre à Montpellier, le
festival Café Amsterdam-Bar Anvers à Paris – mettent à l’honneur les lettres
néerlandaises et flamandes. Le 1 vous propose une immersion dans le paysage et
l’histoire littéraires des Pays-Bas et de la Flandre, émaillée de portraits et de textes
d’écrivains.
On célèbre aujourd’hui l’élan collectif de Mai 68. Pourtant, qu’il semble loin le temps où
l’on croyait que l’imagination pourrait s’emparer du pouvoir et changer la vie. En tournant
au cauchemar, les grandes utopies du XXe siècle ont-elles à jamais tué dans l’œuf toute
aspiration à un avenir meilleur ? Est-il encore possible de rêver un futur désirable en
œuvrant sans crainte à son avènement ? Toutes ces questions animent ce numéro 200
du 1 qui revient sur plus de deux millénaires de pensée utopiste, tout en interrogeant les
principaux défis de notre siècle. Et si le rêve était le grand moteur de l’histoire ?
La France est l’un des pays européens les plus armés. Des vieux fusils hérités de la
Résistance aux kalachnikovs des caïds de banlieue, l’éventail est large et bigarré. La
majeure partie de cet arsenal échappe d’ailleurs au regard de la loi, par négligence ou par
malveillance. Depuis le 7 janvier 2015, la multiplication des attentats a ravivé de vieux
débats, et poussé des milliers de citoyens vers les stands de tir. Tandis que l’État
s’efforce de mieux encadrer la circulation et l’acquisition d’armes à feu, des associations
de tireurs amateurs, minoritaires mais virulentes, revendiquent un retour du droit au port
d’armes et à l’autodéfense.
Sur fond de conflit social à la SNCF, rejaillit un débat récurrent depuis la fin des années
1980, la question du service public et de son avenir. Deux camps aux visions bien
tranchées s’affrontent. Pour les uns, une réforme s’impose en vue d’assainir les finances
du secteur public et de garantir sa viabilité. Pour les autres, au contraire, ce processus
d’alignement sur des logiques commerciales menace la nature même du service public.
Afin de mieux saisir les tenants et les aboutissants de cette querelle, le 1 propose de
revenir sur l’évolution de cette notion et fait le point sur les enjeux et les modalités de sa
mise en œuvre.
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LES NOUVEAUX PRÉSIDENTS À VIE
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AUX KIOSQUES CITOYENS !
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AUTISME : UN DÉFI FRANÇAIS
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POURQUOI SOMMES-NOUS SI FATIGUÉS ?
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PLANTU
50 ANS DE POLITIQUE
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SILICON VALLEY : SON UNIVERS IMPITOYABLE
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ET SI ON MANGEAIT LOCAL ?

VIOLS, RUMEURS ET TRIBUNAUX

CLEMENCEAU

SALAIRE : LES FEMMES AU RABAIS

N°188

MIGRANTS : LA GRANDE HYPOCRISIE

N°187

ROBOTS : FAUT-IL LEUR DIRE MERCI ?

N°186

INFOS : VRAI OU FAKE ?

N°185

EST-IL URGENT DE RALENTIR ?

N°184

MOYEN-ORIENT GUERRE ET PAIX

Mise à jour du 12/07/2018
Contexte

Le mois dernier, le président chinois Xi Jinping abolissait toute limite au renouvellement
de son mandat. Puis Poutine, au pouvoir depuis 1999, était reconduit à la tête de la
Russie à l’issue d’un processus électoral verrouillé. Et quelques jours plus tard, le
maréchal Al-Sissi gagnait la présidentielle égyptienne en affichant des scores dignes
d’une République bananière… Si le phénomène n’est pas nouveau, il prend une ampleur
politique et géopolitique inédite, ces régimes autoritaires creusant les contours d’une ère
post-démocratique.
Presstalis contrôle 75 % du marché de la distribution des journaux et magazines. Cette
entreprise, du fait d’une gestion calamiteuse, affiche aujourd’hui un déficit de 350 millions
d’euros, qu’elle compte éponger en ponctionnant d’autorité ses clients éditeurs de presse.
Plongée dans un système opaque qui met en danger l'existence même d'une presse
indépendante.
En France, 700 000 personnes vivraient avec un « trouble du spectre de l’autisme »
– plus ou moins marqué, plus ou moins handicapant. Ces chiffres sont en nette
progression : aujourd’hui, un nouveau-né sur cent serait concerné. Les spécialistes
s’accordent sur l’importance d’un diagnostic et d’une prise en charge précoces. Pourtant,
alors que perdurent des approches thérapeutiques divergentes, il reste encore beaucoup
à faire pour permettre aux autistes de s’épanouir dans notre société.
L’hiver, qui s’attarde, a été éprouvant : le manque de lumière, les basses températures et
les virus de saison éprouvent nos organismes. Et dimanche, comme chaque année, le
passage à l’heure d’été creusera encore un peu plus notre fatigue. Le moment est donc
propice pour se pencher sur notre sommeil, de plus en plus malmené par nos modes de
vie hyperconnectés.
Depuis un demi-siècle, son humour et son trait accompagnent l’actualité. Ses caricatures
font sourire, autant que réfléchir. Pour fêter ses cinquante ans de carrière, la Bibliothèque
nationale de France consacre au dessinateur-éditorialiste du Monde et de L’Express une
exposition rétrospective. L’occasion pour le 1 de revenir avec lui sur quelques-uns de ses
dessins qui ont frappé les esprits.
Google, Amazon, Facebook, Apple… Les entreprises les plus emblématiques de la vallée
au sud de San Francisco inspirent aujourd’hui un mélange de fascination et de crainte.
Leur politique fiscale comme l’exploitation qu’elles font de nos données inquiètent et
irritent. Leur réussite continue pourtant de faire rêver les ingénieurs à travers le monde :
chaque année, des milliers de jeunes diplômés en quête d’une fortune express rejoignent
ce nouvel Eldorado numérique qu’est la Silicon Valley.
Afin de permettre aux agriculteurs de gagner leur vie décemment et de fournir aux
consommateurs des produits de qualité, une solution a aujourd’hui le vent en poupe, qui
paraissait ringarde il y a quelques décennies : les circuits courts. Des AMAP aux rayons
des supermarchés, s’affirme la tendance du manger mieux et local, non sans quelques
faux-semblants..
Dans le sillage de l’affaire Weinstein, les victimes de violences sexuelles trouvent de plus
en plus le courage et la force de parler. Longtemps étouffée, la parole se libère via les
médias et les réseaux sociaux. Si ce mouvement s’accompagne d’une augmentation du
nombre de dépôts de plaintes, le système judiciaire est souvent court-circuité. On lui
reproche sa lenteur ; on l’estime inefficace, voire inadapté. Les plaignants doivent
affronter des procédures lourdes, parfois douloureuses, et souffrent de voir leurs
déclarations mises en doute. Dans le même temps, une partie des médias et de l’opinion
s’empare de rumeurs qu’elle tourne en scandales.
Appelé au pouvoir fin 1917 alors que la France s’enlise dans la Première Guerre
mondiale, le Tigre la conduit en un an à la victoire. Ce portrait du président du Conseil en
chef de guerre permet de comprendre comment, par sa détermination, son
intransigeance et son éloquence hors du commun, il est parvenu à jeter les dernières
forces vives de la nation dans la bataille, tout en gagnant le respect des poilus qu’il visitait
régulièrement dans les tranchés.
À travail identique, une femme gagne en moyenne 9 % de moins que son collègue
masculin. Le principe d’une stricte égalité salariale est pourtant inscrit dans le Code du
travail depuis 1972 et a été maintes fois réaffirmé. La ministre Muriel Pénicaud vient ainsi
de s’engager à faire disparaître ce fossé d’ici 2022. Mais, si criante soit-elle, cette
disparité des rémunérations à poste équivalent cache une inégalité plus globale, liée aux
structures du marché de l’emploi et à une culture sexiste bien ancrée : tous critères
confondus, l’écart salarial entre les sexes atteint en effet 24 %. Plus inquiétant encore, il a
cessé de se réduire significativement depuis le milieu des années 1990.
Les affrontements entre migrants qui ont ensanglanté Calais vendredi dernier mettent en
lumière l’impasse dans laquelle s’est enfoncée la politique migratoire française.
La posture de fermeté, s’appuyant sur l’idée qu’on ne peut accueillir toute la misère du
monde, aboutit à un déni d’hospitalité : des milliers de personnes se trouvent ainsi sur
notre territoire sans pouvoir ni y rester ni en sortir.
Les progrès de l’intelligence artificielle et de la robotique se combinent et esquissent les
créatures électroniques qui, demain – ou après-demain –, nous assisteront dans notre
quotidien : des machines conçues non seulement pour nous servir, mais aussi, bien
souvent, pour nous ressembler. Quelles relations entretiendrons-nous avec ces robots
doués d’autonomie, capables de déchiffrer nos émotions et de les simuler ? Et quelle
sécurité pourra-t-on garantir aux usagers face au risque d’accident et de piratage ? Plus
largement, comment ces innovations, qui inquiètent au moins autant qu’elles fascinent,
pèseront-elles sur notre société ?
Fake news. Propulsée sur le devant de la scène médiatique par le Brexit et la
présidentielle américaine, l’expression s’est imposée depuis en France pour désigner les
informations délibérément mensongères lancées à des fins politiques ou bassement
mercantiles. Les réseaux sociaux accélèrent formidablement leur propagation. Pointés du
doigt, ils promettent d’agir, s’associant parfois à de vénérables institutions médiatiques
pour traquer l’intox. De Trump à Macron, les gouvernants eux-mêmes s’emparent de la
question, non sans susciter à leur tour la crainte de dérives liberticides.
Tu vois quelque chose toi ? Non... On nous a encore roulés dans la farine !!
De plus en plus connectés, de plus en plus sollicités, nous voyons les heures disparaître
à une vitesse vertigineuse. Une activité chasse l’autre, sans que nous ayons jamais
l’impression de pouvoir accomplir tout ce que nous devrions ou souhaiterions faire. En
raccourcissant les distances, les nouvelles technologies semblent avoir fait de chaque
tâche ou presque une urgence. Peut-on encore se déprendre de cette sensation d’un
monde en perpétuelle accélération et retrouver un temps à soi ?
En décidant de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et en critiquant l’accord
international sur le nucléaire iranien, Trump semble tout faire pour que soient rebattues
les cartes au Moyen-Orient. Un jeu dangereux, qui fait écho à des évolutions plus
souterraines, en particulier la constitution d’un axe anti-Téhéran entre l’État hébreu et
certaines monarchies sunnites du Golfe, l’Arabie saoudite en tête. Alors que le pouvoir
iranien se trouve bousculé par une vague de défiance, de nombreuses incertitudes
pèsent sur l’avenir de la région.
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Parution

Faut-il rire de tout ?

Il occupe la scène, squatte les radios et les télés, règne sur la Toile… Nul espace
médiatique ne semble lui échapper. Le rire est-il devenu un passage obligé ? Et peut-il
demeurer un déchaînement salutaire en étant constamment prémédité ? Regards croisés
sur la place de l’humour, doublés d’une revue de l’année 2017 par des humoristes et
caricaturistes.

20/12/17

DEMAIN J’ARRÊTE LE SUCRE

Dès le plus jeune âge, nous sommes habitués à le consommer en quantité. Si le sucre
apporte à notre corps et notre cerveau une part indispensable de l’énergie dont ils ont
besoin pour fonctionner, la place qu’il occupe dans nos régimes alimentaires dépasse de
loin les doses recommandées par l’Organisation mondiale de la santé. Un excès,
entretenu par les pratiques de l’industrie agroalimentaire, responsable d’une explosion
des cas de diabète et d’obésité.

13/12/17

LA FORCE FRAGILE

Six mois après son élection, Emmanuel Macron reste une énigme. Son accession au
pouvoir marque-t-elle une rupture sans précédent? N’est-elle, au contraire, que le sursaut
d’un vieux système paré de nouveaux atours ? Les analystes politiques sont partagés,
mais s’accordent pour reconnaître que les atouts du nouveau président sont bien souvent
à double tranchant.

06/12/17

T’AS PAS 100 BALLES ?

Nous préférons souvent les éviter et changer de trottoir. À l’approche des fêtes, les
mendiants qui quadrillent les rues et les transports en commun sont comme la mauvaise
conscience de notre société de consommation et d’abondance. Leur visibilité, cependant,
nous porte à exagérer l’ampleur du phénomène. L’éclairage du 1.

29/11/17

DÉLIVREZ-NOUS DU MÂLE

Les répercussions de l’affaire Weinstein montrent combien nos sociétés restent
marquées par un modèle de domination masculine. En dépit des conquêtes féministes,
ce carcan viril continue de peser lourdement sur nos habitudes, en particulier en matière
d’éducation et de sexualité. Ainsi, sans doute faudra-t-il plus que l’effet domino des
scandales pour que s’effondrent les bastions du « mâle ».

22/11/17

Après la chute de l’URSS et la conversion de la Chine communiste au capitalisme d’État,
on a pu croire le marxisme mort et enterré. Mais les analyses du philosophe, avec tout ce
qu’elles ont de percutant, ont resurgi de plus belle après la crise de 2008. Le Capital fête
ses 150 ans. Il reste néanmoins, à bien des égards, pertinent dans son déchiffrement du
système capitaliste. Le 1 revient sur la vie, la pensée et l’héritage de Karl Marx.

15/11/17
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MARX et ça repart !
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PRISONS : LA FAUTE À QUI ?
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POURQUOI DONALD NOUS REND DINGO
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SÉCURITÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
N°176
«HABITER C'EST EXISTER.»
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LE BIO A-T-IL TOUT FAUX ?

N°174

MÉLENCHON DIT TOUT

N°173

NUCLÉAIRE JUSQU’OÙ IRONT-ILS ?

N°172

FRANÇAIS LA FABRIQUE DES MOTS

N°171

CLIMAT ÉTAT D’URGENCE

N°170

Ces Blancs qui se croient supérieurs

N°169

VIVRE AVEC LE SMIC

Depuis des décennies, la décrépitude et la surpopulation minent le système carcéral
français. En dépit de condamnations à répétition de la part de la Cour européenne des
droits de l’homme, le sujet demeure tabou, la réforme des prisons semblant sans cesse
reléguée au rang de dernière des priorités. Lundi 6 novembre, cependant, une
quarantaine de députés se sont coordonnés pour exercer leur droit de visite dans un
établissement pénitentiaire de leur circonscription. Une bonne initiative et, on peut
l’espérer, une prise de conscience qui sera suivie d’effets.
Un an après la sidération provoquée par l’élection de Trump, le 1 s’intéresse aux ressorts
profonds qui permettent à ce milliardaire impulsif de se maintenir à la tête de la première
puissance mondiale. Son impopularité record, pas plus que l’enquête russe ou les
défections retentissantes, ne doivent nous faire oublier que l’homme jouit toujours d’un
large soutien chez les républicains comme parmi les « petits Blancs en colère ». Et les
indices boursiers sont, pour l’instant, au beau fixe.
L’état d’urgence décrété fin 2015 après les attentats de Paris et de Saint-Denis s’achève
le 1er novembre. Mais depuis, à la faveur d’une demande de protection accrue, les lois
antiterroristes se sont durcies. Comment concilier les libertés individuelles avec les
exigences d’une sécurité renforcée ? Et que faire pour lutter contre la peur quand les
dispositifs mis en place tendent, au contraire, à rendre la menace omniprésente dans
l’espace public ?
En partenariat avec le salon Batimat, le 1 se penche sur les défis que l’architecture doit
relever pour répondre aux questions de l’urgence, du social et du durable.
Une botte de carottes bio valant deux fois le prix d’une botte cultivée de manière
conventionnelle, mais contenant tout autant, voire plus de pesticides…L’enquête diffusée
sur France 3 a créé un malaise et pousse à s’interroger sur les vertus réelles d’un secteur
qui semble aujourd’hui menacé par son succès même. La qualité et les bonnes pratiques
que les labels sont censés certifier ne seraient-elles pas en train de céder le pas à une
course aux profits effrénée?
Dans un entretien de fond, Jean-Luc Mélenchon décrit dans quel esprit il a créé la France
insoumise. Il revient sur l’organisation de son mouvement, sa philosophie et ses objectifs
dans les cinq années à venir. Il évoque son rôle et ceux qui l’ont inspiré, de Louis XI à
Isaac Asimov, en passant par Engels, et analyse les grandes évolutions de la gauche.
L’attribution du prix Nobel de la paix à l’ICAN, un collectif d’ONG militant pour l’abolition
des armes atomiques, intervient dans un contexte de grand retour de la peur nucléaire.
L’escalade verbale entre le jeune Kim Jong-un et l’incontrôlable Donald Trump pourraitelle mener à une réaction en chaîne sur la péninsule coréenne ?
Loin d’être un idiome figé, le français est constamment bousculé, réinventé au gré des
époques. À l’occasion du 50e anniversaire du Petit Robert et de la parution d’une édition
enrichie de 22 polyptyques signés par la peintre Fabienne Verdier, le 1 revient sur les
évolutions récentes de notre langue, sans doute plus ouverte que jamais.
Tous les ans, tempêtes et inondations privent de leur toit des millions de personnes.
Vague d’ouragans dans les Antilles et le sud-est des États-Unis, moussons dramatiques
en Inde, au Népal et au Bangladesh : en matière de déplacés, les calamités climatiques
qui frappent l’année 2017 risquent cependant de battre des records. Elles montrent
l’urgence de penser les conséquences du réchauffement pour mieux les prévenir et limiter
leur impact.
Le drame de Charlottesville et les polémiques qu’il a fait naître témoignent du regain de
l’activisme des suprémacistes blancs américains. Dans un pays marqué par de longues
années de ségrégation et les tristes faits d’armes du Ku Klux Klan, les ambiguïtés du
président Trump à l’égard de ces militants racistes et violents ont de quoi inquiéter. Le
phénomène ne se confine toutefois pas aux seuls États-Unis. Des bandes néonazies sudaméricaines aux stades européens, coup de projecteur sur la nébuleuse du white power.
1,6 million de personnes touchent aujourd’hui le SMIC. Ce sont majoritairement des
femmes et souvent des jeunes. Beaucoup occupent des emplois à temps partiel. Si
diverses aides complètent leur revenu, certains se trouvent relégués au salaire minimum
à vie : 45 % des smicards ont ainsi plus de quarante ans. Leur horizon peine à se
dégager et leur quotidien ressemble à une course d’obstacles, chaque imprévu menaçant
de les faire trébucher. Analyses et témoignages.
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Sujet

FAUT-IL ARRÊTER LA PILULE ?

HORS SÉRIE
HS
RETOUR EN MATERNELLE

N°167

N°166

EN FINIR AVEC L'ÉCHEC SCOLAIRE

LE GÉNIE DE LA MAIN

N°165

LE GÉNIE DE LA PEAU

N°164

LE GÉNIE DU CERVEAU

N°163

QUE DIT LA CHANSON DE NOTRE ÉPOQUE ?
2 en 1
SIMONE VEIL (1927-2017)

N°162
LES NOUVELLES FORMES DE PROSPÉRITÉ
HORS SÉRIE
HS
Comment débrancher ?

N°161

FAUT-IL VRAIMENT ÊTRE OPTIMISTE ?

N°160

L’HYPER PRÉSIDENT

N°159

À QUOI SERT VOTRE DÉPUTÉ ?

N°158

N°157

SOCIÉTÉ CIVILE, MON ŒIL !

LES ROMANS ONT-ILS DU POUVOIRS ?

N°156

MACRON FACE AU VASTE MONDE

N°155

QUI ÉCRIT L'HISTOIRE ?

N°154

AU TRAVAIL, MONSIEUR LE PRÉSIDENT

N°153

LE PEN AUX PORTES DU POUVOIR

Mise à jour du 12/07/2018

Contexte
Les Françaises sont de moins en moins nombreuses à prendre la pilule. Alors que la
moitié d’entre elles y avait recours en 2010, elles n’étaient plus que 41 % trois ans plus
tard. Au fil de la dernière décennie, plusieurs scandales sanitaires ont alimenté la
défiance à l’égard de ce comprimé ô combien symbolique du combat des femmes pour
disposer librement de leur corps. Le manque d’empathie de certains médecins, les
inconvénients liés au traitement, la suspicion à l’égard du lobby pharmaceutique poussent
également de plus en plus de femmes à se tourner vers d’autres méthodes de
contraception.
Quoique non obligatoire, l’école maternelle est le lieu où la quasi-totalité des jeunes
enfants vivant en France font leurs premiers pas au sein de notre système éducatif. Bien
loin d’être une garderie, elle constitue aujourd’hui un cycle à part entière, avec des
objectifs et un programme précis. Au point que certains lui reprochent d’être trop «
scolaire » et de brider l’épanouissement des petits qu’elle accueille.
Ils sont chaque année près de 100 000 à sortir du système scolaire sans diplôme ou
niveau de qualification. On les appelle les décrocheurs. Leurs profils sont variés, leurs
parcours singuliers, leurs difficultés à s’insérer sur le marché du travail souvent
immenses. De nombreux spécialistes pointent la responsabilité de l’institution scolaire
dans le mal-être de ces jeunes. S’il y a bien depuis quelques années une prise de
conscience de cette situation, les efforts entrepris restent insuffisants, et la France
demeure un mauvais élève sur ce point.
Souris, clavier, écran tactile… En ce premier quart du XXIe siècle, la main mène la danse
digitale et le travail manuel, longtemps dénigré, amorce un retour en force : on consacre
la noblesse de l’artisanat d’art tandis que l’essor des loisirs créatifs révèle le désir de
renouer avec le plein potentiel de celle qu’Aristote considérait comme « l’instrument des
instruments ». Le dernier numéro de la série d’été du 1 fait le point sur la mai
La peau, cette enveloppe essentiellement glabre, qui distingue les humains des autres
mammifères terrestres, est notre surface et notre interface. Montrée ou cachée, jeune ou
vieille, pâle ou foncée, elle est aussi le paysage de passions et de fantasmes – Paul
Valéry écrit d’ailleurs, dans un habile jeu de mots, qu’elle est ce qu’il y a de plus profond
chez l’homme. C’est sur ses mystères et ses merveilles que se penche ce deuxième volet
de la série d’été du 1 consacrée aux trésors de notre corps.
Cet été, le 1 vous emmène à la découverte des trésors de votre corps ! Trois numéros
exceptionnels, à retrouver toutes les deux semaines, pour plonger dans les arcanes du
cerveau, avant de se frotter de près à la peau, puis de finir l’été sur les lignes de la main.
À l’occasion du festival des Francofolies de La Rochelle dont le 1 est partenaire,
l’hebdomadaire a interrogé plusieurs artistes présents sur le regard qu’ils portent, à
travers leurs chansons, sur la société d’aujourd’hui.
Simone Veil (1927-2017) Elle a traversé le xxe siècle et survécu à l’une de ses pires
tragédies. Elle incarne pour tous le meilleur de l’engagement politique. À l’occasion de sa
disparition, l’équipe du 1 rend hommage à celle qui a toujours su faire preuve de courage
et d’intelligence, parlant vrai. Affaire de morale et d’audace. De sincérité et de respect de
ses concitoyens. Un destin exceptionnel raconté notamment par Jean d’Ormesson et
Leïla Slimani.
2e feuille : les nouvelles formes de prospérité, en écho aux rencontres économiques
d'Aix-en-Provence.
Les vacances approchent, et avec elles leur promesse de liberté et de folie légère.
Quelques jours, quelques semaines encore, et il ne tiendra qu’à nous de savourer ce
repos bien mérité – à condition, bien sûr, de savoir l’apprécier comme il se doit. Le 1
explore quelques pistes pour débrancher le temps d’un été.
Le moral des ménages est reparti à la hausse. Quelques-uns des principaux indices
économiques sont passés au vert. Et depuis quelques mois le déclinisme ne fait plus
recette. Que se passe-t-il donc en France ? Pourquoi et comment un pays se débarrasset-il du pessimisme pour choisir l’optimisme ? Quels sont les contours de cette notion,
aussi légère qu’une bulle de savon, née au siècle des Lumières ? C’est ce que l’équipe
du 1 analyse dans ce numéro en faisant appel aux regards croisés d’un politologue, d’un
économiste, d’un écrivain, d’un psychiatre et d’un historien.
Emmanuel Macron pourra désormais s’appuyer sur une majorité absolue à l’Assemblée
nationale. Une position de force qui le place dans le rôle d’un hyperprésident à même de
mettre en œuvre son programme, en particulier la réforme du Code du travail. À quoi va
ressembler le macronisme ? Le 1 analyse ce nouveau pouvoir qui s’invente sous nos
yeux.
Boudées dimanche par une majorité de Français, les élections législatives ont traduit la
crise du lien entre les citoyens et leurs députés. Mal aimés, affaiblis par les scandales
passés, les parlementaires conservent pourtant un rôle essentiel dans le jeu
démocratique. Analyses et débats dans le 1, à l’aube du second tour et d’une législature
placée sous le signe d’un renouvellement sans précédent.
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Ce n’est pas une idée neuve, mais ça marche ! De tout temps, les citoyens ont rêvé d’une
société civile plus forte, plus respectée, plus influente. Aujourd’hui, cette aspiration révèle
surtout un énorme besoin de renouvellement des élites politiques. L’équipe du 1
décortique les enjeux de ce phénomène avant le premier tour des élections législatives.

07/06/17

Cette semaine, le 1 invite à respirer l’air du grand large avec le festival Étonnants
Voyageurs de Saint-Malo en réfléchissant au pouvoir de la littérature. Un roman, un
pamphlet ou un poème peuvent-ils changer le monde ? Ont-ils cette capacité de modifier
notre regard et de renverser les barrières sociales et économiques ?

31/05/17

Les deux tiers des conflits et des guerres dans le monde ont lieu dans un rayon de 3 à
6 heures de vol de Paris. À l’heure où Emmanuel Macron s’installe à l’Élysée, l’équipe du
1 fait le point sur notre situation géopolitique. Quelle politique étrangère dans un contexte
qui n’a jamais été aussi imprévisible ? Avec quels buts, quelles ambitions ?
L’histoire est imprévisible. Nous en avons la preuve tous les jours. Mais une fois écrite,
qu’en faisons-nous ? Les historiens l’étudient et la recréent sous le regard du présent. Les
hommes politiques la mettent souvent en avant pour en tirer profit. Jusqu’où va leur
instrumentalisation ? Le 1 fait le point sur cette… histoire.
La conquête du pouvoir est une chose, son exercice en est une autre. Emmanuel Macron
est d’ores et déjà attendu. Le plus jeune président de la République jamais élu en France
doit nommer son Premier ministre, se doter d’une majorité au Parlement et engager ses
premières réformes. Les douze travaux du nouveau locataire de l’Élysée. Le 1 propose
cette semaine un état des lieux post-élection présidentielle.
En fédérant les colères, en lissant son discours et en brandissant son amour de la
France, Marine Le Pen est arrivée aux portes du pouvoir. Le 1 brosse un portrait de ses
électeurs, de ses soutiens, et analyse les raisons de son succès dans la compétition du
premier tour de la présidentielle. Peut-elle maintenant l’emporter sur Emmanuel Macron ?
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N°152

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

N°151

LES MÉDIAS FAUSSENT-ILS L’ÉLECTION ?

N°150

ÊTES-VOUS SÛR DE VOTRE CHOIX ?

N°149

ARTISTES : LE COMBAT CONTINUE

N°148

RÉPUBLIQUE : FAUT-IL PASSER LA 6e ?

2 en 1
N°147

LA GAUCHE PEUT-ELLE ENCORE ESPÉRER ?
LES SUBSISTANCES DE LYON
HORS SÉRIE

HS
1917 LE TEMPS DES MUTINERIES

Mise à jour du 12/07/2018

Contexte
Les électeurs ont résolument choisi le changement. Aucun des deux grands partis de
gouvernement qui structurent la vie politique depuis des décennies n’a recueilli leurs
votes. Les Français ont opté pour Emmanuel Macron, encore inconnu il y a trois ans, et
Marine Le Pen, l’héritière d’une PME familiale baptisée Front national. Le 1 revient cette
semaine sur le destin de ces deux finalistes, figures atypiques du monde politique, et sur
la nature de ce premier tour inédit.
Tout au long de cette présidentielle, les médias ont occupé une place centrale. Débats
des primaires à la télévision, révélations sur François Fillon dans Le Canard enchaîné,
enquêtes sur Marine Le Pen, débats à cinq puis onze candidats… En retour, les attaques
ont été vives et le procès intenté à la presse et aux journalistes a redoublé. L’équipe du 1
analyse dans ce numéro l’influence des médias et leur capacité à peser sur le cours d’une
élection, voire à la fausser.
Jamais une présidentielle sous la Ve République n’a provoqué autant de confusion, de
perplexité et d’indécision. À deux semaines de l’élection, 40 % d’électeurs hésitent
toujours entre plusieurs candidats. Et 35 % comptent bien s’abstenir pour marquer leur
prise de distance par rapport à l’offre politique. C’est ce contexte inédit que le 1 tente de
décrypter alors que les Français contestent ouvertement les institutions et les partis
traditionnels.
Jean-Luc Mélenchon lit un poème de Baudelaire durant un meeting ; Emmanuel Macron
parle philosophie. Miracles d’une drôle de campagne. Et puis tout s’efface, la petite
politique reprend ses aises. C’est pour redonner toute sa place à la culture que l’équipe
du 1 lui consacre ce numéro. Pour s’interroger sur son rôle dans nos sociétés. Pour
donner la parole aux artistes. Pour redire que la culture est un combat qui permet de
mieux regarder et comprendre le monde.
Crise des partis, crise politique, crise du régime… En réponse, Benoît Hamon et Jean-Luc
Mélenchon proposent chacun de leur côté une VIe République. Position contestée à
droite. Pour corriger les défauts du système, faut-il prioritairement changer la Constitution
ou rénover la classe politique ? Moraliser les mœurs ou modifier les textes ? Analyses et
débats dans le 1.
Les divisions de la gauche ont singulièrement réduit l’espoir de ce camp d’être présent au
second tour de l’élection présidentielle. Est-il encore possible d’enrayer la machine à
perdre ?
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La deuxième feuille est consacrée aux Subsistances de Lyon, un laboratoire de création
contemporaine dédié à la danse, au théâtre, à la musique, au cirque et au numérique.
Le 1 publie avec la collaboration d'historiens un hors-série sur les grandes mutineries de
1917, avec un poster géant de Tardi.
C’est une campagne présidentielle folle, atypique, où rien ne se passe comme prévu.
C’est aussi et surtout une campagne dominée par les affaires Fillon et Le Pen, au point
qu’il n’est guère question des programmes des candidats. Le 1 revient sur ce moment si
particulier dans la société française. La corruption est-elle devenue inacceptable ? L’envie
de probité et de transparence ne serait-elle pas en train de gagner ?
Réducteurs, si ancrés que certains deviennent des dictons, les préjugés sexistes ont la
vie dure. Dans ce numéro en partenariat avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac,
nous avons demandé à des anthropologues et des sociologues d’en étudier le
fonctionnement, les failles et les ambiguïtés.

15/03/17

N°146

CORRUPTION : LA FIN D’UNE ÉPOQUE ?

N°145

SEXISME : FEU SUR LES CLICHÉS

N°144

PÔLE NORD LE FRIGO EST DÉTRAQUÉ

L’Arctique est devenu le thermomètre mondial le plus sensible du réchauffement
climatique. Chaque année, la rétractation de la banquise nous rappelle à cette réalité.
Mais le pôle Nord, c’est aussi un théâtre de fantasmes et une scène militaire.

01/03/17

N°143

BANLIEUES RETOUR SUR UN APARTHEID

Plus de mille quartiers sont classés « sensibles ». Des quartiers où vivent des populations
plus pauvres qu’ailleurs, issues de l’immigration, parfois travaillées par un islam radical.
Après l’agression du jeune Théo, le 1 revient sur l’hostilité entre police et jeunes des
banlieues.

22/02/17

N°142

LA GRANDE LESSIVE PRÉSIDENTIELLE

Jamais une élection présidentielle n’a offert une telle configuration. Favoris écartés. Vieux
briscards sur la touche. Bref, rien ne se passe comme prévu. Celui-là même, François
Fillon, qui devait l’emporter se retrouve en mauvaise posture.

15/02/17

N°141

HARO SUR LES FONCTIONNAIRES

N°140

FRANCE-RWANDA LA CONTRE-ENQUÊTE

N°139

REVENU UNIVERSEL KÉZACO ?

L’affaire Fillon finit par masquer l’un des enjeux clés de la présidentielle. Plus précisément
l’annonce phare du programme des Républicains : le sort de la fonction publique et des
fonctionnaires durant les cinq ans à venir. Seront-ils plus ou moins ? La fonction publique
d’État peut-elle continuer à diminuer au profit de la fonction publique territoriale ? Qu’en
est-il des hôpitaux ? L’équipe du 1 revient sur ce dossier central.
Le 6 avril 1994, un tir de missile abattait l’avion du président rwandais Habyarimana. Vingt
ans après, les thèses continuent de s’affronter sur l’identité des auteurs de cet attentat
déclencheur du génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Faut-il y voir la main
d’extrémistes hutus opposés à la politique de compromis d’Habyarimana ? Est-ce, au
contraire, selon la thèse du juge Bruguière, l’œuvre du leader tutsi et actuel président du
Rwanda Paul Kagamé ? Alors que la justice française, qui a rouvert le dossier en
novembre dernier, s’apprête à auditionner un témoin clé, le 1 publie une longue enquête
de Pierre Péan qui incrimine nettement Kagamé.
C’est l’un des plus vieux débats politiques. Un débat qui a vu le jour sous l’Antiquité, a
rebondi à la Renaissance et renaît aujourd’hui : comment assurer à tous un revenu pour
lutter contre la pauvreté et assurer la liberté de chacun ? L’idée n’est pas neuve, mais elle
reste d’actualité. L’équipe du 1 remonte aux sources et décrypte cette utopie légitime.
Dès 1973, le nom de Donald Trump fait la une du New York Times. Avec ce titre : « Un
important propriétaire immobilier est accusé de partialité contre les Noirs. » Scandales,
outrances, faillites, démentis cinglants : ainsi commence la vie publique de l’homme qui le
20 janvier sera investi à la tête de la première puissance mondiale.
Le 1 décrypte la personnalité, l’entourage et les orientations politiques du nouveau
président américain.
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N°138

DONALD À LA MAISON BLANCHE

N°137

GAUCHE : CE QUE DIT TAUBIRA

À la veille du premier débat de la primaire de la Belle Alliance populaire, le 1 dresse un
état des lieux de la gauche et de ses perspectives autour d’un grand entretien avec
Christiane Taubira.

11/01/17

VERS LA FIN DU MONDE MONDIALISÉ ?

Chômage et délocalisation, dérégulation financière, attentats et flux migratoires… Ces
phénomènes se combinent pour engendrer un fort retour de la demande de souveraineté,
de frontières et de tarifs douaniers. Théorisée par Walden Bello, un économiste philippin
engagé à gauche, la démondialisation fait aujourd’hui le tour du spectre politique. Quelles
réalités et quelles aspirations se cachent derrière ce concept ?
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18/01/17
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N°135

C’ÉTAIT ALEP

N°134

JAMAIS SANS MON SMARTPHONE

N°133

HOLLANDE : MERCI POUR CE MOMENT

N°132

SOIGNE ET TAIS-TOI

N°131

QUI CONTRÔLE LES MÉDIAS ?

Mise à jour du 12/07/2018
Contexte

Dans ce numéro double exceptionnel, l’équipe du 1 rend hommage à Alep, cette ville
martyre au passé millénaire. Sans rien oublier des brûlures du présent ni des splendeurs
anciennes, lorsque le nom d’Alep était synonyme, sous l’Empire ottoman, d’un
cosmopolitisme assumé. Le retour d’une histoire tragique est ici analysé par les meilleurs
spécialistes et connaisseurs de cette ville-carrefour, capitale économique de la Syrie,
victime des ravages d’une guerre civile totale.
Progrès ? Révolution ? Dangereuse addiction ? Et si le smartphone était tout cela à la
fois. Davantage qu’un téléphone intelligent, il est devenu pour chacun d’entre nous un
centre nerveux et émotionnel supplétif. Comment ne pas devenir fou d’un appareil qui
nous sert de bureau, de bibliothèque, d’agenda, de salle de jeux, de centre de commande
et de réservation, de GPS… et de doudou ?
Qui est vraiment François Hollande ? Quels ressorts psychologiques ont pu guider sa
décision de ne pas se représenter à l’élection présidentielle ? À travers un ensemble
d’analyses et de témoignages, ce numéro du 1 fait apparaître la figure du chef de l’État
dans toute sa complexité. Un président mal à l’aise dans l’incarnation de sa fonction.
Elles nous soignent et nous écoutent. Mais qui prend soin des 700 000 infirmières
françaises ? Qui prend la peine de les écouter ? Celles qui travaillent à l’hôpital
encaissent toutes les contradictions du système. Leurs collègues libérales enchaînent les
actes sous-payés. Jusqu’à quand ? Leur malaise et leur mouvement de protestation ne
reçoivent aucune réponse de la puissance publique. Soigne et tais-toi !
Vincent Bolloré, Patrick Drahi et Xavier Niel sont les nouveaux empereurs d’un paysage
médiatique en pleine mutation. Rien de neuf, dira-t-on : les grands capitaines d’industrie
ont toujours possédé des journaux. Erreur. Ceux-là détiennent journaux, radios, télés et
sites Internet. Et ils brisent les rédactions dont ils s’estiment les propriétaires.
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Quelles sont, au-delà du style de chaque personnalité, les différences entre les sept
candidats à la primaire de la droite et du centre ? Avec le CEVIPOF, le 1 se penche sur
leurs programmes. Questions économiques et sociétales, relations à l’ordre et à l’État, les
clivages ne manquent pas, qui font apparaître chez les champions de la droite de
véritables oppositions.

16/11/16

GOOD MORNING AMERICA

Les États-Unis vont se réveiller divisés après une campagne électorale
cauchemardesque. La Maison-Blanche devra s’intéresser en priorité à l’immigration et
aux inégalités qui fracturent le pays.

09/11/16

N°128

SALAUDS DE PAUVRES !

Qui sont les gens de la rue, sans-abri, clochards et mendiants, que l’on voit errer toujours
plus nombreux dans nos villes ? À travers des récits, des témoignages et des analyses, le
1 propose un tableau lucide et cru de la grande pauvreté en France. Et s’interroge sur ce
qu’elle dit de notre société en quête de cohésion sociale.

02/11/16

N°127

TURQUIE : UN JOURNALISTE CONTRE LE
PRÉSIDENT

La démocratie turque tourne mal. Purges, violences, arrestations : focus sur la plus
grande prison de journalistes du monde dans ce numéro en partenariat avec Reporters
sans frontières et Spicee.

26/10/16

N°126

FAUT-IL CROIRE AUX SONDAGES ?

Sans cesse commentés, parfois contestés, brandis comme des vérités ou dénoncés
comme des manipulations, les sondages rythment la vie politique. Face à cette inflation
de chiffres, nos choix sont-ils vraiment libres ?

19/10/16

N°125

JUPPÉ PEUT-IL GAGNER ?

Le mal-aimé de la droite est devenu son favori. Le 1 explique pourquoi l’ancien Premier
ministre de Chirac pourrait gagner cette primaire. Mais ce moment Juppé durera-t-il ?

12/10/16

N°124

FACEBOOK EST-IL NOTRE AMI ?

N°123

LES FORCES CACHÉES DE LA DROITE

N°122

LES NOUVEAUX COMBATS DES FEMMES

N°130

2 en 1
PRIMAIRE FAITES VOS JEUX !

N°129

N°121

QUE PENSE VRAIMENT MACRON

N°120

QUI SONT LES MUSULMANS DE FRANCE ?

N°119

CES PROFS QUI FONT BOUGER L’ÉCOLE

N°118

DERNIÈRES NOUVELLES DE L'AIR

N°117

DERNIÈRES NOUVELLES DU DÉSERT

N°116

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS

N°115

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA MER
2 en 1
ROCARD PAR ROCARD

N°114

EUROPE LA RÉVOLTE DES PEUPLES
N°113

LA POLICE EN ÉTAT D'URGENCE

N°112

LES DJIHADISTES SONT-ILS MALADES?

1,7 milliard d’êtres humains sont aujourd’hui branchés sur le réseau. Sommes-nous plus
proches les uns des autres ou transformés en fourmis numériques ? Le 1 a posé la
question à des spécialistes.
Derrière les candidats de droite, des réseaux très puissants n’hésitent plus à se réclamer
d’une identité forte, des valeurs de l’ordre moral, de la famille et de la religion. Feront-ils le
prochain président de la République ?
Le harcèlement continue, la parité n’est pas toujours respectée et l’islamisme radical fait
des ravages. Après de rudes combats, les femmes ont obtenu des avancées notables.
Mais le chemin reste encore long pour une égalité réelle entre les sexes
Pour la première fois, l’ancien ministre de l’Économie livre sa vision d’une société
française bloquée par ses tabous, et qu’il veut réconcilier avec elle-même. Précisant les
notions de sécurité et de laïcité ainsi que le rôle de l’État, il définit quelle doit être la place
de la France en Europe et dans le monde.
À huit mois de l’élection présidentielle, la question de l’islam s’impose comme un enjeu
qui nourrit les affrontements politiques. Pour clarifier le débat, le 1 a voulu savoir quelle
réalité recouvrait dans notre pays ce qualificatif de « musulmans ».
Notre école est bien vivante. Si l’Éducation nationale française fait souvent figure de
mauvais élève dans les statistiques internationales, des initiatives fleurissent de tous
côtés pour redonner sens à sa mission.
Notre monde est-il condamné à l’asphyxie ? La menace est sérieuse, mais un sursaut
vital est possible. À condition que les politiques cessent de naviguer à vue, mais aussi
que chaque citoyen accepte de modifier sa manière de vivre.
Vide d’hommes et rempli de sens, tel est le désert de nos rêves. Mais le Sahara et le
Moyen-Orient sont devenus inaccessibles. Pour répondre à l’appel du désert, il nous reste
les Amériques, l’Afrique australe, l’Inde, l’Australie… et la littérature !
Auteurs et invités de ce numéro se retrouvent (presque) tous à Fleurance, dans le Gers,
du 6 au 12 août pour un festival où la science et le grand public aiment à échanger. En
avant-première, ils nous expliquent les extraordinaires avancées de la physique et de la
cosmologie.
Homme libre, toujours tu chériras la mer ! Cet été, avec le 1, partez pour les grands
espaces. En commençant par l’océan, ce balancier du globe. Dans ce numéro, nous vous
proposons de prendre le large aux côtés de navigateurs, de scientifiques en expédition, et
de passionnés des mers.
Depuis le lancement du 1, Michel Rocard nous avait fait l’amitié de s’intéresser à notre
journal. Chaque semaine oupresque, il demandait de nos nouvelles. Avions-nous besoin
d’un éclairage immédiat sur tel ou tel point historique, économique, politique : il ouvrait sa
porte avec une générosité toujours intacte. Ce numéro exceptionnel, Rocard par Rocard,
laisse à l’ancien Premier ministre la parole à travers une série de textes qu’il nous avait
confiés, notamment une analyse inédite sur les cinq malédictions de l’économie
française.
Sous le choc du Brexit, l'Union vacille. Jusqu'où ira le rejet de Bruxelles ? Le 1 revient sur
les avancées et les impasses les plus notables de l'Europe. Et les points de perplexité.
Réquisitionnée, surmenée, essorée... la police craque. Mais qui écoute les policiers et les
gendarmes ? Qui prend en considération leurs demandes d’attention, de moyens et de
renforts ?
Les récents attentats d’Orlando et de Magnanville ont ciblé les homosexuels et les
policiers. Ces actes sanglants peuvent traduire des troubles psychologiques graves chez
les tueurs. Leur responsabilité n’en reste pas moins entière.
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Le référendum britannique en est le signe : l’Union européenne est en danger. Rongée
par le pessimisme, elle s’interroge sur son avenir et ses frontières. Et cherche une vision.
Bien sûr, il y a l’Euro 2016. Mais aussi et surtout des millions de sportifs amateurs. Des
bénévoles et des éducateurs par milliers. Pour se dépasser, s’éprouver, s’intégre
La CGT peut-elle faire plier l’Élysée ? Le discours réformiste de la CFDT a-t-il enfin une
chance d’être entendu ? Les réponses de Laurent Berger, Marcel Gauchet, Michel
Rocard, Tahar Ben Jelloun, Michel Onfray, Richard Werly et Stéphane Rozès.
Qu’est-il arrivé à la figure présidentielle ? De Charles de Gaulle à François Hollande, elle
s’est banalisée, terriblement affaiblie. Les institutions, la mondialisation, les médias et la
tyrannie de la transparence sont tour à tour accusés. Comment rebondir après deux
quinquennats où droite et gauche ont concentré tous les pouvoirs, sans beaucoup de
réussite ?
Leboncoin.fr, Airbnb, Wikipédia... Tout le monde connaît ou participe à cette nouvelle
économie dite collaborative. Un bouleversement des usages inédit grâce aux plateformes
nimériques de l'Internet. Révolution des échanges ou nouveau visage du capitalisme ?
Faut-il abaisser l’âge de la majorité civique ? Notre démocratie y trouverait-elle un second
souffle, et la jeunesse un nouvel intérêt pour la politique ? Un an avant la présidentielle, le
1 ouvre le débat.
Populiste, xénophobe, misogyne, homme de spectacle... Donald Trump est tout cela à la
fois. C’est aussi le fruit d’un système politique et médiatique.
L’Union européenne se ferme. Mais qui surveille ses 14 000 km de frontières
extérieures ? Frontex. Les naufrages se succèdent en mer Méditerranée. Qui doit sauver
les migrants en péril ? Toujours Frontex. Enquêtes, reportages et analyses sur cette
agence européenne très discrète.
Ils sont organisés, idéalistes, amoureux du débat, connectés et minoritaires. Ces jeunes
sont aussi et surtout lassés de ce que leur proposent les adultes : une société
bloquée. Lassés d’un bizutage social qui ne dit pas son nom.
L’organisation terroriste connaît ses premiers revers militaires. En perdant Palmyre, après
Kobané, elle montre ses limites. Mais elle renaît en Libye et frappe en Europe. L’État
islamique fait ainsi la démonstration de sa mobilité et de sa plasticité.
L’état d’urgence est devenu ordinaire. Avec les impératifs sécuritaires et la peur diffuse
d’être frappé par une violence aveugle, une nouvelle forme de cohabitation prévaut
désormais. Le terrorisme s’est insinué dans nos vies. Peut-on s’habituer ?
Après deux ans d'existence, voici votre 1 flanqué de deux gros zéros pointés par le
peintre Gérard Fromanger, dont l’exposition fait salle comble au Centre Pompidou. Qui
mieux que cet artiste haut en couleur pouvait marquer le centième numéro de notre
hebdomadaire ? En habillant notre une de sa fantaisie, en magnifiant ce numéro avec ses
œuvres souvent inspirées de l’actualité, l’ami de Prévert et de Foucault nous offre un
cadeau unique. Et, une fois n’est pas coutume, une deuxième feuille entièrement
consacrée au travail de Fromanger se déploie dans un poster dont nous vous laissons la
surprise. Le travail de l’artiste entre en écho avec ce numéro consacré à la culture
Nous traînons comme un fardeau un chômage endémique. Mais qui veut lutter contre ce
mal français ? Les politiques tergiversent. Les syndicalistes défendent prioritairement les
salariés. Et toute tentative pour desserrer l’étau est aussitôt contestée dans la rue.
Les Français ont l’habitude de snober la francophonie. Sans mesurer combien notre
langue, parlée sur les cinq continents, constitue un outil d’influence. Pourquoi tourner le
dos à un espace linguistique unique de 200 à 300 millions de personnes ? Une erreur à
corriger à l’occasion de la Journée mondiale du 20 mars.
Les journalistes sont tombés de leur piédestal. Qui raconte le monde aujourd’hui ? Les
réseaux sociaux, les sondages ? Les sites Web animés par de puissants algorithmes ou
les groupes de presse aux mains des industriels ? Le 1 a demandé leur éclairage à des
experts et des chercheurs.
C’est la dernière invention de nos démocraties. Partis et médias en raffolent. Une mode ?
Une avancée de la transparence politique ? Ou un piège qui renforce la personnalisation
des débats et l’influence des sondages sur le cours des campagnes électorales. Le 1 a
demandé leur point de vue à des politistes et s’appuie sur des exemples étrangers pour
mettre en perspective le cas français.
Verdun incarne l’engagement de deux armées ennemies, le sacrifice des hommes,
l’usage inédit par son ampleur de l’artillerie, de l’aviation naissante et des gaz de combat.
Une guerre moderne, technique, accompagnée de corps-à-corps effroyables. En
partenariat avec la Mission du centenaire, le 1 revient sur cet épisode historique majeur et
présente un poster géant signé par le dessinateur Maël : Verdun avant, pendant et après
la bataille.
Les exploitants sont dans la rue. Furieux et désemparés. Derrière la crise du lait se
cachent d’autres angoisses. La disparition continue des fermes familiales et la montée en
puissance de fermes-usines. Une mutation qui laisse un espace encore limité à
l’agriculture bio.
Les élus sont contestés et caricaturés. Les électeurs désabusés ou en colère. Dans ce
contexte, les organisations politiques apparaissent démunies et l’État impuissant.
L’ensemble du système semble usé, en panne d’idées. Comment lui redonner de
l’énergie ? Des outils numériques aux réformes institutionnelles, le 1 examine quelques
pistes.
Des milliers de migrants échouent chaque année à Calais. Clandestins, traqués, livrés au
froid et à la faim, ils ont pour unique obsession de passer en Grande-Bretagne.
Bénévoles et associations se dévouent pour leur fournir nourriture et vêtements. La
puissance publique parie sur le pourrissement.
Rarement le sentiment d’insécurité n’a été aussi fort au sein de la communauté juive. Les
actes de violence antisémites ont plus que doublé ces dernières années. Les Juifs sont
de plus en plus nombreux à quitter certains départements de la couronne parisienne. Ou
à partir vers Israël.
La fin du « miracle chinois » inquiète le monde entier. Assiste-t-on à la chute d’un
système ou à son adaptation à un nouveau cycle de croissance ? Les réponses du 1.
Le débat sur l’identité française revient par la fenêtre. Avec son cortège d’interrogations
sur la laïcité et ses contours, et sur la déchéance de nationalité. Une proposition
élyséenne bien accueillie à droite, mais qui fracture la gauche.
Les autorités saoudiennes inquiètent. En guerre froide avec l’Iran, en guerre ouverte au
Yémen, elles fixent impérieusement le prix mondial du pétrole. Jusqu’où ira ce système
politique rétrograde ? Le 1 analyse les paradoxes et les obsessions de cette monarchie
pétrolière.
Où sont les clés de la confiance et du redressement ? Après les attentats terroristes et la
percée du Front national, notre pays cherche le souffle d’un nouveau départ. Pour que la
France s’en sorte, elle doit se dire la vérité et apprendre à mieux penser, observent
écrivains, chercheurs et artistes. Un an après les attentats meurtriers de janvier 2015 à
Charlie Hebdo et à l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, les dessinateurs du 1
tiennent haut et bien serrés leurs crayons pour rendre hommage aux victimes et saluer
l’année qui vient.
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La poussée du FN, même contenue au second tour des élections régionales, met en
lumière le morcellement de la société française. Une partie de la population rejette la
mondialisation, ressentie comme une menace. Une autre défend l’ouverture. Le 1 se
penche sur ces nouvelles lignes de fracture qui traversent notre société.
La réponse au Front national passe par les urnes. Elle passe aussi par le terrain. Arrêtons
de tout attendre de l’État, tel est le credo du mouvement des Zèbres qui fédère des
initiatives de terrain nées hors du champ politique. Ces hommes et ces femmes croient au
sursaut civique. Ils retroussent leurs manches pour ouvrir de nouvelles perspectives. En
matière d’insertion professionnelle, de lutte contre l’exclusion bancaire, d’accès à la
culture… Neuf d’entre eux témoignent dans notre poster.
L’exigence de sécurité s’est imposée après les attentats du 13 novembre. Le vote de
l’état d’urgence aussi. La menace terroriste justifie cette protection. Mais combien de
temps une société démocratique peut-elle oublier le droit de manifester et laisser les
préfets l’emporter sur les juges ?
Campée à cheval sur l’Irak et la Syrie, l’organisation État islamique tient militairement tête
à plusieurs armées. Pour la première fois, un groupe terroriste dispose de la ressource
financière du pétrole, de blindés et de kamikazes. Il livre une guerre totale qui n’a pas
encore trouvé son nom. Ni sa réponse. Le 1 donne la parole à des géographes, des
historiens, des écrivains pour faire le point sur Daech.
Les attentats meurtriers du 13 novembre ont brutalement replongé la France dans une
immense émotion. Face au terrorisme aveugle et organisé, le pays refuse de se laisser
intimider. Le 1 donne la parole à des écrivains, des artistes, des spécialistes de la
géostratégie, des historiens. Ils se font l’écho de la volonté de combattre et de continuer à
vivre, au plein sens du terme, que manifeste la population.
Quoi de commun entre le Big Bang, les trous noirs et le GPS ? Toutes ces avancées
découlent de la théorie de la relativité générale, découverte par Einstein il y a tout juste un
siècle. Dans ce numéro conçu en partenariat avec l’Institut Henri Poincaré, le 1 revient
sur la personnalité de ce géant scientifique, ses découvertes et l’héritage qu’il nous a
légué.
Faut-il à nouveau légiférer ? Des médecins passent en cour d’assises. Le cinéma
s’empare du sujet : la fin de vie et l’euthanasie sont d’actualité. Autoriser le suicide assisté
comme en Suisse ou au contraire s’en garder ? Le 1 donne la parole aux militants de
l’Association pour le droit de mourir dans la dignité et à Philippe Pozzo di Borgo, qui a
inspiré le film Intouchables, et résume son combat par « Touche pas à ma vie ! ».
Le miracle turc s’est évanoui. Cette effervescence économique et politique que le
président Erdogan avait su insuffler à son pays, au début des années 2000, appartient au
passé. Aujourd’hui, la guerre flambe sur sa frontière orientale. Plus de deux millions de
réfugiés syriens campent sur son territoire. Une guérilla oppose le pouvoir central et la
minorité kurde. Erdogan, le sultan orgueilleux, a-t-il perdu la main
70 ans après sa naissance en 1945, l’ONU rassemble aujourd’hui 193 nations. Pour
quelle ambition ? Pour quel dialogue entre les grandes puissances ? Souvent critiquées,
les Nations unies, et en particulier le Conseil de sécurité, ne reflètent plus les rapports de
force de notre époque. Si leur gestion laisse à désirer, elles restent cependant un acteur
indispensable de la diplomatie internationale. Et un gendarme parfois efficace à travers
les opérations de maintien de la paix.
Malgré sa chute dans l’opinion allemande, la chancelière conserve un charisme
paradoxal, fait de modestie, d’écoute et de talent pour convaincre. À travers ses décisions
et ses changements de cap, et au-delà d’une apparence sans éclat, surgit une
personnalité complexe. Un mélange de calcul, de sincérité et de pragmatisme grâce
auquel cette Ossie, diplômée en chimie de l’université de Berlin-Est, a pu devenir l’une
des femmes les plus influentes du monde. Le 1 se penche sur son parcours, son action et
ses ambitions qui, en 2017, pourraient la mener à la tête de l’ONU.
Alors que les réfugiés du Moyen-Orient et d’Afrique continuent d’affluer vers l’Europe, de
nouveaux murs se dressent devant ces populations jetées sur les routes et les flots. Cette
politique des barbelés en dit long sur nos contradictions, entre un désir d’ouverture au
nom du droit et de l’hospitalité, et un réflexe de fermeture déclenché par nos peurs. À
travers des témoignages, des expertises et une carte inédite, le 1 s’interroge sur le sens
de ces nouvelles frontières visibles.
Le Code du travail est-il le protecteur des salariés ou un frein à l’embauche ? Les chefs
d’entreprise veulent le réécrire et simplifier une législation qu’ils jugent prolixe et
incompréhensible. Les syndicats souhaitent au contraire la conserver. Faut-il vraiment
brûler le Code du travail ? Le 1 entre dans le débat.
Depuis Jean-Paul II dans les années 1980, on n’avait jamais vu ça. Rarement la parole
d’un pape n’a semblé aussi libre et puissante, forçant l’écoute et, souvent, le respect.
L’arme préférée de François ? Les mots. Par la force du verbe, il vient de réconcilier les
États-Unis et Cuba. Il critique les riches et les puissants. Chacune de ses interventions
publiques est une invitation à réfléchir.
Au Moyen-Orient, les tensions entre sunnites, largement majoritaires, et chiites n’ont
jamais été aussi fortes. L’organisation terroriste Daech brandit l’étendard du sunnisme.
Ses ennemis les plus déterminés sont les pouvoirs iraniens et irakiens. Mais derrière
cette grande fracture théologique se cachent aussi des rivalités de puissance, des
questions nationales et sociales. Téhéran pourrait ainsi porter, comme le craint l’Arabie
saoudite, un projet de revanche des minoritaires. À méditer au moment où la France
s’engage dans le ciel syrien.
L’afflux des réfugiés prend de court les dirigeants politiques. Quelles solutions apporter à
ce drame ? Vieux pays d’immigration, la France peine à répondre. Le 1 a demandé aux
meilleurs spécialistes leur éclairage et leurs propositions pour remédier à une situation qui
met à l’épreuve la solidarité européenne et nourrit les peurs.
Derrière la crise des filières porcine ou laitière perce un profond mal-être. Les agriculteurs
se sentent incompris des Français, affublés d’une image de pollueurs-productivistes alors
qu’ils s’efforcent de fournir des productions de qualité. La question se pose d’une
modernisation de notre agriculture qui pourrait éliminer le modèle d’exploitation familial,
socle historique de son identité. Agriculteur-entrepreneur ou paysan-paysagiste ? L’heure
est aux choix douloureux dans un contexte de chute des prix et de concurrence mondiale
aiguë.
L’histoire nous apprend que les parents d’élèves ont longtemps été exclus de l’école. La
page est tournée, mais jusqu’à quel point ? Enseignants et parents se regardent encore
trop souvent en chiens de faïence – les familles jalouses de la transmission de leurs
valeurs et de leur conception de l’autorité ; les professeurs soucieux d’assurer seuls la
diffusion des connaissances et la discipline.
Un nouveau contrat s’impose.
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Perdu au milieu du Pacifique sud, ce micro-État dispose d’un seul étendard : son équipe
de rugby de réputation mondiale. L’archipel est aussi un terrain de recherche privilégié
des anthropologues qui étudient rites, mœurs et sexualité. Seul nuage : la menace du
réchauffement climatique.
Dans ce pays de trafics et de jungle, les communautés amérindiennes se réinventent
pour survivre. Mais ce micro-État vibre surtout au rythme de son canal (5 % du commerce
maritime mondial), de la spéculation et de la finance. La fièvre urbaine et les inégalités
n’empêchent pas les Panaméens de se déclarer les plus heureux du monde.
En cinquante ans, l’ancienne colonie britannique est devenue une plaque tournante de la
mondialisation. Ce micro-État asiatique remporte les prix d’excellence en s’affichant
comme l’une des plus grandes places financières du globe et l’un des champions du
transport maritime planétaire. Point noir : une liberté d’expression sous contrôle…
C’est l’un des plus petits pays africains. Un micro-État aride, étouffant, privé de tout sauf
d’illusions, de poésie et de soldats. Jadis colonie française, Djibouti est devenu la
principale forteresse militaire du continent. Dans cette région en plein chaos, les habitants
vivent au rythme du soleil et du khat, promesse de rêves sans lendemain.
Ce micro-État, gorgé de gaz naturel, possède l’influente chaîne Al-Jazeera vantée pour
sa liberté de ton. Ouverture trompeuse. Le Qatar reste une monarchie autoritaire sous le
feu de la critique : pour son soutien aux Frères musulmans, les soupçons de corruption
liés à la Coupe du monde de football de 2022 et le sort réservé aux travailleurs migrants.
Staline a un jour ironisé : « Le Vatican ? Combien de divisions ? » C'est dire que ce
micro-État ne fait pas peur. Son influence morale et politique est pourtant considérable.
Derrière ses murs, les tensions sont vives. Epuisé par Vatileaks, Benoît XVI a
démissionné. Le pape François, pour sa part, est confronté à l'opposition de son
administration, la curie.
Comment la réflexion philosophique peut-elle nourrir, étayer l’action politique ? Le ciel des
idées peut-il s’accorder à l’imparfait du politique ? Cette semaine, le 1 explore les liens
entre philosophie et politique autour d’un entretien exceptionnel avec le ministre de
l’Économie, Emmanuel Macron. Selon lui, les analyses et constructions philosophiques
éclairent le réel et donnent un sens à l’action. Leur apport paraît donc d’autant plus
nécessaire aujourd’hui que le vide idéologique des partis est manifeste, à droite comme à
gauche.
Une population très jeune, un chômage record et une rente pétrolière en berne : l’Algérie
s’interroge sur son modèle social et politique. Boualem Sansal et Kamel Daoud, deux
grandes figures de la littérature francophone, analysent ce que le premier appelle les sept
plaies de son pays et le second l’Algérie invisible. Une Algérie qui se complaît, un demisiècle après la proclamation de son indépendance, dans l’opacité et le secret, cette
religion héritée des luttes d’autrefois.
À son tour, le pape s’en mêle et prend la défense des insectes. Dans sa dernière
encyclique, il met en garde contre l’usage intensif des pesticides. De fait, rarement les
abeilles domestiques, ces vigies de notre environnement, n’ont été aussi en danger. Les
voilà sous le coup d’une menace multiple : la chimie qui les empoisonne, le
réchauffement climatique qui les déstabilise, le frelon asiatique et le varroa, un acarien,
qui les tuent. Faut-il rappeler que les abeilles sont les plus actives des agents
pollinisateurs de la nature et, accessoirement, de vaillantes productrices de miel ?
Voilà que de grands établissements financiers comme la Deutsche Bank sont condamnés
à des amendes de plusieurs milliards de dollars. Des banques qui plaident coupables
d’avoir violé lois, règles et règlements. L’appât du gain était trop fort… De fait, jamais la
porosité entre l’argent sale et l’économie réelle n’a été aussi forte. La soixantaine de
places offshore dans le monde sert tout à la fois de base et de plaque tournante. Le 1
propose un voyage dans ce nouvel univers criminel.
Lira-t-on un jour sur les offres d’emploi la mention : « Attention, travailler nuit gravement à
la santé » ? La prise de conscience des dangers provoqués par certaines formes
d’organisation du travail est en tout cas récente. Après les troubles musculo-squelettiques
(TMS), il est désormais question du stress, du harcèlement moral et du burn out, cet
épuisement psychique qui frappe essentiellement les cadres en entreprise. Le 1 brosse
un tableau de la situation et donne la parole aux experts.
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ECOLE : POURQUOI ÇA COINCE ?

L’école est un terrain miné. Pour les enseignants qui forment plus de 12 millions d’élèves.
Pour les jeunes qui fréquentent les établissements scolaires. Pour le ministre et son
administration qui ont vocation à réformer ce « mammouth ». Une urgence car la
ségrégation scolaire et les inégalités se creusent. Une nécessité puisque le système
éjecte chaque année 140 000 jeunes sans formation ni diplôme. Le 1 analyse les raisons
de ces blocages et repère des pistes de réforme.

03/06/15

ILS ONT OSÉ DIRE NON !

La Résistance entre à nouveau au Panthéon. Derrière cet hommage de la nation à quatre
héros, que peut bien raconter de la France d’aujourd’hui cette célébration unanime ? La
Résistance, forgée dans la clandestinité dans les années 1940, est-elle toujours vivante
dans notre société en paix ? Pour Gilles Perrault, qui cite Lucie Aubrac, le verbe résister
doit toujours se conjuguer au présent. Pierre Nora refuse cette extension même s’il
reconnaît aux militants anticoloniaux ou aux citoyens qui ont dénoncé la torture durant la
guerre d’Algérie un esprit de résistance.

27/05/15

LA QUESTION NOIRE EN AMÉRIQUE.

La présence de Barack Obama à la Maison-Blanche n’a pas amélioré la situation des
Afro-Américains aux États-Unis. Si le racisme anti-Noirs est en recul depuis un demisiècle, cette communauté reste la plus en butte aux violences policières, à l’arbitraire
judiciaire et à la ségrégation résidentielle, dans un contexte de paupérisation et de
régression économique. Malgré les acquis déjà anciens du mouvement des droits
civiques, les États-Unis sont encore un pays de ségrégation où la question noire reste
brûlante.

20/05/15

MIGRANTS FANTASMES ET RÉALITÉS.

Les grands déplacements de populations sont incessants depuis le XIXe siècle. Les
migrants franchissent-ils aujourd’hui la Méditerranée comme on traversait autrefois
l’Atlantique ? L’Europe a-t-elle succédé au Nouveau Monde ? Le 1 fournit un ensemble
de données statistiques qui relativise l’impression d’une Union européenne en état de
siège et décrit à travers reportages et enquêtes le destin des nouveaux migrants –
hommes, femmes et enfants.

13/05/15

ILS SONT FOUS, CES ANGLAIS.

Sur fond d’élections générales en Grande-Bretagne, le 1 s’interroge sur la singularité de
nos voisins anglais. En quoi sont-ils uniques ? Et s’ils le sont, pourquoi ? Nous leur avons
demandé de tirer les premiers. Le romancier William Boyd, le poète Michael Edwards,
de… l’Académie française, le philosophe Theodore Zeldin et Sophie Pedder, chef du
bureau de The Economist à Paris, expliquent l’originalité de nos amis d’outre-Manche. Et
nous revisitons les principaux clichés pour mieux les démentir.

06/05/15

LE CORBUSIER, LA VILLE ET NOUS.

Le plus grand architecte-urbaniste du xxe siècle a laissé son empreinte sur nos villes. Un
héritage contesté au moment où s’ouvre au Centre Pompidou une grande rétrospective
sur ce touche-à-tout de génie. Son projet de Ville radieuse et fonctionnelle a fait place à
une conception plus complexe : un paysage urbain en perpétuelle invention. Le 1 explore
ces nouveaux territoires qui optent pour la qualité de l’environnement, une économie
durable et… connectée.
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CES LOBBIES QUI FONT LA LOI
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PÉTROLE LE GRAND BLUFF.
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OÙ VA LA DROITE ?
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SAUVE QUI PEUT LA GAUCHE !
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POLITIQUE POURQUOI ILS MENTENT

N°48

UN SERVICE CIVIQUE POUR TOUS
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FN POURQUOI IL MONTE
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ILS SONT FOUS CES FRANÇAIS.
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LA FRANCE DES CDD
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CES PARTIS QUI SECOUENT L'EUROPE
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AFRIQUE : LES VISAGES DU DJIHAD.

N°42

LA GRÈCE, LA DETTE ET NOUS.

Mise à jour du 12/07/2018

Contexte
Nos démocraties sont-elles le jouet des lobbies ? Les groupes de pression représentant
les intérêts privés les plus divers et les plus puissants prennent-ils le pas sur l’intérêt
général ? Aux États-Unis, dans l’Union européenne comme en France, l’élaboration des
lois et des règlements montre combien les lobbies pèsent sur la décision publique.
Le manque de transparence de leurs actions nourrit la suspicion des citoyens sur la réelle
indépendance des élus, législateurs et dirigeants politiques.
La révolution de la baisse des prix en cache une autre : les États-Unis sont désormais le
premier producteur mondial de brut devant l’Arabie saoudite. Qui aurait pu l’imaginer il y a
un ou deux ans ? Non seulement le pétrole est devenu abondant et bon marché, maisil
redevient une arme stratégique. Dans ce grand jeu géopolitique, les pièces s’appellent
l’Iran, la Russie, le Venezuela ou l’Algérie.
Les récentes élections départementales ont vu la nette victoire de la droite. Mais de
quelle droite s’agit-il ? Quelles sont les singularités qui la distinguent de la gauche et aussi
de l’extrême droite, désormais omniprésente dans le paysage politique français ? À
travers des analyses historiques, sociologiques et économiques, le 1 tente d’éclairer les
différents visages d’une droite à l’identité floue. Une droite en quête d’une vision forte et
d’un leader incontesté dans la perspective de 2017.
Les divisions politiques ont eu raison de la gauche sur le plan électoral. Au préalable, les
divergences idéologiques avaient fragmenté ce bloc. La gauche ? Il faudrait parler des
gauches. Le 1 s’attache à comprendre son impuissance récurrente à s’unir sur l’essentiel,
inscrite dans l’histoire, et à analyser les raisons de ses difficultés à s’adapter à la
mondialisation en marche.
Les citoyens qui se détournent des urnes en font souvent porter la responsabilité aux
hommes politiques : menteurs, forcément menteurs. Et incapables de tenir leurs
promesses. La réalité est plus complexe. Le 1 analyse l’évolution du mensonge politique
selon les époques et s’attarde sur son usage et sa condamnation.
Le service civique est-il une réponse au mal républicain et à l’exclusion d’une part de la
jeunesse ? S’agit-il de missions d’intérêt général ou d’emplois déguisés ? Une chose est
certaine, nombreux sont ceux qui souhaiteraient s’engager : 200 000 sur les 700 000
jeunes que compte chaque classe d’âge. Or, à peine 20 000 places sont disponibles et
ceux qui en bénéficient ne sont pas spécialement exclus…
Qui sont ces électeurs qui pourraient créditer le parti de Marine Le Pen de plus de 30 %
des suffrages aux prochaines élections départementales ? À travers des cartes et des
analyses inédites, le 1 montre que le Front national recrute aujourd’hui ses partisans dans
la France des démunis, des exclus, des sans-diplôme et des sans-travail. Et aussi parmi
une frange de plus en plus importante de femmes.
L’équipe du 1 a demandé à des chercheurs étrangers de se pencher sur les singularités
françaises. Que pensent ces ethnologues et autres spécialistes de notre système de
santé, du cinéma tricolore, de la laïcité, de notre juge d’instruction ou de l’école
maternelle ? À la loupe, ils ont accepté d’analyser nos fameuses exceptions culturelles.
Avec sympathie souvent, parfois avec sévérité.
L’impression générale de précarité fragilise la société française et pèse sur le marché du
travail. Mais n’est-ce qu’une impression ? Aujourd’hui, 90 % des embauches se font par le
biais des CDD. Et les contrats signés sont de plus en plus courts : moins d’un mois en
moyenne.
Dans les pays de l’Europe du Sud, des mouvements politiques radicaux s’imposent.
Comme une réponse à l’austérité. Un rejet de l’Union européenne et un souffle d’espoir.
Podemos en Espagne, Syriza en Grèce sont les nouveaux acteurs qui veulent incarner le
« peuple » contre un adversaire appelé « la caste ». Mais qui sont les dirigeants de ces
partis qui bousculent l’Union européenne ?
En Afrique subsaharienne, à moins de six heures de vol de Paris, plusieurs foyers
d’islamisme radical ont éclos dans la violence et le sang. Les massacres d’AQMI ou de
Boko Haram nous forcent à relire sous un autre jour l’histoire de l’islam sur ce continent.
Et à constater que les ondes de choc de l’esclavage et de la colonisation continuent d’agir
sur les temps présents.
Faut-il en finir avec l'austérité ? La victoire de la gauche radicale est-elle une menace
pour l'Europe ? La dette grecque doit-elle être rééchelonnée ? L'exemple de Syriza peut-il
faire tache d'huile ? Autant de craintes, d'espoirs et désaccords qui soulèvent la question
de la croissance.
Priorité à l'éducation. Priorité au élèves en état de rupture républicaine. Que faire ?
Répondre à leurs questions, en déjouant leurs provocations. En ne cédant pas au
défaitisme. En insistant sur les notions de liberté, laïcité, respect et les valeurs
républicaines.
Après le deuil vient le temps de la réflexion. Quels sont les ressorts de ce fanatisme
meurtrier ? Une vision pervertie de l'Islam ? Nos renoncements partiels à la laïcité ?
L'engagement militaire français pour contrer le djihadisme ? Autant d'hypothèses
débattues.
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N°41

QUE DIRE À NOS ENFANTS ?

N°40

POURQUOI TANT DE HAINE ?

N°39

ILS N'ONT PAS TUÉ CHARLIE !

Hommage à Charlie Hebdo.

14/01/15

N°38

QUELS ESPOIRS POUR 2015 ?

Voeu le plus cher d'une trentaine de personnalités.

07/01/15

N°37

JÉRUSALEM : COMBIEN DE DIVISIONS ?

Les trois grandes religions monothéistes se déchirent pour elle. Depuis 1948, Israéliens et
Palestiniens se battent pour la conquérir. Jérusalem est bien une terre à péchés. Au fil
des années, l'urbanisation a changé son visage. La judaïsation de la ville s'accélère.

17/12/14

LE TRAVAIL COURT-IL À SA PERTE ?

Que l’on en manque ou que l’on croule sous son poids, le travail est aujourd’hui souvent
synonyme de malaise, voire de souffrance. La précarisation des emplois tend à
désorganiser la vie des salariés. Beaucoup continuent pourtant de penser que le travail
peut être porteur d’épanouissement personnel autant que d’émancipation collective.
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