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Dans ce contexte de crise, le professeur Luc Grislain,
chercheur et directeur de l’Institut de Pharmacie Industrielle
de l’Université de Bordeaux, propose d’utiliser la bétadine
comme geste barrière complémentaire à l’instar des pratiques
suivies dans différents pays asiatiques dont la Corée.
Également président du Gipso, il fait le point sur la situation des
industries pharmaceutiques et leurs perspectives considérables.
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Propos recueillis par Vincent ROUSSET
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Echos Judiciaires Girondins : Quel est votre
sentiment sur cette crise sanitaire historique
provoquée par le Coronavirus ? Comment
l’analysez-vous ?
Luc Grislain : « C’est un uppercut pour l’ensemble des
systèmes de soins et de veille sanitaire qui affecte la
planète.
Aucun pays n’a pu gérer de façon entièrement satisfaisante l’apparition de ce fléau malgré les signes
avant-coureurs. Manque de moyens, de vigilance, de
vision, une analyse postérieure permettra de mettre
en action les actions correctives et sans doute de
remettre au centre de nos préoccupations la santé
au sens large. »
EJG : Beaucoup de choses ont été écrites et
dites à propos de ce Covid-19. Avez-vous étudié
personnellement ce virus et quelles sont ses
caractéristiques réelles selon vous ?
L. G. : « Je n’ai pas étudié particulièrement les virus
par contre nous avons travaillé sur les antiseptiques.
Pour l’instant celui qui me paraît le plus approprié
est la Bétadine® bain de bouche à utiliser en gargarisme ou un de ses génériques (povidone iodée) qui
présente une activité virucide vis-à-vis entre autres
des Corona et ce en quelques minutes. Leur utilisation préventive notamment par le personnel soignant
peut s’ajouter aux traditionnels gestes barrières
comme c’est le cas dans les pays asiatiques notamment la Corée. »

« LA BÉTADINE ET SES
DÉRIVÉS SONT LES
SEULS ANTISEPTIQUES
PRÉSENTÉS SOUS
LA FORME DE BAIN
DE BOUCHE ET
AYANT UNE ACTIVITÉ
VIRUCIDE VIS-À-VIS
DES CORONAVIRUS
ET CE EN QUELQUES
MINUTES »
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EJG : À propos du traitement, quelle est votre
position sur la chloroquine et les certitudes du
professeur Raoult ?
L. G. : « Je comprends l’impatience du public avide de
trouver une solution. La réputation de cette équipe
est certaine. Il faut cependant prendre le recul nécessaire pour pouvoir garantir que le bénéfice/risque de
la chloroquine soit confirmé avec des méthodologies
appropriées par d’autres équipes. C’est en cours et
il faudra attendre quelques semaines pour trancher,
ce qui dans notre contexte peut sembler intolérable.
Il est difficile de faire passer ce message auprès du
grand public d’autant que la médiatisation autour de
cette équipe est à mon sens excessive. Un autre effet
pervers serait de croire que la chloroquine protège
et entraîne ainsi un relâchement du confinement. »
EJG : Vous personnellement professeur,
quelles pistes proposez-vous au monde et que
vous avez expérimentées pour traiter ce Coronavirus
et ses effets ?
L. G. : « Je vous renvoie à ma solution povidone
iodée, nous avons intensément travaillé sur la
malaria mais pas sur les infections virales à corona.
Nous allons dans ce sens lancer un programme de
recherche avec nos équipes universitaires pour
mettre au point des formulations antiseptiques virucides adaptées aux voies d’entrée virales. »
EJG : Vous êtes président du GIPSO. Sanofi
travaille semble-t-il à accélérer sa recherche pour
trouver un traitement. Pouvez-vous nous en parler ?
L. G. : « Je ne peux que commenter, les responsables
de Sanofi vous renseigneront de façon plus précise.
Je constate que notre géant national est à la hauteur et fait face sur plusieurs fronts à l’effort collectif
demandé à la nation :
- en initiant la production massive de Plaquenil
avant d’avoir la certitude de la pertinence de cette
approche et en se proposant de le fournir gratuitement ;
- en mettant en place dans les meilleurs délais les
essais cliniques sur le Sarilumab (Kevzara), un immunosuppresseur codéveloppé avec la société américaine Regeneron sur une large cohorte de patients
en Europe et aux États-Unis pour les patients en
détresse respiratoire ;
- en étant bien placé au niveau mondial dans la
course contre la montre pour l’élaboration du vaccin
salvateur ;
- en initiant un projet de création d’une nouvelle
société spécialisée dans la production des principes
actifs qu’il pourrait décider d’introduire en Bourse
d’ici 2022 en regroupant six de ses sites européens
afin d’améliorer notre situation de dépendance visà-vis de l’étranger sur ces approvisionnements vitaux
comme le révèle cette crise. »
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SANOFI VA CRÉER
UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
SPÉCIALISÉE DANS
LA PRODUCTION DES
PRINCIPES ACTIFS
QU’IL POURRAIT INTRODUIRE
EN BOURSE D’ICI 2022
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EJG : Vous êtes président du GIPSO, quelle est
la situation actuelle des industries pharmaceutiques
régionales : sont-elles selon vous au
rendez-vous de cette crise et quelles solutions
peuvent-elles apporter ?
L. G. : « Par rapport à la crise les entreprises sur le
pont sont en première ligne. Les sites industriels
Sanofi, UPSA, Mylan, Unither, Recipharm, Martin
Dow à Meymac produisent des produits essentiels
et contribuent aux enjeux du moment. Les autres
acteurs industriels axés sur d’autres pathologies
sont peut-être en arrière-plan du Corona mais ils
continuent leurs activités. C’est le cas de Merck
Biodéveloppement, Pierre Fabre à Idron pour ne
citer que ceux-là. »

« Impossible de
fixer une échéance
(de sortie de
la pandémie) avec
précision tant
que le pic de
contamination
n’est pas atteint »

EJG : Que pensez-vous de la gestion de cette
crise par le gouvernement ?
L. G. : « Elle est à rebonds. Dans un premier temps,
la France à l’instar d’autres pays misait sur l’immunité
collective qui pouvait s’installer progressivement sans
fracas économique.
Le pays a été dépassé par le tsunami et les mesures
successives nous ont orienté de façon progressive
vers une politique prudente de confinement afin de
tenter de réguler le flux des patients dans les structures hospitalières. C’est le cas de beaucoup de pays
y compris la Chine montrée en exemple.
Cette crise met par contre en évidence une carence
prévisionnelle dont l’État n’est pas le seul responsable.
Elle aurait pu être anticipée sans intervention étatique par l’ensemble de la chaîne allant du personnel
soignant aux praticiens, aux directeurs d’établissements de santé au regard des épisodes antérieurs
pas si lointains. »
EJG : Cette crise va-t-elle selon vous aboutir à un
retour du 100 % made in France dans les industries
pharmaceutiques ?
L. G. : « C’est en effet un espoir mais les choses
ne sont pas si simples. Nous souffrons depuis des
décennies de politiques économiques à courte vue
en ce qui concerne le médicament.
Nous pratiquons les prix parmi les plus bas d’Europe.
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Les effets pervers sont :
- Une pénétration plus lente que dans les autres pays
du médicament générique.
- La recherche par les laboratoires pour préserver
leur marge d’exploitation de « sourcing » extérieurs
plus abordables pas forcément de moindres qualités notamment en Inde et en Chine qui concerne le
principe actif et le médicament manufacturé. Nous
en voyons aujourd’hui les conséquences.
- Les sociétés internationales nombreuses préfèrent
alimenter les marchés où le médicament est mieux
rémunéré qu’en France ce qui installe les ruptures
de stocks rencontrées récemment (indépendamment
du Coronavirus) pour des médicaments aussi courants que des corticoïdes et certains anticancéreux
de base.
Il serait souhaitable de rapatrier la synthèse des principes actifs et leur transformation en produit final (le
médicament) en France ou tout du moins en Europe.
Cela passe par une revalorisation des prix des médicaments innovants et matures. Dans un contexte de
contrainte budgétaire et d’électrochoc sanitaire, il faudra faire la part entre l’économique et le stratégique.
Synthétiser les molécules au niveau français ou européen implique l’acceptation du rapatriement des
méthodes vers nos sites de chimie fine et le développement de leur capacité, dans le contexte Lubrizol il
faut que le public et nos politiques fassent également
la part des choses. »
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EJG : Quand va-t-on sortir de cette pandémie ?
Êtes-vous optimiste ?
L. G. : « Nous sortirons biologiquement de cette crise
quand une immunité collective sera établie ce qui
implique qu’environ 60/70 % de la population aient
rencontré le virus.
Le confinement ralentit le phénomène mais ne va pas
le supprimer, il sera étalé dans le temps. Nous devons
donc faire un slalom subtil entre santé publique et
choc économique.
Impossible de fixer une échéance avec précision tant
que le pic de contamination n’est pas atteint. En
conclusion, j’espère que le grand public, les médias
et nos gouvernants à l’instar de la prise de conscience
collective sur la situation de notre système hospitalier accorderont à l’industrie pharmaceutique la
place méritée. Nous avons la chance dans ces deux
domaines d’avoir des systèmes performants mais qui
demandent comme toute construction complexe un
entretien, des moyens et de la reconnaissance. »
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chez vous
VIOLENCES INTRAFAMILIALES

LE BARREAU DE BORDEAUX SOLIDAIRE
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Le confinement renforce les tensions au sein des familles. Il est souvent
difficile de s’abriter des contacts pénibles, sources de crispations. Les avocats
bordelais se mobilisent pour conseiller et accompagner les victimes de
violences intrafamiliales, grâce à un numéro d’urgence gratuit. Des avocats
volontaires répondront non- stop au 05 57 77 40 71 de 6 h à 18 h et
de 18 h à 6 h, 7 jours sur 7.

CORONAVIRUS
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BELIN-BELIET

POURSUITE DU PLAN
GIRONDE HAUT MÉGA

Le Département de la Gironde a la volonté de déployer
la fibre optique sur tout son territoire. C’est l’objet du plan
Gironde Haut Méga. Une bonne connexion est d’autant
plus importante en ces jours où le télétravail et le recours à
Internet s’imposent à tous ceux qui le peuvent. « Malgré
des conditions extrêmement difficiles et l’arrêt de la plupart
des chantiers fibre optique », explique Matthieu Rouveyre,
vice-président chargé des accès numériques, « le Département,
Gironde Numérique, Gironde Haut Méga et leurs
partenaires restent pleinement mobilisés pour garantir un
débit satisfaisant dans les zones les moins bien pourvues
en cette période particulière. » De manière exceptionnelle,
des opérations ponctuelles de montée de débit sont
opérées en urgence dans
certains secteurs parmi
les plus dépourvus. Cela a
été le cas à Belin-Béliet
Joué, où un goulot
d’étranglement vient
d’être supprimé pour
150 foyers environ.

GIRONDINS-6704-6705-VENDREDI
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Le CHU de Bordeaux et l’université de Bordeaux
s’engagent pour les étudiants et les chercheurs et
appellent à la générosité de tous. Les deux
établissements se sont coordonnés afin de lancer
un appel de fonds pour soutenir la recherche et
accompagner les étudiants via la fondation Bordeaux
Université. La situation de la population estudiantine
est complexe en situation de confinement, de par la
précarité de leur logement, de leurs capacités
financières et matérielles limitées pour vivre ou suivre
les enseignements à distance, mais aussi de l’accès
aux soins si nécessaire. « Au moment où nous traversons
une crise sanitaire inédite, l’université et l’hôpital
ont plus que jamais besoin de vous », rappellent le
directeur général du CHU de Bordeaux Yann
Bubien, le président de la fondation Bordeaux
Université Michel Dubarry et le président de
l’Université de Bordeaux Manuel Tunon de Lara.
Pour s’engager auprès des étudiants ou de la
recherche, il est possible de faire un don en ligne sur
le site Internet de la fondation Bordeaux Université
(www.fondation.univ-bordeaux.fr) ou en contactant
ses équipes au 06 26 25 45 56. De son côté, l’école
de commerce Kedge Business School a débloqué un
fonds d’urgence de 100 000 euros à destination
exclusive de ses étudiants confrontés à d’importantes
difficultés financières liées à la crise sanitaire.
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CHU, KEDGE ET UNIVERSITÉ
DE BORDEAUX S’ENGAGENT
POUR LES ETUDIANTS ET
LES CHERCHEURS
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LE SOMMET
AFRIQUE-FRANCE
REPORTÉ

LA ROBOCUP REPORTÉE DU
22 AU 28 JUIN 2021
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BORDEAUX

La 24e édition de la compétition internationale de robotique
et d’intelligence artificielle, qui devait initialement avoir lieu fin juin
à Bordeaux, a été décalée du 22 au 28 juin 2021, « en raison
de la situation actuelle liée à la propagation du COVID-19 », précise
un communiqué du comité local d’organisation. 3 000 robots,
450 équipes et 3 500 participants de 45 pays devaient participer,
et 40 000 visiteurs étaient attendus. Accueillir en France cette
compétition doit « rester plus que jamais une occasion formidable
de démontrer la qualité des équipes de recherche françaises sur
la scène internationale », assure le comité. Les événements liés, NAIA,
l’EduCamp, Farming, le colloque Persévérons, les Elles de l’IA
et le workshop GDR robotique sont également décalés d’un an.

Le sommet Afrique-France, prévu
du 4 au 6 juin à Bordeaux, est reporté
sine die. La présidence française
annonce qu’en lien avec ses partenaires
africains, « le président de la
République proposera dans les jours
qui viennent à ses homologues
une initiative consacrée à la réponse
sanitaire et économique au Covid-19
à l’échelle du continent ». « La Ville de
Bordeaux, Bordeaux Métropole et
ses différents partenaires locaux et
africains, restent engagés et
contribueront, sous différentes formes,
à cette Initiative franco-africaine »,
a déclaré le coprésident du comité
d’organisation de la manifestation
Pierre De Gaétan Njikam.

GIRONDE
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Afin de limiter les files d’attente et de
fluidifier la fréquentation dans les commerces
dits essentiels, qui peuvent rester ouverts
durant la période de confinement (alimentation,
pharmacies, tabacs), l’agence bordelaise
Kairo Agency a créé la plateforme clé en main
soscommerce.fr. « L’objectif de cette
plateforme est d’aider les commerçants à
respecter facilement les consignes
sanitaires, protéger leurs salariés et leurs
clients », précise un communiqué.
Comment ? En permettant aux clients de
prendre rendez-vous directement en
ligne. Kairo Agency, agence de création
et de design créée par Shirley Jagle,
propose cette solution à prix coûtant,
soit 150 euros HT pour l’installation,
et 5 euros HT par mois pour l’hébergement
et la maintenance.
Pour bénéficier de la solution :
support@soscommerce.fr
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SOSCOMMERCE.FR,
LA PLATEFORME
POUR GÉRER LES FILES
D’ATTENTE

GIRONDE

CONFINEMENT : UN CHALLENGE
NUMÉRIQUE POUR LES JEUNES
SPORTIFS

La start-up Maracuja s’est associée au Comité régional
olympique et sportif (CROS) et à l’Union nationale du sport
scolaire (UNSS) pour lancer le challenge #ResteÀLaMaison,
à destination des jeunes de 10 à 19 ans. Une activité gratuite,
« ludique et innovante, sur fonds de valeurs olympiques »,
précise le trio dans un communiqué. Du 6 au 10 avril, les premiers
challenges se sont adressés aux licenciés des ligues et comités
sportifs de Nouvelle-Aquitaine. Puis du 13 au 17 avril aura lieu le
challenge dédié aux collégiens et lycéens concernés dans la
Région Académique Nouvelle-Aquitaine. Soit au total plusieurs
dizaines de milliers de jeunes de toute la Région. Après une
phase de qualification, durant laquelle les joueurs pourront
répondre chaque jour à un quiz sur le sport, les clubs et
établissements ayant remporté le plus de points seront qualifiés
pour le quiz final. Les meilleurs du classement seront
récompensés de lots offerts par les partenaires de l’opération.
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À l’initiative de l’entreprise pessacaise Teamresa,
11 réseaux d’entreprises de Nouvelle-Aquitaine s’associent
dans une dynamique d’interclubs et lancent une
opération « commando » pour lutter contre les conséquences
économiques du Coronavirus. Vendredi 17 avril se
tiendra une 1re convention d’affaires en
ligne gratuite entre décideurs,
entrepreneurs, dirigeants, conseils...
membres de ces réseaux
d’entreprises, via des rendez-vous
business qualifiés, en audio-vidéo
conférence. Parmi les 11 réseaux
mobilisés (soit plus de
3 500 adhérents concernés),
on peut citer : APACOM,
Club Commerce Connecté, Club
Dominique
des entreprises de Bordeaux,
Club des Entrepreneurs CCI
BROUSTAU,
Bordeaux - Gironde,
Teamresa
Com’ Bacchus, DCF Bordeaux Gironde, Digital Aquitaine,
Hockey Boxers Business Club,
le Réseau Entreprendre, le Réseau de Bordeaux FC Girondins de Bordeaux ou encore le Syrpin. L’objectif
est simple : contribuer au maintien de l’activité
commerciale des entreprises pendant cette crise sanitaire
et provoquer la relance de projets... avant la fin de la
période de confinement ! Une opération destinée à être
dupliquée, tant l’enjeu de cette opération est
stratégique pour le tissu économique. Pour cette
1re édition, plus de 300 structures attendues
et plusieurs milliers de rendez-vous d’affaires.
Inscription et modalités :
https://businessmeetings.online

© D. R.

1RE CONVENTION
D’AFFAIRES EN LIGNE

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

BIG BANG REPORTÉ EN MAI 2021

Le festival de l’air et de l’espace Big Bang, qui devait avoir
lieu en juin 2020, est reporté du 25 au 29 mai 2021. Imaginé
en 2016 par la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, il a pour
but de faire rayonner la première filière industrielle de la
Métropole bordelaise et de la région Nouvelle-Aquitaine.
Le festival maintient son thème « Aérocultes : quand la science
rencontre la fiction », mais la programmation devrait
être enrichie. « Pour poursuivre notre volonté de proposer
du contenu scientifique et susciter du débat, nous
proposerons des rendez-vous ponctuels dématérialisés,
notamment durant la période de confinement », précise
Godia Petaux, directrice du Festival. À vocation de médiation
culturelle et scientifique, l’événement avait réuni en 2019
plus de 15 000 personnes sur 5 jours, dont 4 000 scolaires.

LOGEMENT SOCIAL

DOMOFRANCE SOUTIENT SES
LOCATAIRES SENIORS
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Face à l’ampleur de la pandémie de Coronavirus, Domofrance
accélère la mise en place d’un service d’appels de prévention et
d’accompagnement dédié aux seniors isolés ou en couple
de son parc de logements, soit 3 400 personnes. Pour cela,
la société bordelaise de l’habitat social a mandaté deux
structures expertes du bien-vieillir à domicile, Alogia Groupe
et Marguerite et l’association Astrée qui a pour vocation de
contribuer à la restauration du lien social, de rompre l’isolement
et de favoriser le mieux-être des personnes. Ces structures
viennent en appui des actions des équipes de gestion de proximité
de Domofrance. Ce service d’appels s’inscrit dans une
démarche initiée bien en amont par les équipes de Domofrance,
et concrétisée dès 2018 par le déploiement d’un dispositif
de diagnostics à domicile de prévention à destination exclusive
des seniors, « Là où je vis ». « Cette plateforme téléphonique
a pour vocation de soutenir les personnes âgées isolées en leur
offrant une écoute bienveillante, des conseils adaptés et la
mise en relation avec les services dont elles ont besoin, et en
déclenchant une alerte lorsque la situation l’exige »,
explique Francis Stéphan, Directeur Général de Domofrance.

10

AV R I L

2020

GIRONDE
ACTU

CORONAVIRUS

DYDU LANCE LE CHATBOT GRATUIT « GESTION DE CRISE »
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Voilà une initiative utile, proposée par une entreprise spécialisée dans la « relation salarié » pour des
grands comptes depuis 10 ans. Afin de « rassurer les collaborateurs, de faciliter le télétravail et de soutenir
le service RH », l’éditeur de logiciels automatisés Dydu, dont la R&D se trouve à Bordeaux, a développé
et met gratuitement à disposition des entreprises le robot conversationnel « Gestion de crise ». Disponible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il répond automatiquement aux questions des collaborateurs. Comment
ça marche ? « Les experts de Dydu transmettent une base de questions les plus fréquemment posées sur
les thématiques du télétravail, du chômage partiel et technique, des salaires et avantages sociaux dans
ces contextes, de la garde d’enfant, des arrêts maladie et de manière générale sur toutes les questions liées
au Coronavirus », précise Dydu dans un communiqué. L’entreprise doit tout d’abord répondre à cette
liste de questions, puis les équipes de Dydu n’ont plus qu’à paramétrer le bot, qui devient opérationnel
dans l’intranet en seulement 48 heures, et gratuitement.
Pour en savoir plus : https://content.dydu.ai/chatbot-gestion-crise

BORDEAUX

© Jon Bodsworth

TOUTANKHAMON À
LA FOIRE INTERNATIONALE

L’incertitude actuelle sur la durée du confinement
ne permet pas d’envisager la tenue de la Foire
internationale de Bordeaux au mois de mai. Après
concertation, la direction des salons grands
publics a décidé son report du 7 au 15 novembre,
hors vacances scolaires et avec un jour férié. La
Foire internationale de Bordeaux restera fidèle à
ses traditions en proposant une grande exposition
événement : « Le Trésor de Toutankhamon ». Ce
voyage temporel au cœur de l’Égypte des pharaons
permettra de voir un millier de répliques d’objets
issues des ateliers du musée du Caire. Le Salon de
l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, quant à lui,
annule sa forme traditionnelle prévue du 16 au
24 mai et s’engage à la même période sur un
nouveau projet : « La Semaine de l’Agriculture
Nouvelle-Aquitaine ».

DÉCO 3D

HUBSTAIRS RENFORCE SA
DIRECTION COMMERCIALE RETAIL
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Après avoir réalisé une troisième levée de fonds de plus de
3 millions d’euros en octobre 2019, la société bordelaise, qui édite
une solution SaaS de création de contenus visuels interactifs
en 3D, avait annoncé son intention de renforcer ses équipes,
notamment commerciales. Afin d’accélérer ses ventes en France
et à l’étranger, Hubstairs, dont le logiciel permet de connecter
les produits des sites de e-commerce spécialisés dans la maison
et la décoration avec les intérieurs des utilisateurs, intègre
désormais de nouveaux « profils pluridisciplinaires », précise
l’entreprise dans un communiqué. Ainsi, Olivier Devienne est
nommé VP Retail, « en charge de superviser l’intégralité des équipes
commerciales et de définir la stratégie commerciale à déployer ».
Laurie Étienne et Julie Leblanc sont nommées Business
Developper France, « en charge de développer les parts de
marché auprès des retailers sur le marché français ». Alexandre
Person et Luis Trujillo sont quant à eux nommés Business
Developper International, chargés de « mettre en place des
dispositifs adaptés à chaque pays adressé ».
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CCI Bordeaux Gironde

SOS PME en
DÉTRESSE

Toujours autant de dossiers
à traiter pour la CCI Bordeaux
Gironde qui réfléchit à un
plan d’aide entre grandes et
petites entreprises.

© D. R.

Par Nathalie VALLEZ
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P

as de répit pour la CCI Bordeaux Gironde.
« Nos 54 collaborateurs sont submergés de
demandes », a estimé son président Patrick
Seguin le 3 avril dernier. 1 428 demandes
ont en effet été traitées depuis le début du
confinement, dont 914 dossiers d’accompagnement
renforcé. « Maintenant que les petits cafouillages du
départ sont passés, on maîtrise bien les différentes
aides de l’État », a assuré le président. Mais le problème majeur reste souvent la trésorerie immédiate.
Après une période de rodage, les banques font en
général des efforts, mais des conflits et des relations de plus en plus tendues sont à déplorer entre
les les clients et les fournisseurs. À la recherche de
solutions innovantes, Patrick Seguin s’est entretenu
avec la préfète de Gironde et de Région pour lui proposer le financement des petites entreprises par les
grosses. « Tout le monde a besoin de tout le monde »,
a-t-il rappelé. « Et les grands groupes - de plus de
3 000 salariés - ont besoin de leurs partenaires pour
redémarrer, ce qui serait impossible s’ils ont mis la
clé sous la porte. »
D’où l’idée d’inverser le crédit interentreprise : les
grandes entreprises pourraient faire l’avance financière à la PME/TPE partenaire pour le mois d’activité
au lieu d’attendre 30 à 60 jours, pour le paiement.
« Elle préfinance le mois d’activité, et chaque mois,
elle réduit son avance pour revenir à un système de
paiement à 30 jours », a proposé Patrick Seguin. Une
mesure qui devrait être relayée auprès du gouvernement. « La reprise on l’attend tous, mais elle se fera
de manière progressive », a souligné Patrick Seguin.

LES GRANDES
ENTREPRISES
POURRAIENT
FAIRE L’AVANCE
FINANCIÈRE À
LA PME/TPE
PARTENAIRE
POUR LE MOIS
D’ACTIVITÉ
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SAISIR LE TRIBUNAL
DE COMMERCE
En cette période de confinement,
les entreprises ne doivent pas hésiter
à saisir le Tribunal de Commerce
et le Greffe qui fonctionnent de façon
dérogatoire. Tous les dossiers se
traitent sur Internet, et il ne faut pas
hésiter à les sauvegarder pour
avoir une trace de ces démarches.
Les dossiers sont à télécharger
sur tribunaldigital.fr

GIRONDE

LES VERTUS DU CONFINEMENT
Alors que les experts débattent
sur le pic ou le plateau des cas de
coronavirus en France, selon le
Dr Daniel Habold, directeur régional
de la Santé Publique, les admissions
en réanimation ont légèrement baissé
en Nouvelle-Aquitaine. « Ce qui
démontre que la mesure de confinement
a toute sa valeur », a-t-il estimé.
Avec 243 personnes actuellement en
réanimation, on peut considérer
(à partir de statistiques) que 10 à
12 000 personnes sont atteintes
du Coronavirus dans la Région. Pour
Jean-Luc Gleyze, président du
Département de la Gironde, le pic n’est
pas atteint. Le président a annoncé
que le Département a commandé
1,6 million de masques chirurgicaux
(qui ne sont pas ceux utilisés par les
soignants) réservés en particulier
à tous ceux qui font du service à la
personne, aux assistantes maternelles,
aux pompiers, etc. C’est tout ce
service public (éboueurs, soignants,
travailleurs sociaux, personnels
d’entretien…) qu’il a tenu à saluer.
« À la crise économique va se rajouter
une crise territoriale, avec une baisse
des recettes qui sont ensuite
redistribuées aux communes. » Il a
terminé sur l’obligation de réfléchir
à l’après Covid, sur la reconstruction de
la société avec un retour en force des
notions de proximité et solidarité.
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LIBERTÉ D’EXPRESSION

dES SALARIÉS

L

Par Michèle BAUER, avocate à Bordeaux

es réseaux sociaux sont un
formidable outil de communication pour les entreprises.
Ils permettent à celles-ci de
rayonner, de communiquer
en étant plus proche de leurs clients.
Ces réseaux sont également un lieu
d’échange pour les salariés qui dans
le cadre de leur vie privée publient
des vidéos, des photos, interviennent
dans les discussions en postant des
commentaires.

16
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Ils sont anonymes ou réseautent
sous leur nom en précisant quelques
fois leur profession et la Société qui
les embauche.
Beaucoup de salariés sont peu
prudents et contrairement aux
entreprises qui les embauchent ne
bénéficient pas des conseils d’une
entreprise de communication. Leurs
comptes Facebook, Instagram sont
parfois peu sécurisés et certains
salariés oublient de tourner sept
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RÉSEAUX SOCIAUX

fois leurs doigts autour de leur clavier avant de publier une vidéo, un
commentaire, une photo. C’est ainsi
que le Conseil de Prud’hommes
de Boulogne-Billancourt réuni en
départage en novembre 2010 a
validé un licenciement justifié par
l’insolence de salariés qui ont tenu
des propos dénigrants à l’égard de
leur employeur sur un mur Facebook
qu’ils n’avaient pas suffisamment
sécurisé.
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Dernièrement, un « badbuzz » (ou
pour écrire français un phénomène
de bouche à oreille négatif) a agité
les réseaux sociaux.
Deux salariés de l’entreprise « Le
Slip Français » ont publié une
vidéo sur Instagram dans laquelle
ils se moquent de la communauté
africaine lors d’une soirée « Blackface ». La vidéo est de mauvais
goût, affligeante, consternante.
Elle ne fait pas rire.
Beaucoup de twittos, d’utilisateurs
de Facebook, se sont émus de cette
vidéo que certains ont qualifié de
raciste et/ou d’injurieuse. Certains
ont trouvé des informations dans
le profil des piètres acteurs de ce
film des années 1920. Leur lien de
subordination avec l’entreprise le
Slip Français a été révélé. Les commentaires, les RT, les indignations
sont alors de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux et
amalgament l’attitude des salariés
avec leur employeur. Cette indignation est si forte que l’entreprise «
Le Slip Français » se sent obligée
de publier un communiqué. L’entreprise indique : « c’est pourquoi
nous avons décidé de sanctionner fermement les deux salariés
concernés ».
On ne connaît pas la sanction infligée, peu importe d’ailleurs, la question est de savoir : un employeur
peut-il sanctionner un salarié pour
des faits qui ont eu lieu dans le
cadre de sa vie privée et que le
salarié a volontairement publié sur
les réseaux sociaux ? S’il lui est possible de sanctionner un comportement d’ordre privé, quelles sont les
conditions exigées pour que cette
sanction soit légitime ?
Tout d’abord, est-ce que
le contenu servant à licencier et
publié sur un réseau social
est confidentiel ou public ?
Les juges du fond considèrent que
seuls les faits ayant un caractère
public pourraient faire l’objet de
sanctions disciplinaires.

ECH OS

Aussi, il convient d’être extrêmement prudent dans le paramétrage
de ses comptes sur les réseaux
sociaux et également pour le cas
qui nous intéresse être extrêmement prudent sur le contenu de ses
publications publiques. Un paramétrage est possible pour rendre
totalement confidentielles ses
publications que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram.
Les arrêts sont nombreux, on peut
citer, un arrêt de la Cour d’appel de
Paris du 25 juin 2015 n° 12/04896
qui a considéré que le salarié qui
n’a pas utilisé les paramètres de
confidentialité offert par le site ne
pouvait pas revendiquer d’atteinte
à sa vie privée, l’employeur ayant la
possibilité d’utiliser les informations
glanées sur un réseau social.
Dans l’affaire du « Slip Français »,
les salariés en question n’ont pas
été très prudents et ont publié
cette vidéo sans sécuriser leur
compte.
Puis, le deuxième temps du raisonnement est de transposer la jurisprudence classique de la Cour de
cassation sur la question largement
débattue du licenciement du salarié pour des faits relevant de sa vie
privée.
Les libertés fondamentales doivent
être respectées et l’article L1121-1
du Code du travail doit s’appliquer :
toute restriction à une liberté doit
être proportionnée au but recherché. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé qu’un fait de la
vie personnelle peut entraîner un
licenciement ou une sanction lorsqu’il cause « un trouble caractérisé
au sein de l’entreprise » (notamment : Cass. soc., 25 janv. 2006,
n° 04-44.918).
Qu’est-ce qu’un trouble
caractérisé au sein de l’entreprise ?
On peut citer entre autres : les
atteintes à la sécurité, le manquement à la loyauté ou les atteintes
à l’image de marque ou à la réputation de l’entreprise. Dans cette

JUDI CIAI RES

affaire, l’employeur sous-entend
dans le communiqué publié une
atteinte à son image de marque ou
à sa réputation.
Est-ce que cette vidéo suffit à
caractériser un trouble caractérisé
au sein de l’entreprise ?
La Cour de cassation a considéré par exemple qu’est justifié,
le licenciement d’un salarié d’une
entreprise de gardiennage surpris en flagrant délit de vol dans
un supermarché. Une telle entreprise doit veiller à avoir une image
d’une entreprise employant des
salariés ayant une probité irréprochable (Cass. soc., 20 nov.
1991, n° 89-44.60). Dans un autre
domaine celui de l’immobilier,
le licenciement d’une secrétaire
est justifié, elle se présentait à
son poste en survêtement. (Cass.
soc., 6 nov. 2001, n° 99-43.988).
Il s’agira donc de déterminer si les
salariés du « Slip français » du fait
de la diffusion de cette vidéo ont
porté atteinte à l’image de l’entreprise. Le communiqué se réfère à
un attachement à des valeurs aux
antipodes du racisme alors que « Le
Slip Français » n’est pas une entreprise de tendance… Elle n’est pas
une association qui lutte contre le
racisme. Au sein de nombreuses
entreprises travaillent très certainement des salariés racistes ou
homophobes ou ayant des opinions
politiques extrêmes. Pour autant,
est-ce que ces salariés causent un
trouble caractérisé lorsque dans
leur vie privée, dans des dîners
en ville ou en famille, ils tiennent
des propos racistes, font des blagues sur les Arabes, les Juifs ou les
Belges ? Les salariés du Slip Français en postant cette vidéo sur Instagram n’ont pas dû mesurer l’ampleur et la force destructrice des
réseaux sociaux
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Faut-il acheter

les murs d’un hôtel ?

Une approche
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L’économie du tourisme pèse un poids considérable.
Représentant 8 % du PIB mondial, elle traduit sur le plan sociologique
la volonté des peuples de moins se faire la guerre mais plutôt de
voir le monde avec les apports du voyage à tout un chacun. L’économie
de l’accueil est donc en plein boom.

Par Christian PRAT DIT HAURET,
professeur à l’IAE – Université de Bordeaux

L

es hôtels poussent comme des champignons
dans des pays aussi différents que ceux
d’Afrique ou d’Asie du Sud-Est. La question
de l’investissement hôtelier « agite » aussi
bien les fonds d’investissement que les particuliers qui veulent acheter l’hôtel de leur « rêve ».
Quand on parle hôtellerie, hospitality en anglais, il
convient de bien distinguer deux choses différentes :
d’une part, l’investissement dans les murs (c’est de
l’immobilier) et d’autre part, l’exploitation hôtelière.
Acheter un hôtel, cela peut être acquérir les murs,
acheter le fonds de commerce (et donc l’exploiter
ou le mettre en gérance) ou les deux à la fois. Or, de
manière contre-intuitive, « acheter les murs » n’est
pas toujours une bonne décision sur le plan financier
même si l’acquéreur a tendance « à vouloir se rassurer » en le faisant. Savoir s’il faut acheter les murs est
une question complexe.
Cette question agite depuis 10 ans le monde de
l’hôtellerie avec le fameux débat « Asset light - Asset
heavy » et n’appelle pas de réponse a priori. C’est une
décision à prendre au cas par
cas, pour laquelle une approche
spatio-temporelle peut être
utilisée. Et, comme toujours,
dans le cas d’une décision d’investissement, tout est affaire
de risque et de rentabilité.
Tout d’abord, lorsqu’on achète
à la fois les murs et le fond
hôtelier, on ne diversifie pas du
tout le risque. Comme dirait
grand-mère, on met tous les
œufs dans le même panier et
s’il devait y avoir une « chute
économique », cela serait fortement préjudiciable pour la
réussite de l’investissement.

Ainsi, l’analyse du risque économique de l’investissement hôtelier est essentielle. La question qui se
pose est de savoir dans quelle mesure, sur une temporalité longue, l’hôtelier serait capable de « tenir »
ses objectifs de taux d’occupation et de prix moyen
chambre (average daily rate) sur la durée de vie de
l’investissement. En général, le risque économique
est sous-décomposé en 3 dimensions : le risque sectoriel, le risque financier et le risque spécifique. Le
premier est généralement élevé, le deuxième est
variable, le troisième est faible. Le risque sectoriel
de l’hôtellerie est élevé car il dépend beaucoup de la
situation économique générale. Un « pépin » macro
économique est vite arrivé : un attentat, un virus, un
problème économique surviennent et les hôtels se
vident. Le taux d’occupation chute. Le prix moyen
chambre doit être revu à la baisse car les chambres
sont des actifs non stockables et il est nécessaire
de faire rentrer du « cash » pour couvrir les charges
fixes. Le risque sectoriel peut être lié à la situation
géopolitique du pays concerné (certains pays en voie

CETTE QUESTION DE
L’ACQUISITION OU NON DES
MURS D’UN HÔTEL AGITE
DEPUIS 10 ANS LE MONDE DE
L’HÔTELLERIE AVEC LE
FAMEUX DÉBAT « ASSET
LIGHT – ASSET HEAVY »
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de développement où la stabilité politique n’est pas
au rendez- vous) ou à l’emplacement de l’hôtel (ne
jamais oublier que, pour les hôtels de bord de mer ou
de montagne, la saison ne dure que quelques mois
dans l’année). Quant au risque financier, il dépend
de la structure de financement de l’investissement,
matérialisée par le gearing (ratio d’endettement
financier : Dettes Financières à Moyen et Long Terme
/ Capitaux propres). Plus l’entreprise finance son
investissement par endettement financier et plus le
risque financier est élevé car il faudra que, dans le
futur, les cash flow liés à l’exploitation soient élevés
pour rembourser à la fois le capital emprunté et les
charges d’intérêt relatives au coût du financement. Ne jamais oublier
non plus que le futur
est un pari, l ’espace
temps du doute et de
l’incertitude. Le risque
d’exploitation n’est pas
très élevé car tout professionnel expérimenté
connaît les facteurs clés
de succès de la bonne
gestion d’un hôtel. De
manière concrète, un
particulier qui a des
moyens financiers limités a intérêt à n’acheter
que le fond afin de limiter son risque financier,
ne supportant de fait
que le risque économique d’une mauvaise
exploitation de l’hôtel.
En cas de réussite, le
retour sur investissement peut être rapide
et les revenus dégagés
peuvent permettre de
dupliquer l’investissement en rachetant un nouveau fond ou, au contraire,
en faisant dans un deuxième temps un investissement
patrimonial dans les murs, si son propriétaire est
d’accord pour vendre et donc une fois le fond acquis.
C’est la dimension temporelle qui est alors prise en
compte dans le processus décisionnel.

Ensuite, le deuxième point à étudier est la rentabilité économique de l’investissement immobilier qui
se mesure par deux techniques financières usuelles :
le calcul du taux de rentabilité économique de
l’investissement (TRI) ou le calcul de la valeur actuelle
nette. J’avoue aimer la
technique du TRI et
adorer la fameuse formule de deux célèbres
prix Nobel d’Économie
américains (les fameux
MOMI : Modigliani et
Miller) : « la taille de
la pizza est indépendante du nombre de
personnes auprès desquelles je la partage ».
Traduction en finance
orthodoxe : la rentabilité économique d’un
investissement est
indépendante de son
mode de financement.
Tous les jeunes chauffeurs de Chicago qui
suivaient leurs cours à
l’Université américaine
c o n n a i s s a i e nt c e t te
c i t at i o n . M a i s co m ment l’appliquer à un
actif immobilier hôtelier ? Tout dépend du
type d’hôtel : si c’est un
hôtel non rare (un deux
étoiles dans une zone périurbaine « tristounette »),
on ne peut guère attendre un TRI de plus de 4 %
sur l’investissement immobilier. En revanche, si c’est
un actif rare voire unique, il faut l’acheter. Il n’existe
qu’un Raffles à Singapour (celui où on promenait au
XIXe des tigres en laisse pour divertir les visiteurs),
un seul Continental à Saïgon (on y rêve de l’Indochine paisible, perle de l’Empire), un seul Ritz où les
Mojito ont un petit goût d’Hemingway. Le rêve n’a
pas de prix car c’est la liberté émotionnelle, absolue
et universelle. Il est la quintessence de la liberté et
de l’égalité réconciliées.

UN POINT A
ÉTUDIER EST LA
RENTABILITÉ
ÉCONOMIQUE DE
L’INVESTISSEMENT
IMMOBILIER QUI
SE MESURE PAR : LE
CALCUL DU
TAUX DE RENTABILITÉ
ÉCONOMIQUE
DE l’INVESTISSEMENT
(TRI) OU LE CALCUL
DE LA VALEUR NETTE
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BÂTIMENT

« ENTRE
L
’URGENCE
ET DESCHANGEMENTS

POSITIFS »

L’élection d’Olivier Salleron, entrepreneur à Périgueux (Dordogne) à la
présidence nationale de la Fédération française du bâtiment (50 000 entreprises
représentant plus d’un million de salariés) s’est déroulée dans un
contexte inédit, confinement oblige, le 20 mars, par vote électronique. Son
entrée en fonction devait être progressive à partir du 12 juin. Rencontre
avec un président tiraillé entre l’urgence et des pistes de changements positifs.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
Echos Judiciaires Girondins : Comment
vivez-vous cette arrivée à la présidence nationale
dans un tel contexte ?
Olivier Salleron : « C’était inimaginable, en effet. C’est
une arrivée très particulière, mais je préfère être dans
l’opérationnel, une mission en duo assurée avec l’actuel président. Une heure après les félicitations par
téléphone, j’étais dans la boucle de négociations et
d’informations, avec les acteurs de la réalisation du
guide (lire encadré) : je suis au cœur du réacteur tout
en restant confiné en Dordogne, entre mon entreprise
et mon domicile. Je passe 8 à 10 heures par jour en
visio et audioconférences. C’est finalement un formidable accélérateur relationnel, cela crée aussitôt des
liens très forts avec l’équipe de la fédération. On se
connaît mieux.
En 15 jours, j’ai eu des contacts avec plus de décideurs
que j’aurais pu avoir en deux ans dans le contexte habituel : des relations téléphoniques régulières avec cinq
ministères, ça fait bizarre même si j’ai l’expérience des
négociations… Ça servira pour la suite. J’essaie de voir
ce côté positif. »

Ce coup d’arrêt brutal est un danger « extra ordinaire »
pour des entreprises qui n’avaient pas pu se rétablir
totalement : si cela dure, s’il n’y a pas d’innovations en
termes de marchés privés et publics et d’aides de l’État,
nous pourrions voir 30 % à 50 % d’entre elles mettre un
genou à terre – le redressement – sinon les deux – la
liquidation. Les prix sont encore bas, les entreprises fragiles : on peut s’attendre à des fermetures dès le mois de
juin. La marge moyenne en 2019 pour les professionnels
du bâtiment était autour de 2 % : on estime la perte de
chiffre d’affaires à 20 % en 2020 si la reprise des chantiers s’exécute aux tarifs donnés avant la crise, sans tenir
compte des méthodologies que nous devrons déployer
dans le cadre d’une lente reprise du travail. On ne peut
mathématiquement pas réussir à s’en sortir avec une
rentabilité dégradée. Il faudrait augmenter les prix de
20 % en moyenne dans le bâtiment, du fait des précautions nécessaires pour la main-d’œuvre. On va forcément
passer plus de temps sur des chantiers qui mettront des
mois à redémarrer, ce qui va dégrader les relations entre
les corps d’état, compliquer celles entre les entreprises et
les maîtrises d’œuvre, et les maîtrises d’ouvrage. »

EJG : Quelle était la situation, avant la crise,
pour les métiers du bâtiment ?
O. S. : « Le secteur connaissait une timide reprise depuis
deux ans, avec des recrutements. Les carnets de commande 2020 étaient bons pour les artisans, les PME et les
grandes entreprises. Cette crise vient casser la progression dans une conjoncture favorable après une dizaine
d’années difficiles. Les comptes se redressaient, les trésoreries pas encore.

EJG : Lorsque vous parlez de solutions
innovantes à trouver, que pouvez-vous proposer
aux pouvoirs publics ?
O. S. : « Le plan de relance est valable pour un rebond
immédiat : report des charges sociales et fiscales, congés
payés lissés sur plusieurs mois, étalement des prêts bancaires pour les investissements, mais il faudra les payer
un jour et une entreprise qui ne tourne pas garde ses
charges fixes.
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Olivier
SALLERON,

PDG de l’entreprise de
chauffage, climatisation,
plomberie Salleron SAS,
à Périgueux (24)
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« LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
VONT FORCÉMENT ÉVOLUER,
RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS,
S’OUVRIR DAVANTAGE
À L’ENVIRONNEMENT »

GIRONDE
RÉGION
ACTU
ACTU

INTERVIEW

Nous comptons sur le maintien des travaux d’été prévus
dans les lycées, collèges et écoles, nous espérons que
les conseils régionaux, départementaux et municipaux
donnent le tempo pour que les autres maîtres d’ouvrages
suivent. Pas question de créer d’autres marchés, qu’on
ne pourrait pas assurer : il faut assurer ce qui était prévu,
dans de bonnes conditions. Pour que ce choc économique ne soit pas encaissé par les seules entreprises du
bâtiment, il faudra trouver des méthodes de maîtrise
d’œuvre pour nous faciliter les choses, toujours en sécurité sanitaire. Nous devrons revenir sur les chantiers avec
des avenants pour tenir compte du nombre d’heures à
passer, y compris sur les marchés du logement et marchés privés. Sans cela, les entreprises vont s’effondrer
après avoir tiré sur la corde jusqu’au bout. Et les chantiers
s’arrêteront, faute de combattants : nous devons tenir
sur la durée. »

« EN 15 JOURS, J’AI
EU DES CONTACTS AVEC
PLUS DE DÉCIDEURS
QUE J’AURAIS PU EN AVOIR
EN 2 ANS DANS UN
CONTEXTE HABITUEL »

EJG : Peut-on sortir plus fort de ce genre de situation ?
O. S. : « On a pris conscience que l’activité humaine peut
s’arrêter du jour au lendemain. On n’était pas prêts à tout
cela et on va observer des modifications de stratégie.
Que ce soit pour faire tourner l’économie ou pour les
échanges humains, on voit bien que les technologies de
communication font gagner du temps et permettent
d’aller droit au but. On devrait conserver les apports
en concision, en facilité de travail : on passe une heure
en visio là où on mettait quatre heures jusque-là, la
discipline est plus grande, avec des prises de paroles
constructives. Le gain de temps est primordial aussi dans
les réunions et les visites de chantier. Je m’appuierai sur
cette expérience dans la gouvernance de la FFB. Mon
programme insistait déjà sur ce que j’avais développé
en Nouvelle-Aquitaine, sur l’innovation dans le bâtiment
et tout ce qui améliore les gestes quotidiens, le BIM, le
Lean, le télétravail…
Les métiers du bâtiment vont forcément évoluer, réduire
les déplacements, s’ouvrir davantage à l’environnement.
Je souhaite aussi créer une direction de la communication, transversale et en direction des jeunes : il va falloir
les attirer, tout comme les personnes en réorientation,
et démontrer que nos métiers sont technologiques et
innovants.
Je reste optimiste, c’est sûrement lié à ma trajectoire. Je
suis entré à la fédé pour rejoindre une bande de copains,
nouer des échanges professionnels et amicaux. J’ai dû
reprendre rapidement la présidence périgourdine, il y
a seulement sept ans, puis la présidence régionale, en
2017. J’ai réalisé la fusion des trois anciennes régions, soit
12 départements de Nouvelle-Aquitaine sur lesquels je
veille encore, en lien avec les partenaires locaux. Tout est
allé très vite, avec la vice-présidence nationale et la commission sociale. Je porte un certain renouveau malgré la
crise que nous traversons. »

Avec 70 % des entreprises du
bâtiment ayant procédé à du chômage
partiel, la profession s’est battue,
avec les Travaux publics, pour obtenir les
autorisations dès la première semaine
de confinement moyennant l’écriture d’un
guide des bonnes pratiques, publié
jeudi 2 avril. Afin que ceux qui ne peuvent
pas poursuivre les chantiers, dans des
conditions de sécurité décrites, accèdent
au chômage partiel sans réserve.
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BÂTIMENT :
UN GUIDE DES BONNES
PRATIQUES

Ce guide apporte des critères précis
pour déterminer la possibilité d’accès au
chantier et, si la sécurité n’est pas
garantie, de chômage partiel. « On a du
travail, on veut honorer nos carnets
de commandes, ça ne nous fait pas plaisir
de rester chez nous et de quémander
du chômage partiel, ce n’est pas dans nos
habitudes, c’est la première fois en
47 ans d’histoire de l’entreprise familiale :
mais on ne veut pas prendre de
risque. » Les prescriptions ont été fixées
par l’OPPBTP, organisme paritaire
qui régit la prévention dans le BTP depuis
70 ans, avec la CAPEB, FFB, FNTP et
SCOP. Représentants des salariés et des
dirigeants de tous les métiers
concernés ont contribué à cette réalisation :
la première édition, écartée par le
gouvernement, a été retravaillée en une
semaine et a reçu l’accord des
ministères de la Transition écologique et
solidaire, de la Ville et du Logement,
des Solidarités et de la Santé, et du Travail.
Mais les organisations salariales ne
l’ont pas encore paraphé.
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF
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de Richard Copans

L’HUMANISTE ET LES AUTISTES
Entré en 1938 à l’asile d’Armentières en tant
qu’instituteur, Fernand Deligny est choqué de voir
traités comme des criminels des adolescents
dont le seul tort est d’être nés différents. Incapables
de gérer les autistes, la société les parque dans des
lieux qui relèvent moins du cadre hospitalier que de
prisons-mouroirs. Ils sont surveillés par des gardiens,
surtout là pour les punir car ne respectant pas des
consignes qu’ils ne peuvent pas comprendre. Il
passera le reste de sa vie, jusqu’en 1996, à leur offrir un
autre cadre de vie, plus bienveillant. Écrivain dans
l’âme, il n’est pas motivé par l’idée de faire carrière
dans cette profession, ce qui lui a donné une plus
grande liberté. Il obtient en douceur un assouplissement

de leurs conditions de « détention », simplement en
affirmant que les sanctions, désormais, c’est fini. Les
autistes sous sa responsabilité auront plus d’autonomie,
pourront sortir, faire du sport, de la musique alors que
jusque là, leur seule perspective était de se retrouver
enfermés dès 15 ans et d’attendre la mort. Deligny inventera
divers lieux de vie pour leur permettre d’échapper
à ce destin mortifère. Tout au long de son parcours, il
multipliera des refuges à l’abri de la parole et
soulagera des parents perdus devant le calvaire enduré
par leurs enfants murés dans le silence. Un silence
qui deviendra plus positif avec son mode de prise en
charge car plutôt que d’imposer notre mode de vie, il
leur a offert une place plus adaptée.
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AVEC LES VOIX DE
JEAN-PIERRE DARROUSSIN,
MATHIEU AMALRIC,
SARAH ADLER
DOCUMENTAIRE

CULTURE &
SPECTACLE

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

Le réalisateur Richard Copans nous permet de nous
plonger de façon passionnante dans la vie de cet éducateur
humaniste qu’il a découvert il y a déjà longtemps.
« J’étais descendu en 1974 dans les Cévennes pour
participer à un tournage militant sur la vie d’un
réseau d’adultes qui vivaient avec des enfants autistes
mutiques. Je ne savais pas du tout ce qu’était
un autiste. Je suis arrivé dans un monde totalement
incroyable où personne ne parlait et où des gestes
commençaient à faire partie d’une vie commune entre
ce qu’ils appelaient les présences proches, les adultes
parlants, et les enfants autistes. Son point de départ
n’est pas « il faut qu’ils deviennent comme nous ! »
mais plutôt « qu’est-ce que nous nous pouvons faire
pour qu’ils nous voient, et qu’ils aient envie de
vivre avec nous ? ». C’est la même question qu’il pose
du début à la fin de sa vie, et c’est ce chemin-là
que je voulais raconter. »

Accès au film pour 4 € sur le site du distributeur
(www.shellacfilms.com), sur la plateforme La Toile
(www.la-toile-vod.com), le service VOD de votre
cinéma pour les deux premières semaines, puis en
partenariat avec Universciné.

© Shellac Distribution
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Des écrits choisis pour faire vivre sa parole, on
retiendra une humilité prégnante. Il ne prétend jamais
tout savoir, observe ses protégés et découvre par
hasard des détails qui lui permettent d’améliorer encore
et toujours leur nouveau cadre de vie. De sa voix
apaisante, Jean-Pierre Darroussin lui redonne vie en
lisant quelques extraits de ses textes :
« Jean-Pierre avait eu des expériences en tant que
moniteur dans une colonie quand il était adolescent,
où il y avait des enfants autistes. Il connaissait un
peu le sujet et y était sensible. Et puis c’est une voix
populaire, d’un acteur chaleureux que je savais
capable d’humour, donc capable de s’emparer du
texte, qui par moments est un texte un peu savant,
mais qui a toujours une distance, une ironie, ou qui
joue avec les mots. »

Deligny ne prétend pas les guérir - comme beaucoup
ont tenté en vain de le faire - mais simplement de leur
offrir la possibilité d’un épanouissement personnel.
En 1966, il s’installe au hameau de Graniers, dans les
Cévennes où il ouvre « Le Territoire » qui sera mis
en lumière dans le film Ce Gamin là. Il ne l’a pas réalisé
mais en est à l’initiative. Il est soutenu à la production
par nul autre que François Truffaut. Car au-delà de cette
noble activité d’encadrement, il s’est découvert une
passion pour le cinéma et le récit de ce documentaire
est construit autour de cet intérêt pour l’image.
À la sortie de la guerre, il a écrit un livre, Graine de
crapule - Conseils aux éducateurs qui voudraient
la cultiver, qui attire l’attention de l’apprenti cinéaste
François Truffaut qui lui demandera des conseils
pour Les 400 Coups et en changera la fin après leurs
échanges. Le cinéaste deviendra un compagnon
de route fidèle par la suite, en aidant parfois Fernand
Deligny qui réalisera lui-même Le moindre geste,
présenté au Festival de Cannes en 1971, à la Semaine
de la Critique. François Truffaut refera appel à lui
dans les années 70, pensant confier le rôle de L’Enfant
sauvage à Jean-Marie, un autiste du refuge, mais
devra renoncer, conscient du fait que le jeune homme
ne pouvait être nul autre que lui-même. C’est
d’ailleurs sur lui, le premier hôte du Territoire, que
s’ouvre et se ferme ce film bouleversant, Richard
Copans n’oubliant pas l’engagement de l’homme dont
il fait un si beau portrait.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
STEFANO ACCORSI JOUE AU BALLON

LES STARS DE CONTAGION
CONTRE LA CONTAGION
Dans le drame Contagion sorti en 2011, Steven
Soderbergh racontait comment une pandémie s’emparait
du monde entier en un temps record. Un constat clinique,
presque froid, mais patiemment documenté et terriblement
réaliste, comme on peut le constater aujourd’hui en le
revoyant avec du recul. La mise en scène, habile, montrait
comment le moindre objet pouvait devenir mortel, si
l’on n’y prêtait pas attention et surtout comment l’humain
causait son propre malheur en malmenant la nature.
Des vedettes du film ont posté des vidéos pour expliquer
comment se protéger des effets du COVID-19, à la
demande de l’université de Columbia. Ils se limitent à de
modestes conseils, sans se présenter comme de grands
experts, évidemment. Kate Winslet explique comment se
laver les mains correctement, et l’utilité concrète et
savante de cette méthode de prévention. Marion Cotillard
rappelle la nécessité de la distanciation sociale
(rester chez soi, télétravail...). Laurence Fishburne rappelle
les ravages pas si anciens causés par la variole et la
polio et de respecter les consignes afin d’éviter de faire
partie des victimes, même si on n’a pas encore de
proches touchés. Matt Damon, immunisé à l’écran, mais
pas dans la vraie vie, insiste quant à lui notamment
sur le fait qu’il est possible de sauver des vies en ne faisant
rien du tout, en regardant la télé ou en se limitant
aux communications avec des tiers via le téléphone ou
les réseaux sociaux. Car il est ainsi possible d’éviter
qu’une personne infectée n’en infecte des dizaines ou
des centaines par ricochets.

Le comédien italien Stefano Accorsi, compagnon de
Laetitia Casta durant dix ans et père de deux de ses enfants,
sera un champion de football de l’AS Roma dans Le Défi
du champion de Leonardo D’Agostini. Indiscipliné et trop
riche pour son bien, ce joueur immature multiplie
les frasques. Le président de son club a une idée pour
le remettre sur le droit chemin : le menacer de
perdre sa place s’il ne passe pas son bac. Un jeune homme
solitaire et fauché est embauché comme professeur
particulier. Entre les deux va naître une amitié inattendue...

SPIKE LEE ATTEND PATIEMMENT CANNES
Spike Lee est toujours le président du jury du 73e Festival
de Cannes, même si son maintien cette année semble de plus
en plus hypothétique. Grand Prix du jury en 2018 avec
BlackKklansman, le réalisateur a réagi dans un entretien à
la revue Variety, exprimant son avis clair sur le report de
cette édition, pour l’instant de début mai à fin juin : « Je suis
d’accord à 100 % avec cette décision prise par Thierry
Frémaux (le délégué général) et le Festival de Cannes. Le
monde a changé et continue de changer jour après jour.
Des gens meurent et, comme l’a dit le président Emmanuel
Macron, nous sommes en guerre. Tout ce que nous
aimons faire, comme aller au cinéma ou faire et voir du sport,
devient secondaire ». Et il tient à se montrer rassurant sur
son engagement : « Il s’agit du plus grand festival de cinéma
au monde, de la plus belle vitrine pour le cinéma et je dois
en être le premier président noir, même si je ne prétends pas
savoir de quoi demain sera fait. Nous ne pouvons que
prier pour qu’un vaccin soit trouvé. Et espérer pouvoir nous
relever, aussi bien physiquement, qu’émotionnellement
ou financièrement. Et n’oublions pas que cette épidémie n’est
pas une blague, pas un film, et que des gens meurent ».

PIERRE SALVADORI (En liberté) venait de commencer les repérages et le casting de son nouveau film
La Petite Bande. Il espérait tourner cet été mais risque de devoir reporter si les questions sanitaires ne sont
pas réglées d’ici là, sans oublier les tracas – certes moins sérieux – liés à la météo. Au pire, il devrait
profiter d’un éventuel repos forcé pour achever l’écriture d’un autre projet intitulé Vénus Electrificata.
Après être longtemps resté dans l’ombre (quand il n’était pas moqué), le sport féminin de haut niveau
est enfin pris au sérieux. Dans le documentaire Les Joueuses, Stéphanie Gillard racontera l’évolution de la
place des femmes dans le football, miroir de la place des femmes dans la société, à travers le quotidien
de l’équipe féminine de L’OLYMPIQUE LYONNAIS.
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SORTIREN
BORDEAUX
LE MUSÉE DU VIN ET DU
NÉGOCE EN MODE VIRTUEL

© D. R.

Moins médiatisé sans doute que la Cité du Vin, le
Musée du Vin et du Négoce de Bordeaux, comme
tous les autres musées de France, ne peut plus
recevoir de public. Désireux de conserver un lien
avec ses visiteurs, il leur propose un contenu
vidéo inédit accompagné d’un guide interactif. Le
Musée du Vin et du Négoce de Bordeaux a
ainsi le plaisir de présenter son exposition virtuelle
gratuite « Le Vin et les Arts visuels » réalisée
avec Web TV « Wine TV Bordeaux ». On peut la
découvrir sur le site internet du musée à
l’adresse suivante : www.museeduvinbordeaux.com
Musée du Vin et du Négoce.
41 rue Borie, à Bordeaux.

BORDEAUX
LE FRAC À LA MAISON

© D. R.

En ces temps de confinement, il est possible de consulter gratuitement depuis chez soi l’intégralité de la collection
du fonds régional d’art contemporain (FRAC), soit plus de 1 200 œuvres (www.navigart.fr/fracaq/#/artworks). Le
nouvel outil de médiation numérique du Frac Expopopup permet en outre de parcourir la vie d’une œuvre d’art
contemporain au Frac, de son acquisition à sa présentation au public à travers des ressources multimédia ; et de créer
son exposition virtuelle à partir d’œuvres de la collection et du mobilier Le Mécano de la Régionale numérisés en 3D.
Vidéos, reproductions d’œuvres, notices d’œuvres, ressources annexes, Expopopup regorge d’informations à utiliser
à la maison ou dans le cadre de l’enseignement à distance. Le Frac est également très présent sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram ou Tweeter).
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

DOLEMITE
IS MY NAME
LE GRAND RETOUR
D’EDDIE MURPHY

1975. Rien ne semble pouvoir entraver
les rêves de gloire de Rudy Ray Moore,
humoriste vu comme un ringard qui a
laissé passer sa chance. Inspiré par les clochards
de son quartier, il enregistre leurs récits
imagés sur disque en les adaptant à sa forte
personnalité puis en les jouant sur scène.
Aucune peur en lui, même pas celle d’être
vulgaire, mais une liberté qu’il a su mettre
à profit, allant jusqu’à produire en totale
indépendance un film entre polar et comédie,
centré sur son personnage charismatique de
Dolemite... Enfin un rôle à sa (dé)mesure
pour le génie de la comédie Eddie Murphy.
Un bel hommage à une personnalité forte
qui a su générer une belle troupe autour de
lui, avec une humilité mêlant travail
acharné et confiance dans le talent des
autres. Il l’interprète avec énergie en
insufflant des choses de son parcours similaire.
Craig Brewer (qui le dirigera dans une
suite à Un Prince à New York) retrouve l’esprit
des années 70 recréées avec un style
certain dans ce biopic aussi vibrant que la
communauté solidaire qu’il dépeint.
On redécouvre avec plaisir Wesley Snipes,
hilarant en comédien-réalisateur trop
certain de son propre génie.
À découvrir sur Netlix.
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ABOMINABLE
Y A UN YÉTI SUR MON TOIT !

Shanghai. Alors qu’elle s’isole pour jouer du violon,
Yi, seize ans, découvre sur son toit un jeune Yéti apeuré.
Il s’est évadé d’un laboratoire où un vieil explorateur
milliardaire le retenait prisonnier. L’adolescente va tenter
de raccompagner la créature baptisée Everest chez
elle dans l’Himalaya, secondée par Peng, son cousin de
huit ans et son ami d’enfance, le beau Jin, obnubilé
par sa popularité sur les réseaux sociaux. Mais attention
aux vilains scientifiques qui les traquent ! Les studios
Dreamworks offrent un récit intrépide, certes pas exempt
de facilités, qui surprend souvent alors qu’il pourrait
être excessivement prévisible. Cet abominable enfant des
neiges bien doux est doté de pouvoirs extraordinaires
qui suscitent la convoitise. Capable de multiplier la taille
des objets qu’il touche, il est responsable d’une
explosion de myrtilles géantes qui marquera durablement
ses victimes ! L’odyssée nous fait traverser la Chine et
découvrir des paysages magnifiques aux couleurs chatoyantes.
L’humour communicatif implique un accident de
moto et une étrange race de serpent.. les Whoop ! Le
passé triste de Yi apporte une jolie dose d’émotions.
À découvrir en VOD, sur Filmo TV (entre autres) pour
4,99 euros.
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