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Emmanuel Macron a écrit au
président Maduro, début
juillet…

«Oui, le 5 juillet, car la
reprise d’un dialogue
est urgente. J’ai mul-

tiplié les contacts à tous les
niveaux pour dire une seule
chose : le France est disponible
pour faciliter les négociations
entre l’opposition et la prési-
dence Maduro. Et nous pouvons
y contribuer sans ingérence. Les
antagonismes sont très forts
depuis avril, il y a eu 103 morts
dans les manifestations. Malgré
des fractures très profondes, la
France et l’Europe ont su, dans
leur histoire, retrouver le chemin
de la réconciliation. »

El Nacional, le grand quoti-
dien national d’opposition a
cependant appelé ce matin ses
partisans « à sacrifier leur vie
car l’objectif final est héroï-
que ». Le pays est-il au bord
de la guerre civile ?

« La situation est effective-
ment très grave. Les Vénézué-
liens sont très anxieux par rap-
port à leur avenir, certains
décident de partir dans les pays
voisins, la société est fracturée
mais je reste persuadé qu’une
issue positive est possible et
nous nous y employons. »

Le Venezuela est plus dans
la sphère d’influence des USA
que celle de la France ou
l’Europe…

« Nous ne devons être ni indif-
férents, ni dans l’ingérence, mais
je considère qu’il existe une
marge de manœuvre. Je parle
espagnol, je me suis immergé
dans la société dès mon arrivée.
C’est conforme à ce qu’attendait
le président Macron quand il m’a

reçu à l’Élysée le 16 juin à la veille
de mon départ. Le Venezuela et
la France ont une histoire com-
mune depuis plus de deux siè-
cles. Simon Bolivar, le héros de
l’indépendance, est venu en
France, Francisco Miranda, qui a
participé à la bataille de Valmy, a
son nom sur l’Arc de Triomphe.
Ils sont aussi des personnages de
l’Histoire de France et scellent

une fraternité franco vénézué-
lienne. L’image de la France est
très forte ici. »

Le président Maduro confis-
que le pouvoir. Quelle est la
porte de sortie ?

« Il y a un impératif : rétablir la
confiance entre les forces politi-
ques. Je crois que la démocratie
vénézuélienne et ses institutions
sont la clé de la période que nous

vivons, en proposant un choix au
peuple au travers d’élections. »

Quel est le niveau de sécu-
rité actuel pour un Français
qui se rendrait à Caracas ?

« La communauté française est
constituée de 4 200 personnes,
ancrée de longue date, qui a
l’habitude de l’insécurité liée à la
criminalité. S’ajoutent la crise
politique, les manifestations, la

grève générale et c’est pourquoi
nous invitons nos ressortissants
à différer leur voyage. Nous
avons également fait passer des
recommandations aux Français
installés dans tout le pays. On
s’habitue à vivre dans la crise,
d’une certaine façon. »

Propos recueillis
par Alain MORVAN

VENEZUELA  l’ambassadeur romain nadal a pris fonctions en pleine crise

« La France est disponible
pour faciliter les négociations »
Au travers de son ambassadeur au Venezuela, Romain Nadal, la France propose ses services pour qu’opposition
et présidence Maduro retrouvent la voie du dialogue alors que la crise s’accentue avec les grèves générales.

Roman Nadal, ex-porte-parole du Quai d’Orsay, est désormais ambassadeur au Venezuela. Photo A.M.

Deux semaines après avoir
annoncé une progression de

2,3 % de ses ventes mondiales, à
1 580 000 unités, le groupe PSA a
publié, hier matin, des résultats
financiers exceptionnels pour le
premier semestre 2017. Le cons-
tructeur automobile a réalisé une
marge opérationnelle courante
record de 7,3 % pour la division
automobile, avec un bénéfice
brut de 1,442 milliard d’euros, en
hausse de 10,7 % par rapport à la
même période 2016. Le chiffre
d’affaires global du groupe PSA
(Faurecia inclus) s’est établi à
29,165 milliards d’euros au pre-
mier semestre 2017, en progres-
sion de 5 %, par rapport au pre-
mier semestre 2016. Tandis que
Faurecia est en ligne avec les
objectifs (CA à + 8 %), le chiffre
d’affaires de la seule division
automobile de PSA a atteint
19,887 milliards d’euros, égale-
ment en hausse de 3,6 % par
rapport à 2016. Une progression
qui est due, selon Carlos Tavares,
« aux succès des nouveaux
modèles et à la discipline sur les
prix ».

Le résultat net consolidé du
groupe s’est établi à 1,474 mil-
liard d’euros au cours du premier
semestre, en progression de
91 M€ (+6,5 %), « malgré
l’impact négatif des opérations
en Chine », reconnaît PSA. Le
bénéfice net part du groupe s’est
élevé 1,256 milliard d’euros
(+3,6 %), contre 1,212 milliard
d’euros au premier semestre 
2016.

« C’est le meilleur chiffre
jamais atteint par la société », a
commenté hier Carlos Tavares. Le
président du directoire de PSA n’a
pas caché sa fierté en rappelant
que le constructeur a « vécu une
expérience de quasi-mort il y a
cinq ans ». Il a confirmé les
objectifs annoncés en avril 2016
dans le cadre de son plan stratégi-
que de croissance rentable,
« Push-to-Pass » : 4,5 % de
marge opérationnelle en 2016-
2018 pour la division automobile
et 6 % en 2021, et une progres-
sion du chiffre d’affaires de 10 %
à taux de changes constants
entre 2015 et 2018 et 15 % sup-
plémentaires d’ici à 2021.

La rentabilité plutôt
que les volumes

La stratégie de Carlos Tavares,
consistant à privilégier la rentabi-

lité sur les volumes, est en train
de payer, même si les ventes ont
diminué en Europe au premier
semestre (-1,9 %, à 1,580 million
de véhicules) mais surtout en
Chine. Un pays qui représente
« le grand défi » de PSA, selon
Carlos Tavares qui a ajouté :
« Nous ne sommes pas satisfaits
des résultats en Chine. Des mesu-
res ont été prises » pour remédier
à la situation, a-t-il reconnu, rap-
pelant le renforcement de ses
accords avec ses deux partenaires
chinois, Dongfeng (Peugeot et
Citroën) et Changan (DS Auto-
mobile). C’est essentiellement
grâce au triplement de ses ventes
dans la zone Moyen-Orient et
Afrique, principalement grâce
aux véhicules fabriqués en Iran
sous licence Peugeot, que le
groupe PSA a enregistré une pro-
gression globale de ses ventes de
2,3 % au premier semestre. Car-
los Tavares s’est cependant dit
confiant dans les lancements
amorcés, notamment le 3008 et
5008, ainsi que le C3 Aircross.

Le directeur financier de PSA,
Jean-Baptiste de Chatillon, a par
ailleurs indiqué hier que le rachat
d’Opel Vauxhall à General
Motors devrait être conclu d’ici la
fin de l’année. « Le coût d’acqui-
sition mais aussi les investisse-
ments du groupe PSA devraient
être couverts par la trésorerie
générée par les résultats », a évo-
qué le directeur financier, recon-
naissant que « c’est un objectif
extrêmement ambitieux ». La
bourse de Paris a salué les résul-
tats de PSA. Le titre affichait un
gain de 3,18 %, à 18,66 €, hier
soir à la clôture.

Laurent BODIN

AUTOMOBILE + 3,18 % hier en bourse

Une rentabilité 
record pour PSA
Au premier semestre 2017, le groupe PSA
a enregistré une marge opérationnelle courante 
record de 7,3 % pour sa division Automobile 
grâce à un bénéfice brut en hausse de 10,7 %.

Carlos Tavares a annoncé hier
des résultats records. Photo AFP

Le fonds d’investissement de la
famille française Pinault, Artémis,
actionnaire majoritaire de Fnac
Darty, a annoncé hier qu’il cédait
sa participation de 24,33 % dans
le groupe à l’allemand Ceconomy
(Metro). Ceconomy devient ainsi
l’actionnaire de référence Fnac
Darty, tandis qu’Artémis sort du
capital du distributeur français.
Le groupe allemand pourra ainsi
proposer au conseil d’administra-
tion de Fnac Darty la nomination
de trois administrateurs.

Finalisation en août
La finalisation de la cession est

prévue au mois d’août. Le groupe
Metro a précisé qu’il rachète la

participation d’Artémis à hauteur
de 452 millions d’euros (soit
70 euros pour chaque action).

Le nouveau directeur général de
Fnac Darty, Enrique Martinez, a
salué l’arrivée de ce nouvel
actionnaire, « au moment où
Fnac Darty a posé les fondations
de son nouveau groupe, a mis en
place sa gouvernance, enregistre
des résultats solides et où l’inté-
gration entre Fnac et Darty pro-
gresse rapidement ».

Artémis avait pris le contrôle de
la Fnac il y a 23 ans. Alexandre
Bompard, PDG du groupe Fnac
depuis 2011, l’a quitté il y a deux
semaines pour partir chez Carre-
four.

ENTREPRISE françois pinault passe la main

Fnac Darty passe
sous pavillon allemand

PEOPLE
La chanteuse Rihanna 
reçue à l’Élysée

La chanteuse Rihanna était à
Paris pour rencontrer le Président
et promouvoir son action pour
l’éducation dans le monde. Fon-
datrice de la Clara Lionel Founda-
tion, l’Américaine œuvre pour
l’accès à l’éducation des enfants
dans les pays en voie de dévelop-
pement. Elle avait interpellé le
président français sur Twitter,
comme son prédécesseur avant
lui. Elle espère ainsi collecter des
fonds pour son association.

DIPLOMATIE
Le Hamas reste sur 
la liste noire de l’UE

La Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) a décidé hier
de maintenir le mouvement isla-
miste palestinien Hamas, au
pouvoir dans la bande de Gaza,
sur la liste des organisations ter-
roristes de l’UE. Dans un arrêt
très attendu, la Cour de justice a
jugé que le Tribunal de première
instance de l’UE « n’aurait pas
dû annuler le maintien du Hamas
sur la liste européenne des orga-
nisations terroristes », selon un
communiqué. Le Hamas, qui
contrôle sans partage depuis
2007 l’enclave de Gaza sous blo-
cus israélien, est également con-
sidéré comme une entité terro-
riste par Israël et les États-Unis.

AFGHANISTAN
Au moins 26 soldats 
tués dans une attaque

Les talibans ont attaqué avant-
hier soir une base de l’armée
afghane près de Kandahar (sud)
faisant au moins vingt-six tués et
treize blessés parmi les soldats.
« Les terroristes ont attaqué le
camp à Karzali la nuit dernière.
Les soldats ont résisté avec bra-
voure et tué plus de 80 terroris-
tes » a déclaré le porte-parole du
ministère. Les talibans ont reven-
diqué l ’opération sur leur
compte Twitter.

ROYAUME-UNI
Fin de la vente 
des véhicules essence
et diesel en 2040

Le gouvernement britannique
a annoncé hier vouloir mettre fin
à la vente de voitures diesel ou
essence à partir de 2040 dans le
cadre de son nouveau plan de
lutte contre la pollution de l’air.
L’objectif est de réduire la pollu-
tion au dioxyde d’azote ou NO2,
produit en particulier par les voi-
tures et camions.

AUSTRALIE
Le cardinal Pell 
rejette les accusations

Le cardinal australien George
Pell, numéro trois du Vatican, a
rejeté hier les accusations
d’agression sexuelle dont il est
l’objet lors de sa première audi-
tion devant un tribunal de Mel-
bourne. Le responsable des
finances du Vatican avait été
inculpé fin juin pour « des délits
d’agressions sexuelles ancien-
nes », selon la police austra-
lienne qui avait fait état de
« nombreux plaignants » mais
n’avait livré aucune précision sur
les faits supposés ni l’âge des
victimes présumées. Son avocat
a indiqué que George Pell plai-
dera non coupable de toutes les
accusations.

ESPAGNE
Corruption : Rajoy 
témoin du procès

Le chef du gouvernement
espagnol Mariano Rajoy a témoi-
gné hier dans un procès pour des
faits de corruption touchant son
Parti conservateur depuis près
de 20 ans, une première en Espa-
gne. Au pouvoir depuis fin 2011,
il était appelé à témoigner dans
le procès dit « Gürtel » sur des
pots-de-vin versés à des élus et
des responsables de son Parti
populaire (PP, conservateur) en
échange de juteux contrats
publics. L’affaire est jugée depuis
début octobre 2016. Les faits
remontent aux années 1999 à
2005.

L’Américaine a été accueillie
par Brigitte Macron. Photo AFP

EN BREF

« Merci à vous la commu-
nauté LGBT ! Je me battrai pour
vous pendant qu’Hillary amène
plus de gens qui menacent vos
libertés et vos convictions »,
tweetait Donald Trump en
pleine campagne électorale, en
juin 2016. Un peu plus d’un an
après, la communauté trans-
genre déchante sévèrement : la
voilà tout simplement bannie
de toute activité militaire.

Une annonce qui ravit la
frange la plus conservatrice des
Républicains, effectuée hier par
le chef d’État, toujours via son
réseau social préféré : « Après
consultation de mes généraux
et des experts militaires, soyez
avisés que le gouvernement
des États-Unis n’acceptera pas
ou ne permettra pas aux per-
sonnes transgenres de servir
dans aucune capacité dans
l’armée américaine. » Trois
tweets qui suffisent à placer
entre 2 500 et 15 000 person-
nes - selon les estimations de la
Défense US ou de l’ONG
Human Rights Campaign - au
rang d’indésirables des forces
armées.

« Le fardeau des coûts 
médicaux énormes »

Comment Donald Trump jus-
tifie cette mesure discrimina-
toire ? D’une part pour s’assu-
rer du soutien des républicains
chrétiens, qui poussaient pour
saboter un peu plus l’héritage

de Barack Obama, dont l’admi-
nistration avait décidé que
l’armée devrait commencer à
accueillir des recrues transgen-
res au 1er juillet 2017.

Mais l’autre argument invo-
qué, autrement plus fallacieux,
est… financier ! Donald Trump
met en avant « le fardeau des
coûts médicaux énormes » et
« les perturbations que des per-
sonnes transgenres dans
l’armée entraîneraient » pour
justifier sa décision. Or, selon
une étude du centre  de
réflexion RAND, les soins
médicaux nécessaires pour un
changement de sexe des

recrues représentent entre 2,4
et 8,4 millions de dollars… sur
un budget du Pentagone
dépassant les 500 milliards de
dollars. « Donc, l’armée la plus
grande, la plus forte, la plus
chère de la planète se lamente
pour quelques trans mais
finance les F-35 ? », a d’ailleurs
réagi Chelsea Manning, l’infor-
matrice transgenre de Wiki-
leaks libérée en juin.

Le programme de développe-
ment de cet avion de combat,
lancé en 1996, enchaîne les
couacs et a surtout nécessité la
bagatelle de 400 milliards de
dollars.

ÉTATS-UNIS  des milliers de personnes interdites de servir

Donald Trump bannit
les transgenres de l’armée

Libérée en juin, Chelsea Manning a réagi contre l’annonce
 de Trump de bannir la communauté LGBT de l’armée. Photo AFP

La seule forge européenne
capable de produire les grosses
pièces des réacteurs des centra-
les nucléaires sort de sa léthargie.
Plombée depuis de nombreux
mois par des problèmes de qua-
lité et de conformité de ses piè-
ces, - notamment sur la fabrica-
tion de la cuve de l’EPR de
Flamanville - Creusot Forge, qui
appartient à Areva, a renoué avec
la production la nuit dernière. Un
épilogue qui résulte d’une très
forte mobilisation de ses salariés
et de sa direction qui, à aucun
moment, n’ont voulu baisser les
bras.

Après avoir convaincu l’Auto-
rité de sûreté nucléaire de ses
progrès, Creusot Forge a obtenu
l’autorisation fin juin de repren-
dre ses fabrications à destination

des centrales étrangères, en
l’occurrence celle d’Hinkley
Point, au Royaume-Uni. Une
reprise qui a coïncidé avec l’arri-
vée au Creusot de David Haguet,
qui a pris les rênes de l’entreprise
au 1er juillet. Deux facteurs qui
ont abouti à la coulée d’un lingot
la semaine dernière. L’opération
s’est poursuivie par le début du
programme de forgeage pour que
cette pièce, dite de qualification,
soit susceptible d’être utilisée sur
le chantier anglais.

Après quasiment deux années
sans la moindre production opé-
rationnelle de ces ateliers, cette
reprise marque assurément un
renouveau pour l’entreprise,
mais également pour Areva.

Y. G.

INDUSTRIE pièces nucléaires

Creusot Forge relance 
sa production

Détritus, branches d’arbres ou cordes : tout était bon pour dresser des barricades dans Caracas, paralysée hier. Photo AFP

Après une première salve
d’avertissements face aux refor-
mes contestées de la justice vou-
lues par Varsovie, la semaine der-
nière, l’Europe a brandi la menace
ultime à l’endroit de la Pologne,
hier.

Par la voie de son vice-prési-
dent, Frans Timmermans, la
Commission européenne s’est
dite « prête à déclencher immé-
diatement la procédure de l’arti-
cle 7 », pouvant suspendre ses
droits de vote dans l’UE, en cas
de révocation des juges de la Cour
suprême du pays.

« Des choses ont changé en
Pologne » depuis, a tout de même
admis le vice-président de la 
Commission, Frans Timmermans,
en référence au veto inattendu
qu’a opposé lundi le président
Andrzej Duda, issu du parti au
pouvoir, à deux des lois visées,
accusées de menacer l’indépen-
dance de la justice. Mais les pré-
occupations de l’exécutif euro-
péen sont loin d’être éteintes, a
prévenu M. Timmermans, inquiet
de voir certaines mesures contro-
versées réapparaître dans les pro-
chaines versions des lois blo-
quées par le veto présidentiel.

L’unanimité impossible
à obtenir

Tandis que le porte-parole du
gouvernement conservateur a
déjà annoncé « n’accepter aucun
chantage de la part des fonction-
naires de l’UE », Bruxelles a-t-il la
marge de manœuvre pour utiliser
ce qui est présenté comme

« l’arme nucléaire » dans la pano-
plie de mesures coercitives contre
l’un de ses membres ? La procé-
dure est complexe et a très peu de
chances d’aboutir dans les faits.
Après un premier tour de table
nécessitant 22 voix sur 27 pays
(la Pologne ne vote pas) quant à
la question de « l’existence d’un
risque clair » contre l’État de
droit, l’article 7 nécessite ensuite
de faire reconnaître une violation
grave et persistante par tous les
Etats-membres. Or, la Pologne
peut compter sur au moins un
allié europhobe, la Hongrie, dont
le Premier ministre Viktor Orban a
martelé samedi : « La Hongrie uti-
lisera tous les moyens légaux
possibles au sein de l’UE afin de
montrer sa solidarité avec les
Polonais. »

EUROPE  bruxelles hausse le ton

La Pologne bientôt 
privée de droit de vote ?

« La Commission est prête
 à déclencher la procédure

 de l’article 7 », a lancé Frans
Timmermans aux dirigeants

polonais, hier. Photo AFP

En grève générale depuis hier, le Venezuela est à l’arrêt. Rues
désertes, barricades et banderoles « Finie la dictature ! » étaient
visibles à Caracas à l’appel de l’opposition contre l’élection
dimanche d’une Assemblée constituante contestée. Quelque
70 % des Vénézuéliens sont opposés à l’assemblée constituante,
selon l’institut de sondage Datanalisis. Les opposants voient
dans ce projet de réécrire la Constitution un moyen pour le
président Maduro de se cramponner au pouvoir, contourner le
Parlement élu, où l’opposition est majoritaire, et éviter l’élection
présidentielle de fin 2018. Inquiets de l’état du pays pendant la
grève et jusqu’au scrutin, des milliers de Venezueliens, décidés à
émigrer ou à se réapprovisionner, traversaient la frontière avec la
Colombie. « On a dû avancer le voyage, car les élections ont lieu
dimanche et on ne sait vraiment pas ce qui va se passer », a
déclaré Maria de los Angeles Pichardo, arrivée mardi côté colom-
bien avec son époux et son fils.

Les Vénézuéliens fuient 
le pays ou se barricadent


