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Échirolles

Quatre semaines après
le double meurtre, les
associations espèrent
construire sur l’élan de
solidarité que le drame a levé.
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Le PS censure
Mitterrand

Le PS reprend un extrait
du discours d’Épinay, en
1971. Un détail gênant a
été coupé au montage...

newsletter de

Rendez-vous sur www.politis.fr
et cliquez sur newsletter.
Inscrivez votre adresse
électronique et validez.
Un message de confirmation
vous sera envoyé pour la
validation définitive.

La semaine
En berne

p r e s s e Journal satirique bimestriel partagé entre

L’UMP voulait ses primaires dans « Des paroles et

des actes », sur France 2. Le débat opposant, sans
les opposer, Copé à Fillon a plombé la chaîne, avec
seulement 2,3 millions de téléspectateurs. Même
Jean-Marc Ayrault a fait mieux en septembre,
avec plus de 3 millions de personnes. Tandis que
la primaire socialiste, il y a un an, en avait réuni
5 millions au premier tour, et près de 6 millions au
second tour, entre Aubry et Hollande. Une claque.

dessin et texte, Zélium porte un regard acidulé sur l’actualité.

Brut d’insolence
sur sa cheminée, monté
en lampe ? C’est pas une
atteinte au droit des peuples
à s’éclairer eux-mêmes, et
avec qui on
Le numéro 12 veut, bordel
de Zélium.
de merde norUne liberté
male ? Qu’on
cinglante,
envoie la
fraîche et
police antiironique,
émeute évaparfois
cuer manu
cynique.
milit ar i les
dr
campements
de fortune de
citoyens européens misérables, c’est pas normal :
c’est banal. Ça l’était sous le
régime du nain. Ça le reste
sous présidence dite normale, conforme aux habitudes, aux très sales habitudes. Question : un ministre
en pied de lampe, ça éclaire
aussi bien qu’un banquier ? »

désastreuse

Gestion

AMIET/afp

Tandis que Rémy Pflimlin table

sur un déficit de 80 à 100 millions
d’euros en 2013, le rapport de
Martine Martinel sur le budget
pour les crédits de l’audiovisuel
public révèle que les plans de
départs de France Télé de 2007 et
de 2009/2012 ont coûté près de 58 millions d’euros au
groupe. Les effectifs en équivalents temps plein en 2011
ont même augmenté de 193 personnes. Sans effet sur
l’équilibre des comptes ni sur la qualité des programmes.

Censure
Très critiqué dans Marianne

BUREAU/afp

pour son livre consacré à l’affaire
DSK, Chronique d’une exécution
(Cherche Midi), Ivan Levaï a décidé
d’exclure l’hebdo de sa revue de
presse du week-end sur France Inter.
Entre élégance et déontologie.

Redevance le feuilleton
Suivant un amendement du sénateur socialiste
David Assouline, Aurélie Filippetti s’est dite favorable
à une augmentation de la redevance audiovisuelle
de 2 euros supplémentaires. Soit 6 euros au lieu
de 4, portant le total de la contribution à 131 euros.

Cet édito de septembre-

U

n édito pour commencer, titré « L’axe du
normal », qui donne le
ton sur la une d’un canard très
coloré : « Faut-il avoir peur
de la normalité qui s’abat
sur notre beau pays comme
la petite virole sur le bas de
l’Opinel ? Faut-il opiner du
chef même si le chef normal
nous impose sa normalité

À vos postes
t é l é v isi o n
Photo

Dimanche 4 novembre,
à 12 h 30, sur Arte
Des balbutiements au numérique,
des pictorialistes aux surréalistes,
une histoire de la photo, réalisée
par Stan Neumann, dépassant
parfois l’étroitesse du cadre pour
livrer les arcanes de la fabrication.
Une collection de 12 épisodes
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de 26 minutes, diffusée chaque
dimanche. Également en
coffret chez Arte éditions.

du moment, actuellement
à l’Alhambra (Paris Xe).

Le Labô

Lundi 5 novembre,
à 20 h 50, sur Arte
La version restaurée du chefd’œuvre de Carné/Prévert, en
deux parties (1 h 37 et 1 h 24). Le
DVD, chez Arte éditions, y ajoute
le scénario original de Prévert.

Dimanche 4 novembre,
à 22 h 35, sur France Ô
Principal invité du magazine
culturel présenté par Sébastien
Folin, le Comte de Bouderbala,
l’un des meilleurs humoristes

Les Enfants du paradis

de l’effort responsable et
ragnagna ? Qu’un ministre
trotte en chemin de fer, se
métrote, voire vélote électriquement, si c’est pour signer
le pacte européen serre-lavis et ferme-ta-gueule, c’est
normal, ça ? C’est normal
qu’il soit illégal de pourfendre son banquier pour
le faire empailler et le coller

La Marseillaise
et la prière
Lundi 5 novembre,
à 0 h 55, sur France 3
Le quotidien de quatre aumôniers
militaires, catholique, protestant,
israélite et musulman. Leurs
actions et leurs missions, en
France et à l’étranger, filmées
par Pierre Hornberger. Avec une
interrogation : comment l’armée,

octobre est signé par « l’équipage du Zélium », bimestriel
satirique créé en février 2011,
distribué en kiosque, vendu
3 euros, rassemblant, d’un
numéro à l’autre, une centaine de collaborateurs, bénévoles, journalistes, chroniqueurs, dessinateurs. Aurel,
Lasserpe, Chimulus, Large et
Berth, Nicolas de la Casinière
(fondateur de la Lettre à
Lulu, à Nantes, un Canard
enchaîné local), Jérôme
Thorel (opérant sur le site
reflets.info, mêlant hackers

laïque, permet-elle à des militaires
de différentes confessions
de vivre leur spiritualité ?

Plongée au cœur
de la Maison Blanche,
Barack Obama
Mardi 6 novembre,
à 22 h 50, sur France 2
Après Valéry Giscard d’Estaing,
le théâtre du pouvoir, le

La semaine
et journalistes, tourné vers les bases
de données numériques) ou encore
Noël Godin (plus connu dans le rôle
d’entarteur, accrochant notamment
à son palmarès Bill Gates et BHL).
Et un plein paquet d’artistes lettrés
fleurant le pseudonyme : Braise
de Rusty, Nikus Pokus, Sami de
Sourdoreille, Gaston Téléfon…
Soit une « bande de zélés matelots navigant sur un frêle esquif
pirate ».
Un mot d’ordre sur 24 pages au
format A3, sans publicité : la liberté
d’expression et de création. De ton.
Un « esprit narquois », une indépendance cinglante, fraîche et ironique, parfois cynique, « subtil mix
du Figaro Magazine et du Chasseur
français qui permet de dénoncer les
culs serrés, les faux culs et les trous
du cul, qu’ils soient banquiers ou
politicards ». Qui ne s’embarrasse
pas de critique. Ici sur des agents
municipaux nantais effaçant une
inscription de 100 mètres de long
(« Où sont les gens du voyage à
Nantes ? ») à l’occasion de l’exposition « Voyage à Nantes », vantée
comme « un renversement de la
ville par l’art », là un Johnny crucifié dans une épopée de comptoir,
un journal intime de « Marion
Marépen-Lechal », où « le racisme
n’est plus ce qu’il était », là encore
une interrogation sur les valeurs
du handball (avant le scandale des

paris), titré « après les experts,
voici les experts-comptables »,
là enfin, un billet sur les pratiques
des éditions Michalon en termes de
droits d’auteur ou une histoire de
la prohibition du cannabis… Un
regard aiguisé sur l’actualité, du
sens et de la distance.
À Zélium s’est greffé, en juin, un
cousin germain, Z Minus, « 100 %
dessin, 0 % article », pareillement
bimestriel, où s’additionnent
encore Aurel, Lasserpe, Besse,
Soulcié et Pakman. Un arc-en-ciel
de caricatures, de traits satiriques
et insolents. Tiré à 20 000 exemplaires, Zélium (tout comme
Z Minus), vit sur un modèle économique « sans un rond mais
transparent, comptes vides mais
ouverts, chiffres de ventes déclassés confidentiels ». Autant dire
une économie fragile. Les derniers
numéros se sont vendus autour de
4 000 exemplaires.
De quoi reprendre cette suggestion en bas de la une : « Risquez le
conseil de discipline budgétaire,
foutez en l’air le pacte de stabilité
de vos fins de mois : abonnez-vous
à Zélium. La grande aventure. Plus
besoin de courir tous les matins
en pyjama au kiosque. Une fois
abonné, revendez votre collection
de pyjamas, ça rembourse largement l’abonnement. »
≥≥Jean-Claude Renard
Zélium, prochaine parution, le 3 novembre et
Z Minus, début décembre.

Monde selon Bush, Mais qui a tué
Maggie ? et Portrait d’un inconnu,
Nicolas Sarkozy, William Karel
poursuit son travail sur la quête et/
ou la perte du pouvoir. Avec un bilan
contrasté du premier mandat de
Barack Obama à la Maison Blanche.
Entre réchauffement climatique,
essais nucléaires, peine de mort,
immigration ou maintien du « Patriot
Act ». Un bilan dressé de l’intérieur,

à travers les interventions de
conseillers du Président américain.

Le Donauspital

Mercredi 7 novembre,
à 20 h 50, sur Arte
Le regard de Nikolaus Geyrhalter sur le
monde automatisé d’un grand hôpital à
Vienne. Un tableau de l’univers médical
reflétant la société qui l’entoure et son
rapport à la vie, à la maladie et à la mort.

Le geste utile

Vivre en colocation
par Pauline Graulle
Retourner à la vie communautaire. Par
nécessité (flambée des loyers, solitude…) ou
par choix, il s’agit d’abandonner son petit
deux-pièces ou sa grande maison, bien vide depuis le départ des
enfants, pour retrouver les joies de la vie à plusieurs sous le même toit.
Et la colocation n’est pas réservée aux moins de
26 ans ! Dans les grandes villes comme Londres
ou New York, cela fait un bail que, face aux
loyers exorbitants, on vit en couple avec
enfants… et colocs. On peut cohabiter avec des
gens du même âge, mais aussi tenter la colocation
Contre la flambée
intergénérationnelle. Exemple : un papy propose
des loyers, mais aussi un petit loyer à un jeune travailleur en échange
pour l’ambiance.
de quelques courses, une mère célibataire héberge
des étudiants qui accepteront de faire parfois
office de baby-sitters… Pour trouver ses colocs, pensez à vos amis,
visitez les sites Internet et prenez contact avec les associations d’habitat
groupé (www.habitatgroupe.org).

Que faire ?

Un mode de vie qui a de vrais avantages :
ambiance, répartition des corvées, soirées
d’hiver à discuter autour d’une tisane…
Demandez aux 11 % d’étudiants en colocation : le plaisir à vivre
ensemble est tout aussi important que la motivation économique.
Même si, avec un peu de pouvoir d’achat, une colocation devient vite
extrêmement rentable, voire écolo : mutualisation de l’électroménager,
de l’électricité, d’Internet…
Plus on est nombreux, plus les
économies d’échelle sont
importantes.
Si la colocation des seniors est
amenée à se développer (en
2009, le site www.appartager.com a vu ses demandes augmenter de
46 % sur ce secteur !), c’est surtout parce qu’elle est un modèle de
substitution à la traditionnelle maison de retraite, chère et peu
attractive pour les papy-boomers… Quand on sait que, d’ici à 2020,
un actif sur trois sera à la retraite, pas difficile d’imaginer que les
prétendants colocataires grisonnants vont se bousculer au portillon.
Loin de n’être qu’une simple colocation entre femmes de 60 à 80 ans,
la Maison des Babayagas, à Montreuil (93), propose d’ores et déjà
19 studios d’environ 30 m2 pour 300 euros par mois. Un vrai projet
politique autour de l’entraide et de la solidarité « naturelle » entre
habitantes. Restent cependant les limites de la cohabitation. Les
inconvénients inhérents au fait de partager une intimité avec un
« étranger », la difficulté de trouver un propriétaire acceptant cette
nouvelle manière de vivre, et la loi en retard sur les mœurs : il n’existe
pas de bail spécifique à ce type de situation – ce qui fait par exemple
qu’à son départ un colocataire ne pourra pas récupérer sa garantie si
l’autre reste dans l’appartement.

Pourquoi ?

Plus on est nombreux,
plus les économies
d’échelle sont importantes.

Comment ?
• Pour la colocation après 40 ans : www.colocation-adulte.
fr, www.appartager.com/Colocation-Senior
• Pour la colocation intergénérationnelle : lePariSolidaire à Paris (www.
leparisolidaire.fr), l’association Esdes à Lyon (www.esdes-intergenerations.
net), Vivre avec à Bordeaux (www.logement-solidaire.org), etc.
• Pour devenir une « Babayaga » : www.lamaisondesbabayagas.fr
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