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AUDIENCE DERNIÈRE PÉRIODE

40 500

lecteurs uniques chaque jour
(TNS Plurimedia 2019.II)

TIRAGE

18 168

exemplaires
(CIM Chiffres authentifiés 2018)

AUDIENCE PRINT 1 SEMAINE

82 800

16 % de la population résidente 15+

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

 Certains n’ont pas oublié les mille et un
projets qui ont déjà menacé de priver leur
pays de sa souveraineté sur cet espace
rebaptisé Hylée par le naturaliste allemand
Alexander von Humboldt (1769-1859).
Des entreprises auxquelles l’ambition de
M. Macron fait aujourd’hui écho.

Au XIXe siècle, l’hydrographe et
météorologue Matthew Fontaine Maury,
directeur de l’Observatoire naval de
Washington, propose de régler la ques-
tion raciale aux États-Unis en colonisant
l’Amazonie pour y déplacer la population
noire américaine. Sa stratégie consiste,
dans un premier temps, à revendiquer la
simple ouverture du fleuve Amazone à
la navigation. « Toute la presse adhère à
la campagne, raconte l’historien Luiz
Alberto Moniz Bandeira. Esclavagistes,
armuriers, commerçants et flibustiers se
mobilisent pour défendre ce que Maury
présente comme une politique du com-
merce dans l’intérêt de la science (4). »

H

Le dispositif scénique du centre des
congrès évoque celui d’une salle de boxe.
Au milieu, la scène rectangulaire ressem-
ble à un ring, éclairé par de puissants spots;
tout autour, des sièges confortables sont
disposés pour l’assistance. Cependant, la
comparaison s’arrête là. Il suffit d’écouter,
par exemple, M. Luc Ferry, ancien ministre
de l’éducation nationale devenu chantre
du transhumanisme, échanger avec l’écri-
vain Erik Orsenna comme on le ferait dans
un dîner mondain, mêlant considérations
philosophiques stratosphériques et blagues
réservées aux happy few, pour comprendre
que de combat, et même de débat, il n’y
aura point. En fait, ce petit monde est d’ac-
cord sur à peu près tout. Les rares ques-
tions posées le sont par le Monsieur Loyal
de la table ronde – toute intervention du
public est exclue – et invitent généralement
les orateurs à approfondir des points sur

lesquels le gouvernement a encore le culot
de résister. Du reste, en cet automne 2016,
l’essentiel se passe ailleurs : autour du buf-
fet ou dans les restaurants chics alentour.
C’est là que, en petits groupes, les indus-
triels de la santé, instances organisatrices,
défendent auprès des décideurs publics
leurs solutions pour résoudre l’éternelle
«crise du système de santé».

Sur les pentes de la bourgeoise station
de ski, le « trou de la Sécu » ne fait pas
partie des préoccupations. La croissance
des dépenses de santé n’est pas un pro-
blème tant qu’il ne s’agit pas de dépenses
publiques – celles de la Sécurité sociale.
Ici, la santé est vue comme un marché
prometteur, et même comme un atout
industriel majeur de la France. 

(Lire la suite pages 20 et 21.)

(Lire la suite pages 12 et 13.)

SE présenter en contradicteur privilégié
d’homologues étrangers qualifiés d’«illi-
béraux», voilà un exercice auquel le pré-
sident français Emmanuel Macron se prête
volontiers (1). Il y eut d’abord le premier
ministre hongrois Viktor Orbán, puis le
dirigeant de la Ligue italienne Matteo Sal-
vini. Les incendies qui ravagent la forêt
amazonienne depuis le début de l’année
lui ont offert un nouvel adversaire au profil
idéal : le président brésilien d’extrême
droite Jair Bolsonaro, misogyne, homo-
phobe et climatosceptique. Alors que, fin
août, la revue Science établissait le lien
entre les nuages de fumée qui assombris-
saient le ciel brésilien jusqu’à São Paulo
et la politique de déforestation désormais
encouragée par Brasília (2), M. Macron a
suggéré de conférer «un statut internatio-
nal à la forêt amazonienne, au cas où les
dirigeants de la région prendraient des
décisions nuisibles pour la planète (3)». 

Une forêt millénaire sauvée des tron-
çonneuses par la mobilisation de tous ceux
qu’elle protège? Dans les discours ély-
séens, le monde ressemble un peu à la pla-
nète Pandora imaginée par James Came-
ron pour son film Avatar (2009), le
président français incarnant une version
terrienne de la résistance des Na’vi, cette
peuplade à la peau céruléenne qui avait
enchanté les salles obscures. Malheureu-
sement, même formulée par un Emma-
nuel Macron en justaucorps azur, la pro-
position peinerait à enthousiasmer
l’ensemble des Brésiliens. Y compris
ceux qui s’opposent à M. Bolsonaro.
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réunion de son cabinet. Et tout y était passé : un de ses
ministres s’était félicité du ralentissement de la croissance en
Chine ; un autre avait imputé aux exportations chinoises de
fentanyl l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis ; un troisième
avait attribué les difficultés des agriculteurs américains aux
mesures de rétorsion commerciale de la Chine. Il ne restait
plus alors à M. Trump qu’à expliquer la récalcitrance nucléaire
nord-coréenne par la mansuétude de Pékin envers son allié. 

Pour Washington, vendre un peu plus de maïs ou d’élec-
tronique à la Chine ne suffira donc plus. Il lui faut isoler ce
rival dont le produit intérieur brut a été multiplié par neuf en
dix-sept ans, l’affaiblir, l’empêcher d’étendre son influence,
et surtout de devenir l’égal stratégique des États-Unis. Sa
prospérité fulgurante ne l’ayant pas conduit à s’américaniser,
à se montrer docile, les coups ne lui seront pas ménagés. 

Le 4 octobre 2018, le vice-président américain Mike Pence
pourfendait déjà dans un discours d’une extrême violence un
«système orwellien», des «autorités qui détruisent des croix,
brûlent des bibles et emprisonnent les croyants», la «coercition
des entreprises, studios de cinéma, universités, think tanks,
chercheurs, journalistes américains». Il détectait même alors
des « tentatives pour influencer l’élection présidentielle
de 2020.» Après le «Russiagate», un «Chinagate» qui, cette
fois, aurait pour objectif la défaite de M. Trump? Les États-
Unis sont décidément un pays bien fragile… 
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« Du vent ». C’est ainsi que les urgentistes en grève
ont qualifié le plan présenté par la ministre de la santé
le 9 septembre. À des services au bord de l’implosion
elle propose une enveloppe rachitique, ponctionnée sur
d’autres secteurs, eux-mêmes en difficulté. Faut-il dès
lors parler de « crise » de l’hôpital ou de « casse » – un
projet de longue haleine visant à livrer une institution
emblématique au privé ?

D’OÙ VIENT LA CRISE DES URGENCES ?

Le cauchemar
de « l’hôpital

du futur »

PAR RENAUD LAMBERT

* Sociologue, chercheur au Centre d’études et de
recherches administratives, politiques et sociales (Ceraps),
Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Auteur avec Pierre-André Juven et Fanny Vincent de
La Casse du siècle. À propos des réformes de l’hôpital
public, Raisons d’agir, Paris, 2019. 

Washington contre Pékin
PAR SERGE HALIMI

L ES États-Unis semblent désormais estimer qu’ils ne
peuvent pas affronter la Chine et la Russie à la fois. Dans

les décennies qui viennent, leur principal rival géopolitique
sera Pékin. Sur ce sujet, un consensus existe même entre
l’administration républicaine de M. Trump et les démocrates,
que l’élection présidentielle de l’année prochaine oppose
pourtant avec vigueur. La Chine succède ainsi à l’«empire
du Mal» soviétique et au «terrorisme islamique» comme adver-
saire prioritaire de Washington. Mais, à la différence de l’Union
soviétique, elle dispose d’une économie dynamique, avec
laquelle les États-Unis enregistrent un déficit commercial
abyssal. Et sa puissance est singulièrement plus impression-
nante que celle de quelques dizaines de milliers de
combattants intégristes errant entre les déserts de l’ancienne
Mésopotamie et les montagnes d’Afghanistan. 

M. Barack Obama avait déjà entrepris un «pivot vers l’Asie»
et le Pacifique de la diplomatie américaine. Comme souvent,
son successeur formule la nouvelle stratégie avec moins d’élé-
gance et de subtilité (lire l’article pages 8 et 9). Puisque, dans
son esprit, la coopération est toujours un piège, un jeu à
somme nulle, l’essor économique du rival asiatique menace
automatiquement le développement des États-Unis. Et récipro-
quement : « On est en train de gagner contre la Chine, a
plastronné M. Donald Trump en août dernier. Ils viennent de
connaître leur plus mauvaise année depuis un demi-siècle, et
c’est à cause de moi. Je n’en suis pas fier. »

«Pas fier», cela ne lui ressemble guère… Il y a un peu plus
d’un an, il avait autorisé les caméras à diffuser en direct une

CHAMONIX, 1er octobre 2016. Il fait
très beau. Comme tous les ans, le gratin
des décideurs politiques, administratifs
et industriels de la santé se réunit à l’oc-
casion de la Convention on Health Ana-
lysis and Management (CHAM). Un
pince-fesses où, sous la houlette de
M. Guy Vallancien, ex-conseiller santé
de M. Nicolas Sarkozy et professeur
d’urologie à l’Institut mutualiste Mont-
souris, on devise sur l’avenir du système
de santé. En un mot, s’il existait un
Medef (Mouvement des entreprises de
France) de la santé, ce serait son univer-
sité d’automne. 

Même dans le camp des adversaires du président brésilien,
la passe d’armes très médiatisée qui l’a opposé à son homologue
français suscite des sentiments partagés. Pour empêcher
M. Jair Bolsonaro de livrer l’Amazonie à l’agrobusiness, faut-
il remettre en cause le principe de la souveraineté territoriale
des États, comme le suggère M. Emmanuel Macron?

PAR FRÉDÉRIC PIERRU * ANDRÉ-PIERRE PINSON. 
– « Pièce d’anatomie de l’œil sous cloche de verre », 1784

Afrique CFA : 2 400 F CFA, Algérie : 290 DA, Allemagne : 6,00 €, Andorre : 6,00 €, Antilles-Guyane : 5,50 €, Autriche : 6,00 €, Belgique : 5,90 €,
Canada : 8,00 $C, Espagne : 6,00 €, États-Unis : 8,95 $US, Grèce : 6,00 €, Hongrie : 1 995 HUF, Irlande : 6,00 €, Italie : 6,00 €, Liban : 9 500 LBP,
Luxembourg : 5,90 €, Maroc : 35 DH, Pays-Bas : 6,00 €, Portugal cont. : 6,00 €, Réunion : 5,50 €, Royaume-Uni : 5,50 £, Suisse : 8,80 CHF, 
TOM : 780 XPF, Tunisie : 5,90 DT.

(1) Lire Serge Halimi et Pierre Rimbert, «Libéraux
contre populistes, un clivage trompeur», Le Monde
diplomatique, septembre 2018.

(2) Cf. Herton Escobar, «There’s no doubt that
Brazil’s fires are linked to deforestation, scientists
say», Science, Washington, DC, 26 août 2019.

(3) Agence France-Presse (AFP), 29 août 2019. 
(4) Luiz Alberto Moniz Bandeira, Presença dos

Estados Unidos no Brasil, Civilização Brasileira, Rio
de Janeiro, 2007. Les informations et citations du
paragraphe suivant sont également tirées de cet
ouvrage.

VERS UN DROIT D’INGÉRENCE CLIMATIQUE

Main basse
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81,9 % 18,1 %

Luxembourgeoise

Autres nationalités

Centre et Sud Est Nord

76 %
des lecteurs habitent 

au Centre et au Sud du 
Luxembourg

11 %

13 %

76 %

15 - 24 ans ; 9 %
25-49 ans ; 28 %

50-64 ans ; 30 %

65 et plus ; 33 %

TNS Plurimedia 2019 Tageblatt

37 %
sont des CSP+

Le support des élites
Le Monde diplomatique est un support qui s’adresse aux élites économiques, 
politiques et intellectuelles.
Né en 1954 dans le giron du quotidien Le Monde, le journal mensuel 

Le Monde diplomatique se décline aujourd’hui en 51 éditions internationales.  
L’édition luxembourgeoise est réalisée en collaboration exclusive avec le 
Tageblatt. 

LE LECTEUR TAGEBLATT EN RÉSUMÉ
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