
Il avait promis le changement, la France
s’enfonce dans la crise. En douze mois de
règne, le président Hollande a vu sa po-
pularité dégringoler de façon spectacu-
laire. Une chute «normale», analyse le
politologue Gil Delannoi, au vu du sys-
tème politique français, «monarchisant»,
qui repose sur un seul individu.

D’ailleurs, la cote de Nicolas Sarkozy était
à peine moins piteuse il y a cinq ans.

Intronisé sous une pluie battante, le
président Hollande ploie sous les mauvai-
ses nouvelles. De la hausse vertigineuse
du chômage à la baisse du pouvoir
d’achat, en passant par la désindustriali-
sation massive, tout est mis à sa charge.

L’affaire Cahuzac, parmi tant d’autres, a
jeté la «République exemplaire» voulue
par le socialiste au dévaloir des promes-
ses non tenues. Achevant le divorce entre
les élites et la population – qui ne rit plus
des frasques de ses élus.

La tentation des extrêmes se profile.
D’autant que la globalisation génère un

recul des acquis sociaux et angoisse
même dans la classe politique.

Le tableau est très sombre. Certains y
détectent pourtant des indicateurs rassu-
rants, à commencer par une natalité en
pleine forme. L’historien Emmanuel
Todd table sur la capacité de la France à
rebondir.

Un an après le «changement»,
la France ne sait plus où elle va
Les mauvaises nouvelles pleuvent, Hollande déçoit. Radiographie d’un pays en crise
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Point fort, pages 2 à 5
Le feuilleton toxique des affaires
politico-financières

Industrie à bout de souffle sauf
dans la région Rhône-Alpes

Lausanne Septcents jeunesde laFondationde Verdeil fontdusportàVidy

Hier à Vidy, le Stade Pierre-de-Coubertin a vu déferler des hordes d’enfants et de jeunes en situation de handicap ou en perte de repères. Agés de 4 à 19 ans,
ils se sont adonnés à près de 50 activités sportives, sous les yeux ébahis de Sergei Aschwanden et de Timea Bacsinszky. PHILIPPE MAEDER Lire en page 15

Suisse
Les Eglises sont
contre la révision
de la loi sur l’asile

Les mesures urgentes de la loi soumises
en votation populaire le mois prochain
représentent un durcissement contraire
aux valeurs des Eglises. Interview de Mgr
Charles Morerod. Page 7

Prix
Lausanneetsa
régionrécompensent
cinqstart-up

Les nouvelles technologies sont les gran-
des gagnantes des Trophées PERL, qui
visent à encourager l’esprit d’entreprise
et à soutenir le développement économi-
que régional. Le principal gagnant est
DomoSafety, qui développe un système
de prévention des accidents à domicile
pour les personnes âgées. Page 14

Vignette à 100 fr.
Claude-Alain Voiblet
fâche la classe
politique vaudoise

Le vice-président de l’UDC Suisse combat
l’augmentation du prix de la taxe autorou-
tière. Un choix qui agace les défenseurs du
contournement de Morges, inquiets pour
leur projet si la hausse est refusée.Page19
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Caran d’Ache
fabrique aussi
des stylos
prestigieux.
Reportage DR
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