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LE FAIT DU JOUR

LA SEMAINE
Le présidentielle-Tour
Les candidats à la présidentielle
fo n t d ’ét r a n ges voy a ges en
France. Destination à la mode
cette semaine : Petit-Couronne,
No r ma n di e et s a r a f f i ner i e
Petroplus. Pas moins de cinq
candidats ont humé l’odeur huileuse de l’usine, slalomé dans
l’entrelacs de tuyaux et de cuves,
goûté les steaks salade du restaurant d’entreprise.
Deux autres au moins sont attendus cette semaine
sur le site à l’invitation des 550 salariés aux emplois
menacés par la fameuse désindustrialisation.
Quatre prétendants à l’Elysée ont aussi visité le tribunal d’Amiens où se tenait le procès des démolisseurs d’ordinateurs de l’ex-usine Continental, partis
pour gagner leur procès, mais qui ont de toute
façon déjà perdu leur emploi. Prochaines étapes de
ce présidentielle-Tour : Calais et ses marins de SeaFrance à quai, Yssingeaux et ses sous-vêtements
élimés, Bourgoin-Jallieu et ses panneaux photovoltaïques délocalisés…
On ne sait pas si ces visites plus ou moins organisées changeront l’avenir de salariés emportés par
une mondialisation contrôlée par la seule finance.
Mais la lutte contre le chômage, la désindustrialisation, le made in France étant le cœur de la campagne, il faut bien se montrer aux côtés des potentiels
futurs chômeurs. Les discours prononcés sur ces
nouveaux lieux de détresse ne détaillent pas vraiment des programmes chiffrés, réalistes, productifs.
Mais au moins, pendant que les candidats font la
tournée des usines, ils ne parlent pas en off de
« sales mecs » aux journalistes aussi enfermés
qu’eux dans la bulle politico-médiatique, ne créent
pas d’agitation autour de petites phrases et ne
« tweetent pas » des méchancetés sur leurs smartphones.
Pascal Jalabert
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>> AU FIL DE LA SEMAINE <<
Pan sur le Beck.
Les maillots étaient déjà
commandés, l’école pour
les enfants réservée, la
cérémonie de présentation organisée. Et pan,
l’icône planétaire du foot
David Beckham ne vient
plus au PSG. Version
officielle : la faute à
madame. Ce que tous les
hommes disent quand ils
n’osent pas avouer une
bêtise…

Beckham / MAXPPP

Rideau. Liberté de la presse abolie, justice soumise au pouvoir, mot république supprimé, droits de l’opposition restreints : ça se passe en Europe, dans la Hongrie que le nationaliste Viktor Orban imagine déjà au-delà de ses frontières.
Tout cela est interdit par les normes et les textes fondateurs
de l’Union Européenne, qui se contente de protester sur
l’absence d’autonomie de la banque hongroise. Le reste…

Mercredi
Clic-clap de fin. Au siècle dernier, la photo de monsieur tout
le monde portait un nom : Kodak. Les vacances en famille, le
premier pas de l’homme sur la lune, l’assassinat de Kennedy :
Kodak a raconté en images le siècle dernier. La marque et ses
19 000 salariés sont menacés de faillite. La pellicule souple,
l’appareil argentique, les diapos qu’on envoyait par la poste
au développement industrie, c’est déjà une époque révolue.

Jeudi
En beauté. La compagnie Air France accuse un déficit de
25 millions d’euros sur ses liaisons avec la Corse et envisage
des suppressions de postes et des baisses de salaires.
Les employés occupent les aéroports de Bastia et Ajaccio
qui sont finalement… fermés à cause du mauvais temps.

Vendredi
Déclin. Les découvertes de la médecine sont parfois inquiétantes. Une étude montre des signes de déclin cognitif dès
45 ans et non à 60 ans comme on le pensait avant.
Heureusement, les chercheurs londoniens qui ont établi
cet âge donnent les recettes : jouer sur console, résoudre
des problèmes de robinet, courir, prévoir des récréations
dans la journée, lire… Bref, rester de grands enfants.
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QUESTIONS A FLORENT VARAK

Depuis le film « 2012 », le buzz est
planétaire. La prophétie maya a fait le tour du monde. Et si,
finalement, cette fausse fin du monde nous parlait de nous,
de nos sociétés trop rapides et de nos peurs irrationnelles ?
Le compte à rebours aurait
donc commencé : 347 jours
avant le 21 décembre 2012.
Une prédiction légitimée
par le film blockbuster
de Roland Emmerich, sorti en
2009 et intitulé « 2012 ».
L’apocalypse en cinémascope
projetait sur le devant
de la scène l’interprétation
fumeuse du calendrier Maya.
Le buzz internet est planétaire. Les historiens confirment
l’existence du calendrier et
certains scientifiques
s’emparent de la question.
De toutes les voix qui s’intéressent à cette question,
l’Eglise Chrétienne est
demeurée silencieuse. Pourtant, l’Apocalypse est bien
une partie intégrante de la
Bible.
La petite maison d’édition
lyonnaise « Clé » a réuni
autour de Florent Varak,
pasteur à Villeurbanne
(Rhône) et enseignant à
l’institut biblique de Genève

des spécialistes, un historien, un informaticien, un
physicien et un médecin,
pour essayer de faire la part
des choses entre facéties
New-Age, prophéties nébuleuses et inquiétudes irrationnelles, mais aussi
essayer de présenter le phénomène sous une perspective chrétienne. Le résultat ?
Ils démontrent que ces prédictions sur la fin du monde
en 2012 sont sans fondement
sérieux. Pas vraiment un
scoop donc mais une vraie
occasion de s’interroger sur
le sens de la vie. Et si l’année
2012 était l’occasion d’un
retour à un peu plus de spiritualité ? L’occasion de repenser sa présence au monde ?
Le fameux carpe diem (quam
minimum credula postero)
d’Horace. « Cueille le jour
présent sans te soucier du
lendemain »… Un adage laïc à
la résonance très spirituelle.

Pasteur à Villeurbanne et enseignant en théologie à Genève

« Il est bon de vérifier que nous savons
vivre quel que soit l’avenir »
Le 21 décembre 2012,
nous allons tous mourir ?
2 01 2 s e r a u n e a n n é e
comme les autres. Elle
aura son lot de peines et
de joies. Mais ce ne sera
probablement pas l’année
de la f in du monde. En
tout cas ni la science, ni la
bible, ni les ordinateurs,
ni personne ne peut
l’affirmer sérieusement.
C’est ce que nous avons
essayé de démontrer dans
ce livre.

Photos AFP

Quand internet referme sa toile

Fabrice Roussel

La technologie « Web Bot » a déplacé les prophéties apocalyptiques dans l’ère internet, prédisant la fin du monde au 21 décembre 2012. Le logiciel, similaire aux robots « araignées » que
les moteurs de recherche utilisent pour indexer les pages web,
a été initialement développé dans les années 1990 pour prédire
les mouvements du marché boursier. Le Web Bot aurait fait ses
preuves en prédisant : les attentats du 11 septembre ou le tsunami de l’océan indien en 2004. Dans son livre « 2012 : la fin du
monde ? », Uto Tuikalepa, un ingénieur lyonnais, explique pourquoi ce genre de logiciel prédicateur repose surtout sur l’interprétation a posteriori des événements.
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Le 11 mars 2011, un tsunami géant provoqué par un séisme de
magnitude 9 près des côtes du nord-est du Japon a submergé la centrale de Fukushima, provoquant la plus grave catastrophe nucléaire
depuis 25 ans. Le séisme et le tsunami ont fait près de 20 000
morts et disparus.

Prédictions.

■ Le calendrier Maya

Mardi

Fukushima année zéro

Sur les onze premiers mois de l’année
2011, quelque 30 000 personnes ont
perdu la vie à la suite de catastrophes, et la majorité d’entre elles au Japon. Les plus marquantes en
2011 : le tsunami au Japon (11 mars), le séisme en Nouvelle-Zélande (22 février), et les inondations en Thaïlande (27 juillet).

21 décembre 2012 : la fin du monde en un clic

Tous les scénarios de l’Apocalypse

Lundi
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es Mayas sont une des
rares civilisations à avoir
conçu un calendrier sur
des milliers d’années grâce
notamment à leur connaissance du zéro. Si de nombreuses
personnes rapprochent la date
du 21 décembre 2012 avec la
fin du monde, c’est sous le
coup d’une erreur historique
explique Armand Rouméas,
étudiant en histoire et contributeur au livre « 2012 : La
fin ? -Le silence de l’Eglise ».
Pour les Mayas, cette fin de
cycle ne correspond pas à la
fin du monde mais à la fin d’un
monde et au commencement
d’un nouveau cycle, sous le
patronage de nouvelles forces
spirituelles.
■ Comme dans le film ?

Le film 2012 met en scène un
rayonnement solaire qui fait
chauffer le centre de la terre,
provoquant éruptions et cataclysmes en série. « Cela ne
peut se produire ni avec la
lumière du soleil, qui ne traverse pas la croûte terrestre, ni
avec le vent solaire, qui ne traverse même pas l’atmosphère », e xp lique Je an- Re né
Moret, physicien, qui démonte
cette théorie dans le livre pré-

L’Eglise est restée
très silencieuse sur
cette prédiction Maya.
Pourtant, l’Apocalypse
fait partie intégrante
de la culture chrétienne.
Les annonces de ce genre
sont finalement très fréquentes. La date du
21 décembre est la 183e
depuis l’effondrement de
l ’ E mpir e r o main il y a
1 500 ans. Mais vous avez
raison : le si lence de
l’Eglise est aussi l’aveu du
fait qu’elle a en par t ie
perdu de vue son avenir.
La foi ch réti enne est
animée par une espérance
eschatologique (apocalyptique ndlr).

Voici le village sauvé des dieux
cité. Le film invente donc que
ce sont les neutrinos du soleil
qui vont agir. Mais des milliers
nous traversent chaque seconde. Bref, conclut l’auteur, il n’y
a aucune raison pour que les
neutrinos changent du tout au
tout leur comportement.
■ La planète Nibiru

Il existerait dans notre système solaire une planète encore
inconnue des scientifiques.
Cette p l anè te N ibi r u ( ou
Nabiru) circulerait à contre
sens des autres planètes. Elle
aurait une orbite très excentrée (c’est-à-dire qu’elle s’éloigne très loin et s’approche très
près du soleil), qu’elle parcourait en 3 600 ans. Elle déboulerait dans les environs de la
terre à la date fatidique du
21 décembre 2012, pour aspi-

rer son atmosphère. « Impossible ! » assure Jean-René Moret
et il revient sur une autre prédiction pseudo-scientifique :
le trou noir du LHC.
■ Les trous noirs du LHC

Le Centre européen de recherche nucléaire (CERN) est en
train de mettre en service un
nouvel accélérateur de particules, le LHC (Large Hadron
Collider). Une théorie prévoit
l’e xistence de trous noirs
microscopiques. Ces micros
trous noirs pourraient être
créés par le LHC fonctionnant
à pleine puissance. Comme le
LHC pour rait atteindre sa
pleine puissance en 2012, il
n’en faut pas plus pour imaginer la terre aspirée par un trou
noir né de l’expérimentation
déraisonnable des hommes. ■
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■ Jean-Pierre

Delord, le maire de Bugarach. Une rumeur qui enfle sur le
net annonce que la montagne de ce petit village est sacrée et qu’elle sera
épargnée par l’Apocalypse. Photo AFP

sommes passés de 10 000 à
20 000 visiteurs du pic en
d e u x a n s … » , aj o u t e l e
maire.
Et si les gîtes sont effectivement pleins pour la date
« fatidique » du 21 décem-

La fin du monde,
c’est une espérance ?
Pour les chrétiens, oui. Ce
buzz planétaire autour de
la prophétie Maya nous a
permis d’aborder, dans le
livr e, l es a f f i r mat i o ns
frauduleuses pour apaiser
les peurs irrationnelles qui
les accompagnent.
Mais c’est aussi l’occasion
de réf léchir à une saine
manière de vivre, en rappelant comment la Bible
parle de la vie et de la fin
d e l a vi e hu ma i ne. E n
cela, 2012 nous concerne.
Il est bon de vérifier que
nous savons vivre quel
que soit l’avenir. Et que
nous avons de bons repères devant la mort.
Il n’y a donc
pas de date pour
l’Apocalypse chrétienne ?
Les mouvements religieux
ont souvent été du côté du
ridicule dans leur annonce

de la fin des
te mp s . En
1899, Char- / Photo DR
l e s Ta ze
Ru ssel , f o n d a t eu r d es
Témoin s d e J éhova h,
annonce la fin du monde
pour 1914 ! L’année 2012,
qu’elle soit bonne ou mauvaise, sera, pour certains
d’entr e nous l ’ul time
année. Et bien, si la fin du
monde nous surprenait,
qu’est-ce que cela changerait dans ma vie ?
Mais la religion est en
panne dans nos sociétés
pour répondre à ces
questions…
En tant que pasteur, je
constate que les gens ne
recherchent pas une religion mais une relation
personnelle à Dieu. Ils
veulent une spiritualité
vécue qui les accompagne
dans leur vie quotidienne.
Pas un Dieu du dimanche
matin, mais un Dieu de
tous les jours de la semaine. ■

Propos recueillis
par Fabrice Roussel
« 2012 : La Fin ?
Le silence de l’Eglise »,
éditions Clé, 4,90 euros

Quand la réalité
rattrape la fiction

Aude. Bugarach, ses deux
cents habitants et son
célèbre pic seraient
épargnés par l’Apocalypse !
ompte tenu du
buzz, il pourrait y avoir des
milliers de personnes pour
envahir notre petit village
de 200 habitants. J’ai donc
a lerté les a utorités, et
notamment le préfet, car
on ne pourrait pas gérer le
flux », explique Jean-Pierre
Delord, le maire de Bugarac h, cette commune de
l’Aude qui, selon la rumeur,
doit être épargn ée par
l ’A po c alypse. Le v i l l age
serait ain si b o uclé par
l’ar mée po ur éviter un
af f lux d’illuminés : le
maire en a informé sa
population lors d’un récent
conseil municipal. « Nous

Comme l’a bien dit l’historien Henri Irénée
Marrou : « Le christianisme est une religion histor i qu e , pr o f e s s a n t u n e
intervention de Dieu dans
l’histoire humaine ».

bre 2012, le maire a également constaté une hausse
des prix du terrain à bâtir,
passé en quelques années
de 15 à 50 euros le mètre
carré. ■

Sandrine Rancy

Les catastrophes naturelles
ou causées par l’homme ont
causé des pertes économiques
de 350 milliards de dollars en
2011, un montant record, selon
une étude publiée par le réassureur Swiss Re. Le tremblement de
terre au Japon en 2011 a été la
principale catastrophe de l’année,
indique Swiss Re. Sur les onze
premiers mois de l’année 2011,
quelque 30 000 personnes ont
perdu la vie à la suite de catastrophes, dont la majorité au Japon.
Selon Kurt Karl, économiste en
chef de Swiss Re, « 2011 va
rester dans les mémoires comme
une nouvelle autre année marquée par des tremblements de
terre tragiques, aux conséquences coûteuses ».
« Malheureusement, les couvertures d’assurance en matière de
tremblement de terre sont toujours très basses, même dans

certains pays industrialisés avec
d’importants risques sismiques
comme le Japon », ajoute M. Karl.
Avec une facture de 108 milliards
de dollars pour les assureurs,
l’année 2011 restera la deuxième
année la plus coûteuse pour la
profession, après 2005. Cette
année-là avait été marquée par
de nombreux ouragans, comme
Katrina, Wilma ou Rita qui ont à
eux seuls coûté 100 milliards de
dollars aux assureurs. En 2011,
outre les tremblements de terre
au Japon et en Nouvelle-Zélande,
d’importantes inondations en
Thaïlande et en Australie ont
alourdi la facture, de même que
deux ouragans aux Etats-Unis.
Ces pertes assurées ne représentent cependant qu’une infime
partie des pertes économiques,
dues à ces deux catastrophes,
qui sont estimées à 210 milliards
de dollars.
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