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Pas de record pour le funambule suisse

Nelson Mandela choisit son village

Lefunambulesuissedel’extrêmeFreddyNock,engagédansun
incroyabledéfideseptrecordsdumondeenseptjours,afinalement
renoncéhieràparcourir3 300mètresau-dessusdulacdeThounesur
uncâble,sansprotection,pourcausedemauvaisesconditionsmétéo.

L’ex-présidentsud-africainNelsonMandela,quiétaitretourné
danslevillagedesonenfancepourson93e anniversaireàlamijuillet,aditsonintentiond’yrester. QunusesituedansleTranskei.
LarésidencehabituelledeMandelaestàJohannesburg.

LA PHOTO DU JOUR

ÉDITORIAL

Le moment
Hollande

Q

uil’auraitcruilyaunan,oumêmeilyasixmois
encore?FrançoisHollandeapparaîtaujourd’hui
commelecandidatleplusprobableduPartisocialisteàlaprochaineélectionprésidentielle.Cette
impressionnereposepasseulementsurlalecturedessondages,d’autantplusaléatoiresqu’ilsportentsurdemaigres
échantillonsreprésentatifsd’uncorpsélectoralencoreinconnu.Maiscessondagestraduisentunclimat,fortperceptibleàl’universitéd’étédeLaRochelle,aucoursdelaquelle
FrançoisHollandes’estbeletbieninstallédanslapeaudu
favori.Sansdoutenefaut-ilpassous-estimerMartineAubry,
quepersonnen’attendaitaucongrèsdeReimsetquienest
ressortiepremièresecrétaire.NiSégolèneRoyal,également
habituéeàcréerlasurprise.Maislacandidatede2007avu
sessoutienss’étioler,etlamagied’ilyacinqansnesemble
plusopérer.QuantàlamairedeLille,elleatoujourseubesoindetempspourtrouversesmarques.Or,letempslui
manqueaujourd’huipours’installervraimentdanslapeau
BRUNO
d’unecandidate.LoyalejusDIVE
qu’auboutenversDominique
b.dive@sudouest.fr
Strauss-Kahn,ellen’apaspus’organiseretelleapparaîtcomme
unecandidatepardéfaut,
quandsonprincipalrival,FrançoisHollande,partideloin,aeu
letempsdesepréparer.Quidit
préparation,neditpasseuleParti de loin,
mentorganisation.Maisprépail a eu le temps
rationmentale,miseaupoint
d’uncalendrieretdesgrands
de se préparer
thèmesd’unecampagne,orchestrationd’unemontéeenpuissance.
C’estàcettemontéeenpuissancequel’onassisteence
moment.AubryetHollandeontéchangélesrôlesetlesreprochesquileurétaientfaits.MartineAubrypeineàsedéfairedeshabitsdepremièresecrétairequ’elleaeutantde
malàenfiler.FrançoisHollande,aucontraire,quiparlaitautrefoisplusauxsocialistesqu’auxFrançais,parvientdésormaisàs’adresserauxdeux.Ilaentêteletempodesacampagne,celledelaprimaireetcellequisuivrasansdoute
jusqu’enmai2012.Lesréseauxqu’ilatissésdurantleslonguesannéesqu’ilapasséesàlatêteduPS,sontalentoratoire
quirappelleceluideFrançoisMitterrand,lefaitqu’ilséduise
plusqueMartineAubryl’électoratducentreoumêmede
droite,sontautantd’atoutsdanssamanche.
Ensuite,lesinévitablessondagesferontlereste.Lessympathisantsdegauchechoisirontleoulamieuxàmêmede
l’emporter.Or,ilapparaîtquec’estaujourd’huiFrançois
Hollande.

ÇA VA FAIRE
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Hommage. Environ3000
personnesontforméuncortègehierdanslenorddela
Belgique,portantdesroses
blanchesetdesballons
blancs,pourrendrehommageauxcinqjeunesvictimesdufestivalderockde
Pukkelpop.

ENTRETIEN

Pourquoi l’or est cher
MÉTAUX Si l’or coûte aussi cher, c’est qu’il est extrêmement rare
et que sa production est devenue de plus en plus coûteuse

«
●

Je propose
un
véritable
big bang, fondé
sur les valeurs
chrétiennes »
Christine Boutin,
présidente du Parti
chrétien-démocrate et
candidate à la
présidentielle de 2012,
veut remettre à plat le
système fiscal français.

africainesn’étaientpasrentables.
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prèsavoirpercéleplafonddes
1 900 dollars (environ
1530euros)pouruneoncede
quelque 31 grammes, l’or a connu
unrepliaucoursdelasemainedernière avant de remonter. Thomas
Chaize,analystespécialistedesmatières premières minérales, explique les facteurs qui influent sur le
coursdumétalprécieux.

A

«Sud Ouest ». La hausse de ces derniers mois et de ces dernières années reflète-t-elle uniquement le
soucidesinvestisseursdeplacerune
partie de leurs avoirs dans une valeurrefu-ge?

Exécution. LetribunalrévolutionnairedeTéhérana
condamnéàmorthierun
hommeaccuséd’avoirassassinéen2010lescientifiquenucléaireiranienMassoudAliMohammadipour
lecompted’Israël.Lephysicienavaitététuéparl’explosiond’unemotopiégéedevantsondomicileàTéhéran.

Triste anniversaire que celui fêté hier par les parents du soldat franco-israélien Gilad Shalit.
Il s’agit des 25 ans du jeune homme, otage des militants palestiniens du Hamas depuis
maintenant cinq années. Noam et Aviva Shalit campent toujours devant la résidence du Premier
ministre israélien, à Jérusalem, pour obtenir la libération de leur fils. PHOTO AFP

Thomas Chaize. Cette considération a joué, notamment dans la
flambée qu’on observait depuis le
débutdel’été,etquicoïncidaitavec
le retour des grosses inquiétudes
économiques.Danscecontexte,la
correction qu’on observe depuis
quelques jours n’est pas illogique.
Mais,au-delàdecesfacteurs,l’augmentationdesprix,quel’onobserve
sur une période d’environ une décennie,estdueàdesproblèmesde
production,d’offredecemétal.
Que s’est-il passé au cours
de cette décennie ?
Au début des années 2000, le prix
de l’or était tombé tellement bas
qu’un nombre croissant de gisementssontdevenusnonrentables.
Ce phénomène aggrave une ten-

Thomas Chaize. PHOTO DR

« Il faut parfois
une tonne de minerai
pour produire
un gramme d’or »
dancedelongterme.Carilfautsavoirquel’orestextrêmementrare,
et qu’il est devenu de plus en plus
coûteuxàextrairedanslesterritoires les plus producteurs, comme
l’AfriqueduSud.Songezque,dans
lesminesd’ordecepays,onallaitjadis chercher l’or à 200 mètres de
profondeur.Maintenant,ilfautparfoisdescendrejusqu’à4kilomètres
pourletrouver.Etilfautunetonne
de minerai extrait à cette profondeurpourenextraire ungramme
d’or.Danscesconditions,jusqu’àla
flambéedesprixdecesdernièresannées,unebonnepartdesminessud-

Mais d’autres territoires
ne prennent-ils pas le relais ?
On assiste en effet au développementdelaproductiondansuncertainnombredepayscommelaTanzanie,laPapouasie,lesPhilippines,
ainsi qu’en Sibérie orientale. Du
coup,etcomptetenudelaremontée des cours qui a rentabilisé certainesexploitations,laproduction,
quiavaitchutéàpartirde2001,est
repartieàlahaussepouratteindre
2 500 tonnes par an. Elle n’a toutefoispasencore retrouvésonniveau
d’il y a dix ans. Et compte tenu du
faitquelaplupartdesgisementsles
plus productifs ont déjà été largement exploités, j’imagine difficilementqu’ellepuisseconnaîtreune
fortehaussedanslesannéesàvenir.
On peut donc prédire que, sur le
longterme,l’orresteracher.
Est-ce donc un placement
à recommander ?
Ilfautêtreprudent.Car,mêmesila
tendancedelongtermedoitêtreà
monsenshaussière,lescourssont
sujetsàdefortesfluctuationsàcourt
terme.Ilmeparaîtdoncdangereux
d’yconsacreruneparttropsignificative de ses actifs. Il faut plutôt le
considérer comme une sorte d’assurance,decouverture.Danscecontexte, la plupart des investisseurs
professionnels n’y consacrent pas
plus de 5 % de leurs avoirs. Et un financier aimant le risque comme
GeorgeSoros,quiaréalisédebelles
opérationssurcemétal,n’apasdépassé10%desonportefeuille.

