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Venezuela : le coup de force de l’opposition
▶ Le président de l’Assem

▶ Nicolas Maduro avait été

▶ Juan Guaido a été immé

▶ Maduro a annoncé

▶ Le PIB du pays a chuté de

blée nationale et chef de
l’opposition, Juan Guaido,
35 ans, s’est autoproclamé,
mercredi 23 janvier,
président du Venezuela

réélu en mai 2018, au terme
d’un scrutin contesté et
jugé illégitime par une
grande partie de la com
munauté internationale

diatement reconnu par
les EtatsUnis, le Canada et
les principaux pays d’Amé
rique latine, en dehors
du Mexique, et de Cuba

qu’il rompait ses relations
diplomatiques avec les
EtatsUnis, mais son sort
est entre les mains de l’ar
mée, son principal soutien

18 % en 2018, les pénuries
et l’hyperinflation ont
poussé plus de 2 millions
de Vénézuéliens à l’exil

Davos
La Chine prend la
place laissée libre
par les EtatsUnis
En l’absence des Améri
cains, la délégation de
Pékin a déroulé sa vision
des relations internatio
nales, sans contradicteur
CAHIER ÉCO – PAGE 3

Pologne
La télévision
publique accusée
d’attiser la haine
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Gilets jaunes
Les 10 milliards
d’euros dopent
le pouvoir d’achat

WILLIAM
BOYD
« MA HONTE
DU BREXIT »

les mesures d’urgence, annon
cées le 10 décembre par Emma
nuel Macron, ont surtout profité
aux ménages dont les revenus
sont les plus faibles – dont les re
traités, indique une étude, pu
bliée mercredi 23 janvier par l’Ins
titut des politiques publiques, un
organisme indépendant. 72 % des
ménages devraient gagner en
pouvoir d’achat.

▶ L’écrivain britannique

dénonce « le bourbier
inutile » dans lequel
s’enfonce son pays
▶ Il s’inquiète du poids
des « petits Anglais »,
nationalistes et
intolérants, dans cette
« illusion nationale »
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Européennes
Les gilets jaunes
veulent présenter
une liste en mai

DÉBATS – PAG E 18

Après l’assassinat du
maire de Gdansk, l’opposi
tion critique le climat de
« propagande » entretenu
sur le petit écran par les
partisans du PiS, le parti
conservateur au pouvoir
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Grand débat
Les députés, cible
des critiques
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Québec
Entretien avec
le premier ministre :
« Je ne me considère
pas comme populiste»

Renault
Récit des soixante
sept jours qui ont
précipité la chute
de Carlos Ghosn

Exposition
Foujita, figure
parisienne et
artiste mondialisé
avant l’heure

▶ Une sélection
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des meilleurs vins
▶ A Bordeaux, le
premier grand cru
certifié biologique
▶ Dany Laferrière
« change le vin
en encre »
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Cagnottes en ligne: un succès qui carbure à l’émotion
Les appels aux dons sur Internet prolifèrent, récoltant des millions pour des causes sérieuses ou farfelues

C

haque jour, ou presque,
l’actualité fournit un
prétexte à lancer une ca
gnotte. Depuis début
janvier, on a vu naître une collecte
de soutien pour le « gilet jaune »
boxeur de policiers, Christophe
Dettinger, une autre organisée en
riposte pour les forces de l’ordre,
une troisième pour la famille des
deux pompiers décédés le 12 jan
vier à Paris et même un appel iro
nique aux dons pour Benjamin
Griveaux, le porteparole du gou
vernement, afin de l’aider à ache
ter un appartement après ses dé
clarations sur le prix exorbitant du
mètre carré dans la capitale.
Les cagnottes solidaires, aux ré
sonances parfois très politiques,
prolifèrent au moment où asso
ciations et fondations caritatives
enregistrent une baisse historique
des dons. Des sommes consé
quentes sont ainsi récoltées cha
que année par Leetchi (200 mil
lions d’euros en 2018), Ulule
(31 millions d’euros), Le Pot Com

mun et autres platesformes de fi
nancement participatif.
Chez Leetchi, filiale du Crédit
Mutuel Arkéa, un quart du total,
soit 50 millions d’euros, est désor
mais dévolu à des projets solidai
res : « On a commencé, fin 2009,
avec la cagnotte en ligne pour ca
deau commun, explique Benja
min Bianchet, directeur général.
Progressivement, on a vu se créer
des collectes solidaires. On n’avait
pas anticipé cette utilisation ».
Même parcours pour Le Pot
Commun, créé en 2011 et racheté
quatre ans plus tard par le groupe
mutualiste Banque Populaire
Caisse d’Epargne (BPCE) : « Depuis
2015, de plus en plus de cagnottes
dédiées à des projets solidaires
sont mises en ligne, mais elles res
tent minoritaires, entre 6 % et 7 % »,
observe Ghislain Foucque, cofon
dateur du site. Chez Leetchi, leur
part a tout de même doublé entre
2017 et 2018, « une tendance qui de
vrait se poursuivre », ajoute Benja
min Bianchet.

Les sommes grimpent, bien
qu’elles restent faibles au regard
des dons recueillis par les organis
mes caritatifs ou d’intérêt général
(2,6 milliards d’euros en 2017). La
cagnotte en soutien aux forces de
l’ordre lancée par Renaud Muse
lier, président (Les Républicains)
de la région ProvenceAlpesCôte
d’Azur a déjà récolté, au 23 janvier,
1,45 million d’euros, un montant
record.

1,45 million
d’euros ont été
recueillis
en soutien
aux forces
de l’ordre, un
montant record

« Personnalisation du don »
Le business est lucratif pour les
platesformes puisque la plupart
prélèvent une commission de 3 %
à 5 % lors du virement sur le
compte de l’organisateur. Hello
Asso, site réservé aux projets asso
ciatifs, a collecté 57 millions
d’euros en 2018 pour soutenir
58 000 structures : « Nous rever
sons 100 % des sommes recueillies
et notre rémunération, sous forme
de pourboire, est laissée à l’appré
ciation des donateurs, détaille
Charlie Tronche, directeur de la

communication. Cela permet de
fonctionner et de rémunérer notre
intermédiaire, l’organisme de paie
ment Limonway. »
A l’origine du succès des cagnot
tes en ligne, la simplicité d’usage :
« Pour participer, pas de longs for
mulaires à remplir », explique
Ghislain Foucque. Tout repose sur
les réseaux sociaux : « C’est l’ampli
fication digitale d’une pratique an
cienne, lorsque l’on se cotise pour
soutenir un proche », analyse Jean
Edouard Grésy, anthropologue.
Selon une étude Kantar Public, de
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2018, 10 % des Français donnent à
des platesformes de crowdfun
ding et la tendance est portée par
les moins de 35 ans, qui sont 24 % à
pratiquer le don en ligne.
Les motivations des donateurs
sont très variées. Sur Leetchi, la
cause la plus populaire est l’en
traide, par exemple le soutien à
une famille suite à un décès ou un
incendie. En seconde position, les
opérations médicales – qui peut
aller jusqu’à financer une opéra
tion de chirurgie esthétique –, sui
vie par la cause animale et le finan
cement de programmes humani
taires. Le secret d’une cagnotte
réussie ? L’émotion : « Les dona
teurs réagissent rapidement à l’ac
tualité, comme on l’a remarqué
avec l’afflux de dons du sang juste
après les attentats à Paris », se sou
vient JeanEdouard Grésy.
« Chaque cagnotte raconte une
histoire », selon Benjamin Bian
chet : ainsi, plutôt que de faire un
don générique à la SPA, on finance
le traitement de Laïka, une
chienne d’un refuge du Dauphiné,
à hauteur de 1 000 euros ; une col
lecte pour trouver un toit à Claude
atteint 2 000 euros. « On est face à
une personnalisation du don, ana
lyse M. Grésy. Et la personne qui ré
colte des fonds par le biais d’une ca
gnotte fera un retour sur l’utilisa
tion de cet argent. » « Sur les plates
formes, on sait à qui on donne et
pourquoi », renchérit M. Bianchet.
« Garde-fou »
Parfois, l’objet des cagnottes est
absurde. Des « gilets jaunes » ont
créé une collecte pour que la se
crétaire d’Etat « Marlène Schiappa
se la ferme ». « Le créateur s’est re
trouvé victime de son succès, avec
2 000 euros recueillis, raconte le
directeur de Leetchi. Nous lui
avons indiqué qu’il fallait un vrai
motif de collecte ». Finalement, les
fonds serviront aux « gilets jau
nes » de Cambrai (Nord).
Les associations ellesmêmes
ne rechignent pas à utiliser le
crowdfunding comme un com
plément de revenus. « Ça ne repré
sente que 5 % des dons, mais cela
augmente rapidement, constate la
SPA. Les participants offrent
30 euros en moyenne, contre
70 euros pour les dons tradition
nels. Ils semblent moins fidèles, fai
sant des dons plus ponctuels, et
participent certes à un projet mais
on ne sait pas s’ils reviendront. »
Les associations qui ont du mal à
récolter des fonds se plaignent de
ces multiples appels à la généro
sité pour des buts fantaisistes.
Ainsi la Société des sauveteurs en
mer (SNSM) de PortenBessin
(Calvados) a poussé un coup de
gueule le 8 janvier : « 120 000 euros
[en soutien à Christophe Dettin
ger], c’est aberrant. jugetelle, dans
un tweet. Nous avons lancé un fi
nancement participatif pour re
nouveler notre vedette de sauve
tage et n’avons récolté, depuis
juillet 2018, que 500 euros ! Il n’y a
rien qui vous choque ? », interroge
l’association, précisant que ses bé
névoles réalisent 50 % des sauveta
ges en mer et ont besoin de
200 000 euros pour ce bateau.

LE CONTEXTE
DES PLATESFORMES
PEU CONTRÔLÉES
Les plates-formes comme Leetchi ou Le Pot commun sont des
intermédiaires en financement
participatif (IFP), réglementés
depuis 2016. Elles doivent être
déclarées à l’Organisme pour le
registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) et sont surveillées
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
– 142 plates-formes étaient ainsi
immatriculées à fin septembre 2018. « L’ACPR exerce en fait
un contrôle assez formel sur ces
IFP, se bornant à vérifier que les
procédures internes de la plateforme sont respectées, notamment les diligences sur le blanchiment d’argent », explique
Dominique Stucki, avocat spécialiste. « En revanche, tous ces
acteurs doivent faire appel à un
prestataire de service en paiement (PSP), garant de la bonne
destination des flux financiers et
assujetti à des contrôles plus
poussés », poursuit Me Stucki.
Ainsi Leecthi passe par Mongopay ; Ullulle par Paypal et Hello
asso par Lemonpay.
Autre faille, les escroqueries :
certains lanceurs de cagnottes
usurpent l’identité d’associations.
« Entre 2017 et 2018, on a signalé
cinq à six fausses cagnottes récol
tant des fonds au nom des Restos
du cœur », déplore Bernard Vagi
nay, responsable des dons et legs
de cet organisme caritatif, qui a
donc mis en place des algorith
mes et des équipes pour traquer
les faussaires.
Sur Leetchi et Le Pot Commun,
des documents sont demandés à
partir d’un certain montant et l’on
conseille aux utilisateurs de rester
vigilants, et de signaler toute ca
gnotte qui paraîtrait suspecte.
Chez Ulule, les projets sont étudiés
avant d’être publiés. « Le premier
gardefou, c’est le lien social, estime
Arnaud Burgot, directeur général.
Pour qu’un projet fonctionne, les
premiers donateurs font partie du
réseau proche de l’organisateur »,
ce qui diminue le risque d’arna
ques. « Si quelqu’un se barre avec la
caisse, il plante son réseau de pro
ches », alerte M. Burgot.
Ce business attire des nouveaux
acteurs, tel Facebook, qui a,
en 2017, mis en place un système
de collecte en France. « Des mil
lions d’euros » y ont été récoltés
par des associations, selon Thi
baut Salves, porteparole de la so
ciété. « Le mécanisme Facebook,
sans commission, fonctionne bien
et est prometteur », estime Ber
nard Vaginay, des Restos du
Coeur qui l’expérimentent et ont
déjà récolté 260 000 euros en
quelques mois. 
mathilde obert
et isabelle reylefebvre
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6 % des sociétés de plus
de 50 salariés respectent
l’égalité salariale

Agnès Thill « retire » ses
propos qui ont « blessé »

Seulement 6 % des entrepri
ses de plus de 50 salariés ont
éliminé tout écart de rému
nération non justifié entre
les hommes et les femmes,
déplore le ministère du tra
vail, qui a dévoilé, mercredi
23 janvier, les premiers résul
tats d’une large simulation.
Les secteurs les moins perfor
mants sont la construction,
les activités financières
et d’assurances, ainsi que
les activités spécialisées et
scientifiques. – (Reuters.)

L’élue LRM Agnès Thill « re
tire » ses propos sur la pro
création médicalement assis
tée (PMA) mais maintient « ses
positions », atelle indiqué
mercredi 23 janvier. Opposée
à l’extension de la PMA à tou
tes les femmes, elle avait dé
claré que « l’absence de genre
dans le mot parent favorise
l’éclosion d’écoles coraniques ».
Le bureau du groupe LRM de
vait se réunir, jeudi, pour exa
miner une éventuelle exclu
sion du parti souhaitée par
certains députés. – (AFP.)

