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Un désordre inutile
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dre.
e fameux article 24 sera donc
réécrit. La formule est com-

Il est à souhaiter que la volonté du chef

mode. Elle n'éclaire pas pour
autant le sort qui sera fait à cette disposition relative à la diffusion malveillante
d'images de forces de l'ordre. Nouvelle
rédaction, suppression, transposition

de l'État de s'engager avec fermeté sur le
front régalien reste intacte. C'est le point
faible de son quinquennat alors que la
menace terroriste est extrême, que la
délinquance progresse, que les colères

dans un autre texte ? Le flou subsiste et
la polémique n'est sans doute pas ter-

sont nombreuses dans le pays, que l'autorité de l'État est souvent mise à mal.

minée. Comme d'habitude, la gauche et
ses relais médiatiques vont continuer le

Même vidée de son article 24, la loi sur

combat. On ne peut que le déplorer,
surtout quand celui-ci est le prétexte à
des déchaînements de violence, comme
samedi dernier à Paris. Certes, la liberté
d'informer est une valeur cardinale de
notre démocratie, mais la sécurité est
aussi la condition de notre liberté. Elle
figure même en tête des priorités d'une
large partie des Français.

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Rien de tout ce tohu-bohu n'aurait dû arriver. L'article 24 n'avait pas lieu d'être
puisque notre législation suffit à protéger policiers et gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. S'entêter à
vouloir le conserver était inutile. Le
risque était grand de donner la parole à
la rue à l'heure où de regrettables brutalités policières étaient constatées et de diviser une majorité présidentielle venant
de tous les horizons. Gérald Darmanin
veut incarner l'ordre. Les maladresses
répétées du ministre de l'Intérieur dans
l'explication de texte ont pourtant, en
quelques jours, fini par créer le désor-

la sécurité globale est nécessaire pour
préciser les missions de tous les acteurs,
publics et privés, de la sécurité. Très
prochainement est aussi attendu le projet
sur le séparatisme, qui vise à lutter contre l'islamisme radical. L'exécutif ne devra pas avoir la main qui tremble. La
crise de nerfs actuelle a semé le trouble.
Emmanuel Macron doit désormais rassurer les Français dans ce climat
délétère.
Dans ce climat délétère, Macron doit
rassurer les Français
Note(s) :
N/A
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e n'est pas encore une
stratégie vaccinale, mais cela
commence à y ressembler. En

proposant, lundi,un plan en cinq phases
pour vacciner, en 2021, la population de
plus de 18 ans contre la Covid-19, la
Haute Autorité de santé a montré la
marche à suivre. Les Français, au premier chef les médecins, attendent encore
de connaître la logistique, mais cette
campagne de vaccination part du bon
pied. Si avoir une doctrine sanitaire ne
garantit pas le succès, ne pas en avoir
promet un échec. Ce fut le cas au printemps quand nos autorités de santé, il est
vrai démunies de certitudes, avancèrent
à tâtons vers le port du masque. Puis à la
fin de l'été lorsqu'elles prônèrent de
tester massivement mais aveuglément.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 1 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
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Cette fois, des leçons ont été tirées. N'en
déplaise aux éternels mécontents - ces
Français inquiets que des vaccins arrivent si vite mais qui auraient pesté si
ceux-ci avaient tardé -, les priorités vaccinales établies par la Haute Autorité
répondent à une logique implacable.
Celle-ci consiste à vacciner d'abord les
populations pour lesquelles la balance
entre le bénéfice et le risque d'une vaccination penche nettement du côté du
bénéfice : les résidents des Ehpad, puis
toutes les personnes âgées.
C'est, en effet, à l'aune seule du rapport
bénéfice/risque qu'il convient de mesur-

er l'opportunité de se faire vacciner.
Quand 30 % des décès entraînés par la
Covid-19 ont lieu en Ehpad, quand 80
% des morts ont plus de 75 ans et que
10 % de cette tranche d'âge succombe
lorsqu'elle est infectée, les incertitudes
sur d'éventuels effets secondaires de ces
nouveaux vaccins - dès lors qu'ils auront
été autorisés selon des procédures accélérées mais habituelles - ne peuvent
être que des arguties. Certes, puisque les
essais cliniques n'ont pas encore été
publiés, on ignore à ce jour les effets
secondaires sur les publics âgés. Et on
risque de les ignorer encore quelque
temps. Mais qui peut préférer l'incertitude d'un désagrément à la probabilité
d'un décès ? Et même si le vaccin contre
la Covid-19 n'était pas plus efficace que
celui contre la grippe, eh bien ce serait
toujours une chance à ne pas laisser
passer.
Comparer un très grand bénéfice à un
tout petit risque : c'est l'exercice pas si
compliqué auquel chacun de nous sera
invité à répondre, pour soi-même et
pour les autres, tout au long de cette
campagne de vaccination, lorsque notre
tour viendra. Nous y répondons déjà
aisément, sans même y songer, lorsque
nous absorbons ces innombrables
pilules contre la dépression, l'hypertension ou l'inflammation, qui nous font
tant de bien mais parfois aussi du mal.
Bon an mal an, nous nous accommodons en silence de 10.000 à 15.000 décès
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par iatrogénie médicamenteuse. Se
soigner ou se vacciner, c'est toujours de
deux risques, choisir le moindre.
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La majorité va proposer une «réécriture complète» de l'article 24 de la loi
«sécurité globale».

Provenance
France

I

p. 1

l est peu de choses aussi difficiles
en politique que de savoir reculer.
Lorsqu'un gouvernement voit se

cristalliser une opposition sur une de ses
initiatives, son premier réflexe est toujours de mobiliser les siens pour
défendre mordicus le projet en cause.
Sauf que, parfois, cela aboutit à s'enfoncer encore davantage. François Hollande en fit la douloureuse expérience
en 2016 avec la déchéance de nationalité. Tout comme Jacques Chirac en 2006
à propos du contrat première embauche.
Réformes qui furent enterrées sans
gloire après avoir monopolisé le débat
public durant plusieurs mois.

avisé de retirer du débat cet objet de fixation. Il y a suffisamment de dossiers
difficiles pour ne pas perdre son énergie
dans des querelles sans véritable objet:
de l'avis de Laurence Vichnievsky,
députée MoDem et ancienne magistrate,
la législation actuelle suffit amplement
pour atteindre l'objectif visé par cet article. Mieux vaut travailler à restaurer
un lien de confiance entre la police et la
population et à faire face à la pandémie
de coronavirus tant sur le plan sanitaire
que dans ses redoutables conséquences
économiques et sociales.

C'est dans une situation de ce type que

© 2020 la Croix. Tous droits réservés.
Le présent
document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 1 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201201·LC·assignment_1394919

risquent aujourd'hui de se trouver pris
Emmanuel Macron et Jean Castex à propos de la proposition de loi «sécurité
globale», et plus particulièrement son
article 24, celui qui vise à préserver la
sécurité des policiers filmés en opération. Les professionnels de la presse, les
associations de défense des libertés se
sont mobilisés contre cette disposition,
des manifestations d'ampleur se sont déployées samedi et de nombreuses voix
parlementaires, y compris dans la majorité, appellent à un retrait.
On ne sait quelle forme va prendre cet
article après la «réécriture complète»
annoncée hier par le groupe LREM à
l'Assemblée nationale. Mais il serait
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A

ceux qui auront déjà contracté le virus

près de longs mois d'angoisse et d'incertitudes sur
l'avenir, l'horizon se dégage
enfin. Des vaccins contre le Covid-19

?, etc. La science ayant fait des pas de
géant en quelques mois, on peut espérer
obtenir des réponses rapides. Le risque
le plus grand est ailleurs : dans cette

devraient être disponibles dès le mois
prochain, une perspective qui semblait
inatteignable il y a peu, c'est une bonne
nouvelle. L'échéancier de la campagne
de vaccination présenté lundi par la

frange importante de la population qui
n'envisage pas de se faire vacciner.
Quand on sait que même les soignants
rechignent à le faire contre la grippe, ou
simplement oublient, cela fait froid dans
le dos. Un énorme travail de pédagogie
est donc nécessaire. Sans a priori. ?

Haute Autorité de santé - si les autorisations de mise sur le marché sont bien
données - est cohérent : les personnes
les plus à risque durant le premier semestre de l'année prochaine, les autres
durant le second, rien à redire à cela, il
est impossible de vacciner tout le monde
en même temps pour des raisons de
quantité de doses disponibles et d'infrastructures nécessaires. Cela étant posé,
le plus difficile commence. Vacciner
tout un pays, même sur une an-née, de-
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mande une organisation en béton armé.
Or, qu'il s'agisse des masques ou des
tests, les deux principaux moyens de
lutte contre l'épidémie, on ne peut pas
dire que le gouvernement ait jusque-là
brillé par son efficacité. Ne parlons
même pas du simple vaccin antigrippal,
commandé en quantité insuffisante alors
qu'il est doublement nécessaire cette année. Espérons juste que ces ratés auront
servi de contreexemples au ministre de
la Santé. Par ailleurs, de nombreuses inconnues demeurent : quel vaccin sera
disponible en premier et, en fonction, de
quelles infrastruc-tures devrons-nous
nous en doter ? Faudra-t-il vacciner
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de loi était une piste sur la table.
nutile de se cacher derrière les
mots : la « réécriture » annoncée

Reste qu'on n'avait pas connu depuis

de l'article 24 de la proposition de
loi de sécurité globale est une forme de
suspension qui ne dit pas son nom.
C'est-à-dire la mise en sommeil de l'article, dans sa version actuelle, qui s'at-

longtemps un tel revirement sur un texte
tout juste adopté en première lecture à
l'Assemblée nationale. Il fallait se
retenir pour ne pas s'esclaffer, lundi, devant les mots de Christophe Castaner :

taque au droit de diffuser les images de
policiers en intervention. C'est donc un
premier recul du pouvoir. Et un acquis à
l'actif du profond mouvement démocra-

« L'incompréhension s'est intensifiée...
» En fait d'« incompréhension », c'est
la pression sur le pouvoir qui est devenue insoutenable sous les effets con-

tique contre cette dérive liberticide. Un
acquis, non une victoire : on en est
même encore loin, tant l'option que
Christophe Castaner a eu pour mission

jugués de la protestation contre l'article 24, de la crise déclenchée jusqu'au
sein du camp présidentiel, de la réprobation internationale, et de l'émotion popu-

de présenter sent l'entourloupe à plein
nez.

laire après le tabassage de Michel Zecler
par trois policiers filmés à leur insu. La
suite n'est pas écrite : réécriture ou retrait définitif de la loi, tout dépendra de

Une réécriture, pour quoi faire ? N'en
était-il pas déjà question dans l'idée vite
abandonnée par Jean Castex, la semaine
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celle de la mobilisation en cours.

dernière, d'une « commission indépendante » dédiée à cette tâche, soit dit en
passant au mépris le plus total du Parlement ? L'avenir dira si la promesse de
« nouvelle écriture complète de l'article
» n'est qu'une manière d'habiller une retraite, ou s'il s'agit d'un subterfuge pour
gagner du temps en comptant sur l'essoufflement de la mobilisation. Mais de
sérieux indices penchent pour le second
choix. Le ministre des Relations avec le
Parlement a ainsi indiqué que le vote des
mêmes dispositions dans un autre projet

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

12

Mardi 1 décembre 2020 à 8 h 29

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS
Dimanche 29 novembre 2020
Le Parisien • Paris • p. IDFO2 • 303 mots

Nom de la source
Le Parisien

Aussi paru dans

Type de source

29 novembre 2020 - Aujourd'hui en France

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

La douloureuse L'un vient de la
gauche,

Régionale
Provenance
Paris, Ile-de-France, France
p. idfo2

L

a douloureuse

L'un vient de la gauche, l'autre
de la droite. Le premier gère la crise sanitaire, le second la crise économique.
Olivier Véran et Bruno Le Maire sont
les deux ministres qui préparent le
monde d'après-Covid qu'on entrevoit.
2021 sera l'année du vaccin qui laisse
espérer une maîtrise de l'épidémie, un
rebond de l'activité et un retour progressif à la normale, sans doute après l'été.

baissent aussi fortement. Pour le système des retraites, c'est un trou de 5 milliards supplémentaire par an qu'il va falloir financer... Bruno Le Maire le dit
sans détour. Une réforme est « une priorité absolue ». Les Français devront donc
payer. C'est la limite du « quoi qu'il en
coûte ». Par cette formule, Emmanuel
Macron promettait de ne pas regarder
à la dépense pour soigner les malades
et soutenir l'économie. Mais cela ne
voulait pas dire que c'était gratuit...

C'est la bonne nouvelle. En 2021 sonnera aussi l'heure des comptes. Et là,
c'est moins réjouissant. Il n'y aura pas de
miracle. Entre le premier et le deuxième
confinement, la crise du Covid s'est
traduite par une baisse de l'activité
économique de plus de 10 %. Pour les
finances publiques, l'effet est double.
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Plus de dépenses et moins de recettes.
Depuis mars, il a fallu payer les mesures
de soutien comme le chômage partiel (le
plus lourd de la facture) ou les dépenses
exceptionnelles de santé. Hier, le gouvernement faisait encore un nouveau
geste bien nécessaire pour les bars et
restaurants. Le plafond d'indemnisation
est doublé et porté à 200 000 € par mois
pour les entreprises obligées de fermer.
Pour l'Etat, l'addition se chiffre à 86 milliards de dépenses imprévues. Côté recettes, les finances publiques ont vu fondre les rentrées fiscales en raison du
ralentissement de l'économie et de la
fermeture des magasins. Les cotisations
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Les vérités de Le Maire et Véran
Dans un entretien exclusif, Bruno Le Maire et Olivier Véran analysent la
situation sanitaire et économique du pays alors que débute le
déconfinement. Le ministre de la Santé donne des précisions sur la
vaccination qui ne commencera sans doute pas avant janvier.

p. idfo2

P

ropos recueillis Par Florence
Méréo, Matthieu Pelloli et
Marcelo Wesfreid

On les oppose souvent, eux préfèrent afficher leur complémentarité. Les ministres de la Santé et de l'Economie détaillent ce que va changer l'arrivée des
vaccins, les aides mises en oeuvre pour
les restaurants et les hôtels ou les pistes
pour financer la dette. Bruno Le Maire
assure qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts mais que la réforme des retraites
doit être une « priorité absolue ».
La presse s'est faite l'écho de nombreuses divergences entre vous. Assumez-vous de porter des impératifs
contradictoires ?
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Olivier Véran. Nous sommes les deux
faces d'une même médaille. On ne peut
avoir de sécurité sanitaire sans un système économique robuste. A l'inverse,
un pays qui ne ferait que compter ses
malades et ses morts ne pourrait pas regarder vers l'avenir.
Bruno Le Maire. Nous sommes complémentaires. Olivier est ministre de la
Santé, je suis ministre de l'Economie :

nous avons des informations différentes,
et c'est normal. Nous devons respecter
les positions de l'autre, les comprendre,
pour trouver une ligne politique d'équilibre. C'est ce que nous faisons, sous l'autorité du président de la République et
du Premier ministre. Regardez ce deuxième confinement : les chiffres sanitaires se sont améliorés et l'activité
économique a beaucoup moins chuté
qu'au printemps.
O.V. Certains pays ont fait le choix de
ne pas avoir d'impact sur l'économie en
laissant ouverts les commerces de centre-ville (NDLR : l'Allemagne). Or,
ceux-ci enregistrent une baisse d'activité
spontanée de l'ordre de 40 %. Et ce sans
le moindre accompagnement car il ne
s'agit pas de fermetures administratives.
Bruno Le Maire, vous disiez : « Plus vite
on pourra rouvrir, mieux ce sera. » Au
même moment, Olivier Véran répondait
: « Je n'ai pas d'éléments permettant de
penser que nous pourrions rouvrir le 27
novembre. » Pourquoi ce couac ?
B.L.M. Notre entente est parfaite. Il n'y
a jamais eu de couac ou de mésentente.
Lors des Conseils de défense, nous
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partageons nos avis et le débat est très
constructif. Ma responsabilité de min-

Avec le recul, le déconfinement du
printemps, a-t-il été trop rapide ?

chiffre d'affaires ?

O.V. Non. Nous étions en mesure de traquer toutes les chaînes de transmission.
Pendant quatre mois, une batterie d'in-

B.L.M. Une grande partie, oui. Pour la
perte de novembre, les commerçants
pourront demander l'aide jusqu'à 10 000
€ à partir du 4 décembre sur Im-

O.V. N'imaginez pas que, parce que

dicateurs était au vert, comme le niveau
de contamination très faible ou le taux
de positivité, inférieur à deux. Un foyer
a été repéré en juin au coeur de la

pots.gouv.fr. J'invite les Français à faire
leurs achats dans les commerces de
proximité, à exercer une consommation
patriotique.

nous aurions une partition chacun à
jouer, nous ne serions pas des ministres
attentifs à la situation générale du pays.
Nous pesons les décisions au trébuchet.

Mayenne et traité. Les conditions du
premier déconfinement nous ont permis
de tenir. Mais le relâchement au coeur
de l'été, notamment dans les cités bal-

Certains commerçants réclament un report des soldes. Est-ce à l'étude ?

Bruno Le Maire a toujours eu un sens
aigu de la dangerosité du virus et moi
une sensibilité à tout ce qui touche à

néaires et à partir des jeunes qui ont
abaissé leur niveau de vigilance, a fait
changer la situation. C'est un enseigne-

l'économie et bien sûr au social.

ment pour l'avenir.

Comment avez-vous bâti les protocoles
sanitaires ?

Les commerces dits non essentiels ont
rouvert hier. Redoutez-vous la cohue à
l'approche de Noël et du Black Friday le
week-end prochain ?

istre est de défendre mes convictions.
Ce fut le cas de la réouverture des commerces dès le 28 novembre pour apaiser
la colère des commerçants. Pour eux,
être ouverts un week-end de plus avant
Noël était vital.

B.L.M. C'est un travail collectif. Avec
Elisabeth Borne, Olivier Véran et Alain
Griset, nous avons concerté l'ensemble
des fédérations de commerçants pour
être prêts ce week-end. On a regardé
toutes les mesures sanitaires possibles,
notamment les jauges, et on est arrivé
en Conseil de défense avec une proposition aboutie. Sur l'ouverture ce weekend, Olivier m'a dit : « Il y a un problème, c'est le Black Friday, on ne peut
pas rouvrir avec une foule de gens devant les magasins. » Alors, je lui ai
répondu que j'essaierai d'obtenir, y compris d'Amazon, le report du Black Friday d'une semaine.
O.V. Nous appelons de nos voeux un
commerce « responsable », tant de la
part des usagers acceptant de faire la
queue dehors, même s'il fait froid, que
de la part des commerçants. Il ne faut
pas que le virus flambe à nouveau.
Bruno m'a invité à rencontrer les commerçants à Bercy.

B.L.M. Je crois profondément à l'esprit
de responsabilité des Français qui, dans
leur immense majorité, suivent les règles et vont aider les commerçants à respecter la jauge d'une personne tous les
8 m 2. Nous avons voulu définir des
consignes simples et souples. Nous
veillerons à ce qu'elles soient bien appliquées.
Dans le cas contraire, pourriez-vous
refermer les commerces ?
B.L.M. S'il y a des abus ici ou là, ils
seront sanctionnés, mais je n'ai pas d'inquiétude. Nous avons freiné la circulation du virus, là où l'Allemagne essaie
encore de l'endiguer. Nous devrions
nous en féliciter et continuer d'être responsables plutôt que de penser au pire.
L'ouverture le dimanche, des horaires
étendus, cela permettra-t-il aux commerces de refaire une partie de leur

B.L.M. Oui, nous consultons les fédérations. Mais j'invite à la prudence. Nous
avons écouté les commerçants en juillet
et repoussé les soldes de quinze jours,
pour un résultat mitigé. Le sujet, ce sont
les stocks. Nous travaillons pour trouver
des solutions s'il devait y avoir des
stocks trop importants d'invendus.
Y aura-t-il des aides supplémentaires
pour les restaurants, les salles de sport et
les bars, qui doivent, eux, rester fermés
?
B.L.M. A partir de décembre, les restaurants, les bars, les salles de sport, toutes
les entreprises fermées administrativement auront le choix entre une compensation de leur chiffre d'affaires jusqu'à
10 000 € ou une indemnisation de 20 %
de leur chiffre d'affaires qui était plafonnée à 100 000 €. Nous avons décidé de
passer ce plafond à 200 000 €. Cela concerne aussi les hôtels.
Combien de temps les conséquences
économiques de cette crise durerontelles ?
B.L.M. J'ai tenu un discours de vérité
aux Français : nous vivons la pire récession de l'époque contemporaine, comparable à celle de 1929. Il faudra au moins
deux ans pour que la France retrouve
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son niveau d'activité d'avant-crise. Nous
avons des heures difficiles devant nous,

aura pas de hausses d'impôts, mais il va
falloir identifier d'autres solutions.

en termes de faillites d'entreprises, de
chômage, etc. Mais j'insiste : la France
a des capacités de redressement
économique exceptionnelles. Nous

B.L.M. L'Etat remboursera sa dette
d'abord grâce au retour de la croissance,
ensuite par une maîtrise de nos dépenses

avons un plan de relance adapté, des
projets industriels européens ont été
lancés. L'enjeu - historique - est de
savoir quelle sera la place de l'Europe

de fonctionnement et, enfin, par des réformes structurelles comme celle des retraites, qui doit être la priorité absolue.
C'est une conviction forte.

par rapport à la Chine. Nous sortirons
renforcés si l'Europe fait le choix de sa
souveraineté, comme le président de la
République le défend depuis trois ans.

De grandes entreprises comme Danone
ont annoncé des plans sociaux. Etesvous favorable à un moratoire sur les li-

A ce stade, quel est le coût global de la
crise ?
B.L.M. Les aides de l'Etat, comme le
chômage partiel, les exonérations de
charges et le fonds de solidarité
représentent 86 milliards d'euros (Mds€)
de dépenses. Les prêts garantis par l'Etat
s'élèvent à 130 Mds€. Ce soutien à
l'économie tricolore est le plus important depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Mais ces dépenses sont des
investissements sur le capital humain et
matériel de notre pays et lui permettront
de repartir très rapidement.
Ces milliards dépensés se traduiront-ils
par des hausses d'impôts ?
B.L.M. Non, nous ne reviendrons pas
sur les baisses d'impôts décidées depuis
2017. Le président de la République est
très clair sur ce point. Nous n'augmenterons pas les impôts. Les propositions ont fleuri ces dernières semaines,
mais nous les avons toutes refusées.
O.V. L'ensemble des soins Covid, la
vaccination demain, etc. creusent le déficit de la Sécurité sociale à près de 50
Mds€ en 2020. Je suis aussi le ministre
de la Sécurité sociale, très attaché à un
équilibre de nos comptes sociaux. Il n'y

cenciements durant la pandémie ?
B.L.M. Les salariés ne sont pas la variable d'ajustement. J'invite tous les
grands groupes à faire preuve de responsabilité.
Un retour à la normale est « envisageable » à la fin de 2021, selon l'épidémiologiste Arnaud Fontanet...

contaminer, mais également de remonter
toute la chaîne de transmission d'un cas
positif jusqu'à en identifier la source,
comme le font les Japonais.
Que changera l'arrivée de la vaccination
dans nos vies ?
O.V. Je ne veux pas faire de fausses
promesses. Dans le pays de Pasteur, où
la confiance en la vaccination est paradoxalement précaire, il faut garder le
sens de la mesure. L'arrivée des vaccins
ne changera pas la vie des Français du
jour au lendemain. Elle ne pourra pas,
jusqu'à preuve du contraire, nous dispenser des gestes barrière. Mais elle
protégera d'abord les plus fragiles et
nous permettra d'éviter de nouvelles
flambées épidémiques. Finalement, elle
nous permettra de vivre mieux.
Pouvez-vous assurer que les vaccins
seront sans risque ?

O.V. Notre but est de ne pas laisser le
virus nous dicter notre calendrier. Nous
avons acquis l'expérience et les outils

O.V. En santé, le risque zéro n'existe jamais. Ce qu'il faut regarder, c'est la balance entre le bénéfice et le risque - ex-

pour y arriver. Les Français connaissent
les mécanismes du virus, avec lequel
nous allons encore devoir vivre. Il faut,
dès lors, éviter une troisième vague, à
l'hiver ou au printemps, puisqu'on sait
désormais qu'elles peuvent se produire à
n'importe quel moment de l'année.

trêmement favorable pour les vaccins et le précepte d'Hippocrate que je m'applique comme ministre et médecin : «
Premièrement, ne pas nuire. » La cam-

Comment l'éviterons-nous ?
O.V. En restant vigilants et responsables. C'est le prix de notre liberté. Pour
calmer les velléités de reprise, nous renforçons notre capacité de tests, notamment antigéniques. Nous accentuons
aussi le contact-tracing. Dix mille personnes sont déjà mobilisées mais nous
en formons encore plusieurs milliers.
L'idée est de continuer à identifier les
contacts qu'une personne infectée a pu

pagne de vaccination qui s'annonce doit
nous permettre de réenchanter la science. C'est un défi, et j'aime les défis !
L'autre, monumental, est la logistique.
Entre le feu vert scientifique et l'acheminement des doses, vacciner fin décembre, est-ce réaliste ?
O.V. Je ne me sens pas contraint par un
agenda de fin d'année. Ma seule obligation est l'efficacité et la sûreté des doses.
On commencera quand on aura toutes
les garanties, et nous mettons tout en
oeuvre pour être alors opérationnels. Il
est hors de question de dire aux Français
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: « Nous pourrions démarrer la vaccination, mais nous ne sommes pas prêts ! »
Le sommes-nous ?
O.V. Nos communications, la semaine
prochaine, vous montreront que nous
sommes prêts. Je veux expliquer le sens
de cette vaccination et présenter une
stratégie complète, claire, transparente,
effective et prudente.
Le président a évoqué un « isolement
contraint » des malades. Cela convientil au ministre de la Santé mais aussi au
médecin que vous êtes ?
O.V. Ce n'est pas dans la culture
française de contraindre à des soins ou
à l'isolement. D'où notre choix de faire
confiance aux Français. Nous avons décidé de renforcer les moyens humains,
logistiques et sociaux pour accompagner l'ensemble de la population dans son
isolement. Je veux notamment qu'il n'y
ait aucune rupture de droits ni de
revenus pour les cas positifs, mais aussi
pour leurs cas contacts. Ensuite, que
faire face à quelqu'un qui refuse de
s'isoler et qui risque de mettre en danger
la vie d'autrui ? Cela justifie un débat
démocratique et nous l'aurons.
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ans la mise en scène d'un
recul, rien n'est jamais laissé
au hasard. Pour annoncer la
« réécriture » de l'article 24 de la loi sur
la sécurité globale, c'est Christophe Castaner qui a été mis en avant. « L'accident
» politique concernant un texte en cours
de discussion au Parlement, il n'est pas
illogique que les présidents des groupes
de la majorité montent en première
ligne. Mais « Casta » n'est pas uniquement le président du groupe LREM à
l'Assemblée ; il est aussi le prédécesseur
de Gérald Darmanin au ministère de
l'Intérieur. Et si les deux hommes jurent
avoir une bonne relation personnelle,
l'ancien élu LR avait remplacé l'ancien
élu PS place Beauvau pour incarner un
tournant sécuritaire du quinquennat.
Après, déjà, des propos mal compris du
ministre de l'Intérieur. Castaner, en rappelant aux policiers leurs exigences
déontologiques, avait été accusé de «
lâcher » les policiers. Darmanin, en
prenant délibérément son contre-pied,
est symétriquement accusé d'avoir été
trop loin en voulant les protéger à tout
prix. Cette manière - fortuite ou
délibérée ? - de faire entendre la solution
de sortie par la bouche du ministre de
l'Intérieur banni participe à l'humiliation
du ministre de l'Intérieur promu qui a
tenté jusqu'au bout de sauver « son » ar-

Jean-Christophe MARMARA/JC
MARMARA/LE FIGARO

ticle 24.
La mise en avant du président du groupe
LREM, flanqué de ses homologues MoDem (Patrick Mignola) et Agir (Olivier
Becht) est également une réponse à un
autre raté de cette incroyable séquence,
celui par lequel l'exécutif avait « oublié
» les prérogatives du Parlement. C'est
Darmanin qui en avait eu l'idée, mais
c'est Jean Castex qui l'avait annoncée :
en créant une commission pour réécrire
l'article 24, le gouvernement avait transformé une polémique sécuritaire en crise
institutionnelle. Ce lundi, le Parlement a
retrouvé ses droits. Même si l'empressement à prévenir d'une nouvelle rédaction alors que le texte, formellement
voté à l'Assemblée, est désormais entre
les mains du Sénat, risque d'aviver les
tensions entre les deux chambres. Mais
l'assurance, teintée d'orgueil retenu,
avec laquelle les trois présidents des
groupes majoritaires ont donné une
leçon de bon fonctionnement de l'activité législative, avait des airs de revanche
de ceux qui ont longtemps été regardés
comme des « amateurs » sur un exécutif
trop sûr de lui. Cette solution d'urgence
sur la loi sécurité globale rappelle la sor-
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tie de crise du CPE, en 2006, quand le
groupe UMP et son président, Bernard
Accoyer, avaient été appelés à la
rescousse après l'impasse dans laquelle
s'était mis le flamboyant Dominique de
Villepin.
Mais l'essentiel est désormais moins
dans l'avenir de cet article 24, maladroitement introduit, hâtivement expédié. Un Darmanin recadré satisfait
peut-être les rivaux de l'homme pressé
du gouvernement ; un Darmanin affaibli
serait un souci pour la clarté de la politique d'ordre voulue par Emmanuel
Macron. À une semaine de l'arrivée en
Conseil des ministres d'un texte
autrement décisif : la loi séparatisme.
Une loi dont la portée sera aussi indexée
sur le crédit et l'autorité du ministre de
l'Intérieur.
Note(s) :
gtabard@lefigaro.fr
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Article 24 : dans les coulisses du
recul de l'exécutif
Emmanuel Macron a fait part de sa colère lors d'une réunion à l'Élysée. La
majorité s'est donc engagée à « proposer une nouvelle écriture » pour faire
redescendre la pression.

Provenance
France
p. 3

Quinault-Maupoil, Tristan, Siraud, Mathilde

L

A MAJORITÉ a acté, lundi,
que l'article 24 de la proposi-

tion de loi sécurité globale
suscite un trouble qu'il convient de
lever. Tout au long de la journée, de
l'Élysée à l'Assemblée nationale, une so-
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Pas nous, pas ça ! » , s'est écrié le
député de Savoie, qui dès le début de
l'examen du texte avait fait connaître ses
réserves. Mais l'extrême détermination
du ministre de l'Intérieur a tout emporté,
jusqu'à la diffusion jeudi des images saisissantes du tabassage du producteur

lution - alambiquée pour l'heure - a été
esquissée pour sortir du bourbier dans

Michel Zecler par quatre policiers.

lequel l'exécutif se trouve depuis qu'il a
souhaité introduire une disposition en-

Les manifestations samedi contre l'article litigieux n'en ont été que plus vives.

cadrant la diffusion d'images de forces
de l'ordre. « Nous allons proposer une

Et plus violentes. 98 policiers et gendarmes ont été blessés en marge de ces

nouvelle écriture complète de l'article
24 » , a annoncé en fin d'après-midi le

rassemblements. L'exécutif n'avait plus
le choix. La polémique menaçait d'em-

président du groupe La République en
marche à l'Assemblée, Christophe Cas-

porter l'ensemble du texte qui porte des
dispositions attendues sur les polices

taner.

municipales.

Lors de cette conférence de presse organisée au pied levé, il était entouré de
ses homologues du MoDem, Patrick
Mignola, et d'Agir ensemble, Olivier
Becht. Ce dernier allant même jusqu'à
préciser que « de facto, le texte tel qu'il a
été rédigé jusqu'à présent (et voté mardi
dernier, NDLR) est suspendu » .

Accusé par ses opposants de dérives liberticides, Emmanuel Macron a été contraint de reprendre la main, lundi. Le
chef de l'État a convoqué en urgence une
réunion en présence de son premier ministre Jean Castex, son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le garde des
Sceaux Éric Dupond-Moretti, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et
les responsables des groupes parlementaires de la majorité.

Patrick Mignola a estimé qu'il fallait «
savoir reconnaître ses torts quand un
doute s'installe » . « Nous avons pu
laisser penser que (cet article) serait au
détriment de la liberté de la presse...

Dans un long propos introductif, Emmanuel Macron a laissé éclater sa
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colère. « La situation dans laquelle vous
m'avez mis aurait pu être évitée » , a-

tractations. Le garde des Sceaux a
d'ailleurs rappelé que la référence à la

mieux retirer un sparadrap d'un seul
coup que poil par poil » , défend un par-

t-il lâché froidement, selon des propos
rapportés au Figaro . « Je veux garder
l'ordre républicain, la liberté, l'unité et
la concorde. En tant que président de

loi de 1881 sur la liberté de la presse
posait un problème. La ministre de la
Culture, Roselyne Bachelot, a elle aussi
défendu le point de vue des journalistes,

ticipant.

la République, je suis garant de cet alliage entre liberté et ordre, et je ne veux
pas passer d'un côté ou de l'autre. L'illibéralisme, ce n'est pas notre identité »

regrettant de ne pas avoir été consultée
par Beauvau sur le texte litigieux.
Pendant la réunion, Gérald Darmanin ne

ables de la majorité et responsables du
texte de loi, lundi soir. « Il faut qu'on
remplisse les objectifs de l'article 24 en
faisant autrement. Est-ce que ça conduit

, a insisté le locataire de l'Élysée.
« Il était très agacé de devoir nous réunir, il a recadré tout le monde » , raconte

s'est pas montré arc-bouté - en tout cas
sur la forme - sur l'article 24. « Je ne suis
pas un fétichiste des numéros, mais un
fétichiste de la protection des policiers

à sa disparition, au profit d'un autre
véhicule législatif? C'est toute la question » , résume l'entourage de Jean Castex.

un participant. « C'était plus que ferme,
c'était létal. Sa voix était blanche » ,
rapporte un autre. Emmanuel Macron a

et des gendarmes » , a-t-il affirmé lors
de son audition devant les commissaires
aux lois, estimant que les policiers de-

enjoint à ses troupes de formuler une
« réponse politique » . « L'article 24

vaient être davantage protégés. « Ce ne
sont pas des manifestations et trois ar-

provoque un trouble dans l'opinion
publique, auprès des journalistes, dans

ticles dans la presse qui font l'opinion
» , a plaidé le ministre de l'Intérieur,

la jeunesse. Il faut l'entendre. Il y a des
incompréhensions à lever » , a pressé le

quelques heures plus tôt, lors d'une visioconférence à huis clos avec les com-

chef de l'État. « Il faut en sortir assez
vite » , a abondé le premier ministre,

missaires aux lois LREM. Et à celui qui
pointait un décalage avec la sensibilité

Jean Castex.

du « socle électoral » macroniste, la
réponse fut sans détour : « Notre socle

Au cours de cette réunion à huis clos
qui a duré près de deux heures, la «
suspension » de l'article 24 a été évoquée, mais pas le retrait. Ironie de la sit-

électoral ne s'est pas beaucoup mobilisé
pendant les municipales ! » Son obstina-

uation, Emmanuel Macron a demandé
aux parlementaires de proposer une solution, tout en recommandant que l'article 24 soit retravaillé dans le cadre de
l'article 25 du projet de loi séparatisme
qui crée un « délit de mise en danger
de la vie d'autrui » . « Il faut un article
Samuel Paty » , a abondé Jean Castex,
citant le professeur décapité le 16 octobre par un terroriste à Conflans-SainteHonorine après avoir été pris pour cible
sur les réseaux sociaux.

moins Darmanin » , s'agaçait une source
parlementaire en début de journée. « On

« L'article 24 de Darmanin serait alors
transféré dans l'article 25 de DupondMoretti » , note un cadre au centre des

tion agaçait ô combien la majorité. « Il y
a une unanimité pour bouger. Unanimité

peut s'entêter en disant « J'ai raison, j'ai
raison, j'ai raison, ils ne comprennent
pas » ... Il y a une réalité : c'est que nous
n'avons pas été suffisamment convaincants » , a corrigé Christophe Castaner
devant la presse.
Dimanche, le patron de Beauvau avait
été délibérément tenu à l'écart d'une réunion politique autour du premier ministre, à Matignon. Devant Jean Castex,
plusieurs responsables du parti LREM
se sont prononcés en faveur d'un retrait
pur et simple de l'article 24. « Il vaut

Le chef du gouvernement devait une
nouvelle fois réunir ministres, respons-

Alors que la proposition de loi doit être
examinée en début d'année au Sénat, la
présidente LREM de la commission des
lois de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet,
suggère que les sénateurs « s'inspirent
de la rédaction que nous proposerons
» pour réécrire l'article 24. Sinon, rappelle-t-elle, une commission mixte paritaire (CMP) interviendra à l'issue de
l'examen au Sénat lors de laquelle « la
position des députés pourra s'exprimer
» . À moins que la droite ne décide de
voter conforme le texte issu de l'Assemblée, largement soutenu par les députés
LR... Cela reviendrait à clore les débats
et à adopter définitivement l'article 24.
Si ce coup politique est possible, il n'est
pas le plus probable, car les sénateurs
LR ont exprimé leurs réticences à
adopter telle quelle la copie des députés.
Les membres de l'exécutif et de la majorité devaient se pencher aussi sur les
contours de la commission voulue par
Gérald Darmanin, censée plancher sur
l'amélioration des relations entre la police et les citoyens. Une fois l'article
réécrit, le chef du gouvernement entend
le soumettre à la concertation des
représentants des forces de l'ordre et de
la presse.
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En déportant le problème posé par l'article 24 dans l'article 25 du projet de

plus vite et plus fort. Et à chaque fois
que l'on fait tomber une digue, les fac-

loi séparatisme, l'exécutif s'expose au
risque d'ouvrir de nouveaux fronts. « On
va se repayer le débat sur un texte déjà
lourd, qui sera déjà un appeau à

tieux gagnent » , s'est insurgée la présidente déléguée Coralie Dubost, désolée
que le Parlement ne « réaffirme pas son
autorité » . « Quand il y a des dizaines

amendements. Si on rajoute des sujets,
on se tire une balle dans le pied » ,
s'alarme une cadre du groupe LREM à
l'Assemblée. Le temps presse, car une

de milliers de personnes dans la rue, ce
ne sont pas que des anarchistes qui veulent casser du flic mais bien des gens
sincèrement inquiets du devenir de la

modification du projet de loi visant à
lutter contre le séparatisme implique une
nouvelle saisine du Conseil d'État, avant
sa présentation en Conseil des ministres,

liberté d'informer » , a rétorqué Roland
Lescure, le porte-parole de LREM.

prévue le 9 décembre. Mardi, Jean Castex s'exprimera devant les députés. Une
déclaration publique était également envisagée, au côté des trois ministres concernés, Gérald Darmanin, Éric Dupond-

velle fois les liens entre l'exécutif et les
parlementaires. Et met en lumière des
insuffisances dans le dispositif macro-

Moretti, Roselyne Bachelot.

loi ! C'est illisible, ça déconne à plein
d'échelons. La réalité, c'est que le prési-

Le recul sur l'article 24 s'apparente à un
revers pour le jeune patron de Beauvau.

dent n'a pas d'amortisseur » , s'alarme
un haut gradé de la majorité.

« Il n'y a aucune volonté d'humiliation
ou de sanction de la part des deux têtes

Note(s) :

de l'exécutif. Notre objectif est de traiter
le sujet politique et non de s'en prendre

tquinault@lefigaro.fr

à la personnalité » du ministre de l'Intérieur, nuance l'entourage de Jean Cas-

msiraud@lefigaro.fr

Cet épisode risque de dégrader une nou-

niste. « On se retrouve avec un président
obligé d'arbitrer sur une proposition de

tex. « Lors du déjeuner, ils sont tous
arrivés avec l'idée de suspendre ou de
retirer l'article. Au bout du compte, le
président a voulu sa réécriture » , fait
savoir l'entourage de Gérald Darmanin.
Lors d'une réunion de groupe impromptue organisée lundi soir, des
députés LREM ont exprimé leur agacement. « On ne peut pas donner le sentiment de reculer sur le dos de la protection des forces de l'ordre ni face à l'extrême gauche » , a lancé la présidente
déléguée du groupe, Aurore Bergé. « Je
suis furieux parce que c'est la première
fois qu'on recule et que c'est la rue qui
gagne » , a complété le député Bruno
Bonnell. « Les difficultés vont revenir
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Police-population : le plan de
l'exécutif pour rétablir la confiance

France

Gérald Darmanin a annoncé lundi soir une réforme de la formation et de
l'encadrement des policiers.

p. 4

Cornevin, Christophe, Leclerc, Jean-Marc

Provenance

A

MÉLIORER le recrutement
et la formation des policiers,

remettre à niveau le
matériel... Pour restaurer l'indispensable
lien de confiance, Gérald Darmanin a
balayé les « péchés capitaux » de la police devant les députés.
Retisser le lien entre la population et sa
police
Pour le ministre de l'Intérieur, il n'y a «
pas de divorce entre la police et la population » . Selon lui, « les gardiens de la
paix sont rarement des enfants de PDG,
beaucoup vivent dans des logements sociaux, certains dans leurs voitures. (...)
Issus du peuple, quand ils retirent leur
uniforme, ils sont le peuple » . Pour
mieux embrasser les aspirations de la
population, l'hôte de Beauvau préconise
la création de 30 000 policiers
réservistes, soit un nombre équivalent à
celui des volontaires engagés dans les
rangs de la gendarmerie.
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Darmanin veut conjurer les sondages.
Les policiers, il est vrai, ont vu leur cote
chuter de 10 % en six mois pour s'établir
à 60 % d'opinions favorables recueillies
par l'Ifop en janvier dernier. Deux mois
plus tard, une enquête nationale, dirigée
par l'université Savoie-Mont-Blanc,

GUTNER/SIPA
Adulés au lendemain des attentats de
janvier 2015, les gardiens de la paix et leur
hiérarchie font aujourd'hui l'objet d'un
désamour.

brossait un tableau contrasté. Si les
forces de sécurité intérieure ont été
créditées d'une note de 7 sur 10, il apparaît que 26 % de nos concitoyens estiment qu'elles ne répondent pas à leurs
attentes. Pire, leur intervention est considérée comme « répressive » par 4
Français sur 10. En « cas de problème »
, un tiers d'entre eux estime ne pas pouvoir compter sur les forces de l'ordre.
« La police de sécurité du quotidien a
une vocation profonde : construire dans
notre pays une société rassemblée et
apaisée » , avait promis Gérard Collomb
en lançant en 2018 ce qui était une
promesse du candidat Macron à la présidentielle. Depuis, les experts de Beauvau développent un « Lab' » pour
mesurer l'efficacité du redéploiement
des forces sur le terrain. Et la population
est appelée à épauler les policiers en
participant à des « rondes citoyennes » .
Renforcer l'encadrement sur le terrain
Devant la représentation nationale, le
ministre de l'Intérieur a pointé parmi les
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pêchés de la police, le « manque d'encadrement » : « Il n'y a pas assez de

cela demande une formation initiale
plus importante » . C'est ce qu'il a pro-

trouilles à pied. Mais la délinquance
n'est plus la même qu'au bon vieux

chefs, pas assez de sous-chefs. » Il entend étoffer la hiérarchie pour que les
plus anciens veillent à ce que les jeunes
recrues adoptent « le calme et un com-

posé au président de la République ce
lundi après-midi.
Au chapitre de la formation continue, il

temps des îlotiers des années 1980.
L'hôte de Beauvau n'ignore pas non plus
que la crise profonde qui tenaille ses
troupes tient aux faiblesses de la réponse

portement exemplaire et républicain
face à des situations difficiles » . Sur
le plan matériel, il a déploré un cruel
manque de moyens : des fonctionnaires

a rappelé que, dans la police nationale,
« seuls 20 % des effectifs font leurs 12
heures de formation annuelle » . Pour
ceux qui ont une arme, Darmanin a pré-

pénale. Son « livre blanc » , initié sous
Laurent Nuñez et Christophe Castaner, a
vocation à dessiner une nouvelle répartition des rôles entre la police, la gen-

contraints de rouler dans des véhicules
totalisant 250 000 km, ou obligés
d'acheter leur casque et leur caméra-piéton sur leurs propres deniers. Pendant

cisé, qu'en 2019, seulement 60 % des
fonctionnaires effectuaient leurs trois
séances de tir annuelles. Dès juillet
2018, la commission d'enquête sénatori-

darmerie, la police municipale et la
sécurité privée. Un vrai « continuum »
de sécurité pour des actions plus lisibles
et plus efficaces. De quoi nourrir les dé-

trop longtemps, selon lui, ses
prédécesseurs ont privilégié la masse
salariale aux dépens des nécessaires investissements dans la logistique et le bâtiment. Évoquant le « pêché des images

ale sur « l'état de la sécurité intérieure
» avait tiré le signal d'alarme en soulignant que seuls 80 435 policiers avaient

bats pour la prochaine campagne présidentielle, mais pour quelle traduction
concrète ? Réformer la police est une
oeuvre de longue haleine.

» , le ministre a relevé que si la patrouille mise en cause dans le tabassage
du producteur Michel Zecler, à Paris,
avait été dotée de caméras-piétons, leur

fectifs. « Nous leur devons la formation
» , a martelé le ministre.

chef aurait pu constater la disproportion
entre les images et les faits qu'ils ont
décrit sur procès-verbal. Ce dispositif
devrait être généralisé aux policiers et
gendarmes au 1er juillet prochain.
Muscler le dispositif de formation initiale
« Raccourcir la formation initiale n'a
pas été une bonne mesure » , a estimé
Gérald Darmanin. C'est « une erreur
fondamentale » , a-t-il insisté. Il a demandé le rétablissement d'une formation
initiale « plus importante » . Depuis
cette année, pour muscler le savoir-faire
opérationnel des gardiens de la paix, la
durée de formation, avait été portée à
seulement huit mois à l'école et seize
mois d'apprentissage en « service d'affectation » sur le terrain. S'il est prématuré d'en mesurer les résultats, Gérald
Darmanin a considéré qu' « être policier
tard le soir, dans les quartiers difficiles,

effectué au moins trois séances de tir
l'année précédente. Soit 64,4 % des ef-

Note(s) :
ccornevin@lefigaro.fr

Recentrer la police sur son coeur de
métier

jmleclerc@lefigaro.fr

Le recrutement de « 10 000 policiers
et gendarmes supplémentaires » est la
marque de fabrique du quinquennat. «
La vraie question n'est pas tant celle du
nombre que de savoir ce à quoi l'on affecte les policiers » , nuance un cadre
influent de l'Association des hauts fonctionnaires de la police nationale (AHFPN). À l'entendre, « au fil des années, on
a empilé les tâches confiées aux agents
et beaucoup ont perdu le sens de leur
mission » . Gérald Darmanin a entrepris
de remettre un peu d'ordre dans le cahier
des charges des unités de la sécurité
publique, en s'attelant à la « réduction
des tâches administratives et indues » .
Histoire de recentrer la police sur son
coeur de métier. Mais cela fait vingt ans
que l'administration s'y emploie, sans
grandes avancées. Le ministre de l'Intérieur veut aussi remettre le policier au
coeur de la cité, en réhabilitant les pa-
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ace au trouble provoqué dans la
majorité comme dans les oppositions par l'article 24 de la loi

N/A

sur la sécurité globale, le chef de l'État à
convoqué en urgence à la mi-journée à
l'Élysée son premier ministre, Jean Castex, son ministre de l'Intérieur, Gérald
Darmanin, le garde des Sceaux, Éric

p. 1

Dupond-Moretti, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et les responsables des groupes parlementaires de la
majorité. Dans un long propos introductif, Emmanuel Macron a laissé éclater sa
colère. Tout au long de la journée, de
l'Élysée à l'Assemblée nationale, une solution a été esquissée pour sortir du
bourbier dans lequel l'exécutif se trouve
depuis qu'il a souhaité introduire une
disposition encadrant la diffusion d'images des forces de l'ordre. La majorité
parlementaire s'est donc engagée à une «
nouvelle écriture » de la loi, qui devrait
arriver au Sénat au mois de janvier.
Le président de la République a exigé de
Jean Castex et Gérald Darmanin qu'ils
mettent fin à la polémique. Les parlementaires de la majorité promettent
une « nouvelle écriture » de la loi.
- Julien Denormandie : « Soyons intraitables sur la sécurité et la justice »
© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés.
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- La chronique de Guillaume Tabard
- Police-population : les pistes pour
rétablir la confiance pages 2 à 4 et l'éditorial
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p. 10

p. 11

LOI SÉCURITÉArticle 24La majorité s'emmêle,Macron s'en mêle RÉCIT
Le Président a tenté de reprendre la main lundi après plusieurs jours
de cafouillages autour du texte sur la sécurité globale, concernant la
disposition qui prévoit de réprimer certaines diffusions d'images des
forces de l'ordre. Une «réécriture complète» est prévue.

P

AGES 10-11 Impossible de
s'entêter, compliqué de se
dédire. Après dix jours de con-

troverse sur l'article 24 de la proposition
de loi «sécurité globale», bousculés par
l'impressionnante mobilisation de samedi, Macron et sa majorité enclenchent la
marche arrière. Les trois présidents des
groupes parlementaires LREM, Modem
et Agir ont annoncé lundi leur intention
de «se remettre au travail pour proposer
une réécriture complète» de cette disposition très décriée. Ils avaient rendezvous à Matignon le soir même pour
reprendre la plume.
Le gouvernement avait déjà tenté un
premier ripolinage puis la création d'une
commission pour la refonte de cet article

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés.
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réprimant la diffusion de l'image d'un
membre des forces de l'ordre dès lors
qu'elle porte atteinte à son intégrité.
Moins d'une semaine après le vote du
texte à l'Assemblée, le chef de file
LREM, Christophe Castaner, hésite entre euphémisme et contrition. «L'équilibre que nous avions recherché n'a pas
été unanimement compris. Dont acte.
Cette incompréhension s'est intensifiée
au fil des jours. [ ] Nous devons éteindre
ces doutes», promet-il.

news·20201201·LI·165134425

PHOTO STÉPHANE LEMOUTON. REA
A l'Assemblée nationale le 24 novembre
lors du vote de la proposition de loi sécurité
globale.

LE PRÉSIDENT EXASPÉRÉ Sur fond
d'inquiétudes grandissantes sur les atteintes aux libertés publiques et de
protestation contre les violences policières, la gestion du pataquès virait à
la crise politique. Au sommet de l'Etat,
certains évoquaient avec angoisse la renaissance d'une contestation protéiforme de type gilets jaunes. Macron devait, de toute urgence, prendre la main.
Discret sur la proposition de loi «sécurité globale», il avait dû sortir de sa
réserve vendredi pour réagir au passage
à tabac du producteur à Paris. «Des images qui nous font honte», s'est-il indigné sur Facebook. L'Elysée a indiqué
que Michel Zeckler avait été contacté
dimanche par le cabinet du chef de l'Etat
pour prendre de ses nouvelles et renouveler sa condamnation de «l'agression»
dont il a été victime. Lundi à l'Elysée,
devant le Premier ministre Jean Castex,
le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, son collègue de la Justice, Eric
Dupond-Moretti, et les trois patrons de
groupes de la majorité, Macron a dit son
exaspération, pointant ce paradoxe :
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alors que les objectifs de la loi sur la
sécurité sont approuvés par une large

ment aurait pu proposer sa suppression
au Sénat, qui doit examiner le texte en

les femmes et les hommes qui servent le
ministre de l'Intérieur, quand ça va bi-

majorité de Français, comment en eston arrivé à laisser le débat sur ce texte
dégénérer ainsi ? «Cette situation a été
largement coproduite», s'est-il désolé,

février. Mais pourquoi faire simple ?
Les députés prévoient de présenter
«prochainement» leur copie, mais rien
n'est clair sur la manière dont elle sera

en et quand ça va moins bien», il consent désormais à ouvrir un débat sur
plusieurs points cruciaux. Reste à en
connaître les modalités précises.

comme pour souligner que Darmanin
n'était pas seul responsable. La veille à
Matignon, une autre réunion s'était
tenue. Reçus à leur demande par Jean

introduite. «Il appartient au gouvernement de voir quel est le meilleur
véhicule législatif. Nous n'avons pas de
dogme», évacue Castaner. La méthode

Castex, les dirigeants de LREM ont témoigné du trouble des adhérents :
«Beaucoup ont estimé qu'il fallait traiter
le problème du racisme dans la police»,

tient, pour l'heure, du bidouillage. Soit
la majorité plaide pour éliminer la disposition au profit de l'article 25 du projet
de loi sur les séparatismes, qui sanc-

rapporte un cadre du parti. Pour la plupart des participants à la réunion, il fallait donc «sortir» de cet article 24 qui
a mobilisé contre lui des centaines de
milliers de manifestants. Ils sont partis

tionne les menaces sur une personne
«dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public». Soit elle suggère une nouvelle
mouture de l'article, une fois le texte sur

de cette réunion avec le sentiment que
Castex était de cet avis tandis que Darmanin tenait à son maintien. En visioconférence lundi matin, nombre de

la sécurité globale discuté au Sénat,
début février. D'ici là, la majorité sénatoriale de droite se sera fait un plaisir
d'administrer une leçon de droit aux

députés LREM de la commission des
lois ont aussi poussé pour renoncer à cet
article. «En 2018, on a fait la taxe carbone : on a traîné, traîné, on a fini par

marcheurs.? DARMANIN ADMET
DES
«PROBLÈMES
STRUCTURELS» DANS LA POLICE Ce ne
sont que des paroles du ministre de l'In-

la retirer. Idem en 2019, avec l'âge pivot. On sait que vers novembre-décembre, il nous arrive de faire des conneries
: autant ne pas attendre pour rectifier !»

térieur, Gérald Darmanin, mais elles
dessinent, a minima, un changement de
ton. En pleine crise politique, le ministre
de l'Intérieur a été auditionné par la

a fait remarquer Sacha Houlié, qui s'est
abstenu sur le vote. Même des députés
jusqu'alors très favorables au texte commençaient à soulever le risque d'un
pourrissement et les effets d'une mobilisation sur la reprise du commerce. Là
encore, Darmanin a appelé à la cohérence, pointant que la proposition de
loi venait d'être votée. Oubliant qu'il
avait, par ses déclarations musclées sur
le floutage des policiers, braqué une partie de la majorité.

commission des lois de l'Assemblée nationale. Les députés souhaitaient entendre ses explications sur les différentes
entraves au travail des journalistes et les
brutalités policières, répertoriées depuis
la manifestation devant l'Assemblée, le
17 novembre. Face à la kyrielle des affaires, Darmanin reconnaît pour la première fois qu'il existe «peut-être des
problèmes structurels qui ne datent pas
d'hier». Sa rhétorique consistait
jusqu'alors à admettre seulement - et encore - des comportements individuels
problématiques. Même s'il affirme que
«son travail premier, c'est d'être devant

BIDOUILLAGE Si le sort de l'article
24 semblait scellé, restait à trouver le
moyen d'habiller ce recul. Le gouverne-

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

28

Mardi 1 décembre 2020 à 8 h 29

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Dimanche 29 novembre 2020
Le Parisien • Paris • p. IDFO6 • 643 mots

Nom de la source
Le Parisien

Aussi paru dans

Type de source

29 novembre 2020 - Aujourd'hui en France

Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

Face à Darmanin, les ministres de
gauche veulent se faire entendre
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Très discrète jusque-là, l'aile gauche du gouvernement semble désormais
décidée à donner de la voix, notamment sur la loi Sécurité globale.

P

ar Pauline Théveniaud
Marcelo Wesfreid

et

Une semaine marquée par des violences
policières, la contestation contre le texte
de loi Sécurité globale et son article 24,
suivie d'une crise politique. Et pour
finir, hier, des manifestations dans toute
la France, au lendemain de l'intervention
d'Emmanuel Macron
d'apaiser les tensions...

pour

tenter

La pression est grande sur l'exécutif, en
particulier sur le ministre de l'Intérieur,
Gérald Darmanin. Mais les regards se
tournent aussi vers l'aile gauche du gouvernement. Ils sont une petite dizaine à
avoir adhéré à Territoires de progrès, le
mouvement créé par les ministres (exPS) Jean-Yves Le Drian (Affaires
étrangères) et Olivier Dussopt (Budget)
pour incarner la sensibilité de gauche du
macronisme... Et pourtant, ils peinent à
exister.
Ils oeuvrent en coulisses
Mardi a semblé marquer un tournant
© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés.
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quand Territoires de progrès a dégainé
un communiqué proposant de remplacer
l'IGPN (l'Inspection générale de la police nationale) par une « autorité indépendante de contrôle des forces de
l'ordre ». Et s'insurgeant contre toute
disposition qui pourrait « constituer un

passeport d'anonymat ou d'intimidation
de la presse pour les forces de l'ordre
». La cible est claire... L'aile gauche du
gouvernement se serait enfin décidée à
donner de la voix ? Pas si simple... « On
a rédigé ce texte sans le soumettre auparavant aux ministres, précise le fondateur du mouvement, Gilles Savary. Ils
sont libres de leurs comportements,
qu'ils ne nous embarquent pas dans leur
silence. »
Car voilà des semaines que Gérald Darmanin fait entendre sa musique. « Il est
allé très loin dans son expression »,
souffle un ministre de gauche. Mais
jusqu'ici, c'est le garde des Sceaux, Eric
Dupond-Moretti, politiquement inclassable et pur produit de la société civile,
qui a incarné un contrepoids politique
en affichant ses sévères réserves sur l'article 24. « En faisant cela, il fait plus
de politique que beaucoup », observe
un député LREM. Un autre : « Au Parlement, on a fait le boulot. Ils disent
qu'ils sont l'aile gauche de la majorité,
qu'ils le prouvent ! » Ces ministres assurent oeuvrer en coulisses. « On n'est
pas arrivés à une réécriture de l'article
24 pour rien », souffle l'un d'eux.
S'ils refusent l'épreuve de force, ils s'interrogent toutefois sur de nouvelles
modalités d'action. « Peut-être faut-il
qu'on parle plus fort, et on a raison de
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structurer davantage Territoires de progrès, confie Olivier Dussopt. Jean-Yves
et moi, on est les deux parrains du mouvement, mais on n'est pas les deux plus
expressifs de la Terre : un Breton et un
Ardéchois. Peut-être qu'on devrait en
faire plus. » Question d'histoire politique, aussi. Ces ex-PS sont encore marqués par les divisions du dernier quinquennat. « Que ce soient Jean-Yves Le
Drian, moi ou d'autres, on dit toujours
les choses en interne. On est des grands
brûlés de la fronde », poursuit Dussopt.
« Un problème de haut-parleur »
Emmanuelle Wargon, qui a tenu mardi à
faire entendre « une position humaniste
» sur l'accueil des migrants, en convient.
« Il y a aussi une seconde jambe dans ce
gouvernement avec une dimension sociale, souvent moins reconnue médiatiquement. On a un problème de hautparleur de gauche », admet la ministre
du Logement. Même diagnostic chez le
secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, en passe de
rejoindre Territoires de progrès : « C'est
vrai que la sensibilité venant de la droite
apparaît plus forte. Il y a de nombreux
ministres issus de la gauche, le fait est
que ça s'entend moins. Faisons-le. Montrons l'équilibre, beaucoup plus grand
qu'on le dit, de la politique menée. »
Pas question pour autant de fronder. Un
de leurs collègues le rappelle : « Ces
ministres ne sont pas allés chez Olivier
Faure, ils sont allés chez Emmanuel
Macron ! Sur le fond, ils sont assez d'accord sur le fait qu'il faut avancer sur les
sujets régaliens. Après, ils sont vigilants
sur la forme. »
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Avec 49 % de bonnes opinions, le chef de l'Etat est à un niveau de
popularité supérieur à celui de ses prédécesseurs dix-huit mois avant la fin
de leur mandat.

p. idfo6

P

marquée, les Français auront un regard
ar Julien Duffé

Alors qu'on aurait pu s'attendre
à un retour de bâton de l'opinion en cette
période de turbulences pour l'exécutif, la
cote de confiance d'Emmanuel Macronremonte de trois points en novembre
pour s'établir à 49 %, selon le dernier
baromètre Harris Interactive Epoka publié par LCI vendredi soir. Depuis avril et
le début de la crise sanitaire, le chef de
l'Etat a ainsi regagné six points de confiance. « Les Français ont le sentiment,
que malgré les difficultés, Emmanuel
Macron tient la barre et suit sa feuille de
route, analyse Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique &
opinion de Harris Interactive. Ils ne sont
pas d'accord sur tout, ils restent critiques, mais ils ont la perception qu'il
remplit sa mission de président, qu'il pilote la maison France, et ça les rassure.
»
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Selon le sondeur, Emmanuel Macron «
fait bien mieux que ses prédécesseurs »,
Nicolas Sarkozy et François Hollande,
à ce stade de son quinquennat. Mais sa
position reste fragile. « La situation
actuelle est totalement inédite, souligne
Jean-Daniel Lévy. Si le niveau de chô-

plus critique. » Le président devra aussi
éviter les maladresses ou les petites
phrases. « Dès qu'il donne le sentiment
d'être arrogant ou autoritaire, il prend
un risque net de chuter dans l'opinion »,
note l'expert.
Le gouvernement aussi
Au-delà d'Emmanuel Macron, le regain
de confiance profite aussi au gouvernement. Après avoir chuté de 13 points
depuis sa nomination, le Premier ministre Jean Castex se stabilise à 43 %. Ses
ministres progressent quasiment tous,
notamment les plus exposés pendant le
confinement : la ministre de la Culture,
Roselyne Bachelot, engrange ainsi cinq
points à 51 %, de même que le ministre
de l'Economie Bruno Le Maire (46 %),
quand le ministre de la Santé Olivier
Véran en gagne quatre (43 %).
Quant au ministre de l'Intérieur Gérald
Darmanin, il progresse d'un point à 39
%. Reste que le sondage a été réalisé
du 24 au 26 novembre, avant les
polémiques surle démantèlement d'un
camp de migrantsà Paris etle tabassage
de Michel Zecler par des policiers.

mage augmente de façon importante ou
que la tension économique devient plus
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Sécurité globale : Macron tente de
calmer le jeu sans se déjuger
ISABELLE FICEK

Provenance
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Après une réunion à l'Elysée, les présidents de groupe de la majorité
ont annoncé lundi une « nouvelle écriture complète » de l'article 24.

p. 3

Un article 24 contesté jusque dans la majorité.

tour de lui Jean Castex, les ministres
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« Il est urgent d'apaiser. » L'expression
est montée en puissance ce week-end
et plus encore lundi dans la majorité et
une partie du gouvernement. « Il faut
très vite donner une direction et trouver
une porte de sortie sur l'article 24, sinon
l'addition va grimper » , s'inquiétait un
« marcheur » de la première heure quant
aux suites à donner sur le très contesté
article 24 de la proposition de loi sécurité globale, et sur les violences vues
ces derniers jours. Celles exercées par
des policiers contre le producteur de
musique Michel Zecler. Celles, aussi,
contre des policiers en marge des manifestations.

concernés - Gérald Darmanin, Eric
Dupond-Moretti et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot - ainsi que les
trois présidents de groupe de la majorité

Apaiser, mais surtout redire ses objectifs
et son exigence d'équilibre pour tenter
de sortir du bourbier dans lequel s'est
mise la majorité, c'est ce qu'a voulu faire
Emmanuel Macron lundi, dans la foulée
de son message sur Facebook, vendredi
soir, sur la « République exemplaire »
. En demandant au gouvernement des
propositions sur les relations entre population et forces de l'ordre et pour renforcer les luttes contre les discriminations. Le chef de l'Etat, qui a joint l'entourage de Michel Zecler comme la
commissaire blessée samedi, a réuni au-

de sauver le reste de la proposition de
loi. Le patron des députés LREM et exministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a ainsi défendu les « avancées »
de la proposition de loi et soutenu les
objectifs de l'article 24 déjà amendé.
Mais reconnaissant le « trouble » , il a
annoncé « une nouvelle écriture complète de l'article 24 » , commune aux
trois groupes. Une nouvelle réunion devait avoir lieu à Matignon lundi soir.

à l'Assemblée : Christophe Castaner
(LREM), Patrick Mignola (Modem) et
Olivier Becht (Agir).
« Savon collectif »
A la clé, « un savon collectif » , selon un
participant, sur le thème de « comment
on en est arrivé là alors que l'ADN de la
majorité, c'est la liberté » ... Et une conférence de presse, lundi après-midi, des
trois présidents de groupe pour amorcer
un recul sur l'article 24, tout en essayant

Christophe Castaner a au passage taclé
le ministre de l'Intérieur, le rendant re-
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sponsable des « doutes » sur cet article.
« En aucun cas, nous n'avons voulu interdire de filmer; en aucun cas, nous
n'avons voulu demander de flouter les
visages, ou aux journalistes de s'accréditer » , a-t-il dit. Reste, a-t-il indiqué, à décider du « véhicule législatif
et du calendrier » . Olivier Becht a évoqué l'article 25 du projet de loi séparatisme, dans lequel pourrait être « recyclé » l'article 24. « Parler de nouvelle
écriture, sans préciser le véhicule, c'est
une manière de gagner du temps. Mais
l'article 24 est mort » , avance un ténor
de la majorité.
Dans la foulée des demandes du chef de
l'Etat, le gouvernement doit encore faire
des annonces cette semaine. Sur la formation dans la police notamment. Nombreux sont ceux, autour d'Emmanuel
Macron, qui demandent une réforme de
l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale. Mais Gérald Darmanin a
exprimé, lundi soir, sa circonspection
sur le sujet, lors de son audition par la
commission des lois de l'Assemblée. Il a
en même temps tenu mordicus sa ligne,
assurant qu'il n'était pas de ceux qui soutiennent un jour « et lâchent le lendemain les forces de l'ordre » .
Malgré ce début de recul, le bras de fer
sur les suites à donner continue de diviser la majorité. A gauche, les demandes
de retrait de l'ensemble de la proposition
de loi montent. Et à droite, le patron des
sénateurs LR, Bruno Retailleau, a taclé
une majorité qui va « d'erreur en erreur
» , le texte devant être examiné au Sénat
en janvier. La page est encore loin d'être
tournée.
Isabelle Ficek
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Reçue dimanche 29 novembre au soir à Matignon, une délégation
d'évêques catholiques menée par Mgr de Moulins-Beaufort a pu exprimer
son souhait de critères plus adaptés à la reprise des messes que la jauge
des 30 fidèles, écartée par le Conseil d'État. Le gouvernement et l'Église
souhaitent revenir à des échanges moins conflictuels.

«C

onfiant et prudent.»
Mgr Dominique Lebrun résume ainsi l'état

d'esprit des évêques de France après leur
rendez-vous avec le premier ministre di-

« Nous avons pu exprimer notre souhait
de respecter à la fois les contraintes

manche 29 novembre au soir à
Matignon. Confiant, car le dialogue cor-

sanitaires d'un confinement qui dure
mais s'allège progressivement, et de-

dial s'est prolongé pendant plus d'une
heure. Prudent, parce que l'Église a eu

mander aussi que soit respecté pas
seulement le droit, mais la communauté

recours à trois reprises, ces derniers
mois, au Conseil d'État.

catholique elle-même», explique Mgr
Dominique Lebrun, archevêque de

Ce rendez-vous était prévu dès vendredi
27 novembre, avant même la décision
de la justice administrative qui
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médiatement les mêmes règles que
celles mises en oeuvre lors du déconfinement en mai dernier» .

Rouen, membre de la délégation épiscopale.
Il est apparu que ni l'une ni l'autre des

désavouait le gouvernement quant à
l'établissement d'une limite de 30 fidèles
pour les cérémonies publiques. En
présence de Gérald Darmanin, ministre

parties ne souhaitait «poursuivre des relations qui passeraient par un arbitrage
contentieux» . Pour l'archevêque de
Rouen, le premier ministre a reconnu

de l'intérieur, et de Jérôme Salomon, directeur général de la santé, le premier
ministre Jean Castex a reçu une délégation de l'épiscopat menée par Mgr Éric
de Moulins-Beaufort, président de la
Conférence des évêques de France
(CEF).

qu'il pouvait y avoir eu «une erreur»
en recourant à une jauge fixe, et que le
gouvernement ne chercherait pas à contourner la décision administrative: « Le
premier ministre a indiqué sa volonté
de concilier, dans le respect strict de la
décision du Conseil d'État rendue aujourd'hui, le principe constitutionnel de
liberté de culte avec la protection sanitaire de nos concitoyens » , a précisé
Matignon dans un communiqué.

À l'issue de ce long échange, celui-ci
s'est dit satisfait du dialogue renoué. Le
climat de la rencontre s'est révélé
apaisant, quand bien même Jean Castex
a précisé d'emblée que «la situation sanitaire actuelle restait préoccupante et
conduisait à ne pouvoir appliquer im-

« Nous avons pu évoquer les détails du
protocole que nous avions préparé,
relève encore Mgr Lebrun. Ce qui
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n'avait jamais été fait puisque,
jusqu'alors, il s'agissait de transmettre

l'Église catholique: « Il a quand même
fallu à trois reprises recourir au con-

un document. Or, la complexité est difficilement réductible à une règle nationale trop générale.»

tentieux avec le gouvernement, certes
pour un même sujet, alors que nous
avions des relations normales auparavant. C'est pour moi un point d'attention

Durant cette rencontre, la question de la
jauge a évidemment été abordée mais
sans être tranchée, le gouvernement se
donnant le temps de la concertation avec

et de vigilance pour l'avenir.»

l'ensemble des cultes. L'épiscopat - qui
a travaillé depuis plusieurs jours sur un
protocole plus strict encore que celui
établi lors du déconfinement de mai
dernier - espère toutefois quelques
avancées significatives.
La proposition chiffrée, calculée par les
représentants de l'Église, a été présentée
et l'idée d'une jauge de 30% de la capacité des églises débattue. Le critère
a d'ailleurs été mis en pratique ce dimanche 29 novembre dans plusieurs
paroisses.
« Si rien n'a été acté, le principe d'une
proportionnalité ou de critères liés à la
surface ont pu être avancés sérieusement», affirme l'archevêque de Rouen.
Le gouvernement doit rencontrer très
rapidement les responsables des autres
cultes afin d'écrire le nouveau décret...
applicable jusqu'au 15 décembre, le
Conseil d'État lui ayant laissé un délai
de trois jours pour le faire, à compter de
sa décision du 29 novembre. Il faudra
ensuite fixer les règles applicables pour
les célébrations de Noël.
Les évêques présents ont aussi voulu
faire part au gouvernement des forces
spirituelles qui peuvent contribuer à la
santé du pays, « même si ce n'est pas
quantifiable par un conseil scientifique», note Mgr Lebrun. Qui, à l'issue
de cette entrevue, posait plus largement
la question des relations entre l'État et
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Sorti indemne de toutes les crises depuis le début du quinquennat, dont la
polémique sur le syndicat Avenir lycéen, Jean-Michel Blanquer s'affirme
comme un pilier du macronisme, malgré un style critiqué jusque dans son
propre camp.

France
p. 8

I

p. 9
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l n'y a pas eu de tempête. À peine
une ondée passagère, qui n'a guère

un plan de réouverture des écoles qui
n'avait pas encore été validé.

eu le temps de mouiller le ministre
de l'éducation nationale. Aujourd'hui,
chiffres à l'appui, Jean-Michel Blanquer
maintient que le syndicat Avenir lycéen,
quoi qu'en disent les révélations de Me-

Aujourd'hui, il se paye même le luxe de
planifier son action sur cinq ans. «La
première partie du quinquennat a été
consacrée à des réformes pédagogiques,
la seconde, avec le Grenelle de l'édu-

diapart et Libération , n'a pas été créé à
son initiative, ni plus subventionné que
les autres organisations lycéennes.
«Qu'on ait eu de la sympathie pour

cation, devra permettre de réformer les
ressources humaines», explique le ministre. Et si on a dit qu'il avait vu Beauvau
lui échapper au dernier remaniement, lui

Avenir lycéen, bien sûr, il n'y a aucune
honte à ça. J'ai dû les voir deux fois
dans ma vie et leur dire " bravo, c'est bien de s'engager comme vous le faites " .

assure au contraire qu'il était seulement
prêt à répondre favorablement à une demande du président. «Heureux» que cela
ne se soit pas fait, il considère même

L'affaire Avenir lycéen est une non-affaire» , précise-t-il à La Croix . Force est
de constater que la polémique n'a pas
pris.

être «sorti renforcé de ce remaniement»
, qui lui a adjugé les sports, en sus de
l'éducation et la jeunesse. Désormais, il
présente même le fait de rester cinq ans
au 110, rue de Grenelle comme sa «plus
grande ambition».

C'est d'ailleurs l'une des rares constantes
d'un quinquennat qui a eu son lot d'imprévus et de crises: rien ne semble pouvoir ébranler Jean-Michel Blanquer, 55
ans, pilier de la macronie. En trois ans
et demi, il a survécu à la contestation de
sa réforme du lycée en 2018, à la grève
des correcteurs du bac en 2019, puis aux
polémiques sur sa stratégie de confinement et de déconfinement des écoles, de
leur fermeture en mars à l'assouplissement controversé du protocole sanitaire
à la rentrée de septembre. Il n'a même
pas payé son court-circuitage de
Matignon en avril, lorsqu'il a annoncé

Il n'est plus qu'à huit mois du record
de longévité à la tête de ce ministère,
détenu par François Bayrou. JeanMichel Blanquer y voit deux raisons:
«Le fait que j'aime profondément cette
maison, et que j'ai la confiance du président de la République.» De fait, personne ne conteste à l'homme du sérail,
ancien recteur d'académie et ancien directeur général de l'enseignement scolaire (DGESCO), son expertise et de
solides convictions. «Jean-Michel Blanquer a désensablé le mammouth , salue
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un chef d'établissement. C'est quelqu'un
d'extrêmement obstiné. Cela présente de

et «DGESCO» sous Luc Chatel. «Il faut
reconnaître qu'il a des positions

de nos principes républicains», affirme
Jean-Michel Blanquer, qui se défend de

bons côtés. Quand, au printemps 2017,
il a annoncé pour septembre un dédoublement des classes de CP dans l'éducation prioritaire, tout le monde lui a dit

courageuses, notamment sur la laïcité,
admet une députée LR. Il ne nous fait
pas de cadeaux pour autant, mais après
Vincent Peillon et Najat Vallaud-Belka-

toute conception «antireligieuse» de la
laïcité.

que ce serait impossible. Mais il a enfoncé des portes, et finalement, cela s'est
fait.»??????

cem, qui étaient des idéologues dangereux, il y a évidemment un mieux!»

Le technocrate, modèle du ministre «so-

Ces critiques ne viennent pas que de

ciété civile» promis par le candidat
Macron, est donc bien devenu homme
politique. Très impliqué dans la vie du
mouvement LREM, il est l'un des mem-

« Il a un chemin, sait comment arriver
à ses objectifs, à quel rythme, avec une
vision extrêmement verticale du système
éducatif, poursuit la même source. Il

l'opposition, mais aussi des rangs de la
majorité. «Jean-Michel Blanquer n'accepte aucune contestation et aucune coconstruction», assène un macroniste de

bres du gouvernement le plus habitués
des médias, ce qui n'est pas la moindre
des manières de peser . «On n'arrive
pas à 50 ans passés comme un oiseau

peut être tranchant, un peu dur avec ses
interlocuteurs. En cas de désaccord, il
est prêt à jouer l'opinion publique et les

gauche, tandis qu'une députée de cette
commission euphémise : «Quand il est
persuadé d'être dans le juste, c'est diffi-

qui vient de naître. J'espère bien avoir
une conception politique», reconnaît-il.
Ses supporteurs de l'Assemblée en sont

parents d'élèves contre les personnels.»
Ses méthodes, politiquement, sont en ef-

cile de contre-argumenter.» Mais si l'affaire Avenir lycéen a donné du grain à

d'ailleurs persuadés: la séquence de
«réveil républicain», initiée par Em-

fet loin de faire l'unanimité. Dans les
couloirs du Palais-Bourbon, ses dé-

moudre à ses détracteurs, elle a aussi
réveillé ses soutiens. Car à l'Assemblée,

manuel Macron au Panthéon, et qui atteindra son apogée avec la loi sur le «sé-

tracteurs sont nombreux. «Il est très
représentatif du profil dont le président

Jean-Michel Blanquer a aussi son «fanclub». Un noyau dur d'une trentaine de

paratisme», est faite pour lui. Une seule
chose semble lui manquer pour

aime s'entourer: un haut fonctionnaire
très compétent, mais dirigiste» , tacle

députés, prêts à se battre pour leur ministre favori. Après les articles de Media-

parachever sa mue: une élection. S'il pilote l'élaboration du programme de

Bertrand Pancher, président du groupe
Libertés et territoires. Membre de la

part, ils se sont empressés de le défendre
dans une tribune sur le site Atlantico.

LREM pour les régionales en Île-deFrance, il insiste : «Cela ne préjuge pas

commission des affaires culturelles et de
l'éducation, il se dit par exemple «frappé
de l'absence de concertation pendant la
crise sanitaire, avec les parents d'élèves,
les enseignants ou les élus locaux» .
Certains, à gauche, n'ont pas de mots assez durs à son égard. «Il y a chez lui
un cynisme, une manipulation permanente, un mépris à l'égard de tous ceux
qui ne sont pas le doigt sur la couture
du pantalon», s'emporte une figure du
quinquennat précédent, fustigeant son
«conservatisme». La gauche, qui n'a pas
digéré sa récente sortie sur «l'islamogauchisme» à l'université, lui a toujours
reproché d'être trop à droite. Tandis que
la droite est effectivement beaucoup
moins sévère avec celui qui fut directeur
adjoint de cabinet de Gilles de Robien,

Enthousiasmés par ses réformes, ceux-là
se reconnaissent surtout dans son intransigeance laïque et républicaine. «Après

de ma candidature.» Le professeur
Blanquer ne brûle-t-il pas de connaître
la note que lui donneraient les Français
?

un an de mandat, nous étions un certain
nombre à penser que le président ne
portait pas assez ces convictions et que
cela manquait», se souvient Valérie Petit, députée Agir (Nord). Leur dévolu
s'est alors jeté sur Jean-Michel Blanquer. «Il a toujours eu une ligne très
républicaine, très laïque. À ce niveau,
c'est le plus solide du gouvernement»,
apprécie l'élue qui fut son élève à Sciences-Po. L'intéressé assume cette ligne
de fermeté. «Chacun voit bien aujourd'hui qu'il y a un phénomène de
pression de l'islamisme politique radical, un des fascismes de notre temps. Il
faut être bien outillé, à l'offensive, fier
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Les principales réformes engagées
par Jean-Michel Blanquer
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L

France

e dédoublement de classes. Il
concerne aujourd'hui les class-

es de grande section, CP et
CE1 en éducation prioritaire.

p. 8

L'abaissement de l'instruction obligatoire à 3 ans. Il s'agit de la mesure phare
de la loi Blanquer de 2019. Dans les
faits, le taux de scolarisation des enfants
de 3 ans est aujourd'hui le même
qu'avant cette réforme (97%).
La réforme du lycée et du bac. Les filières sont remplacées par un tronc commun assorti d'enseignements de spécialité. Avec 40% de contrôle continu, le
bac est resserré autour de quatre
épreuves finales en terminale, dont un
grand oral.
Le Grenelle de l'éducation. Lancé cette
année, il doit déboucher sur une revalorisation salariale et des carrières plus
personnalisées.
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Loi sur la sécurité en France: la
majorité parlementaire va réécrire
l'article contesté
Agence France-Presse

P

aris - Les partis de la majorité
gouvernementale en France
vont réécrire et soumettre au
parlement une nouvelle version d'un article d'une loi sur la sécurité, qui encadre
strictement la diffusion d'images de
policiers en intervention, objet de fortes
contestations ces derniers jours des médias et défenseurs des droits.
Les partis de la majorité gouvernementale en France vont réécrire et soumettre
au parlement une nouvelle version d'un
article d'une loi sur la sécurité, qui encadre strictement la diffusion d'images
de policiers en intervention, objet de
fortes contestations ces derniers jours
des médias et défenseurs des droits.
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La majorité va proposer « une nouvelle
écriture complète » de l'article 24 car «
nous savons que des doutes persistent
encore » , a déclaré le chef de file des
députés LREM, l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, disant, lors
d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, vouloir « éteindre ces
doutes » .

festé samedi contre la loi de « sécurité
globale » (qui prévoit aussi une utilisation accrue de drones de surveillance et
des caméras de surveillance).
Les manifestants dénonçaient également
les violences policières après le passage
à tabac d'un producteur de musique noir,
révélé par une vidéo diffusée par un média en ligne.
« Ce n'est ni un retrait ni une suspension
mais une réécriture totale du texte » ,
a expliqué M. Castaner, en parlant d' «
une proposition que nous allons faire au
gouvernement » .
Dès lundi soir, « nous rencontrerons le
Premier ministre et les membres du gouvernement concernés pour un premier
échange » , a-t-il affirmé. « Nous pourrons alors dans ce cadre et dans le cadre
de nos prérogatives constitutionnelles
respectives, discuter du véhicule législatif et du calendrier » .

Les opposants à l'article 24 dénoncent
des entraves au droit d'informer et réclament son retrait pur et simple.

Ces annonces sont intervenues après une
réunion autour du président Emmanuel
Macron à l'Elysée, avec le Premier ministre Jean Castex, plusieurs ministres et
les chefs des groupes parlementaires de
la majorité autour des sujets régaliens:
police et sécurité.

Plus de 130.000 personnes ont mani-

Pour M. Castaner, « l'objectif est simple:

news·20201130·MED·925556
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renforcer la sécurité des forces de l'ordre
» mais aussi « garantir le droit fondamental à la libre information » .
« L'équilibre que nous avons recherché
sur cet article 24 n'a pas été unanimement perçu, dont acte » , a ajouté M.
Castaner.
Plusieurs responsables de gauche, des
représentants des médias et des organisations de défense des droits ont réclamé
la suppression de l'article 24, qui prévoit
de pénaliser lourdement la diffusion
malveillante d'images des forces de l'ordre en intervention.

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

40

Mardi 1 décembre 2020 à 8 h 29

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
Mardi 1 décembre 2020
La Tribune (France) • no. 7043 • p. 8 • 1103 mots

Nom de la source
La Tribune (France)

Aussi paru dans

30 novembre 2020 - La Tribune (France) (site web)

Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Nationale
Provenance

"L'Appel Tech for good" de Macron
signé par 73 patrons : une coquille
vide?

France

Sylvain Rolland

p. 8

A l'initiative de l'Elysée, 73 patrons mondiaux de la tech -dont ceux de
Google, Microsoft, Facebook et Huawei- et aussi des grands groupes
de l'économie traditionnelle -Engie, BNP Paribas...- et des startups
-Uber, Doctolib, Simplon...- ont signé un appel à la "tech for good".
Parmi les huit engagements du texte : la lutte contre les contenus
haineux, une "juste contribution" fiscale ou encore la protection des
données. Mais sa portée est surtout symbolique.

D

e belles promesses la main
sur le coeur. Lundi 30 novembre, l'Elysée et le cabinet

de conseil McKinsey ont dévoilé "l'Appel Tech for good", un texte signé par 73
patrons de la tech mondiale, qui les engage à mobiliser leurs énormes moyens
pour améliorer la société dans tous les
domaines, notamment la transition
écologique, la lutte contre la haine en
ligne, la protection des données et même
la justice fiscale.

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 1 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201201·TR·982364

Le texte est le résultat du "sommet intermédiaire" tenu mi-novembre pour préparer le troisième sommet Tech For
Good, reporté à juin 2021 en raison de
la crise sanitaire. A quelques exceptions
près, Emmanuel Macron a obtenu la signature des acteurs majeurs de la tech
mondiale. Parmi les 73 signataires figurent deux des quatre Gafa -Google et
Facebook-, des géants comme Huawei,
Microsoft, Ericsson, Oracle et IBM, des
grands groupes français -Orange, IliadSFR, BNP Paribas, Engie, L'Oréal, La
Française des Jeux...-, des licornes, star-

Reuters/Charles Platiau

tups et fonds d'investissements majeurs
-Uber, Deliveroo, Doctolib, BlaBlaCar,
Criteo, Backmarket, les fonds Balderton
et Atomico...- et bien sûr des acteurs
phares de la "tech for good" comme
Chance, Hello Tomorrow ou OpenClassrooms.
Lire aussi : Tech for Good : Google,
IBM, Deliveroo... les (petites) annonces
des géants de la tech (lien :
https://www.latribune.fr/technos-medias/tech-for-good-google-ibm-deliveroo-les-petites-annonces-des-geantsde-la-tech-817253.html)
Le texte liste les "externalités néga-
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tives" de la tech, Apple et Amazon ne
signent pas

torsion de concurrence" (lien
https://www.latribune.fr/technos-me-

:

la fiscalité n'est pas oubliée : le texte engage les signataires à "prendre nos re-

L'existence de ce texte est en soi une
petite avancée, dans le sens où les signataires reconnaissent noir sur blanc que

dias/internet/abus-de-position-dominante-et-distorsion-de-concurrencebruxelles-sort-l-artillerie-lourde-contreamazon-862044.html) sur sa market-

sponsabilités économiques et sociales
par une juste contribution aux impôts
des pays dans lesquels nous opérons".

les progrès engendrés par la révolution
technologique et numérique "peuvent
être entravés par des externalités négatives" -même si l'emploi du conditionnel

place.
Lire aussi : Abus de position dominante
et distorsion de concurrence : Bruxelles

Mais les belles promesses n'engagent
que ceux qui y croient, car ces déclarations d'intentions ne s'accompagnent
d'aucune contrainte juridique , et le

relativise la portée de cet aveu. Ces conséquences néfastes sur la société et
l'économie sont même listées : "pratiques concurrentielles déloyales tels

sort l'artillerie lourde contre Amazon
(lien : https://www.latribune.fr/technosmedias/internet/abus-de-position-dominante-et-distorsion-de-concurrence-

manifeste n'affiche aucun objectif
chiffré. De plus, les principaux enjeux
soulevés par le texte concernent en premier lieu les géants du Net, mais leurs

que l'abus de position dominante et systémique", "démarches visant à la fragmentation d'Internet", "menaces sur les

bruxelles-sort-l-artillerie-lourde-contreamazon-862044.html)

actes jusqu'à présent démontrent l'ampleur de leur double discours. Ainsi, la
signature de certains acteurs ne

droits de l'homme et les libertés fondamentales", "affaiblissement de la dé-

Une gigantesque opération de communication

manque pas de cynisme . En tant que
signataire, Google admet par exemple

mocratie" et même criminalité.
Ces externalités négatives sont en revanche présentées comme la conséquence d'absence de "garanties appropriées", autrement dit un détournement
des usages par "des individus et organisations", ce qui revient in fine à déresponsabiliser les entreprises. Peu importe : pour l'Elysée, la simple reconnaissance, par le gratin de la tech mondiale, de ces externalités négatives, est
"un pas de géant pour que tout le monde
avance vers une utilisation éthique de la
technologie". C'est aussi probablement à
cause de cette liste que deux des quatre
Gafa -Apple et Amazon- ont refusé de
signer le texte. La Commission européenne a ouvert cette année une enquête sur Apple pour abus de position
dominante (lien : https://www.latribune.fr/technos-medias/concurrencepourquoi-apple-est-dans-le-viseur-dela-commission-europeenne-850475.html) sur son magasin
applicatif, l'Apple Store, et son système
de paiement Apple Pay, et sur Amazon
pour le même motif ainsi que pour "dis-

Les huit engagements définis sont, sur
le papier, d'une ampleur inédite. Il y est
question de renforcement de la lutte
contre les contenus haineux et terroristes
"dans le respect des libertés fondamentales" et de manière "transparente, spécifique et techniquement faisable". Le
texte insiste sur la nécessité d'une
meilleure protection des données
("sécurité et privacy by design", "liberté
de choix pour le consommateur"), de
"l'ouverture et du partage des données"
pour la recherche, ou encore de "l'interopérabilité des plateformes". Il n'oublie pas non plus le défi environnemental en faisant promettre d'accélérer la
"transition écologique de nos industries
respectives".
Au niveau social, les technologies
doivent "favoriser l'inclusion sociale,
professionnelle et économique des personnes, améliorer l'accessibilité de nos
services pour tous" et "réduire la fracture numérique", tandis que les entreprises s'engagent à "promouvoir la diversité et l'égalité des chances". Même

l'existence des "abus de position dominante et systémiques" dans la tech, alors
qu'il conteste les sanctions que lui a infligée la Commission européenne en
2018 et 2019 (lien : https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/abusde-position-dominante-l-europe-sanctionne-google-d-une-troisieme-amendede-811369.html) et qu'il a réfuté devant
le
congrès
américain
(lien
:
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/comment-google-applefacebook-et-amazon-se-sont-defendusface-au-congres-americain-853979.html) -à l'unisson avec les
autres Gafa- toute pratique anticoncurrentielle. Voir Huawei -désigné comme
cheval de Troie du gouvernement chinois- promouvoir la transparence, ou encore Facebook soutenir la nécessité de
la protection des données, alors qu'il a
combattu bec et ongles le RGPD en
menant d'intenses opérations de lobbying à Bruxelles et freine toute régulation
sur la publicité ciblée, ne manque pas
non plus de saveur.
L'examen des engagements pris par les

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

42

REVUE DE PRESSE par Service de presse

Mardi 1 décembre 2020 à 8 h 29

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
entreprises donne aussi une idée de l'ampleur de cette opération de communication. Elles promettent la "sécurité by
design" et le "privacy by design", mais
il s'agit déjà d'obligations inscrites dans
la loi depuis le RGPD. L'ouverture des
données pour la recherche, l'interopérabilité des plateformes ou encore le renforcement des obligations contre la
haine en ligne, sont au programme du
Digital Services Act, un nouveau règlement européen majeur, qui sera présenté
en décembre. Autrement dit, ce texte
présente comme une initiative volontaire d'acteurs de la tech des mesures
qui sont en réalité portées, pour la
plupart, par des régulateurs, à un
stade souvent avancé, et auxquelles ils
sont forcés de se conformer . Google,
Facebook ainsi que d'autres signataires
ont d'ailleurs ardemment combattu le
Digital Services Act, comme l'a révélé
le
Financial
Times
(lien
:
https://www.ft.com/content/
d9d05b1e-45c0-44b8-a1ba-3aa6d0561b
ed) en publiant la stratégie très agressive
de lobbying de Google à Bruxelles.
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Énergie solaire : le Sénat rejette le
projet de révision à la baisse des
tarifs

France

Juliette Raynal

p. 39

Le Sénat s'est prononcé contre la révision à la baisse des tarifs d'achat
d'électricité pour certains parcs solaires. Cet amendement
gouvernemental avait été adopté il y a deux semaines par l'Assemblée
nationale, provoquant la colère de la filière photovoltaïque.

A

paisement pour la filière
photovoltaïque.
Vendredi
soir, les sénateurs ont voté

contre la révision à la baisse des tarifs
d'achats d'électricité pour certains parcs
solaires. Il y a deux semaines, le 13 novembre dernier, cet amendement gouvernemental au projet de loi de finance
2021 avait été adopté, en première lecture, par l'Assemble nationale. (lien :
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/energiesolaire-un-pas-de-plus-vers-la-baissede-certaines-aidespubliques-862298.html)
Lire aussi : Énergie solaire : pourquoi
la colère gronde dans la filière (lien :
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/
energie-solaire-pourquoi-la-coleregronde-dans-la-filiere-861938.html)
© 2020 La Tribune. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 1 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
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news·20201201·TR·982350

Ce projet de révision, qui provoque la
colère des acteurs du photovoltaïque,
vise à modifier certains contrats passés
entre 2006 et 2010, entre l'État et les
producteurs. Ces contrats assurent aux
producteurs un prix de rachat de l'élec-

ERDF

tricité fixe pendant 20 ans. Entre 2006
et 2010, ce tarif était de l'ordre de 600
euros le mégawattheure, soit dix fois les
prix de marché actuels.
Comment ces contrats fonctionnent-ils?
Afin de permettre aux énergies renouvelables de se développer dans le pays
et de favoriser la création d'une filière,
le législateur a mis en place dans les
années 2000 un système d'obligations
d'achat pour les énergies solaire et éolienne.
Une rentabilité hors de proportion
Concrètement, l'État achetait, via EDF,
l'énergie solaire produite par les producteurs à un tarif fixé pour une durée de
20 ans. Objectif : proposer un prix suffisamment élevé pour qu'il suscite le
développement des projets photo-
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voltaïques. Cet engagement de l'État
dans la durée sur des prix fixes a notam-

« Il a "salué le soin avec lequel les sénateurs de tous bords ont, pour pallier

Pour sa défense, le gouvernement a aussi rappelé qu'il ne prévoyait pas de

ment permis aux producteurs d'énergie
photovoltaïque d'obtenir un financement
auprès des banques dans de bonnes conditions, ces dernières disposant alors

l'absence d'étude d'impact de la mesure
par le gouvernement, pris le temps d'apprécier sans préjugés les équilibres du
secteur et les conséquences d'un re-

baisser ses autres soutiens aux énergies
renouvelables, qui représentent plus de
110 milliards d'euros au cours des 20
prochaines années. Entre 2020 et 2021,

d'éléments de garantie quant à leur modèle économique et leur capacité de remboursement dans les années à venir.

niement par l'État de sa signature". »

ce soutien devrait ainsi grossir de près
de 25%.

Aujourd'hui, l'État estime que ces tarifs
d'achat garantis offrent à certains producteurs une rentabilité "hors de proportion avec une rémunération normale

sur les acteurs concernés qu'ils sont déjà
fragilisés par la crise: PME, agriculteurs, territoires ruraux...", met en avant
Solidarité Renouvelables, qui demande

des capitaux investis", le coût de production de l'énergie solaire ayant sensiblement baissé grâce aux économies

"au gouvernement d'abandonner ce projet". Le collectif sollicite ainsi le Premier ministre pour "une audience avant

d'échelle. Cette rentabilité excessive
s'effectue au détriment du contribuable,

le retour du texte à l'Assemblée Nationale".

mais nuit également au soutien d'autres
énergies renouvelables, selon le gouvernement.
D'après ses calculs, les 235.000 contrats
passés entre 2006 et 2010, représentent
moins de 1% de la production d'électricité nationale et 5% de la production
d'électricité renouvelable. Toutefois, ils
concentrent le tiers du soutien public
aux énergies renouvelables pour environ
2 milliards d'euros par an, et ce, pour
encore une dizaine d'années, souligne le
gouvernement en quête d'économies.
Opposition du Sénat
Vendredi, le Sénat a "supprimé" l'article
"révisant à la baisse le tarif d'achat de
l'électricité photovoltaïque produite par
les installations d'une puissance
supérieure à 250 kilowatts pour les contrats conclus entre 2006 et 2011".
Dans un communiqué, le collectif Solidarité Renouvelables, qui regroupe 300
entreprises de la filière photovoltaïque,
s'est félicité de la décision du Sénat.

"Réviser les tarifs ferait peser un risque
de solvabilité d'autant plus inopportun

(avec AFP)

La filière en appelle au Premier ministre
Dans un communiqué distinct, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et
Enerplan, le syndicat des professionnels
de l'énergie solaire, ont estimé que le Sénat avait "montré à l'unanimité la voie
de la raison".
« On ne peut renier un engagement pris
auprès d'une filière industrielle, et audelà fragiliser durablement la dynamique de développement des énergies
renouvelables en France, qui favorise
l'activité et l'emploi local dans tous les
territoires", estiment le SER et Enerplan
qui en appellent également au Premier
ministre. »
La ministre de la Transition écologique,
Barbara Pompili, avait affirmé que cette
révision concernait "les plus gros contrats", soulignant qu'il y aurait une
"clause de sauvegarde", au bénéfice des
installations photovoltaïques que le nouveau dispositif risquerait de "compromettre".
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Le gouvernement hausse le
plafond d'indemnisation pour les
entreprises fermées

p. 31

Latribune.fr avec AFP
Le plafond d'indemnisation pour les entreprises qui demeurent
fermées en raison de la pandémie va être porté à 200.000 euros par
mois, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire samedi, lors
d'un déplacement auprès de commerçants à Reims, où il
accompagnait le Premier ministre Jean Castex.

L

e gouvernement avait annoncé
mercredi ce nouveau dispositif
de soutien aux entreprises fermées, qui comprend une indemnisation
à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaire
par rapport à celui engrangé l'an dernier
durant le même mois. Ce soutien, initialement plafonné à 100.000 euros, va
donc être doublé.

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 1 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
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Reuters

Conçu en mars pour soutenir les plus
petites entreprises et les travailleurs indépendants, le fonds de solidarité
prévoit le versement d'une indemnité
mensuelle pour compenser une partie de
leur perte d'activité liée aux restrictions
d'activité.

euros pour les entreprises fermées de
moins de 50 salariés, ou pour celles des
secteurs du tourisme et activités connexes (restauration, événementiel, culture)
dont le chiffre d'affaires baisse d'au
moins 50% par rapport à la même période de 2019.

Montée en puissance du fonds de solidarité

A partir de décembre, cette aide devient
accessible aux entreprises fermées
quelle que soit leur taille, et les plus
grandes pourront choisir une aide
représentant 20% de leur chiffre d'af-

Depuis le 30 octobre, il compense la
perte de chiffre d'affaires jusqu'à 10.000
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faires réalisé sur la même période l'an
passé, qui sera donc plafonnée à
200.000 euros.
"Nous avons décidé ce matin, avec le
Premier ministre, que le plafond sur les
20% du chiffre d'affaires, que nous
avions envisagé de fixer à 100.000 euros, serait fixé à 200.000 euros", a expliqué samedi M. Le Maire, qui entend
ainsi aider davantage d'entreprises, en
touchant des restaurants ou hôtels de
plus grande taille.
Indemnisation massive et immédiate
"Cela permettra de couvrir les restaurateurs qui ont deux, trois restaurants,
les chaînes de restauration, des hôtels
qui ont plusieurs dizaines ou centaines
de salariés qui n'étaient pas couverts
jusqu'à présent", s'est-il félicité.
"C'est une indemnisation massive, immédiate à partir du début du mois de
décembre et qui permet d'accompagner
tout le secteur de l'hôtellerie, les cafés,
la restauration mais aussi les salles de
sports, tous ceux qui sont les premières
victimes de cette crise sanitaire et
économique", a-t-il encore souligné.
L'Etat a par ailleurs mis en place d'autres
mesures pour aider les entreprises, a
rappelé Bruno Le Maire, dont des prêts
garantis par l'Etat.
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Le gouvernement veut utiliser le
dispositif des chèques cadeaux
pour soutenir les commerces

p. 24

AFP
Le ministère de l'Economie souhaite soutenir l'activité des commerces
en cette fin d'année via le dispositif des chèques cadeaux donnés aux
salariés par les comités sociaux et économiques (CSE), a-t-on appris
vendredi auprès du ministère délégué aux PME.

"N

ous réfléchissons à un

moyen d'écouler ces
chèques cadeaux que
les entreprises peuvent donner à leurs
salariés" et qui n'ont pas encore été utilisés du fait de la crise, indique-t-on au
ministère, confirmant une information
des Echos. Surtout, Bercy voudrait
qu'ils "puissent bénéficier aux commerces de proximité, alors qu'ils sont essentiellement utilisés dans les grandes
enseignes actuellement".
Exonération jusqu'à 171 euros

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés.
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Pour distribuer des chèques cadeaux à
leurs salariés, les entreprises passent
commande auprès de sociétés spécialisées (Up, Sodexo, Edenred, etc.) qui
ont noué par avance des partenariats
avec un certain nombre d'enseignes. Les
employeurs qui offrent ces chèques
bénéficient d'une exonération de charges
sociales jusqu'à 171 euros par salarié.

Reuters

Selon le PDG du groupe Up, Youssef
Achour, cité par Les Echos, les professionnels, qui ont été reçus cette semaine
par le ministre délégué aux PME Alain
Griset, proposent d'augmenter à 500 euros ce plafond d'exonération, ce qui permettrait aux entreprises d'allouer plus de
chèques cadeaux. Aucune décision n'est
prise, indique-t-on à Bercy.
L'enjeu est de taille: relancer la consommation, et donc doper l'activité
économique, au moment des fêtes de fin
d'année, période cruciale pour l'utilisa-
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tion des chèques cadeaux. Mais aussi
soutenir les petits commerces qui vont
rouvrir samedi après un mois de fermeture.
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Police et sécurité: Macron réunit
exécutif et majorité, selon des
sources parlementaires
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Agence France-Presse

P

aris - Emmanuel Macron réunit
lundi midi, à l'Elysée, le Premier ministre Jean Castex, des
ministres et les chefs des groupes parlementaires de la majorité autour des sujets régaliens, police et sécurité, a-t-on
appris de sources parlementaires et gouvernementale.
Emmanuel Macron réunit lundi midi, à
l'Elysée, le Premier ministre Jean Castex, des ministres et les chefs des
groupes parlementaires de la majorité
autour des sujets régaliens, police et
sécurité, a-t-on appris de sources parlementaires et gouvernementale.
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La réunion doit notamment porter sur
la demande du président, vendredi de «
faire rapidement des propositions pour
réaffirmer le lien de confiance » entre
police et population. Selon le Parisien,
le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et le Garde des Sceaux, Eric
Dupond-Moretti participent à cette réunion.
Le chef de file des députés LREM,
Christophe Castaner, ses homologues du
Modem, Patrick Mignola et du groupe

Agir, Olivier Becht ont également été
conviés à cette réunion.
Réagissant à « l'agression inacceptable
» du producteur de musique noir Michel
Zecler par des policiers, le chef de l'Etat
avait demandé au gouvernement de lui
« faire rapidement des propositions pour
réaffirmer le lien de confiance qui doit
naturellement exister entre les Français
et ceux qui les protègent et pour lutter
plus efficacement contre toutes les discriminations » .
M. Macron doit également tenter de
déminer une crise politique qui s'est invitée entre le gouvernement et la majorité autour de la proposition de loi
sécurité globale et son article 24 qui
prévoit de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre, et
qui cristallise les tensions.
Votée en première lecture à l'Assemblée
nationale, mardi, elle a été percutée par
plusieurs affaires de violences policières
présumées, précisément révélées par des
vidéos, qui ont suscité l'émoi et ont multiplié soudainement les rangs de ses opposants.

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

50

REVUE DE PRESSE par Service de presse

Mardi 1 décembre 2020 à 8 h 29

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
L'avenir de l'article litigieux est désormais plus qu'incertain, même s'il ne sera
pas réécrit par une commission, tel que
l'avait d'abord indiqué le Premier ministre Jean Castex, sur une proposition de
Gérald Darmanin, et qui a suscité une
bronca parlementaire.
130.000 personnes, selon le ministère de
l'Intérieur, 500.000 selon les organisateurs, ont défilé samedi dans une centaine de villes de France contre le texte
de loi « sécurité globale » et les violences policières, des affrontements parfois violents émaillant certaines manifestations notamment à Paris.
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Brexit: les pêcheurs français «
&nbsp;ne valent pas moins&nbsp;
» que les pêcheurs britanniques
(ministre français)
Agence France-Presse
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M. Beaune a écarté l'idée d' « un pays

aris - Les pêcheurs français ne
doivent pas être lésés dans les
discussions post-Brexit, a affirmé lundi le secrétaire d'Etat français aux

(le Royaume-Uni, NDLR) qui trace une
ligne et dit "maintenant c'est fini" » .

affaires Européennes, Clément Beaune,
qui a estimé que Londres et Bruxelles
étaient « encore très loin d'un accord » .

pas un accord satisfaisant qui donne un
accès durable et large aux eaux britanniques » , a-t-il ajouté, confirmant que la
pêche constituait l'un des principaux ob-

Les pêcheurs français ne doivent pas
être lésés dans les discussions postBrexit, a affirmé lundi le secrétaire
d'Etat français aux affaires Européennes, Clément Beaune, qui a estimé que Londres et Bruxelles étaient «
encore très loin d'un accord » .

stacles.

« Nos pêcheurs ne valent pas moins que
les leurs et ils n'ont pas eu le droit de
voter dans un référendum » , a déclaré
M. Beaune à la presse lors d'une visite à
Madrid à propos des négociations postBrexit entre l'UE et le Royaume-Uni,
qui ont repris ce weekend.

« Nos conditions sont connues, elles ne
sont pas nouvelles. Nous essayerons de
bonne foi d'obtenir cet accord » , a-t-il
continué, plaidant pour que les négociations aboutissent vite, afin que « nos entreprises, nos pêcheurs, nos producteurs
sachent la réalité de la situation au 1er
janvier » .

« Nous sommes encore très loin d'un accord » , a-t-il expliqué, alors que la période de transition permettant de conclure
un accord de libre-échange approche de
son terme, fixé au 31 décembre.

« Il ne peut y avoir d'accord s'il n'y a

L'absence d'accord ou « un mauvais accord sur la pêche » , poursuit-il, aurait
« un rebond sur toutes les politiques de
pêche en Europe » , remettant « en cause
un équilibre patiemment conçu » .

« Nous avons quelques jours, encore
beaucoup de chemin à parcourir, et si le
Royaume Uni croit que la question du
temps joue en sa faveur - comme ça a été
le cas ces dernières années - ça n'est pas
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le cas » , a conclu M. Beaune.
Le ministre britannique des Affaires
étrangères, Dominic Raab, avait affirmé
dimanche que la pêche restait une «
pomme de discorde majeure » dans les
discussions.
Faute d'accord, les échanges commerciaux entre l'UE et le Royaume-Uni se
feraient à partir du 1er janvier selon les
règles de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), synonymes de quotas et de droits de douanes.
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Police : Macron veut apaiser sans
se déjuger
Le chef de l'Etat cherche à sortir du débat sur la loi « sécurité globale » sans
perdre en crédibilité sur le terrain régalien. Des annonces sont attendues
dans la semaine

p. 10

Olivier Faye
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ne majorité en ébullition, des
dizaines de milliers de manifestants dans la rue... Em-

qui, politiquement, sociologiquement,
sont proches de nous », souligne un
macroniste, qui s'inquiète d'une possible
ritualisation des défilés, comme au

manuel Macron voit son virage régalien
des dernières semaines se muer en crise

temps des « gilets jaunes .

politique.

Principal objet du délit, l'article 24, qui
prévoit de pénaliser la diffusion malveil-

Samedi 28 novembre, plus de 130 000
personnes selon le ministère de l'intérieur et 500 000 selon les organisateurs - ont défilé dans une centaine de

lante d'images de policiers. Ce dernier
pourrait être repris, malgré l'adoption

villes de France contre les violences
policières et pour réclamer le retrait de
l'article 24 de la proposition de loi «
sécurité globale . Une foule gonflée par
l'émoi qu'a suscité la révélation de
vidéos montrant le passage à tabac par
des policiers de Michel Zecler, ou rapportant l'évacuation musclée d'un camp
de migrants, place de la République, à
Paris.

copie, retravailler, refaire des auditions
», a convenu, sur France Inter, la prési-

Après avoir clamé sa « honte » face à
ces agissements, le président de la
République doit désormais apaiser une
situation qui mobilise jusqu'à ses
électeurs de 2017. « J'ai vu des amis
dans cette manifestation, qui d'habitude
ne descendent pas dans la rue. Des gens

premier ministre, Jean Castex, et
plusieurs dirigeants de LRM. « Cet article crée trop de tensions, de doutes, de
divisions, mais il ne faut pas donner le
sentiment aux policiers qu'on les abandonne, ni que la majorité se sente
désavouée, car elle l'a voté », résume un

par les députés, le 24 novembre, de la
proposition de loi. « Il faut revoir notre

dente (La République en marche) de la
commission des lois de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui déplore le
« désordre ambiant .
Darmanin tenu à l'écart
Le sujet a fait l'objet d'une réunion, dimanche après-midi à Matignon, entre le

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

54

Mardi 1 décembre 2020 à 8 h 29

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
participant.

maine. « Il faut avoir un discours cadré
sur les comportements de la police, c'est

Une solution envisagée reviendrait à le
supprimer lors du passage du texte au
Sénat, début 2021, et à se contenter de
l'article 25 du futur projet de loi contre

un sujet que nous ne traitons jamais en
France », regrette un ministre.

le séparatisme, qui sanctionne le fait de
diffuser des informations sur une personne « dans le but de l'exposer, elle ou
les membres de sa famille, à un risque

faire monter la pression sur le préfet de
police de Paris, Didier Lallement, dont
le député (La France insoumise) du
Nord, Adrien Quatennens, a réclamé le

immédiat d'atteinte à la vie, ou à l'intégrité physique ou psychique . Un délit
puni plus sévèrement lorsqu'il est commis contre un dépositaire de l'autorité

« limogeage . Pour l'heure, l'exécutif
n'envisage pas de remercier cet homme
dont Jean Castex avait pourtant cherché
à se débarrasser lors de sa nomination

publique.

à Matignon, en juillet. « Une fois que
vous faites ça, vous dites aux flics "on
vous lâche". L'idée n'est pas de les

Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a été tenu à l'écart de ces
échanges. Malgré la polémique, il reste

L'opposition, de son côté, continue de

déjuger, ils sont soumis à rude épreuve
», souffle un membre du gouvernement.

un fervent partisan de cette disposition
dont il est l'auteur , qui lui permet de se
poser en défenseur des policiers. « Bilan
définitif [des manifestations de samedi]

Une recherche d'équilibre qui résume la
position d'Emmanuel Macron, soucieux
de rassurer son électorat originel face

: 98 blessés parmi les policiers et gendarmes. Je leur apporte tout mon soutien. Les auteurs de ces violences
doivent être poursuivis », tweetait-il en-

aux accusations de dérives liberticides et
en même temps de démontrer à ses sympathisants issus de la droite sa fermeté
sur les sujets régaliens.

core, dimanche soir.
Un « président caméléon »
L'ancien disciple de Nicolas Sarkozy
devait répondre, lundi après-midi, aux
questions de la commission des lois de
l'Assemblée nationale sur le sujet du
maintien de l'ordre. Il est attendu au
tournant par Emmanuel Macron, qui a
demandé au gouvernement « de [lui]
faire rapidement des propositions » afin
de renouer le lien entre la police et la
population.

Ce qui a fait dire au président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand,
invité de BFM-TV, que M. Macron
serait un « président caméléon, qui, au
fil des circonstances, change d'attitude
. « Les représentants de la droite, pour
l'instant, se taisent. Ils attendent, tapis
dans l'ombre, prêts à récupérer le butin
et à dire que les masques tombent si
on retire l'article 24, met en garde un
conseiller de l'exécutif. C'est difficile de
reculer sans perdre une partie de notre
crédibilité sur le régalien. »

Une réforme de l'inspection générale de
la police nationale est envisagée, tout
comme celle de la formation continue
des policiers, ainsi qu'un recours accru
aux caméras-piétons. Des annonces
pourraient être formulées dans la seCe panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
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Avec l'article 23, la majorité donne
des gages aux policiers en
détricotant l'arsenal disciplinaire
en prison
Cet article de la proposition de loi « sécurité globale » exclut du crédit de
réduction de peine les personnes condamnées pour l'agression d'un
membre des forces de l'ordre, d'un élu ou d'un pompier
Jean-Baptiste Jacquin

U

n article de loi peut en cacher
un autre. Derrière l'article 24
de la proposition de loi «
sécurité globale » qui a mobilisé l'attention en raison des craintes qu'il suscite
ne plus pouvoir filmer la violence de
certains policiers , l'article 23, répondant, lui aussi, à une demande des syndicats de policiers, vient détricoter le
droit pénitentiaire. Voté peu après 2
heures du matin dans la nuit du vendredi
20 au samedi 21 novembre à l'Assemblée nationale, il exclut du bénéfice des
crédits de réduction de peine les auteurs
d'infractions contre un membre des
forces de sécurité intérieure, un élu ou
un pompier.
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Il s'agit avec cet article, inséré dans un
chapitre intitulé « Mieux protéger ceux
qui nous protègent », de « tirer les conséquences du risque d'atteinte accru
qu'encourent ces agents », écrivent les
auteurs du texte, les députés La
République en marche Jean-Michel
Fauvergue (Seine-et-Marne) et Alice
Thourot (Drôme). En commission des
lois, le champ des professions ainsi «

protégées » a été élargi aux contractuels
de la police et de la gendarmerie, aux
agents des douanes et de l'administration pénitentiaire et aux policiers municipaux. Une multitude d'amendements
pro posant d'ajouter à cette liste des professions comme les gardiens d'immeuble, les médecins urgentistes, les magistrats ou les enseignants a été rejetée.
La carotte et le bâton
Jusqu'ici, seuls les terroristes avaient été
privés des crédits de réduction de peine.
Ce coup de canif au principe inscrit dans
le code de procédure pénal depuis la loi
Perben 2, votée en 2004 sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, avait
été porté dans un moment d'émotion extrême. Dans les heures suivant l'attentat
de Nice du 14 juillet 2016, la mesure
dérogatoire avait été introduite à la
dernière minute dans la loi du 21 juillet
prorogeant l'état d'urgence.
De quoi s'agit-il ? Le dispositif attribue
de façon automatique à chaque condamné entrant en prison une réduction
de peine calculée sur la durée de la condamnation prononcée (trois mois pour
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la première année, deux mois pour les
suivantes, et pour les peines inférieures

violences entre détenus, puis les agressions verbales ou physiques à l'égard des

l'opposition de droite et avec le soutien
du gouvernement, afin de supprimer les

à un an, sept jours par mois). Par exemple, une personne condamnée à deux
ans et quatre mois de prison bénéficiera
d'un crédit de réduction de peine de cinq

agents pénitentiaires. Sans présager bien
sûr des poursuites pénales.
« La pratique est ancrée puisque le plus

crédits de réduction de peine pour les
agresseurs de policiers ou gendarmes.
Lors des débats en commission des lois,
on peut d'ailleurs relever que la première

mois et vingt-huit jours. Mais un crédit
peut se dilapider.
« Ce dispositif est un des éléments de

souvent est déduit de la suppression des
réductions de peine le nombre de jours
passés en quartier disciplinaire décidés
en commission de discipline au sein de

préoccupation de sa présidente, Yaël
Braun-Pivet, a été d'y ajouter les personnels pénitentiaires. La députée des Yvelines et ses collègues regrettaient pour-

régulation du comportement des détenus
dans les établissements pénitentiaires »,
explique Sébastien Nicolas, secrétaire
général du syndicat FO des directeurs

l'établissement », précise M. Nicolas.
Aucune statistique nationale n'est
disponible, mais selon les estimations
corroborées côté détention par M. Nico-

tant il y a quelques mois l'exception au
principe de réduction de peine créé pour
les terroristes par la loi de 2016. Cela
conduit à des « sorties sèches » de ter-

pénitentiaires. Sur son site Internet, le
ministère de la justice précise que l'objectif de ce crédit accordé à la personne

las et côté magistrats par M. Guitz, entre
un quart et un tiers des condamnés
voient leur crédit de réduction de peine

roristes, déploraient-ils pour justifier le
vote de mesures de sûreté pour les sortants de prison...

condamnée est « de favoriser son bon
comportement . De fait, l'article 721 du

amputée au moins en partie.

code de procédure pénale instituant cette
règle précise : « En cas de mauvaise

« Sorties sèches »

conduite du condamné en détention, le
juge de l'application des peines peut être
saisi par le chef d'établissement ou sur
réquisitions du procureur de la
République aux fins de retrait (...) de
cette réduction de peine. »
C'est donc un levier à la main de l'administration pénitentiaire dans le
maniement de la carotte et du bâton en
matière disciplinaire. « Cela aide les
personnels pénitentiaires à tenir les
tôles, pour la paix en détention », reconnaît Ivan Guitz, premier vice-président
au tribunal judiciaire de Bobigny, coordonnateur du service de l'application
des peines, et depuis septembre président de l'Association nationale des juges
de l'application des peines. Il explique
d'ailleurs avoir, « à chaque commission
d'application des peines, des retraits de
crédit de réduction de peine pour des
détenus, le plus souvent pour la possession de téléphone portable ou de stupéfiant . Dans l'échelle des comportements
ainsi sanctionnés, viennent ensuite les

« Poison à diffusion lente »

C'est également un des instruments de
prévention de la récidive, car la carotte
devient épée de Damoclès après la sortie
de prison. Si une personne qui aurait
bénéficié de six mois de réduction de
peine commet une nouvelle infraction
au cours du semestre suivant sa sortie
de prison, le tribunal pourra ajouter à sa
nouvelle condamnation une peine supplémentaire correspondant au crédit
dont il avait bénéficié lors de sa précédente incarcération.
Le dispositif ne doit pas être confondu
avec celui en faveur de la réinsertion,
dont il n'est pas question ici. Ce dernier
est constitué de « réductions supplémentaires de peine » accordées par le juge de
l'application des peines aux condamnés
qui « manifestent des efforts sérieux de
réadaptation sociale », précise la loi en
vigueur. Cela concerne, par exemple,
ceux qui suivent une formation en détention ou y travaillent.
Mais revenons à cet article 23, voté sans
état d'âme par la majorité, rejointe par

Selon l'article 23, même les auteurs d'infraction les plus légères comme « les
menaces et actes d'intimidation » seront
concernés. Les insultes qui fusent lors
d'interpellations agitées et viennent souvent s'ajouter à la liste des infractions
retenues par un tribunal priveront ainsi
systématiquement leurs auteurs du
crédit de réduction de peine... et l'administration pénitentiaire d'un de ses instruments pour maintenir la discipline. «
Ce qui, au niveau d'une maison d'arrêt
comme Villepinte [Seine-Saint-Denis],
risque de poser des difficultés », s'inquiète le juge de Bobigny.
Au-delà du mauvais service rendu à l'administration pénitentiaire, on a du mal à
imaginer en quoi ce texte va mieux protéger les forces de sécurité. Quel peut
être l'effet dissuasif de cette mesure sur
celui qui lance des pavés sur des CRS
? « Le seul effet dissuasif contre
l'agresseur d'un policier ou d'un surveillant pénitentiaire est la certitude d'une
poursuite pénale et d'une condamnation
ferme », remarque M. Nicolas, de FO-
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Direction pénitentiaire. En la matière,
observe-t-il, « c'est le cas, les condamnations tombent . S'il « comprend le
but recherché » par l'article 23, il s' «
étonne » du moyen choisi.
Surtout, cette réforme crée un précédent.
« Il y a un risque de multiplier à l'avenir
ce genre d'exception », craint-il. Le
président de l'Association des juges de
l'application des peines, « scandalisé »
par cet article, est plus catégorique. «
C'est une sorte de poison à diffusion
lente, dit-il. A chaque fait divers soulevant une émotion dans le pays, la pression politique pour élargir cet article 23
sera très forte. » D'autant plus, souligne
M. Guitz, que le dispositif voté « n'a aucun rapport avec la gravité des faits :
celui qui menace un policier est privé
des réductions de peine, mais pas le violeur d'enfants .
Dans un avis donné sur la proposition de
lois sécurité globale, le Défenseur des
droits voit d'ailleurs dans cet article 23 «
un risque d'atteinte aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi, de nécessité des peines, de proportionnalité et
d'individualisation des peines . La Commission nationale consultative des droits
de l'homme regrette pour sa part l'exclusion des auteurs de certaines infractions
du bénéfice d'un dispositif « dont l'objectif est la réinsertion du condamné .
Approuvée lors d'un vote solennel au
Palais-Bourbon mardi 24 novembre, la
proposition de loi sera débattue au Sénat
en janvier.
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« Territoires zéro chômeur », une
nouvelle arme contre l'exclusion

France

L'Assemblée nationale devait adopter, lundi, ce dispositif créé en 2016 pour
l'étendre à une cinquantaine de bassins d'emploi dans le pays

p. 12

Bertrand Bissuel

ne nouvelle étape est sur le
point d'être franchie dans les

dition de ne pas entrer en concurrence
avec des employeurs déjà implantés à
proximité. Les biens et services mis en

politiques de lutte contre
l'exclusion. Lundi 30 novembre, l'Assemblée nationale devait adopter définitivement une proposition de loi qui per-

vente prennent des formes diverses :
maraîchage, recyclage de tissus, petits
travaux à domicile, boutiques solidaires...

U

met de prolonger et d'étendre une expérimentation en faveur des personnes
privées de travail depuis des mois.
Celle-ci porte un nom aussi long qu'in-

Le dispositif a vu le jour sous la précédente législature grâce à une loi de févri-

Autre caractéristique importante à rappeler : les entreprises à but d'emploi
reçoivent des crédits apportés par des
collectivités publiques (Etat, département...), une des idées fondatrices de
l'expérimentation étant d' « activer des
dépenses passives . En clair, les prestations versées aux indi vidus, lorsqu'ils
n'avaient aucun poste (RSA, allocationchômage...), sont réaffectées dans le fi-

er 2016, approuvée à l'unanimité ce qui
démontre à la fois l'intérêt et l'adhésion

nancement de productions nouvelles,
créatrices d'emploi. Des institutions

qu'il recueille parmi les élus de tous
bords. Promue, en particulier, par l'association ATD-Quart Monde, la démarche
repose sur un modèle économique qui

privées apportent également des subsides.

trigant : « territoires zéro chômeur de
longue durée . A l'heure actuelle, elle est
mise en oeuvre dans une dizaine de municipalités. Le texte soumis au vote des
députés permettra d'y ajouter au moins
cinq fois plus de bassins d'emploi.
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Des chiffres modestes

se veut innovant : il s'agit de créer des
entreprises dites « à but d'emploi », qui
n'embauchent, en CDI et au smic, que
des hommes et des femmes au chômage
depuis au moins un an. Les entreprises
en question développent des activités
répondant à des besoins locaux, à con-

Depuis la création du dispositif, environ
1 000 individus ont été recrutés dans les
entreprises à but d'emploi certains d'entre eux les ayant quittées par la suite,
explique Laurent Grandguillaume, le
président de l'association nationale Territoires zéro chômeur de longue durée
et ex-député (PS, Côte-d'Or), initiateur
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de la loi de février 2016. D'autre part,
le lancement de l'expérimentation a con-

au Palais-Bourbon.

tribué à remettre en selle de 500 à 600
autres personnes, qui ont décroché un
contrat de travail en dehors des entreprises à but d'emploi : ce sont les « ex-

Coût élevé

ternalités positives » de la mesure, selon
la formule de Marie-Christine VerdierJouclas, députée LRM du Tarn et rapporteure de la proposition de loi examinée lundi à l'Assemblée nationale.
Les chiffres peuvent paraître modestes,
au regard de l'ampleur du phénomène :
au premier trimestre, près de 900 000
chômeurs déclaraient rechercher du travail depuis au moins un an, d'après l'Insee. Mais la démarche suscite un élan
spectaculaire : « 135 territoires sont candidats », rapporte M. Grandguillaume.
La proposition de loi, qui doit être votée
lundi, donne, d'ores et déjà, la possibilité
d'étendre l'expérimentation dans 50
bassins d'emploi en plus des dix déjà
concernés. Mais des projets supplémentaires pourront être acceptés, via des
décrets pris par l'Etat, qui s'assurera, au
préalable, que le cahier des charges a
été respecté. Le gouvernement disposera
ainsi d'une marge de manoeuvre, de nature à rassurer les collectivités locales
qui désirent tester la mesure.
« C'est une belle victoire », se félicite
Mme Verdier-Jouclas, évoquant un «
texte bien équilibré », sur lequel l'Assemblée nationale et le Sénat ont su
trouver un compromis en commission
mixte paritaire. Les désaccords, qui existaient initialement entre les deux
chambres, notamment à propos de la
contribution financière des conseils départementaux, ont été levés. La députée
du Tarn souligne également le « travail
collectif » qui a prévalu tout au long des
débats. En première lecture, la proposition de loi avait été votée à l'unanimité

De plus, les échanges avec l'exécutif,
notamment avec la ministre du travail,
Elisabeth Borne, ont été « constructifs »,
assure la rapporteure. Comme le fait remarquer un bon connaisseur du dossier,
l'aggravation récente du chômage, liée à
la récession économique, a sans doute
joué en faveur du texte : au départ, il
n'élargissait l'expérimentation qu'à une
trentaine de territoires.
Des voix se sont fait entendre au sujet
du coût du dispositif, qui a été jugé élevé
par l'économiste Pierre Cahuc, membre
du comité scientifique d'évaluation de
Territoires zéro chômeur. Celui-ci s'est
également demandé si la mesure profitait bien à des individus durablement
coupés du monde du travail. Un point de
vue qui n'est pas partagé par ses pairs.
« Les études qui ont été conduites sur
les dix expérimentations en cours montrent qu'il n'y a pas eu de dérive, affirme
Carole Tuchszirer, socio-économiste et
membre, elle aussi, de l'instance d'évaluation. Ceux qui sont entrés dans le dispositif, y compris au cours de la période
récente, correspondent bien au public
ciblé initialement : il s'agit de personnes
qui avaient été durablement éloignées de
l'emploi. »
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Filmer les policiers, un droit bafoué
avant même la loi sur la « sécurité
globale »
Cécile Bouanchaud (LeMonde.fr)

E

tre visé au Flash-Ball lorsque
l'on filme un rassemblement.
Se voir confisquer son
matériel de captation pendant une manifestation. Faire l'objet d'une interpellation dans l'exercice de ses fonctions. Ces
entraves au droit d'informer sont déjà
familières des journalistes couvrant les
mouvements sociaux, avant même
l'éventuelle adoption de la proposition
de loi sur la « sécurité globale » votée en
première lecture par les députés, mardi
24 novembre. Elles reflètent une tension
croissante entre la presse et la police
dans les banlieues, puis dans les manifestations.
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L'article 24 de ce texte prévoit de pénaliser d'un an de prison et 45 000 euros
d'amende le fait de diffuser des images
d'un policier ou d'un militaire « dans le
but manifeste qu'il soit porté atteinte à
son intégrité physique ou psychique .
Rapporteur du texte, le député (LRM)
Jean-Michel Fauvergue, anciennement
chef du RAID unité d'intervention de la
police nationale , a justifié cette disposition par une volonté de « reprendre le
pouvoir dans la guerre des images .
Le tournant dans la couverture médiatique des mouvements sociaux remonte

à la mobilisation de 2016 contre la «
loi travail . Les journalistes, aidés par
des smartphones de plus en plus sophistiqués et le développement des réseaux
sociaux permettant des captations en direct, rendent compte de l'émergence du
« cortège de tête » et des échauffourées
qui l'accompagnent.
Surtout, un nombre toujours croissant de
vidéos amateurs et professionnelles
dévoile des actes policiers particulièrement brutaux lors des rassemblements.
Une mise en lumière qui attise de vives
tensions entre les forces de l'ordre et les
journalistes. Les barrages filtrants avec
fouille de sacs se multiplient, en même
temps que les injonctions à « baisser son
téléphone » pendant certaines mobilisations.
En juin 2016, après trois mois de contestation, plusieurs syndicats de la profession dénoncent des « exactions » à
l'encontre de reporters, allant de coups
de matraque à des blessures à la suite
de tirs de grenades, en passant par des
dégradations de matériel. « Les journalistes sont devenus des cibles privilégiées
pour une partie importante des forces de
l'ordre », accusent les syndicats.
Deux ans plus tard, le mouvement des

Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés
par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits
réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

61

Mardi 1 décembre 2020 à 8 h 29

REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
« gilets jaunes » constitue un tournant
dans la banalisation de ces pratiques. Il

cortège a ainsi essuyé un tir de grenade
lacrymogène dans son appartement situé

Face aux méthodes d'intimidation
vécues sur le terrain, les journalistes ont

devient impérieux pour tous les journalistes couvrant les manifestations de «
s'équiper . Après la manifestation du 1er
décembre 2018, marquée par d'intenses

au quatrième étage.
Une circulaire de 2008 rappelle pourtant
que « les policiers ne peuvent s'opposer

besoin de règles claires affirmant leurs
droits et ceux des forces de l'ordre, afin
de limiter les contentieux et les violences. C'est d'autant plus urgent que, in-

violences dont le saccage de l'Arc de triomphe, la direction du Monde distribue
à ses reporters brassards « presse »,
casques, lunettes et masques.

à l'enregistrement de leur image
lorsqu'ils effectuent une mission . Ces
captations sont-elles réalisées pour
porter atteinte aux forces de l'ordre ?

timidés et inquiets, nombre de reporters
sont déjà contraints d'abaisser leurs téléphones lorsqu'ils couvrent des manifestations.

Méthodes d'intimidation
Sur le terrain, ce matériel de protection

Dans l'immense majorité des cas, non.
Elles rendent compte de mouvements
sociaux marquants. Mais brandir un
smartphone dans un cortège est devenu

est régulièrement confisqué aux journalistes qui sont contraints d'apprendre à
jouer au chat et à la souris avec les
policiers pour contourner les barrages,
et de dissimuler leur attirail de travail

une manière de se protéger d'éventuelles
bavures policières. Les journalistes ne
sont pas exempts de cette inquiétude

pour accéder aux rassemblements. Le 20
avril 2019, alors qu'il couvre l'acte XXIII des « gilets jaunes », le vidéaste indépendant Alexis Kraland est interpellé

l'adoption d'une loi entravant la captation des images de violences, on peut se

au motif que sa caméra constitue « une
arme par destination .
Selon le Syndicat national des journalistes (SNJ), 200 journalistes ont été empêchés de travailler lors des manifestations de « gilets jaunes . Gaspard Glanz,
Rémi Buisine, Taha Bouhafs font partie
des dizaines de journalistes placés en
garde à vue à la suite d'une manifestation. La grande majorité est relâchée
sans faire l'objet de poursuites judiciaires.
Même lorsque l'accès au cortège est possible, filmer un rassemblement se révèle
souvent être une gageure face aux méthodes d'intimidation déployées par les
forces de l'ordre, allant des armes
pointées sur les journalistes aux menaces verbales. Des méthodes observées
notamment dans les cortèges contre la
réforme des retraites. Le 11 janvier
2020, une étudiante en train de filmer le

d'être la cible de violences des forces
de l'ordre. Or, si les policiers obtiennent

demander qui protégera à l'avenir manifestants et journalistes.
Les déclarations du ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, le 2 novembre, assurant que « [sa] promesse de ne
plus pouvoir diffuser l'image des
policiers et des gendarmes sur les
réseaux sociaux » serait « tenue », ne
sont guère rassurantes. Pas plus que
celles de la ministre déléguée à la
citoyenneté, Marlène Schiappa, affirmant lundi 23 novembre que le nouveau
texte permettrait « aux magistrats de
dire si le journaliste doit être condamné
» après avoir filmé des policiers.
Certes, le scandale déclenché par la diffusion, jeudi 26 novembre, de la vidéo
du tabassage de Michel Zecler a contraint le gouvernement à davantage de
prudence. Le sort du fameux article 24,
dont l'adoption compromettrait la libre
information sur les mobilisations qui
agitent le pays, est incertain.
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Les dramaturges privés de leurs
droits d'auteur

France

Le reconfinement a accentué la précarité de ceux qui écrivent pour le
théâtre, malgré les aides de l'Etat

p. 25

Fabienne Darge

U

n jour, peut-être, un petit

virus à la physionomie insaisissable, ayant réussi à mettre le monde à l'arrêt pour de longs mois,
deviendra le héros d'une pièce de

que les romans ou les essais. Les dramaturges, par ailleurs, ne bénéficient

théâtre, accompagné des peurs et des
dégâts qu'il a engendrés. Mais, en attendant ce jour, le petit virus en question
décime les auteurs dramatiques. Le con-

contrairement à toutes les autres professions du spectacle vivant, artistes

stat est simple, et unanime, fondé sur le
principe de l'entonnoir : dans une crise
qui touche particulièrement la culture, et
à l'intérieur de celle-ci particulièrement

Un paysage dévasté

le spectacle vivant, les auteurs, maillon
déjà le plus fragile de la chaîne, sont les
plus fragilisés.
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général, les pièces de théâtre ne faisant
pas l'objet des mêmes volumes de ventes

Pour les dramaturges au temps du
Covid-19, c'est en effet la double, voire
la triple peine. « Un auteur n'est pas
payé du tout pendant la période où il
écrit, c'est le lot commun des écrivains,
constate Denise Chalem, vice-présidente de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et ellemême dramaturge. Pour un auteur de
théâtre, il existe trois sources de rémunération : les commandes ou bourses
d'écriture, qui sont rares; les droits d'auteur, principale source de revenus; et les
revenus de l'édition, minimes en

pas du filet de sécurité offert par le
régime des intermittents du spectacle,

comme techniciens. »

La mâchoire s'est refermée, surtout sur
ceux qui ne sont pas par ailleurs metteurs en scène ou comédiens. Avec une
activité théâtrale à l'arrêt depuis le 16
mars, une timide reprise à la rentrée
avec des salles en demi-jauge, le couvre-feu puis le reconfinement intervenu
le 29 octobre, les droits d'auteur se sont
évaporés. Les ventes de pièces, très liées
à l'activité théâtrale, ont baissé.
« Les amateurs achètent en général des
textes lors d'une sortie au théâtre, ou
pendant les festivals, remarquent aussi
bien Claire David, directrice du département théâtre d'Actes Sud, que François
Berreur, directeur des éditions Les Solitaires intempestifs. L'annulation d'un
festival comme Avignon, notamment,
entraîne une forte chute des ventes de
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pièces de théâtre. »

satoires, calculés souvent sur la jauge
minimale de spectateurs. D'autres non,

parce que l'administration avait mis en
place une usine à gaz », déplore Stanis-

« Suivant que l'on est à Paris ou en
province, dans le théâtre privé ou dans
le public, les auteurs sont payés soit au
nombre de spectateurs, soit sur un pour-

soit qu'ils estiment ne pas être en mesure
de le faire, soit qu'ils attendent de savoir
à quels reports de programmation ils
vont pouvoir procéder. « Tout se négocie

las Nordey.

centage de la recette du spectacle, qui
se situe entre 9 % et 12 % en général,
résume Stanislas Nordey, directeur du
Théâtre national de Strasbourg (TNS) et

de gré à gré avec chaque lieu en particulier », constatent à la fois Sonia Chiambretto, Christophe Pellet ou Pauline
Bureau, trois auteurs qui avaient

effets pervers induits par la crise. « Ce
virus pulvérise nos projets et nos rêves
», se désole l'autrice Pauline Bureau, qui
pourtant s'estime privilégiée, car elle est

fervent défenseur des écritures contemporaines. Dans les deux cas, ils sont perdants dans la période actuelle, avec des
salles qui, quand elles sont ouvertes,

plusieurs textes en jeu cette année.
Les aides de l'Etat existent, mais les
principaux intéressés ont parfois du mal

aussi metteuse en scène et directrice de
sa compagnie, La Part des anges, qu'elle
a réussi à sauver du marasme. A 40 ans
à peine, elle devait faire une création

fonctionnent avec des jauges réduites, et
des recettes diminuées en conséquence.
»

à s'y retrouver dans le maquis des procédures. Le ministère de la culture a donc
fléché les aides principalement vers la

dans le saint des saints de la ComédieFrançaise, la salle Richelieu, et donc entrer au répertoire de la Maison, « ce qui

Comme ses collègues du Théâtre nation-

SACD, qui a mis en place deux fonds
relevant du fonds d'urgence gouverne-

n'est pas rien », résume-t-elle sobrement. Sans savoir à ce jour si cette créa-

al de la Colline, du Rond-Point et du
Théâtre Ouvert, à Paris, autres structures
dévolues à l'écriture d'aujourd'hui,
Stanislas Nordey observe un paysage

mental : un fonds spectacle vivant, et un
fonds d'urgence solidarité. Le premier

tion sera de nouveau possible à l'avenir.

s'adresse aux auteurs qui ont touché au
moins la moitié de leurs revenus en

« On sent un vrai désespoir, les ailes
sont coupées », confirme Jean-Michel

dévasté. « Même certains auteurs connus et reconnus se retrouvent en grande
difficulté », signalent tant Denise
Chalem que Jean-Michel Ribes, le di-

droits d'auteur, le second à ceux qui n'atteignent pas ces 50 %, ce qui est

Ribes, qui, depuis son poste de pilotage
du Rond-Point, s'inquiète, comme ses
collègues, des conséquences en chaîne
induites par la crise. Aux comités de lec-

recteur du Théâtre du Rond-Point, luimême auteur d'une bonne vingtaine de
pièces.

ailleurs pour pouvoir survivre. La
SACD dit ainsi avoir aidé plus de 200

C'est par exemple le cas de Rémi De
Vos, signataire d'une trentaine de pièces
jouées aussi bien dans le théâtre public
que dans le privé, et un des rares auteurs
de comédies en France. Des autrices de
la dimension de Marie NDiaye, qui avait
trois pièces à l'affiche cette année, ou de
Yasmina Reza, dont les textes sont très
joués à l'étranger, notamment dans des
pays anglo-saxons où l'activité est complètement à l'arrêt, sont fortement impactées par la crise.
Certains théâtres, ceux qui dépendent de
l'Etat principalement, ont réglé aux auteurs des dédits ou des droits compen-

fréquent : la plupart des auteurs dramatiques sont obligés de travailler par

auteurs, pour un montant total de 700
000 euros, chaque aide étant plafonnée à
1 500 euros par mois.
Multiples effets pervers
Le TNS et le Théâtre de la Colline, eux,
ont utilisé les fonds de « L'Eté culturel et
apprenant », opération mise en place par
les ministères de la culture et de l'éducation nationale, pour passer des commandes d'écriture, ou organiser des ateliers
animés par des auteurs. « Il devait aussi
y avoir une enveloppe pour les auteurs
dramatiques dans l'enveloppe générale
allouée aux commandes publiques à de
jeunes créateurs, mais pour le moment
rien n'a abouti de ce côté-là, visiblement

Il y a l'argent, nerf de la guerre, mais
il y a aussi l'imaginaire, et les multiples

ture du TNS, de la Colline, du RondPoint ou du Théâtre Ouvert, on constate
que beaucoup des textes, nombreux, qui
affluent, sont écrits pour un ou deux personnages. « Les auteurs intériorisent
qu'il sera de moins en moins possible
de monter des pièces chorales, regrette
le patron du Rond-Point. Je m'inquiète
aussi des projets mort-nés qui vont s'accumuler en raison de l'effet domino dû
aux reports de programmation, et du désistement de certains producteurs. »
C'est la grande angoisse de nombre d'auteurs, notamment les plus jeunes, ceux
qui devaient accéder à une certaine visibilité durant cette année maudite :
tomber dans un trou dont ils ne pourront
pas ressortir, chassés par d'autres, qui
se glisseront dans une époque plus fa-
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vorable. Stanislas Nordey et Denise
Chalem, eux, veulent croire que la période peut être un levier pour une prise de
conscience du sort des auteurs dramatiques.
« C'est quand même sidérant que la personne qui est à la base de l'acte théâtral
soit justement celle qui est la plus négligée et la plus mal payée », argumente
le premier. « Quand on monte une pièce
aujourd'hui en France, tout le monde est
payé, sauf l'auteur, récapitule Denise
Chalem. Si ce virus pouvait au moins
servir à avancer sur cette question... »
Un jour, peut-être, le petit virus sans visage inspirera des histoires, tragiques ou
comiques. Mais il y faudra sans doute
du temps, comme il en a été avec le
sida. Le temps de l'imaginaire, du rêve,
de l'échappée mentale hors des contingences, qui ne se quantifie pas, ne se
mesure pas au poids, ne se découpe pas
en tranches, et peine dans les temps que
nous vivons à se transformer en espèces
sonnantes et trébuchantes.
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Le gouvernement contraint
d'assouplir les restrictions aux
cultes publics
Le Conseil d'Etat a jugé « disproportionné » le plafond uniforme de trente
personnes

p. 14

Cécile Chambraud

P

our la seconde fois en six mois,
le Conseil d'Etat contraint le

gouvernement à revoir à la
baisse les restrictions imposées à la
célébration de cultes en présence de
fidèles en raison de la crise sanitaire. Dimanche 29 novembre, saisie par la Conférences des évêques de France (CEF),
par des évêques individuellement et par
des groupes catholiques, la plus haute
juridiction administrative a jugé « disproportionné » le plafond uniforme de
30 personnes imposé pour la participation aux messes, comme aux célébra-
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Olivier Leborgne, évêque d'Arras et
vice-président de la CEF. Depuis une
semaine, l'Eglise catholique a transmis
au gouvernement un protocole sanitaire
renforcé, prévoyant 4 mètres carrés par
fidèle avec une occupation maximale
d'un tiers de la capacité totale de chaque
édifice. « Le premier ministre a insisté
sur le fait que la situation épidémique
n'est pas la même que celle qui prévalait
au moment du premier déconfinement,
avec par exemple un nombre de personnes en réanimation supérieur », a précisé
Mgr Leborgne.

tions de tous les cultes, quelle que soit la
capacité de l'édifice dans lequel elles ont

Une liberté fondamentale

lieu.

Annoncé par Emmanuel Macron le 24
novembre, le numerus clausus de 30
personnes a déclenché une levée de
crosses de la part des évêques. La CEF
avait transmis peu avant à l'exécutif un
protocole sanitaire adapté à la capacité
des édifices. Eric de Moulins-Beaufort,
le chef de file de l'épiscopat, avait appelé le président de la République le soir
même. Il avait compris de cette conversation que l'exécutif était prêt à assouplir
ce plafond fixe. Mais jeudi, Jean Castex
l'avait confirmé. Depuis, de nombreux
évêques avaient prévenu que, dans leur

Cette mesure généralisée constitue,
selon l'assemblée du Palais-Royal, « une
atteinte grave et manifestement illégale
» à la liberté de culte. Le Conseil d'Etat a
donné trois jours au gouvernement pour
revoir son dispositif. Lors d'une réunion
à Matignon, dimanche soir, Jean Castex
a indiqué aux représentants de l'épiscopat qu'il consulterait les autres confessions avant de modifier son décret, d'ici
à mercredi. « Nous avons travaillé sur
des hypothèses », a indiqué au Monde
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diocèse, les curés ne refuseraient pas
d'accueillir les fidèles, même en nombre

Le recours aux tribunaux par la CEF,
dans ses rapports avec l'Etat, est une

excédentaire. Ce qui s'est d'ailleurs produit dimanche.
Le feuilleton de la suspension des mess-

première. Elle laissera sans doute des
traces. Au sein du catholicisme d'abord,
car tous les fidèles ne jugeaient pas opportun de faire de la messe une pomme

es en public a mis en lumière des tensions entre l'épiscopat et l'Etat d'une
part, et des tensions internes au catholicisme français d'autre part. Le premier

de discorde, dans un contexte de crise
sanitaire, économique et sociale. Avec
les autres cultes ensuite, qui donnaient
la priorité à l'observance des consignes

épisode avait eu lieu en mai; quand avait
commencé le déconfinement, le 11 mai,
les célébrations en présence de fidèles
étaient restées interdites. La CEF avait

sanitaires.

protesté, faisant valoir que les cultes ne
pouvaient pas être moins bien traités que
d'autres activités, notamment commer-

publics, explique François Clavairoly, le
président de la Fédération protestante de
France, par ailleurs président de la Con-

ciales, ne relevant pas d'une liberté fondamentale comme l'est la liberté de

férence des responsables de culte en
France. Les cultes ne sont pas dans la

culte.

logique de recours juridiques. Au regard
de la situation, il y a bien d'autres sujets

Mais, fidèle à son rôle traditionnel d'interlocuteur mesuré des pouvoirs publics,

très graves : l'économie, le chômage, la
pauvreté, la détresse de certaines

la CEF n'avait alors pas attaqué le décret
du gouvernement devant le Conseil
d'Etat. En revanche, un référé-liberté
avait été déposé par des groupes liés aux

familles... »

« Nous souhaitons poursuivre dans la
voie de la concertation avec les pouvoirs

mouvances conservatrice, traditionaliste
ou identitaire, les plus mobilisées sur la
question de la messe. Ils avaient eu gain
de cause : le 18 mai, le Conseil d'Etat
avait donné huit jours au gouvernement
pour assouplir l'interdiction totale des
cultes en présence des fidèles.
Début novembre, lorsque est arrivé le
second confinement, ne voulant sans
doute pas laisser cette stratégie payante
à une frange militante, la CEF avait contesté elle-même, devant le Conseil
d'Etat, la nouvelle interdiction des messes. Mais elle n'a pas obtenu gain de
cause, le juge administratif ayant jugé
les restrictions « nécessaires » et « proportionnées . La nouvelle saisine, elle, a
été payante.
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Guadeloupe, île en mal d'eau
La vétusté du réseau d'eau potable et l'obligation de réguler la distribution
en certains endroits pénalisent des milliers d'habitants. L'épidémie de
Covid-19 est venue rappeler à l'Etat la précarité de la situation, le forçant à
tenter une nouvelle réforme

Provenance
France
p. 24

Simon Auffret

G

uadeloupe envoyé spécial Dumé l'affirme avec fierté : à

84 ans, il est le plus vieux
charpentier de Guadeloupe. Depuis la
terrasse de sa maison, dans le sud de la
Basse-Terre, il n'a qu'à tendre le bras
pour désigner, à quelques mètres, l'un
des grands chantiers de sa jeunesse : un
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locaux du club de sport, aujourd'huiabandonnés : chez lui, l'eau est coupée
depuis six jours. Le vieux réservoir de
700 m3, construit autrefois par son père,
ne suffit plus à desservir les nouvelles
maisons bâties le long de la route
menant à l'une des trois chutes du Car-

réservoir d'eau potable, aux murs désormais noircis par le temps, construit en

bet, une destination touristique très courue. Les nombreuses fuites apparues sur
le réseau au fil des années n'ont jamais
été réparées.

1965 pour alimenter deux quartiers sur
les hauteurs de la commune de

« Quand une mamie est alitée, elle n'a

Capesterre-Belle-Eau. Dumé venait à
peine de se marier quand il a érigé le

pas d'eau. Quand un bébé vient de
naître, il n'a pas d'eau », déplore une

coffrage en bois du château d'eau, bientôt relié à l'artère centrale du réseau

voisine de Dumé, habitante du quartier
de Routhiers.Adossée à un pilier sou-

d'adduction de l'île, la canalisation de
Belle-Eau-Cadeau. Après huit mois de
travaux, les logements sont raccordés à
l'eau courante. Un terrain de football et
des vestiaires sont établis en bas de l'ouvrage en face duquel Dumé construit sa
maison. « Mes onze enfants ont grandi
ici » , raconte-t-il en dessinant de mémoire les plans du réservoir, cinquantecinq ans plus tard.

tenant la terrasse de sa maison en bois,
elle souligne le paradoxe de sa région
: la côte est de la Basse-Terre a beau
concentrer une grande partie des points
de captage de la Guadeloupe laquelle
dispose naturellement de deux fois plus
d'eau douce par habitant que la France
métropolitaine , bien des familles en
sont régulièrement privées.
Douches à la bouteille

En cette soirée d'automne, un de ses fils,
David Dumesnil, s'arrête devant la maison. Il habite deux rues plus loin mais
vient prendre sa douche dans les anciens

Vivre ici oblige à s'habituer aux douches
prises à l'aide de bouteilles d'eau, aux
seaux tendus sous chaque robinet pour
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profiter du moindre retour de pression
dans les tuyaux. Quant à la lessive, elle

drier dont le respect, selon le constat
de la préfecture régionale, est rare. Ré-

des fuites sont trouvées sur les branchements entre les canalisations et les habi-

se fait souvent au lavoir du quartier :
trop de machines sont tombées en panne
après avoir tourné à sec pendant des
heures. « Karukera » - le nom amérindi-

sultat : l'alimentation en eau potable en
Guadeloupe est catégorisée comme un
« système très inefficace » par les indicateurs de la Banque mondiale. « Chez

tations, preuve que le réseau principal
reste, lui, en bon état. C'est pour garder
en mémoire ce type d'enseignement
qu'elles sont désormais géolocalisées et

en de la Basse-Terre, autrement dit « l'île
aux belles eaux » - n'est pas un cas isolé.
De telles coupures s'étendent à l'ensemble de la Guadeloupe et constituent,

nous, l'eau est un accident », résume Eddi Pilade, un habitant de Morne-à-l'Eau.
Un événement imprévisible, quelquefois
heureux, trop souvent source de souf-

archivées. Sur les cartes de Karuker'o, la
filiale locale de Suez chargée de la coordination des travaux d'urgence, la zone
de Capesterre-Belle-Eau est recouverte

selon un audit interministériel effectué
en 2018, une « crise systémique » au
« coût humain et financier considérable
. Les chiffres le confirment : pour 100

frances.

de points rouges et verts : plus de 900
fuites y ont été détectées et un tiers réparé depuis le début de l'opération. «
C'est le premier souffle d'une remise en

m3 d'eau captés dans les rivières et les
nappes phréatiques, seulement 40 m3
parviennent en moyenne à être distribués un rendement inférieur de moitié
aux résultats obtenus dans l'Hexagone.

Difficile de demander aux Guadeloupéens de se laver les mains plusieurs
fois par jour quand les coupures se mul-

Le restepart dans la nature. Pendant des
décennies, la recherche et la réparation
de fuites ont été négligées par les
agences responsables du réseau.

la rentrée scolaire faute d'alimentation
en eau pour assurer un niveau d'hygiène

Luttes politiques

minimal et le fonctionnement des cantines. La préfecture a utilisé les pouvoirs

L'incertitude demeure tout de même importante : depuis vingt ans, la gouver-

Plusieurs plans d'urgence n'ont pas suffi
à remédier à la dégradation accélérée
des tuyaux.

étendus permis par l'état d'urgence sanitaire pour réquisitionner une dizaine

nance de la fameuse canalisation de
Belle-Eau-Cadeau fait l'objet de vives
luttes politiques. Historiquement, le
Syndicat intercommunal d'alimentation

Parmi les quelque 390 000 Guadeloupéens, combien subissent des

parées sur 1 400 km de canalisations, et
530 m3 d'eau par heure ne s'échappent

coupures d'eau ? Il n'existe aucune estimation précise. Certaines de ces

plus dans la nature. A la veille du weekend de la Toussaint, une de ces équipes

coupures sont liées aux fuites, d'autres
sont programmées par les autorités : tout

s'active encore pour remplacer quinze
canalisations d'une rue résidentielle de

au long de la canalisation de Belle-EauCadeau, par laquelle transite 40 % de
l'eau potable de l'île, des « tours d'eau »
ont été lancés au début des années 2010
afin d'assurer un minimum de distribution. Quand les communes de SaintFrançois et de Saint-Anne disposent, par
exemple, de l'eau courante pendant toute
une journée, les 80 000 habitants de
Capesterre-Belle-Eau, des Abymes et de
Goyave en sont privés et ainsi de suite,
tout au long de l'année.

Saint-François, dans l'est de la GrandeTerre.

L'alternance est organisée par un calen-

L'épidémie de Covid-19 est venue rappeler à l'Etat la précarité de la situation.

tiplient. Au moins quarante écoles, deux
lycées et un collège n'ont pu rouvrir à

d'entreprises et identifier les fuites.
Quelque 2 500 d'entre elles ont été ré-

Justin Coupin et ses employés se heurtent tous les jours à la méfiance des
habitants : après tant de rénovations
manquées et de promesses non tenues
par le passé, les Guadeloupéens sont
désabusés. Venu demander pourquoi son
eau est coupée le temps des travaux, un
homme à vélo clôt la discussion d'un «
bla bla bla »,sarcastique, avant de s'en
aller quand M. Coupin lui promet que le
réseau sera bientôt rétabli. Plus de 95 %

état globale, assure Cyrille Hammouda,
directeur de Karuker'o. On espère quand
même que tout ne s'effondrera pas à
notre départ. »

en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) est le responsable de
l'infrastructure ainsi que de la distribution d'eau sur les régions qu'elle traverse.
En 2015, certaines communautés de
communes décident d'en sortir après
avoir obtenu, par la loi, la compétence
de gestion de l'eau. Mé contentes de
l'état du réseau, elles créent leurs propres régies de distribution mais se fournissent toujours sur la canalisation
Belle-Eau-Cadeau, restée dans l'escarcelle du syndicat. Depuis, elles doivent
acheter et vendre au SIAEAG de l'eau
non traitée en fonction de leurs besoins,
avant de la potabiliser dans leurs usines.
Les contentieux financiers se sont multipliés sur ces transactions et creusent des
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dettes croisées de plusieurs dizaines de
millions d'euros.

soit débattu au Parlement avant le mois
de septembre 2021. Ce syndicat mixte

vie. Dans la commune, la forcede l'habitude a accentué le sentiment de résig-

Cet éclatement intervient au moment
même où le groupe Veolia, prestataire
historique, quitte l'île. Ses missions et

ouvert (SMO) rassemblerait la région,
le département et toutes les intercommunalités autour d'un premier objectif
: mutualiser l'ensemble des dettes pour

nation. Aucune manifestation n'a été organisée depuis 2015, quand les habitants
avaient bloqué plusieurs routes en signe
de protestation contre les coupures. «

ses agents sont transférés aux différents
opérateurs : le SIAEAG peine à absorber un triplement de ses effectifs et
hérite de graves carences dans la gestion

débloquer de profonds conflits financiers.
A Capesterre-Belle-Eau, David Dumes-

On finit par être individualiste, regrette
François, dans le quartier des Rhoutiers.
Dès qu'on a un peu d'eau, on ne se bat
plus pour ceux qui n'en ont pas. »

de la facturation. Dans les logements
guadeloupéens, les conséquences sont
immédiates : pendant trois ans, David
Dumesnil, le fils du charpentier Dumé,

nil ne croit plus à un retour de l'eau
dont il entend parler depuis près de vingt
ans. Autour du réservoir construit par
son père, des travaux ont commencé :

Du jardin de leur maison, François et
sa compagne aperçoivent l'océan Atlantique, au-delà des bananeraies émaillant

ne reçoit aucune facture. Un voisin,
Patrice Souprayen, n'apprend qu'en
2018 qu'il doit plusieurs milliers d'euros,

le conseil régional a engagé 3,4 millions
d'euros dans le quartier dès 2018, mais
le chantier a été ralenti par le premier

les pentes du volcan de la Soufrière. Installés là depuis plus de dix ans, ils ont
toujours refusé de boire l'eau du robinet.

sans aucun détail sur sa consommation.
François, un autre habitant du quartier,

confinement et n'est pas encore terminé.

Un principe adopté par beaucoup de
Guadeloupéens. L'incertitude persiste

accumule des factures mensuelles de
11,40 euros le montant de la seule loca-

Une citerne dans le jardin

sur une possible contamination de l'eau
au chlordécone, pesticide ultratoxique

tion du compteur. « Je veux bien payer si
on m'explique, mais là c'est au petit bonheur la chance, soupire-t-il. Un problème semblable en Corse serait scandaleux, inacceptable. Ici, personne ne
réagit. »
Le SIAEAG voit augmenter le mécontentement des Guadeloupéens, nombreux à ne plus payer pour une eau qu'ils
n'ont pas. D'autant que l'image du syndicat est, à cette période, écornée par
la découverte de frais de représentations
jugés exorbitants un ancien dirigeant a
été condamné à un an de prison ferme
pour détournement de fonds en 2019. «
Dans certains cas, on remplaçait l'eau
par le champagne », ironise à l'époque
le président de la chambre régionale de
la Cour des comptes. « Nous allons être
obligés de forcer les collectivités à s'entendre », prévient aujourd'hui le préfet,
Alexandre Rochatte. Le SIAEAG doit
être dissous, au plus tard, en janvier
2021. Le gouvernement souhaite qu'un
projet de loi créant une structure unique

En plus du remplacement du château
d'eau, l'installation de deux pompes est
prévue pour faire remonter l'eau
prélevée sur la canalisation principale.
Un investissement nécessaire pour pallier les carences du réseau, mais inutile si
celui-ci avait été bien entretenu : la simple gravité de Belle-Eau-Cadeau permet, en théorie, de distribuer l'eau
potable depuis les réserves de la BasseTerre jusqu'aux communes les plus peuplées de la Grande-Terre.

utilisé pendantplus de vingt ans sur les
champs de l'île. Amer, François le reconnaît : « Celle du robinet, on ne la boit
pas. Même quand elle est là. »

Au bord de la route de Petit-Marquisat,
Joséphine et Charles-Sylvestre Combet
ont adopté la même stratégie de contournement, à leur échelle : ils ont installé une citerne et un petit surpresseur
dans leur jardin.Un budget de 700 euros
pour être certains d'avoir de l'eau pendant les coupures. Joséphine Combet,
âgée de 73 ans, ne pouvait plus supporter de vider la cuvette des toilettes
à l'aide de seaux. « Merci au Seigneur
de nous donner de l'eau de temps en
temps », soupire l'ancienne auxiliaire de
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Mélenchon pour un service
militaire obligatoire, notamment
dans la police

Nationale
Provenance

J

France

ean-Luc

Mélenchon,

candidat

LFI à la présidentielle, s'est
déclaré lundi en faveur d'un service militaire obligatoire, notamment
dans la police, car « la défense populaire

p. 4

passive et armée reste une nécessité » .
Selon lui, « dans les fonctions de police,
c'est-à-dire de la protection de la paix
civile, les conscrits pourraient jouer un
très beau rôle. Cela changerait le regard
de la population sur sa police et changerait les pratiques internes de celle-ci.
Le racisme et la violence reculeraient » .
Note(s) :
N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 1 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201201·LF·842×20×23542677110
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Le Parisien
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28 novembre 2020 - Le Parisien (site web)
Aujourd'hui en France (site web)

Presse • Journaux

29 novembre 2020 - Aujourd'hui en France

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Régionale
Provenance
Paris, Ile-de-France, France
p. idfo7

Jean-Luc Mélenchon déjà en
campagne... virtuelle
Le leader de la France insoumise a lancé hier sa campagne présidentielle
avec un meeting numérique.

P

ar Julien Duffé

« Je n'abuseraipas des tours de
magie qui, désormais, sont à ma portée
», a-t-il plaisanté. A peine trois semaines
après avoir lancé officiellement sa
troisième campagne présidentielle, le
leader Insoumis a tenu hier soir son premier meeting de candidat. En pleine
crise sanitaire et sans attendre la réouverture des salles de spectacle, Jean-Luc
Mélenchon a voulu innover en organisant le premier meeting numérique en
réalité virtuelle augmentée. « Une première mondiale », vante son équipe.
Trois ans et demi après son meeting en
hologramme, le leader Insoumis, féru de
nouvelles technologies, cherche à nouveau à marquer les esprits. Seul dans un
studio de la région parisienne, en costume et col roulé noir, il claque des
doigts pour faire apparaître un décor
blanc épuré frappé du slogan « Nous
sommes pour ! » après avoir vu... un
lapin blanc débouler dans ses jambes.
© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 1 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201129·PA·211987623889

Ce sera l'une des rares fantaisies d'une
intervention grave et radicale de plus
d'une heure suivie par plus de 17 000
personnes sur la plate-forme YouTube
et conclue par « la Marseillaise ». Le
député des Bouches-du-Rhône prévient

d'emblée que s'il part aussi tôt en campagne, c'est pour permettre aux Français
de réfléchir de manière « rationnelle »
à une échéance présentée comme capitale, les mettant en garde : « Ne recommencez pas à faire confiance à l'aveuglette. »
Dramatisant l'enjeu - « en 2022, le pays
sera dévasté », prévient-il -, Jean-Luc
Mélenchon se projette directement aux
responsabilités, expliquant vouloir « inverser le sens de tout ce qui a été fait
dans toutes les directions », en commençant par un plan de relance
écologique et sociale de l'économie. «
Nous serons prêts », assure-t-il, et appelle son auditoire à ne pas « se laisser
intimider par ceux qui sortent de leur
chapeau deux mois avant l'élection
présidentielle un programme comme l'a
fait M. Macron ».
Il dénonce « l'autoritarisme » de l'exécutif
Le candidat n'est pas moins incisif dans
sa dénonciation des violences policières,
auxquelles il consacre la majeure partie
de son intervention. « Il faudra refondre
la police nationale de la cave au grenier,
l'expurger de ses éléments racistes, homophobes, violents », exhorte-t-il. Et de
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réclamer le limogeage du préfet de police de Paris Didier Lallement, « psychologiquement perturbé », la dissolution de l'IGPN, « une sorte de monstruosité », ou la fin des « bataillons de motards voltigeurs ». Le chef de file de la
France insoumise fustige aussi la proposition de loi sur la sécurité globale. «
Elle est le symbole d'un objectif de contrôle généralisé de la population » critique Mélenchon, dénonçant « l'autoritarisme » de l'exécutif.
Ce premier meeting virtuel pourrait en
appeler d'autres. « On n'a utilisé ce soir
que 2 % des possibilités qu'offre cette
technologie, donc on pourrait recommencer, annonce Antoine Léaument, en
charge de la communication numérique
du candidat. Ce format suscite la curiosité et permet de faire passer nos
idées au plus grand nombre, même en
période de confinement ».
En se lançant dans la course pour 2022,
le 8 novembre, Mélenchon avait déjà
surpris, conditionnant sa candidature à
l'obtention de 150 000 « parrainages »
citoyens en ligne. Un faux suspense :
l'objectif avait été atteint en à peine quatre jours et, ce vendredi soir, le compteur
affichait un peu plus de 185 000 signatures. Une entrée en campagne plutôt
réussie puisque, selon le dernier
baromètre Harris Interactive, sa cote de
confiance a grimpé de quatre points en
novembre à 22 % d'avis positifs. Des
soutiens « virtuels » que Mélenchon entend bien transformer en voix en 2022.
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En continu
Couverture géographique

Mélenchon pour une forme de
service militaire obligatoire,
notamment dans la police

Nationale
Provenance
France

Agence France-Presse

P

aris - Jean-Luc Mélenchon,
candidat LFI à la présidentielle,
s'est déclaré lundi en faveur
d'une forme de service militaire obligatoire, notamment dans la police, car « la
défense populaire passive et armée reste
une nécessité » , compte tenu de « menaces et dangers » comme la crise climatique.
Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à la
présidentielle, s'est déclaré lundi en
faveur d'une forme de service militaire
obligatoire, notamment dans la police,
car « la défense populaire passive et armée reste une nécessité » , compte tenu
de « menaces et dangers » comme la
crise climatique.
« Je suis partisan de la conscription » ,
même si « je ne suis pas certain que tous
les Insoumis soient d'accord avec moi »
, a affirmé M. Mélenchon dans une interview à L'Opinion.
© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 1 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201130·MED·925554

« Je me suis opposé au fait qu'elle (la
conscription) soit suspendue » par
Jacques Chirac en 1996. « Il n'y a pas
aujourd'hui de besoin militaire qui nécessite la mobilisation permanente de

700.000 jeunes » mais « la défense populaire passive et armée reste une nécessité à mes yeux » , d'autant que « nous
faisons face désormais à d'autres menaces et dangers, notamment venant du
dérèglement climatique » .
Selon le numéro un des Insoumis, « dans
les fonctions de police, c'est-à-dire de la
protection de la paix civile, les conscrits
pourraient jouer un très beau rôle. Cela
changerait le regard de la population sur
sa police et changerait les pratiques internes de celle-ci. Le racisme et la violence reculeraient » , a-t-il affirmé.
M. Mélenchon a également affirmé que
« nous n'avons rien à faire » dans l'Otan,
« d'abord parce que c'est une alliance incertaine » , ensuite, « il s'y trouve des
gens qui peuvent être des adversaires ou
des ennemis » en citant la Turquie.
Toujours à propos de la Turquie, il «
conteste que le président Macron ait
quelque attitude forte » à son égard. « Il
s'est fait provoquer deux fois et il n'y a
eu aucune réplique » .
« Avec la victoire de Joe Biden, voyez
les romans langoureux que se raconte
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une partie de la gauche européenne » ,
a-t-il également raillé. Mais « les Démocrates sont aussi belliqueux que les
Républicains. Les Français n'ont rien à
faire dans cette mauvaise action » , a-t-il
assuré.
Enfin, il a assuré que la France devait
« rester indépendante » et produire ellemême « les armements nécessaires » . «
Est-il normal de se fournir en fusils et
munitions en Allemagne et en Israël? » ,
s'est-il demandé.
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Nom de la source
La Tribune (France)

L'aéroport de Bordeaux redémarre
pour les fêtes, le projet Tarmaq sur
les rails sans les Verts

Type de source
Presse • Journaux
Périodicité
Quotidien
Couverture géographique

Pierre Cheminade

Nationale
Provenance

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui accuse une baisse de trafic de
-70 % sur un an, annonce la réouverture de 34 destinations à partir du
15 décembre. Parallèlement, Bordeaux Métropole a validé son
adhésion et son soutien financier au projet Tarmaq, dédié à la filière
aéronautique-spatial-défense, à l'issue d'un vote réunissant la majorité
socialiste et l'opposition de droite. Les écologistes, pourtant membre
de la majorité, ayant décidé de s'abstenir.

France
p. 103

A

partir

du

15

décembre,

l'aéroport de Bordeaux Mérignac, qui était à l'arrêt depuis
le 30 octobre dernier, relancera un programme de vols pour les fêtes de fin
d'année. Un redémarrage qui ne devrait
cependant pas permettre de sauver un
exercice 2020 catastrophique sur le plan
du trafic passager en raison de la
pandémie et des deux confinements. A
fin novembre, le nombre de voyageurs
est ainsi en baisse d'environ -70 % ce
qui fait à ce jour 2,1 millions de
voyageurs contre 7,1 millions un an plus
tôt (lien : https://objectifaquitaine.latribune.fr/conjoncture/2020-02-18/le-trafic-de-l-aeroport-de-bordeaux-merignacpoursuit-son-envol-839912.html). Dans
le même temps, le chiffre d'affaires de la
plateforme aéroportuaire girondine a
perdu en 2020 la moitié de son niveau
de l'an dernier.
© 2020 La Tribune. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 1 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201201·TR·982377

Lire aussi : Aéroport de Bordeaux : vers
un accord politique local sur la navette
Air France? (lien : https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/aeronautique-et-defense/2020-10-01/aeroport-de-bordeaux-vers-un-accord-poli-

SA ADBM/Arnaud Bouissou

tique-local-sur-la-navette-airfrance-858103.html)
Néanmoins, l'activité aérienne proposera, dès le 15 décembre, 34 destinations, contre une centaine l'an dernier
à la même époque. Cet hiver Bordeaux
sera reliée à dix villes françaises, vingt
villes européennes et quatre au Maroc
et en Tunisie desservies principalement
par easyJet, Air France, Volotea, et
Ryanair mais aussi Chalair, Luxair,
KLM, TUI Fly et TUnisair.
[Image

:

https://static.latribune.fr/

1576736/aeroport-de-bordeaux-merignac.jpg]
Les 34 destinations proposée au départ
de Bordeaux Mérignac à partir du 15
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décembre (crédits : Aéroport de Bordeaux-Mérignac).

projet-pret-a-decoller-766117.html)

Fasses à ces divergences de vues au sein
de la majorité PS-EELV, ce sont donc

La Cité des savoirs aéronautiques et
spatiaux

"L'emprise exacte et la surface du projet
seront étudiées dans le cadre de l'étude
de faisabilité et de programmation à
venir. Le projet devra être compact avec

Parallèlement, le projet Tarmaq, constitué notamment d'une Cité des savoirs
aéronautiques et spatiaux dans la zone
aéroportuaire de Mérignac, a fait l'objet

les voix de la droite et du centre qui
sont venues au secours du projet Tarmaq. "Nous ne nous attendions pas à
jouer les arbitres de la majorité si tôt

un objectif de zéro surface artificialisée
supplémentaire par rapport à aujourd'hui. Sur 15 hectares de foncier, le
projet se développera sur 4 hectares

d'un débat et d'un vote en séance
plénière de Bordeaux Métropole ce vendredi 27 novembre. Porté depuis 2017
par Bordeaux Métropole, la Région

dans la mandature", a souligné l'ancien
président Patrick Bobet, au nom du
groupe (Métropole Commune(s), avant
de poursuivre à l'adresse du socialiste

maximum (correspondant à la partie artificialisée et polluée), soit un quart. Il
s'implantera sur les emprises déjà imperméabilisées ou polluées après dépol-

Nouvelle-Aquitaine, la ville de Mérignac, la CCI Bordeaux Gironde, Aerocampus et des industriels de la filière
aéronautique (Thales, Dassault, Airbus
et Sabena), ce programme doit voir le

Alain Anziani : "Nous avons toujours
soutenu ce projet et ses partenaires importants et nous continuerons de le faire.
Je note qu'il apparaît très nettement

lution du site et garantira ainsi la protection des zones humides et des espèces
protégées", fait valoir Bordeaux Métro-

jour au sein de l'Opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc et
représente 70 millions d'euros d'investissement. Il mêle formation,

Un feu vert sans les Verts

qu'entre tous les groupes de cette assemblée, il y en a au moins deux, le
vôtre et le nôtre, entre lesquels il existe
un vrai partage d'une vision stratégique,
d'une perspective de développement

tourisme industriel, vitrine
nologique et patrimoine avec :

tech-

- de la formation initiale et continue, notamment autour des métiers de la déconstruction par le biais de chantiers d'insertion;
- un musée dédiée au patrimoine de la
filière avec une collection visible par le
grand public dans un lieu destiné à la
restauration des avions;
- des actions de communication auprès
du grand public;
- des salles de séminaire sont proposées
pour des rencontres professionnelles.
Lire aussi : Le 1er parc à thème des
cultures aéronautiques à Mérignac : un
projet prêt à décoller (lien : https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/
2018-01-25/le-1er-parc-a-theme-descultures-aeronautiques-a-merignac-un-

pole.

Des garanties qui n'ont pas convaincu
les écologistes lors du conseil de Bordeaux Métropole qui a validé, ce 27 novembre, l'adhésion de la Métropole à
l'association de préfiguration Tarmaq
ainsi qu'une subvention de fonctionnement conséquente de 294.000 euros.
Un vote qui a reçu le soutien du groupe
socialiste du président Alain Anziani,
également maire de Mérignac et fervent
partisan du projet, mais qui n'est passé
que grâce au soutien de l'opposition du
droite et du centre. En effet, au nom
du groupe EELV à Bordeaux Métropole,
Clément Rossignol-Puech, maire de Bègles et vice-président de la Métropole en
charge des mobilités, a fait part de "l'abstention constructive" de son groupe au
sein de la majorité, demandant à ce que
le projet soit revu au regard de la nouvelle donne climatique et économique
pour la filière aéronautique. "La Métropole doit prendre une position claire visà-vis de l'aéroport et d'un aéroport bas
carbone à brève échéance", a-t-il ajouté.

économique et d'une politique d'attractivité métropolitaine dans tous les domaines."
La tradition de la cogestion droitegauche, à qui la nouvelle majorité a fermé la porte en juillet dernier (lien :
https://objectifaquitaine.latribune.fr/
politique/2020-07-17/alain-anzianiprend-la-presidence-de-bordeauxmetropole-sur-fond-de-crise-ouverteavec-la-droite-853002.html),
revient
donc par la fenêtre. Sachant que l'aéronautique et le trafic aérien sont l'un des
sujets qui divisent les socialistes d'une
part, dont Alain Anziani, Alain Rousset
et Stéphane Delpeyrat, et les écologistes
de l'autre à l'instar de Pierre Hurmic et
Clément Rossignol-Puech
A noter également, que le conseil de
Bordeaux Métropole, en séance
plénière, a comme prévu adopté le plan
de soutien à l'économie de 30 millions
d'euros annoncé par le président Alain
Anziani il y a quinze jours.
Lire aussi : Bordeaux Métropole an-
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nonce 30 millions d'euros pour les commerces et les entreprises (lien :
https://objectifaquitaine.latribune.fr/
business/2020-11-16/bordeaux-metropole-annonce-30-millions-d-eurospour-les-commerces-et-les-entreprises-862381.html)
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Le Télégramme (Bretagne) (site web)
AFP - Journal Internet AFP (français)

Couverture géographique

24 matins (réf. site web)
Boursorama (site web réf.)

Nationale
Provenance

Notre Temps (site web réf.)
Challenges (site web)

France

« Sécurité globale » : la majorité
proposera « une nouvelle écriture
complète de l'article 24 » ,
annonce Castaner
Agence France-Presse

aris - La majorité va proposer «
une nouvelle écriture complète

Premier ministre et les membres du gouvernement concernés pour un premier
échange » , a-t-il affirmé. « Nous pour-

» du contesté article 24 de la
proposition de loi sur la « sécurité globale » , a annoncé lundi le patron du
groupe LREM Christophe Castaner.

rons alors dans ce cadre et dans le cadre
de nos prérogatives constitutionnelles
respectives, discuter du véhicule législatif et du calendrier » .

La majorité va proposer « une nouvelle
écriture complète » du contesté article
24 de la proposition de loi sur la « sécu-

Emmanuel Macron avait déjà réuni lundi midi à l'Elysée le Premier ministre
Jean Castex, des ministres et les chefs
des groupes parlementaires de la majorité autour des sujets régaliens, police

P

rité globale » , a annoncé lundi le patron
du groupe LREM Christophe Castaner.
« Ce n'est ni un retrait ni une suspension
mais une réécriture totale du texte » a
martelé M. Castaner, en parlant d' « une
proposition que nous allons faire au
gouvernement » .
© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Cette nouvelle rédaction « sera conduite
dans le cadre d'un travail collectif aux
trois groupes de la majorité » (LREM,
Agir et MoDem), a-t-il ajouté.

et sécurité.
Pour M. Castaner « l'objectif est simple:
renforcer la sécurité des forces de l'ordre
» mais aussi « garantir le droit fondamental à la libre information » .
« L'équilibre que nous avons recherché
sur cet article 24 n'a pas été unanimement perçu, dont acte » , a ajouté M.
Castaner.
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Plusieurs responsables de gauche ont réclamé la suppression de l'article 24, qui
prévoit de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre et
qui cristallise les tensions.
« Lorsqu'une telle incompréhension ne
cesse de s'intensifier sur un sujet aussi
fondamental, nous avons le devoir de
nous interroger collectivement » , a justifié M. Castaner lors d'une conférence
de presse à l'Assemblée.
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La Macronie manoeuvre en recul
mais ne retire pas sa loi
Julia Hamlaoui et Aurélien Soucheyre

C

onvoqués à l'Élysée, les
présidents de groupes parlementaires de la majorité
ont annoncé lundi à la presse une «
réécriture » de l'article 24. Mais aucune garantie de retrait des pires dispositions n'a été apportée.
Branle-bas de combat en Macronie ce
lundi. Après les mobilisations qui ont
réuni samedi près de 500 000 personnes
pour la liberté d'expression et contre les
violences policières à l'initiative de la
coordination contre la loi de « sécurité
globale », la majorité, acculée, a tenté
le coup de communication pour calmer
la contestation. « Ni un retrait, ni une

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés.
Le
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suspension », selon la majorité, le très
décrié article 24 fera l'objet d'une simple
« réécriture » . Le président du groupe
LaREM, Christophe Castaner, a annoncé que seule la disposition sur la diffusion de vidéos de policiers sera modifiée, au sein de la proposition de loi
adoptée la semaine dernière par l'Assemblée nationale. L'ancien ministre de
l'Intérieur n'a d'ailleurs prononcé aucun
mea culpa sur le fond, se contentant de
regretter une « incompréhension ». Les
journalistes, leurs syndicats, les associations de défense des droits de l'homme
comme tous les citoyens qui sont descendus dans la rue ce week-end malgré

le contexte sanitaire auraient, tout simplement, mal interprété les intentions
des promoteurs du texte. « En aucun cas
nous ne voulons interdire à qui que ce
soit de filmer des forces de l'ordre en intervention », « interdire la diffusion de
ces images sur les réseaux sociaux », «
contraindre les journalistes et citoyens
à flouter les visages », ou « demander
aux journalistes de s'accréditer dans une
manifestation », a ainsi plaidé le député
LaREM, prenant à revers de nombreuses déclarations de son successeur
place Beauvau, Gérald Darmanin.
Dès la matinée, Emmanuel Macron
avait fait savoir qu'il prenait la main
pour revoir la copie, en réunissant à
l'Élysée son premier ministre, Jean Castex, les ministres de l'Intérieur, Gérald
Darmanin, et de la Justice, Éric DupondMoretti, ainsi que les chefs de file des
députés de la majorité. « En tant que
président de la République, je suis
garant de cet alliage entre liberté et ordre, et je ne veux pas passer d'un côté
ou de l'autre », aurait-il déclaré, selon
le Figaro. Une fuite sur le contenu de
la rencontre visant à faire connaître la
réplique du chef de l'État aux critiques
sur l'autoritarisme du pouvoir... « L'illibéralisme, ce n'est pas notre identité
», aurait-il encore lancé, reprochant aux
participants de l'avoir mis dans une situ-
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ation qui « aurait pu être évitée ».

d'insérer une nouvelle rédaction dans un
nouveau véhicule législatif ». À n'y plus

confortant les principes républicains »
(anciennement de « lutte contre les sé-

Sur le fond comme sur la forme, rien
n'est clair

rien comprendre, en somme, rien n'étant
encore décidé. D'autant que l'on se demande bien ce que la Macronie veut
changer dans le texte, puisqu'elle n'a

paratismes »), qui reprend quasiment
dans les mêmes termes l'article 24 de la
loi de « sécurité globale », Marc Fesneau a admis que « c'est peut-être une

toujours pas compris ce qui n'allait pas
dedans.

C'est dans la foulée de ce rendez-vous
que les trois présidents de groupes parlementaires macronistes ont annoncé
une conférence de presse de dernière
minute en compagnie des rapporteurs du

d'ailleurs

texte mis en cause, Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot. La première tentative pour trouver une issue de secours,
imaginée jeudi dernier à Matignon, n'a

des voies », car « au fond c'est le même
but à atteindre ». « L'article 24 touche
à la loi de 1881 et l'article 25 au Code
pénal », a-t-il précisé, omettant de men-

défendu d'emblée dans son ensemble,
vantant un nouveau « continuum de
sécurité », qui s'avère pourtant très dangereux en transférant des missions de

pas eu, il est vrai, le succès escompté
avec une levée de boucliers contre le
principe d'une « commission indépendante » passant par-dessus le Parlement
pour réécrire l'article 24 sur la diffusion

tionner que son collègue Éric DupondMoretti avait d'abord pensé modifier la
loi sur la liberté de la presse, avant de
rétropédaler.

police au privé et en généralisant l'usage
des drones de surveillance. Quant à l'article 24, il a estimé qu'il n'avait pas été

Les opposants au texte n'ont pas tardé
à réagir. « C'est un premier recul », a

« unanimement compris ». Face à ce
manque de discernement des citoyens,

apprécié le secrétaire national du PCF,
Fabien Roussel, avant d'exiger « le re-

de vidéos de policiers.

il propose donc une réécriture. « Il faut
savoir reconnaître ses torts », fait mine

trait de cet article et de toute la loi de
sécurité globale pour pouvoir restaurer

d'abonder Patrick Mignola, pour qui «
cette loi est bonne » et doit être « votée

une police publique, nationale et démocratique aux services des citoyen·nes ».

dans une version qui ne puisse souffrir
la moindre contestation ». Il s'agirait à

Le chef de file des députés FI, JeanLuc Mélenchon, a aussitôt proposé une

les entendre de « lever les doutes ».
Mais comment y croire, dès lors que

« réécriture efficace de l'article 24 : "la
loi sécurité globale est abrogée" », esti-

Christophe Castaner affirme que « l'article 24 n'aurait nullement impacté la dif-

mant qu'il « faut stopper la dérive autoritaire dans tous ses aspects » et mettre fin

fusion des images montrant Michel Zecler » en train de se faire agresser par

aux « atermoiements ». « La séquence
d'aujourd'hui démontre que notre com-

des policiers ?

bat est le bon, et qu'il faut poursuivre
sur cette voie », mesure également Em-

Les opposants au texte n'entendent pas
en rester là

manuel Vire, membre de la coordination
contre la loi. Mais le secrétaire général
du SNJ-CGT affirme que « nous ne pouvons pas nous arrêter là. Car le mandat
de la coordination est clair : c'est le retrait des articles 21, 22 et 24 », en plus
de « la réécriture du schéma national du
maintien de l'ordre ». Le coup de bluff
de la Macronie est donc loin d'avoir pris.

« Dès cet après-midi, nous nous mettrons au travail pour proposer une nouvelle écriture complète » de celui-ci, a
annoncé devant la presse Christophe
Castaner. Mais, sur le fond comme sur la
forme, rien n'est clair. « Il appartiendra
au gouvernement de savoir quel est le
meilleur véhicule législatif », ajoute le
député, qui n'a détaillé ni le « calendrier » ni le « cheminement parlementaire
» qui sera choisi. Mais Alice Thourot
a précisé que la « réécriture » allait se
faire conjointement entre les trois
groupes de la majorité et Matignon,
preuve que le gouvernement n'entend
lâcher aucune bride. Les violons sont
pourtant loin d'être accordés : la présidente de la commission des Lois, Yaël
Braun-Pivet, a estimé que l'heure était à
« l'examen et au vote du texte au Sénat
», en janvier, après quoi se posera la
question d'une commission mixte paritaire, moment où la majorité « pourra
présenter » sa version réécrite. Mais
Olivier Becht, président du groupe Agir,
a de suite ajouté que « rien n'interdit

Christophe

Castaner

l'a

Certes, Gérald Darmanin, qui a défendu
le « statu quo » devant le président de
la République, n'a pas obtenu gain de
cause face aux députés de la majorité.
Mais ceux qui parmi eux plaidaient pour
le retrait de l'article non plus. En revanche, quelques heures plus tôt, le ministre chargé des relations avec le Parlement préparait déjà le terrain pour une
ultime solution de repli. Interrogé par
France Inter sur l'article 25 de la loi «
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Comme lors des précédents conflits entre la gauche et l'exécutif, LR
navigue entre deux eaux et tente de faire exister une troisième voie
dans le débat. Sans grands succès.

Provenance
France
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tant d'exceptions, chez un parti dont le
s secours ne viendront pas de
droite.

LPour défendre l'article 24 de la proposition de loi «sécurité globale», l'exécutif n'aura pas le concours du grand «parti de l'ordre», Les Républicains. Censée
punir la diffusion malveillante d'images
de policiers mais attaquée comme contraire aux libertés pub-liques, la mesure
est «une connerie qui ne résout rien»,
selon le secrétaire général de LR, Aurélien Pradié. L'article 24 «est-il nécessaire alors que [dans la loi] on a déjà
des protections contre ceux qui incitent
à la haine?» s'est également interrogé
lundi, sur Sud Radio, le viceprésident
de LR, Gilles Platret. «On ne peut pas
avoir [ ] un article qui donne le sentiment qu'on veut cadenasser la profession journalis-tique.» Si les députés LR
ont presque unanimement voté la proposition de loi, ils ont dénoncé un article
24 «mal ficelé». Et la droite sénatoriale
promet déjà de refondre ce texte «écrit
avec les pieds» lors de son examen à la
Chambre haute, en janvier.

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés.
Le
présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et conventions.
Certificat émis le 1 décembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
news·20201201·LI·165133412

Dans le même temps toutefois, des accents plus familiers condamnaient, à
droite, les vio-lences survenues à la fin
de la manifestation parisienne pour les
libertés, samedi. Renvoyant dos à dos
casseurs et policiers violents - les seconds plus facilement décrits comme au-

président, Christian Jacob, jugeait en
juin que les «violences policières n'existent pas». Aucune des grandes figures
de LR ne s'est jointe aux défilés du
week-end.
Ni Macron, donc, ni ses contradicteurs
de gauche: «On est le parti de l'ordre
mais aussi de la liberté, commente-t-on
en interne. On ne va pas se solidariser
avec les manifestants. On garde nos
valeurs quitte à moins imprimer dans
le débat.» Une posture habituelle chez
LR dans les conflits entre l'exécutif et
l'opposition de gauche. Refusant de s'associer au premier, excluant de pactiser
avec les seconds, le parti avait déjà
dénoncé, au sujet de la réforme des retraites, et le manque d'ambition du texte
et la mobilisation de ses opposants. La
droite, ce faisant, tente d'ouvrir une
troisième voie pour faire d'elle le parti
du sérieux et de la technicité. C'est à
coups de «contreprojets» et de votes
parlementaires qu'elle veut gagner l'estime d'une «majorité silencieuse» hostile à la gauche et déniaisée vis-à-vis de
«l'illusion» macroniste. La stratégie, reconnaissent même ses auteurs, a le défaut de n'être pas immédiatement lisible
pour le public et de ne pas faciliter la
visibilité d'un parti par ailleurs en panne
de leadership.
«Dans nos enquêtes les plus récentes, la
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droite ne bouge pas, et c'est toujours le
Rassem-blement national qui incarne la
meilleure opposition, confirme Frédéric
Dabi, directeur général adjoint de l'institut de sondages Ifop. C'est d'ailleurs
l'électorat du centre droit qui permet au
chef de l'Etat de se maintenir dans
l'opinion. Les sympathisants de droite
sont attachés à la défense de la police,
mais se moquent de l'article 24. Attaquer l'amateurisme du gouvernement
finira peutêtre par marcher, mais c'est un
poison à infusion lente. Le front chaud,
aujourd'hui, est plutôt celui qui sépare le
macronisme de la gauche.»
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Le président d'Oser la France publie un livre noir sur un thème qu'il voit au
coeur de la présidentielle.
Galiero, Emmanuel

France

D

p. 5

ROITE Julien Aubert est
député LR du Vaucluse.

LE FIGARO. - Vous dévoilez au Figaro un Livret noir sur la souveraineté française. Pourquoi voyezvous ce sujet comme le thème majeur
de la prochaine élection présidentielle
?
Julien AUBERT. - Tout simplement
parce que les Français constatent que
notre pays est en déclin depuis des années et que le politique est inefficace. La
réponse à cette efficacité est notre capacité à prendre des décisions en toute
indépendance pour corriger la situation.
Si vous accédez au pouvoir avec un simple programme électoral sans avoir
mesuré l'ampleur du problème, vous
risquez de vous retrouver en comptable
politique de nombreuses décisions prises ailleurs. Avec cette photographie des
souverainetés françaises, nous voulons
réhabiliter le débat sur l'autonomie de la
France dans un univers de plus en plus
compliqué.
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Après avoir analysé le sujet à travers
neuf thèmes, quels enseignements
retenez-vous ?
Avec un résultat de 8,9 sur 20, l'élève «
France » se situe sous la moyenne. Elle
est forte dans certaines matières mais

elle ne les travaille pas et elle commence
à multiplier les impasses. Notre tableau
montre que la France s'en tire relativement bien là où tout n'est pas encore
saccagé, comme le militaire ou l'alimentaire. Mais il existe aussi d'autres
secteurs où nous sommes en train de
décrocher, où la France se retrouve à la
traîne alors qu'elle ne devrait pas l'être.
Quand on voit notre potentiel, par exemple en matière de santé ou d'agriculture,
nous avons sans doute une certaine capacité à nous remettre en selle. Le redressement de notre faiblesse sera probablement long sur le numérique mais ici
le tableau est moins sombre que je ne
l'imaginais. En revanche, je suis frappé
par le fait que le pays de Pasteur soit
incapable de produire certains médicaments. On a beaucoup parlé des
masques mais quand vous constatez que
les quatre médicaments les plus vendus
en France sont produits à l'étranger,
vous mesurez notre grande et lamentable vulnérabilité...
Lors de sa dernière allocution, le
président de la République a parlé de
souveraineté et de relocalisation. Estil souverainiste ?
Emmanuel Macron est un caméléon. Il a
été social au moment des « gilets jaunes
» , quasiment chevènementiste avec la
crise sanitaire, fédéraliste lors de son
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discours d'Athènes... En réalité, il est
l'anti-souverain. Il a une envie de pou-

souveraine, les chevènementistes... Du
côté du RN ou de l'Union populaire

voir, d'action et de politique mais il appuie cette volonté sur une absence de
convictions en la matière. Il essaye de
récupérer le sujet mais la souveraineté

républicaine (UPR), on a tendance à
confondre la souveraineté avec l'autarcie ou l'isolement. C'était d'ailleurs tout
le débat de la dernière présidentielle au-

est à l'opposé de sa vision du monde. Il
est donc perpétuellement dans une contradiction. Quand il nous parle d'un retour de la souveraineté, il poursuit la

tour du Frexit. Sortir de l'euro n'était pas
la bonne manière de traiter le sujet. La
responsabilité politique n'est pas d'accentuer les failles mais de trouver des

politique entamée dans les années 1980,
notamment lorsqu'il propose de confier
les barrages électriques d'EDF à des
étrangers, alors que cet atout constitue le

solutions. Il faut traiter la souveraineté
sans la diaboliser.

coeur de notre réseau. C'est une manière
de faire croire que plus l'État est réduit,
plus la concurrence et le libéralisme sont
grands. Mais on ne peut pas parler de
souveraineté industrielle sans vision.

préhendent-ils cette question aujourd'hui ?

Pourquoi considérez-vous Philippe
Séguin comme un précurseur ?

Selon vous, comment les Français ap-

Ils me semblent mûrs pour la souveraineté. En réalité, ils n'attendent que
ça. Mais soit on attaque la question de
manière sérieuse, sans la caricaturer,
soit on assistera à son retour par un
tremblement de terre populiste, animé

Au moment du débat sur Maastricht en
1992, Philippe Séguin avait mis le doigt
sur une question essentielle. Au-delà de
la question de la monnaie européenne,

par une volonté de dégager tous les responsables de l'inaction. La souveraineté sera le grand défi des deux
prochaines années.

il rappelait que la nation était indissociable de la démocratie. Affaiblir la
citoyenneté nationale, fragiliser le concept de nation comme facteur d'unité

Vous avez un conseil pour les candidats de la droite en 2022 ?

d'une population aboutit soit à des
tribus, soit à l'anarchie. Séguin avait
simplement décrit le monde d'après et
souligné les risques d'une technocratie
européenne. Depuis, on n'a jamais autant parlé de communautés ethniques, de
races et de religions.
D'autres politiques se sont emparés
du sujet. Quel jugement portez-vous
sur leur approche ?
Le Rassemblement national (RN) n'est
pas le seul à l'avoir abordé. Certains en
ont parlé à droite, mais aussi à gauche.
Le Printemps républicain, La Gauche

N'en restez pas aux mots. Soyez bien décidés, cette fois-ci, à renverser la table.
Faire des diagnostics en se lamentant ne
suffira pas. Il faut être prêt à assumer
le rétablissement du fonctionnement de
nos institutions. Le combat pour la souveraineté sera impossible sans courage
politique. Face à la mère des questions,
comme le disait Malraux le 4 septembre
1958, je soutiendrai celui qui permettra
à la France de redevenir la France.
Note(s) :
egaliero@tvmag.com
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