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ÉDITORIAL

Le piège identitaire

M artin Luther King avait un

rêve : l'égalité des droits

entre Noirs et Blancs.

Ceux qui se réclament souvent en

France du pasteur assassiné en ont aussi

un. Mais il est d'une tout autre nature,

habité d'un esprit hautement subversif.

Cela s'est vérifié mardi soir, à Paris, lors

d'une manifestation placée sous le signe

de deux « martyrs » : George Floyd,

dont l'arrestation d'une brutalité inouïe

enflamme ces jours-ci l'Amérique ; et

Adama Traoré, petit délinquant interpel-

lé dans le Val-d'Oise en 2016. Trois ex-

pertises médicales ont exclu, depuis, la

responsabilité des gendarmes dans la

mort du second. Qu'importe, l'amalgame

était trop tentant, offert sur un plateau,

celui de la médiatisation et de l'indigna-

tion mondialisées. L'objectif est de mon-

trer que racisme et violences policières

sont les mêmes fléaux des deux côtés de

l'Atlantique.

Oublions la comparaison, aussi déplacée

qu'infondée : les bavures causent la mort

de plus de 1 000 individus par an aux

États-Unis. Et retenons l'intention : in-

oculer le virus de la haine « racialisée

» dans notre pays, y instituer un face-

à-face identitaire. À la manoeuvre, avec

la complicité de Jean-Luc Mélenchon et

de ses amis, on retrouve les militants

de l'agit-prop, les activistes de toutes les

causes victimaires, les Indigènes auto-

proclamés de la République... Leur jeu

n'est pas nouveau, mais il est de plus en

plus dangereux pour l'unité de la nation.

En novembre dernier, un rassemblement

était organisé pour dire halte « au

racisme d'État et à l'islamophobie » . Ja-

mais à court d'approximations, les en-

ragés arboraient alors une étoile jaune !

Plus récemment, une starlette prétendait

à la télévision que « des hommes et des

femmes qui vont travailler tous les

matins en banlieue se font massacrer

pour nulle autre raison que leur couleur

de peau » . Avant-hier soir, ils étaient

23 000 à venir à la rescousse du comité

de soutien à la famille d'Adama Traoré,

bravant l'interdiction de manifester pen-

dant l'état d'urgence sanitaire.

Il est regrettable que certains ministres,

sous prétexte d'appeler à l'apaisement,

aient semblé justifier la tenue de cette

démonstration antiflics. Leur réponse

n'est pas à la hauteur du piège identitaire

qui menace aujourd'hui la France.

Le virus de la haine « racialisée » se

propage en France

Note(s) :

N/A
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Baisse des salaires et loi du moins
pire
JEAN-MARC VITTORI

L es entreprises vont-elles baiss-

er les salaires pour sortir de la

crise économique ? Chez

l'équipementier aéronautique De-

richebourg, la direction propose aux

salariés d'abandonner leur treizième

mois pour limiter les licenciements. La

compagnie aérienne Ryanair veut

diminuer de 10 % le salaire des hôtesses

et stewards. Le journal « L'Equipe » en-

tend réduire les rémunérations. Les cas

vont se multiplier dans les prochaines

semaines. Le gouvernement a logique-

ment réduit la voilure de son dispositif

exceptionnel d'indemnisation du chô-

mage partiel après le déconfinement des

Français. Et il avait créé en 2017 un out-

il qui facilite les baisses de salaires en

entreprise : l'accord de performance col-

lective. Avec une activité en progres-

sion, il avait peu servi. Il en va tout

autrement aujourd'hui. Il serait cepen-

dant catastrophique que les baisses des

salaires se généralisent. Un tel mouve-

ment enclencherait une spirale dépres-

sive effroyable : moins de salaires,

moins d'achats, moins de production,

moins de salaires... Le constructeur au-

tomobile Henry Ford s'en retournerait

dans sa tombe, lui qui augmentait les ou-

vriers pour qu'ils puissent acheter da-

vantage de produits - et pas seulement

des voitures, contrairement à la légende.

L'économiste John Maynard Keynes

aussi, qui théorisait demande globale et

rigidité à la baisse des salaires. Il serait

tout aussi catastrophique d'interdire de

fait la baisse des salaires, comme ce fut

le cas en France jusqu'aux accords de

performance collective. Après le choc

inouï du confinement, beaucoup d'entre-

prises cherchent à faire des économies

partout pour préserver leur avenir, ou

plus prosaïquement éviter la faillite.

Jusque sur leur principal poste de

dépense, la masse salariale. Elles peu-

vent actionner une série de leviers :

temps et organisation du travail, congés

payés, fin du recours à l'intérim, licen-

ciements. Mais dans certains cas, une

baisse temporaire des salaires peut être

le moins pire des compromis, préservant

l'emploi tout en baissant les coûts.

Pour être acceptable, une baisse des

salaires doit cependant respecter des

conditions. Elle doit d'abord être

sérieusement négociée et non imposée,

ce qui est en principe le cas dans un

accord de performance collective. Elle

doit ensuite avoir des contreparties (en-

gagement à maintenir l'emploi, réduc-

tion du temps de travail, formation...) et

des clauses de retour à meilleure for-

tune. Elle doit aussi moins peser sur les

bas salaires, contraints dans leurs bud-

gets. Et être incompatible avec une

hausse des dividendes. La baisse des

salaires ne doit pas être un premier
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choix. Mais elle ne doit pas plus être

un choix impossible, sauf à vouloir une

montée encore plus forte du chômage.
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Décrocheur mon amour
Anne-Sophie Nogaret

Quand l'Éducation nationale semble découvrir que quantité d'élèves
n'ont d'élèves que le nom...

L a crise due à la pandémie a mis

au jour ces faux-semblants

tellement banalisés par le

cours ordinaire des choses que nul n'en

perçoit plus la dimension aberrante.

L'école n'a pas échappé à cette mise à

nu, le confinement ayant révélé ce que

l'Éducation nationale fait mine de ne pas

voir : une partie des élèves du sec-

ondaire, inscrits et administrativement

répertoriés, n'ont d'élèves que le nom.

L'impératif de la continuité pédagogique

martelé par le ministère fut certes une

ligne de front que professeurs et admin-

istratifs ont bravement tenue, impro-

visant au mieux entre consignes erra-

tiques et moyens du bord. Mais qu'en a-

t-il été des élèves ? Ne disposant d'au-

cune statistique officielle, nous nous

fierons au doigt mouillé de M. Blanquer,

lequel affirmait fin mars qu'entre 5 et

8 % des effectifs n'étaient pas

"joignables". À ces 5 à 8 % d'élèves

volatilisés à la faveur du confinement

s'ajoutent ceux qui, en deux mois, n'ont

fourni aucun effort scolaire (devoirs ren-

dus, connexion aux cours en ligne) mais

dont, bizarrement, le compte n'a pas été

tenu, au prétexte qu'ils restaient malgré

tout "en contact" avec l'institution sco-

laire. Aux yeux de celle-ci, le simple fait

de répondre au téléphone constitue donc

un gage suffisant de motivation...

Une partie des professeurs, ne parlant

pas en termes de moyenne nationale

mais se fondant sur leur propre expéri-

ence, ont pour leur part dressé un tout

autre bilan de la "continuité péda-

gogique". Dans certains établissements,

les "injoignables" représentent la moitié

des effectifs. Quant à l'enseignement

professionnel, le taux d'élèves fantômes

peut y avoisiner les 60 %... Ce

phénomène, parce qu'il concerne des

établissements situés en réseau d'éduca-

tion prioritaire (Rep), appela bien en-

tendu les explications habituelles : diffi-

cultés sociales, absence de matériel, in-

action des équipes et des professeurs.

Les "décrocheurs" seraient ainsi, davan-

tage encore qu'à l'habitude, les victimes

d'un système scolaire indifférent à leur

sort. Rétablissons les faits : le grand

chouchou de l'Éducation nationale n'est

ni le bon élève ni l'élève méritant. Le

grand chouchou du ministère, c'est l'ab-

sentéiste. Depuis qu'en 2010, l'Union

européenne a fixé l'objectif de réduire de

10 % le nombre de "sorties précoces" du

système scolaire, l'absentéiste chronique

est même devenu "priorité nationale ab-

solue". Pour le convaincre de revenir en

cours, chaque matin, collèges et lycées

se transforment en centres d'appels. Il

est l'objet de toutes les attentions, de

toute la bienveillance. En pure perte,

puisque, comme l'a confirmé le confine-

ment, entre décrocheurs avérés et élèves
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"en contact", un taux significatif de je-

unes gens refusent tout enseignement.

Que penser d'un système scolaire qui

consacre temps, argent et énergie à ceux

qui ne veulent pas de lui, au détriment

de ceux qui y sont à leur place et en re-

spectent les règles ? La réponse est bien

entendu dans la question.

* Anne-Sophie Nogaret est professeur

de philosophie, auteur de "Du mam-

mouth au Titanic, la déséducation na-

tionale" (L 'Artilleur).
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All lives matter
Guillaume Bigot

Les événements tragiques de Minneapolis rappellent que l'Amérique
n'en a pas fini avec ce que nous pourrions appeler sa malédiction
raciale. Gare à la contagion chez nous.

L es émeutes de Minneapolis dé-

clenchées par l'arrestation d'un

Noir de 46 ans, étouffé à mort

par un policier, révèlent le même en-

chaînement que celui ayant déclenché

les émeutes de Los Angeles en 1992

(après le passage à tabac gratuit de Rod-

ney King) et celles de 1968 après l'as-

sassinat de Martin Luther King. Décidé-

ment, au pays de l'Oncle Sam, la vie

d'un descendant de l'oncle Tom n'a pas

la même valeur que celle d'un citoyen

blanc. On peut parler d'une malédiction.

Deux siècles après la fin de la guerre de

Sécession (qui n'a pas du tout eu pour

but de libérer les esclaves mais de

trancher l'enjeu de l'unité du pays), la

question noire reste inflammable.

Les émeutes de Minneapolis sont d'au-

tant plus déprimantes qu'elles éclatent

dans un État gouverné par des

"libéraux", au sens américain du terme,

c'est-à-dire des partisans du respect re-

ligieux des minorités traitées en vaches

sacrées. Cette flambée de violences est

d'autant plus navrante qu'au racisme

meurtrier de ce policier répond celui des

émeutiers. On a ainsi pu voir un jeune

Noir piller un supermarché et tenter de

brûler vives deux employées qui avaient

le malheur d'avoir la peau blanche.

Le mouvement qui dénonce les vio-

lences policières envers les Afro-Améri-

cains s'appelle "Black Lives Matter"

("La vie des Noirs compte"). Tout

homme de bonne volonté ne peut que

souscrire à ce slogan : la vie d'un Noir

compte autant que celle d'un Blanc.

Mais le sous-entendu de "Black Lives

Matter" semble être que "seule la vie

des Noirs compte". Il est vrai, ces

émeutes expriment plus que le ressen-

timent racial. Des Noirs en colère, des

Black Blocs, des nervis de tout poil

hurlent de concert : "Acab" ( "All cops

are bastards" , "Tous les policiers sont

des salauds"). Se mêlent à eux de sim-

ples pillards. Les flammes de Min-

neapolis révèlent ainsi un effet sec-

ondaire de la crise de la Covid dans un

pays où n'existe presque aucun filet so-

cial pour les plus démunis. Au pays de

la machine à rêve hollywoodienne, pour

certaines minorités fragilisées, deux

mois de confinement signifient deux

mois sans pouvoir nourrir ses enfants.

Ces émeutes qui ont déjà fait tache

d'huile dans d'autres métropoles améri-

caines peuvent-elles être imitées dans

nos banlieues ? La contre-culture du

ghetto noir américain (avec le gangsta

rap notamment) forme un facteur aussi

décisif que négligé dans l'aggravation

des tensions entre la jeunesse des

quartiers et la République. Fort
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heureusement, sauf pour quelques bour-

geoises compradores (Laetitia Avia ou

Rokhaya Diallo), intellectuellement

colonisées par l'Amérique, la question

raciale n'intéresse pas grand monde dans

l'Hexagone. Autre différence essen-

tielle, les habitants de nos quartiers sont

peut-être plus français qu'ils ne l'imagi-

nent. Certaines racailles ont beau hurler

"nique la France", ils reproduisent in-

consciemment la geste de Gavroche et

sont les héritiers involontaires de ce

grand mythe français qu'est la Révolu-

tion. Si cette vague de violence nihiliste

nous atteint, elle pourra alors revêtir un

tour bien plus incontrôlable. Gare au

ghetto.

* Guillaume Bigot est chroniqueur sur

CNews, politologue et essayiste, auteur

de "la Trahison des chefs" (Fayard).

À paraître : "Populophobie, pourquoi il

faut remplacer la classe dirigeante

française" (Plon).
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À quand le déconfinement
idéologique ?
Vincent Coussedière

Une fois n'est pas coutume, les progressistes ont mis en veilleuse leur
idéologie face à la crise épidémique et ce sont les opposants au
pouvoir macroniste qui ont occupé le terrain avec gourmandise. Avec
le risque de plaquer sur l'"événement" une grille de lecture toute faite
empêchant d'envisager les conséquences profondes qu'il engendrera
inéluctablement à long terme.

L a crise de la Covid-19 révèle

notre difficulté à réaliser non

seulement un déconfinement

sanitaire mais un déconfinement

idéologique. En effet, on ne peut pas

dire que l'humilité est de mise face à un

événement que l'on n'a pas vu venir. On

assiste plutôt à un déluge d'interpréta-

tions du phénomène, souvent contradic-

toires mais partageant toutes un même

travers : la généralisation idéologique et

une certaine arrogance du "on vous

l'avait bien dit".

Une fois n'est pas coutume, le camp des

"progressistes" au pouvoir n'est pas le

plus prolixe en la matière. Il est vrai que

son idéologie semble pouvoir tomber

facilement sous le coup du démenti de la

crise. C'est pourquoi l'État et les gouver-

nants ont mis rapidement en veilleuse

leur "récit" progressiste. Le temps n'était

plus aux grandes visions d'avenir mais

plutôt à l'aveu d'une certaine ignorance

le concernant. On affirme qu'il ne sera

plus comme avant, sans se hasarder pour

autant à le prévoir. On préfère faire pro-

fil bas et s'en remettre, pour le présent,

à la science. Cet effacement du politique

derrière la science relève d'une stratégie

de repli idéologique et s'accompagne

d'une forme de saint-simonisme, qui est

le plus petit commun dénominateur

idéologique de nos élites. On cherche

bien sûr à sauvegarder quelques bribes

d'un "progressisme" plus offensif : un

peu de profession de foi européiste par-

ci, un peu de défense des femmes

battues par-là, un peu de compréhension

des "jeunes" de banlieue qui ne suppor-

tent pas le confinement, un peu d'éloge

des vertus du numérique. Mais enfin, on

n'insiste pas, semblant comprendre que

l'on marche sur des braises...

C'est au contraire du côté du camp des

opposants au pouvoir, des conservateurs

libéraux aux souverainistes identitaires,

en passant par la gauche écologiste et

"anticapitaliste", que l'on observe une

forme d'hubris idéologique. Le terrain

idéologique, abandonné en rase cam-

pagne par les progressistes, est investi

avec gourmandise et triomphalisme. Les

conservateurs libéraux voient dans la

gestion allemande la preuve des vertus

conjuguées de l'État décentralisé et

d'une économie non endettée et saine-

ment libérale. Les souverainistes iden-

titaires voient, dans les démocraties il-
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libérales de l'Est ou dans les pays asi-

atiques, la confirmation des vertus des

frontières et d'un autoritarisme assumé.

La gauche pointe les méfaits du réchauf-

fement climatique, la pollution et les

lobbys pharmaceutiques, et reporte ses

espoirs d'une gestion écologique et lib-

ertaire de l'épidémie sur la Suède. Bref,

rares sont ceux qui pensent avoir

quelque chose à apprendre de la crise,

mais nombreux sont ceux qui pensent

avoir quelque chose à nous apprendre

d'elle...

Pourtant ce que nous impose un "événe-

ment", comme l'avait compris Hannah

Arendt, c'est de penser à partir de lui

plutôt que de le réinsérer dans des grilles

d'analyse déjà disponibles. C'est

pourquoi l'opposition au progressisme

de Macron n'a rien à gagner à idéolo-

giser une crise dont tous les paramètres

sont encore loin d'être connus. Certains

représentants de la critique de Macron,

tel Éric Zemmour, ont raison de soulign-

er que la politique ne doit pas s'abriter

derrière la science. Mais il est erroné de

croire qu'elle puisse se passer d'un di-

alogue approfondi avec elle. Il est en-

core plus grave d'idéologiser la science

et de la relativiser par l'argument qu'elle

résulterait elle-même d'un combat

idéologique, comme il arrive parfois à

notre polémiste de le faire. Certes, l'un

des traits les plus inquiétants de l'époque

est une certaine attirance des scien-

tifiques pour l'idéologie, travers que l'on

croyait réservé aux sciences humaines et

qui se révèle aussi dans les sciences de

la nature. Cela ne doit pas être considéré

comme une propriété de la science mais

de nos sociétés, dont l'idéologie gagne

des esprits pourtant formés à la méthode

scientifique. La crise du coronavirus a

montré la difficulté des scientifiques de

résister à la pression médiatique comme

à celle de l'État, à l'attente de solutions

et de diagnostics immédiats.

L'"événement Covid", comme les con-

séquences profondes qu'il engendrera,

ne se souciera pas d'obéir à l'agitation

médiatique de ses commentateurs. Il va

s'inscrire dans la durée. La réalité de

l'événement, à la fois biologique, sociale

et culturelle, ne se prêtera à aucune sim-

plification. Le comparatisme "à chaud"

auquel se sont livrés les commentateurs

pour tirer des leçons politiques de la

crise était certainement très tentant mais

prématuré. La complexité des facteurs

entrant en jeu ainsi que la temporalité

de l'apparition du virus, essentielle dans

la gestion d'une épidémie, rendent ex-

trêmement hasardeux le petit jeu des

bons et mauvais points. La comparaison

n'étant possible qu'entre deux pays par

ailleurs égaux en toutes choses, elle ne

pourra être menée de manière ra-

tionnelle qu'avec le temps. Le défi

pluridisciplinaire n'en sera que plus atti-

rant pour les chercheurs, mais ne pour-

ra inspirer de leçons politiques fécondes

qu'en étant relevé de manière

méthodique et rationnelle, loin de l'ag-

itation des plateaux médiatiques et des

prismes idéologiques. Être à la hauteur

de l'événement, ce sera donc plus que ja-

mais : se déconfiner de l'idéologie.

* Vincent Coussedière est philosophe.
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Éditorial

Vigilance démocratique
GREINER Dominique

L e geste est assurément inédit:

le président de la Conférence

des évêques de France vient

d'adresser une longue lettre ouverte au

président de la République. En réalité,

Mgr Éric de Moulins-Beaufort ne fait

que répondre à l'invitation d'Emmanuel

Macron qui, durant le confinement, a

suggéré que les responsables des cultes

et des sociétés de pensée apportent leurs

contributions pour imaginer la société

d'après la crise sanitaire.

Une telle proposition ne se refuse pas,

surtout au terme de deux mois d'inter-

diction de toute réunion imposée aux

seuls «établissements de culte». Deux

mois au cours desquels les responsables

catholiques ont eu le sentiment de ne

pas être pris au sérieux dans leur capac-

ité à prendre des décisions responsables

pour éviter la contamination. «Il ne s'ag-

it pas pour nous de nous plaindre des re-

strictions imposées, mais de relever que

l'État court toujours le risque de ne pas

prendre les citoyens pour des personnes

responsables», écrit l'archevêque de

Reims.

«L'État bienveillant peut être au moins

autant envahissant et disciplinaire que

l'État totalitaire», écrit-il encore plus

loin, soulignant ainsi combien les lib-

ertés fondamentales, dont fait partie la

liberté de culte, peuvent être insidieuse-

ment remises en cause sous couvert de

sécurité publique. Ce qui oblige les

citoyens à une vigilance redoublée dans

les temps de crise, alors même qu'ils at-

tendent beaucoup de l'État. Mais celui-

ci ne peut pas tout, et lui-même doit

«être vigilant pour ne pas laisser en-

tendre qu'il va assurer aux citoyens ce

qu'il ne peut leur procurer: le bonheur,

la tranquillité de l'esprit et du coeur, la

joie intérieure...» Cette mise en garde

est salutaire pour la démocratie et la pro-

tection des droits de chacun. Et elle

manifeste que l'Église catholique est ca-

pable de voir plus loin que ses seuls in-

térêts.
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Par Laurent Joffrin

Ééditorial

M éfions-nous des analogies

simples. Violences poli-

cières en France et aux

Etats-Unis ? Certes. Mais rappelons les

proportions. En 2017, tous cas confon-

dus, la police américaine a tué environ 1

000 personnes. La police française

moins de 30 (de mi-2017 à mi-2018).

Même en tenant compte de la disparité

numérique des deux populations, la dis-

proportion est écrasante. Rien d'éton-

nant au fond : on compare la France

avec un pays où la criminalité par habi-

tant est quatre fois supérieure, où les

armes à feu prolifèrent, où les tensions

raciales sont légion, où les Afro-Améri-

cains n'ont obtenu l'égalité juridique que

dans les années 60 et où le racisme blanc

s'exprime ouvertement, parfois jusqu'à

la Maison Blanche. D'où la révolte

civique déclenchée par la mort de

George Floyd, étouffé sous le genou

d'un flic goguenard. Tout va bien en

France, donc ? Certainement pas. Les

deux ministres chargés de l'ordre public,

Christophe Castaner et Laurent Nuñez,

en conviennent d'ailleurs implicitement.

«Le racisme n'a rien à faire dans la po-

lice», ont-ils tous deux déclaré ces

derniers jours. C'est donc qu'il y en a.

Tous ceux qui suivent les affaires poli-

cières, y compris au sein de l'institution,

parfois au plus haut niveau, s'en alar-

ment : il y a sur ce point un malaise au

sein des forces de l'ordre du pays. La vi-

olence létale est rare, fort heureusement.

Mais la violence symbolique, ou quoti-

dienne, pose problème. Un seul exemple

: d'après une enquête du Défenseur des

droits réalisée en 2016 auprès de

quelque 5 000 personnes, «80 % des

personnes correspondant au profil de

"jeune homme perçu comme noir ou

arabe" déclarent avoir été contrôlées

dans les cinq dernières années [contre

16 % pour le reste des enquêtés, ndlr]».

Vous êtes non-blanc ? Suspect A cela

s'ajoutent les discriminations au loge-

ment ou à l'embauche, largement doc-

umentées. Autrement dit, et sans pra-

tiquer de comparaison transatlantique

sommaire, la protestation d'hier est par-

faitement légitime. ?
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Éditorial

Ça déborde
Par Cédric Clérin

C ela commence à devenir em-

bêtant pour la classe si at-

tachée à ses privilèges fis-

caux. Le retour de l'impôt de solidarité

sur la fortune (ISF) est dans toutes les

têtes, toutes les bouches. C'était encore

tenable quand la revendication d'une

juste répartition des richesses en taxant

davantage les privilégiés restait canton-

née aux dirigeants de gauche (pas

tous...), ou encore dans nos colonnes.

Mais désormais, ça déborde. Thomas

Piketty, qui exerce magistère et fascina-

tion jusque dans l'élite, plaide pour son

rétablissement depuis un moment. Il

faut se souvenir de son passage sur une

radio publique, un matin, et le vent de

panique qu'il avait provoqué avec des

propositions ambitieuses sans être révo-

lutionnaires.

Un cran a été passé avec Esther Duflo.

La première Française prix Nobel

d'économie a rejoint le concert qui casse

tant les oreilles de nos gouvernants. Dif-

ficile de la renvoyer à une lubie

gauchiste. « L'impôt sur la richesse est

un impôt raisonnable, pas du tout ex-

trême ou radical », dit-elle d'ailleurs. La

crise est passée par là, ses inégalités ac-

crues et son chômage menaçant. Il de-

vient injustifiable pour le gouvernement

de ne pas aller chercher l'argent là où

il est. Le rétablissement de l'ISF serait

pourtant « pure démagogie », selon

Bruno Le Maire, puisqu'« on l'a fait pen-

dant des années (et) ça n'a pas enrichi

la France ». On pourrait rétorquer que,

depuis 1982 et le premier impôt sur la

fortune, le PIB a quadruplé en France.

Mais le ministre d'Emmanuel Macron a

raison. Les 10 % les plus riches captent

aujourd'hui 23 % de la richesse na-

tionale, contre 17 % en 1980. Il faut

donc aller beaucoup plus loin et inventer

un nouveau système fiscal.

On comprend cependant que certains s'y

refusent, puisque la suppression de l'ISF

et le plafonnement de la taxation du cap-

ital ont rapporté en moyenne 1,2 million

d'euros aux cent plus grandes fortunes.

Même le Sénat dit, dans un doux eu-

phémisme, que « l'efficacité

économique de la réforme reste au-

jourd'hui difficile à établir ». Son injus-

tice, elle, est établie depuis longtemps.

Sauf les cent citées plus haut et leur ami

Bruno, tout le monde le dit : il faut (au

moins) rétablir l'ISF.
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Trouver les mots Cliver, provoquer,
insulter... Donald
Jean-Baptiste Isaac

T rouver les mots

Cliver, provoquer, insulter...

Donald Trump a fait de l'invective l'une

de ses armes favorites. L'invective pour

faire sa place lors de la primaire répub-

licaine, d'abord, puis pour battre Hillary

Clinton, qualifiée de « sale femme » lors

de l'élection présidentielle de 2016.

Depuis, le président américain, loin

d'endosser le costume de rassembleur, a

continué d'attaquer à tout-va ses dé-

tracteurs à coups de tweets. A l'heure où

l'Amérique, meurtrie par la mort de

George Floyd, fracturée par la crise

économique et blessée par le Covid-19,

a tant besoin de paroles apaisantes et

d'actes de réconciliation, le milliardaire

saura-t-il trouver les mots ? Rien n'est

moins sûr tant le New-Yorkais a con-

struit sa carrière sur la confrontation,

l'anathème et la provocation.
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Fichons donc la paix à l'industrie !
L'éditorial de PHILIPPE MANIÈRE

Q ue la scandaleuse pénurie de

masques sanitaires du print-

emps cristallise aujourd'hui,

dans l'opinion comme au sommet de

l'Etat, une volonté nouvelle de voir l'in-

dustrie se développer en France a

quelque chose de cocasse. Il n'y a en ef-

fet aucun rapport direct entre la disponi-

bilité dans une nation d'un bien vital et

sa capacité de le produire elle-même.

Tous les grands pays entretiennent ainsi

des « stocks stratégiques » d'hydrocar-

bures, même ceux (comme la France)

dont le sous-sol est à peu près dépourvu

de pétrole : il leur suffit d'être suffisam-

ment prévoyants pour en importer à

l'avance. Le cas des masques n'est pas

différent. Notre « besoin d'industrie »

n'a donc rien à voir le risque de man-

quer. Voilà près d'un demi-siècle que les

chaînes de production de biens et ser-

vices se mondialisent. Or, jamais l'abon-

dance des biens mis à la disposition du

consommateur n'a été aussi grande - ex-

traordinaire témoignage de l'ingéniosité

humaine et de l'efficacité du partage in-

ternational du travail. Si l'autarcie avait

quelque valeur, alors l'Albanie serait

riche, et Singapour, ruinée. C'est donc

bien autre chose que l'autonomie que

nous attendons d'une industrie puissante

- mais quoi? Depuis quarante ans, la part

de l'industrie a chuté, chez nous, de

presque 25 % à 10 % du PIB. Et c'est

une catastrophe parce que l'industrie a

des vertus particulières irremplaçables.

Là s'opère l'essentiel de la recherche-

développement. Là se font la quasi-to-

Benoit Cortet

talité des gains de productivité, lesquels

déterminent seuls la hausse du revenu

disponible. Là, enfin, se trouvent la qua-

si-totalité des emplois bien rémunérés

accessibles aux peu qualifiés. Excusez

du peu ! Quand ferment les usines, c'est,

localement, un pan entier de la vie col-

lective qui disparaît, mais aussi la fierté

de faire partie du mouvement du monde.

La dévastation est économique mais

aussi psychologique, sociologique et

même politique : les territoires désin-

dustrialisés sont spécialement portés à

voter aux extrêmes. Tout cela était-il une

fatalité ? Justement non. Beaucoup de

nos voisins partageant notre monnaie,

voire handicapés par une devise plus

forte encore, n'ont rien connu de tel :

la part de l'industrie est, en Allemagne,

supérieure à 20 % du PIB, elle frôle les

25 % en Suisse et en Espagne. Même le

petit Liechtenstein moqué pour ses ban-

ques compte près d'un emploi sur deux

dans l'industrie. Dès lors que seuls nous

sommes frappés, c'est chez nous, et pas

ailleurs, qu'est le problème !

Depuis vingt ans, de la fiscalité au temps

de travail en passant par la réglemen-

tation « verte », nous avons comme

méthodiquement conjuré à la perte de

nos industriels. Un seul exemple : les

impôts de production, comme la CFE, la

CVAE ou la C3S, sont fortement con-

centrés sur l'industrie et pèsent chez

nous deux fois plus que dans la
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moyenne européenne, et cinq fois plus

qu'en Allemagne ! Plutôt que de rêver

d'on ne sait quel retour des frontières, at-

tachons-nous à offrir enfin à nos indus-

triels le cadre d'exercice qui leur perme-

ttra, comme ils le faisaient il y a si peu

de temps, et comme le font aujourd'hui

encore leurs homologues suédois, suiss-

es ou allemands (mais aussi japonais ou

coréens), de produire, d'exporter et de

rayonner. Cessons de leur mettre des

boulets aux pieds.?

Encadré(s) :

Dès lors que seule la France est

frappée, c'est chez nous, et pas

ailleurs, qu'est le problème
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Gare aux mirages du « monde
d'après » !
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

L e « monde d'après » est à la

mode. Parions que cela ne dur-

era pas. Rien ne se démode

plus vite que l'avenir. Certains

voudraient que la pandémie change tout,

qu'elle mette fin - on se demande par

quel miracle - à l'égoïsme de chacun et

aux contradictions de tous. Demain on

vivra mieux en consommant moins, on

fera reculer la pauvreté en créant moins

de richesse, l'industrie sera verte et

même la nature deviendra bienveillante.

Qu'on en rêve, soit. Mais qui peut y

croire? Les philosophes ne sont guère

dupes. Bernard-Henri Lévy fut l'un des

premiers à dénoncer, dans Le Point,

ceux qui « nous saoulent avec leur

fameux "jour d'après", cette version

évangélique du Grand Soir d'autrefois,

où rien ne devrait plus être comme avant

». Ce sont les mêmes, continue-t-il, qui

voient absurdement dans le virus un «

avertissement » ou un « ultimatum » de

la nature, et leur « jubilation bonasse »

en dit long sur leur « pensée magique »,

ce « providentialisme noir et à la petite

semaine ». Luc Ferry n'est pas plus ten-

dre : « On n'en finit pas de nous rebattre

les oreilles avec ce fichu "jour d'après"

qui donne lieu désormais à un véritable

concours Lépine de l'utopie la plus déli-

rante. La vérité, c'est qu'à 99% il sera

tout simplement comme celui d'avant,

mais en plus pauvre, moins facile à vivre

et plus contraignant. » Les leçons du

coronavirus? C'est d'abord de « nous

prouver, s'il en était besoin, que la nature

Cyril Bailleul

est depuis toujours une ennemie aussi

redoutable qu'elle peut parfois être belle

». Et qu'il nous faudra travailler beau-

coup « pour éviter la catastrophe qui se

profile à l'horizon. Sans croissance, ce

sont les pauvres, pas les riches, qui dé-

gusteront en premier. [ ] Si l'Allemagne

fait mieux que nous en matière de chô-

mage, de pouvoir d'achat et de dette,

c'est parce que les industriels allemands

ont mis en oeuvre depuis des décennies

une politique de l'offre et de l'innova-

tion. On peut toujours rêver d'un autre

modèle, mais plus on rêve, plus le réveil

sera rude. » Au reste, bougonne Alain

Finkielkraut, on aurait bien tort, au nom

d'un monde à venir, de vouloir « liquider

l'ancien ». Et de s'inquiéter, légitime-

ment, que ceux qui s'opposent à la réou-

verture des écoles « n'expriment nul re-

gret de tout ce temps perdu pour l'étude,

qu'ils n'invoquent jamais le besoin des

élèves d'apprendre, de savoir, d'élargir

leur esprit : ils mettent exclusivement

l'accent sur le besoin de socialiser et de

s'exprimer. [ ] L'école du care a rem-

placé l'école de la transmission. Les pro-

fesseurs ne sont plus des intercesseurs,

mais des soignants comme les autres.

[ ] Cet obscurantisme compassionnel a

fait déjà beaucoup de ravages à l'école.

Il était, ces dernières années, remis en

question. Le voilà qui revient en force

à la faveur de la crise. Ce qui m'amène
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à penser que le monde d'après, ce sera

le pire du monde d'avant. » Faut-il alors

ne rien changer, célébrer le business as

usual? Bien sûr que non, répond Cynthia

Fleury : emparonsnous plutôt de la crise

actuelle comme d'« un levier pour enfin

créer et aimer cette identité européenne

forte, pour aimer à nouveau la démocra-

tie ». Mais quelle Europe? Michel On-

fray, en bon nietzschéen, se sert de la

pandémie comme d'un marteau, mais

moins cette fois pour briser des idoles

que pour enfoncer son nouveau clou

souverainiste : « Chacun a vu l'Europe

de Maastricht s'effondrer et avec elle le

libéralisme toucher le fond : on redécou-

vre les vertus des frontières, de l'inter-

ventionnisme de l'Etat, de la nécessité

du service public, des nationalisations.

C'est la vengeance de Colbert! » Francis

Wolff, moins connu du grand public

mais plus admiré des philosophes de

métier, appelle au contraire à davantage

de coopération à l'échelle du monde, à

« un sursaut de solidarité entre Etats »,

voire, pour « après-demain », à « des

systèmes de santé et de protection so-

ciale planétaires, alimentés par des as-

surances mutuelles mondiales ». Sur

quoi je lui donnerais volontiers raison,

plus qu'aux nostalgiques d'une France

repliée sur elle-même. L'humanité est

une. La planète est une. Comment l'hu-

manisme ne serait-il pas aussi un cos-

mopolitisme? Du moins c'est la direc-

tion, déjà indiquée par Kant, vers laque-

lle il faut tendre. Mais cela ne supprime

pas les Etats, ni les frontières, ni les con-

flits d'intérêts ou les rapports de force.

Se vouloir citoyen du monde (sens lit-

téral, en grec, du mot « cosmopolite »)

est à mes yeux une position morale

plutôt que politique, ou utopique (pour

l'instant) plutôt qu'opératoire. Alors

qu'être citoyens européens, c'est déjà

notre lot, ou plutôt notre chance. La

meilleure façon de préparer le monde de

demain, c'est de renforcer l'Europe d'au-

jourd'hui. Cela tombe bien : elle sem-

ble décidée à s'en donner les moyens, au

moins budgétaires. Reste à inventer la

démocratie qui va avec.?

Encadré(s) :

Demain, on vivra mieux, on fera

reculer la pauvreté. Les philosophes

ne sont guère dupes.
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La gauche havraise offre un
boulevard à Edouard Philippe
Ellen Salvi; Manuel Sanson et Gilles Triolier (Le Poulpe)

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Au Havre, où Édouard Philippe est ar-

rivé en tête au premier tour, la fusion des

listes de gauche a échoué. Le premier

ministre peut désormais se contenter de

mobiliser son électorat.

Jean-Paul Lecoq avait prévenu dès le

début du confinement : « Rien n'interdit,

jusqu'à l'expiration du délai légal, de

modifier les choses. À la condition

qu'Alexis Deck [la tête de liste d'Eu-

rope-Écologie-Les Verts (EELV) - ndlr]

accepte de se retirer. » Le député com-

muniste, arrivé en deuxième position

lors du premier tour de l'élection munic-

ipale du Havre (Seine-Maritime), rêvait

alors de rassembler les gauches autour

de sa candidature afin de battre Édouard

Philippe le 28 juin.

L'enjeu était de taille dans cette anci-

enne ville communiste ayant basculé à

droite en 1995 avec l'élection du chi-

raquien Antoine Rufenacht. Si l'élec-

torat havrais reste résolument ancré à

gauche au niveau national - Jean-Luc

Mélenchon avait d'ailleurs largement

dominé la présidentielle de 2017 (29,81

%) -, localement, l'union demeure im-

possible depuis vingt-cinq ans. Y com-

pris lorsque l'occasion se présente de «

donner une leçon » au gouvernement, en

faisant échouer son chef.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Cette fois-ci, ils étaient pourtant nom-

breux à y croire. Et ce, d'autant plus que

les calculs étaient vite faits au soir du 15

mars : entre les 35,88 % de la liste con-

duite par Jean-Paul Lecoq et les 8,28 %

rassemblés par celle d'Alexis Deck, il y

avait en effet une chance de passer de-

vant les 43,60 % de suffrages exprimés

pour le premier ministre et ses colistiers.

À condition, donc, que le chef de file

des écolos se retire de la course, les po-

sitions de ce dernier sur l'islam faisant

partie des sujets qui ont « posé problème

» , comme le confiait très tôt le député

communiste.

Cette question oppose les deux hommes

depuis fort longtemps. En 2017, Alexis

Deck avait critiqué la venue au Havre

de Hani Ramadan, le frère de Tariq Ra-

madan, depuis expulsé du territoire.

L'association organisatrice avait finale-

ment annulé l'événement. Mais en s'in-

quiétant également d'un projet d'école

musulmane dans la ville, l'élu EELV

avait assis sa réputation, et s'était mis à

dos une partie de la gauche havraise.

Le sujet a inévitablement ressurgi pen-

© 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
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dant la campagne, Jean-Paul Lecoq esti-

mant que « la présence de deux femmes

portant le foulard » sur sa liste gênait le

leader écologiste, tandis que celui-ci as-

surait qu'il n'en était rien : « Si dénon-

cer l'islamisme est pour eux un prob-

lème, c'est qu'une partie de la gauche a

un souci avec cette question. Je me suis

borné à critiquer la présence d'un prédi-

cateur islamiste invité par une associa-

tion clairement affiliée à la confrérie des

frères musulmans. Quant à la présence

de deux femmes voilées sur sa liste qui

me gênerait, je ne sais pas d'où il tient

cela. »

Malgré ces désaccords, Alexis Deck

s'était finalement résigné à s'effacer, en

demandant à une petite équipe de

reprendre contact avec celle du député

communiste, « sans poser en préalable

sa présence sur la liste fusionnéemais

en exigeant le respect de nos valeurs,

de nos électeurs et de la diversité des

gauches et de l'écologie havraise » . Le

secrétaire de la section socialiste du

Havre, Matthieu Brasse, qui s'était allié

à EELV au premier tour, avait d'ailleurs

rapidement affiché son soutien à Lecoq.

« C'est toujours d'actualité » , assure-t-il

malgré l'échec de la fusion, qu'il qualifie

de « belle connerie » .

Les négociations ont piteusement

achoppé lors d'une réunion organisée

samedi 30 mars. « Il n'y aura pas d'ac-

cord » , expliquait alors une source

proche de la gauche havraise, évoquant

« la gauche la plus bête du monde »

. Hormis les communistes, aucune des

autres composantes de la liste « Un

Havre citoyen » - Génération·s, Ensem-

ble, France insoumise - n'a accepté de

faire des concessions et de voir sa pro-

pre représentation diminuer dans la per-

spective d'une fusion, rapporte l'un des

participants.

À la tête d'une liste divers gauche, «

composée à 60 % de personnes non en-

cartées » , Jean-Paul Lecoq a été con-

traint par ses propres troupes à renoncer

à des alliances d'appareil. Pour ceux qui

se sont investis depuis le début dans son

projet, au moment où les écolos, pensant

surfer sur la « vague verte » des eu-

ropéennes, choisissaient de faire bande

à part, il n'était pas question de céder

la place. C'est ce qu'explique entre les

lignes l'ancien socialiste Christian

Bouchard, qui fait campagne pour le

député communiste, lorsqu'il rappelle

que cette démarche « citoyenne » con-

siste justement à « faire de la politique

autrement » .

Sur sa page Facebook , Alexis Deck a

fait part de sa « stupeur » et de son

« incompréhension » . « Si le député

communiste souhaite réellement gagner

la mairie, il doit montrer qu'il est ca-

pable de rassembler toutes les familles

de la gauche et des écologistes , a-t-il

écrit. Il doit montrer qu'il n'est ni sec-

taire ni dogmatique. Il a exigé et obtenu

mon retrait, cette humiliation est sans

précédent. Il rejette aujourd'hui mes col-

istiers et les dossiers qu'ils portent. Il ne

peut espérer le vote de nos électeurs s'ils

continuent de les mépriser et de les hu-

milier. » Pour l'élu EELV, les gauches

havraises deviennent ainsi « la risée des

amis d'Édouard Philippe » .

Christian Bouchard, lui, estime que «

lerassemblement le plus large possible,

ce n'est pas deux noms en plus sur une

liste » . « Ça, c'est la politique par le

petit bout de la lorgnette » , dit-il, per-

suadé « qu'aujourd'hui, plus que jamais,

Jean-Paul Lecoq peut battre Édouard

Philippe » . Pourtant, cette situation a

douché plus d'un espoir à gauche, où

beaucoup reconnaissent que ce énième

épisode de désunion offre aujourd'hui un

boulevard au premier ministre, lequel

peut désormais se concentrer sur la mo-

bilisation de son électorat.

Au Havre comme ailleurs, le premier

tour du scrutin a été dominé par une

faible participation. Du fait de la

pandémie de coronavirus, l'abstention

(60,42 %) a été générale, mais elle a

surtout renforcé les tendances existantes

: certes, la droite s'est un peu moins mo-

bilisée qu'à l'accoutumée, mais la

gauche - qui n'avait que très peu par-

ticipé en 2014 , permettant à Édouard

Philippe de s'éviter un second tour - ne

s'est guère davantage déplacée.

Les craintes liées à la crise sanitaire

n'auront certainement pas disparu d'ici

le 28 juin. Comme l'avait recommandé

le conseil scientifique , la campagne qui

démarre sera « profondément modifiée »

, les « actions des candidats ayant pour

effet des rencontres ou des rassemble-

ments physiques (distribution de tracts,

porte-à-porte, réunions publiques, réu-

nions d'appartement) » devant être ex-

clues. Pour mobiliser son électorat,

chaque camp insiste donc sur le recours

aux procurations.

Quoi qu'il en soit, les résultats du second

tour des municipales ouvriront un nou-

veau chapitre pour le premier ministre.

S'il perd, il quittera inévitablement

Matignon. S'il gagne, il n'y restera pas

forcément - ce choix revient à Em-

manuel Macron et nul n'est capable, à ce

jour , de dire ce que chef de l'État a en

tête pour amorcer les deux dernières an-

nées de son quinquennat -, mais il pour-

ra au moins se targuer d'une victoire.

Fait qui s'annonce assez rare dans les

rangs de la majorité présidentielle. Et

qui pourrait bien le renforcer.
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Voir aussi article : Dans son Havre de

gauche, Edouard Philippe a un problème

avec sa droite, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Candidat au Havre,

Edouard Philippe anticipe « une cam-

pagne difficile » , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Municipales: au fil de

la campagne, sur mediapart.fr"
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Didier Guillaume prend le contre-
pied de Christophe Castaner
Maurer, Pierre

N ouvelle dissonance au sein

du gouvernement? Alors que

le ministre de l'Intérieur,

Christophe Castaner, a condamné les «

débordements » qui ont suivi la manifes-

tation contre les violences policières qui

s'est déroulée mardi soir à Paris, son col-

lègue Didier Guillaume, ministre de

l'Agriculture, a assuré sur Sud Radio

qu'il « comprend » le rassemblement «

incroyable » . Appelant à la « sérénité »

et à la « tranquillité » , Didier Guillaume

a réclamé que « l'État français » et la

justice fassent « toute la lumière » sur

l'affaire Adama Traoré. « Aucun enfant

de France, aucun citoyen qui habite sur

le sol de la France ne doit être attaqué,

discriminé, vilipendé, c'est la règle de

base » , a encore exhorté Didier Guil-

laume. La veille, le ministre de l'In-

térieur avait, lui, condamné « la violence

» qui « n'a pas sa place en démocratie »

. « Rien ne justifie les débordements sur-

venus ce soir à Paris, alors que les

rassemblements de voie publique sont

interdits pour protéger la santé de tous.

Je félicite les forces de sécurité et de

secours pour leur maîtrise et leur sang-

froid » , écrit Christophe Castaner dans

un tweet. P. M.

Note(s) :

pmaurer@lefigaro.fr
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CONTRE-POINT

Assumer et associer, la recette
Macron pour le jour d'après
Tabard, Guillaume

V olet institutionnel et poli-

tique ce mercredi, volet

économique et social ce jeu-

di : Emmanuel Macron met en place ses

balises sur le chemin de l'après-crise. De

l'Élysée, Richard Ferrand (Assemblée

nationale), Gérard Larcher (Sénat) et

Patrick Bernasconi (Cese) sont repartis

avec du travail : réfléchir aux con-

séquences de ce long épisode du Covid.

Et aujourd'hui, ce sont les partenaires

sociaux qui vont recevoir une feuille de

route présidentielle, les invitant à pren-

dre leurs responsabilités dans la bataille

sur l'emploi.

Ces deux rendez-vous donnent une dou-

ble indication sur le calendrier et sur la

méthode par lesquels le chef de l'État

entend donner le coup d'envoi de la nou-

velle phase de son quinquennat. Entre

le second tour des municipales et le 14

juillet, entend-on souvent. Sa fenêtre de

tir est en fait plus resserrée. Il s'agit de

début juillet. C'est ce qu'il dit lui-même

à ses visiteurs.

D'un côté en effet, Emmanuel Macron

ne veut pas prendre les municipales pour

référence. Ce scrutin avait conduit

François Hollande à changer de premier

ministre ; lui, prévient d'avance qu'au-

cune leçon nationale ne découlera d'une

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

somme d'élections locales dont il sait

que son parti n'a rien à attendre de bon.

Il est conscient que la résistance des sor-

tants de gauche ou de droite conduira

les oppositions à proclamer la fin de «

l'exception macroniste » et le retour au

clivage ancien. Et que la tentation sera

grande, y compris chez les siens, de le

sommer soit d'opérer un virage à

gauche, soit d'assumer une évolution à

droite.

Or, c'est précisément ce que Macron

veut éviter : donner le sentiment que la

nouvelle étape se définit par un tour-

nant.

Ni tournant ni retour à l'identique : c'est

le ni-ni macronien qui dictera le projet

qu'il veut présenter dans un mois pile. Et

qui ressemble à un casse-tête, tant il faut

à la fois remettre en route la France et

redonner confiance aux Français. Mais

il y a aussi, dans la méthode, un nouvel

« en même temps » macronien : assumer

et associer. Assumer car plus que jamais

il entend tenir lui-même la plume du

scénario de cette nouvelle étape ; la crise

l'a renforcé dans l'idée que seul le chef

de l'État était jugé par l'opinion respon-
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sable de tout ce qui se passait. Mais as-

socier car il entend construire cet acte III

sur l'idée d'un meilleur partage des re-

sponsabilités à tous les échelons : avec

les collectivités territoriales comme au

sein des entreprises ou des administra-

tions.

Et puisque son message sera un appel à

la responsabilité collective, autant em-

barquer dès maintenant tous les acteurs

possibles dans la réflexion. C'est le sens

de la copie qu'il a réclamée aux prési-

dents des trois assemblées, et de l'invita-

tion lancée ce jeudi aux partenaires so-

ciaux de mettre aussi leurs propositions

sur la table. Ainsi que des consultations

qu'il va entreprendre sur l'ensemble du

mois de juin avec toutes sortes d'asso-

ciations, institutionnelles ou non. Em-

manuel Macron sait qu'il ne peut pas re-

jouer une deuxième fois le « grand débat

national » . Au moins veut-il donner le

sentiment d'établir un diagnostic partagé

avant de « prendre son risque » .

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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LE CORIACEMacron peut-il se
passer d'Edouard Philippe ?
Par ALEXANDRE LE DROLLEC

A l'aube d'un probable remaniement, Edouard Philippe serait sur la
sellette. Mais pour le président, se séparer d'un chef de gouvernement
plus populaire que lui est un pari risqué. D'autant que le principal
intéressé entend bien rester

p rès le temps du pouvoir confiné,

celui des habitudes retrouvées.

Ce mardi 19 mai, les ténors de

la macronie, ainsi qu'une poignée de

ministres triés sur le volet, se réunissent

à l'Elysée pour le traditionnel dîner de la

majorité. Au menu ce soir-là: l'épineux

sujet du second tour des municipales. Le

tour de table débute, Edouard Philippe

se lance: « Le scrutin doit avoir lieu à la

fin du mois de juin. » La garde rap-

prochée du chef de l'Etat - à commencer

par le président de l'Assemblée na-

tionale, Richard Ferrand, et le patron des

sénateurs macronistes, François Patriat -

émet quelques réserves. Le conseil sci-

entifique ne vient-il pas d'écrire noir sur

blanc que, même s'il ne s'opposait pas

fermement à la tenue du vote, une cam-

pagne présenterait des « risques majeurs

» de propagation du virus? Le président,

lui, ne laisse rien transparaître. Soix-

ante-douze heures plus tard, l'affaire est

pliée: le deuxième round des munici-

pales se tiendra le 28 juin. Edouard

Philippe, lui-même candidat au Havre et

qui, selon ce parlementaire, « a fort in-

térêt à ce que ce second tour soit organ-

isé le plus vite possible », remporte la

mise. Une victoire anecdotique au re-

gard des drames humains et

économiques engendrés par l'épidémie

de Covid-19? Sans doute. Mais en ces

Edouard Philippe, à l'Assemblée, le 3 mars.

Des motions de censure ont été déposées

pour dénoncer son utilisation du 49.3 pour

imposer la réforme des retraites.

temps instables, le chef du gouverne-

ment n'est pas sans le savoir: toutes les

victoires sont bonnes à prendre. Elles

sont autant de signaux adressés à ceux

qui, dans l'ombre et depuis plusieurs se-

maines, prophétisent - et espèrent - le

départ imminent du locataire de

Matignon.

Trois ans après son arrivée surprise au

57, rue de Varenne, cet héritier d'Alain

Juppé, alors illustre inconnu, aurait

pourtant de quoi se sentir pousser des

ailes: il a survécu aux crises, celles des

« gilets jaunes », des retraites, du Covid.

Cette dernière étant évidemment la plus

aiguë. Loin d'être essoré dans l'opinion,

le longiligne et flegmatique Edouard se

paie même le luxe de se révéler aux

yeux des Français. Celui que l'on disait

effacé et lisse se montre plus coriace

qu'attendu et, pour l'instant du moins,

résiste plutôt bien à l'enfer de Matignon.

Cela étant, Edouard Philippe n'est pas

dupe. Il le sait, il le voit: les grandes ma-

noeuvres ont débuté. A la seconde où

le chef de l'Etat a évoqué, le 13 avril

dernier à la télévision, la nécessité de
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se « réinventer », ses proches et lui ont

compris le message. Le président et une

partie de son entourage envisagent dé-

sormais sérieusement de changer de Pre-

mier ministre. L'option est sur la table,

comme elle l'avait été en décembre

2018, quand la crise des « gilets jaunes »

était à son paroxysme. A l'époque, déjà,

plaidant pour une inflexion plus sociale

du quinquennat, une frange de l'état-ma-

jor macroniste avait tenté de convaincre

le président de sortir Edouard Philippe

du jeu. « Aujourd'hui, certains con-

seillers élyséens réfléchissent de nou-

veau à cette hypothèse, et ils ont raison

de le faire, philosophe le député eu-

ropéen Gilles Boyer, ami et ancien con-

seiller d'Edouard Philippe. Sans doute

ferionsnous la même chose à leur place.

» Officiellement, rien n'est tranché.

Depuis le salon d'angle du premier étage

du palais de l'Elysée, où Emmanuel

Macron a installé son bureau, le chef de

l'Etat continue de consulter, d'écouter,

de sonder les uns et les autres sur son

Premier ministre. Faut-il s'en séparer, et

ainsi donner une nouvelle impulsion à

son mandat, alors même que le coro-

navirus a brusquement bousculé son

agenda politique? Ou continuer avec lui

pour toute la durée du quinquennat,

comme Nicolas Sarkozy l'avait fait avec

François Fillon? « Les deux options ex-

istent, confirme un ministre. Mais si

Edouard venait à rester, il faudrait sans

doute s'attendre à d'importants change-

ments au sein du gouvernement. » Con-

fidents, conseillers de l'ombre et visi-

teurs du soir du président sont divisés

sur le cas Philippe. Le statu quo a ses

partisans. Un carré de fidèles du chef de

l'Etat considère ainsi qu'il « n'est pas in-

dispensable de virer Edouard ». Stanis-

las Guerini, le patron de La République

en Marche (LREM), est sur cette ligne:

« Le Premier ministre est d'une loyauté

totale et va, politiquement, dans la

même direction que le président. Il a,

par ailleurs, une nouvelle fois montré sa

grande solidité pendant la crise. Alors,

pourquoi ne continuerait-il pas avec

nous? » « Et puis changer pour mettre

qui? tonne un intime d'Emmanuel

Macron. Le Maire? OK, il a été bon

pendant la crise, mais quel intérêt? Il

n'est pas plus sympathique qu'Edouard

Philippe et il présente ce désavantage

d'occuper exactement le même espace

politique que lui. Le Drian? Bon,

comme impulsion, on a vu mieux. Et

puis ça fait trois ans qu'il est ministre, et

on ne sait toujours pas de quoi exacte-

ment. Quant à François Bayrou, c'est un

caractère impossible, et son amertume

est grande: il continue de penser que

c'est lui qui devrait être assis à la place

du président. » Les noms de Gérald Dar-

manin, de Jean-Michel Blanquer ou

même de l'écolo Yannick Jadot sont aus-

si parfois évoqués.

Mais qu'importe l'identité du potentiel

successeur d'Edouard Philippe. Pour

pléthore de grognards de la macronie,

souvent issus du Parti socialiste, le

temps est venu de tourner la page. Ceux-

là ont longtemps reproché à ce Premier

ministre de ne pas suffisamment jouer

son rôle de bouclier. « Politiquement, on

sait aussi ce que nous a coûté sa con-

nerie sur le 80 km/h et son obstination

à maintenir la taxe carbone: 18 milliards

d'euros! Pas mal pour un politique qui

veut à tout prix incarner l'orthodoxie

budgétaire », résume un familier de

l'Elysée. La douloureuse séquence de la

réforme des retraites - « un projet d'in-

spiration de gauche mais dans lequel

Edouard Philippe a voulu glisser une

virgule de droite et a au passage imposé

le 49.3 » - a aussi accentué le fossé entre

Matignon et une partie de l'écosystème

macroniste. Aujourd'hui, les intrigants

se réveillent: il faut « débrancher » le

disciple d'Alain Juppé. Trop raide et «

si peu inventif », Philippe n'aurait pas

l'ADN d'En Marche. Pas totalement

faux: le Premier ministre a toujours pris

grand soin de se construire politique-

ment en dehors de LREM. « Edouard

refuse d'adhérer au parti et c'est son

droit, juge un baron macroniste. Mais en

s'affirmant aussi ostensiblement comme

un homme de droite, il contribue à ce

que notre politique soit perçue comme

d'inspiration droitière. Covid ou pas, il

est nécessaire de corriger ce déséquili-

bre politique. » « Les cartes vont être re-

battues et, cette fois, il ne survivra pas

à l'élan politique que souhaite insuffler

le président, croit savoir cet autre ténor

de la majorité. Même si, évidemment,

une victoire d'Edouard au Havre pour-

rait compliquer un peu la manoeuvre. »

Absorbé par le dossier coronavirus, le

Premier ministre n'a plus mis un pied en

Normandie depuis le 15 mars, date du

premier tour des municipales. Ce soir-là,

le chef du gouvernement a viré en tête

avec 43,59% des voix. Mais sa courte

avance sur son rival havrais, le député

communiste Jean-Paul Lecoq (35,87%),

rend l'issue du scrutin incertaine Le 28

juin, il jouera son va-tout: s'il perd, ce

que personne n'anticipe sérieusement

dans son entourage, la fenêtre de tir pour

le sortir sera dès lors toute trouvée. «

Je connais le bonhomme et, dans ce cas

figure, il partirait de luimême dans la

seconde », avance un député. A con-

trario, s'il gagne, il n'en sera que renfor-

cé. D'autant qu'à Paris, Lyon, Marseille,

le parti présidentiel est en pleine décon-

fiture. Dans cette hypothèse, Edouard

Philippe apporterait alors au président

sa seule victoire dans une ville de plus

de 100000 habitants. Difficile, dans ces

conditions, de le remercier Si nul ne

peut prédire l'épilogue de sa campagne
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havraise, Edouard Philippe est en passe

de remporter une autre bataille: celle de

l'opinion. Dans cette crise, la sobriété et

l'« humilité » du Premier ministre (terme

qu'il a répété à plusieurs reprises) ont

tranché avec la grandiloquence d'un

président qui, à grand renfort de dis-

cours martiaux, a peiné à convaincre les

Français. « Dans le couple qu'il forme

avec Emmanuel Macron - qui a pris la

lumière, parfois trop, quitte à exaspérer

par sa posture guerrière -, Edouard

Philippe incarne la constance, la tem-

pérance », résume Jérôme Fourquet,

politologue et directeur du département

opinion de l'Ifop. Résultat: des sondages

lui donnent plus de dix points d'avance

sur le chef de l'Etat. « Beaucoup de

Français ont découvert leur Premier

ministre. Dans toute cette période, ils

l'ont vu dans les JT, les conférences de

presse, et ça a créé un vrai lien », ex-

plique un ministre. « Objectivement, il

fait partie de ceux qui sortent grandis de

cette crise », avance Jean-Marc Borello,

président du groupe SOS et ami d'Em-

manuel Macron. Pour un chef de l'Etat

décrié, Edouard Philippe peut devenir

un bouclier très utile.

Cette nouvelle stature alimente même

désormais - et c'est nouveau - les spécu-

lations sur ses ambitions. Si officielle-

ment personne autour d'Emmanuel

Macron ne doute de la loyauté

d'Edouard Philippe, sous cape, ils sont

quelques-uns à évoquer le « syndrome

Balladur » qui gagnerait peu à peu le

Normand. « Il se sent pousser des ailes,

dit un "marcheur". Il se dit "tiens, et

si c'était moi?" Si ça se passe mal, il

pourrait bien apparaître comme un re-

cours! Je ne peux pas croire qu'Edouard

Philippe soit complètement désin-

téressé. On ne peut pas exercer un tel

niveau de responsabilité sans penser à

la marche au-dessus. » Un jour qu'un

ami l'interrogeait sur d'éventuelles am-

bitions inavouées de son Premier min-

istre, le président a rétorqué, sans ciller:

« On me dit qu'il est loyal. » Enfin, à

tort ou à raison, certains ont vu dans

la constitution d'un dixième groupe par-

lementaire à l'Assemblée nationale - un

groupe de 17 députés objectivement très

« Matignon-compatible » - la volonté du

chef du gouvernement de peser dans les

débats. Réponse de l'intéressé: « Je n'y

suis pour rien et je m'en cogne. » Ses

amis le jurent, il est la loyauté incar-

née et il n'a aucun agenda caché. De-

vant les courbes sondagières flatteuses,

Edouard Philippe garde la tête froide. Il

n'est pas homme à s'emballer. Comme

tout juppéiste qui se respecte, il sait bien

que les sondages, si positifs soient-ils,

doivent être pris avec distance. La popu-

larité, c'est bon pour l'ego, mais ça vaut

rarement l'assurance d'une prolongation

de bail à Matignon. En d'autres temps,

Michel Rocard n'a-t-il pas été remercié

alors qu'un Français sur deux continuait

de lui faire confiance? « La popularité

du Premier ministre et le résultat des

municipales ne joueront pour rien dans

le choix du président, jure ce proche du

Château. Penser que le chef de l'Etat

puisse être contraint par des sondages

et des circonstances politiques, c'est mal

le connaître. Il traitera cette question en

temps et en heure, et avec une liberté

totale. » pouvoir. Des ministères aux

travées du Palais-Bourbon, lors de

l'épidémie, beaucoup assurent avoir vu

un Premier ministre solide mais soumis

à un stress intense. Comme essoré par

la lessiveuse du Covid-19. « On l'a vu

lassé et agacé, témoigne un député. At-

teint nerveusement et physiquement. »

« Il a mis beaucoup de lui-même dans

cette crise, renchérit un cadre macro-

niste. Ce sera donc aussi à lui de dire

s'il a encore l'énergie et l'envie de con-

tinuer. » Sur ce point, Edouard Philippe,

qui goûte assez peu l'exercice de la con-

fidence, n'a pas encore pipé mot. Au-

jourd'hui, sa garde rapprochée parle

pour lui : « Bien sûr qu'il en a envie,

confie un proche collaborateur. Edouard

aime agir, il aime décider et il aime

l'Etat. Son envie n'a en rien été entamée

par les événements de ces derniers mois.

» « Au vu de l'énergie qu'il déploie ces

jours-ci et des inhabituelles petites at-

tentions qu'il a vis-à-vis de nombreux

acteurs de notre écosystème - ministres,

parlementaires, etc. -, tout laisse à

penser que le Premier ministre fait cam-

pagne pour rester », ironise de son côté

un cadre de LREM.

"TOUT LAISSE À PENSER QUE LE

PREMIER MINISTRE FAIT CAM-

PAGNE POUR RESTER."UN CADRE

DE LREM Il le sait, pourtant, que les

temps vont être durs. Entre la vague de

licenciements prête à s'abattre sur le

pays et la crainte de voir des faillites

d'entreprises en cascade, la tâche s'an-

nonce délicate. Sans compter ces com-

missions d'enquête parlementaires à

l'Assemblée et au Sénat, devant

lesquelles il devra justifier ses décisions

prises avant et pendant la pandémie. «

Ces difficultés ne l'effraient pas », certi-

fie Gilles Boyer. Quant aux plaintes qui

s'accumulent auprès de la Cour de Jus-

tice de la République (CJR) - on en re-

censait soixante-trois le 12 mai, la plu-

part d'entre elles visant le chef du gou-

vernement -, il compose avec. « Il serait

faux de dire qu'il ne voit pas tout ça,

rapporte-t-on dans son entourage. Mais

ça ne l'empêche pas de travailler. C'est

ainsi » En trois ans, Edouard Philippe

a trouvé une complémentarité avec le

président. Cet exécutif à deux têtes qui

dirige la France depuis mai 2017 ne

ressemble à aucun autre. Même s'il ar-

rive parfois que les uns et les autres les
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comparent à l'attelage de Gaulle-Pom-

pidou. Certes, tous les deux sont énar-

ques - le président est passé par l'inspec-

tion générale des Finances, le Premier

ministre est conseiller d'Etat. Et tous les

deux sont passés par la case privée :

le premier s'est frotté à l'exercice des

fusionsacquisitions à la banque Roth-

schild, le second a été lobbyiste en chef

chez Areva. Mais contrairement aux du-

os formés par Nicolas Sarkozy et

François Fillon, François Hollande et

Jean-Marc Ayrault ou, plus loin dans le

temps, Jacques Chirac et Alain Juppé,

ces deux-là n'ont aucune histoire poli-

tique commune.

Lorsque Emmanuel Macron installe le

lieutenant d'Alain Juppé à Matignon au

printemps 2017, ils ne se connaissent

pas, ou si peu. Il y a bien eu quelques

dîners avec des amis communs,

quelques prises de contact, mais rien de

plus. « Cette relation strictement profes-

sionnelle est une des clés de leur bonne

entente, observe David Amiel, qui a été

l'un des conseillers du président entre

2017 et 2019. Entre eux, il n'y a pas

trente ans de coups fourrés, de rancoeur

et de rivalité. » En dehors de leurs tête-

à-tête hebdomadaires - qui sont en réal-

ité des déjeuners de travail à quatre où

leurs doubles respectifs, le secrétaire

général de l'Elysée Alexis Kohler et le

directeur de cabinet du Premier ministre

Benoît Ribadeau-Dumas, sont toujours

présents -, les liens sont limités. Bien

sûr, en privé, ils sont à tu et à toi. «

Mais il n'y a aucun affect dans leur re-

lation », note le député Thierry Solère,

proche d'Edouard Philippe qui a égale-

ment l'oreille du président. « Je ne suis

même pas sûr que le président connaisse

le prénom des enfants d'Edouard », note

un ami commun.

« Ils sont dissemblables et complémen-

taires », résume Patrick Mignola, le chef

de file des députés MoDem. Le prési-

dent est un libéral-libertaire, que ses

fidèles qualifient volontiers de « disrup-

tif, décentralisateur et pragmatique ».

Son Premier ministre, lui, passe pour

méthodique, prudent et rigoureux. « Il

aime cet Etat technique, parfois trop lent

et qui produit de la norme », observe un

cadre macroniste. Même si le juppéiste

sait aussi se montrer souple et a déjà

fait preuve d'une capacité d'adaptation

qu'on ne lui soupçonnait pas. « Philippe

a longtemps considéré que l'unique clé

de sa réussite était la réduction des dé-

ficits, note un membre du gouverne-

ment. Mais c'est un homme intelligent

et politique. Il sait que ce n'est plus le

cas. En réalité, il l'a intégré depuis les

"gilets jaunes". Il a quand même assumé

les milliards d'euros lâchés par Macron.

» Et surtout, Philippe est un homme de

droite qui, à ce titre, remplit parfaite-

ment la mission qui lui a été assignée

depuis 2017: séduire un électorat tradi-

tionnellement conservateur et fracturer

le parti des Républicains (LR). « C'est

pourquoi il va être difficile pour Em-

manuel Macron de s'en séparer, analyse

un visiteur du soir. La seule et unique

condition de la survie de ce président

et de sa majorité, c'est la fracturation

de la droite. Avec Edouard Philippe, ça

marche. Regardez comment se sont

comportés les parlementaires LR lors du

vote du plan de déconfinement: la con-

signe passée était de s'abstenir, or onze

députés et sept sénateurs ont voté pour.

Et quand tu as un Premier ministre qui

te permet de fracturer à ce point ton op-

position, honnêtement, y a pas mieux

» Certes, ces derniers temps, des diver-

gences sont apparues entre les deux

hommes : autour de la tenue du premier

tour des municipales, de la date du vote

à l'Assemblée du plan de déconfine-

ment, de la réouverture du Puy du Fou

(« cette histoire, c'est du bullshit », nous

assure au passage un intime du Premier

ministre). Mais ces quelques désaccords

ne font pas une crise politique. Au-

jourd'hui, celui qu'on appelait l'inconnu

de Matignon s'est fait un nom et a percé

dans l'opinion. Et si la parenthèse venait

à se refermer brusquement d'ici au 14

juillet, comme le bruit s'en répand, nul

doute qu'il partirait avec un brin d'amer-

tume. Mais sans faire de vague. « Entre

eux, il n'y a jamais eu de quelconque

passion. Ça n'a jamais été un mariage

d'amour, mais plutôt un mariage de rai-

son », observe un familier de l'Elysée.

Ces unions-là sont-elles faites pour dur-

er? C'est tout son pari.

LES AMBITIONS DE DARMANIN Il

s'est fait discret au début de la crise.

Après deux mois

confiné à Bercy, où il a relu les oeuvres

de De Gaulle, Gérald Darmanin signe

un retour bien visible. Il y a quelques

mois, le ministre comptait sur sa ré-

forme réussie du prélèvement à la

source, les bons chiffres du

déficit pour 2019 et les municipales

pour renforcer son assise au gouverne-

ment. La crise du Covid-19 a contrarié

ses plans en effaçant sa réélection dès

le premier tour à la mairie de Tourcoing

(60,9% des voix) et en le ramenant dans

l'ombre de Le Maire. Mais le très poli-

tique ministre des Comptes publics,

proche de Nicolas Sarkozy et de Xavier

Bertrand, a profité de la fenêtre qui s'ou-

vrait : réélu par son conseil municipal

à la tête de la ville populaire du Nord

le 23 mai, il a plaidé dans « le Journal

du Dimanche » en faveur d'une priorité

sociale pour la suite du quinquennat :

la participation salariale serait le moyen

d'augmenter le pouvoir d'achat des
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salariés sans taxer les plus riches. Une

interview relue et approuvée par

l'Elysée et Matignon. Une offre de ser-

vice? « Il est très proche d'Edouard, et

d'une grande loyauté envers lui », assure

un ami. Une chose est sûre : le trente-

naire ambitieux, autorisé à cumuler tem-

porairement son ministère et sa mairie,

se verrait bien à un nouveau poste - il

rêvait de l'Intérieur au précédent re-

maniement - et joue en attendant d'un

rapport de force en faisant planer la

menace d'un repli sur sa mairie. Alors

comment le contenter? MAËL THIER-

RY ET SOPHIE FAY

LE PLAN DE CARRIÈRE DE LE

MAIRE

Dans la liste des premierministrables, il

arrive tout en haut : Bruno Le Maire a

été très visible pendant la crise, multi-

pliant les annonces pour sauver les pe-

tits commerçants mais aussi Air France

ou Renault. A Matignon - une maison

qu'il connaît puisqu'il a été directeur de

cabinet de Dominique de Villepin -, il

pourrait être l'homme chargé de la re-

construction de l'économie française. «

Bruno s'épanouit dans la crise, comment

mieux être au service des Français que

dans des moments comme celui-là ? »dit

un de ses proches, qui assure que le min-

istre a été très tôt sur le front anti-Covid.

Le 15 mars, soir des municipales, il dis-

cutait au téléphone directement avec le

président de la République du dispositif

de chômage partiel. Sans passer par la

case Matignon. Autre

avantage : son directeur de cabinet, Em-

manuel Moulin, qui a géré la crise de

2008 sous Nicolas Sarkozy, est un

proche du secrétaire général de l'Elysée,

Alexis Kohler. Au gouvernement, cer-

tains de ses collègues ironisent sur l'of-

fensive médiatique de Le Maire, posant

les pieds sur la table dans son bureau.

Mais l'intéressé assure qu'il est bien à

Bercy, un poste à sa mesure : il y jouit

d'une grande autonomie, tantôt côtoyant

les grands de ce monde au G20, tantôt

au chevet des salariés français. Pour

Emmanuel Macron, son éventuelle

nomination soulèverait une question,

formulée par un juppéiste : « Qu'est-

ce qu'apporte en plus Le Maire ? Est-

ce qu'il ne réduit pas la base de soutien

dans l'opinion par rapport à Edouard

Philippe ? »Lorsqu'il était candidat à la

primaire de la

droite, l'ancien ministre de l'Agriculture

de Sarkozy avait choisi pour slogan « Le

renouveau, c'est Bruno ». Plus difficile à

porter aujourd'hui après deux ans et de-

mi à Bercy. MAËL THIERRY

Alors que de plus en plus de voix au

sein de la majorité appellent à un virage

social, qui de mieux qu'un ex-socialiste

pour l'incarner? Justement, Emmanuel

Macron en compte deux, de poids, dans

son entourage: le ministre des Affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le

président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand. Les deux hommes, qui

s'apprécient, ont aussi en commun d'être

deux piliers de la macronie en Bretagne.

Ils ont d'ailleurs pesé de concert pour

obtenir du chef de l'Etat la réouverture

des plages dès le 11 mai, contre l'avis

d'Edouard Philippe. Une preuve anecdo-

tique mais supplémentaire, aux yeux de

certains, qu'ils représenteraient une dif-

férence de style et de fond s'ils devaient

devenir Premier ministre en lieu et place

de l'actuel locataire de Matignon. Ils ne

ménagent jamais leur peine pour pouss-

er leurs idées. Quand l'ancien président

de la région Bretagne lance son mou-

vement des Progressistes bretons, aussi

appelé Breizh Lab, le titulaire du per-

choir de l'Assemblée nationale multiplie

les interviews et publie un « Petit traité

républicain à l'usage des démocrates ».

Mais ils charrient aussi leur lot d'incon-

vénients. Le doyen du gouvernement

(72 ans) a-t-il suffisamment d'envie, et

de goût pour les sujets économiques,

pour diriger le pays en ces temps de

crise qui se profilent? La mise en exam-

en pour prise illégale d'intérêts de l'an-

cien directeur général des Mutuelles de

Bretagne n'est-elle pas également élim-

inatoire?« De toute manière, Emmanuel

Macron n'a aucun intérêt à nommer un

mec de gauche, alors que la présiden-

tielle de 2022 se jouera à droite »,

tranche un conseiller. JULIEN MAR-

TIN LES OPTIONS LE DRIAN ET

FERRAND

LA TENTATION DE BAYROU La

chose a été vite entendue. Dès l'annonce,

à la mi-mai, de la création d'un neu-

vième groupe à l'Assemblée nationale,

et par conséquent de la perte de la ma-

jorité absolue par le groupe de La

République en Marche (LREM), tous

les regards se sont braqués sur le Mo-

Dem. Le groupe centriste passait ainsi

du statut de supplétif à celui de parte-

naire incontournable. De quoi peser da-

vantage encore pour François Bayrou, le

patron du parti, qui a déjà l'oreille du

président, mais dont les relations avec

le Premier ministre sont parfois om-

brageuses. Au point de pouvoir préten-

dre remplacer ce dernier? Les sujets de

discorde entre le maire de Pau et le chef

du gouvernement n'ont en tout cas pas

manqué récemment : maintien du pre-

mier tour des municipales, prime aux

soignants, distribution des masques,

réouverture des parcs et jardins Mais il

est un coup que Bayrou n'a pas vu venir

: la création d'un dixième groupe à l'As-

semblée nationale, une semaine après le

neuvième, qui penche cette fois à droite

et affiche son soutien au Premier min-
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istre. « Beaucoup ont analysé la ma-

noeuvre comme un doigt d'honneur de

Philippe à Macron, mais c'est d'abord

un doigt d'honneur de Philippe à Bay-

rou,décrypte un conseiller centriste. Dé-

sormais, LREM peut obtenir la majorité

absolue avec ce seul dixième groupe.

»Autre handicap pour le patron du Mo-

Dem, plus ancien mais toujours d'actual-

ité : sa mise en examen pour complicité

de détournement de fonds publics dans

l'affaire des collaborateurs centristes au

Parlement européen. Une affaire qui

avait provoqué, au début du quinquen-

nat, son départ du ministère de la Jus-

tice, un mois après son arrivée. Et qui

pourrait aujourd'hui l'empêcher d'être

nommé à Matignon. JULIEN MARTIN

UN(E) OUTSIDER À MATIGNON?

Pour la dernière partie de son quinquen-

nat, Emmanuel Macron pourrait aller

chercher une personnalité à l'extérieur

de son gouvernement. Candidat, il avait

exprimé le « souhait »de nommer une

femme à Matignon (ce qui n'est arrivé

qu'une fois sous la Ve République, avec

Edith Cresson). Avant de choisir

Edouard Philippe. Depuis, le chef de

l'Etat a poussé à des nominations

féminines à des postes clés en Europe

(dont Christine Lagarde à la BCE). Mais

qui pour Matignon? Aucun nom ne s'im-

pose, ni dans son gouvernement ni à

l'extérieur. Certains imaginent l'ex-min-

istre de l'Environnement de Nicolas

Sarkozy Nathalie Kosciusko-Morizet,

exilée aux Etats-Unis, ou l'ancienne

ministre de la Santé Marisol Touraine.

Mais l'une et l'autre n'ont guère de

légitimité auprès de la majorité. Un

autre outsider est cité, mais il s'agit d'un

homme le Monsieur Déconfinement du

gouvernement, Jean Castex, apprécié à

l'Elysée et à Matignon, inconnu du

grand public mais qui a plusieurs avan-

tages: élu local - il est maire d'une com-

mune des Pyrénées-Orientales -, il con-

naît aussi parfaitement les rouages de

l'Etat et est un homme de droite suscep-

tible de séduire la même partie de l'opin-

ion qu'Edouard Philippe.

Encadré(s) :

"IL A MONTRÉ

SA GRANDE

SOLIDITÉ

PENDANT

LA CRISE.

POURQUOI

NE CONTINUERAIT-

IL PAS

AVEC NOUS?"

STANISLAS GUERINI

"UNE

VICTOIRE

D'ÉDOUARD

AU HAVRE

POURRAIT

COMPLIQUER

LA MANOEUVRE."

UN TÉNOR DE LA MAJORITÉ

"ON NE PEUT

PAS EXERCER

UN TEL

NIVEAU DE

RESPONSABILITÉ

SANS

PENSER À LA

MARCHE

AU-DESSUS."

UN "MARCHEUR"

"TOUT LAISSE

À PENSER QUE

LE PREMIER

MINISTRE

FAIT CAMPAGNE

POUR

RESTER."

UN CADRE DE LREM

"QUAND

TU AS UN

PREMIER

MINISTRE QUI

TE PERMET DE

FRACTURER À

CE POINT TON

OPPOSITION,

Y A PAS

MIEUX."

UN V ISITEUR DU SOIR

Illustration(s) :

Gérald Darmanin, ministre des Comptes
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publics, et Edouard Philippe, au min-

istère de l'Economie, le 17 février.

Le ministre de l'Economie s'entretient

avec ses conseillers avant l'Eurogroupe,

le 9 avril.

Le président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand, un proche de Macron,

a été éclaboussé par l'affaire des

Mutuelles de Bretagne.

Jean-Yves Le Drian, ministre des Af-

faires étrangères et doyen du gouverne-

ment, pourrait incarner une fin de man-

dat plus à gauche.

Avec François Bayrou lors du Campus

des Territoires, un rassemblement or-

ganisé par LREM, en septembre 2019.

Vidéoconférence avec des associations

d'élus présidée par le Premier ministre,

le 29 avril, à Matignon.

Marisol Touraine, x-ministre de la Santé

de François Hollande.

Jeudi 4 juin 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

38Ce 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.



Nom de la source

L'Obs

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Internationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. 30 p. 31

Jeudi 4 juin 2020

L'Obs • p. 30,31 • 1230 mots

REMERCIÉ, EDOUARD PHILIPPE
DEVIENDRAIT UN RECOURS" "
Propos recueillis par SYLVAIN COURAGE

Roland Cayrol Le politologue analyse les rapports entre le président de
la République et le Premier ministre à l'aune des institutions de la Ve
République

C omment jugez-vous le fonc-

tionnement du tandem poli-

tique formé par Emmanuel

Macron et Edouard Philippe? Le couple

Macron-Philippe est l'un de ceux qui ont

le mieux fonctionné sous la Ve

République. Ce n'était pas écrit

d'avance. Ces deux-là ne se connais-

saient pas. Edouard Philippe était un

technocrate devenu politique de centre

droit, et Emmanuel Macron un tech-

nocrate de centre gauche qui a monté sa

start-up politique. Leurs sensibilités ne

sont pas les mêmes : Edouard Philippe a

souvent répété qu'il était un homme de

droite quand Macron prétendait surpass-

er le clivage droite-gauche. Et quand le

président parle de « transformer » la

France, le Premier ministre songe

d'abord à la « réparer ». Mais Edouard

Philippe a scrupuleusement respecté la

logique des institutions, appliquant les

décisions du président et faisant tourner

la machine de l'Etat. Quand sa popular-

ité a dépassé celle du président, notam-

ment pendant la crise sanitaire, je n'ai

pas l'impression que cela ait créé une

véritable difficulté. Il y a entre eux des

différences de style et de sémantique,

pas de bras de fer.

Et pourtant les médias ne bruissent que

de leurs désaccords et annoncent leur di-

vorce Les conflits sont exagérés par les

Pour Roland Cayrol, Edouard Philippe a

respecté la logique des institutions de la Ve.

Emmanuel Macron pourrait malgré tout être

tenté de le remplacer pour inaugurer l'acte

III de son mandat.

entourages qui se regardent en chiens

de faïence. Les cabinets de l'Elysée et

de Matignon ont tendance à considérer

que leur patron est le meilleur et à ali-

menter les bruits de couloir. Si la ques-

tion se pose sérieusement d'un change-

ment de Premier ministre, ce n'est pas

parce qu'Edouard Philippe aurait mal

fait le job. En bonne logique, Emmanuel

Macron devrait le maintenir dans ses

fonctions. Mais il y a un enjeu symbol-

ique : comment marquer le passage à

l'acteIII de son quinquennat ? Le prési-

dent de la République n'a pas beaucoup

d'options. S'il dissout l'Assemblée na-

tionale, il perdra les élections. S'il or-

ganise un référendum, il sera désavoué.

Et contrairement à ce que pensent cer-

tains apprentis sorciers, il ne peut pas

s'amuser sciemment à qui perd gagne en

jouant la carte de la cohabitation Pour-

tant Mitterrand et Chirac ont été réélus

au suffrage universel après une période

de cohabitation Oui, cela leur a permis

d'incarner deux fois le changement !

Mais aux yeux des Français, élaborer

une stratégie de ce genre relèverait au-

jourd'hui d'une logique perverse, peu ad-
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missible.

Quels sont les autres moyens politiques

dont dispose l'exécutif? Un simple re-

maniement ministériel n'intéresserait

que les journalistes et les députés. Une

nouvelle déclaration de politique

générale du Premier ministre devant

l'Assemblée risque de ne pas suffire.

Parler devant le Congrès ? Oui, Em-

manuel Macron s'est engagé à le faire

chaque année. Cela pourrait lui perme-

ttre de dessiner une nouvelle politique.

S'il estime cela insuffisant, il peut voir

un intérêt symbolique à se séparer

d'Edouard Philippe. Cela s'est-il déjà

produit sous la Ve République? Oui. En

avril 1962, après la signature des ac-

cords d'Evian, de Gaulle se sépare de

Michel Debré pour marquer la fin de

la guerre d'Algérie et l'ouverture d'une

nouvelle ère de développement

économique. En juillet 1984, François

Mitterrand se sépare de Pierre Mauroy

après le tournant de la rigueur. Mais en

règle générale, un président change de

Premier ministre quand il ne le supporte

plus - comme Pompidou avec Chaban,

ou Mitterrand avec Rocard - ou quand il

est usé. C'est le cas des remplacements

de Jean-Pierre Raffarin par Dominique

de Villepin en mai2005 ou de Jean-Marc

Ayrault par Manuel Valls en mars 2014.

En revanche, Nicolas Sarkozy, malgré

ses velléités, ne s'est pas décidé à con-

gédier François Fillon, qui a conservé

une bonne cote de popularité pendant

tout le quinquennat.

Emmanuel Macron a-t-il vraiment in-

térêt, alors, à se séparer d'Edouard

Philippe qui est plus populaire que lui?

Ce n'est pas sûr du tout. Trouver un rem-

plaçant à Edouard Philippe relève du

casse-tête. Comment incarner une poli-

tique plus redistributive et écologiste en

nommant une autre personnalité mar-

quée à droite ? Une promotion de Gérald

Darmanin ou de Bruno Le Maire ris-

querait d'être fraîchement accueillie.

Jean-Yves Le Drian, dont le nom est lui

aussi souvent évoqué, vient de la

gauche, il est un ministre efficace et

populaire ; mais son profil d'homme de

réseaux et de dossiers ne correspond pas

forcément aux nécessités du moment.

Valls ? Nathalie Kosciusko-Morizet ?

Tous ont de vrais ennemis Est-ce la

seule difficulté que devrait surmonter

Emmanuel Macron? Non, la démission

d'Edouard Philippe comporte aussi un

immense risque politique. Remercié,

Edouard Philippe deviendrait un recours

aux yeux des médias et de l'opinion, et

donc un potentiel rival pour le président.

Quelles que soient les modalités du di-

vorce, la logique médiatique et sondag-

ière ferait instantanément du maire du

Havre (s'il est bien réélu !) un prétendant

à l'Elysée, dont la cote de popularité de-

meurerait supérieure à celle de l'actuel

président. La dyarchie de l'exécutif est

une spécificité française. D'où provient-

elle? Un pouvoir à deux têtes ! Si c'était

si génial, nous serions imités. En réalité,

cette fameuse dyarchie provient d'un

compromis historique. Dès 1946, dans

son discours de Bayeux, de Gaulle a

défini le rôle d'un chef de l'Etat, arbitre

aux pouvoirs renforcés. Dans la Consti-

tution de 1958, l'article 5 reflète cette

conception qui rompt avec les prési-

dences purement symboliques des IIIe et

IVe Républiques. Mais nos institutions

reflètent aussi les idées du Comité con-

sultatif constitutionnel de 1958 où

siégeaient, autour de Debré, des

hommes de la IVe République partisans

d'un parlementarisme rationalisé : grâce

à des dispositions comme la motion de

censure, il s'agissait de corriger l'insta-

bilité gouvernementale de la IVe

République tout en maintenant la re-

sponsabilité du chef de gouvernement

devant la représentation nationale. La

Constitution de 1958 est donc à la fois

présidentielle et parlementaire. Ce qui

lui a permis de s'adapter à toutes les

circonstances et à tous les rapports de

forces politiques, y compris la cohabita-

tion qui n'était pas du tout gaullienne.

C'est tout de même la logique présiden-

tielle qui l'emporte Et comment ! Les

Français sont particulièrement attachés

à l'élection du président de la

République au suffrage universel, adop-

tée en 1962. Nos concitoyens ont le sen-

timent d'avoir arraché ce droit démoc-

ratique alors que c'est bien le général

de Gaulle qui le leur a proposé ! En

vérité, cette onction populaire s'est in-

scrite dans une évolution mondiale vers

la personnification du pouvoir qui se

manifeste aussi dans les démocraties

parlementaires. Mais, dans notre pays,

elle a définitivement consacré la supéri-

orité de la légitimité présidentielle, en

opérant une synthèse symbolique avec

nos vieilles traditions monarchistes et

bonapartistes.

Comme ses prédécesseurs, Edouard

Philippe n'a donc pas d'autre choix que

de se soumettre ou de se démettre Sous

la Ve, les Premiers ministres ont, c'est

vrai, une légitimité parlementaire. Mais

ils ne peuvent pas l'opposer au président

qui les nomme. En 1972, Jacques Cha-

ban-Delmas a essayé d'en jouer. Mais il

a été viré par Pompidou juste après un

vote de confiance. Le système majori-

taire et la légitimité présidentielle ont

été encore renforcés parle changement

de calendrier électoral de 2002, depuis

lequel l'élection présidentielle précède

l'élection législative. Dès son élection,

le président est la clé de voûte du sys-

tème.
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Président sur la corde raide » (Calmann-

Lévy, 2019).
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Dans la tête de Macron
Ghislaine Ottenheimer avec Nicolas Domenach

Pour la saison 3 du quinquennat, tous les scénarios sont sur la table à
l'Elysée, comme écarter Edouard Philippe, vite. Pour retrouver un élan
et une vision avant 2022. Simple virage ou réinvention totale ?
Autopsie du macronisme après l'effet Covid-19.

L' avenir est sombre, déficits,

chômage, risque de mouve-

ments sociaux, de crise

politique Le chef de l'Etat doit impéra-

tivement reconquérir le pays s'il veut

conserver une chance pour 2022. Il ne

pense qu'à cela. Et cela nécessite de ren-

verser la table, d'inventer autre chose. «

Le jour d'après ne ressemblera pas au

jour d'avant », a-t-il prévenu. « C'est un

nouveau quinquennat qui commence »,

confie un de ses proches. Bienvenue

dans « Emmanuel Macron Saison 3 ».

Après « Le nouveau monde », puis «

L'Acte II », au lendemain de la révolte

des « gilets jaunes », voilà « Le monde

d'après. » Dissolution, référendum Le

chef de l'Etat consulte, réunit, téléphone,

compulse des tonnes de notes, rappelle

les anciens. Tout le monde est mis à con-

tribution pour écrire un scénario d'un

genre inédit.

Philippe Grangeon, Gilles Le Gendre,

François Bayrou, Ismaël Emelien, Jean-

Pierre Chevènement, Philippe Aghion «

C'est un défi considérable : commencer

un nouveau mandat à deux ans de la fin,

analyse l'un d'entre eux. Un deuxième

mandat qui ne durera que douze mois,

car ensuite on sera en campagne prési-

dentielle. On n'est pas dans le registre

du virage, c'est une réinvention totale,

un bouleversement. » Un autre ajoute : «

LUDOVIC MARIN /AFP

Visioconférence avec des artistes depuis

l'Elysée, le 6 mai. « Le jour d'après ne

ressemblera pas au jour d'avant », avait

lancé

Cela nécessite d'apporter une riposte hy-

perpuissante. Il faut cogner fort. » Sacré

défi. Et pour marquer ce nouvel acte,

toutes les options sont sur la table, disso-

lution, référendum, et même démission

d'Emmanuel Macron lui-même pour

provoquer une présidentielle anticipée.

Mais en pleine crise économique, est-

ce audible ? Alors, pour la garde rap-

prochée du chef de l'Etat, la meilleure

option c'est d'écarter Edouard Philippe.

Très vite. Dès le 14 juillet. Le temps

presse.

A Matignon, on affiche une totale

sérénité. On raille les petits jeux du mi-

crocosme. « Ses divergences avec

Macron ? C'est le rêve érotique des com-

mentateurs, ironise son ami le député

européen Gilles Boyer.

Quand ils voient des interstices, ils se

jettent dessus. Et ils prétendent que c'est

la guerre » Un conseiller renchérit : «

Le Premier ministre a été recruté dans

une logique de dépassement du clivage

droitegauche. On est confronté à une

crise historique. A laquelle il faudra

faire face avec volontarisme, courage,

© 2020 Challenges. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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audace. Les valeurs de dépassement

sont toujours d'actualité. » Autrement

dit, le Premier ministre est toujours

volontaire. Même si certains rapportent

que, par moments, « il en a sa claque ».

Et il continue d'afficher une totale con-

vergence. Alors qu'il passe pour un rad-

ical de la réforme, un obsédé des dé-

ficits, il reconnaît volontiers qu'il est im-

possible de finaliser la réforme des re-

traites dans le contexte actuel, qu'il est

difficile de mettre en place celle sur l'as-

surance-chômage prévue dans un con-

texte de quasi-plein-emploi. Enfin, il ap-

prouve totalement les milliards engagés

pour sauver l'économie : « On fait des

efforts avant la guerre, pour être forts,

pas pendant la guerre », résume-t-on à

Matignon, où l'on travaille également

aux nouvelles priorités définies par Em-

manuel Macron : solidarité, santé,

écologie, souveraineté industrielle (lire

pages 46 à 53).

Populaire mais techno « Le Premier

ministre est sur la ligne du président :

à crise exceptionnelle, il faut des outils

exceptionnels, assure son conseiller en

communication Charles Hufnagel. Les

deux hommes ont simplement un rôle

différent, l'un se projette, l'autre est dans

le quotidien. » Il y a effectivement bien

des différences de caractère, de percep-

tion, entre eux. Emmanuel Macron est

solaire, et solitaire, il veut séduire,

quand Edouard Philippe, plus sombre,

se voit plus en cavalier d'infanterie, en-

touré d'une troupe de fidèles. Face à la

crise, le premier évoque un futur plein

de promesse, et invoque « les jours

heureux », allusion au programme du

Conseil national de la Résistance, quand

le second, habité par la crainte du déclin

de l'Occident, met en garde contre le

risque d'« effondrement ». Reprenant le

titre du livre de Jared Diamond sur les

civilisations qui disparaissent. Mais

cette différence existe depuis les pre-

miers jours. « C'est propre entre eux »,

reconnaît-on du côté de l'Elysée.

En réalité, si Edouard Philippe est men-

acé, c'est aussi parce qu'il est victime

de son succès. Pour de nombreux

Marcheurs, sa popularité, bien

supérieure à celle du président, met

l'équilibre de la dyarchie en danger (lire

encadré page 44). Edouard Philippe a

trouvé sa place dans cette crise, au bon

diapason, quand Emmanuel Macron a

semblé s'égarer dans une multitude de

postures métaphoriques : chef de guerre,

saint patron des soignants, Kennedy re-

visité « C'est la faute du président, re-

connaît un dirigeant de LREM. Il n'a

pas trouvé son registre. » Et ceux qui

plaident en faveur d'un changement de

Premier ministre affirment que si Nico-

las Sarkozy s'était séparé de François

Fillon, il aurait peut-être gagné la prési-

dentielle. Un proche résume : « Pour

réussir les deux prochaines années, il

uuu ...

faut un élan maximal. La difficulté, cela

va être d'embarquer tout le monde. La

sphère politique, mais aussi les parte-

naires sociaux, les associations » Et,

pour eux, Edouard Philippe n'est pas le

mieux placé. « Il faut revenir à un équili-

bre plus proche de l'esprit d'En marche

! Il est obligé de se séparer d'Edouard

Philippe. On a assisté à une gestion

purement technocratique, sans vision. »

Au coeur de la Macronie, le Premier

ministre est accusé d'être trop techno

mais surtout d'avoir en permanence fa-

vorisé le flan droit. Notamment en intro-

duisant, dans la réforme des retraites, un

volet financier. Cela ne lui est pas par-

donné. Comme ne lui est pas pardonné

le fait de ne pas avoir adhéré à LREM. «

C'est son péché originel. » Cela l'aurait

empêché de tenir sa majorité, fortement

déstabilisée sur sa gauche. Il est vrai que

si Edouard Philippe a accepté Matignon,

c'est parce qu'il y voyait l'opportunité de

faire ce que la droite avait été incapable

de faire : « réparer le pays », ce qui veut

dire avant tout, pour ce juppéiste conva-

incu, rétablir les équilibres financiers. Et

donc la solidité du pays, sa compétitiv-

ité. Seule une réussite sur ce plan était

en mesure de faire oublier ce que sa

famille appelle « sa traîtrise ».

Remplaçants potentiels Pourtant, rien

n'est décidé. Les deux options sont sur la

table. Car il n'est pas facile de trouver un

remplaçant qui tienne la route. François

Bayrou ? Compliqué. Il a été mis en ex-

amen. Bruno Le Maire ? Il en rêve. Et il

a adhéré à LREM. Mais son image reste

droitière, en dépit des efforts qu'il dé-

ploie pour affirmer ses convictions envi-

ronnementales et sa volonté de refonder

le capitalisme. Jean-Yves Le Drian ? Le

menhir de Bretagne a l'avantage d'in-

spirer le respect à gauche. Mais, à 72

ans, aura-t-il l'énergie pour conduire une

action commando ? Puisqu'aucune per-

sonnalité n'émerge, pourquoi ne pas

prendre un risque. Certains évoquent le

nom de NKM. Gérald Darmanin a fait

des offres de service. Dans ce contexte,

Edouard Philippe a un atout : les deux

tiers des Français ne veulent pas qu'il

parte (lire sondage page ci-contre).

D'ailleurs, ce que les macroniens appel-

lent l'acte III du quinquennat ne se

traduira pas forcément par un « virage à

gauche ». L'histoire démontre que tous

les présidents, arrivés à l'Elysée avec de

grandes ambitions, ont fini par renoncer

et se plier aux réalités. François Mitter-

rand a eu son « tournant de la rigueur »

; Jacques Chirac a refermé assez rapide-

ment la page de la « fracture sociale »

; Nicolas Sarkozy a abandonné de nom-

breux objectifs comme réduire la dette

à 60 % du PIB ou créer un contrat de
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travail unique ; François Hollande a en-

terré sa taxe à 75 % pour les riches. En

mettant fin aux réformes des retraites

et de l'assurance-chômage, en parlant de

nationalisation, de solidarité, Emmanuel

Macron tourne-t-il, lui aussi, le dos à ses

promesses ? Selon l'économiste Philippe

Aghion, « il est dans la continuité. Il

ne renonce pas à ses premières réformes

très importantes sur la fiscalité, le

marché du travail, la formation. Mais il

a pris conscience de certaines urgences

». François Bayrou, président du Mo-

dem, affirme même que « non seulement

il n'a pas changé de logiciel, mais cette

crise devrait lui permettre d'engager le

changement profond auquel il aspire ».

Gilles Le Gendre, patron des députés

LREM, confirme : « Ce n'est pas un de-

mi-tour sur l'autoroute. Il ne s'agit pas

de renoncer à l'essence du macronisme

mais de revoir les priorités face à une

crise historique. L'égalité, la santé, l'in-

dustrie, ces thématiques sont très

présentes dans son livre Révolution. »

Et autour d'Emmanuel Macron on réflé-

chit à un discours qui permette de mar-

quer ce changement dans la continuité.

D'emballer tout cela dans un discours

sur les valeurs, notamment celle du tra-

vail.

Parallèle avec Sarkozy Sera-t-il entendu

? A Toulon, durant la crise financière de

2008, Nicolas Sarkozy affirmait : « Au

fond, c'est une certaine idée de la mon-

dialisation qui s'achève avec la fin du

capitalisme financier qui avait imposé sa

logique à toute l'économie et avait con-

tribué à la pervertir. » Or rien n'a réelle-

ment changé. Pour beaucoup, la reprise

de la thématique des « jours heureux »

par Emmanuel Macron ressemble à l'ap-

propriation de Guy Môquet par Nico-

las Sarkozy. Une usurpation. Une séduc-

tion. Un artifice. A la veille de

l'échéance présidentielle, les couteaux

s'aiguisent. Les contreoffensives s'or-

ganisent. A l'image de Xavier Bertrand

qui a dénoncé le « besoin pathologique

d'être aimé » d'Emmanuel Macron. Tel

Peter Pan ? Qui vole d'une aventure à

l'autre, avec de nouveaux amis. Et ou-

blie Wendy. Ghislaine Ottenheimer avec

Nicolas Domenach

SOCI A L En marche sur la jambe

gauche p.46 SA N T É La nouvelle pri-

orité budgétaire p.48 ECOLOG I E En

quête d'une feuille de route p.50 RÔL E

D E L' E TAT Vive le souverainisme in-

dustriel ! p.52

Lignes de fractures

Sept points de plus que le président dans

lebaromètre de mai de l'Ifop. Une situ-

ation pas totalement inédite. Le Premier

ministre s'est déjà retrouvé dans cette

position au moment de l'affaire Benal-

la. Mais cette fois, la fracture est pro-

fonde. Le Premier ministre est plus pop-

ulaire à droite et à gauche, chez les je-

unes et chez les plus de 65ans, chez les

CSP+ et chez les ouvriers. Dans toutes

les couches de la population. Et comme

ce fut le cas avec le couple Sarkozy-Fil-

lon, les qualités

du chef du gouvernement mettent en lu-

mière les failles du chef de l'Etat.

«François Fillon a été plus populaire que

Nicolas Sarkozy durant quasiment tout

le mandat explique Frédéric Dabi,

d'Ifop. Il faisait figure d'homme sage,

rassurant, quand Nicolas Sarkozy in-

quiétait.» Là, c'est un peu pareil.

Edouard Philippe révèle le négatif

d'Emmanuel Macron. Aussi, comme

l'affirme undirigeant de LREM,

«lesévénements récents ont déstabilisé

le couple. Institutionnellement, ce n'est

pas durable». ?

Illustration(s) :

le président le 31 mars. Il s'emploie

maintenant à lui donner corps.

Avec Bruno LeMaire, dans lereportage

Au coeur de l'Elysée, diffusé le 18mai

sur BFM. Leministre del'Economie fait

partie des options pour Matignon.

BFMTV

Edouard Philippe présentant lastratégie

de déconfinement, àl'Assemblée,

le28avril. Le Premier ministre profite

davantage delagestion delacrise que

lechef de l'Etat.
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Macron renoue le dialogue avec les
partenaires sociaux pour sauver
l'emploi
LEILA DE COMARMOND; ALAIN RUELLO

Le président de la République réunit ce jeudi après-midi les
partenaires sociaux à l'Elysée.

Des annonces devraient être faites sur l'apprentissage. Le chef de
l'Etat est aussi attendu sur l'assurance-chômage.

F ini les visioconférences. Après

les présidents des Assemblées,

ce mercredi, ce sera au tour des

leaders syndicaux et patronaux d'être

reçus physiquement à l'Elysée par Em-

manuel Macron ce jeudi après-midi. «

Le président de la République prépare

les étages de la fusée relance dans une

méthode de co-construction » , insiste

un proche du chef de l'Etat. Emmanuel

Macron est attendu au tournant par les

syndicats alors que la semaine dernière,

encore, le gouvernement les a mis de-

vant le fait accompli, faisant adopter au

Sénat un amendement créant un nou-

veau dispositif de chômage partiel de

longue durée sans les avoir consultés.

L'épisode de la réforme des retraites a de

surcroît laissé des traces, chez les organ-

isations de salariés opposées à la ré-

forme (CGT, FO, CFE-CGC), mais aus-

si du côté des partisans d'un régime

unique et en particulier du côté de la

CFDT.

L'enjeu de relations apaisées est d'autant

plus important pour l'exécutif qu'après

la sortie de la bulle du confinement, le

climat social a déjà commencé à se ten-

dre. Si la chute d'activité ne s'est pas en-

core traduite par des plans sociaux, la

poussée du chômage a déjà démarré. Le

chef de l'Etat entend donc convaincre le

patronat et les syndicats de rechercher

des accords, dans les entreprises, dans

les branches, pour limiter les destruc-

tions d'emploi.

Mais si le plan de relance figure au pro-

gramme - et le patronat notamment aura

beaucoup à dire dessus - avec ce gros

volet emploi, l'avenir de l'assurance-

chômage sera aussi au coeur des discus-

sions. Les organisations syndicales at-

tendent toutes un geste fort d'Emmanuel

Macron avec l'abandon des mesures de

réduction des droits à indemnisation

prises à l'automne.

Du côté de l'exécutif, les discussions al-

laient encore bon train ce mercredi sur la

façon d'engager la « réflexion » promise

par la ministre du Travail, Muriel Péni-

caud, sur l'Assurance-chômage, entre

discussions tripartites et saisine des

partenaires sociaux. Ces derniers pour-

raient en tout cas être appelés à travailler
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sur le chômage partiel, selon un syndi-

caliste.

Du côté des partenaires sociaux, on s'at-

tend à peu d'annonces concrètes. L'exé-

cutif n'a commencé à dévoiler ses cartes

que sur un point important : l'apprentis-

sage. Le dossier ne peut pas attendre car

la rentrée 2020, c'est-à-dire les recrute-

ments de jeunes attirés par cette forme

d'enseignement qui alterne enseigne-

ment général et pratique en entreprises,

se joue maintenant.

Le gouvernement va améliorer les in-

citations financières. La piste qui tient

la corde est celle d'une extension de la

prime à l'embauche au-delà des entre-

prises de plus de 250 salariés. Pour rap-

pel, elle est de 4.125 euros maximum la

première année, de 2.000 euros la suiv-

ante et de 1.200 la troisième (pour les

diplômes sur trois ans). A ce stade, il

n'était pas clair si l'extension concerne

aussi les diplômes post-Bac. Le Medef a

proposé une aide universelle de 10.000

euros par recrutement d'apprenti.

La chute brutale des embauches rend

aussi nécessaire d'allonger la période

durant laquelle un jeune peut rester en

centre de formation d'apprentis avant de

signer un contrat de travail. Elle a déjà

été portée de 3 à 6 mois, un seuil qui

pourrait être pérennisé. Des mesures à

destination des CFA sont aussi attendues

car la réforme Pénicaud de 2018 a lié

leurs ressources au nombre de jeunes en

contrat. Leurs directeurs, du coup, émet-

tent de fortes craintes sur leur trésorerie.

Le dossier plus global de l'emploi des je-

unes devrait aussi être ouvert tandis que

certains espèrent voir également engagé

une réflexion pour se préparer à la vague

de plans sociaux qui risque d'arriver à la

rentrée.

Leïla de Comarmond

Alain Ruello
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Comment Macron prépare sa «
nouvelle ère »
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Sans renier son action, le chef de l'Etat prépare sa nouvelle étape en
tentant d'associer et de responsabiliser les différentes composantes
du corps social. Le « dépassement » nouvelle manière.

U ne « réinvention » com-

mence par une méthode,

surtout si le cap politique

reste inchangé. Emmanuel Macron con-

sulte, ceci n'est pas un oxymore. Il a

reçu mercredi après-midi les présidents

des trois Assemblées (nationale, Sénat,

Cese) pour leur demander de réfléchir

aux voies de sortie et de consensus pour

l' « après » -crise du Covid. Ils ont un

mois pour lui fournir un travail de syn-

thèse. Il réunit ce jeudi les partenaires

sociaux pour construire une nouvelle

donne sociale autour de la « préférence

pour l'emploi » .

Les associations d'élus seront reçues

dans les prochains jours, de même que

les dirigeants politiques. Emmanuel

Macron avait répondu à la crise des «

gilets jaunes » en prenant tout sur lui,

organisateur d'un grand débat avec les

citoyens, face-à-face, sans intermédi-

aire. Un an plus tard, il veut montrer

qu'il fait l'inverse et que « se réinventer

» , comme il l'a dit le 13 avril, signifie

d'abord écouter. Et même plus.

Si consulter était déjà inscrit dans les

gènes de l' « acte II », l'intention est cette

fois d'associer pour « responsabiliser »

les acteurs et trouver des points d'appui.

« Gilets jaunes », retraites, Covid, la

vraie question est la défiance, analyse-

t-il, en constatant qu'il n'a pas réussi à

embarquer le pays dans un récit collec-

tif. Président « paratonnerre » cherche

relais, un nouvel équilibre des pouvoirs

et des « codépositaires » pour un projet

commun.

Au fond, si Emmanuel Macron loue le

civisme des Français pendant le confine-

ment, il fait le constat lucide que le vrai

ciment a été la peur, pas l'obéissance

aux injonctions gouvernementales. Et si

sa décision de déconfiner le 11 mai a

été la bonne, elle n'empêchera pas les

Français de lui en tenir rigueur. « Ré-

partir les charges » serait donc une so-

lution, comme cela l'a été pour les

masques, lorsque les maires ont été in-

cités à en fournir à leur population.

Ainsi se trouve Emmanuel Macron,

président dont comme toujours on at-

tend tout, institutions obligent - ce qui

convient d'ailleurs à son tempérament

-, mais conscient que cette attente ex-

cessive fait partie du problème. Enfin

convaincu que la constitution d'une «

maïeutique » sociale et politique est in-

dispensable pour relancer le moteur de

la confiance, mais fort abîmé, politique-

ment et socialement, pour que les « re-
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lais » ainsi consultés jouent de bonne

grâce ce rôle.

En regardant les Français dans cette

période si particulière, il s'est émerveillé

de leur inventivité et de leur solidarité...

deux mots qu'il rêverait, lui aussi, d'ac-

coler à son nom.

ccornudet@lesechos.fr
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Macron joue les pompiers de
l'automobile
-Courrier international

Huit milliards d'euros pour les constructeurs, dont un prêt de 5
milliards pour Renault : le plan de relance présidentiel est généreux,
mais comporte des risques, selon la presse étrangère.

N ous voulons faire de la

France la première nation

productrice de véhicules pro-

pres en Europe.' C'est avec ce message à

la tonalité très patriotique que le prési-

dent Macron a présenté mardi [26 mai]

son plan de sauvetage à destination de

l'industrie automobile française", relate

le journal allemand Handelsblatt. Em-

manuel Macron entend en effet "re-

lancer la machine, soutenir la consom-

mation, mais aussi assurer l'avenir".

Pour ce faire, "le président français a de

nouveau mis la main au portefeuille",

résume Le Temps. "Les constructeurs

automobiles bénéficieront d'un appui fi-

nancier public à hauteur de 8 milliards

d'euros, dont un prêt de 5 milliards pour

Renault."

On estime que "les ventes mondiales de

véhicules neufs devraient chuter de plus

de 20 % cette année", souligne le Fi-

nancial Times. Mais, même avant cette

crise, les "constructeurs étaient confron-

tés à de nombreux défis". En effet, "les

ventes étaient déjà à la baisse et les nou-

velles réglementations en matière

d'émissions polluantes pressaient les

constructeurs de procéder au coûteux

virage vers les véhicules électriques".

"La crise actuelle offre [aux gouverne-

ments] une occasion qu'ils ne doivent

Dessin de Chappatte paru dans Le Temps,

Lausanne.

pas rater", poursuit le quotidien. Une

occasion de miser sur une relance verte.

C'est d'ailleurs le message qu'a voulu

faire passer Emmanuel Macron, dont

l'objectif est de "porter à plus d'un mil-

lion par an (d'ici cinq ans) la production

de véhicules électriques, hybrides

rechargeables ou hybrides dans le

pays", détaille Le Temps. Il s'agit aussi

d'encourager à acheter des véhicules

"plus verts". Et, sur ce point, "l'annonce

la plus symbolique est la mise en place

immédiate d'un bonus écologique re-

haussé à 7 000 euros pour l'achat d'un

véhicule électrique par les particuliers

et à 5 000 euros pour les entreprises",

précise le quotidien suisse.

Mais, alors que les propositions

françaises "pourraient bien inciter

d'autres pays", comme l'Allemagne, à

suivre l'exemple, elles présentent aussi

des limites, prévient The Wall Street

Journal : "Les analystes mettent en

garde contre ce genre de 'prime à la

casse' qui peut se révéler contre-produc-

tive. Les foyers qui achètent une voiture

grâce à ces aides n'en achètent générale-

ment pas d'autre avant plusieurs an-

nées."
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Par ailleurs, relève Le Temps, la

"béquille financière" proposée par le

gouvernement "est assortie de condi-

tions". Lorsque Emmanuel Macron par-

le de "souveraineté industrielle", il en-

tend "défendre le maintien des sites de

production dans l'Hexagone, même si

cette demande n'a pas été officiellement

formulée".

Preuve de la pression publique : Renault

et PSA collaboreront désormais pour le

programme européen de batteries élec-

triques poussé par le ministre français de

l'Ã%conomie, Bruno Le Maire.

"Renault a déclaré qu'elle quadruplerait

le nombre de véhicules électriques fab-

riqués en France et qu'elle abandon-

nerait son projet de nouveau moteur

électrique en Chine, déplaçant la pro-

duction en Normandie", précise The

Times. Mais en se présentant comme le

"pompier de l'automobile" en France,

comme le dit Le Temps, et en adoptant

un "discours nationaliste", remarque

The Wall Street Journal, Emmanuel

Macron va à l'encontre de la dynamique

européenne puisque "la Commission eu-

ropéenne veut éviter que les pays finan-

cièrement solides fassent le choix de

privilégier leurs industries nationales

car cela fausserait la concurrence entre

pays européens", indique Handelsblatt .

Qui plus est, les annonces du gouverne-

ment ne semblent pas assorties de

garantie de résultat. "Malheureusement

pour Emmanuel Macron, il est peu prob-

able que son plan d'action permette

d'éviter les importantes pertes d'emplois

attendues chez Renault", note ainsi le

Financial Times. Le quotidien a vu juste

( lire-ci contre ): le 29 mai (à l'heure

où ces pages partaient à l'imprimerie),

Renault annonçait 15000 suppressions

d'emplois.
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Tourisme: les réservations d'été
boostées par Édouard Philippe,
mais pas de rattrapage espéré
Katia Dolmadjian, AFP

Dès le 14 mai, le feu vert donné par le Premier ministre Édouard
Philippe à des vacances dans l'Hexagone en juillet et août avait
engendré un premier flot de réservations. Ses déclarations du 28 mai -
déverrouillage des 100 km, réouverture des restaurants, campings et
résidences de tourisme le 2 juin en zone verte - ont littéralement
débloqué les prises de commandes pour des séjours. État des lieux
sur le niveau des réservations et sur les craintes de nombreux
professionnels du secteur (Club Med, Pierre & Vacances, Leboncoin,
Opodo...).

M er, montagne ou cam-

pagne, dans l'Hexagone

majoritairement: les

Français se lancent enfin dans les réser-

vations pour leurs vacances d'été, libérés

par les annonces gouvernementales,

même si le retard accumulé pendant le

confinement ne pourra être rattrapé.

Dès le 14 mai, le feu vert donné par le

Premier ministre Édouard Philippe à des

vacances dans l'Hexagone en juillet et

août avait engendré un premier flot de

réservations. Ses déclarations du 28 mai

- déverrouillage des 100 km, réouver-

ture des restaurants, campings et rési-

dences de tourisme le 2 juin en zone

verte - ont littéralement débloqué les

Reuters

prises de commandes pour des séjours.

"On ne rattrapera pas le retard"

« L'annonce du 28 mai a permis de

'booster' les ventes sur le web avec une

hausse des flux sur les quatre derniers

jours de 150% pour Pierre & Vacances,

et 180% pour les domaines Center

Parcs", indique à l'AFP le groupe Pierre

et Vacances. »
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Le numéro un européen des résidences

de loisir dit observer "une hausse des

paniers moyens portée par un allonge-

ment significatif des séjours, et une

montée en gamme", mais "à ce stade, et

malgré ces bonnes tendances, constate

toujours un retard sur le niveau de réser-

vations en cumulé".

"Quoi qu'on fasse, on ne rattrapera pas

le retard lié à l'arrêt total des réserva-

tions pendant les deux mois de confine-

ment, et la clientèle étrangère manquera

toujours", renchérit Patrick Labrune,

président du Syndicat national des rési-

dences de tourisme.

Les annonces de Philippe ont fait ex-

ploser les prises de commandes

Mais il se réjouit des annonces du Pre-

mier ministre de jeudi dernier, "qui ont

fait exploser de 200% à 300% les prises

de commande par rapport au weekend

de la Pentecôte de l'an dernier.

La plate-forme Leboncoin - qui propose

220.000 annonces pour des locations de

vacances - a pour sa part recensé 32% de

visites supplémentaires lors du lundi de

Pentecôte.

De son côté, le Club Med fait état pour

son site web d'un taux de conversion

plutôt rassurant :

« Les niveaux avoisinent ceux de l'an

dernier. La France est particulièrement

bien positionnée avec des progressions

à deux chiffres versus la même période

l'an dernier. Mais nous restons vigilants.

»

L'Outre-mer resterait fermé? Entre

"catastrophe" et "ineptie

économique"

La tendance est la même dans les 8.000

campings français, dont 75% rouvriront

cette semaine:

« Depuis jeudi, on a triplé le nombre de

réservations en rythme journalier. On est

en phase de rattrapage, mais on imagine

peut-être avoir un niveau normal pour la

clientèle française", juge Nicolas Dayot,

président de la Fédération de l'hôtellerie

de plein air. »

Pour lui, "si tout va bien et si les fron-

tières rouvrent rapidement, la clientèle

européenne reviendra aussi".

L'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Por-

tugal ont déjà indiqué qu'ils ac-

cueilleraient les estivants européens

sans imposer de quarantaine.

Les réservations pour l'étranger faites en

ligne auprès d'agences de voyage

"représentaient la semaine dernière

seulement 20% de ce qu'on avait à la

même période l'an dernier", résume

Jean-Pierre Mas, président des Entre-

prises du Voyage.

Opodo a pour sa part enregistré un ren-

versement de tendance depuis les an-

nonces du 28 mai: la Corse, qui était

jusqu'alors en tête des réservations avec

Ajaccio, Figaro et Bastia, a été détrônée

par le Portugal, avec les villes de Lis-

bonne et Porto, indique à l'AFP le site de

voyages en ligne.

Concernant l'Outre-mer, la saison est

suspendue à la levée de la quarantaine

qui reste en vigueur jusqu'à nouvel or-

dre. Le secrétaire d'État aux Affaires

étrangères Jean-Baptiste Lemoyne, a af-

firmé mardi que le gouvernement "tra-

vaillait à un dispositif de tests".

« C'est catastrophique. Alors que l'Eu-

rope va s'ouvrir, l'Outre-mer reste fer-

mé", déplore Jean-Pierre Mas. »

"La situation est surréaliste, c'est une in-

eptie économique", estime également

Gilbert Cisneros, président du voyagiste

Exotismes, spécialiste des îles, qui

dénonce un contexte "purement élec-

toraliste".

« Les politiques locaux veulent main-

tenir la quarantaine pour capter aux mu-

nicipales les voix des extrémistes qui

pensent que les étrangers" vont faire

venir le coronavirus sur leurs îles, af-

firme-t-il. »
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Réunion

L'Élysée se penche sur le « monde
d'après »
Clotilde Mathieu

L es organisations syndicales

et patronales sont reçues

par l'exécutif cet après-mi-

di. Objectif : échanger sur les solu-

tions à la crise.

Àl'heure où le nombre d'inscriptions au

chômage explose, qu'une vague de li-

cenciements se prépare, Emmanuel

Macron, accompagné de son premier

ministre et de membres du gouverne-

ment, a convié cet après-midi les organ-

isations syndicales (CFDT, CGT, FO,

CFE-CGC, CFTC, Unsa) et patronales

(Medef, CPME, U2P). Avec une réces-

sion record (- 11 %) en 2020, il s'agirait

d'échanger sur les solutions à la crise

économique et sociale causée par la

pandémie, voire même « avancer sur la

définition d'un contrat social renouvelé

», dixit la ministre du Travail. Même si

les invités n'ont pas reçu « d'ordre du

jour ».

Les syndicats craignent qu'un certain

nombre d'annonces soient faites, par ex-

emple, sur l'apprentissage, sur les jeunes

ou l'assurance-chômage. « Ce qui nous

mettrait devant le fait accompli », alerte

Yves Veyrier, secrétaire général de FO.

Inquiétude aussi à la CGT qui redoute

« une nouvelle grande messe pour pro-

mouvoir ces mesures ». Car, depuis le

début du confinement, les syndicats

n'ont jamais été entendus. Le dialogue

social a clairement manqué, relève Yves

Veyrier. En cause, l'état d'exception qui

« ne se justifie pas au regard de l'état

sanitaire, mais qui porte atteinte aux lib-

ertés fondamentales et au droit du travail

par ordonnances, par décrets », explique

le syndicaliste qui en exige la fin. Un

recours a été déposé auprès du Conseil

d'État pour mettre fin au décret inter-

disant les manifestations et rassemble-

ments, confie la CGT.

Quoi qu'il en soit, chacun viendra avec

ses propositions. « Nous sommes bien

décidés à peser avec toutes nos revendi-

cations », a précisé Céline Verzeletti, se-

crétaire confédérale CGT. L'objectif est

d'éviter la « casse sociale » qui s'an-

nonce.

« Perte de pouvoir d'achat de 14 % suite

au confinement »

Depuis le début du confinement, l'or-

ganisation syndicale travaille avec

d'autres syndicats et des associations de

défense de l'environnement afin de bâtir

une sortie de crise au travers de

34 mesures d'urgence sociale et environ-

nementale. Au premier rang desquelles

« une revalorisation salariale significa-

tive des métiers à forte utilité sociale,
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peu reconnus et mal rémunérés », insiste

la syndicaliste. Le gouvernement étant

en mesure d'envoyer « un premier signe

rapidement », en commençant dans la

fonction publique. Cette revendication

est également portée par FO qui

souligne que « la France est un pays où

la consommation est un des facteurs de

croissance, alors que la perte de pouvoir

d'achat est de 14 % suite au confinement

», analyse Yves Veyrier. Dans la même

veine, la CGT prône « le développement

et l'investissement dans les services

publics en fonction des besoins de la

population ». Pour Laurent Berger, se-

crétaire général de la CFDT, l'annonce

de 900 000 chômeurs de plus a été « un

coup dans le ventre » qui nécessite « des

politiques de soutien de l'emploi et pas

simplement d'accompagnement du chô-

mage ». Il plaide « pour la construction

d'un autre modèle de développement,

plus juste, plus durable » et souhaite la

mise en place de mesures spécifiques

pour la jeunesse comme un RSA jeune.

Face aux flots d'argent public dépensé,

les syndicats souhaitent la poursuite des

mesures de chômage partiel, mais aussi

un contrôle strict des aides aux entre-

prises, ainsi que l'interdiction, pour la

CGT et FO, des « licenciements » dans

les entreprises aidées. En parallèle, les

syndicats préparent la mobilisation,

avec, en ligne de mire, la journée du

16 juin des personnels de santé. La CGT

prévoit d'élargir l'appel « dans les terri-

toires » aux autres luttes en cours.
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France: le gouvernement promet «
&nbsp;une sanction&nbsp; » pour
« &nbsp;chaque faute&nbsp; » ou
mot raciste dans la police
Agence France-Presse

P aris - Le ministre français de

l'Intérieur Christophe Castaner

a promis mercredi que «

chaque faute, chaque excès, chaque mot,

y compris des expressions racistes »

feraient l'objet d'une « sanction » , au

lendemain de manifestations à Paris

pour dénoncer « les violences policières

» , dans le sillage des manifestations

contre le racisme aux États-Unis.

Le ministre français de l'Intérieur

Christophe Castaner a promis mercredi

que « chaque faute, chaque excès,

chaque mot, y compris des expressions

racistes » feraient l'objet d'une « sanc-

tion » , au lendemain de manifestations à

Paris pour dénoncer « les violences poli-

cières » , dans le sillage des manifesta-

tions contre le racisme aux États-Unis.

« Je suis, sur ce sujet, intransigeant » , a

déclaré au Sénat M. Castaner, alors que

la mort aux États-Unis de George Floyd,

Américain noir asphyxié par un polici-

er, a donné un nouvel écho en France à

la dénonciation des violences policières

ciblant les minorités.

« L'exigence que nous avons vis-à-vis

des policiers qui fauteraient, c'est garan-

tir la sérénité du travail de l'ensemble de

la police et de la gendarmerie, garantir la

défense de cette police républicaine qui,

au quotidien, combat le racisme, com-

bat l'antisémitisme et s'engage pour

défendre l'honneur de la République » ,

a déclaré M. Castaner.

« S'il y a faute, elle doit être sanction-

née, et elles sont sanctionnées » , a

ajouté le ministre.

Quelque 20.000 personnes ont mani-

festé mardi soir à Paris à l'appel du

comité de soutien à la famille d'Adama

Traoré, un jeune homme noir de 24 ans

mort en 2016 après son interpellation.

Cette manifestation, qui était interdite

en raison de la situation sanitaire, a eu

lieu dans le contexte de celles organ-

isées aux États-Unis et dans d'autres

pays après la mort de George Floyd.

Les militants et associations estiment

que la France est dans « le déni » con-

cernant les violences policières à carac-

tère raciste.

Devant le Sénat, le ministre de l'In-

térieur a mentionné une étude récente de

l'Université du Mont-Blanc portant sur

« 48.134 personnes » , selon laquelle «

85% » des personnes interrogées avaient
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une « opinion positive » de la police.

Un peu plus tôt, la porte-parole du gou-

vernement Sibeth Ndiaye avait appelé à

« l'apaisement » et assuré qu' « il n'y a

pas de violence d'État instituée dans (le)

pays » .

Entre la France et les États-Unis, les sit-

uations « ne sont pas tout à fait compa-

rables, ni sur le plan de l'histoire ni sur

l'organisation de la société. J'appelle à

aborder ces sujets avec énormément de

prudence » , avait-elle déclaré.
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Macron et son homologue algérien
s'engagent à «
&nbsp;relancer&nbsp; » la relation
bilatérale
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron et le

président algérien Abdelmadjid

Tebboune se sont engagés à «

relancer » la relation entre Paris et Al-

ger, après une semaine de crise diploma-

tique qui a provoqué le rappel de l'am-

bassadeur d'Algérie en France.

Emmanuel Macron et le président al-

gérien Abdelmadjid Tebboune se sont

engagés à « relancer » la relation entre

Paris et Alger, après une semaine de

crise diplomatique qui a provoqué le

rappel de l'ambassadeur d'Algérie en

France.

L'Elysée a fait savoir que le président

français s'était entretenu mardi au télé-

phone avec son homologue algérien

pour faire le point sur la crise du coro-

navirus, mais aussi sur la situation en

Libye et au Sahel.

Les deux présidents « ont affirmé leur

volonté de travailler ensemble pour la

stabilité et la sécurité dans la région » , a

précisé la présidence française.

« Ils sont également convenus d'oeuvrer

à une relation sereine et à une relance

ambitieuse de la coopération bilatérale

dans tous les domaines » , a-t-elle ajouté

sans entrer dans les détails.

L'Elysée précise que cet entretien s'est

déroulé « dans l'esprit d'amitié » et «

de respect mutuel de leur souveraineté

qui anime les relations entre la France et

l'Algérie » .

De son côté, la présidence algérienne a

publié mercredi un communiqué selon

lequel les deux parties ont convenu de

« donner une impulsion prometteuse » à

leurs relations « sur des bases durables

à même de garantir l'intérêt commun ré-

ciproque et le respect total de la spéci-

ficité et de la souveraineté de chacun des

deux pays » .

« Evoquant la situation en Libye et dans

les pays du Sahel au regard des souf-

frances de leurs peuples du fait des guer-

res et conflits, les deux présidents ont

convenu d'une coordination pour y met-

tre un terme en oeuvrant au rétablisse-

ment de la sécurité et de la stabilité dans

la région » , conclut le communiqué al-

gérien.

Cet entretien téléphonique paraît mettre

un terme à la crise diplomatique entre

Alger et Paris déclenchée par la diffu-
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sion à la télévision française de docu-

mentaires sur le mouvement populaire (

« Hirak » ) antirégime en Algérie.

Sur fond de défiance à l'égard des mé-

dias étrangers, Alger avait rappelé pour

consultations son ambassadeur à Paris,

Salah Lebdioui, en dénonçant « des at-

taques contre le peuple algérien et ses

institutions » , dont l'armée.

Au début de l'année, le président Teb-

boune, sitôt élu, avait réclamé le « re-

spect mutuel » dans les relations bi-

latérales en rappelant que « l'Algérie

n'est pas une chasse gardée de la France

» .

Paris comme Alger s'inquiètent de la sit-

uation au Sahel et en Libye, avec l'im-

plication croissante de la Turquie et de

la Russie, deux dossiers diplomatiques

qui avaient été au coeur d'une visite du

chef de la diplomatie Jean-Yves Le Dri-

an en Algérie à la mi-mars.
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La France vend de plus en plus
d'armes en Europe
Le ministère des armées a rendu public mardi 2 juin le rapport au Parlement
sur les exportations d'armement de la France. En 2019, les prises de
commande, en baisse de 8,6%, atteignent 8,3 milliards d'euros, les pays
européens représentant 45% du total.

LAURENT Corinne

L e rapport sur les exportations

d'armement de la France sem-

ble esquisser les changements

stratégiques en cours dans le monde.

«Au coeur d'une crise sanitaire mondi-

ale, après une année 2019 particulière-

ment tumultueuse qui a vu la montée du

protectionnisme, l'accroissement des

tensions entre grandes puissances et

l'érosion des mécanismes interna-

tionaux destinés à contenir les tensions

et apaiser les rivalités», précise la min-

istre des armées, Florence Parly, en in-

troduction du document rendu public

mardi 2 juin.

Premier chiffre remarquable: les ventes

d'armes françaises ont atteint 8,3 mil-

liards d'euros en 2019, dont la moitié

a été réalisée dans le secteur naval. Le

ministère des armées se félicite de ce

montant obtenu «sans contrat Rafale»

(contre 6 à 7 milliards d'euros les années

avec). Les prises de commande sont

toutefois en légère baisse, de 8,6% par

rapport à 2018 (9,1 milliards d'euros),

qui fut une des trois années fastes avec

2015 et 2016.

La Belgique (1,8 milliard d'euros), les

Émirats arabes unis (1,5 milliard), la

Hongrie (631,4 millions), l'Espagne

(434,6 millions) et l'Australie (433,3

millions) sont les cinq premiers clients

de l'industrie d'armement française.

C'est le deuxième fait notable: les pays

de l'Union européenne représentent 42%

des prises de commande - 45% en élar-

gissant aux autres pays européens -,

contre 25% en 2018 et 10 à 15% aupar-

avant.

D'importants contrats ont ainsi été

signés par Naval Group en Belgique

(système de guerre des mines), Airbus

Helicopters en Hongrie (hélicoptères),

Thales et Airbus en Espagne (satellites

de télécommunications). «C'est le résul-

tat d'une politique résolument eu-

ropéenne, explique le ministère des ar-

mées. C'est structurel. Des partenariats

entraînent d'autres partenariats. Cette

logique de souveraineté européenne (...)

implique une logique de préférence eu-

ropéenne.»

Illustration de cette inversion de ten-

dance: les prises de commande des pays

du Moyen-Orient se révèlent en forte

baisse, de près de la moitié par rapport

à 2018 (2,1 milliards d'euros contre plus

de 4 milliards). «Différents facteurs (an-

ticipation de la fin de la manne
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pétrolière, nécessité de développer une

politique sociale et économique, etc.)

ont amené certains pays à mettre en

place, en marge des contrats d'arme-

ment, des mesures destinées à dévelop-

per localement leur industrie de

défense», explique le rapport.

En revanche, le Moyen-Orient, Qatar en

tête suivi de l'Arabie saoudite et de

l'Égypte, représente toujours les deux

tiers (6,37 milliards d'euros) des

livraisons d'armes. Le Moyen-Orient,

«qui regroupe des pays en guerre et/

ou réprimant leur population civile,

représente en 2019 60% des livraisons

d'armes» , a dénoncé l'Observatoire des

armements.

Troisième pays exportateur d'armes

après les États-Unis et la Russie, la

France assure faire des efforts de «trans-

parence» . L'intégration du rapport de la

France au Traité sur le commerce des

armes (TCA) dans celui remis au Par-

lement va dans le sens des demandes

d'Amnesty International. «C'est un petit

acquis» , acquiesce Elias Geoffroy, re-

sponsable programmes et plaidoyer à

l'Acat (Action des chrétiens pour l'aboli-

tion de la torture) . «Mais il y a encore

trop de lacunes et d'omissions, en parti-

culier sur les refus de licences d'expor-

tation par régions ou pays.»
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L'électrique, planche de salut de
l'automobile « made in France »
Le gouvernement mise sur cette énergie pour rapatrier notamment la
production des citadines. Beaucoup d'observateurs restent sceptiques

Eric Béziat

C ommençons par de simples

chiffres. En 2004, aux beaux

jours des usines de voitures

tricolores, l'industrie au tomobile

française générait un excédent commer-

cial de 12 milliards d'euros pour le pays.

En 2018, ce solde positif s'était transfor-

mé en déficit commercial de... 12 mil-

liards. Ainsi, en une quinzaine d'années,

l'un des secteurs champions du com-

merce extérieur a fait perdre 24 mil-

liards d'euros de valeur exportée à l'in-

dustrie française.

Ce bouleversement structurel, on le doit

pour beaucoup à la fuite industrielle des

automobiles vers les pays à bas coût. «

De 2000 à 2012, douze usines d'assem-

blage installées en Europe de l'Ouest ont

fermé, observe Nicolas Meilhan, écon-

omiste, membre du groupe des Econo-

clastes. Pendant la même période, onze

usines ont ouvert en Europe de l'Est. »

Ce sont en particulier les petites

voitures, les Renault Clio, les Peugeot

208, les Citroën C3 le segment B dans le

jargon des spécialistes , celles qui sont

les plus vendues dans le pays, qui ont

peu à peu fui l'Hexagone. Au bout du

compte, l'usine automobile Fran ce est

passée de 3,5 millions de véhicules pro-

duits par an à 2 millions aujourd'hui.

Depuis le 1er janvier 2020, pour la pre-

mière fois dans notre histoire automo-

bile, plus aucune petite citadine popu-

laire de marque française n'est assem-

blée en France.

Cette tendance de fond, la crise du

Covid-19 pourrait l'inverser durable-

ment. En tout cas, jamais une fenêtre

d'opportunité n'avait été aussi grande

ouverte pour laisser entrevoir la possi-

bilité de relocalisations automobiles

dans le pays. La mise à l'arrêt des usines

et concessions pendant le confinement a

rendu l'assistance de l'Etat indispensable

à la survie de la filière.

Le gouvernement a été au rendez-vous.

Mais, en contrepartie d'une aide au

secteur de 8 milliards d'euros, le mes-

sage est désormais claironné sur tous les

tons : relocalisez ! « On va rompre avec

trente années où on a massivement délo-

calisé l'industrie au tomobile », résumait

Bruno Le Maire, le ministre de

l'économie, à la veille de la présentation

du plan français de sauvetage de l'auto-

mobile, le 26 mai.

« Une question vitale »

« C'est une question vitale, tranche

Bernard Jullien, économiste de l'auto-
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mobile et maître de conférences à l'uni-

versité de Bordeaux. Soit on y parvient

maintenant, soit nous n'aurons plus la

taille critique pour avoir une vraie in-

dustrie automobile. Il va falloir un Etat

solide ayant la capacité de ne pas s'en

laisser compter, un Etat lucide face aux

discours largement incantatoires des

constructeurs, un Etat capable de résis-

ter à la longue inertie des réflexes man-

agériaux qui conduisent à ce que la Peu-

geot 208 électrique est aujourd'hui pro-

duite en Slovaquie et que la future Re-

nault Twingo électrique sera fabriquée

en Slovénie. »

Pourtant, l'électrique semble être la so-

lution pour une relocalisation

économiquement viable retenue par le

gouvernement, lequel annonce à qui

veut l'entendre que 1 million de

véhicules de ce type seront produits en

France chaque année à compter de 2025.

Dans la même veine, M. Le Maire a

forcé la main de Renault pour que le

groupe au losange rejoigne le consor-

tium franco-allemand de production des

deux côtés du Rhin de batteries qu'il a

mis en place et auquel a déjà adhéré

PSA.

« Il est plus malin de se battre pour faire

produire des batteries en France, qui

représentent 35 % de la valeur d'un

véhicule, que de faire revenir des pro-

ductions de pièces plastiques légères

fabriquées en Chine et aisément trans-

portables », souligne Laurent Petizon,

directeur général de la branche française

du cabinet de conseil spécialisé dans

l'automobile AlixPartners.

Côté syndicats, une solution magique

électrique laisse sceptique. La CGT

pointe le risque que les actuels véhicules

électriques, plutôt chers (30 000 euros

environ) malgré les aides à l'achat, ne

génèrent que de faibles volumes à court

terme. La centrale syndicale milite pour

le « développement d'une gamme élec-

trique populaire, c'est-à-dire accessible

pour ceux qui n'ont pas les moyens de

se payer un véhicule neuf . « Il est peu

réaliste de penser que l'ensemble des

véhicules de segments A et B pourront

être produits dans les pays à haut coût

de main-d'oeuvre, remarque Laurent Pe-

tizon. Sur ces segments, les prix ont peu

varié ces dernières années alors que le

conte nu connectivité, aides à la con-

duite s'est amélioré. L'automatisation

des usines pourrait être une piste [la

France est le pays dont les usines sont

parmi les moins automatisées d'Europe]

mais elle n'aura pas d'effet positif sur

l'emploi. »

« Il y a un moyen efficace de susciter la

relocalisation, c'est par l'utilisation des

normes, assure M. Meilhan. Les normes

environnementales, sécuritaires ont per-

mis à l'industrie automobile européenne

d'être parmi les plus protectionnistes au

monde. On pourrait, par exemple, im-

poser que la production des véhicules

électriques et de leurs batteries soit réal-

isée à partir d'électricité décarbonée. »

« Les cellules des batteries des Zoe ne

pourraient plus être produites en

Pologne, comme au jourd'hui, et celles

des Peugeot 208 en Chine, où le charbon

domine, ajoute Nicolas Meilhan. Avec

son électricité très décarbonée, la France

pourrait même se réindustrialiser mas-

sivement. Si vous ajoutez à ce dispositif

un bonus-malus sur le poids des

véhicules électriques avantageant les

voitures légères assemblées en France,

les conditions économiques sont en

place pour qu'une voiture comme la fu-

ture Dacia Spring électrique, de petit

format, soit fabriquée en France plutôt

qu'en Chine. »
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Les comptes de la « Sécu »
s'enfoncent un peu plus dans le
rouge
Le déficit devrait atteindre 52,2 milliards d'euros en 2020. Un montant «
historique » et « extrêmement inquiétant », selon Gérald Darmanin

François Béguin et Raphaëlle Besse Desmoulières François Béguin et
Raphaëlle Besse Desmoulières

L e chiffre a de quoi donner le

tournis. Mardi 2 juin, Gérald

Darmanin, ministre de l'action

et des comptes publics, a annoncé, de-

vant la commission des finances et celle

des affaires sociales de l'Assemblée na-

tionale, que le déficit de la Sécurité so-

ciale devrait atteindre 52,2 milliards

d'euros en 2020. Un montant « his-

torique » et « extrêmement inquiétant »,

selon lui. Et pour cause : il est supérieur

de plus de 10 milliards d'euros à la pre-

mière prévision que le ministre avait

dévoilé le 22 avril (- 41 milliards d'eu-

ros) devant le Sénat. Le précédent

record de 28 milliards d'euros datait de

2010, au plus fort de la crise financière

qui avait éclaté deux ans plus tôt.

La crise sanitaire, qui a entraîné un bru-

tal coup d'arrêt de l'économie hexago-

nale, a fait plonger « dans le rouge les

comptes publics de manière générale et

singulièrement les comptes sociaux »,

a souligné M. Darmanin. Et fait voler

en éclats les projections du gouverne-

ment. La loi de financement de la Sécu-

rité sociale pour 2020, votée en fin d'an-

née dernière, avait anticipé un déficit de

5,4 milliards d'euros pour cette année.

Au début du quinquennat, encouragé par

une conjoncture économique favorable,

l'exécutif espérait pouvoir atteindre

l'équilibre dès 2019. Mais les conces-

sions budgétaires faites en 2019 aux «

gilets jaunes » ont eu raison de cette am-

bition, décalée à 2023. Interrogé mardi

sur le sujet, M. Darmanin a de nouveau

repoussé cette échéance. Selon lui, « on

pourrait imaginer » ce retour dans le vert

à « l'horizon de l'année 2024-2025 »,

mais ce n'est pas « un objectif pour l'in-

stant totalement affiché, comme nous ne

connaissons pas exactement la base de

laquelle nous partirons cette année .

Plusieurs facteurs expliquent cette chute

spectaculaire. La masse salariale, qui

constitue la principale source de re-

cettes, s'est contractée sous l'effet du

repli des embauches. Le recul passe ain-

si à 9,7 % contre 7,5 % envisagé en

avril. Les annulations de cotisations pa-

tronales prévues dans certains secteurs

(restauration, hôtellerie, sport...)

représentent, elles, 3,5 milliards d'euros

de moins pour la « Sécu » mais elles

seront « compensées par l'Etat », a pré-

cisé M. Darmanin. Elles ne con-

tribueront donc pas à l'aggravation du

déficit. En revanche, Bercy a pris en
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compte une « provision de 5 milliards

» d'euros pour les reports de cotisations

accordées aux entreprises et dont le

paiement pourra être étalé sur trente-six

mois.

L'addition pourrait gonfler

Côté dépenses, la facture de la crise du

Covid s'alourdit encore un peu plus pour

la branche maladie. Selon l'avis du

Comité d'alerte sur l'évolution des

dépenses d'assurance maladie publié le

30 mai, les 8 milliards d'euros de

dépenses supplémentaires annoncés en

avril pourraient être dépassés. Selon ses

calculs, c'est en réalité au moins 9,5 mil-

liards d'euros que l'Etat a engagés au

cours de cette crise : 4 milliards pour les

médicaments, respirateurs et masques,

1,5 milliard pour les arrêts de travail

dérogatoires, 2 milliards pour les primes

des personnels soignants à l'hôpital, 1

milliard pour des dispositifs exception-

nels en médecine de ville et, enfin, 1

milliard pour des primes dans le secteur

médico-social.

L'addition pour la « Sécu » pourrait en-

core gonfler ces prochaines semaines.

Lors du lancement du « Ségur de la san-

té » lundi 25 mai, le premier ministre,

Edouard Philippe, s'est engagé à une

revalorisation « significative » des

salaires des personnels soignants. Cette

dernière, dont le montant reste à définir,

sera inscrite dans le projet de loi de fi-

nancement de la Sécurité sociale (PLF-

SS) pour 2021 qui sera discuté devant le

Parlement à l'automne prochain, a pré-

cisé M. Darmanin. L'Objectif national

de dépenses d'assurance maladie pour-

rait à cette occasion encore grimper.

Fixé à 2,45 % l'an dernier par les par-

lementaires, il devrait passer lors de la

présentation du texte la barre des 6,5 %.

Face à cette nouvelle donne, le gou-

vernement n'envisage pas de faire un

PLFSS rectificatif et préfère attendre «

que les choses se stabilisent, ce qui va

commencer à être le cas avec ce décon-

finement », selon le ministre. Ce déficit

record à plus de 50 milliards d'euros

met-il en danger la protection sociale à

la française ? « Il va falloir faire des

choix » pour trouver des sources

d'économies, répond un fin connaisseur

du dossier. Assurance maladie, chômage

ou retraite : pour lui, pas de doute, la

protection sociale « sera un sujet majeur

de la présidentielle de 2022 .
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La crise fait plonger le déficit
budgétaire
Mardi, le ministre de l'action et des comptes publics a estimé qu'il s'attendait
à 220 milliards d'euros en 2020

Bertrand Bissuel

L es finances de l'Etat ne cessent

de s'enfoncer dans le rouge,

sous l'effet de la crise dé-

clenchée par l'épidémie de Covid-19.

Mardi 2 juin, Gérald Darmanin, le min-

istre de l'action et des comptes publics, a

dévoilé une nouvelle évaluation du dé-

ficit budgétaire pour 2020 : 220 mil-

liards d'euros. Un montant

stratosphérique, qui est supérieur de

36,5 milliards à celui inscrit dans le pro-

jet de loi de finances rectificatives adop-

té au Parlement en avril. Une fois de

plus, l'exécutif a dû corriger ses prévi-

sions, les incidences de la récession

s'avérant encore plus négatives que

celles anticipées il y a quelques se-

maines.

M. Darmanin a présenté ces chiffres

alors qu'il était auditionné, mardi, par

la commission des finances et par celle

des affaires sociales de l'Assemblée na-

tionale. Un trou d'une telle ampleur dans

les caisses de l'Etat a peu d'équivalent

dans notre histoire. « Je pense qu'il faut

remonter aux années de guerre ou à la

crise de 1929 pour retrouver des niveaux

de déficit de cette ampleur », commente

François Ecalle, fondateur du site

Fipeco d'analyse des finances publiques.

Une appréciation qu'il avance toutefois

avec prudence car les comptes na-

tionaux n'ont commencé à être dressés

qu'à partir de la fin des années 1940 : les

« estimations disponibles » pour la péri-

ode antérieure « sont des reconstitutions

fragiles », signale-t-il.

« Le plus dur est devant nous »

Pour spectaculaire qu'elles soient, les

données révélées mardi ne constituent

pas tout à fait une surprise. Quelques

heures avant la prise de parole de M.

Darmanin lors d'une visioconférence

avec des députés, le ministère des

comptes publics avait publié d'autres

statistiques, elles aussi éloquentes : à la

fin avril, le déficit budgétaire a atteint

92,1 milliards d'euros, soit presque 25

milliards de plus par rapport au solde

enregistré un an plus tôt. Un écart qui,

selon Bercy, « s'explique notamment »

par l'impact du brutal ralentissement de

l'activité, à partir de la mi-mars.

Pour amortir le choc, les pouvoirs

publics ont accru leurs « dépenses d'in-

tervention », par exemple en participant

au financement du chômage partiel (+

5,5 milliards d'euros) et en alimentant

un « fonds de solidarité pour les en-

treprises » (+ 1,5 milliard d'euros). Les

recettes de l'Etat, elles, ont souffert du
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coup de frein infligé à l'économie : ainsi,

les rentrées liées à la TVA ont dé-

gringolé (- 11,3 milliards par rapport à

la fin avril 2019), en raison de la chute

de la consommation mais aussi de « l'ac-

célération des remboursements » de

cette taxe. De même, l'impôt sur les so-

ciétés a vu son rendement baisser (de 4,3

milliards), en grande partie à cause des

« reports de paiement des échéances fis-

cales .

Le fait que M. Darmanin revoie à la

hausse sa projection de déficit est d'au-

tant moins étonnant que la récession

s'annonce pire que prévu : elle pourrait

déboucher sur une diminution du pro-

duit intérieur brut (PIB) de 11 % en

2020, comme l'a indiqué, mardi, Bruno

Le Maire, le ministre de l'économie.

Jusqu'à maintenant, le gouvernement

évoquait plutôt un ratio de 8 %. « Le

plus dur est devant nous », a admis M.

Le Maire.

Dans ce contexte, « le déficit devrait

passer mécaniquement à presque 11 %

du PIB », pronostique M. Ecalle. En

prenant en considération les « mesures

nouvelles » qui doivent être annoncées

prochainement pour stimuler l'activité,

ce ratio pourrait même, selon lui, se rap-

procher de 12 %, soit bien au-dessus de

la barre des 3 % fixée dans le traité de

Maastricht.

Améliorer le pouvoir d'achat

Le fardeau financier endossé par l'Etat

est, certes, « extrêmement important

mais on sait pourquoi on le fait et com-

ment on le finance », temporise Laurent

Saint-Martin, député LRM du Val-de-

Marne et rapporteur général du budget

à l'Assemblée nationale. L'objectif,

plaide-t-il, est de soutenir l'économie, ce

qui passe par un recours à la dette.

Même si les sommes en jeu s'avèrent

colossales, il ne faut pas céder au cat-

astrophisme, pour le député macroniste

: les taux d'intérêt sur les marchés sont

bas, ce qui offre des « facilités » pour

emprunter à moindre coût. Et la « sig-

nature de la France » - c'est-à-dire son

image vis-à-vis des investisseurs reste «

excellente », souligne-t-il.

Présidente du groupe socialiste à l'As-

semblée nationale, Valérie Rabault se

montre un tout petit peu moins affirma-

tive que son collègue LRM : d'après

elle, le risque que notre pays se heurte

à des difficultés accrues pour lever des

fonds sur les places financières « n'est

pas que théorique . L'important, ajoute-

t-elle, est de faire repartir la croissance,

en améliorant entre autres le pouvoir

d'achat des ménages, ce que l'exécutif

n'a pas assez fait, à ses yeux. « Tout re-

tard pris dans la relance est un retard

pris sur le rééquilibrage de nos finances

publiques ou, à tout le moins, sur la ré-

sorption des déficits », complète Eric

Woerth, député LR de l'Oise et président

de la commission des finances à l'As-

semblée.

Des dispositions ont déjà été arrêtées

pour épauler plusieurs secteurs dure-

ment touchés (tourisme, hôtellerie-

restauration, industrie automobile).

D'autres doivent être présentées, le 10

juin, dans le cadre d'un projet de loi de

finances rectificatives le troisième

depuis le début de la crise. Elles con-

cerneront notamment l'aéronautique, a

précisé, mardi, M. Le Maire, tout en in-

cluant des compensations financières al-

louées aux collectivités locales.
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Élections municipales

Hidalgo se prépare à verdir encore
plus sa politique
L'accord conclu mardi 2 juin entre les socialistes et Europe Ecologie-Les
Vertsannonce un net infléchissement en faveur de l'environnement

Denis Cosnard

C eux qui la trouvent trop écolo,

qui n'en peuvent plus de sa

politique anti-voitures, vont

sans doute devoir se faire une raison.

Non seulement Anne Hidalgo est bien

partie pour être réélue maire de Paris,

compte tenu du bon score de la gauche

au premier tour et de la division de ses

adversaires, qui n'ont pas réussi à s'en-

tendre pour le second. Mais la gauche

plurielle au pouvoir depuis 2001 dans la

capitale s'apprête en outre à donner une

inflexion encore plus écologiste à sa

politique. C'est ce qui résulte de l'accord

noué mardi 2 juin entre les socialistes et

Europe Ecologie-Les Verts (EELV).

L'alliance comporte évidemment un vo-

let électoral. Au premier tour, les écol-

ogistes ont réuni 10,8 % des suffrages,

soit un gros tiers du score des listes

d'Anne Hidalgo, alors que le rapport

était plutôt d'un à quatre en 2014. Pour

tenir compte de ce nouvel équilibre, les

écologistes ont négocié davantage de

places éligibles sur les listes fusionnées.

Ils devraient ainsi obtenir un groupe

plus important au Conseil de Paris, une

mairie d'arrondissement, et des postes

d'adjoint, en particulier pour leur chef

de file, David Belliard. Sur le fond, l'ac-

cord annonce un net infléchissement en

faveur de l'environnement dans au

moins trois domaines : les grands projets

immobiliers, la lutte contre la pollution

et la publicité.

Trois projets remis à plat

L'urbanisme a constitué ces dernières

années le grand sujet de frictions au sein

de la majorité parisienne. D'un côté, les

communistes insistaient sur la nécessité

de construire des logements sociaux,

pour maintenir une certaine mixité so-

ciale dans la ville. De l'autre, les plus

libéraux des socialistes souhaitaient que

la capitale ne reste pas figée, que des

tours puissent y être construites, par ex-

emple. Les écologistes, enfin, s'oppo-

saient à toute « bétonisation » supplé-

mentaire.

Ces derniers ont en partie obtenu gain

de cause. L'équipe d'Anne Hidalgo a ac-

cepté de réengager une concertation sur

trois grands projets immobiliers parmi

les plus critiqués. C'est en particulier le

cas de la zone d'aménagement concerté

(ZAC) Bercy-Charenton, dans le 12e ar-

rondissement, la plus grosse opération

prévue à Paris pour les dix prochaines

années. Ce projet de 80 hectares com-
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portant six gratte-ciel a certes été voté

en juillet 2018 au Conseil de Paris. Mais

le chantier n'a pas démarré.

Et devant l'opposition des écologistes,

de l'extrême gauche ainsi que de la

droite, tout va être remis à plat. « Le

nouveau projet, qui reste à discuter, fera

l'objet d'une concertation citoyenne »,

indique David Belliard dans un entretien

au Parisien. « Nous nous engageons à ce

qu'il comporte la création d'un troisième

bois à Paris », conformément à ce qu'il

avait proposé durant la campagne, pré-

cise-t-il. Cela ne signifie pas qu'aucune

tour, aucun immeuble ne sera construit

sur cette friche ferroviaire. Mais la part

du béton y sera nécessairement plus

faible.

Deux autres projets sont concernés par

l'accord : l'aménagement de l'ancien ter-

rain d'éducation physique Ménilmontant

(11e arrondissement), en face du

cimetière du Père-Lachaise, et celui de

la friche Ordener-Poissonniers (18e).

Dans les deux cas, les écologistes au-

raient aimé que rien ne se construise. Ils

ont obtenu que la part des espaces verts

dans ces parcelles soit préservée ou ac-

crue par rapport aux projets initiaux.

Au-delà de ces opérations revues et cor-

rigées, l'accord préfigure déjà le plan lo-

cal d'urbanisme qui sera révisé après

l'élection. « Nous prévoyons par exem-

ple de privilégier les matériaux biosour-

cés plutôt que le béton, et de réhabiliter

les bâtiments plutôt que d'en reconstru-

ire », indique Jean-Louis Missika, l'ad-

joint à l'urbanisme qui menait en partie

les négociations. Autre règle nouvelle :

pour tout mètre carré construit, un mètre

carré d'espace vert devra être créé. «

Mais pas forcément dans la même par-

celle, précise Jean-Louis Missika. Il

pourra y avoir des mécanismes de com-

pensation. »

L'accord prévoit également de faire

resurgir la Bièvre. Paris a perdu cet af-

fluent de la Seine au début du XXe siè-

cle. La Bièvre, devenue une rivière in-

dustrielle extrêmement polluée qui em-

puantissait le 13e et le 5e arrondisse-

ment, a alors été recouvert, puis dévié

dans des égouts. Si la gauche est réélue,

« cette rivière enfouie sous le béton

depuis un siècle va pouvoir renaître »,

promet David Belliard. Les socialistes

ont en effet accepté de soutenir cette

proposition destinée en particulier à lut-

ter contre le réchauffement climatique

en créant des îlots de fraîcheur.

A ce stade, il s'agit de mener des études

techniques pour vérifier la faisabilité de

l'opération. « Sans doute ne sera-t-il

possible de découvrir la Bièvre que sur

certains tronçons, anticipe un conseiller

d'Anne Hidalgo. Sur les autres, on pour-

ra créer des promenades végétalisées,

par exemple. » Dans le même esprit,

l'accord conclu prévoit de réserver aux

piétons les abords des 300 écoles les

plus polluées de Paris, de supprimer la

moitié des places de stationnement en

surface, et d'aller plus loin dans l'amé-

nagement des pistes cyclables. Les «

coronapistes », créées dans l'urgence

pour le déconfinement, ont donc de

fortes chances d'être pérennisées.

Compromis sur la publicité

Les écologistes parisiens bataillent aussi

pour supprimer la publicité dans l'es-

pace public. Ils l'accusent de polluer le

paysage, de dégrader l'environnement et

de pousser à la surconsommation. Les

socialistes aux manettes de la ville, eux,

voient mal comment se passer des mil-

lions d'euros qu'elle fait entrer dans les

caisses municipales.

Selon le compromis trouvé dans la nuit

de lundi à mardi, la publicité restera au-

torisée. Mais la Mairie fera pression

pour éviter les annonces les plus prob-

lématiques, comme celles pour des pro-

duits polluants tels que les SUV. Pour

obtenir gain de cause, les élus pourront

agiter la menace de création d'une régie

publicitaire municipale, évoquée dans

l'accord avec les Verts. Cette régie pour-

rait se substituer à l'américain Clear

Channel, l'un des grands noms de l'af-

fichage, à la fin de son contrat, en 2023.

L'accord prévoit également d'interdire

dans l'espace public les panneaux pub-

licitaires numériques, jugés trop gour-

mands en énergie. « Nous allons aussi

nous battre pour interdire les écrans

publicitaires placés dans les vitrines,

mais juridiquement, nous n'en avons pas

les moyens aujourd'hui », indique un des

négociateurs.
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Municipales: entre écolos et
socialistes, l'accord est (presque)
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Pauline Graulle

P aris - À Rennes, Nantes ou

Paris, les verts et les roses se

sont alliés pour le scrutin du

second tour prévu le 28 juin. Mais à

Lille et Strasbourg, les duels entre le PS

et EELV s'annoncent sans merci.

Pour la présidentielle, les jeux seraient,

dit-on, déjà faits - ou presque. Comme

en 2017, le Parti socialiste (PS) et les

écologistes, derrière un même candidat

en 2022 : voilà ce qui se trame en

coulisse dans les états-majors de ces

partis qui ne cessent, depuis quelques

mois, d'afficher leur bonne entente à

coups de discussions sur Zoom , de

textes unitaires , et de rendez-vous com-

muns programmés à l'automne.

Mais à l'échelon local, c'est une autre

histoire. Les listes du second tour des

municipales ont été déposées hier, mardi

2 juin, à 18 heures, après un premier

tour dont l'abstention record interroge

sur la légitimité du scrutin . Or les négo-

ciations entre le PS et Europe Écologie-

Les Verts (EELV) se sont avérées plus

ardues que prévu.

Loin de la concorde affichée au niveau

national, des tensions, et même des rup-

tures, entre écologistes et socialistes ont

émaillé cet entre-deux-tours rendu élas-

tique par la crise du Covid-19. Les

désaccords programmatiques - souvent

autour de grands projets de transports ou

d'urbanisation -, les questions de gou-

vernance et, parfois, les problématiques

liées à des stratégies nationales, rappel-

lent que l'union entre les verts et les ros-

es, même si elle reste la « norme » aux

municipales de 2020, est loin d'être un

long fleuve tranquille.

Deux logiques s'entrechoquent. D'un

côté, les bons résultats des écologistes

au premier tour - certains ont doublé

leur score de 2014 - dessinent un

paysage politique où ils estiment pou-

voir s'imposer comme le nouveau pivot

du rassemblement à gauche. Mais dans

certains endroits, les socialistes,

jusqu'ici hégémoniques, voient d'un

mauvais oeil la percée des Verts, et re-

fusent d'abandonner leur drapeau, quitte

à se lancer dans des campagnes soli-

taires et périlleuses d'ici au 28 juin.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Rennes, Nantes et Paris : les vitrines

du rassemblement

« La politique avec un grand P. » Ainsi

Olivier Faure, premier secrétaire du PS,

a-t-il salué l'accord entre les écologistes

et le Parti socialiste à Rennes. Posté di-

manche 30 juin, alors que les négoci-

ations se tramaient partout en France,
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le tweet avait aussi valeur d'encourage-

ment à l'union pour tous les camarades

roses et verts.

Régulièrement encensée par le patron

des socialistes, Nathalie Appéré fait une

nouvelle fois figure de bonne élève.

Pendant toute la campagne, la maire sor-

tante (arrivée à 32,7 % au premier tour)

et les écologistes locaux (qui ont

rassemblé 25 % des voix), qui

partageaient la même majorité pendant

six ans, n'en ont pas fait mystère : ils se

retrouveraient main dans la main au sec-

ond tour pour battre La République en

marche et la droite.

Voilà qui est fait. Et plutôt, semble-t-

il, à la faveur des écologistes, qui ont

utilisé le levier de la crise budgétaire

pour pousser leur avantage, contraignant

Nathalie Appéré à abandonner son pro-

jet de construction du Zénith, à expéri-

menter le revenu minimum garanti, ou à

développer les mobilités douces.

« À Rennes, on a réalisé le plus haut

score de France - hors listes écolos ar-

rivées en tête au premier tour, fait valoir

la tête de liste, Matthieu Theurier, qui

est aussi vice-président de la métropole.

Nathalie Appéré, avec qui nous avons

géré la crise du Covid pendant le con-

finement, fait partie de cette nouvelle

génération de socialistes plutôt ouverts

sur l'écologie. Par ailleurs, l'enjeu cli-

matique et social est tel qu'on a tous

privilégié la coopération. »

Le scénario se répète peu ou prou à

Nantes, où les écologistes et la maire

sortante, Johanna Rolland, sont eux aus-

si parvenus à un accord en dépit de la

pomme de discorde de Notre-Dame-

des-Landes. Mais aussi à Lyon, où le PS

s'est rangé derrière le Vert David Doucet

pour battre l'ancien maire Gérard Col-

lomb allié avec la droite. Même union à

Montpellier, où EELV soutient le candi-

dat PS, Michaël Delafosse face au maire

sortant, Philippe Saurel. Ou encore à

Marseille, où, sous les couleurs du Print-

emps marseillais, les socialistes et les

Verts tenteront de ravir la ville à la

droite.

Presque partout, le rassemblement est de

mise. À Tours, le grand amour a com-

mencé dès le premier tour , avec la liste

d'union conduite par l'écologiste Em-

manuel Denis. À Toulouse, la candidate

socialiste s'est finalement résolue à ne

pas entraver l'ascension de « l'Archipel

citoyen » (collectif d'écologistes, d'In-

soumis et de militants de gauche) et a re-

tiré sa liste - même si elle ne participera

pas personnellement à la fusion. À

Grenoble en revanche, Éric Piolle, le

maire sortant EELV, a refusé un accord

avec le candidat investi par le PS. Mais

il avance son accord de longue date avec

des socialistes dissidents.

À Paris, la liste conduite par l'écologiste

David Belliard (qui a réalisé un score

décevant au premier tour - 11,6 %), qui

fut un temps tenté s'associer au centriste

Cédric Villani, a fusionné avec la maire

socialiste sortante arrivée largement en

tête (30,2 %) le 15 mars avec, dans ses

bagages, le PCF et Génération·s.

Si les discussions ont duré jusqu'à la

veille du jour du dépôt de la liste, les

Verts parisiens estiment s'être bien tirés

des négociations : là encore la crise

économique aidant, plusieurs projets

d'urbanisation devraient être abandon-

nés. L'aménagement Bercy-Charenton

doit être revu dans les grandes largeurs,

de même que le Terrain d'éducation

physique (TEP) de Ménilmontant. « Les

discussions ont été positives. Mais cela

tient moins à nos qualités de négocia-

teurs qu'à Anne Hidalgo qui a un autre

agenda, celui de la présidentielle de

2022, qui nécessite qu'elle fasse l'union

avec EELV » , glisse un écologiste de la

capitale.

Lille : le schisme

À une heure de train de là, l'ambiance

est tout autre : une baronne socialiste

qui résiste, vaille que vaille, à la poussée

des Verts. La mésentente entre Martine

Aubry et les écologistes lillois n'est pas

nouvelle. Cette fois, la rupture est con-

sommée. Et c'est un duel sans pitié qui

s'annonce entre les anciens alliés du

conseil municipal qui ont respective-

ment réuni 29, 8 % et 24,5 % des suf-

frages le 15 mars.

Martine Aubry, qui semble sûre de ses

chances, restera-t-elle pour un dernier

mandat à la mairie de Lille ? Les écol-

ogistes conduits par Stéphane Baly

créeront-ils la surprise en s'emparant de

l'un des derniers bastions du socialisme

municipal ? La candidate La République

en marche (LREM) pourra-t-elle prof-

iter de la division ?

En attendant, écologistes et socialistes

s'accusent mutuellement d'être à l'orig-

ine du divorce. Avec d'un côté, le PS lo-

cal (il n'a pas donné suite à nos deman-

des d'interview) qui reproche aux Verts,

arrivés à touche-touche derrière la maire

sortante le 15 mars, d'avoir été trop

gourmands sur la répartition des postes.

Et de l'autre, les écologistes qui vilipen-

dent Martine Aubry pour n'avoir pas

joué le jeu de la proportionnelle, la

soupçonnant d'avoir voulu garder les

pleins pouvoirs sur la ville

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]
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« Ce qu'on proposait, c'était le respect

de la proportionnelle, ce qui est très

classique en terme d'alliances , résume

Jérémie Crépel, adjoint à la santé EELV

. Le problème, c'est que vu notre score

du premier tour, qui a doublé depuis

2014, Martine Aubry n'avait plus la ma-

jorité et aurait dû composer avec nous.

Or elle nourrit envers les écolos une mé-

fiance profonde, et de longue date. »

L'élu dit avoir capté, dès la période de

confinement, que l'affaire s'emmanchait

mal. Dernière preuve en date : la maire

de Lille ne s'est pas rendue à la rencon-

tre de l'entre-deux-tours, prétextant de-

voir gérer la... réouverture des piscines

municipales.

« Les résultats du premier tour impo-

saient un partage, mais Aubry n'a rien

voulu entendre, explique un ancien so-

cialiste lillois aujourd'hui soutien de la

liste « Lille verte » . Des échanges ont

eu lieu entre Julien Bayou [secrétaire

national des Verts - ndlr] et Olivier Fau-

re [premier secrétaire du PS - ndlr ].

Faure a fait passer le message qu'il fal-

lait respecter la proportionnelle, mais

que peut-il face à une figure de la

trempe de Martine Aubry ? »

Pour l'écolo rennais, Matthieu Theurier,

la coupable est toute trouvée : « La

stratégie pour le second tour était ex-

actement la même entre les écolos de

Rennes et les écolos de Lille, qui ont

réalisé des scores à peu près sem-

blables, ce qui prouve bien que le prob-

lème vient de Martine Aubry. » « Son

obsession, c'est de garder le beffroi que

lui avait transmis Pierre Mauroy ,

abonde Rémi Lefebvre, maître de con-

férences en sciences politiques à l'uni-

versité de Lille. Plus elle est en bout de

course, plus elle devient rigide. »

Avec moins d'un tiers des suffrages réu-

nis le 15 mars, Martine Aubry a réalisé

un score historiquement faible dans sa

ville - qu'elle impute à l'abstention

record d'un 1 er tour organisé en pleine

crise épidémique, mais qui fait néan-

moins suite à une longue série de décon-

venues électorales pour le PS du Nord.

De quoi réveiller quelques espoirs de

conquête pour les Verts ? Ceux qui es-

timent également que l'abstention les a

lésés au premier tour soulignent combi-

en l'image rassembleuse de la dame des

35 heures, à l'origine de l'accord entre

les Verts et le gouvernement Ayrault en

2012, tranche avec sa gestion locale. Ils

racontent son refus de la piétonisation

de la Grand-Place, des tensions autour

du quartier de Saint-Sauveur ou de l'util-

isation de la vidéosurveillance...

Pour l'heure, La France insoumise

(LFI), assez implantée à Lille mais qui

n'a pu se maintenir au second tour, a, de

son côté, décidé de ne pas choisir. Pas

de soutien aux écolos jugés timorés sur

le social et « frileux sur les questions de

démocratie directe » ; pas de soutien à

la sortante, « même si elle a fait preuve

de volontarisme pour les quartiers pop-

ulaires pendant la crise du Covid » , re-

connaît Julien Poix, la tête de liste LFI.

Peut-être aussi, les Insoumis, forts de

leurs deux députés locaux (Adrien

Quatennens et Ugo Bernalicis) et dans

la perspective des régionales de l'an

prochain, ne veulent-ils pas laisser la

place de premier opposant au PS aux

écologistes. Des Verts qui, s'ils per-

daient la manche des municipales à

Lille, se retrouveraient marginalisés

dans la région.

Strasbourg : la triangulaire ouvre la

voie à la droite

Quelques heures avant le dépôt des

listes, ils y croyaient encore. Finale-

ment, en milieu d'après-midi, coup de

théâtre : la candidate écologiste, Jeanne

Barseghian, arrivée en tête au premier

tour, se retrouvera le 28 juin avec une

concurrente surprise en la personne de

Catherine Trautmann. Une division qui

pourrait ouvrir un boulevard au candidat

de La République en marche, Alain

Fontanel, arrivé à près de 20 % le 15

mars - et rare macroniste à avoir une

chance de remporter une ville. D'autant

qu'il a annoncé, mardi soir, au dépôt des

listes, qu'il faisait alliance avec le candi-

dat Les Républicains...

Strasbourg, la ville imperdable (sur le

papier) par la gauche pourrait-elle bas-

culer, faute d'union ? Cette histoire

pleine de rebondissements a commencé

par un concours de circonstances.

Début février, le socialiste en lice s'ap-

pelle encore Mathieu Cahn. Mais une

affaire de comportements jugés inappro-

priés (que Mediapart révélait ici ) con-

duit Olivier Faure à « débrancher » sa

tête de liste, qui se voit remplacée au

pied levé par Catherine Trautmann,

éphémère maire de Strasbourg dans les

années 2000, et ancienne ministre de la

culture de Lionel Jospin.

La socialiste entre d'abord dans la cam-

pagne à reculons - il faut dire que Math-

ieu Cahn a de mauvais sondages : « Je

n'imaginais pas me retrouver en tête de

liste, c'est ainsi... » , avoue-t-elle lors

d'une conférence de presse, le 5 février,

disant regretter au passage le départ de

son prédécesseur.

« Équation personnelle »

Le résultat du premier tour change la

donne : si Jeanne Barseghian rassemble

27,8 % des voix, Catherine Trautmann

réunit près de 20 % des suffrages. Une
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remontada inespérée, non sans rapport

avec une « équation personnelle » , dit

la socialiste.

Durant la crise sanitaire, particulière-

ment dévastatrice dans le Grand Est,

Catherine Trautmann, s'active pour gér-

er le confinement : relation avec le

CHU, travail sur l'approvisionnement de

tests, aide à la logistique municipale...

Pendant ce temps-là, Jeanne Barseghian

a disparu de la scène, clouée au lit par

une forme peu sympathique du

Covid-19.

Catherine Trautmann reçoit des SMS

d'encouragement qui l'appellent à ne pas

gâcher la dynamique. Son « expérience

» , son implantation locale, ne

pèseraient-elles pas plus lourd qu'une

écolo débutante et peu connue, surtout

face à la crise économique et sociale qui

s'apprête à déferler sur Strasbourg ?

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le round de négociations aura raison du

rassemblement. Mardi soir, la socialiste

ne mâchait pas ses mots contre sa nou-

velle adversaire, l'accusant au passage

de ne pas lui avoir accordé la présidence

de la métropole, réservée à la maire

écologiste d'une commune voisine. «

Les Verts ont refusé de proposer un ac-

cord équilibré, c'est humiliant ! » , af-

firme Catherine Trautmann qui se dit par

ailleurs loin d'une « vision de l'écologie

coercitive » et des « pratiques d'extrême

gauche » , selon elle portées par les

écologistes strasbourgeois.

L'affaire est en tout cas remontée en

haut lieu. Mardi soir, Julien Bayou, se-

crétaire national d'EELV, a envoyé une

flèche à ses collègues socialistes : «

L'écologie, c'est pas mal pour les dis-

cours, mais quand il s'agit de passer

aux actes, tant au national qu'au local,

c'est le bric-à-brac pour faire barrage.

Quand c'est "sauve qui peut" pour les

postes, rien ne vaut la coalition anti-cli-

mat ! » Sa camarade, Sandra Regol est

amère : « Jeanne Barseghian a tout fait

pour que ça marche, mais les vieilles

habitudes de la politique locale ont la

vie dure. »

Le Mans : une union qui divise

C'est un drôle de duel qui aura lieu dans

la préfecture de la Sarthe le 28 juin : les

seuls candidats restant au second tour

sont tous les deux socialistes.

D'un côté, on trouve le maire sortant,

Stéphane Le Foll (arrivé largement en

tête au premier tour avec 41 % des

voix), investi par le parti à la rose au

sein duquel il jouit toujours d'une influ-

ence non négligeable ; de l'autre, Ma-

rietta Karamanli, députée socialiste bon

teint, (arrivée loin derrière à 13 %) qui

a perdu le logo après avoir annoncé

qu'elle affronterait l'ancien porte-parole

du gouvernement de François Hollande.

Pour couronner le tout, les écologistes

soutiendront l'ancien ministre de l'agri-

culture jugé à l'époque trop proche de

la FNSEA (le puissant syndicat agricole

pro-culture intensive) par... les écolo-

gistes eux-mêmes.

Il faut dire qu'au Mans, rien ne s'est

passé comme prévu. Alors que tout le

monde voyait les Verts arriver en deux-

ième position le 15 mars, leur petit 9,9

% les a privés de second tour. Appelés

à se prononcer la semaine dernière pour

soutenir l'un ou l'autre socialiste, les

écologistes locaux, plus sûrs de la vic-

toire, ont opté, à 80 %, pour Stéphane Le

Foll.

« Il vaut toujours mieux être dans l'exé-

cutif que dans l'opposition, c'est un

choix pragmatique » , justifie Isabelle

Sévère, la tête de liste, qui affirme que

l'action de Stéphane Le Foll est moins

manichéenne qu'il n'y paraît. « Il n'a pas

été parfait lors de son précédent man-

dat, poursuit-elle, mais il a fait beau-

coup sur le développement d'un plan so-

laire, sur le réseau de chaleur, et il a

défendu l'agro-écologie. Après, nous

savons que nous abordons six années de

combat, car nous serons minoritaires vu

le score qu'on a fait au premier tour.

Mais il nous a proposé des délégations

emblématiques. Et un nouveau mandat à

regarder passer les trains : non merci !

»

Un point de vue qui a déclenché l'ire de

plusieurs écologistes manceaux. Notam-

ment d'Alexis Braud, vice-président de

la métropole, qui entretient des relations

notoirement exécrables avec Stéphane

Le Foll. Cet adjoint au maire d'Allonnes,

une petite commune voisine sous pavil-

lon communiste, a bien tenté, mais en

vain, de s'opposer à l'accord, plaidant

qu'il valait mieux être « écologiste de-

bout » dans l'opposition plutôt qu' «

écologiste soumis » dans la majorité.

« Les Verts ont choisi la facilité, je ne

suis pas surprise, lance Marietta Kara-

manli, qui tient à rappeler qu'elle avait

soutenu la candidature de Benoît Hamon

en 2017, et la liste de Raphaël Glucks-

mann - proche des écologistes - aux eu-

ropéennes de 2019. Le Foll est un au-

tocrate qui veut faire la peau aux écol-

ogistes. Il est en train de réussir. Ce

qui lui permet au passage de régler ses

comptes avec Yannick Jadot [le « prési-

dentiable » d'EELV, - ndlr]. »
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Des enjeux nationaux en sous-main :

c'est ce que dénonce Isabelle Sévère qui

pointe la proximité d'Alexis Braud et de

Yannick Jadot. Le premier aurait-il tenté

de créer un « front anti-Le Foll » pour

barrer la route au second, dont il se dit

qu'il pourrait être un redoutable adver-

saire en 2022 ?

« L'objectif de Braud, c'est de se servir

de nous pour tuer Le Foll, ce qui nous

dépasse » , assure-t-elle. Ce que dément

fermement Alexis Braud. Si l'union est

un combat, c'est peut-être d'abord dans

son propre camp que la partie se joue.

Lire aussi

Voir aussi article : David Cormand: « Il

ne faut pas une synthèse molle autour

d'un candidat » , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : De la CGT à Green-

peace, la société civile bouscule la

gauche, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Municipales: l'équa-

tion impossible du second tour, sur me-

diapart.fr"

Voir aussi article : Derrière les écrans, la

gauche et les écologistes préparent leur

rassemblement, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Aux municipales, les

écolos français, plus « gauchos » que

Jadot, sur mediapart.fr"
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Lyon Une chance historique pour
les écologistes
Richard Schittly (Lyon, correspondant)

« Nous repartons avec beaucoup d'en-

gagement, l'excès de confiance serait

une grave erreur. Pendant les deux mois

de confinement, nous n'avons cessé de

travailler, d'adapter notre programme. »

Favori après le premier tour des mu-

nicipales, qui lui a donné dix points

d'avance au premier tour de mars, Gré-

gory Doucet reste d'une prudence de

Sioux. Le candidat Europe Ecologie-Les

Verts (EELV) affiche « une grande hu-

milité », en entamant le mois de cam-

pagne électorale du second tour du 28

juin, qui le sépare d'une possibilité his-

torique : porter un écologiste dans le

fauteuil de maire de Lyon, après trois

mandats successifs de Gérard Collomb,

ex-Parti socialiste (PS), exclu de La

République en marche (LRM), qui vient

de s'allier avec les listes Les Républi-

cains (LR).

Mardi à la mi-journée, le candidat écol-

ogiste à la mairie de Lyon fait une ap-

parition discrète devant le palais de jus-

tice, pour applaudir le militant du col-

lectif Plein la vue, jugé au tribunal cor-

rectionnel pour une opération d'af-

fichage sauvage, destinée à dénoncer la

publicité numérique dans l'espace pub-

lic. Sa présence marque symbolique-

ment la reconnaissance du réseau asso-

ciatif qui irrigue les listes écologistes,

après avoir gonflé les marches pour le

climat à Lyon. Fédérés comme jamais,

les écologistes lyonnais ne regrettent pas

leur stratégie d'autonomie, qui consistait

à compter ses forces sans alliances pré-

conçues. Le résultat est là : la première

position dans huit arrondissements sur

neuf, autant de circonscriptions sur les

quatorze de la métropole. « L'écologie

est un concept en soi, une force politique

à part entière qui répond aujourd'hui aux

attentes, c'est l'heure de vérité », dit

Pierre Hémon, militant de la première

heure, trésorier de la campagne.

Pour le second tour, EELV a choisi ses

partenaires pour contrer l'alliance Col-

lomb-LR. Selon plusieurs sources, les

discussions avec les dissidents LRM

David Kimelfeld et Georges

Képénékian ont tourné court. « Ils

étaient très condescendants, en nous dis-

ant que, sans eux, on n'allait pas s'en

sortir, Kimelfeld voulait absolument la

présidence de la métropole », raconte un

des négociateurs. Les candidats EELV

ont finalement opté pour un rapproche-

ment avec La gauche unie, et les listes

menées par Nathalie Perrin-Gilbert.

Sans étiquette déclarée, mais officielle-

ment soutenue par La France insoumise,

l'opposante frontale à Gérard Collomb a

tout de même passé la barre des 10 %

sur l'ensemble de la ville.

« Prêts à gouverner »

En moyenne, quatre à huit candidats des
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composantes de gauche sont intégrés

dans les listes des neuf arrondissements

de Lyon. Leader du PS, Sandrine Runel

est en troisième position éligible dans le

8e arrondissement de Lyon, seul secteur

où la liste a franchi les 10 %. Et Nathalie

Perrin-Gilbert en deuxième position

dans le 1er arrondissement de Lyon, où

elle est maire sortante. « Nous avons

voulu poser notre projet au centre des

discussions, finalement c'est allé assez

vite, le plus compliqué c'étaient des po-

sitionnements de personnes », rapporte

un des négociateurs des Verts. Mercredi

matin, les leaders écologistes et de la

gauche ont donné une conférence de

presse commune, pour lancer la cam-

pagne du second tour de la double élec-

tion métropolitaine et municipale. Avec

une forte empreinte verte.

« On veut respecter scrupuleusement les

règles sanitaires, éviter les attroupe-

ments, et faire une campagne spectac-

ulaire », annonce le staff de Grégory

Doucet. Avec des kits de gel et de

masques verts, les militants vont beau-

coup circuler à vélo, tirant sur des char-

iots des kakémonos géants, du nom des

rouleaux de dessins japonais. « Tout le

budget des meetings est passé en

graphisme ! On va innover », annonce

une militante. Il est aussi question d'une

campagne « socialement utile », avec le

recours à des artistes, des crieurs de rue,

pour animer les parcours. L'objectif des

écologistes alliés avec la gauche est de

mobiliser l'électorat, dans un contexte

de crise sanitaire bien incertain. « On

ne sait pas comment les électeurs vont

réagir après ces deux mois de confine-

ment, à nous de leur redonner confiance.

A Lyon, les écologistes ont réussi à se

rassembler, Grégory Doucet est un can-

didat modéré, à l'image de cette ville

», soutient l'ancienne ministre Delphine

Batho, présente à l'audience des mili-

tants antipub.

Depuis le début de la campagne, Gérard

Collomb fait aux écologistes un procès

en incompétence, en agitant le chiffon

rouge de la gauche extrême au sein de

leurs alliances. « Il nous fait le coup de

la crédibilité, mais nous sommes prêts

à gouverner, tout a été réfléchi, si nous

sommes élus, le cabinet du maire est

déjà constitué pour fonctionner immédi-

atement », assure un ancien élu munici-

pal EELV.

Après sa spectaculaire alliance avec LR,

et son exclusion de LRM, Gérard Col-

lomb garde la tête et le nom de sa liste

(Un temps d'avance), dans son fief his-

torique du 9e arrondissement, et se

maintient en place éligible de la circon-

scription ouest de la métropole. L'ancien

ministre de l'intérieur reste dans le

paysage politique lyonnais. Il a placé

Fouziya Bouzerda, présidente du syn-

dicat des transports (Sytral) et adjointe

sortante (MoDem), en deuxième posi-

tion dans son arrondissement. En

échange de son retrait de la candidature

à la présidence de la métropole, M. Col-

lomb a préservé la candidature de Yann

Cucherat à la municipalité, obtenant le

retrait du candidat LR, Etienne Blanc.

Ces alliances inédites provoquent des

triangulaires difficiles à prévoir, entre

les écologistes unis avec la gauche, LR

allié avec Gérard Collomb, et les dissi-

dents LRM en cavaliers seuls.
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Quand les amis d'Adama s'allient
aux « antifas »
Chichizola, Jean

« LES VIOLENCES policières, le

racisme, ce n'est pas qu'aux États-Unis.

Je vous appelle à être présents sur le

parvis du TGI de Paris . » Le message

a été diffusé lundi sur le compte Twitter

du député La France insoumise de

Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Face

caméra, l'élu critique l'enquête sur la

mort d'Adama Traoré et dénonce les vi-

olences contre « des personnes racisées,

de couleur de peau noire, de couleur de

peau arabe » , violences « niées par

l'IGPN, par le gouvernement » . Et de

conclure : « Tous les jours, je me de-

mande s'il y a vraiment autant de dif-

férence que cela (entre la France et les

États-Unis) » . Cette virulence révèle

une dimension essentielle de la manifes-

tation de mardi : au-delà de l'effet Floyd,

elle est surtout le signe d'un renforce-

ment de l'extrême gauche. Une évolu-

tion où le comité Adama Traoré joue un

rôle majeur depuis des années.

L'effet Floyd explique en partie l'afflu-

ence et la dimension « people » du

rassemblement. Présents ou à distance,

de nombreux artistes (Omar Sy, Adèle

Haenel, Leïla Bekhti, Géraldine

Nakache, Marina Foïs, Adèle Exar-

chopoulos, Abd Al-Malik, Ladj Ly...)

ont exprimé leur soutien. Comme deux

ex-Miss France, le directeur artistique

de Balmain et un joueur du PSG. En de-

hors du contexte « Floyd » , le comité «

Vérité pour Adama » , animé par Assa

Traoré, la soeur du défunt, a toutefois su

nouer des liens avec des personnalités,

rappelant ceux entre vedettes et comités

de sans-papiers dans les années 1990.

Au-delà des paillettes, le comité Traoré

s'est aussi rapproché de l'Action antifas-

ciste Paris-Banlieue, un groupuscule

d'ultragauche, dont fut membre Clément

Méric, mort en 2013 dans un affronte-

ment avec des skinheads d'extrême

droite. Cette alliance est proclamée sur

le site Facebook « antifa » : « Cela va

faire bientôt quatre ans que nous avons

la fierté de soutenir la famille d'Adama

et la jeunesse de Beaumont. Notre an-

tifascisme s'inscrit dans l'histoire des

luttes anti-impérialistes et celle des

luttes de l'immigration. (...) La France

est depuis quelques mois le théâtre d'un

état d'urgence sanitaire [ayant] permis

à la police de se déchaîner dans les

quartiers populaires » . Ces dernières

années, ces deux groupes ont été remar-

qués et actifs dans des manifestations de

« gilets jaunes » . Et ils partagent un dis-

cours critique de la gauche « officielle »

.

Le fait est que les actions des antifas

comme celles du comité Traoré embar-

rassent cette gauche et extrême gauche

« institutionnelles » . Le 26 mai 2018,

le comité, soutenu publiquement par les

antifas, s'était invité à la manifestation
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anti-Macron organisée à l'appel de

dizaines de syndicats, partis et associa-

tions de gauche. À l'époque déjà, Éric

Coquerel avait expliqué : « J'aurais

préféré que l'on discute avec eux pour

les intégrer au « cortège des luttes »

de la manifestation où ils ont toute leur

place » . Deux ans plus tard, l'ambiguïté

et le bras de fer continuent.

Note(s) :

jchichizola@lefigaro.fr
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Montpellier : le milliardaire, le
clown et LFI
Ce drôle d'attelage s'oppose au sortant DVG, et un duo plus classique
formé par le PS et EELV.

Mollaret, Guillaume

M UNICIPALES Faut-il,

pour emporter l'hôtel de

ville de Montpellier, s'al-

lier à « N'importe Qui » ? Cette question

a d'abord taraudé le socialiste Michaël

Delafosse avant de titiller le chef d'en-

treprise Mohed Altrad (sans étiquette),

tous deux challengers du maire sortant,

Philippe Saurel (DVG), en ballottage

défavorable avec 19,11 % des voix

rassemblées à l'issue du premier tour de

scrutin.

Contrairement aux apparences, « N'im-

porte Qui » n'est pas n'importe quoi,

mais une liste menée par l'amuseur pub-

lic Rémi Gaillard, laquelle a rassemblé

9,59 % des voix le 15 mars dernier. Le

score n'est pas compatible avec un main-

tien au second round - il fallait pour cela

rassembler 10 % des suffrages - mais

il est suffisamment élevé pour négocier

une position éligible avec l'un des quali-

fiés pour le 28 juin, et au passage tirer la

langue au député de Montpellier Patrick

Vignal (LREM) crédité de 6,1 % des

voix et officiellement retiré de la course.

Ultime pied de nez à la politique : Rémi

Gaillard, ne figurera pas personnelle-

ment sur la liste de Mohed Altrad (13,31

%), président d'un groupe industriel de

42 000 salariés et du club de rugby local,

PASCAL GUYOT/AFP

Clothilde Ollier, Mohed Altrad et Alenka

Doulain, lors de leur conférence de presse,

mercredi à Montpellier, pour annoncer leur

alliance pour le second tour des

municipales.

qu'il soutient pourtant. Rémi Gaillard,

qui se qualifie volontiers de clown et de

militant de la cause animale, préfère en

effet mystérieusement céder sa place à

un colistier.

Iconoclaste, cette alliance n'est cepen-

dant pas la plus surprenante puisque

Mohed Altrad enregistre les ralliements

de deux autres listes, emmenées par

Alenka Doulain et Clothilde Ollier, où

figurent notamment des membres de La

France Insoumise (respectivement 9,25

% et 7,26 % lors du premier tour). La

31e fortune professionnelle de France

selon Challenges , posant sur la même

affiche que des soutiens à Jean-Luc Mé-

lenchon... l'iconographie tient assuré-

ment du baroque mais Mohed Altrad,

redoutable négociateur à la personnalité

insaisissable, ne se trouve jamais vrai-

ment là où on l'attend.

« Trahison »

Reste que la position prise par les têtes
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de listes d'extrême gauche n'est pas

unanimement saluée sur ce côté de

l'échiquier. Ainsi, malgré l'accord signé

par sa tête de liste, le nom de la députée

Muriel Ressiguier (LFI) ne figurera pas

au côté de celui de Mohed Altrad. «

Nous découvrons que Clothilde Ollier

vient de signer un accord de fusion avec

le candidat de droite Mohed Altrad.

Nous dénonçons cet accord. Il trahit nos

valeurs et la campagne sociale

écologique et démocratique que nous

avons portée au cours de ces derniers

mois » , écrit-elle avec une quarantaine

de colistiers.

Simpliste, le jeu des additions donne un

poids extraordinaire à l'alliance fab-

uleuse mêlant milliardaire, clown et In-

soumis. Ainsi, les quatre listes fraîche-

ment fusionnées pèsent pour près de 40

% des voix exprimées lors du 1er tour

! Réfléchir sur cette simple base serait

oublier un peu vite le contexte d'absten-

tion record (65,39 %) dans lequel s'est

déroulé le scrutin du 15 mars. Éclairés

sous un autre jour, ces 40 % ne pèsent

que pour un peu plus de 13 % des in-

scrits.

« Cohérence, sincérité »

Puissante sur le papier, l'équipe em-

menée par le président du Montpellier

Hérault Rugby doit encore convaincre.

Les électeurs de chaque liste suivront-

ils les choix de leur tête de liste dont

l'ambition semble notamment mue par

une volonté farouche de faire tomber un

maire sortant n'ayant noué aucune al-

liance ? Le couple, sobre et classique

PS-EELV présenté par Michaël Delafos-

se (16,66 %) et Coralie Mantion (7,43

%), présente-t-il des garanties suff-

isantes de stabilité de nature à rassurer

l'électorat ? « Je crois au projet, je suis

attaché aux valeurs, j'ai toujours eu l'ex-

igence de la cohérence, la sincérité, le

refus de l'outrance » , lance, en guise

de pique, Michaël Delafosse alors que

le maire de Montpellier et président de

sa métropole est promis à un procès en

diffamation à l'encontre d'élus de cette

collectivité. Durant le temps du confine-

ment, Philippe Saurel a occupé le ter-

rain. Si sa gestion de la distribution de

masques gratuits à la population a été

critiquée par une partie d'entre elle,

l'élargissement et la création de pistes

cyclables, de façon définitive ou provi-

soire, a été saluée. Dans l'attente des ré-

sultats du second tour, le suspense reste

entier.
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Les députés LFI dénoncent les
assauts contre leurs textes
Les « insoumis » estiment que les députés macronistes ont vidé de leur
contenu les propositions de loi qu'ils voulaient présenter jeudi

Abel Mestre

C' est une raison de plus pour

La France insoumise (LFI)

de critiquer la majorité

présidentielle. Le groupe LFI à l'Assem-

blée entendait profiter de sa « niche »

parlementaire du 4 juin pour présenter

plusieurs textes qui lui sont chers. Ces

journées, qui ont lieu environ une fois

par an, sont l'occasion pour les groupes

d'opposition d'avoir l'initiative de l'ordre

du jour et une opportunité de faire un «

coup . Problème : les « insoumis » esti-

ment que les députés de La République

en marche (LRM) ont vidé leurs textes

de leur contenu lors des débats en com-

mission.

Cette « niche » était prévue initialement

en mars et a été repoussée à cause du

confinement. Les députés « insoumis »

avaient donc mis en place un pro-

gramme pour coller au contexte de crise

post-Covid, avec des textes s'articulant

sur les questions de santé publique, de

précarité, de conditions de travail. « Les

niches sont toujours des moments de

parler vrai, montrer ce que l'on ferait

concrètement si l'on était au pouvoir »,

explique le député de Seine-Saint-Denis

Alexis Corbière, auteur d'une proposi-

tion de loi pour plafonner les frais ban-

caires.

« C'est écoeurant »

« Le problème est que plusieurs de nos

textes, ceux sur la revalorisation et

l'amélioration des conditions de travail

des femmes de ménage, sur la précarité

alimentaire et sur la création d'un pôle

public du médicament, ont été vidés de

leur substance en commission par les

députés de La République en marche,

avance Clémence Guetté, secrétaire

générale du groupe LFI. Maintenant les

contenus sont très mous, voire vides. On

ne veut pas défendre ces textes. On les

a donc retirés de l'ordre du jour de la

"niche". » Les députés « insoumis »

voteront donc contre les textes ainsi

transformés.

Pour Jean-Luc Mélenchon, président du

groupe, les députés « marcheurs et leurs

alliés du MoDem » ont fait preuve « de

cynisme . « C'est écoeurant. Ils font cela

pour se moquer de nous, pour nous hu-

milier. (...) Cette majorité réactionnaire

s'étouffe dans son venin sectaire », a

lancé le député des Bouches-du-Rhône

lors d'une conférence de presse mardi,

où il était entouré des auteurs des textes

retirés, Caroline Fiat (Meurthe-et-

Moselle), Bénédicte Taurine (Ariège) et

François Ruffin (Somme). Ce dernier

avait déjà explosé de colère, il y a une

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 4 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200604·LM·7440982

Le Monde (site web)3 juin 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 4 juin 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

82Ce 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.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbBJ52QSG_7mTQCg2oL5bbtjrrMY8qVcZCV0Tv2F-iAZk0YFdNlYRZbdWeghnodefQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbBJ52QSG_7mTQCg2oL5bbtjrrMY8qVcZCV0Tv2F-iAZk0YFdNlYRZbdWeghnodefQ1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbBJ52QSG_7mTQCg2oL5bbtjrrMY8qVcZCV0Tv2F-iAZk0YFdNlYRZbdWeghnodefQ1


semaine, lors des débats en commission

des affaires sociales, où il s'était opposé

à la présidente, Brigitte Bourguignon

(LRM, Pas-de-Calais). Mardi, M. Ruffin

expliquait qu'au départ de la discussion

il était « prêt à un compromis. Mais pas

question de défendre une loi alibi . Il

a reconnu en outre que « retirer la loi

fut une décision difficile, mais ne pas le

faire aurait signifié être complice d'une

supercherie .

Jeudi, les « insoumis » présenteront fi-

nalement deux propositions de loi sur

les frais bancaires et sur les assurances

avec un texte de Loïc Prud'homme ainsi

que deux projets de résolution, l'un sur

leur plan de relance écologique porté par

Danièle Obono (Paris) et Mathilde Pan-

ot (Val-de-Marne), et l'autre, défendu

par M. Mélenchon, sur le rachat de la

dette publique par la Banque centrale

européenne.

Cette mésaventure peut être vue posi-

tivement par les « insoumis . Ces oppo-

sitions avec les macronistes sur le fond

des textes contribuent à les replacer au

centre des débats et les aident à rede-

venir les principaux opposants à l'exécu-

tif. M. Mélenchon et ses camarades ne

ménagent pas leur peine depuis le début

de la crise liée au coronavirus.

L'ancien sénateur socialiste est om-

niprésent et écrit beaucoup. Il se pose

comme candidat quasi officiel pour

l'élection présidentielle de 2022. Le fait

que la majorité prenne le temps de dé-

sosser leurs textes est vu comme une

occasion de montrer le « visage autori-

taire » du pouvoir. Alexis Corbière ré-

sume l'état d'esprit : « La politique, c'est

comme le judo. Il s'agit d'utiliser la force

de l'adversaire pour le retourner. »
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Strasbourg Une lueur d'espoir pour
La République en marche
Nathalie Stey (Strasbourg, correspondance)

L e suspense pour les élections

municipales aura tenu les

commentateurs en haleine

jusqu'à l'heure de clôture de la préfec-

ture de Strasbourg. Les habitants de la

capitale alsacienne auront finalement le

choix entre trois candidats : Jeanne

Barseghian (Europe Ecologie-Les Verts,

EELV), arrivée en tête du premier tour

avec 27,88 % des voix, Catherine Traut-

mann (Parti socialiste, PS, 19,78 %) et

Alain Fontanel (La République en

marche, LRM, 19,86 %) qui, grâce à une

alliance de dernière minute avec le can-

didat Les Républicains (LR) Jean-

Philippe Vetter (18,27 %), prend finale-

ment la tête de la course pour la mairie.

Le « poulain » du maire actuel, Roland

Ries, pourrait ainsi permettre au parti

macroniste de décrocher l'une des seules

municipalités encore à sa portée.

Les premiers rebondissements sont

venus de la gauche où les deux candi-

dates EELV et PS ont en fin de compte

décidé de faire chacune cavalier seul, au

terme d'un long week-end de négocia-

tions. Jeanne Barseghian, arrivée avec

une avance de huit points sur ses con-

currents au premier tour, fut pourtant la

première à tendre la main à son adver-

saire PS et ancienne édile Catherine

Trautmann. Elle était bien consciente du

peu de réserves de voix que lui offrait

un résultat qui aurait pu paraître confort-

able en d'autres circonstances.

Le 28 mai, la benjamine de la compéti-

tion (38 ans) espérait ainsi réunir les

forces de gauche autour de sa candida-

ture et profiter de l'expérience de celle

qui avait déjoué tous les pronostics au

terme d'une remontada d'à peine cinq se-

maines.

Intransigeance à gauche

Mais en femme politique aguerrie et

forte d'un score frôlant les 20 %, l'anci-

enne ministre de la culture ne s'est pas

empressée de céder à ces avances, con-

ditionnant son soutien à celui, ré-

ciproque, de Jeanne Barseghian à sa

propre candidature à la présidence de

l'Eurométropole. « Je ne peux pas me

voir imposer des conditions pareilles »,

a fini par indiquer la candidate écolo-

giste, qui ne proposait à sa concurrente

que la septième place sur sa liste.

Catherine Trautmann, qui aura été très

présente dans le débat public durant la

période de confinement, avec des po-

sitions volontaristes sur la conduite de

tests sérologiques (fabriqués à Stras-

bourg) et l'achat de masques par la col-

lectivité, affirme ne pas être là « pour

exercer une tutelle, mais pour travailler

pour ma ville. Une ville qui a besoin
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que l'on soit en capacité de répondre aux

trois enjeux social, économique et

écologique , mis en exergue par

l'épidémie due au coronavirus. Trois as-

pects qui ne peuvent être opposés. »

Pour Jeanne Barseghian, en revanche, si

la situation actuelle impose d'apporter

quelques adaptations au programme

défendu lors du premier tour, notam-

ment en termes de calendrier, le cap fixé

doit rester le même : il s'agit de « répon-

dre aux enjeux des défis écologique, so-

cial et démocratique. Ils sont toujours là;

la crise sanitaire n'a pas évacué la crise

alimentaire et elle a encore creusé les in-

égalités. »

Cette intransigeance aura finalement

amené les deux autres candidats en lice,

Alain Fontanel (LRM) et Jean-Philippe

Vetter (LR), à faire cause commune.

Après avoir approché, sans succès,

Catherine Trautmann, l'actuel premier

adjoint du maire de Strasbourg a réussi

à convaincre le candidat « de la droite

et du centre » à ne pas persévérer. En

échange, M. Vetter obtient une troisième

position sur la liste commune et une

prise en compte « à peu près équilibrée

» de ses colistiers.

Les rencontres réalisées le matin même

avec des commerçants et des restaura-

teurs dans le cadre du déconfinement

auraient fini de le convaincre : « Dans

le contexte actuel de crise sanitaire, dou-

blée d'une crise économique puissante,

on ne peut prendre le risque de laisser

gagner une liste doctrinaire. Il faut met-

tre son étiquette de côté et se retrousser

les manches. C'est d'autant plus facile

que notre projet est sensiblement iden-

tique », indique-t-il.

« Nous allons proposer un projet am-

bitieux et une alternative sérieuse et

crédible pour la gouvernance de notre

territoire », confirme ainsi Alain

Fontanel. Objectif : éviter les déchire-

ments et les luttes intestines qui ont mar-

qué la mandature sur le point de s'achev-

er.
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Municipales : LREM penche à
droite en vue du second tour
Face à la gauche, le « en même temps » macroniste n'a pas résisté aux
accords passés avec des LR dans des grandes villes.

Boichot, Loris

É LECTIONS Le balancier

macroniste amplifie son

déséquilibre. À moins d'un

mois du second tour des élections mu-

nicipales et intercommunales, les têtes

de liste de La République en marche

(LREM) abordent le scrutin avec un al-

lié préféré : la droite. Après des résultats

souvent décevants au premier tour, cer-

tains d'entre eux ont fini par déposer des

listes communes avec Les Républicains

(LR) pour tenter de l'emporter dans cer-

taines grandes villes, quand leurs homo-

logues à Paris, Lille, Grenoble ou encore

Besançon ont préféré repartir seuls à la

conquête des électeurs.

Strasbourg, Bordeaux, Clermont-Fer-

rand : ces trois communes verront

Marcheurs et Républicains mener cam-

pagne main dans la main face à la

gauche, jusqu'au 28 juin. À Bordeaux,

Thomas Cazenave (12,69 % des voix au

premier tour) a décidé d' « unir [ses]

forces dans une gouvernance élargie »

avec le maire LR sortant Nicolas Florian

(34,55 %), déjà allié au MoDem, mem-

bre de la majorité. À Strasbourg, le

Marcheur Alain Fontanel (19,86 %), ex-

socialiste, a vu se ranger derrière lui le

LR Jean-Philippe Vetter (18,26 %). À

Clermont-Ferrand, un accord a été noué

PATRICK HERTZOG/AFP

Candidat LREM à la mairie de Strasbourg,

Alain Fontanel (à gauche) a rallié derrière

lui le LR Jean-Philippe Vetter. Les deux

hommes ont tenu un point presse, mercredi.

in extremis - Éric Faidy (15,54 %) s'est

vu retirer son investiture mercredi pour

avoir fusionné avec la liste LR-MoDem

de Jean-Pierre Brenas (20,74 %), jugé

proche de l'ex-ministre Brice Hortefeux.

« De basses manoeuvres politiques » ,

ont dénoncé des Marcheurs locaux.

Ailleurs, Aix-en-Provence, Aurillac

(Cantal), Colombes et Levallois-Perret

(Hauts-de-Seine) ont aussi été le théâtre

d'alliances entre des candidats de droite

et LREM. Au service d'accords sur des

« projets » , clament en choeur les nou-

veaux mariés.

Recomposition politique

Dans un parti où le « et de gauche, et

de droite » a été érigé en mantra, cer-

tains caciques de LREM veulent voir

dans ces fusions la démonstration que

la recomposition politique se poursuit

- que « la poutre travaille encore » ,

selon la métaphore menuisière favorite

du premier ministre, Édouard Philippe.

« Après avoir affaibli la gauche,

Macron veut fracturer la droite. Voilà à
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quoi servent ces accords » , croit savoir

un pilier de la majorité.

D'autres responsables macronistes

craignent la confusion. Quelques se-

maines après l'esquisse d'un horizon so-

cial-démocrate par le chef de l'État, qui

a appelé à se « réinventer » , en pleine

crise sanitaire. « On paie notre incapac-

ité à essayer d'élargir à gauche, et le fait

d'avoir des maires sortants davantage

issus de la droite que de la gauche » , re-

grette Pierre Person, le numéro deux de

LREM. « On peut se permettre de per-

dre une élection, mais pas notre élec-

torat. Si l'on se montre incohérent dans

nos choix, les électeurs ne reviendront

pas » . Le souci est partagé à droite. À

Lyon, l'accord conclu entre Gérard Col-

lomb et Les Républicains « ne relève

aucunement d'un accord politique au

niveau national » , a insisté le président

de LR, Christian Jacob. Mais « tout ceci

n'aide pas à clarifier notre ligne » , met

en garde son ancien concurrent à la

présidence du parti, le député Julien

Aubert.

Ces rapprochements rendent minori-

taires les fusions de candidats LREM

avec la gauche, observées par exemple

à Nîmes. Une exception sur la carte de

France des alliances macronistes pour

les municipales, preuve de la faible pro-

portion de socialistes et d'écologistes «

Macron-compatibles » . À Poitiers,

Strasbourg ou encore Nantes, les

Marcheurs ont tenté de saisir les mains

des socialistes, en vain. Dans les rangs

de la gauche, des responsables se félici-

tent désormais de voir LREM pencher

à droite. « Un moment de clarification

qui était attendu » , estime le premier se-

crétaire du Parti socialiste, Olivier Fau-

re. « La fin d'une tartufferie » , renchérit

la porte-parole d'Europe Écologie-Les

Verts, Eva Sas. « LREM avait vendu aux

électeurs un ''en même temps''. Au-

jourd'hui, les masques tombent. »

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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En marche sur la jambe gauche
Alice Mérieux

SOCIAL La création d'un revenu universel d'activité refait surface dans
les rangs macronistes pour 2022. La page des réformes totems est
tournée.

R elancer l'économie, en aug-

mentant le temps de travail,

comme le réclame le Medef ?

Ou la semaine de quatre jours, comme

l'expérimente la Nouvelle-Zélande ?

Emmanuel Macron veut « se réinventer

». Mais dans quel sens ? Libérer ou pro-

téger? Celui qui fustigeait le « pognon

de dingue », préférant équiper les gens

en compétences plutôt que leur dis-

tribuer simplement de l'argent, semble

en être revenu. Il voulait émanciper l'in-

dividu, le voilà qui signe des chèques en

blanc : chômage partiel pour tous (24

milliards d'euros), aide exceptionnelle

pour les familles pauvres (1 milliard

d'euros), pour les étudiants précaires,

pour les intermittents « Il y a eu une

vraie réactivité et une vraie mobilisation

», reconnaît Christophe Robert, délégué

général de la Fondation Abbé-Pierre. Il

a augmenté l'aide alimentaire de 30%

(39 millions d'euros). Pire, il a jeté aux

oubliettes sa grande réforme sys-

témique, sur les retraites, qui avait

soulevé l'incompréhension au sein

même du Medef. Il a même repoussé un

autre totem de la transformation du

pays, la réforme de l'assurance-chô-

mage. Pourtant passée, dûment votée et

datée (au 1er avril !).

Le président de la République est-il en

train de basculer durablement sur sa

jambe gauche ? Le chef du parti prési-

Manifestation de la CGT-cheminots à Lyon,

en juin 2018. Après trois mois de conflit

social, la réforme de la SNCF a été

adoptée.

dentiel Stanislas Guerini réplique : «

Depuis le début du quinquennat, nous

menons une politique sociale. Mais c'est

sans doute la première fois que cela se

voit. » Il est vrai que le coup de barre

à gauche n'a pas attendu le confinement.

La crise des « gilets jaunes » avait déjà

débouché sur 17 milliards d'euros de

pouvoir d'achat supplémentaire. Pas

suffisant. Au point qu'un nouveau

groupe parlementaire, Ecologie, Dé-

mocratie, Solidarité, de 17 députés, s'est

constitué le 20 mai à l'aile gauche de

la majorité présidentielle, pour peser da-

van-tage dans ce sens. Ce qui a fait réa-

gir le président des députés LREM,

Gilles Le Gendre, dans Le Figaro : «

Ils réclament une politique plus sociale

au moment où l'Etat a mis en place le

plus haut niveau de protection du monde

contre la crise. Et ils quittent notre ma-

jorité sans attendre les réponses sur

lesquelles nous travaillons pour re-

donner à notre pays son élan. Le risque,

c'est le porte-à-faux : ce que nos col-

lègues seront amenés à proposer, il est

fort probable que nous soyons conduits

nous-mêmes à le décider. » Cibler les

plus précaires Les premières pistes

avancées en témoignent. Avec le «

© 2020 Challenges. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Ségur de la santé », le plan pour la

grande dépendance, promis par tous les

présidents depuis Sarkozy, ne fait plus

aucun doute (lire page 48). Mais cela ne

nourrit pas un plan de relance. Comme

l'a dit le président délégué du Conseil

d'analyse économique, Philippe Martin,

qui a l'oreille du chef de l'Etat : « La

priorité est de prendre des mesures so-

ciales ciblées sur les plus précaires. »

Une revalorisation des bas salaires est

donc annoncée. Pour les soignants, bien

sûr. Pour les enseignants, sans doute. Et

pour tous les « premiers decorvée », aus-

si. Sans aller jusqu'à augmenter le smic,

une négociation est portée par la min-

istre du Travail Muriel Pénicaud. S'il

n'est pas question de revenir sur la sup-

pression de l'ISF et ou la compétitivité

des entreprises, l'heure n'est plus au ruis-

sellement attendu des seuls « premiers

de cordée » pour tirer l'économie.

En attendant de savoir à quelle sauce

seront mangés les chômeurs en septem-

bre (une négociation pour adapter les

règles d'indemnisation est en cours), la

question des minimas sociaux aussi est

posée. « Il est choquant de voir que,

dans notre pays, le RSA ne permet pas

de se nourrir! », s'insurge la présidente

d'ATD Quart Monde, Claire Hédon, de-

vant l'explosion des banques alimen-

taires. Et de relancer le débat sur le

revenu universel. Un projet de fusion

des aides sociales (RSA, APL et prime

d'activité) était justement en gestation

depuis l'automne, pour créer le revenu

universel d'activité (RUA) pour 2022.

A budget constant, il n'avait d'universel

que le nom, puisqu'il était conditionné à

une démarche d'insertion contractuelle.

« Des droits et des devoirs » à Em-

manuel Macron Pendant campagne

présidentielle de avait d'ailleurs répondu

à Hamon : « Le revenu existe déjà. Cela

s'appelle le » La crise du Covid-19 a

montré manques, comme en témoigne

Petit, députée du Nord LREM : « Notre

couverture est complètement mitée! A

des Affaires sociales, aux Finances, on

a passé un fou à combler les trous, je-

unes, les familles, d'un indépendants, de

l'autre. Degens échappent aux sociaux!

» Ce que reconnaît secrétaire d'Etat en

charge du Christelle Dubos : « Les trois

soulevées sont plus é que jamais. La pré-

carité jeunes, le montant et la é des

aides. » LREM propose, déj'insertion

contractuelle. « Des droits et des devoirs

» chers à Emmanuel Macron Pendant

la campagne présidentielle de 2017, il

avait d'ailleurs répondu à Benoît Hamon

: « Le revenu universel existe déjà. Cela

s'appelle le RSA. » La crise du Covid-19

a montré les manques, comme en té-

moigne Valérie Petit, députée du Nord

affiliée à LREM : « Notre couverture so-

ciale est complètement mitée! A la com-

mission des Affaires sociales, et aux Fi-

nances, on a passé un temps fou à

combler les trous, pour les jeunes, les

familles, d'un côté, les indépendants, de

l'autre. Des millions de gens échappent

aux minima sociaux! » Ce que reconnaît

la secrétaire d'Etat en charge du RUA,

Christelle Dubos : « Les trois questions

soulevées sont plus d'actualité que ja-

mais. La précarité des jeunes, le montant

et la lisibilité des aides. » LREM pro-

pose, déjà, d'ouvrir le RSA aux moins de

25 ans. Une fenêtre politique s'ouvre. Le

philosophe libertarien Gaspard Koenig

a lancé, avec Valérie Petit, une pétition

pour un revenu universel, signée par 80

personnalités, d'Aurélien Taché (ex-

LREM) à Laure de La Raudière (Agir)

en passant par Sarah El Haïry (Modem).

Dix-neuf présidents de départements so-

cialistes avaient déjà plaidé pour sa mise

en place. « Ce serait une formidable

mesure d'union nationale, non? », s'ent-

housiasme la députée du Nord, qui pré-

pare une proposition de loi pour la ren-

trée. D'autres pays européens se tâtent :

après l'expérience en Finlande, en 2018,

et l'Espagne, qui vient de franchir le pas,

c'est aujourd'hui l'Irlande et l'Allemagne

qui y pensent! D'après les calculs de l'In-

stitut des politiques publiques (IPP), le

coût d'une telle mesure s'échelonne en-

tre 15 et 23 milliards d'euros. Alice

Mérieux u

Ce qui ne change pas: la réforme de

l'ISF et du Code du travail

Dans sa grande oeuvre de « transforma-

tion du pays », Emmanuel Macron es-

pérait obtenir cinq victoires sur les « in-

siders » : marché du travail assoupli, for-

mation professionnelle assainie et sim-

plifiée, SNCF réformée, assurance-chô-

mage resserrée et régimes spéciaux de

retraite supprimés. « Il ne manquera fi-

nalement que ce dernier scalp... » re-

grette un cadre dirigeant de LREM, qui

le renvoie à la campagne présidentielle

de 2022. Un peu optimiste, car l'assur-

ance-chômage devrait subir un fameux

lifting, avant même sa mise en appli-

cation, initialement prévue au 1er avril.

Autant de brèches qui font dire au di-

recteur général de la Fondation Jean-

Jaurès, Gilles Finchelstein : « Em-

manuel Macron va être obligé d'aban-

donner la réforme des retraites et de l'as-

surancechômage, à tel point qu'il ne

restera plus grand chose des symboles

de sa volonté réformatrice » Sévère, il

oublie la suppression de l'ISF, marqueur

ultrasymbolique du quinquennat, dont

Bruno Le Maire répète qu'il n'est pas

question de la remettre en cause.?

Il ne faut surtout pas augmenter le smic

!

Pour la revalorisation des bas salaires

dans les professions méritantes, il faut
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tenir fermement sur la position de ne

pas augmenter le smic : car une aug-

mentation de 1% du smic détruit mé-

caniquement 2% de l'emploi non quali-

fié. Cette position ancienne de l'écono-

miste Pierre Cahuc a encore été validée

il y a trois mois dans une étude du Con-

seil d'analyse économique (l'outil d'éval-

uation à la disposition du Premier min-

istre). Alors comment faire? Deux mé-

canismes peuvent être imaginés : une

cotisation sociale négative au niveau du

smic, les entreprises n'étant alors pas pé-

nalisées par le coup de pouce; ou un

effort sur la prime d'activité, bloquée

actuellement à 550 euros au niveau du

smic. Ceci dit, dans la tête du président

de la République, l'urgence semble être

beaucoup plus l'emploi que le pouvoir

d'achat. Il faut dire que la France est un

des rares pays de l'OCDE où les salaires

ont augmenté en conformité avec

l'amélioration de la productivité, quand

ailleurs ils ont été les perdants dans le

partage de la valeur ajoutée. Le vrai

problème français, c'est le coût du loge-

ment, plus élevé qu'en Allemagne, et qui

a rogné la moitié de la progression du

pouvoir d'achat depuis vingt ans.?

Illustration(s) :

AFP

LE CONTREPOINT DE PATRICK

ARTUS

M. BERTRAND / Challenges SIPA

Dans un supermarché à Saint-Pol-de-

Léon (Finistère), le 22 avril. Une reval-

orisation des bas salaires est annoncée.

Tous les « premiers decorvée » de-

vraient en profiter.
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LR présente un plan de relance

L e parti Les Républicains (LR)

a présenté, mardi 2 juin, une

proposition de plan de relance

pour l'économie française. Décliné en

cinq points, le programme de la forma-

tion de droite entend agir à la fois sur

l'offre pour « empêcher les faillites d'en-

treprises et sauver les emplois », mais

aussi sur la demande « en soutenant les

populations fragiles . Parmi les proposi-

tions de LR, une « année blanche fiscale

et sociale pour les TPE et les PME » ou

encore l'augmentation le temps de tra-

vail annuel. Autre idée : la création d'un

fonds souverain ou encore l'instauration

d'une « préférence locale » dans la com-

mande publique. Pour les jeunes qui ar-

rivent sur le marché du travail dans un

contexte dégradé, le parti souhaiterait

une exonération des cotisations sociales

pour le potentiel employeur pendant

deux ans en échange de la signature d'un

CDI. LR insiste par ailleurs sur la partic-

ipation des salariés aux résultats de l'en-

treprise et souhaite organiser un «

Grenelle national de la participation .

Chiffré à 250 milliards d'euros, le plan

prévoit aussi la réduction de la TVA sur

1 000 produits alimentaires de première

nécessité.

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Municipales à Paris: la droite unit
ses forces dans les Ve et XVe
arrondissements
Agence France-Presse

P aris - La candidate LR à la

mairie de Paris Rachida Dati a

réussi à faire taire les divisions

dans le Ve et le XVe arrondissements où

la droite présentera des listes de rassem-

blement, ont indiqué mardi les équipes

de campagne.

La candidate LR à la mairie de Paris

Rachida Dati a réussi à faire taire les di-

visions dans le Ve et le XVe arrondisse-

ments où la droite présentera des listes

de rassemblement, ont indiqué mardi les

équipes de campagne.

Dans le XVe arrondissement, où le

maire LR sortant Philippe Goujon était

arrivé derrière la candidate officielle des

Républicains Agnès Evren au premier

tour des municipales, les deux candidats

se retrouveront sur une même liste de

rassemblement pour le second tour le 28

juin, selon le maire sortant.

Tous deux « ont décidé, en responsabil-

ité, d'unir leurs forces et de fusionner

leurs listes » , ont indiqué les deux can-

didats dans un communiqué, en pré-

cisant que « Philippe Goujon, qui sera

naturellement le candidat au poste de

maire du XVe, a proposé à Agnès Evren

de conduire la liste, permettant ainsi

d'allier expérience et renouvellement » .

La situation dans le XVe avait viré au

casse-tête lorsque M. Goujon, baron de

la droite élu depuis 2008, avait refusé de

soutenir a priori Rachida Dati, préférant

réserver son soutien au candidat le plus

à même de battre Anne Hidalgo. LR

avait alors préféré investir Mme Evren,

présidente de la fédération de Paris et

députée européenne, qui a réuni 22,8%

des voix le 15 mars contre 21,4% au

maire sortant.

« Seul le rassemblement de la droite et

du centre autour de Rachida Dati, qui

est seule capable de gagne face à Anne

Hidalgo, permettra de l'emporter dans le

XVe et à Paris » , ajoute communiqué.

Plus tôt dans la journée l'équipe de Mme

Dati avait annoncé le soutien de la maire

sortante du Ve arrondissement Florence

Berthout, qui abandonnera son étiquette

LREM du premier tour pour présenter

une liste divers-droite au second.

« Mardi 2 juin, un accord a été trouvé

dans le Ve arrondissement avec Florence

Berthout, qui sera candidate divers-

droite soutenant la candidature de

Rachida Dati » , a indiqué l'équipe de la

candidate LR dans un communiqué.

Concrètement « il ne s'agit pas d'un ac-

cord avec LREM » puisque Florence

Berthout « a déposé une liste d'union de

© 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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la droite et du centre » et est « inscrite en

divers-droite » , a-t-on précisé dans l'en-

tourage de la candidate.

Florence Berthout, issue des rangs de

LR, avait rallié LREM pour cette élec-

tion, et de sources concordantes l'idée

d'une alliance était bien avancée pour le

second tour. Mme Dati avait toutefois

assuré vendredi qu'il n'y avait « pas de

fusion » avec la liste de la maire sor-

tante.

« Je condamne fermement cet accord de

boutiquier, destiné à sauver des places,

si loin des valeurs que nous avons

portées » , a réagi en retour le député

(LREM) de Paris Hugues Renson, esti-

mant que « les habitants du Ve méritent

autre chose » .

Mme Berthout était arrivée en tête du

premier tour le 15 mars avec 28,5% des

voix, devant la liste de Paris en commun

(Anne Hidalgo) emmenée par Marie-

Christine Legardeley (25,42%). Anne

Biraben, la candidate de Rachida Dati,

était arrivée troisième avec 17,27% des

voix.
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Élections municipales

La droite va-t-elle sortir renforcée
des municipales ?
Le bilan, qui s'annonce numériquement bon pour Les Républicains lors du
second tour des élections municipales, le dimanche 28 juin, cache des
situations difficiles dans des villes importantes et de nombreuses alliances
avec la majorité.

DE BOISSIEU Laurent

C es élections municipales s'an-

nonçaient décisives pour la

droite. « On a encaissé trois

échecs successifs: la présidentielle, les

législatives, les européennes. On a be-

soin de poser le pied sur la terre ferme.

Pour la famille politique qui incarne le

mieux les territoires, la terre ferme, ce

sera les municipales », avait théorisé

Christian Jacob, président du parti,

avant le scrutin.

De fait, en nombre de maires, les

dirigeants des Républicains devraient

avoir le sourire au soir du second tour,

dimanche 28 juin. Si les gains seront

sans doute faibles voire inexistants, les

pertes devraient être limitées.

Tout d'abord, les retraits ou fusions d'en-

tre les deux tours ont globalement été

favorables aux sortants LR en danger.

Deux exemples. À Bordeaux, Nicolas

Florian (35%), qui comptait déjà le Mo-

Dem sur sa liste, a fusionné avec la liste

LREM de Thomas Cazenave (13%). Il y

aura donc une triangulaire au lieu d'une

quadrangulaire. Échouer dans la capitale

girondine serait un coup dur pour la

droite, qui, depuis 1947, l'avait gagnée

dès le premier tour.

À Perpignan, Jean-Marc Pujol (18,5%),

très affaibli, voit l'horizon se dégager

après le retrait des listes de gauche

(14,5%) et du centre (13%). Il affronte à

nouveau Louis Aliot (RN, 36%) en duel.

Ensuite, beaucoup d'autres sont d'em-

blée en ballottage très favorables pour

le second tour, comme Christian Estrosi

à Nice (48% des exprimés dès le pre-

mier tour), Gaël Perdriau à Saint-Éti-

enne (47%) ou Émile Roger Lombertie

à Limoges (46%). Enfin, plus d'une cen-

taine de sortants LR ont été réélus dès le

premier tour, le 15 mars. Ce fut en par-

ticulier le cas d'Hubert Falco à Toulon,

d'Arnaud Robinet à Reims, Pierre-

Christophe Baguet à Boulogne-Billan-

court, Michel Fontaine à Saint-Pierre de

La Réunion, Joël Bruneau à Caen, Jean

Leonetti à Antibes, Natacha Bouchart à

Calais ou David Lisnard à Cannes.

Restent néanmoins des situations diffi-

ciles. À Marseille, la droite joue gros: la

perte de la Cité phocéenne, administrée

depuis 1995 par Jean-Claude Gaudin,
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serait ressentie comme un échec global.

Or, d'une part, l'union de la gauche (PS-

PCF-LFI) est arrivée en tête sur l'en-

semble de la ville. D'autre part, les dis-

cussions entre la candidate Martine Vas-

sal et le dissident Bruno Gilles ne sem-

blaient pas aboutir à quelques heures de

la clôture du dépôt des listes pour le sec-

ond tour.

LR pourrait perdre trois autres métrop-

oles: Nîmes et Mulhouse, où les quad-

rangulaires peuvent toutefois bénéficier

aux sortants, et Toulouse. Dans la Ville

rose en effet, les deux listes de gauche

(27,5% et 18,5%) ont fusionné face à

celle de Jean-Luc Moudenc (36%). «Les

gilets jaunes sont aux portes du Capi-

tole» , a aussitôt dramatisé le maire en

place, dans un entretien à La Dépêche .

Le bilan des Républicains, numérique-

ment bon dans le contexte de la recom-

position politique au centre, a tout d'une

réalité en trompe-l'oeil. Dans de nom-

breuses villes, LR était en effet allié dès

le premier tour à une ou plusieurs com-

posantes de la majorité gouvernemen-

tale, à commencer par LREM et/ou le

MoDem: Marseille, Toulouse, Nice,

Bordeaux, Reims, Saint-Étienne, An-

necy, Tours, Limoges, Amiens, Cler-

mont-Ferrand, Boulogne-Billancourt,

Rouen, Caen, Calais, etc.

Ces alliances sont une marque de faib-

lesse pour les deux partis. Pour LREM,

formation nouvelle avec peu de sortants,

qui a souvent préféré s'allier - générale-

ment avec la droite, plus rarement avec

la gauche - plutôt que se compter au

centre. Pour LR, parti hégémonique à

droite, à l'inverse d'une gauche plurielle,

dont l'affaiblissement électoral le con-

traint à chercher un allié, en excluant

le RN. Quitte à brouiller localement la

frontière entre majorité et opposition,

comme c'est déjà le cas au Sénat où le

président LR Gérard Larcher s'appuie

sur la droite et une partie du centre.
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Le Figaro • no. 23576 • p. 6 • 537 mots

Brève bouffée d'oxygène pour les
finances du Rassemblement
national
Sapin, Charles

L' HEURE n'est pas au décon-

finement financier pour le

parti de Marine Le Pen.

Lesté de plus de vingt millions d'euros

de dettes - dû à un important déficit

structurel comme à un délicat accès aux

financements - le Rassemblement na-

tional a vu arriver les beaux jours de juin

non sans une certaine anxiété.

La période est pour le moins chargée sur

le plan judiciaire pour le parti, avec à la

clé, trois décisions potentiellement cata-

strophiques sur sa viabilité financière.

La première est tombée, ce mercredi

après un report de 24 heures, à quelque

2 500 kilomètres là. Le tribunal d'arbi-

trage de Moscou a ainsi approuvé un ac-

cord, à l'amiable, entre la formation na-

tionaliste et son principal créancier, la

société russe Aviazapchast. Une vérita-

ble bulle d'oxygène pour le parti.

Comme l'a révélé Mediapart en février,

l'entreprise poursuivait le parti pour le

non-remboursement d'un prêt d'environ

9,6 millions d'euros. Empruntée, au taux

de 6 % en septembre 2014, la somme

aurait dû être intégralement remboursée

le 23 septembre 2019.

Les cocontractants se sont entendus sur

un large rééchelonnement de la dette. Si

le parti refuse de communiquer sur ses

termes et conditions, le nouveau calen-

drier de remboursement s'étalerait selon

l'Opinion après la présidentielle de 2022

à laquelle Marine Le Pen s'est d'ores et

déjà déclaré candidate. « Personne n'en

parle. Peu d'informations ne filtrent,

lâche un cadre au Figaro . Mais la

logique est bien de reporter tout risque

de dépôt de bilan pour ne pas interférer

avec la présidentielle. Après 2022, qui

vivra verra. Le problème c'est qu'avec

les intérêts, notre dette continue d'aug-

menter. »

D'autant que ne réside pas là la seule

menace planant au-dessus du parti à la

flamme. Reporté pour cause de crise

sanitaire, le délibéré du tribunal correc-

tionnel de Paris dans l'affaire des « kits

de campagne » , initialement prévu fin

avril, est attendu le 16 juin prochain.

Dans ce dossier où le parti, ainsi que

sept de ses cadres ou collaborateurs,

sont soupçonnés d'avoir mis en oeuvre

des « manoeuvres frauduleuses » durant

les scrutins de 2012 à 2015, les risques

de condamnations sont étourdissants. Le

ministère public a requis 500 000 euros

d'amendes, quand l'État, partie civile au

procès, réclamait 11,6 millions de dom-

mages et intérêts.

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 4 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200604·LF·812×20×2596891

Le Figaro (site web)3 juin 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 4 juin 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

99Ce 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.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbOmrP1brH33-lUOtQQQwo2ATHIM8swdoTu45pGOfVbdX16mWwtvloiMEidUx9oSMErklA5h0AIhQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbOmrP1brH33-lUOtQQQwo2ATHIM8swdoTu45pGOfVbdX16mWwtvloiMEidUx9oSMErklA5h0AIhQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbOmrP1brH33-lUOtQQQwo2ATHIM8swdoTu45pGOfVbdX16mWwtvloiMEidUx9oSMErklA5h0AIhQ2


Une somme que le parti serait en inca-

pacité de régler. D'autant que manque

cette année dans les caisses 4,3 millions

d'euros de dotation publique, sur les 5,2

que perçoit annuellement la formation.

Le tout ayant été prélevé pour solder

l'ardoise - vieille de 2016 - due au mi-

cro-parti de Jean-Marie Le Pen, Cotelec.

Un trou, que le « grand emprunt national

» lancé par le RN en février n'aura que

partiellement réussi à combler.

« Le parti est déjà en cessation de

paiements depuis plusieurs mois, croit

savoir l'ancien eurodéputé FN, Bernard

Monot, aujourd'hui membre de Debout

la France. C'est la principale raison

pour laquelle je suis parti. Ils font la

politique de l'autruche et s'enferrent

depuis des années dans de la cavalerie.

» Un même pressentiment a conduit un

ancien salarié du RN à assigner le parti,

début mars, en liquidation judiciaire

pour quelque 20 900 euros d'indemnités.

Initialement prévue début avril, l'audi-

ence devrait se tenir ce même mois de

juin.

Note(s) :

csapin@lefigaro.fr
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Front populiste
Par MATTHIEU ARON

MICHEL ONFRAYLe philosophe s'apprête à lancer une revue et un site
web, "Front populaire", pour peser sur l'élection de 2022. La référence
à 1936, dans ce projet souverainiste qui tangue très à droite, est pour
le moins incongrue

M ichel Onfray est un expert

en formules qui claquent.

Art des raccourcis et usage

immodéré de la provocation, mais tou-

jours assortis d'un savant brouillage des

pistes. C'est sa marque de fabrique. «

Marine Le Pen me fait un baiser de la

mort », nous lance-t-il au téléphone à la

mi-mai, apparemment en colère. La rai-

son de sa contrariété? La patronne du

Rassemblement national vient de le

féliciter, sur Twitter, d'avoir réuni « ceux

qui croient en la nation et qui sont op-

posés au mondialisme » dans la revue

qu'il s'apprête à lancer, le 23 juin. Le

philosophe dit ne pas apprécier les con-

gratulations de la chef de file de l'ex-

trême droite, qu'il compare à un serpent

: « Elle veut non pas m'empoisonner

comme une vipère, mais m'étouffer tel

un boa constrictor. » Faut-il le croire

quand il joue ainsi les effarouchés et as-

sure ne « rouler pour personne »? Plus

que jamais il avance sur une périlleuse

ligne de crête. Il le sait et s'en délecte.

« Front populaire », c'est ainsi qu'il a ap-

pelé sa nouvelle entreprise, une revue et

un site internet « participatif », qu'il fi-

nance par un appel aux dons. Léon Blum

et la grande épopée socialiste de 1936

ont été convoqués pour fournir le nom

La une du premier numéro de « Front

populaire », avec ce cri de ralliement : «

Souverainisme ! »

de cette aventure éditoriale et politique.

Pour le reste, Michel Onfray, ex-soutien

d'Olivier Besancenot puis de Jean-Luc

Mélenchon, qui se définit aujourd'hui

comme un « anarchiste proudhonien »,

n'hésite pas à mélanger les genres en ou-

vrant sa revue aux « souverainistes de

droite, de gauche et, surtout, d'ailleurs

». De l'ex-ministre socialiste Jean-Pierre

Chevènement au très réactionnaire vi-

comte Philippe de Villiers; du vulgarisa-

teur en neurosciences Idriss Aberkane,

formé aux Scouts musulmans de France,

à l'enseignante et essayiste Barbara

Lefebvre, qui dénonce l'« islamisation »

de la société; de l'avocat et porte-parole

des « gilets jaunes » rouennais François

Boulo à la nouvelle star Didier Raoult,

le professeur marseillais qui défend

l'utilisation de l'hydroxychloroquine

pour traiter le Covid-19.

Michel Onfray dit vouloir peser dans le

débat sur « l'après-coronavirus » et aussi

« faire émerger un candidat issu de la

société civile pour la présidentielle en

2022 ». Lui-même? Il jure que non, mais

il revendique haut et fort son populisme
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et promet que sa revue sera une « ma-

chine de guerre pour la plèbe ». La cou-

verture du premier numéro, diffusée sur

les réseaux sociaux, affiche en titre : «

Pandémie, oligarchie, illettrisme, com-

munautarisme, néolibéralisme, mondial-

isation, immigration, paupérisation. Que

faire? » Autant dire qu'il y a là à boire

et à manger pour beaucoup de monde.

Onfray assume de ratisser large. Le 29

mai, il était l'invité d'Eric Zemmour sur

CNews, « face-à-face spécial » annoncé

à grand renfort de publicité par la

chaîne. Le débat, fort courtois, a fait un

carton d'audience. Et le journaliste pam-

phlétaire déjà condamné pour provoca-

tion à la haine raciale s'est trouvé de

nombreux points d'accord avec le

philosophe. Cruelle ironie pour celui

qui, il y a près de vingt ans, avait créé,

à Caen, un cycle de conférences univer-

sitaires gratuites et ouvertes à tous pour

contrecarrer la montée de Jean-Marie Le

Pen Le même Onfray n'a plus cure des

cordons sanitaires. Il se veut le récepta-

cle de toutes les colères. Au risque de

faire la courte échelle à tous les héritiers

de l'ex-leader du Front national? Dès

qu'on l'interroge sur le sujet, il sort l'ar-

tillerie lourde et traite ses détracteurs de

« flics de la pensée ». Le Covid-19 lui

donne des ailes. La crise sanitaire a dra-

matiquement montré les dangers de la

délocalisation industrielle. Preuve, selon

lui, que le « souverainisme » est la solu-

tion. Et que pour lui, Onfray, l'heure est

enfin arrivée.

Cela fait un moment qu'il concocte son

projet. Il y a deux ans déjà - qui le sait?

-, il a failli créer une première revue, in-

titulée « le Plébéien », avec le concours

des Editions de l'Observatoire, dirigées

par Muriel Beyer. « Il s'agissait surtout

de redonner la parole au peuple », se

rappelle l'éditrice. Dans le coup aussi,

la journaliste Natacha Polony. Ex-

chevènementiste, récusant le « clivage

droite-gauche », et puisant, dit-elle, ses

idées aussi bien chez Dupont-Aignan ou

Zemmour que chez Mélenchon, elle

professe le même « éclectisme »

idéologique qu'Onfray. Mais, en sep-

tembre 2018, elle se voit proposer de

diriger la rédaction de l'hebdomadaire «

Marianne ». Exit « le Plébéien ».

LES SIRÈNES DU COMPLOTISME

Michel Onfray ronge son frein. A cette

époque, il se pose déjà en persécuté du

« système médiatique ». Il a son rond

de serviette dans de multiples chaînes

de radio ou de télévision, écrit ou donne

son avis dans plusieurs journaux, a pub-

lié une centaine d'ouvrages, dont des

best-sellers, dans une dizaine de

maisons d'édition, mais ne supporte pas

d'avoir été « viré » de France-Culture,

qui a décidé de ne plus diffuser ses cours

de philosophie. Il accuse aussi la mairie

de Caen de lui avoir confisqué les lo-

caux qui abritaient son université pop-

ulaire. Son étoile pâlit. Ses livres con-

tinuent de trouver leur public, avec des

moyennes de 20000 à 30000 exem-

plaires écoulés, mais il semble loin le

temps où il vendait dix fois plus, avec

son « Traité d'athéologie » (2005).

Sculptant son image de paria, il semble

peu à peu céder aux sirènes si com-

modes du complotisme, quitte à nourrir

le conspirationnisme ambiant. Ainsi, en

mai 2017, dans une interview à « l'Obs

» publiée juste après l'élection présiden-

tielle, il soutient que la course à l'Elysée

n'a été qu'un « simulacre de démocratie

». Il va jusqu'à affirmer qu'il connaissait

la fin de l'histoire, avant même son dé-

nouement, puisque la bataille devait

nécessairement se conclure par la désig-

nation d'un pion de l'« Etat maas-

trichtien » : Emmanuel Macron.

Les électeurs manipulés par un « dis-

positif » au service du grand capital et

avec la complicité de médias serviles,

c'est la thèse qu'il va désormais entonner

dans toutes ses interventions publiques.

Son tout dernier ouvrage, « Théorie de

la dictature » (2019), la développe

jusqu'à plus soif. Le philosophe s'y in-

digne qu'on ne puisse plus débattre d'un

certain nombre de sujets : « L'avorte-

ment, l'euthanasie, la peine de mort, le

nucléaire, le réchauffement climatique,

la nature de l'islam, le mariage homo-

sexuel, la gestation pour autrui, l'identité

nationale, le parti de Marine Le Pen, la

question israélo-palestinienne », autant

de questions devenues interdites, selon

lui, car « elles interrogent la nature du

catéchisme de l'Europe maastrichtienne

». Rejoignant la cohorte des essayistes

ou éditorialistes de la planète « réac »,

qui se plaignent à longueur de temps du

« politiquement correct » tout en squat-

tant les plateaux télé, Onfray est un re-

belle qui colle parfaitement à l'air du

temps. Le voilà même qui reprend leurs

arguments contre les « progressistes »,

coupables d'avoir aboli la « liberté de

pensée ». Ses mots sont parfois d'une

rare violence (« Quelle âme habite ce

corps sans chair? On a du mal à savoir »,

dit-il ainsi à propos de Greta Thunberg,

cette « cyborg suédoise »), et ses coups,

souvent en dessous de la ceinture, no-

tamment quand il s'attaque à la figure

présidentielle. Il surnomme François

Hollande « Sphincter Ier », puis se

déchaîne contre son successeur, Em-

manuel Macron, toujours dans la même

veine scatologique, mais aussi homo-

phobe, en comparant sa politique à un

fist-fucking, avec « la main, puis tout le

bras dans le cul ».

DÉTONNANT ATTELAGE Ses out-

rances finissent par le couper d'une par-

tie de ses lecteurs. Qu'importe, il pour-

suit ses diatribes sur la « web TV » qu'à

Jeudi 4 juin 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

102Ce 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.



la même époque il vient de monter avec

l'ex-journaliste Stéphane Simon, au-

jourd'hui directeur de la publication de

« Front populaire ». Détonnant attelage.

Quoique. Simon, passé du « Pèlerin

Magazine » à « France-Soir » puis à

« Playboy » (il revendique d'avoir fait

poser nue Pierrette Le Pen dans le mag-

azine de charme), avant de s'associer à

Thierry Ardisson pour produire « Rive

droite, Rive gauche » et « les Terriens

du dimanche », a fini par se spécialiser

dans ce qu'il appelle les « télés libres

». Celle de Michel Onfray, mais aussi

celle de Natacha Polony. Ou d'André

Bercoff(l'ex-plumitif de gauche, devenu

admirateur de Trump) et Gilles-William

Goldnadel (l'avocat néoconservateur),

qui animent une chaîne prétendument «

de réinformation ». Le sens du vent, tou-

jours. Stéphane Simon, comme Onfray,

se dit souverainiste, mais son idéal poli-

tique se double d'un sens aigu du com-

merce. Ses webtélés marchent fort, et

celle d'Onfray revendique 15000 abon-

nés. Le producteur, doté d'un savoir-

faire incontestable en matière de mar-

keting, a compris que les « populistes

», très friands des réseaux sociaux,

représentaient aussi des cibles à con-

quérir. Un véritable marché en devenir.

Son appel à contribution pour « Front

populaire » constitue d'ores et déjà un

succès, avec 23000 contributeurs pré in-

scrits à la fin mai. Parmi eux, certaines

figures de l'extrême droite, Alain de

Benoist, Philippe Vardon, Bruno

Lemaire (conseiller financier de Marine

Le Pen), qui ont souscrit des préabon-

nements pour quelques dizaines d'euros.

Résultat : la revue affiche, avant même

sa parution, un chiffre d'affaires de plus

de 700000 euros et s'apprête à recruter

une dizaine de salariés. Onfray-Simon,

une petite entreprise qui ne connaît pas

la crise.

Le duo a d'ailleurs imaginé le pro-

gramme de sa revue comme une émis-

sion de téléréalité, avec un casting de

choc, leur plus beau coup étant sans

doute d'avoir recruté Didier Raoult. Le

professeur de médecine et le philosophe

se seraient rencontrés il y a deux mois

par l'intermédiaire d'une amie com-

mune, une journaliste libanaise, et au-

raient sympathisé autour d'une même

passion pour Nietzsche. Puis arrive la

crise du coronavirus. L'écrivain tombe

malade, comme sa compagne, qui doit

être hospitalisée durant six jours. Onfray

appelle alors au secours son nouvel ami.

« Le 28 mars à 20h03, je me décide

à [lui] envoyer un texto », précise-t-il

dans l'un de ses blogs. « [Raoult] me

rappelle dans le quart d'heure, poursuit-

il, et me demande si je souffre d'anosmie

et d'agueusie. [ ] L'échange a duré moins

de quatre minutes. Il conclut : "Ça n'est

pas le Covid." » Quelques heures plus

tard, l'hôpital confirme : le philosophe

et son amie (de retour de la Martinique)

sont en réalité atteints de la dengue, une

maladie tropicale. L'épisode a fortement

marqué Michel Onfray : « Celui qui

avait lu Nietzsche quand il avait une

quinzaine d'années n'avait pas effectué

tout ce compagnonnage avec "le Gai

Savoir" en vain - il en avait appris la

sapience véritable. Il est un chef. »

Depuis, Michel Onfray ne tarit pas

d'éloges sur l'épidémiologiste. Un futur

candidat « Front populaire » pour la

présidentielle de 2022? Pour l'heure, le

Marseillais affirme qu'il rejoint la revue

parce qu'il « aime beaucoup Onfray »

et qu'ils ont « les mêmes maîtres ». Il

se contentera d'y collaborer autour des

questions « de santé et de l'état profond

de la découverte et de la recherche en

France », précise-t-il. Raoult, qui se vit

en de Gaulle de la médecine, n'a pas en-

core abattu son jeu politique, si tant est

qu'il en ait un.

En revanche, d'autres recrues de « Front

populaire » sont clairement identifiables

sur le plan idéologique, Stéphane Simon

ayant allégrement puisé dans le vivier

d'une autre de ses « télés libres »,

Réac'n'Roll TV. Cette « web TV des mé-

contemporains » diffuse les éditos

cathodiques de la revue « Causeur », du

polémiste Ivan Rioufol, de l'avocat ul-

tra-réac Régis de Castelnau, ou encore

de la chercheuse Barbara Lefebvre. Ces

deux derniers rejoignent la nouvelle re-

vue souverainiste. Philippe de Villiers,

le Vendéen pourfendeur de Maastricht,

sera aussi de la partie. Selon le fondateur

du Mouvement pour la France (MPF),

ex-candidat à la présidentielle, il y aurait

urgence à agir car « la gouvernance

mondiale, c'est la future chauve-souris,

le transsexualisme, le transhumanisme

». Tout en nuances comme toujours.

Une seule personnalité manque pour que

cet aréopage réactionnaire soit au grand

complet : Florian Philippot. L'ex-

numéro deux du Front national a eu

beau applaudir « une revue qui réunit

enfin les patriotes. Un objectif que je

partage totalement », personne ne l'a

contacté. Sans doute a-t-il été jugé trop

encombrant LE BATEAU PREND

L'EAU Et les souverainistes de gauche?

Ils sont certes présents, mais sans doute

plus pour très longtemps, malgré les

promesses d'oecuménisme d'Onfray.

Jean-Pierre Chevènement nous explique

en effet avoir simplement accepté, « il y

a de nombreux mois », d'apporter « une

contribution sur un plan philosophique

». Mais, il n'entend « nullement patron-

ner une ligne politique qu'il n'approuve

pas ». Même réticence chez Djordje

Kuzmanovic, ancien compagnon de

route de Jean-Luc Mélenchon, qui a

quitté La France insoumise en 2018

pour créer sa propre formation,
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République souveraine. Le Franco-

Serbe avait dit oui pour « collaborer à

une revue intellectuelle », mais refuse

de « s'inscrire dans un mouvement poli-

tique ». Le « gilet jaune » François

Boulo dénonce également une entour-

loupe. Ce jeune avocat qui s'était fait

connaître sur les plateaux de télé en

décembre 2018 a même déjà claqué la

porte de la maison Onfray, et s'emporte

contre le fonctionnement « par trop ja-

cobin » du philosophe. Un comble pour

le chantre du « girondisme ». Le bateau

« Front populaire », avant même d'avoir

été officiellement mis à quai, prend donc

déjà l'eau et tangue à droite. Très à

droite même. Malgré son nom, qui rap-

pelle un moment triomphal de l'histoire

de la gauche française, malgré surtout

les ambitions affi-chées par son créateur.

La référence à 1936 est bien incongrue

dans cette aventure. L'initiative du

philosophe évoquerait plutôt le général

Boulanger, inspirateur d'un mouvement

antiparlementaire et nationaliste qui, à la

fin du xixe siècle, avait séduit les ex-

trêmes de gauche et de droite.

Encadré(s) :

LA NOUVELLE REVUE? "UNE MA-

CHINE

DE GUERRE POUR LA PLÈBE."

MICHEL ONFRAY

Illustration(s) :

Zemmour et Onfray sur CNews : dia-

logue courtois et carton d'audience.

Parmi les contributeurs à « Front pop-

ulaire », l'essayiste Barbara Lefebvre et

l'ex-ministre Jean-Pierre Chevènement.

Le Pr Didier Raoult traitera de la santé

et de la recherche médicale. Le très réac-

tionnaire Philippe de Villiers (à droite)

sera aussi de la partie.

Membre du Rassemblement national,

Philippe Vardon (en haut) fait partie des

souscripteurs. L'avocat et « gilet jaune »

François Boulo s'est, lui, retiré du projet.

Certaines « recrues » de « Front pop-

ulaire » participent à la webtélé

Réac'n'Roll.
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Un eurodéputé visé par une
demande de levée d'immunité
VIOLETTE LAZARD

RASSEMBLEMENT NATIONAL

E st-ce l'un des derniers rounds

de l'enquête judiciaire, déjà bi-

en fournie, visant la gestion

des assistants européens par le Rassem-

blement national? Les juges du pôle fi-

nancier de Paris qui instruisent ce

dossier ont demandé, le 13 janvier

dernier, la levée de l'immunité par-

lementaire de Jean-François Jalkh, fron-

tiste historique et élu de Bruxelles. Mais

en raison de la crise sanitaire, les délais

de transfert puis d'examen de cette de-

mande ont été rallongés. Jalkh intéresse

les enquêteurs à deux titres. Elu eu-

ropéen depuis 2014, il pourrait être in-

terrogé sur sa propre gestion de ses as-

sistants parlementaires. L'une d'entre

elles est par exemple citée dans des

courriers retrouvés lors de perquisitions

au siège du parti comme une employée

du FN. Jean-François Jalkh a également

été l'assistant parlementaire de Jean-

Marie Le Pen à Bruxelles entre 2009 et

2014. Or, à partir de 2012, il était en

même temps vice-président du parti

d'extrême droite. A-t-il donc travaillé

pour l'Europe ou pour le parti en

France? Lors de sa mise en examen en

septembre2019, notamment pour dé-

tournement de fonds publics, Jean-

Marie Le Pen a été interrogé sur l'emploi

de son ancien assistant et n'a pas pu ap-

porter de preuves concrètes de son tra-

vail au parlement.
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SONDAGE EXCLUSIF

COULISSES POLITIQUES Bigard et
Onfray, les nouveaux candidats
antisystème ?

F rançois Mitterrand a eu son

caillou dans la chaussure lors

de son ascension à l'Élysée en

affrontant en son temps la candidature

de Coluche, Emmanuel Macron devra-t-

il composer avec celle de Jean-Marie

Bigard en 2022 ? C'est en tout cas ce que

l'humoriste laisse entendre depuis qu'il a

reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron

à la suite d'une vidéo dans laquelle il ex-

hortait le président à accélérer l'ouver-

ture des « bistrots » . Le comique

savoure le pavé lancé dans la mare

élyséenne et confie à Valeurs actuelles

être prêt « à être le porte-drapeau des

"gilets jaunes", seul parti d'opposition

en France » . En Italie, Beppe Grillo et

son Mouvement cinq étoiles, anti-sys-

tème, ont accédé au pouvoir. En

Ukraine, un autre humoriste, Volodymyr

Zelensky, est désormais président de la

République. Macron a-t-il toutes les

raisons de prendre au sérieux la menace

que fait planer l'humoriste ? Valeurs

actuelles a testé le potentiel électoral de

deux possibles candidats antisystème :

Jean-Marie Bigard et Michel Onfray. Le

philosophe vient de lancer sa revue

trimestrielle, Front populaire , réunis-

sant les souverainistes de droite comme

de gauche, le Pr Raoult ayant rejoint le

comité éditorial. De là à voir dans ce

projet éditorial de métapolitique la mise

sur orbite future d'un candidat providen-

tiel, issu du peuple et souverainiste en

mesure de concourir à l'élection prési-

dentielle face à l'incapacité de Marine

Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon de

battre le système, il n'y a qu'un pas...

Selon le sondage de l'Ifop réalisé pour

Valeurs actuelles , 13 % des sondés se

disent prêts à voter pour Jean-Marie Bi-

gard si ce dernier se présentait à la prési-

dentielle en 2022 et 9 % pour Michel

Onfray, le second pâtissant d'un déficit

de notoriété par rapport au premier,

puisqu'un tiers des sondés ne le connais-

sent pas quand ils sont seulement 4 %

à ignorer l'existence de Bigard. L'hu-

moriste aurait la cote parmi les "gilets

jaunes" (32 % d'entre eux se disent prêts

à voter pour lui). Un pourcentage s'éle-

vant à 22 % dans le cas d'Onfray. Si Bi-

gard capterait en priorité des voix dans

les électorats de Mélenchon et Le Pen, il

semble malgré tout que le créneau con-

testataire est déjà bien occupé par les

deux figures de l'opposition, puisque

seulement 14 % de ceux qui ont voté

pour l'insoumis seraient prêt à accorder

leur voix à l'humoriste. Ils seraient 21

% dans le cas des électeurs de Le Pen.

Onfray, lui, grapillerait plutôt des voix

chez les sympathisants LR : 15 % se

disent prêts à voter pour le philosophe.

Seulement quelque 7 % des électeurs de

Macron opteraient pour l'un des deux
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candidats antisystème.
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Prêt russe non-remboursé: accord
entre le RN et son créancier
(tribunal russe)
Agence France-Presse

P aris - Un accord à l'amiable a

été trouvé entre le parti français

d'extrême droite Rassemble-

ment National et une entreprise russe

l'ayant poursuivi en justice pour le non-

remboursement d'un prêt d'environ 9,6

millions d'euros, a annoncé mercredi un

tribunal russe.

Un accord à l'amiable a été trouvé entre

le parti français d'extrême droite

Rassemblement National et une entre-

prise russe l'ayant poursuivi en justice

pour le non-remboursement d'un prêt

d'environ 9,6 millions d'euros, a annon-

cé mercredi un tribunal russe.

« Un accord à l'amiable a été trouvé en-

tre les parties. Le juge l'a approuvé » , a

affirmé à l'AFP une porte-parole du tri-

bunal d'arbitrage de Moscou où se jouait

l'affaire, après une audience prélimi-

naire en présence d'un avocat du RN.

Interrogé par l'AFP, le trésorier du RN,

Wallerand de Saint Just, n'a pas souhaité

faire de commentaire sur cet accord.

Selon le tribunal russe, le texte de justice

complet confirmant cette entente à

l'amiable sera publié dans un délai de

cinq jours ouvrés.

Une firme russe avait attaqué en justice

le parti français pour n'avoir pas rem-

boursé un prêt de plus de 734 millions

de roubles (environ 9,6 millions d'eu-

ros), contracté en Russie en 2014.

Selon les documents disponibles sur le

site de la Cour d'arbitrage de Moscou, la

société Aviazaptchast, dirigée par d'an-

ciens militaires russes et spécialisée

dans les pièces détachées pour avions, a

déposé le 10 décembre une plainte con-

tre le RN pour le « recouvrement d'un

crédit » .

Le RN avait été notifié de cette procé-

dure par courrier le 25 décembre, selon

le site de la juridiction.

Après le paiement des taux d'intérêt (qui

s'élèveraient à 6% selon le RN), le parti

devait, selon les clauses prévues, s'ac-

quitter des quelque 9,6 millions d'euros

en une fois en 2019.

En mars 2016, la créance avait été cédée

à une entreprise russe de location de

voitures, nommée Conti, peu avant la
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mise sous tutelle de la banque prêteuse,

la First Czech-Russian Bank (FCBR),

qui a fermé en juillet 2016. Elle a en-

suite été revendue à la société Avi-

azaptchast.

Le trésorier du RN Wallerand de Saint-

Just avait assuré début février que son

parti avait « de bonnes relations » avec

son créancier et qu'il était « en train de

rembourser » le prêt.

Le RN traverse des difficultés finan-

cières, déjà endetté et fragilisé par

d'autres créances.

En France, le parti d'extrême droite doit

notamment rembourser cette année, sur

l'aide publique annuelle au RN (d'env-

iron 5,5 millions d'euros), 4,2 millions

d'euros au microparti Cotelec du cofon-

dateur du FN Jean-Marie Le Pen.

Le parti saura également le 16 juin s'il

est condamné ou pas dans le finance-

ment de sa campagne pour les élections

législatives en 2012. L'État français ré-

clame près de 11,6 millions d'euros de

dommages et intérêts.
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Analyse

Marine Le Pen revendique
l'héritage de De Gaulle
Malgré l'histoire de son parti, la présidente du RN a écrit un long texte en
hommage à l'homme du 18-Juin

Lucie Soullier

M arine Le Pen, première de

cordée gaulliste ? Dans

une tribune à paraître dans

la Revue politique et parlementaire

révélée par Le Figaro et que Le Monde

a pu consulter , la présidente du parti

d'extrême droite rend un hommage plus

qu'appuyé au général de Gaulle. Au long

de ces neuf pages dithyrambiques à la

gloire d'un « grand homme », Marine Le

Pen revendique l' « héritage » de

l'homme du 18-Juin, et même plus en-

core. Pour elle, « sur l'échiquier poli-

tique, aujourd'hui, seul le Rassemble-

ment national (RN) défend cette ligne .

Une plaidoirie pour le moins sur-

prenante de la part de la patronne d'un

parti justement né dans l'anti-gaullisme

virulent, comptant parmi ses fondateurs

des anciens de l'OAS et nombre de nos-

talgiques de « l'Algérie française . Dans

le premier tome de ses Mémoires, paru

en 2018, Jean-Marie Le Pen conservait

d'ailleurs toute son acidité à l'égard de

celui qui « reste pour [lui] une horrible

source de souffrance pour la France .

Les visées politiques de sa fille cadette

peuvent difficilement passer inaperçues.

Une telle apologie, en rupture totale

avec la genèse du parti d'extrême droite,

lui permet de poursuivre son entreprise

de « dédiabolisation . En briguant ainsi

l'héritage du chef de la France libre, la

présidente du RN tente une nouvelle fois

d'enterrer celui, plus encombrant, du

frontisme historique et les déclarations

de son père comparant la Shoah à un

« détail de l'histoire » et réhabilitant le

maréchal Pétain.

Mais, avec ce texte, Marine Le Pen ren-

verse l'histoire, en essayant de faire en-

trer la figure du général de Gaulle dans

son propre logiciel. La sémantique est

ainsi particulièrement choisie. De la rhé-

torique de l'enracinement « De Gaulle

n'est pas issu de nulle part. De Gaulle est

de France » - à celle d'une France « mil-

lénaire » risquant de sortir « de l'histoire

par la disparition ou l'effacement », en

passant par la défense du patriotisme et

du souverainisme. Au point de faire du

premier président de la Ve République,

homme qui se disait au-dessus des partis

mais qui reste une figure tutélaire de

la droite française, une incarnation du

« ni droite ni gauche », soit justement

la ligne politique qu'elle-même tente de

construire.

Les exemples historiques choisis par

Marine Le Pen sont tout aussi parlants.

Si elle s'attarde longuement sur les faits

d'armes de Charles de Gaullelors des

deux guerres mondiales, elle reste pour
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le moins allusive sur celle d'Algérie.

Elle évoque furtivement le putsch d'Al-

ger au détour d'une citation de de Gaulle

et fait prudemment figurer « la décoloni-

sation » parmi les « exemples de déci-

sions d'avant-garde . Rien, en revanche,

sur les accords d'Evian de 1962 qui

mirent officiellement fin à la guerre.

Ligne de fracture

Et pour cause : comment se revendiquer

du Charles de Gaulle de l'indépendance

algérienne que l'un des cofondateurs du

FN et ancien milicien vichyste François

Brigneau appelait « le ténébreux cocu

des accords d'Evian » -, alors que cer-

tains de ses cadres, notamment Louis

Aliot, rendaient publiquement hommage

à des figures de l'OAS il y a quelques

années encore ? Comment capter

l'héritage gaulliste en gardant la main

sur l'épaule des pieds-noirs et des harkis

? Si elle multiplie les citations gaulli-

ennes depuis plusieurs années et va plus

loin avec cette nouvelle tribune, Marine

Le Pen connaît trop bien la ligne de frac-

ture algérienne au sein de son parti pour

risquer un pas de trop. D'autant qu'à la

veille du second tour des municipales,

son positionnement gaulliste pourrait

coûter des voix dans les terres où le parti

d'extrême droite s'est largement implan-

té dans les communautés pied-noir et

harki.

En 2014, elle avait même dû se désoli-

dariser de son ancien bras droit Florian

Philippot et de ses références jugées un

peu trop gaullistes en envoyant une let-

tre à ses « amis pieds-noirs et harkis

», où elle affirmait : « Je ne pense pas

que le FN soit un parti gaulliste au sens

d'une adhésion totale (...). « Entre le

général de Gaulle et moi, il y a la guerre

d'Algérie », déclarait-elle encore la

même année sur le plateau de France 3.

Ses lieutenants en poste dans le sud il-

lustrent ce tropisme historique du parti

d'extrême droite. Le maire de Beaucaire

(Gard), Julien Sanchez, a débaptisé la

rue du 19-Mars-1962 date du cessez-le-

feu en Algérie pour lui préférer celle du

5 juillet 1962 marquant le massacre de

pieds-noirs et harkis à Oran. A Fréjus

(Var), David Rachline a inauguré en

2015 une stèle « en hommage à tous

ceux tombés pour que vive la France en

Algérie .

« L'histoire qu'entend écrire le FN am-

bitionne avant tout de glorifier un passé

et de rejeter une "repentance"considérée

comme permanente. (...) Et sur ce point,

si la gestion peut être différente, la fili-

ation avec le FN de Jean-Marie Le Pen

existe » , analyse l'historienne Valérie

Igounet. Dans cette tribune, conclut la

spécialiste de l'extrême droite, « Marine

Le Pen danse encore entre les deux

camps .
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Élections municipales

Accords et désaccords avant le
sprint du second tour
Les candidats aux municipales avaient jusqu'à mardi 18 heures pour
déposer leurs listes. Les tractations de ce très long entre-deux-tours ont
souvent abouti à des alliances entre LRM et LR, et à de nombreuses unions
à gauche

Patrick Roger(avec nos correspondants) Patrick Roger(avec nos
correspondants)

L es jeux sont faits. Les candi-

dats en lice pour le second tour

des élections municipales, le

28 juin, avaient jusqu'au mardi 2 juin à

18 heures pour déposer leur liste.

Jusqu'au dernier moment, parfois, les

négociations se sont poursuivies pour

parvenir à un accord de fusion, ou non.

Les enseignements à retirer de ce très

long entre-deux-tours sont nombreux.

Tout d'abord, du côté des formations de

la majorité présidentielle et, en particuli-

er, de La République en marche (LRM).

Après l'échec du premier tour, de quel

côté allait pencher la formation macro-

niste ? Clairement à droite. Le symbole

le plus visible en est donné à Lyon. L'ex-

maire Gérard Collomb, soutien his-

torique d'Emmanuel Macron, a créé un

choc en renonçant à briguer la métro-

pole au profit d'une alliance avec le can-

didat Les Républicains (LR), François-

Noël Buffet. En échange, le candidat de

la droite pour la ville de Lyon, Etienne

Blanc (17 % au premier tour), s'effacera

au profit de Yann Cucherat, poulain de

M. Collomb pour la mairie (14,9 %).

Tous deux ont été désinvestis par le parti

présidentiel.

Certes, le cas de la cuisine lyonnaise

est particulier, mais ce n'est pas le seul

endroit où LRM a fait alliance avec la

droite. Par exemple à Bordeaux. Le can-

didat macroniste, Thomas Cazenave

(12,7 %), a rallié le maire LR sortant,

Nicolas Florian (34,5 %) pour contrer

l'écologiste Pierre Hurmic, devancé

d'une courte tête au premier tour (34,4

%). Le « marcheur » a justifié cette al-

liance en disant vouloir « unir nos forces

dans une gouvernance élargie, au-delà

des étiquettes . Le secrétaire national

d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV),

Julien Bayou, a dénoncé la « coalition

anti-climat » mise en place selon lui par

les « droites LRM et LR .

A Aurillac, la liste soutenue par LRM

s'est accordée avec le divers droite Jean-

Antoine Moins, soutenu par LR, pour

tenter d'offrir à la droite la principale

ville du Cantal. Idem à Clermont-Fer-

rand, où la liste LR-MoDem conduite

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 4 juin 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200604·LM·8476864

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

3 juin 2020 -

4 juin 2020 -

Aussi paru dans

Jeudi 4 juin 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

113Ce 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.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb4cnm9-m0S2l6BgJsohWUQs-wVZudVIA-PgkuoPzpR0356hROzIg19492B_QzNRFE1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb4cnm9-m0S2l6BgJsohWUQs-wVZudVIA-PgkuoPzpR0356hROzIg19492B_QzNRFE1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb4cnm9-m0S2l6BgJsohWUQs-wVZudVIA-PgkuoPzpR0356hROzIg19492B_QzNRFE1


par Jean-Pierre Brenas (20,7 % des voix

au premier tour) fusionne avec celle du

LRM Eric Faidy (15,5 %). Ils seront op-

posés à la liste du maire sortant (Parti

socialiste, PS) Olivier Bianchi (38,1 %),

qui avait réalisé une large union des

forces de gauche et d'EELV dès le pre-

mier tour. Ou encore au Kremlin-Bicêtre

(Val-de-Marne), où la liste de Lionel

Zinciroglu (LRM, 12,9 %) a fusionné

avec celles d'Enguerrand Delannoy (LR,

11,2 %) et de Jean-Pierre Ruggieri (div.

g., 9,9 %).

Confusion chez LRM

Enfin, dans la dernière ligne droite, le

maire sortant de Tours, Christophe

Bouchet, soutenu par LR et l'UDI, et

Benoist Pierre, le candidat LRM, arrivés

respectivement deuxième (25,6 %) et

troisième (12,7 %) au premier tour der-

rière la tête de liste EELV Emmanuel

Denis (35,5 %) ont trouvé un accord

pour le second tour du 28 juin. Et, à

Albi, Muriel Roques-Etienne, soutenue

par LRM, a fait le choix de retirer sa

liste (14,6 %), pour ne pas mettre en

difficulté la maire sortante, Stéphanie

Guiraud-Chaumeil (div. d.), qui avait

obtenu 39,1 % au premier tour, mais va

devoir affronter une alliance validée in

extremis entre la liste de gauche asso-

ciant PS, PCF et LFI (22 %) et la liste

EELV (13,2 %).

Certes, il y a quelques rares contre-ex-

emples, qui ne font que rajouter de la

confusion dans les rangs de la majorité.

Ainsi, à Annecy, la députée LRM

Frédérique Lardet, candidate dissidente

au premier tour alors que ses instances

nationales soutenaient le maire sortant,

Jean-Luc Rigault (UDI), a décidé de

s'allier avec la liste conduite par

François Astorg (EELV) réunissant un

large arc de forces de gauche jusqu'à

La France insoumise (LFI), malgré l'ac-

cord que lui avait proposé M. Rigault.

Le maire sortant avait obtenu 28,4 % au

premier tour, la liste Astorg 27,9 % et

celle de Mme Lardet 21,5 %.

Tandis que, à Nîmes, le maire sortant,

Jean-Paul Fournier (LR), arrivé en tête

avec une confortable avance au premier

tour (34,3 %), affrontera celle du cen-

triste Yvan Lachaud (15,7 %), président

de Nîmes métropole, soutenu par LRM,

qui a fusionné avec la liste de l'écolo-

giste Daniel Richard (12 %), qui était

soutenue par EELV, le PS et LFI. Ses

partenaires ont dénoncé cette fusion, qui

n'est pas mieux vécue du côté centriste

et a provoqué le départ d'une partie des

troupes de M. Lachaud.

Plusieurs maires « Macron compatibles

» qui avaient reçu le soutien de LRM

au premier tour sont en posture délicate.

C'est le cas à Toulouse, qui offrira un

duel au second tour après le retrait de

la candidate PS, Nadia Pellefigues, ar-

rivée en troisième position (18,53 %),

qui autorise ses colistiers à rejoindre la

liste Archipel citoyen (EELV-LFI), con-

duite par l'écologiste Antoine Maurice,

arrivée en deuxième position au premier

tour (27,6 %) derrière celle du maire

sortant, Jean-Luc Moudenc (36,2 %).

De son côté, l'ancien maire PS, Pierre

Cohen (5,6 %), s'était déjà rallié à

Archipel citoyen.

Difficultés, également, pour le maire

sortant d'Orléans, Olivier Carré (div. d.),

soutenu par LRM. Avec 24,1 % des voix

au premier tour, il avait été largement

devancé par son prédécesseur, Serge

Grouard (LR), arrivé en tête avec 35,6

% des suffrages, celui-là même qui lui

avait confié les clés de la mairie en

2015. Ou pour le radical Laurent Hénart

à Nancy. Avec 34,7 %, il avait été de-

vancé par la liste du président (PS) du

conseil départemental, Mathieu Klein,

(37,9 %), qui a fusionné avec celle de

Laurent Watrin (EELV, 10,2 %).

PS et EELV opposés à Lille

A gauche, la règle de l'union a été

généralement respectée, même si,

comme toute règle, elle souffre d'excep-

tions. A Albi, Brest, Chambéry, Le

Mans, Lyon, Montpellier, Nancy,

Nantes, Orléans, Paris, Pau, Rennes,

Rouen, Saint-Denis, Saint-Etienne,

Toulouse, entre autres, les alliances se

sont opérées entre les têtes de liste PS

et EELV quand elles s'étaient présentées

séparément au premier tour.

Ce ne sera pas le cas, cependant, dans

quelques grandes villes. Comme à Lille,

où la liste de Martine Aubry (PS), 29,8

% au premier tour, et celle de ses alliés

écologistes dans la majorité actuelle

s'opposeront au second tour. Depuis

1977, à l'époque de Pierre Mauroy, les

écologistes et les socialistes dirigeaient

la ville ensemble. La maire sortante de-

vra affronter la liste EELV conduite par

Stéphane Baly (24,5 %) ainsi que celle

de LRM, menée par son ancienne di-

rectrice du cabinet, Violette Spillebout

(17,5 %).

Trois candidats en lice, également, à Di-

jon : le maire sortant, François Reb-

samen (PS), arrivé en tête au premier

tour (38,2 %), Emmanuel Bichot (LR)

second avec 19,9 %, et Stéphanie

Modde (EELV, 15,1 %), qui avait fait

liste commune avec M. Rebsamen en

2014 dès le premier tour. Mais, cette

fois, pas d'alliance, ni au premier ni au

second. A Strasbourg, Jeanne Barseghi-

an (EELV, 27,9 %) et Catherine Traut-

mann (PS, 19,8 %) n'ont pas réussi à

s'entendre. Au contraire d'Alain
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Fontanel (LRM, 19,9 %) et de Jean-

Philippe Vetter (LR, 18,3 %), qui ont

déclaré leur union peu de temps avant la

fermeture des bureaux de la préfecture.

A signaler, pour clore ce tour d'horizon,

le cas de Menton, où le candidat UDI,

Patrice Novelli (9,6 %) a décidé de fu-

sionner sa liste avec celle d'Olivier Bet-

tati, soutenu par le RN (29,5 %). Son

parti a décidé de lui retirer son investi-

ture et ses fonctions départementales.

Jeudi 4 juin 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

115Ce 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.



Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 4 juin 2020

l'Humanité • p. 6 • 416 mots

Assemblée nationale

LR et LaREM s'entendent pour
enquêter
Julia Hamlaoui

D roite et majorité se parta-

gent la commission d'en-

quête sur la pandémie, re-

jetant celle du PCF.

Les ententes entre LR et LaREM ne se

déclinent pas, ces derniers jours, sur le

seul terrain municipal. Leurs groupes à

l'Assemblée se sont mis d'accord, mer-

credi, pour se partager les postes d'une

commission d'enquête parlementaire sur

la gestion de la pandémie tout en reje-

tant celle, dont la demande était pour-

tant antérieure, proposée par les députés

PCF, au motif qu'elle ferait doublon. «

L'objectif, ce n'est pas d'en faire un tri-

bunal populaire, de viser la responsabil-

ité judiciaire de tel ou tel ministre. L'ob-

jectif, c'est la responsabilité politique

des défaillances, des dysfonction-

nements, des failles qu'il y a eu dans

le système », a prévenu le chef de file

des députés LR, Damien Abad, qui en-

tend « tirer des leçons sur le plan sani-

taire ». Éric Ciotti (LR) a ainsi été nom-

mé rapporteur de la commission, dont la

présidence a été confiée à Brigitte Bour-

guignon (LaREM).

Un droit de tirage parlementaire non re-

specté

« L'objectif, c'est d'éviter qu'on fasse un

Benalla bis », explique encore Damien

Abad, en référence aux travaux avortés

de l'enquête des députés en juillet 2018.

En l'occurrence, la droite se satisfait de

la transformation promise par le prési-

dent LaREM de l'Assemblée, Richard

Ferrand, de la mission d'information

parlementaire installée début avril. Or, «

nul ne peut être à la fois juge et partie.

La représentation nationale a ce devoir

d'impartialité pour que les Françaises et

les Français ne soient pas déçus, une fois

de plus, une fois de trop, alors qu'ils

n'ont jamais été aussi inquiets quant à

leur devenir », réplique le président PCF

du groupe GDR, André Chassaigne.

C'est, explique le député, pour offrir

toutes les garanties que son groupe a,

dès le 10 avril, « exercé son droit de

tirage ». Recevant tardivement la

réponse d'usage de la garde des Sceaux,

la proposition n'a ensuite été réellement

examinée que mercredi à l'Assemblée.

Et cela dans le but de valider entre-

temps la demande d'Éric Ciotti de trans-

former la mission d'information en com-

mission d'enquête, alors que cette mis-

sion devait se consacrer au contrôle de

l'état d'urgence sanitaire jusqu'à sa lev-

ée. « Le blocage de l'instruction de notre

droit de tirage et l'accélération du calen-

drier de la majorité ont tous les atours

d'une manoeuvre grossière pour ne pas
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déranger l'ordre établi », dénonce André

Chassaigne, qui y voit une « alliance de

circonstance de la majorité actuelle avec

un groupe qui porte une lourde respon-

sabilité par sa politique de santé entre

2002 et 2012 ».
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Marseille Tensions à gauche
comme à droite
Gilles Rof (Marseille, correspondant)

P lus de deux mois de confine-

mentn'ont pas suffi à refermer

les plaies ouvertes par la bru-

tale campagne du premier tour à Mar-

seille. A droite comme à gauche, les né-

gociations de dernière minute, menées

dans l'urgence, n'ont pas apaisé l'ensem-

ble des tensions nées dans les derniers

mois de 2019. Dans quatre des huit

secteurs de Marseille, le combat du sec-

ond tour, qui aura lieu le 28 juin, se

jouera en triangulaire. Trois vivront une

indécise quadrangulaire, configuration

inédite depuis 1989. Seul le 7e secteur,

le plus grand de la ville réunissant les

13e et 14e arrondissements, se jouera en

duel. Un combat entre le sénateur du

Rassemblement national (RN) Stéphane

Ravier, élu en 2014, arrivé largement en

tête le 15 mars (33,48 %) et la liste Les

Républicains (LR) du général de gen-

darmerie, novice en politique, David

Galtier (18,21 %), qui table sur un hy-

pothétique front républicain pour rat-

traper son retard.

« On se demande si la gauche veut vrai-

ment gagner la ville... », pestait ainsi,

mardi 2 juin à 18 heures, un colistier du

Printemps marseillais (PM), cette large

union de gauche, citoyenne et écolo-

giste, dont la chef de file, Michèle Ru-

birola, a dominé la favorite de LR Mar-

tine Vassal au premier tour (23,44 %

contre 22,32 %). A l'heure du dépôt des

listes, les portes de la préfecture des

Bouches-du-Rhône se sont refermées

sans revirement de dernière minute. La

colère d'une partie des membres du PM

a deux causes. L'absence d'union avec la

sénatrice ex-socialiste Samia Ghali dans

le 8e secteur de la ville, où cette

dernière, élue maire de ce secteur en

2008 et 2014, a résisté au RN (25,84 %

contre 22,17 %) lors du premier tour. Et

le retrait de la liste du Printemps mar-

seillais dans le 7e secteur, laissant la

droite seule face au sénateur Ravier. «

Je ne comprends pas la stratégie. D'un

côté, on laisse le Rassemblement nation-

al menacer le 8e secteur, de l'autre on

abandonne la possibilité de prendre des

conseillers municipaux dans le 7e au

motif qu'il faut contrer le RN », résume

Christine Juste, porte-parole EELV.

Dans la journée, les membres de la liste

Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) ont

fait pression pour que leur propre ral-

liement au Printemps marseillais, acquis

depuis plusieurs jours, s'accompagne

d'un élargissement à la sénatrice Ghali,

qui assurerait le gain d'un secteur sup-

plémentaire. Julien Bayou, le secrétaire

national d'EELV, a été sollicité pour ten-

ter de faire assouplir les positions lo-

cales. En vain.

Erreur stratégique grave

Au sein du Printemps marseillais, en-
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semble hétéroclite réunissant socialistes,

communistes, « insoumis », écologistes

et membres de collectifs citoyens, per-

sonne ne veut briser les fragiles équili-

bres qui ont conduit au score surprise du

premier tour. Jean-Marc Coppola, tête

de liste communiste du Printemps mar-

seillais dans le 8e secteur, arrivé

troisième le 15 mars (19,16 %), a décidé

de maintenir sa candidature au motif que

Mme Ghali « a longtemps cherché à

obtenir l'investiture LRM et incarne le

système politique marseillais . Une posi-

tion validée par ses colistiers le 1er juin

et qu'un dernier échange téléphonique

avec la sénatrice, mardi 2 juin, n'a pas

modifié.

Dans le 7e secteur, à l'inverse, la pres-

sion de ses colistiers n'a pas fait plier

le secrétaire fédéral du PC Jérémy Bac-

chi. La tête de liste Printemps marseil-

lais a maintenu sa décision, annoncée

dès le soir du premier tour, de retirer sa

liste. « Pas question, expliquait-il alors,

d'être accusé de faciliter la réélection du

Rassemblement national. » Deux mois

plus tard, une partie du Printemps mar-

seillais y voit une erreur stratégique

grave car elle le prive de quelques élus

potentiels ce qui, à l'heure des comptes,

pourrait favoriser l'élection de Martine

Vassal. « Si le secrétaire départemental

du PC a scellé un pacte avec la prési-

dente LR du département, il aura respec-

té ses accords avec le système Gaudin-

Vassal au détriment des habitants du

13-14 », accuse, déjà, sa seconde de

liste, la conseillère municipale socialiste

Florence Masse.

A droite, le suspens aura duré moins

longtemps. En danger, la tête de liste

Martine Vassal a invité le sénateur ex-

LR Bruno Gilles (10,65 % au 1er tour)

à la rejoindre dans un « pacte de raison

» visant, dit-elle, à empêcher « l'ultra-

gauche de prendre Marseille . L'idée,

conceptualisée par le président de la ré-

gion Provence-Alpes-Côte d'Azur, Re-

naud Muselier, n'a pas pris. Dès lundi

1er juin, le sénateur Gilles, ex-patron

de la fédération LR des Bouches-du-

Rhône, a formalisé la poursuite de son

aventure personnelle, en déposant ses

listes pour les 3e et 6e secteurs. Mardi 2

juin, c'est celle du 2e secteur, portée par

la maire sortante Lisette Narducci, ex-

socialiste passée au PRG puis à la ma-

jorité de Jean-Claude Gaudin en 2014,

qui a été validée. « Je m'inscris contre

les extrêmes et contre le système, je n'ai

pas changé d'avis », note le sénateur,

reprenant à son compte la formule de

Renaud Muselier, visant en son temps

un « système Gaudin » dont Martine

Vassal serait l'héritière.

La volonté de Mme Vassal de faire du

second tour un combat binaire entre sa

candidature et celle d'un Printemps

qualifié de « péril rouge » et systéma-

tiquement renvoyé à sa proximité avec

le député LFI Jean-Luc Mélenchon, n'a

pas plus convaincu la tête de liste LRM,

Yvon Berland. Mardi 2 juin, après

plusieurs jours de suspens, l'ancien

président d'Aix-Marseille Université a

maintenu sa candidature dans le 4e

secteur, provoquant une quadrangulaire

difficile pour Mme Vassal. « Je ne cher-

chais pas à avoir un ou deux postes, ce

n'est pas le sens de mon engagement

», commente le candidat soutenu par

LRM. « Berland n'est pas allé à la soupe,

malgré les offres faites par Les Républi-

cains. Il faut lui rendre cet hommage »,

note un membre de son équipe.
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Au second tour, chacun fait fait fait
ce qui lui plaît plaît plaît...
Faute de consigne nationale, les candidats, toutes étiquettes confondues,
ont fait leurs jeux d'alliance au niveau local. Avec parfois des accords
surprenants à la clé.

P ar Quentin Laurent

La politique a parfois ses

raisons que la raison ignore. C'est au-

jourd'hui que se clôt le dépôt des listes

pour le second tour des municipales,

prévu le 28 juin, et avec lui les inter-

minables tractations entre les différents

candidats. Qui fusionne avec qui ? Qui

se désiste pour qui, pourquoi ? Et en

échange de quoi ?

Le résultat de ces pourparlers souvent

musclés : un bazar illisible à la co-

hérence introuvable. Car chaque élec-

tion locale a son histoire propre, et elle

vient très souvent tordre le bras à ce

qu'on imagine pouvoir être une co-

hérence politique nationale, faite de

gauche d'un côté, de droite de l'autre. Et

cette année, sur fond de recomposition

politique toujours en cours depuis l'élec-

tion d'Emmanuel Macron, cette réalité

est encore plus marquée.

Ainsi, alors qu'ils font figure d'alliés dits

« naturels », habitués à gouverner en-

semble dans les collectivités locales, so-

cialistes et écologistes ne partent pas

systématiquement en rangs serrés. A

Nantes ou à Rennes, ils repartent bien

unis pour continuer à diriger la ville. A

Marseille ou à Pau, pour essayer de la

ravir à la droite ou au centre. A Paris

aussi, les tractations entre Anne Hidalgo

et ses alliés naturels écologistes allaient

encore bon train hier soir. Mais il est

d'autres villes où cette entente s'est

révélée impossible, comme à Lille ou

Dijon, où pourtant ils gouvernaient en-

semble. Même dans l'adversité, les

gauches ne s'entendent pas. Ainsi au

Havre où le candidat communiste, Jean-

Paul Lecoq, seul candidat à pouvoir es-

pérer faire vaciller le Premier ministre

Edouard Philippe, a refusé de rassem-

bler derrière lui la liste PS-EELV. A

Grenoble, le sortant Eric Piolle - même

s'il y a peu de doute sur sa réélection

(46,7 % au 1 er tour) - refuse le dialogue

avec les socialistes, offrant ainsi une

quadrangulaire à la cité iséroise pour le

deuxième tour.

Des alliances à géométrie très variable

L'entrée dans le jeu municipal de la

République en marche vient bien plus

encore troubler le tableau. Selon où l'on
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pose le regard, on peut retrouver ses

candidats poursuivant leur course en

solitaire au second tour (Lille, Paris),

on peut aussi les apercevoir toper avec

des sortants les Républicains menacés

par la gauche, comme à Bordeaux. Le

successeur d'Alain Juppé, Nicolas Flo-

rian (LR), doit ainsi en passer par une

alliance avec le Marcheur Thomas

Cazenave, s'il veut conserver la mairie.

La situation inverse existe, comme à Ly-

on où Gérard Collomb a pactisé avec

la droite pour espérer se prémunir de la

vague écolo. Un peu plus à l'est, Annecy

est le théâtre d'une configuration inédite,

puisqu'une dissidente d'En Marche s'est

unie avec le candidat de gauche... contre

le maire UDI sortant Jean-Luc Rigaut...

soutenu, lui, par LR et LREM. A Stras-

bourg, où les négociations se poursuiv-

ent et devraient durer jusqu'à la dernière

minute, les écologistes comme les

Marcheurs voulaient se disputer la can-

didate socialiste Catherine Trautmann.

Electeurs et états-majors déboussolés

Parfois, la scène locale se donne elle-

même le tournis. Ainsi, à Nîmes, ville

détenue par les Républicains, Daniel

Richard, tête de liste soutenu par EELV,

LFI, PS, a décidé de se ranger derrière le

candidat soutenu par... LREM ! Colère

des formations de gauche, bien parties

pour lui retirer leur soutien et appeler à

voter pour un autre candidat de gauche,

toujours en lice. Pas certain que les

électeurs s'y retrouvent...

Tout comme ces jeux d'alliances à mul-

tiples facettes ne manquent pas de gêner

aux entournures les états-majors des

partis politiques. Comment justifier une

alliance municipale avec un ennemi na-

tional - comme quand PS ou LR s'aco-

quinent avec des Marcheurs ? Ballet de

moues gênées. « Ce sont des situations

locales », esquivent-ils tous en choeur.

Une situation politique éclatée façon

puzzle, du sommet à la base.
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