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ÉDITORIAL

Une vie de géant

C 'était Hollywood. Les

hommes étaient forts, virils,

machos. Ils montraient les muscles, dé-

gainaient plus vite que leur ombre. Les

femmes n'avaient pas l'air de s'en plain-

dre. Celles que Kirk Douglas avait ser-

rées dans ses bras étaient à tomber :

Gene Tierney, Rita Hayworth, Marlene

Dietrich, Joan Crawford ; sans oublier

sa première complice au théâtre, à qui il

devait d'être sorti de l'anonymat : Lau-

ren Bacall.

Derrière les yeux bleus et la fossette de

ce séducteur, le septième art ressemblait

au septième ciel. C'était un boxeur, un

dur à cuire, un fort en gueule. Pas le

genre « sois beau et tais-toi » . Fils d'un

immigrant juif venu de Russie, né Issur

Danielovitch Demsky, il s'était fait son

chemin dans la rue et au cinéma à coups

de poing. Il avait épousé le rêve améri-

cain sous un pseudonyme de western. Il

ruisselait de colère.

Sur grand écran, il avait été lutteur

frénétique, cow-boy laconique, avocat

engagé. Doc Holliday, Spartacus ou Van

Gogh. Dans les salles obscures, les spec-

tateurs frémissaient lorsqu'il apparais-

sait. Il taillait ses rôles à la serpe, mar-

quait les esprits au couteau. Les plus

grands réalisateurs l'avaient fait tourner

: Howard Hawks, Vincente Minnelli,

Stanley Kubrick, qu'il était allé lui-

même rechercher - « un sale con qui a

du talent » -, John Huston ou Otto Pre-

minger. Panoplie de géants. Il avait don-

né la réplique à des stars ombrageuses

: John Wayne, Robert Mitchum, Burt

Lancaster. Face à eux comme au reste

du monde, Kirk Douglas ne supportait

pas de perdre au bras de fer. Au plus fort

du maccarthysme, refusant la veulerie, il

avait redonné son nom et sa dignité à un

scénariste mis au placard.

Il n'avait pas froid aux yeux ; il avait

trop souffert enfant. Le cinéma était sa

manière de prendre sa revanche sur l'ex-

istence. La preuve que la vie est plus

belle sur grand écran. Le Champion, Rè-

glements de comptes à OK Corral, Les

Sentiers de la gloire, ses titres de film

sont autant de lauriers arrachés au des-

tin.

Le cinéma, une preuve que la vie est

plus belle sur grand écran

Note(s) :

N/A
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Président des riches un jour,
président des « riches » toujours ?
PHILIPPE MABILLE DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

Q u'est-ce qu'un riche, en

France aujourd'hui ?

François Hollande, un con-

naisseur puisqu'il professait « ne pas

aimer » lesdits « riches », avait fixé en

2007 la barre assez bas, autour de 4 000

euros. Son successeur, Emmanuel

Macron, qui lui fait profession de nous

encourager « à devenir riches » - on se

souvient de sa formule « il faut des je-

unes Français qui aient envie de devenir

milliardaires » prononcé en 2015 - a mis

la barre plus haut... On en trouve la

mesure dans les réformes du quinquen-

nat : suppression de l'ISF qui frappait les

millionnaires (en euros) et quelques mil-

liardaires mal conseillés dans leur

stratégie d'optimisation ; et réforme des

retraites qui décrète que le seuil de la

richesse est à 10000 euros brut mensuel,

à partir duquel le cadre est censé cotiser

à hauteur de 2,8 % « pour des prunes »,

enfin plutôt par solidarité pour les plus

pauvres, ce qui n'est pas mauvais en soi

mais renvoie à son employeur le fi-

nancement d'une retraite surcomplé-

mentaire, suscitant l'ire du Medef. Le

patronat sait être pour la capitalisation

sur le papier, mais est moins convaincu

lorsqu'il faut mettre la main à la poche...

Si on interroge les Français, on est riche

à partir de 5000 euros de revenus par

mois. Rappelons que selon l'Insee le

revenu médian, qui divise la population

en parts égales, était de 1789 euros net

mensuels en 2016, facile à retenir, c'est

la date de la prise de la Bastille. On a

même pu entendre en début d'année le

ministre de l'Économie et des Finances,

Bruno Le Maire, inciter les entreprises

privées à augmenter les salaires bas et

moyens, ou, à défaut, à mieux distribuer

par l'intéressement les fruits de la crois-

sance, quand elle est là...

Emmanuel Macron, qui avait gagné

la casquette de « président des riches

» lui collant à la peau comme le

sparadrap du capitaine Haddock, a tout

fait depuis la crise des « gilets jaunes

» pour inverser ce « sentiment » : il a

lâché 17 milliards d'euros pour reval-

oriser les petites retraites, encourager le

versement d'une prime par l'employeur

et baisser les impôts sur les classes

moyennes. Depuis la présentation du

budget 2020 en septembre, Bercy a as-

suré le service après-vente du président

en montrant avec force graphiques l'im-

pact positif de ces mesures pour les mé-

nages modestes. En comptant la baisse

de l'impôt sur le revenu et celle de la

taxe d'habitation supprimée pour 80 %

des ménages, cela représente un gain de

pouvoir d'achat global historique de 440

euros par ménage en 2020, selon la très

keynésienne OFCE.

Et patatras, en ce mercredi 5 février,

© 2020 La Tribune Hebdo. Tous droits réservés.
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voilà que la même OFCE précise sa pen-

sée. Oui certes, la politique fiscale et

sociale d'Emmanuel Macron redistribue,

mais en fait ce sont surtout les plus «

riches », en moyenne, qui vont en béné-

ficier. Entre 2018 et 2020, un quart des

17 milliards d'euros de gains cumulés de

pouvoir d'achat sur ces trois ans va aux

5 % des ménages les plus aisés. À l'in-

verse de l'objectif affiché, selon l'OFCE,

les 15 % les plus modestes verront leur

niveau de vie amputé par les réformes

de l'assurance-chômage et des aides au

logement.

À vrai dire, il n'est pas besoin d'être

économètre ou énarque pour compren-

dre que les baisses d'impôts profitent le

plus à ceux qui en payent (et pour en

payer en France, il faut être un « riche »

au sens de François Hollande) ni que les

économies réalisées sur le chômage ou

le logement frappent plus durement les

plus pauvres au sens réel. Évidemment,

ces chiffres ne plaisent pas au gouverne-

ment puisqu'ils remettent un euro dans

le jukebox qui joue la musique du prési-

dent des riches. Pour autant, et ce sera

sans doute l'enjeu de la prochaine prési-

dentielle, l'étude de l'OFCE prouve aus-

si, si on la lit entre les lignes, qu'il y a bi-

en chez Emmanuel Macron une stratégie

assumée, qui est de favoriser le pouvoir

d'achat des actifs moyens et aisés qui

sortent, en proportion, les plus gagnants

de sa politique fiscale. Il peut donc es-

pérer les voir voter de nouveau pour lui

en 2022. CQFD... Q
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Contre-pouvoir
DAVID BARROUX

C apitalisme de copains, capi-

talisme de coquins... Pendant

trop longtemps, les conseils

d'administration à la française ont ren-

voyé une image ressemblant parfois à

cette caricature. A l'ère des participa-

tions croisées et d'un Etat actionnaire

omniprésent, rares en tout cas étaient les

entreprises tricolores irréprochables en

termes de gouvernance. Un petit club de

grands patrons et de hauts fonction-

naires issus des mêmes grands corps se

retrouvaient le soir dans les dîners en

ville et le matin dans les salles de con-

seil. Et pour vivre tranquilles, de nom-

breux dirigeants ne résistaient pas à la

tentation de sélectionner leurs adminis-

trateurs afin de transformer leur conseil

en une simple chambre d'enreg-

istrement. La situation n'est certes pas

totalement parfaite aujourd'hui, mais il

serait faux de dire que rien n'a changé au

cours de la dernière décennie. Les con-

seils d'administration se sont à la fois di-

versifiés, professionnalisés, féminisés et

rajeunis. Les comités de nomination ou

de rémunération se montrent de plus en

plus vigilants. Le nombre de sièges que

peut occuper un administrateur est lim-

ité, et de plus en plus d'entreprises pra-

tiquent une forme de dissociation des

fonctions entre un président du conseil

chargé de surveiller et un directeur

général en charge de mettre en oeuvre

une stratégie validée par le conseil.

Devenus plus vigilants et plus indépen-

dants, les conseils sont également plus

actifs et les patrons sont nettement plus

sous surveillance. La conséquence est

que leur position est souvent plus frag-

ile. Qu'ils ne soient pas reconduits à l'is-

sue d'un mandat ou débarqués en cours

de route n'est, bien sûr, pas la règle, mais

cela n'est plus totalement exceptionnel

pour autant. A l'heure où le conseil d'En-

gie a décidé de ne pas renouveler le

mandat d'Isabelle Kocher, on peut ainsi

rappeler que dans un passé pas si

éloigné, ses homologues à la tête de Re-

nault, Sanofi, Carrefour, Accor ou Nex-

ans ont connu des sorts similaires.

Certes, il existe encore nombre d'entre-

prises dans lesquelles des dirigeants à

la performance discutable semblent in-

déboulonnables. Il arrive et arrivera que

des patrons soient remerciés pour de

mauvaises raisons. Et certains adminis-

trateurs, qui ont été choisis par ceux

qu'ils sont censés surveiller, ne jouent

sans doute pas assez bien leur rôle.

Mais, globalement, le capitalisme

français semble évoluer - trop lentement

aux yeux de certains - vers une gou-

vernance un peu plus objective et un

peu moins subjective. Les patrons sont

rarement les propriétaires des entrepris-

es qu'ils dirigent et il est sain que ceux à

qui les actionnaires ont confié des con-

tre-pouvoirs n'hésitent pas à les utiliser à

bon escient.
© 2020 Les Echos. 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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Comment la gauche a éteint les
Lumières
Brice Couturier

L'affaire Mila démontre la dérive d'une certaine gauche, qui a renoncé
à défendre la laïcité et le droit de l'individu à s'émanciper.

C ela fait des mois qu'Em-

manuel Macron annonce,

puis remet, le grand discours

promis sur la laïcité. On comprend son

embarras : c'est un sujet qui divise ses

propres partisans. Lors d'un débat in-

terne sur les éventuelles évolutions à

faire subir à la loi de 1905, organisé par

le parti présidentiel en mars 2019, sont

apparus de profonds clivages. Et son or-

ganisatrice, Marlène Schiappa, a été rap-

pelée à l'ordre par l'Élysée pour avoir

privilégié la ligne dure, représentée par

Laurent Bouvet, du Printemps républi-

cain, au détriment de celle de l'Observa-

toire de la laïcité, influencée par le mul-

ticulturalisme.

Dans les colonnes du Point, en octobre

2019, le député LREM Aurélien Taché

accusait le ministre de l'Éducation na-

tionale, hostile au port du voile lors des

sorties scolaires, d'inspirer le Rassem-

blement national. Menacé d'exclusion,

Aurélien Taché a présenté ses excuses

à Jean-Michel Blanquer. À l'autre bord,

la députée Aurore Bergé, porte-parole

du mouvement, est probablement plus

en phase avec l'électorat macronien

lorsqu'elle dénonce le " hidjab de run-

ning " de Decathlon. Certains de ses col-

lègues de l'Assemblée nationale esti-

ment néanmoins qu'elle en fait trop.

Ineptie juridique. Et voilà que, au sein

même du gouvernement, la ministre de

la Justice a semblé poser le pied dans la

porte entrouverte d'une reconnaissance

du " délit de blasphème ". Même si elle

s'est rétractée depuis, Nicole Belloubet

a bel et bien proféré cette ineptie ju-

ridique : " L'insulte à la religion, c'est

évidemment une atteinte à la liberté de

conscience. " Certes, la ministre a con-

damné sans ambiguïté, dans la même

phrase, le harcèlement et les menaces

de mort qui ont contraint Mila, 16 ans

et homosexuelle déclarée, à quitter son

domicile et son lycée pour trouver un

abri sous protection policière.

Mais ce qui frappe dans cette affaire,

c'est le silence embarrassé des associ-

ations féministes et de défense des

LGBT. Est-ce parce que la meute lancée

aux trousses de Mila par les réseaux so-

ciaux prétendait punir une " insulte à

l'islam " ? Dans les rangs d'une certaine

gauche, la défense des femmes victimes

de violences est, en effet, désormais

conditionnée par l'identité de leur

agresseur. Qu'il appartienne à la caté-

gorie des " dominants " (blancs, hétéro-

sexuels) et on demeure dans le cadre

désiré de la " convergence des luttes "; le
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soutien à la victime est inconditionnel.

Mais qu'il relève de l'une des minorités

labellisées " dominées " et la réaction

oscille entre l'indifférence et la réproba-

tion... à l'égard de la victime. C'est pré-

cisément la malhonnêteté qu'a commise

Ségolène Royal, négligeant le harcèle-

ment sexiste dont avait été victime Mila

pour se focaliser sur le " manque de re-

spect " dont elle aurait fait preuve envers

l'islam.

Étrange chassé-croisé. Ce ne serait

qu'anecdotique si cette récente évolution

ne trahissait un phénomène idéologique

inquiétant : l'abandon des idéaux univer-

salistes. Toute une partie des nouvelles

gauches universitaires, influencée par

les cultural studies anglo-saxonnes et

relayée par certains médias, dénonce à

présent l'esprit des Lumières comme

une ruse de la raison occidentale, un pré-

texte au colonialisme. Estimant - exacte-

ment comme le fait l'extrême droite -

l'islam incompatible avec la sécularisa-

tion, elle en tire argument contre la laïc-

ité. Comme le démontre Stéphanie Roza

dans La Gauche contre les Lumières ?

(Fayard), sous prétexte de sortir du

cadre de pensée occidental, elle renoue

avec des idées bien connues sous nos

climats, celles des anti-Lumières :

défense des communautés organiques,

respect imposé des religions et des tradi-

tions, manipulation des stéréotypes raci-

aux. Étrange chassé-croisé : une gauche

qui défendait le droit de l'individu à

s'émanciper des assignations identitaires

le lui refuse à présent, tandis qu'une par-

tie de la droite se saisit d'une laïcité

qu'elle combattait hier. Entre les deux,

la majorité présidentielle cherche son

point d'équilibre

* Dernier ouvrage paru : 1969, année fa-

tidique (L'Observatoire, 2019).

Vendredi 7 février 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

13Ce 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

Le Point

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 17

Jeudi 6 février 2020

Le Point • no. 2476 • p. 17 • 676 mots

L'effet secondaire du coronavirus
Pierre-Antoine Delhommais

L'épidémie renforce les collapsologues dans leur conviction que nous
vivons une période inédite de cataclysmes. Une fiction.

A vec l'épidémie de coron-

avirus chinois, l'année 2020

commence sous des auspices

hautement anxiogènes. Le décompte en

direct du nombre croissant de personnes

contaminées est de nature à renforcer le

sentiment, déjà très répandu, que l'hu-

manité connaît une période inédite de

cataclysmes en tout genre, marquée no-

tamment par la multiplication des cata-

strophes naturelles : ouragans, éruptions

volcaniques, séismes, tsunamis, in-

cendies, sécheresses et inondations.

Avec, bien sûr, en toile de fond, la cata-

strophe ultime du réchauffement clima-

tique.

Sans aller jusqu'à faire office de tran-

quillisant, le passionnant numéro spécial

que le magazine L'Histoire vient de con-

sacrer à " 5 000 ans de catastrophes,

du Déluge aux collapsologues " a tout

de même comme premier mérite de rap-

peler que les catastrophes naturelles ne

constituent pas un phénomène récent,

même si la plupart d'entre elles ont som-

bré dans l'oubli. Comme le tremblement

de terre de Shaanxi, qui se produisit en

Chine en 1556 et fit environ 800 000

victimes pour une population évaluée à

125 millions d'habitants. Ou encore la

gigantesque éruption volcanique du

Tambora, en Indonésie, qui, en avril

1815, projeta des colonnes de gaz et de

cendres à quelque 43 kilomètres d'alti-

tude, causa directement la mort d'envi-

ron 90 000 personnes et fut à l'origine,

les années suivantes, d'un refroidisse-

ment climatique planétaire entraînant un

peu partout, jusqu'en Europe, de terri-

bles crises alimentaires. Dans cet inven-

taire macabre, on peut aussi citer les 350

000 morts provoqués en 1737 par le pas-

sage d'un cyclone au sud de Calcutta.

Même s'il fut nettement moins meurtri-

er, le tremblement de terre de Lisbonne

de 1755 est davantage resté dans la mé-

moire collective, en raison du retentisse-

ment médiatique qu'il eut grâce à

Voltaire.

Comme l'explique René Favier, pro-

fesseur émérite d'histoire moderne à

l'université de Grenoble, c'est son degré

de médiatisation qui rend une catastro-

phe mémorable, plus que le nombre de

victimes. À cet égard, les nouvelles

technologies et la mondialisation de l'in-

formation ont changé la donne. " La mé-

diatisation extrême des catastrophes

depuis cinquante ans accentue leur visi-

bilité et peut laisser penser qu'elles sont

plus nombreuses, note René Favier.

Cependant, cette extrême médiatisation

peut avoir des effets inverses. Une cat-

astrophe chasse l'autre : le souvenir du

tsunami de décembre 2004 s'estompe au

profit du cyclone Katrina, qu'on va ou-
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blier avec le prochain. "

Des " miroirs de nos sociétés ". L'his-

torien observe aussi que le niveau de

vie élevé des populations des pays rich-

es rend celles-ci plus vulnérables et plus

sensibles aux catastrophes naturelles.

Elles les acceptent moins, car elles ont

matériellement et financièrement plus à

perdre - par exemple lors d'une inon-

dation - qu'auparavant, quand elles ne

possédaient rien. Résultat, " un événe-

ment autrefois ordinaire est facilement

aujourd'hui considéré comme cata-

strophique. Il neige à Paris au mois de

janvier, il fait chaud en été, et c'est la

catastrophe. Face aux événements ma-

jeurs, les populations attendent davan-

tage de protection des États " .

Les catastrophes naturelles, qui sont

aussi des " miroirs de nos sociétés ",

se sont au fil du temps " laïcisées ".

Longtemps les populations y virent le

signe de la colère divine punissant des

péchés collectifs : le libertinage de ses

habitants fut tenu pour responsable du

tremblement de terre qui détruisit

Naples en 1456. En revanche, les

citoyens vivent actuellement dans l'illu-

sion trompeuse que les pouvoirs publics

et les experts scientifiques sont en

mesure de garantir un risque zéro contre

les accidents de la nature.

Une constante apparaît toutefois à tra-

vers les âges et l'histoire des catastro-

phes naturelles : le lien très fort que

celles-ci ont toujours entretenu avec la

notion d'effondrement des civilisations,

comme en témoignent l'Épopée de Gil-

gamesh, rédigée en Mésopotamie vers

1800 ans avant J.-C., l'engloutissement

de l'Atlantide évoqué par Platon ou en-

core les écrits alarmistes, au XVIIIe siè-

cle, du naturaliste Buffon et de l'écrivain

Bernardin de Saint-Pierre. Quant aux

collapsologues qui, à l'image de l'ancien

ministre Yves Cochet, prédisent au-

jourd'hui la fin toute proche de la " civil-

isation thermo-industrielle ", ils ne se

montrent au fond guère inventifs en

copiant le modèle archétypal de la cat-

astrophe écologique que constitue le

Déluge de la Bible
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La guerre des deux démocraties
Nicolas Baverez

Contre le modèle illibéral de Viktor Orban, porté par la révolte des
classes moyennes, la démocratie libérale a tous les atouts pour se
réinventer.

L e destin du XXIe siècle se

jouera autour de la liberté poli-

tique. La démocratie n'affronte

plus les sociétés d'Ancien Régime

comme au XIXe siècle, ni les totali-

tarismes comme au XXe siècle; elle fait

face au djihadisme et aux démocratures.

Mais sa capacité à relever leurs défis

dépendra de l'issue de la confrontation

qui s'est ouverte au sein des nations li-

bres entre deux régimes antagonistes : la

démocratie libérale et la démocratie il-

libérale, portée par les populistes.Or la

décennie 2010 a vu le krach du capital-

isme mondialisé se transformer en crise

majeure de la démocratie libérale, sous

l'effet de l'onde de choc populiste qui se

propage depuis le référendum sur le

Brexit et l'élection de Donald Trump en

2016.

Les populismes ne constituent ni un ac-

cident, ni une parenthèse destinée à se

refermer rapidement. D'abord parce que

la révolte des peuples, notamment des

classes moyennes, renvoie à des causes

profondes et durables : la stagnation des

revenus pour une majorité de la popula-

tion; l'explosion des inégalités sociales

et territoriales; le désarroi identitaire

face à l'islam et à l'immigration; la mon-

tée de la violence et de l'insécurité; la

paralysie de la démocratie représenta-

tive et la corruption de nombre de

dirigeants. Ensuite parce que les pop-

ulistes ne constituent pas seulement une

force de protestation mais portent une

conception alternative d'une démocratie

fondée sur le principe de la souveraineté

absolue du peuple. Cette démocratie, qui

assume son illibéralisme, revendique le

primat de l'élection qui conduit à remet-

tre l'ensemble du pouvoir entre les

mains d'un homme fort, dont la person-

ne est réputée se confondre avec la na-

tion. Avec pour conséquences la suspen-

sion des contre-pouvoirs, la suppression

des libertés individuelles, le déni du plu-

ralisme politique, considérés comme au-

tant d'obstacles à l'efficacité de la déci-

sion politique en temps de crise. Ainsi

Jair Bolsonaro justifie la possibilité du

basculement vers la dictature par le fait

que " la voie démocratique ne permettra

pas de réaliser la transformation voulue

par le Brésil à la vitesse désirée ".

Mépris envers les citoyens. Le modèle

de la démocratie illibérale a été inventé

et théorisé par Viktor Orban en Hongrie.

Le vote en force d'une nouvelle Consti-

tution le 25 avril 2011 puis de milliers

de lois ont assuré la mise sous contrôle

de la justice, de l'éducation et des mé-

dias, démantelant tout contre-pouvoir et

mettant la société civile sous tutelle de

l'État; dans le même temps, l'économie

a été affermée à des oligarques proches

du pouvoir, qui monopolisent les con-

cours de l'Union européenne. La démoc-

ratie illibérale s'exporte avec succès, sur
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fond d'exaltation des passions national-

istes, protectionnistes et xénophobes. En

Europe, elle s'est généralisée au sein des

pays du groupe de Visegrad et inspire

aussi bien Matteo Salvini que Marine

Le Pen. Au sud, elle fait des émules

dans l'Inde de Narendra Modi, le Brésil

de Jair Bolsonaro, la Turquie de Recep

Tayyip Erdogan ou les Philippines de

Rodrigo Duterte. La contagion s'étend

jusqu'aux États-Unis, où Donald Trump

ne reconnaît pour seule source de

légitimité que l'élection présidentielle,

méprise et contourne les pouvoirs du

Congrès, remet en question l'indépen-

dance de la justice ou de la Fed, soumet

l'État et les médias à un biais partisan,

exacerbe les divisions et les clivages de

la société.

La démocratie illibérale n'est en réalité

pas plus démocratique qu'elle n'est

libérale. Sous couvert de rendre le pou-

voir au peuple, la tentation autoritaire

que porte le populisme se résume à un

immense mépris envers les citoyens.

Seule la démocratie libérale assure la

dignité de tous les hommes. Pour autant,

sa survie est aujourd'hui loin d'être as-

surée. Il est temps de prendre au sérieux

la menace mortelle que représente pour

la liberté la démocratie illibérale. Il est

temps de cesser de compter sur l'échec

des populismes et de leur apporter une

réponse politique. Il est temps de réin-

venter la démocratie libérale. La Suisse

ou l'Europe du Nord prouvent qu'il est

possible de proposer au XXIe siècle des

solutions neuves et efficaces à la montée

des inégalités, au renouveau des senti-

ments identitaires ou à l'insécurité. En

favorisant le réengagement des citoyens

dans l'action publique grâce à leur con-

sultation à travers les nouvelles tech-

nologies, le référendum ou des conven-

tions thématiques. En faisant émerger un

contrat économique et social donnant la

priorité à la dignité des hommes et à

l'égalité entre les territoires. En réalig-

nant capital humain, financier, culturel

et environnemental. En remettant en

marche l'État de droit et en luttant contre

la violence. En refusant de transiger sur

les valeurs et en réaffirmant la commu-

nauté de destin des nations libres. L'Eu-

rope et la France ont un rôle majeur à

jouer dans ce combat, au sein d'un

monde écartelé entre le national-protec-

tionnisme des États-Unis et le total-cap-

italisme chinois. Il n'est pas de meilleur

antidote à leur crise existentielle que la

défense de la démocratie libérale
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En attendant la fin du monde
Franz-Olivier Giesbert

S i l'apocalypse n'avait pas ex-

isté dans les textes sacrés, les

Français l'auraient inventée.

Observez comme ils broient du noir, ces

temps-ci. Toujours (ou presque) de mau-

vaise humeur, ils ont besoin de se faire

peur en prédisant le pire, le grand soir, la

guerre civile ou l'élection de Mme Le

Pen à la prochaine présidentielle.

La France est atteinte de cette mal-

adie que les psychiatres appellent la

" mélancolie délirante ", qui peut con-

duire au suicide. Pensez ! Pas mal de

Français en sont même venus à croire -

restez assis - que leur pays vivait sous la

férule d'un État policier dont le chef san-

guinaire serait M. Macron, dictateur no-

toire. Défense de rire.

Notre époque a inversé les valeurs :

coupables de vouloir contenir les sym-

pathiques émeutes du samedi soir, les

policiers sont devenus les nouveaux

moutons noirs de notre société, tandis

que l'insécurité ne cesse de faire des pro-

grès. L'an dernier, les homicides (970)

ont progressé de 9 %; les coups et

blessures volontaires (260 500) de 18

%; les viols (22 900) de 19 %. Bonjour

le " vivre-ensemble ". Autant dire qu'en

matière de criminalité, nous nous améri-

canisons à grande vitesse.

Comment croire à l'avenir radieux

d'un pays rongé à ce point par les vio-

lences et les incivilités, sur fond de fa-

talisme ? Ce n'est pas l'actuelle flambée

de coronavirus qui remontera le moral

des Français, il s'en faut : jadis, la grippe

espagnole, venue de Chine elle aussi,

comme son nom ne l'indique pas, a fait

plus de 50 millions de morts dans le

monde, dont Egon Schiele et Guillaume

Apollinaire. La nouvelle épidémie vient

nous rappeler l'extrême fragilité de notre

condition de poussières d'infini.

Avec le coronavirus, notre nombril-

isme et notre sentiment de toute-puis-

sance en ont pris un rude coup. Alors

qu'une espèce d'oiseau disparaît chaque

année - un rythme effrayant -, voilà

qu'apparaît le spectre de la sixième ex-

tinction de masse, après celle qui a

anéanti les dinosaures. Les espèces sont

mortelles, comme les civilisations, et se

perpétuent généralement entre 1 et 10

millions d'années. Les plus vieux fos-

siles du genre Homo remontent à 2,8

millions d'années. Notre tour est-il ar-

rivé ?

La fin du monde est une habitude à

prendre. Elle agite les esprits de temps

en temps, le plus souvent au passage

des siècles ou des millénaires, affolant

les foules. C'est comme un culte avec

ses prêtres et ses fidèles. Au demeurant,

toutes les religions nous annoncent des

cataclysmes ultimes : c'est Armageddon,

dernière bataille entre le Bien et le Mal,

dans la Bible; le jour du Jugement (Al-

Qiyamah) dans le Coran; les boud-
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dhistes et les hindouistes parlent, eux, de

fin de cycle.

Loin de nous l'idée de mettre sur le

même plan l'écologie conquérante et

le pessimisme apocalyptique, même

s'ils font souvent la course à l'échalote.

L'écologie est une chose beaucoup trop

importante pour être confiée aux écolo-

gistes, mais ceux-ci ont le vent en poupe

à l'approche des municipales. Le XXIe

siècle sera écologique ou il ne sera pas,

cela crève les yeux.

Dans " Le Siècle vert " (1), son nouvel

opus, Régis Debray ironise sur cet Oc-

cident qui " a mangé son pain blanc,

rougit de honte et, sur ces entrefaites,

se met au vert ". " L'Orient , rappelle-t-

il, n'avait-il pas été plus sage en cher-

chant l'harmonie et la communion avec

la nature, en s'en faisant l'émule et non

le maître ? " On se croyait au-dessus du

monde vivant, voilà qu'on se découvre

modestement dedans. Ça nous change.

Régis Debray, qui a beaucoup donné

dans la révolution, avec les " succès "

que l'on sait, se définit joliment comme

un " cocu de l'espoir " et encense tout ce

qui, aujourd'hui, est en train de chang-

er la société, souvent pour le meilleur.

Notamment le déclin de la domination

des mâles et la montée de la fémini-

sation qu'il présente comme " un im-

minent renversement d'hégémonie ". Le

vieux " schnoque circonspect " , comme

il se définit, en vient même, à peine mo-

queur, à se féliciter du culte de la végé-

talisation, jusqu'à l'humusation des

dépouilles mortelles au fond du jardin :

" La mort interdite rend l'air plus léger.

"

On ne remerciera jamais assez Régis

Debray pour les bonheurs de lecture

qu'il nous donne à chaque livre. Tour

à tour primesautier, grinçant ou pince-

sans-rire, il déconstruit et célèbre à la

fois le monde dans lequel nous entrons

et celui d'un " futur passéiste " . Son in-

telligence et ses sourires nous font tou-

jours du bien. Surtout quand les glas de

quelques cloches lointaines égrènent les

notes de la fin du monde...

1. Gallimard, collection " Tracts ", 56 p.,

4,90 E.
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Éditorial

Blasphémer, et après
La liberté religieuse ne se divise pas, le droit de critiquer une religion en fait
partie. P. 20-21

GOUBERT Guillaume

I l y a quinze ans, ce que l'on ap-

pelle «l'affaire Mila» n'aurait pas

dépassé l'enceinte d'une cour de

récréation ou d'un bistrot. Cela se serait

terminé dans le bureau d'un conseiller

d'éducation ou, au pire, dans un com-

missariat. Sous l'empire des réseaux so-

ciaux, les propos orduriers d'une jeune

fille sur une religion sont devenus une

affaire nationale. Avec des résultats con-

sternants. La jeune fille ne peut plus se

rendre en cours et elle vit, avec sa

famille, sous protection policière. La

ministre chargée de la justice, au lieu de

calmer le jeu, a ajouté de la confusion.

Les musulmans sont davantage éti-

quetés comme vindicatifs. Quel gâchis...

Il faut donc en revenir à quelques no-

tions simples. La liberté religieuse ne se

divise pas, et le droit de critiquer une

religion en fait partie. Les musulmans

sont libres de pratiquer leur religion en

France. Ils doivent en accepter la con-

trepartie, celle d'un jugement sur leur

religion. Que le jugement, dans le cas

qui nous occupe, soit outrancier et d'une

grande vulgarité ne peut en aucun cas

autoriser des menaces de mort et, pire

encore, la justification de ces menaces

par un haut responsable de l'islam de

France.

Subir un blasphème est une épreuve

pour les croyants. Mais punir le blas-

phème est dangereux pour les croyants.

Les chrétiens du Pakistan, exposés au

risque de mort pour tout propos visant

l'islam, peuvent en témoigner. La liberté

est préférable à la répression. Encore

faut-il que les contempteurs d'une reli-

gion acceptent eux-mêmes la critique.

Le blasphème est une liberté, ce n'est

pas à proprement parler un droit (et en-

core moins un devoir). La jeune Mila

s'est excusée pour la vulgarité de ses

propos. Elle a bien fait.
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Tourmenté
Par DIDIER PÉRON

Ééditorial

«T ough guy», disent les

Américains. Dur à

cuire, Kirk Douglas a

eu 103 ans pour le prouver. Quand on

pense qu'à 70 piges, quand l'homme or-

dinaire n'escompte plus faire de très

vieux os, lui et sa nervosité native d'ath-

lète à ressorts réchappent à deux crises

cardiaques et un crash d'hélicoptère. Dix

ans plus tard, octogénaire savamment

lifté, il est opéré du dos, fait un AVC et

perd l'usage de la parole, plonge dans la

dépression, remonte la pente et écrit un

livre. Il ne sait pas encore qu'il lui reste

beaucoup de temps.

Au cinéma aussi, il meurt souvent et

c'est une fin sans phrase, souvent au

terme d'un combat hasardeux où ses per-

sonnages, portés parfois par un idéal

grandiose mais si souvent tordus, tour-

mentés, fêlés, ont cru pouvoir tricher

avant d'être sèchement rappelés à l'or-

dre, mordant la poussière juste avant le

générique. Dans le splendide Seul sont

les indomptés de David Miller, dont il

a régulièrement dit qu'il était son «film

préféré» («le thème de l'individu broyé

par la société me fascine »), il interprète

un type fâché avec son époque et qui

continue à s'accrocher à son cheval

quand tout le monde se déplace en

voiture.

L'individualisme récalcitrant de l'out-

sider est porté avec une sorte de panache

lessivé par Douglas dont les tendances

égocentriques luttaient avec ses sou-

venirs d'ancien pauvre parti de rien. Il

n'aimait pas qu'on lui impose quoi que

ce soit et ses frictions avec les cinéastes

à poigne furent nombreuses (Hawks,

Kubrick, André de Toth ). La star, por-

tant souvent la casquette du coproduc-

teur, ne manquait jamais une occasion

de tirer la couverture à lui. Il n'a jamais

eu peur de se rendre antipathique, et son

sourire carnassier était toujours décoché

pour mettre fin à une discussion dont

il jugeait qu'elle n'avait plus lieu d'être.

Apre au combat, compact à l'écran, dur

en affaires, il a tracé son chemin avec

une rare autorité et il s'est peu trompé.

La filmographie est éblouissante. Il a

vécu assez longtemps pour devenir sur

le tard le témoin vénérable et épaté de sa

propre légende, ce qui vaut tous les os-

cars. ?

© 2020 SA Libération. 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 7 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200207·LI·157252036

Vendredi 7 février 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

21Ce 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/OadoxRAXjSbiy2hzS4Nyvaz_8fDCI-BNxCajH6HysX9w5yi5gY9mdsBz5XoTfL9GG9EK7PjgJl01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbiy2hzS4Nyvaz_8fDCI-BNxCajH6HysX9w5yi5gY9mdsBz5XoTfL9GG9EK7PjgJl01
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbiy2hzS4Nyvaz_8fDCI-BNxCajH6HysX9w5yi5gY9mdsBz5XoTfL9GG9EK7PjgJl01


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 7 février 2020

l'Humanité • p. 3 • 325 mots

Éditorial

Briser l'omerta
Par Laurent Mouloud

R ien n'arrête la vague MeToo.

Après le cinéma ou encore le

monde politique, elle franchit

désormais les portes des stades. Les té-

moignages d'anciennes patineuses sur

les violences sexuelles que leurs en-

traîneurs leur auraient fait subir ont eu

l'effet d'un électrochoc. La parole se

libère, ouvrant la voie - on l'espère - à

une vaste introspection du monde sportif

et notamment des dysfonctionnements

de ses instances dirigeantes. Mais briser

l'omerta ne sera pas simple. Comme en

témoigne l'attitude de Didier Gailh-

aguet, indéboulonnable président de la

Fédération française des sports de glace,

qui, pointé du doigt pour sa gestion de

l'affaire, refuse obstinément de démis-

sionner, cramponné à son vieux trône.

Avouons-le, il y avait quelque chose de

pathétique, mercredi, à le voir face à la

presse faire des circonvolutions autour

de sa petite personne, admettant des «

erreurs » mais pas de « faute », détour-

nant l'attention sur d'autres disciplines,

imaginant des actions de prévention qui

n'ont jamais existé... Indécent à l'heure

où les souffrances d'adolescentes s'étal-

ent à la une. Faut-il lui rappeler que les

entraîneurs accusés ont occupé des fonc-

tions importantes au sein de sa fédéra-

tion ? Qu'il a lui-même nommé Gilles

Beyer, accusé de viol, membre de son

bureau exécutif ? L'enquête dira si Gail-

haguet a une responsabilité pénale. Mais

il a d'ores et déjà, en tant que président,

une responsabilité morale à laquelle il

ne peut se soustraire.

Enfin, l'affaire va bien au-delà du cas

Gailhaguet. Derrière son entêtement,

c'est toute l'organisation du contrôle et

de l'encadrement dans le monde du sport

- 16 millions de licenciés - qu'il con-

vient d'interroger. L'omerta ne vient pas

de nulle part. Elle est aussi le fruit d'un

système qui permet à de véritables

baronnies de prendre le contrôle de

fédérations durant des décennies. Cet

entre-soi d'affidés, où chacun est redev-

able de l'autre, favorise à l'évidence les

silences coupables. Y mettre un terme

serait déjà un premier pas vers une prise

de conscience générale qui, soyons-en

sûrs, ne fait que commencer.
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Une nouvelle ère ? Les centaines
de milliers
Jean-Baptiste Isaac

U ne nouvelle ère ?

Les centaines de milliers de

Franciliens privés de transports en Ile-

de-France pendant un mois et demi, cet

hiver, liront avec grand intérêt l'inter-

view exclusive que Valérie Pécresse

nous a accordée. Service minimum en

cas de grève, ouverture à la concurrence

du Transilien dans trois ans, du RER et

du métro dans dix ans... C'est un big

bang dans les transports qu'annonce la

patronne de la région. Il ne manquera

pas de susciter remous et critiques. Per-

mettra-t-il d'améliorer le confort des us-

agers et la régularité des trains ? Ces

seuls critères seront déterminants pour

étalonner cette réforme ambitieuse.
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Islam, séparatisme, radicalisation :
Macron revoit sa stratégie
Pour « rétablir l'ordre républicain » , le président entend replacer le CFCM
au centre de la lutte contre l'islamisme.

Berdah, Arthur

C ERTAINS y verront un re-

virement. D'autres - notam-

ment l'Élysée - préféreront

parler d'un « réordonnancement de la

stratégie » . Une chose est sûre : il s'agit

en tout cas d'un changement. « Le prési-

dent assume désormais de travailler en

réarticulant la lutte contre la radicalisa-

tion, l'endiguement du communau-

tarisme, et la structuration de l'islam en

France » , confie l'un de ses interlocu-

teurs réguliers sur le sujet.

Soucieux d'éviter de tomber dans ce

qu'il appelle le piège de « l'amalgame

» , le président de la République avait

pourtant tenté, au lendemain de l'attentat

à la préfecture de police de Paris, d'ef-

fectuer une distinction très claire entre

ces trois problématiques. Selon lui, il

était indispensable de ne pas confondre -

et encore moins de mélanger - la radical-

isation d'une part, le communautarisme

d'autre part, et enfin l'islam de France.

Autant de défis qu'il lui faudra malgré

tout relever. Et qui étaient initialement

censés faire l'objet de travaux et d'an-

nonces réparties sur toute la seconde

moitié du quinquennat.

À l'approche des élections municipales,

le chef de l'État avait cru bon de traiter

GONZALO FUENTES/REUTERS

dans un premier temps le dossier du

communautarisme. Plusieurs ministres

ont pour cela été mobilisés, parmi

lesquels se trouvent Christophe Castan-

er (Intérieur), Sébastien Lecornu (Col-

lectivités territoriales), Jean-Michel

Blanquer (Éducation nationale), Agnès

Buzyn (Santé), ou encore Roxana

Maracineanu (Sports). Notamment aidés

par des élus, des chercheurs, et des asso-

ciatifs, ils en sont tous arrivés à la même

conclusion : « il existe bel et bien des in-

terdépendances et des passerelles » en-

tre les trois sujets qu'Emmanuel Macron

espérait réussir à dissocier. « La mé-

canique du travail interministériel a

convaincu le président de consentir à

faire du « 3 en 1 » » , rapporte un acteur

de ce travail. Selon nos informations, le

chef de l'État a renoncé à se contenter

d'annonces sur le « communautarisme

» . Il a donc carrément décidé de faire

disparaître cette notion de son discours,

comme il l'avait déjà laissé entendre

auprès du Figaro dans l'avion qui le ra-

menait d'Israël fin janvier.

Des annonces qui restent encore secrètes

Désormais, Emmanuel Macron va faire
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reposer sa stratégie sur deux nouvelles

jambes : « le rétablissement de l'ordre

républicain » d'un côté, et « la lutte con-

tre le séparatisme » de l'autre. Pour y

parvenir sans fracturer le pays et courir

le risque de nourrir la stigmatisation, le

président de la République veut placer

sa démarche sous le signe d'une «

réponse à la demande des Français

musulmans qui aspirent à être protégés

par la République contre l'islam poli-

tique et l'islamisme radical » . En clair :

éviter à tout prix de monter ce qui serait

« la communauté nationale » contre ce

qui serait « la communauté musulmane

» .

Dans cette logique, le Conseil Français

du culte musulman (CFCM) est présenté

comme « un partenaire majeur de ce

combat républicain » . « Nous allons in-

staller un véritable travail de synergie

avec cette instance » , affirme l'un des

artisans de la réflexion, selon qui les «

chapitres territoriaux » auront une im-

portance particulière. Reste que le

CFCM, créé en 2003 par Nicolas

Sarkozy lorsqu'il était à Beauvau, tra-

verse une profonde crise de crédibilité.

En témoigne la très faible participation

des mosquées aux élections qui se sont

tenues à la mi-janvier, lors desquelles

Mohammed Moussaoui - un professeur

de mathématiques d'origine marocaine

- a été désigné président, en remplace-

ment de Dalil Boubakeur.

En attendant le contenu précis des an-

nonces d'Emmanuel Macron, qui restent

tenues secrètes à ce stade, le président

réfléchit à la manière dont il va installer

la séquence dans le débat public pour

la laisser infuser progressivement dans

l'opinion. Après avoir envisagé une vis-

ite surprise dans un quartier prioritaire

de la politique de la ville jeudi, le chef

de l'État a décidé d'attendre la troisième

semaine de février. À la place, il a dis-

crètement déjeuné, jeudi à l'Élysée, avec

une quinzaine d'élus en pointe sur les

questions d'islam et de communau-

tarisme. Parmi eux se trouvaient la

députée LREM Aurore Bergé; les deux

successeurs de Manuel Valls à Évry-

Courcouronnes (Essonne), à savoir le

maire Stéphane Beaudet et le député

Francis Chouat ; mais aussi le maire de

Trèbes (Aude) Éric Menassi, dont la

commune a été frappée par un attentat

en mars 2018; ou encore François

Garay, le maire des Mureaux (Yvelines).

Preuve de l'importance de ce rendez-

vous : le ministre de l'Intérieur,

Christophe Castaner, et son collègue des

Collectivités locales, Sébastien Lecor-

nu, étaient également présents. De

même le secrétaire général de l'Élysée,

Alexis Kohler, son adjointe Anne de

Bayser, le directeur de cabinet du prési-

dent Patrick Strzoda, et l'ensemble des

conseillers chargés des questions régali-

ennes. « Le président veut réaffirmer un

socle idéologique très fort et donner aux

maires les moyens de lutter » , rapporte

un participant. Le plan est lancé.

Illustration(s) :

Emmanuel Macron,le 5 février, à

l'Élysée.
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La « semaine noire » du chef de
l'État a laissé des traces
Les Français jugent sévèrement le chef de l'État après un enchaînement de
polémiques.

Bourmaud, François-Xavier

L ES FRANÇAIS jugent sévère-

ment la « semaine noire »

d'Emmanuel Macron. Pris

dans un enchaînement de polémiques de

plus ou moins grande intensité, le prési-

dent de la République voit les Français

porter un regard sévère sur ces différents

épisodes, qu'il s'agisse de « l'humanité »

des députés LREM, des propos de la

garde des Sceaux sur la jeune Mila, des

fortes critiques du Conseil d'État sur la

réforme des retraites puis sur la circu-

laire Castaner, et enfin de la photo d'Em-

manuel Macron posant avec un tee-shirt

lié au LBD à Angoulême.

« Chacun de ces épisodes a fait des

dégâts et aucun n'a été perçu par les

Français comme une polémique « pas

si grave » née de médias chicaneurs »

, observe l'institut Odoxa qui a réalisé

un sondage sur le sujet pour Le Figaro

et Franceinfo. De tous ces couacs, c'est

celui sur les députés LREM qui est jugé

le plus sévèrement. Les parlementaires

avaient rejeté en séance un amendement

permettant de donner douze jours de

congé aux parents ayant perdu un enfant

avant que le chef de l'État n'appelle le

gouvernement à faire preuve de plus d' «

humanité » .

Une majorité estime les polémiques «

assez graves »

Parmi les Français interrogés, 73 %

d'entre eux jugent l'affaire « assez grave

» . Résultat d'autant plus préoccupant

que seulement 9 % des personnes inter-

rogées n'avaient pas entendu parler de

cette histoire.

En deuxième position, c'est l'affaire Mi-

la qui a énervé les Français. Ils sont ainsi

63 % à juger « assez grave » les propos

de Nicole Belloubet. La ministre de la

Justice avait estimé que l'adolescente

s'était rendue coupable d' « insulte à la

religion » et d' « atteinte à la liberté de

conscience » alors qu'elle était menacée

de mort sur les réseaux pour avoir cri-

tiqué l'islam.

Au coeur de l'actualité depuis la fin

2019, la réforme des retraites continue

de préoccuper les Français. Ils sont ainsi

57 % à juger « assez grave » le rejet par

le conseil d'État de la première mouture

de la réforme des retraites. Seul motif

de satisfaction pour le chef de l'État, la

photo prise au Festival de la bande dess-

inée d'Angoulême sur laquelle il pose

avec un tee-shirt dénonçant les « vio-

lences policières » n'est jugée « assez

grave » que par 41 % des personnes
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interrogées quand 34 % trouvent que

l'épisode « pas grave » et que 24 % n'en

ont même jamais entendu parler. Signe

que l'intensité d'une polémique sur les

réseaux sociaux ne se répercute pas for-

cément avec la même ampleur dans le

monde réel. - F.-X. B.
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Retraites : dans les rues, la
mobilisation marque le pas
Alors que le mouvement s'affaiblit, Mélenchon tient à mener une guérilla à
l'Assemblée nationale.

Boichot, Loris, Boichot, Loris, Boichot, Loris

S OCIAL Tramway bloqué par

des pompiers allongés sur les

rails à Nice, chaîne humaine

d'avocats à Tours, intrusion d'en-

seignants-chercheurs dans les locaux du

Medef à Lille... Les opposants à la ré-

forme des retraites ont poursuivi leurs

actions et sont redescendus dans la rue

pour la neuvième fois, jeudi, contre un

projet décrit comme « injuste et dan-

gereux » .

La mobilisation marque toutefois le pas,

avec quelque 130 000 manifestants

selon la CGT, soit 50 000 de moins que

la semaine dernière, selon les calculs du

syndicat. De son côté, le mouvement de

grève se poursuit dans le secteur mar-

itime - le port du Havre, en Seine-Mar-

itime, est à l'arrêt - et dans celui des

déchets, dans trois sites d'incinération

d'Île-de-France. Mais il cale dans les

transports, avec un trafic « normal » à

la RATP et « peu de perturbations » à

la SNCF, jeudi. Pour provoquer un sur-

saut, l'Unsa-RATP, premier syndicat de

la régie des transports parisiens, appelle

à un « lundi noir dans les transports »

d'Ile-de-France le 17 février. Ce jour-là,

les députés examineront la réforme dans

l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

Présent dans le cortège parisien, Jean-

Luc Mélenchon a concédé un essouffle-

ment de la mobilisation. Les opposants

« sont rentrés (chez eux), mais la rage

au coeur » , a-t-il expliqué plus tôt sur

France 2, convaincu qu'une « onde de

refus » s'est « propagée » dans le pays

et que « les gens n'oublieront pas, ne

pardonneront pas » . Le président de

La France insoumise continue de mener

une guérilla contre le projet de réforme.

Il assume l'obstruction parlementaire de

son parti, à l'origine de la quasi-totalité

des amendements déposés à l'Assem-

blée nationale - 19 000 sur plus de 20

000 -, et du dépôt d'une motion de cen-

sure contre le gouvernement, avec les

députés des groupes socialiste et com-

muniste.

L'ancien candidat à la présidentielle ne

cesse de réclamer un référendum sur la

réforme, si Emmanuel Macron a «

quelque chose dans le ventre » et pour «

faire descendre la température » . « S'il

tient à tout prix à cette réforme parce

qu'il pense qu'elle est bonne pour le

pays, qu'il constate que les gens n'en

veulent pas, alors qu'il organise par ex-

emple un référendum » , a-t-il insisté sur

France 2. Le député a annoncé déposer

une proposition de motion référendaire

à l'Assemblée nationale. Mis sur la table

par les élus communistes, ce texte né-

cessite 58 signatures d'élus.

Déjà confronté aux opposants du projet,

le gouvernement a aussi vu, jeudi, le
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vice-président du Conseil d'État l'appel-

er à faire « moins, mais mieux » en

matière de réformes. Dans les colonnes

du Monde , Bruno Lasserre a suggéré à

l'exécutif de « consacrer du temps, de

l'expertise, afin d'accompagner » l'in-

stauration d'un système universel de re-

traites, « un pari de long terme » . Deux

semaines après la publication, par la

plus haute juridiction administrative,

d'un avis sévère sur la réforme. L.B.
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Jean-Michel Blanquer prêt à « faire
évoluer » les E3C
Ces épreuves communes du bac ont été perturbées dans 15 % des lycées.
Un tiers d'entre eux ont été contraints de les reporter.

Beyer, Caroline

É DUCATION Comment le

ministre de l'Éducation peut-

il sortir de la crise ? Grève de

la surveillance, blocage de lycées, intru-

sion dans certains établissements, actes

de vandalisme... Cette semaine encore,

les fameuses « E3C » , ces épreuves

communes de contrôle continu (qui

compteront à hauteur de 30 % dans la

note globale du nouveau bac), lancées le

20 janvier, ont été perturbées. « Effet de

loupe » , avait martelé le ministre Blan-

quer lors des premiers heurts.

« Dans l'immense majorité des cas, ça

s'est passé de manière normale » , a-t-il

encore tempéré, jeudi, en marge d'un dé-

placement. Ces épreuves d'histoire-géo-

graphie et de langues, mais aussi de

mathématiques pour la voie tech-

nologique, ont été perturbées dans 15 %

des établissements, selon le ministère.

Parmi eux, « un bon tiers » ont dû les

reporter, a expliqué le ministre qui s'est

dit prêt à « faire évoluer » les prochaines

E3C. Prévue en avril-mai, cette 2e ses-

sion concernera aussi l'une des trois spé-

cialités que les élèves auront choisi

d'abandonner, en prévision de la classe

terminale. « Il y a des critiques et il faut

bien sûr les entendre » , a concédé le

ministre, à qui les syndicats reprochent

une certaine « raideur » . « Si Jean-

Michel Blanquer était à l'écoute et s'il

ne jetait pas de l'huile sur le feu, nous

n'en serions pas là » , lâche Sophie

Vénétitay, au Snes. Le syndicat majori-

taire du second degré, qui appelle depuis

plusieurs semaines à la grève de la sur-

veillance, ne porte pas vraiment dans

son coeur ce ministre catalogué à droite.

Aménagement ou report?

Comment sortir de cette crise latente ?

Le comité de suivi de la réforme du bac

fera le 11 mars des propositions d'amé-

nagement des E3C, le ministre devant

faire des annonces dans la foulée. De

quelle nature ? On parle de « simplifica-

tion » du cadre, mais aussi de report de

la 2e session à juin, au même moment

que les épreuves terminales du bac, ou

encore de prise en compte des notes

obtenues lors du contrôle continu. Dif-

ficile cependant d'imaginer une solution

qui satisferait l'ensemble des partenaires

sociaux. Car les positions sont diamé-

tralement opposées. D'un côté, l'Unsa,

syndicat réformiste, est favorable à la

réforme du bac et à l'introduction d'une

dose de contrôle continu dans l'examen.

« Et les E3C fixent justement un cadre

à ce contrôle continu » , explique Claire

Krepper à l'Unsa, qui regrette cependant
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la précipitation dans laquelle ces

épreuves ont été pensées. Au Snes, on

refuse précisément cette idée. « Seules

des épreuves terminales et nationales

garantissent l'équité » , résume Sophie

Vénétitay. Et l'on rejette en bloc la ré-

forme Blanquer.

Au syndicat des personnels de direction

(SNPDEN), on a mené cette semaine

une enquête auprès de 450 lycées (soit

un tiers des établissements) sur le

déroulement des épreuves. Celles-ci se

sont passées « correctement » dans 87 %

d'entre eux, malgré de nombreuses per-

turbations. Et 45 proviseurs ont été « in-

sultés ou molestés » . « Aujourd'hui, cer-

tains semblent considérer que brûler des

poubelles devant un lycée est un mode

d'action normal » , commente Philippe

Vincent, au SNPDEN. Il dénonce des «

actions aussi inacceptables qu'illégales

» . Et s'inquiète, en parallèle, d'un «

malaise général » . Dans un contexte de

contestation de la réforme des retraites,

le monde enseignant attend davantage

de gage sur la revalorisation financière

promise par le ministre.
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Dissuasion : les inflexions de
Macron
Le chef de l'État doit préciser vendredi sa vision de la doctrine nucléaire de
la France, étendue à l'Europe.

Barotte, Nicolas

D ÉFENSE Chaque mot

compte. En matière d'arme

nucléaire, arme qu'aucune

armée n'a utilisée depuis les bombarde-

ments d'Hiroshima et Nagasaki au Japon

à la fin de la Seconde Guerre mondiale,

la doctrine vaut mieux que l'emploi.

Comme un avertissement, elle décrit les

conditions d'usage tout en entretenant le

flou sur les « intérêts vitaux » qu'elle

protège. L'exprimer figure parmi les at-

tributs ultimes du président de la

République, chef des armées. La France

appartient effectivement au club très fer-

mé des puissances « dotées » , avec un

peu moins de 300 têtes nucléaires.

Comme ses prédécesseurs, Emmanuel

Macron se plie donc à l'exercice : il doit

prononcer vendredi à l'École militaire,

devant « les jeunes officiers qui seront

les généraux de demain » , comme on le

souligne dans son entourage, un dis-

cours sur la stratégie de défense et de

dissuasion.

Plusieurs fois reportée, l'intervention

d'Emmanuel Macron devrait reprendre

l'héritage formulé par ses prédécesseurs

: le nucléaire est une arme « défensive

» qui repose sur deux piliers, les forces

stratégiques aériennes et océaniques,

l'une « qui se voit » , l'autre « qui ne se

JULIEN DE ROSA/AFP

Emmanuel Macron, lors de la cérémonie

des voeux aux forces armées, sur la base

aérienne 123 d'Orléans-Bricy, le 16 janvier

2020.

voit pas » . Elles assurent une capacité

de riposte permettant d'infliger à un en-

nemi potentiel des dommages inaccept-

ables. Cette architecture est intangible.

Mais le discours d'Emmanuel Macron

devrait aussi s'inscrire dans une réflex-

ion plus large sur le basculement du

monde dans une nouvelle ère où les rap-

ports de force évoluent, où les menaces

changent, où les cadres multilatéraux

sont remis en cause. L'Alliance atlan-

tique est « en état de mort cérébrale

» , a-t-il lancé en décembre. Le para-

pluie nucléaire américain en est pourtant

toujours une composante clé. Quant à

l'Union européenne, elle compte un

membre de moins : depuis le Brexit, la

France est la seule puissance nucléaire

de l'UE.

Face à cette nouvelle donne, Emmanuel

Macron a décidé d'entrouvrir une porte.

Le chef de l'État voudrait proposer à ses

partenaires européens une discussion

sur la définition « d'intérêts fondamen-

taux » propres à l'Union européenne. La
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nuance sémantique est importante. Il ne

s'agit pas de partager la dissuasion, qui

reste un élément de souveraineté, ni

simplement d'étendre le parapluie.

La main tendue d'Emmanuel Macron

s'inscrit dans ses projets de souveraineté

européenne et de construction d'une

défense commune. La discussion avec

d'autres partenaires européens, si elle a

lieu, ne sera pas publique. Le flou est

volontaire : en matière de dissuasion il

revient à l'adversaire d'apprécier con-

crètement la valeur des objectifs et des

risques.

Mais si le chef de l'État veut faire

évoluer la doctrine, il ne s'agit pas d'un

bouleversement. La doctrine française

étend depuis longtemps le périmètre de

son champ d'application : Jacques

Chirac soulignait déjà, en 2006 que les

intérêts vitaux ne pouvaient pas se lim-

iter aux frontières du pays. En 2015,

François Hollande formulait aussi une

interrogation : « Qui pourrait donc

croire qu'une agression, qui mettrait en

cause la survie de l'Europe, n'aurait au-

cune conséquence ? » Emmanuel

Macron veut passer à l'indicatif.

Le chef de l'État devra cependant

avancer prudemment. La méfiance née

de ses propos sur l'Otan ne s'est pas dis-

sipée. À l'Élysée, on « ne veut pas

brusquer les partenaires européens » ni

alimenter le procès en arrogance mili-

taire de la France. Il n'est pas question

de demander à qui que ce soit de choisir

un parapluie. En Europe, la garantie

américaine reste privilégiée. Le débat

existe cependant en Europe sur le nu-

cléaire français : depuis l'élection de

Donald Trump, le doute s'est installé sur

la solidarité américaine. En Allemagne,

certains imaginent « à terme » une eu-

ropéanisation de la dissuasion, tout

comme celle du siège de membre per-

manent au conseil de sécurité des Na-

tions unies. L'hypothèse est rejetée caté-

goriquement à Paris.

Le retour des tensions entre États et le

spectre « d'un conflit de haute intensité

» impose aussi à l'état-major français de

réfléchir avec acuité à l'articulation des

réponses conventionnelles et nucléaires.

« Des États nucléaires peuvent avoir des

frictions » , dit-on à l'Élysée en prenant

l'exemple du raid Hamilton mené, en

avril 2018, par les États-Unis, la France

et la Royaume-Uni contre la Syrie,

soutenue par la Russie. Entre l'absence

de réaction et le recours à l'arme nu-

cléaire, les armes conventionnelles peu-

vent être requises.

Le discours d'Emmanuel Macron ouvri-

ra-t-il un débat sur la dissuasion nu-

cléaire ? Le député LR François Cornut-

Gentille, attentif au sujet, l'espère. « Il

faut s'assurer que nos outils demeurent

pertinents » , recommande-t-il en s'in-

terrogeant sur « les vecteurs qui seront

employés dans quinze ans » . Pour lui,

la doctrine de dissuasion ne devrait pas

faire l'économie d'une discussion sans

tabou.
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Industrie : la France veut privilégier
dix secteurs d'avenir
Mandaté par le gouvernement, un groupe d'experts a travaillé à cette
sélection. Il rend son rapport vendredi.

Crouzel, Cécile

I NDUSTRIE Ne plus se dispers-

er. Alors que l'industrie française

est convalescente, le gouverne-

ment souhaite désormais concentrer son

soutien sur quelques secteurs

stratégiques où la France pourra faire

partie des leaders mondiaux. C'est ce

que font déjà - avec succès - les États-

Unis, la Chine ou l'Allemagne. « Il est

indispensable de fixer des priorités.

Sans cela la France risquerait de de-

venir simplement une pépinière de start-

up » , insiste Benoît Potier, le PDG d'Air

Liquide et président du collège d'experts

instauré sur le sujet.

Pour l'éclairer dans ses choix, l'exécutif

a en effet fait appel à des experts et des

parties prenantes (ONG, syndicats...).

Leur rapport, dévoilé par Le Figaro ,

sera remis ce vendredi à Bruno Le Maire

et Frédérique Vidal, ministres de

l'Économie et de la Recherche. C'est une

des pierres pour bâtir le « pacte produc-

tif » , ce programme qui « doit permet-

tre à la France de devenir une économie

décarbonée et une économie de rupture

technologique » , selon Bruno Le Maire.

Dix secteurs ont été sélectionnés par le

collège. De l'agriculture de précision, en

passant par la santé digitale, et les tech-

nologies du quantique, tous ont en com-

mun de répondre à des enjeux de sou-

veraineté mais aussi de société, comme

la transition écologique, la santé et l'ali-

mentation saine. Des enjeux fixés par le

gouvernement et que le groupe d'experts

a intégrés, en prenant en compte la pos-

sibilité d'y développer des marchés.

Atouts existants

« Les secteurs sélectionnés ont aussi la

particularité d'être technologiques et de

nécessiter une action de l'État, notam-

ment en recherche, pour pouvoir émerg-

er et grandir » , ajoute Benoît Potier.

Enfin, les experts n'ont retenu que les

domaines dans lesquels la France avait

déjà des atouts, en recherche, en forma-

tion, par la présence d'entreprises inno-

vantes et/ou puissantes. « Partir d'une

page blanche n'est pas efficace. Il faut

s'appuyer sur un écosystème déjà exis-

tant où nous avons des avantages com-

pétitifs et le fortifier » , souligne Benoît

Potier.

C'est ainsi que le groupe d'experts est

passé des 70 marchés clés identifiés au

préalable par le cabinet Roland Berger, à

dix secteurs cruciaux. À cette liste (qu'il

souhaite d'ailleurs réviser chaque an-

née), il a ajouté douze domaines, déjà
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lancés - comme les biocarburants

durables, l'éolien en mer, les batteries

pour véhicules, mais où le soutien de

l'État doit perdurer.

Ce travail de sélection effectué, il re-

vient maintenant à l'exécutif de décider

des mesures à prendre. Mesures qui de-

vraient être multiformes : aides à la

R&D, à l'industrialisation et à la mise en

place d'infrastructures, dispositions fis-

cales, levée de verrous réglementaires

(dans la santé et l'alimentation notam-

ment). Emmanuel Macron devrait les

annoncer en avril, lors du dévoilement

du « pacte productif » . Restera à s'attel-

er au plus délicat, la mise en oeuvre. « Je

souhaite que pour cela nous travaillions

de façon décloisonnée entre tous les ac-

teurs et tous les secteurs » , souligne

Benoît Potier, qui a déjà avancé ainsi sur

la filière hydrogène.
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Macron câline les députés LREM
après avoir dénoncé leur
inhumanité
Alain Auffray

C' est l'heure de la

«câlinothérapie». La for-

mule est signée de la min-

istre Jacqueline Gourault pour qualifier

la réunion de mardi: tous les parlemen-

taires de la majorité sont invités à

l'Elysée autour du chef de l'Etat, en

présence du gouvernement. La bien

nommée ministre de la Cohésion des

territoires ne le conteste pas : il faut

«discuter» et «percer les abcès» causés,

selon elle, par «des maladresses de

chaque côté», majorité et exécutif,

référence aux violentes secousses

provoquées par la controverse sur le

congé pour parents endeuillés. En invi-

tant ses députés à faire preuve «d'hu-

manité» après le rejet du texte à l'As-

semblée, Macron a suggéré qu'ils en au-

raient manqué en refusant de le porter de

5 à 12 jours. Blessés par ses mots, de

nombreux élus de la majorité ont dû

subir en outre, sur le terrain, les foudres

d'électeurs. Mardi soir, le chef de l'Etat

reviendra sur cet épisode qui a fait

tanguer la majorité. Probablement pour

dire que, contrairement à ce que laissait

entendre la lapidaire fin de non-recevoir

de Muriel Pénicaud, qui a demandé aux

députés LREM de rejeter la proposition

de loi, l'intention de l'exécutif était

d'améliorer la prise en charge des par-

ents accablés par la mort d'un enfant en

la faisant porter par la solidarité na-

tionale plutôt que par les entreprises. Au

final, le gouvernement irait «beaucoup

plus loin que ce que prévoyait l'amende-

ment rejeté», selon un proche de

Macron. En réalité, confirme le député

LREM Bruno Questel, le Président ne

fait qu'avancer de quelques jours un ren-

dez-vous déjà prévu en amont de l'ex-

amen de la réforme des retraites dans

l'hémicycle, le 17 février. Une réunion

bienvenue, selon Questel: «Nous nous

sommes tous engagés sur les mêmes ob-

jectifs derrière le candidat puis derrière

le Président. Nos destins sont liés.» Cer-

tains, de plus en plus nombreux, com-

mencent à en douter. Jeudi, la députée

Frédérique Tuffnell a pris la décision de

quitter le parti et le groupe majoritaires.

Elle explique qu'elle ne veut pas

«creuser davantage» le fossé créé par

la réforme des retraites, et regrette que

«la volonté de réforme et la vitesse im-

posée» par l'exécutif aient «pris le pas

sur la capacité d'écoute du gouverne-

ment». Depuis 2017, le pléthorique

groupe LREM a perdu une quinzaine de

ses membres.
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Macron, meilleur rempart contre Le
Pen ?
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

L'Elysée s'inquiète de ces électeurs venus de la gauche qui
s'abstiendraient en cas de nouveau duel Macron-Le Pen à la
présidentielle de 2022.

C ela commence dans les dîners

en ville. « Je ne voterai plus

pour Macron, y compris face

à Le Pen » , entend-on à gauche depuis

l'automne. Cela se confirme dans les

groupes Qualis qu'installe Ipsos pour «

L'Obs » . Les électeurs de gauche ayant

voté pour Emmanuel Macron en 2017 se

montrent très critiques sur son action et

très fuyants pour 2022.

Cela se transforme en problème claire-

ment identifié par l'Elysée. Comment

faire pour que ce face-à-face, qui l'a

électoralement servi (aux européennes

encore), ne se retourne contre Em-

manuel Macron ? Fin janvier, le social-

iste Jean-Christophe Cambadélis a eu un

trait d'esprit que l'équipe présidentielle

n'a guère goûté : « Macron devient le

seul que Marine Le Pen peut battre »

. Ceux qui rêvent de présidentielle tra-

vaillent en ce sens. Xavier Bertrand, vic-

torieux de Marine Le Pen dans les

Hauts-de-France, lance depuis peu une

offensive sur la sécurité. Yannick Jadot

tente, c'est inédit chez Les Verts, de se

construire un profil anti-RN en poussant

ses troupes contre Louis Aliot à Perpig-

nan. RN-écolos, tel est le prochain cli-

vage, martèle-t-il. Le tout réveille dans

la majorité l'éternel questionnement sur

la stratégie à suivre. Faut-il parler aux

électeurs de centre gauche qui ont voté

Macron au premier tour de 2017 ? Ou

plutôt conforter ceux qui l'ont rejoint

depuis, venus du centre droit ? Cette

seconde option, choisie ces derniers

mois, semble bousculée, ne serait-ce que

parce qu'elle fonctionne mal. Dans notre

sondage Elabe, Emmanuel Macron perd

7 points en un mois chez les électeurs de

François Fillon, et en reprend 5 dans son

propre électorat de premier tour. Dès

lors, il faut poursuivre, plaide l'aile

gauche macroniste, pour limiter ce syn-

drome des électeurs boudant le second

tour, et redonner à Macron son statut de

seul rempart. Le plan contre le commu-

nautarisme promis pour février ne sem-

ble plus ni très pressé ni très offensif.

Le président a annulé son déplacement

dans un quartier prévu cette semaine. «

Il ne faut surtout pas que cela appa-

raisse comme un plan anti-musulmans »

, dit un proche. « Nous voulons lutter

contre le communautarisme, mais aussi

contre les discriminations dont sont vic-

times les habitants » , insiste Sibeth Ndi-

aye. Un pôle de gauche vient d'être

lancé, Macron appelle à l' « humanité »

... En quelques jours, les signaux s'accu-

mulent. Virage ? En tout cas, reconquête

des macronistes de la première heure.
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Deux Français sur trois ne voient
pas le tournant environnemental de
Macron
MURYEL JACQUE

66 % des Français estiment que l'exécutif n'en fait pas assez pour
contrer le dérèglement du climat.

Ils sont 59 % à juger inutile la Convention citoyenne.

L' année 2019 a marqué un

basculement clair de l'opin-

ion publique sur l'environ-

nement. Face à l'urgence d'agir, les at-

tentes des Français sont de plus en plus

fortes... et l'impatience monte, notam-

ment face à l'Etat. Selon un sondage

Elabe pour « Les Echos », Radio Clas-

sique et l'Institut Montaigne, ils sont 66

% à juger qu'Emmanuel Macron et le

gouvernement d'Edouard Philippe «

n'en font pas assez » pour lutter contre

le dérèglement climatique et protéger

l'environnement.

Et cette opinion est majoritaire quelle

que soit la profession, l'âge ou le lieu

de vie des Français interrogés. Quel que

soit également l'électorat du premier

tour de la présidentielle de 2017. « Pour

une partie de l'opinion, le gouvernement

n'a pas encore réussi à convaincre au-

delà du discours » , analyse le président

d'Elabe, Bernard Sananès.

« Le scepticisme l'emporte, y compris

dans l'électorat d'Emmanuel Macron,

qui est très sensible aux sujets environ-

nementaux », souligne-t-il. Ils sont ainsi

54 % à regretter un manque d'implica-

tion. « Aujourd'hui, il n'y a pas de per-

ception par l'opinion que la dimension

environnementale de l'acte II du quin-

quennat est enclenchée » , décrypte le

sondeur. Le constat est criant dans la

réponse des Français questionnés sur

l'intérêt de la Convention citoyenne

pour le climat, une assemblée éphémère

qui réunit actuellement des citoyens

tirés au sort pour trouver des solutions à

la crise climatique, et sur laquelle Em-

manuel Macron a indiqué qu'il misait

beaucoup. Pour l'heure, 59 % d'entre

eux la considèrent « inutile » . Globale-

ment, leur avis n'a donc guère évolué

depuis le dernier sondage effectué en

octobre, avant que la Convention dé-

marre. Seuls les Franciliens (51 %), et

surtout les plus jeunes (59 %) ont un

point de vue positif sur ces débats.

L'enjeu des municipales

Les Français sont en attente d'action, «

or, un débat n'est pas une action » ,

souligne Bernard Sananès. S'invite, en

outre, le sentiment que le grand débat

national lancé en janvier 2019 par le

chef de l'Etat n'a pas débouché directe-
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ment sur des mesures, analyse le prési-

dent d'Elabe. Au final, il en reste une

forme d'incrédulité. « Pour l'exécutif, il

y a un véritable enjeu politique à faire

aboutir cette conférence » , résume-t-il.

Le président, qui s'est rendu fin janvier

à la Convention citoyenne pour un face-

à-face avec ses 150 membres, s'est dit

prêt à consulter les Français par référen-

dum « sans doute sur plusieurs ques-

tions » . Ce week-end, ces citoyens sont

à nouveau réunis pour une session de

travail. Ils vont affiner les mesures con-

crètes qu'ils proposeront dans deux

mois. Mais, à ce stade, ils préviennent

qu'elles ne sont pas finalisées. Les

Français ne les découvriront donc pas

avant plusieurs semaines.

En attendant, la prise de conscience

écologique de l'opinion se lira peut-être

dans les résultats des élections munic-

ipales. Selon le sondage d'Elabe, les

Français sont 70 % à considérer que

l'environnement est un enjeu important

de leur vote. Un enjeu partagé dans

toutes les catégories et sur tout le ter-

ritoire, note Bernard Sananès, avec une

préoccupation encore plus forte chez les

cadres, les résidents des grandes villes,

les femmes et les jeunes.

Muryel Jacque

Note(s) :

Sondage réalisé les 4 et 5 février 2020

auprès d'un échantillon de 1.002 person-

nes, selon la méthode des quotas.
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Le « roi soleil » Macron sous les
nuages
JACQUES HUBERT-RODIER

L e « Financial Times » l'a

adoré. Emmanuel Macron est

capable de réformer la France,

s'était écrié le « FT » à son arrivée à

l'Elysée. Que se passe-t-il aujourd'hui ?

L'inquiétude grandit de le voir perdre les

élections de 2022. « Dangereusement,

écrit Philip Stephens, Marine Le Pen

(extrême droite) pourrait rentrer à

l'Elysée. Un tremblement de terre poli-

tique, ressenti bien au-delà de la

France. » En première ligne : l'Alle-

magne ne peut pas se permettre de voir

Macron perdre les élections.

En règle générale, les Français sont mé-

contents d'eux-mêmes, mais tout semble

indiquer actuellement qu'ils souffrent de

« dyspepsie », écrit encore le

chroniqueur en citant les « gilets jaunes

» et les récentes grèves. Pour lui,

Macron peut encore surmonter les

vagues. « Mais à quel prix ? » Les

grèves ont paralysé la reprise qui perme-

ttait d'envisager une réduction du chô-

mage. Le taux d'approbation du prési-

dent est en chute libre, et son parti risque

de perdre la face aux élections munici-

pales.

De réelles fractures

Les critiques contre Macron se concen-

trent non pas tant sur la substance que

sur son style de présidence. « Sa façon

impériale, son manque d'émotions et

l'impression qu'il est loin des réalités »

sont mis en avant par ses critiques. Der-

rière cela, note le journaliste, il y a les

réelles fractures de la société française

: entre grandes et petites villes de

province, entre initiés et exclus du

marché du travail. Curieusement

Macron en rejetant les partis tradition-

nels, a ouvert le chemin de l'Elysée à

Marine Le Pen. Mais le journal n'aban-

donne pas le président. Il ne faut pas

désespérer mais il faut être attentif. « En

tout cas, Macron a eu raison sur le fond

dans ses prescriptions pour la France et

tort dans sa manière de les appliquer. »

Rien n'est perdu !

J. H.-R.
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Macron perd du terrain dans
l'électorat de droite
ISABELLE FICEK

La cote de confiance d'Emmanuel Macron est quasi-stable, ce mois-ci,
dans le baromètre Elabe pour « Les Echos » et Radio Classique.

Mais elle baisse fortement auprès de l'électorat de droite.

U ne mauvaise passe et beau-

coup de déconvenues ces

derniers jours, mais à la clé,

une relative stabilité. Dans le baromètre

Elabe pour « Les Echos » et Radio Clas-

sique, la cote de confiance d'Emmanuel

Macron est relativement stable en févri-

er, avec 31 % de Français qui lui font «

confiance », en baisse de 1 point sur un

mois, après deux mois d'augmentation.

Même chose pour son Premier ministre,

Edouard Philippe, qui récolte 28 % de

confiance, en baisse de 1 point sur un

mois.

Mais cette apparente stabilité cache

plusieurs mouvements. La cote de con-

fiance du chef de l'Etat progresse auprès

de son électorat du premier tour de

l'élection présidentielle, à 76 %, en

hausse de 5 points ce mois-ci. « Le socle

électoral se durcit dans l'épreuve.

L'électorat macroniste se serre les

coudes » , observe Bernard Sananès, le

président d'Elabe. En même temps qu'il

se durcit, ce socle « se rétrécit », com-

plète-t-il.

Mauvaise gestion

Alerte, en effet, auprès de l'électorat de

droite, puisqu'Emmanuel Macron voit sa

cote de confiance perdre 7 points, à 44

%, auprès des électeurs de François Fil-

lon à la présidentielle qui, depuis le

début du quinquennat, ont contribué à

faire glisser le socle de soutien du chef

de l'Etat du centre gauche vers la droite.

Edouard Philippe n'est pas épargné non

plus : il perd 8 points auprès d'eux, à

46 %. « L'électorat de droite exprime

un mécontentement qui n'est pas nég-

ligeable », relève Bernard Sananès. Des

sondés pointent « la mauvaise gestion

des retraites comme des 'gilets jaunes'

ou

'l'amateurisme, le laxisme, le manque de

professionnalisme' de l'exécutif. « Il a

laissé pourrir la situation pour au final,

ne pas faire grand-chose », selon l'un

d'eux.

C'est aussi, sans surprise, l'angle d'at-

taque utilisé depuis quelques semaines

par le président des Hauts-de-France,

Xavier Bertrand. « Dans cet électorat,

le choix d'Emmanuel Macron n'est plus

évident. Il n'est plus automatique »,

prévient le président d'Elabe. Dans le

baromètre des personnalités, le maire

(LR) de Troyes et président de l'Asso-

ciation des maires de France (AMF),
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François Baroin, gagne 13 points, avec

69 % de popularité auprès des sympa-

thisants de droite, en deuxième position,

juste derrière Nicolas Sarkozy.

Recul auprès des cadres

La cote de confiance d'Emmanuel

Macron connaît, pour les mêmes

raisons, un petit recul auprès des cadres,

à 41 % (-2 points) et chez les retraités,

à 38 % (-3). Alors que l'exécutif se dés-

espère de voir les résultats économiques

avoir un effet positif dans l'opinion et

que l'étude de l'OFCE, publiée mercredi

sur les effets de sa politique fiscale, a

réactivé la polémique sur le « président

des riches », le baromètre envoie des

« signaux faibles », dixit Bernard

Sananès, qui pourraient, s'ils se confir-

ment, constituer une petite lueur d'espoir

pour l'exécutif.

La cote de confiance d'Emmanuel

Macron est en hausse de 3 points, à 34

%, auprès des professions intermédi-

aires comme auprès des catégories pop-

ulaires, atteignant, là, 23 %. Les sondés

évoquent la baisse des impôts et celle du

chômage.

Isabelle Ficek

Note(s) :

Sondage réalisé les 4 et 5 février 2020,

auprès d'un échantillon de 1.005 person-

nes selon la méthode des quotas.
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Avocats : nouvelles propositions
du gouvernement
INGRID FEUERSTEIN

Le gouvernement propose une dérogation au régime universel, qui
éviterait aux avocats les plus modestes de voir bondir leurs
cotisations. Le Conseil national des barreaux se réunit en assemblée
générale ce vendredi pour en débattre.

L e mouvement de colère des av-

ocats, inédit dans son ampleur,

va-t-il entrer dans une sixième

semaine ? L'assemblée générale du Con-

seil national des barreaux (CNB) doit se

réunir ce vendredi pour voter sur une

poursuite de la grève, après les nou-

velles propositions mises sur la table par

le gouvernement cette semaine.

Après une réunion mardi soir à

Matignon, la ministre de la Justice,

Nicole Belloubet, et le secrétaire d'Etat

aux Retraites, Laurent Pietraszewski,

ont détaillé les pistes envisagées pour

sortir de cette crise. Dans un courrier

adressé au Conseil national des barreaux

(CNB), consulté par « Les Echos », ils

ont rappelé « la détermination totale du

gouvernement à mettre en oeuvre un

système universel qui s'appliquera à

tous les Français, et donc aux avocats »

, tout en souhaitant « garantir les condi-

tions économiques d'exercice de la pro-

fession » .

Deux pistes ouvertes

Pas de changement radical de position,

donc, du gouvernement, qui rejette tou-

jours la demande des avocats de con-

server leur régime autonome. Dans ce

courrier, les ministres formulent tout de

même de nouvelles propositions pour at-

ténuer nettement l'impact du régime uni-

versel pour les avocats les moins bien

rémunérés.

Deux pistes sont ouvertes. La première,

déjà évoquée, repose sur l'utilisation des

réserves de la Caisse de retraite des avo-

cats, la CNBF, pour permettre une tran-

sition plus douce dans le régime uni-

versel. Dans ce scénario, le lissage serait

étalé jusqu'en 2054 sans que cela n'af-

fecte le niveau des pensions. C'est ce

que les « technos » appellent « tirer sur

le chewing-gum » .

Solidarité

La seconde consiste à demander aux av-

ocats dont les revenus sont supérieurs à

80.000 euros par an un effort de solidar-

ité vis-à-vis de leurs confrères moins bi-

en rémunérés, comme c'est le cas dans

le régime autonome dont ils jouissent

aujourd'hui. Cette proposition vise à

répondre à une grande diversité de situa-

tions dans la profession, entre les grands

cabinets exerçant auprès des entreprises

et ceux qui défendent des publics frag-

iles.

D'après la simulation transmise par le

gouvernement, un avocat gagnant

32.000 euros par an verrait son taux de
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cotisation retraite passer d'environ 14 %

en 2019 à 21,2 % en 2022, puis ce taux

n'augmenterait que légèrement jusqu'à

un peu plus de 22 %. Il resterait ainsi

inférieur au taux de cotisation normal

du régime universel (28,12 %). Au final,

le total des cotisations (y compris mal-

adie, CSG) évoluerait peu en raison de

l'abattement de 30 % déjà proposé par

le gouvernement et d'une réduction de la

CSG. Il passerait ainsi progressivement

de 31,1 % en 2019 à 33,5 % en 2029,

date après laquelle le taux serait stable.

Simulations

Dans ce courrier, le gouvernement re-

donne ses simulations sur l'évolution fu-

ture des retraites des avocats, contestées

par le CNB. La pension d'un avocat avec

un revenu équivalent de 32.000 euros

serait supérieure de 13 % dans le régime

universel par rapport à ce qu'il aurait

perçu dans le régime autonome, de 24

% pour un avocat rémunéré à hauteur

de 40.000 euros annuels et de 11 % s'il

gagne 80.000 euros. Le CNB avance

que, pour atteindre de tels niveaux de

pension, les avocats devraient cotiser

plusieurs années de plus que leur

moyenne actuelle.

Au-delà des simulations chiffrées, le

Premier ministre propose d'ouvrir

plusieurs chantiers sensibles pour les av-

ocats les moins bien rémunérés, notam-

ment celui de l'aide juridictionnelle qui

permet aux plus modestes d'avoir accès

à un avocat.

Ingrid Feuerstein
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A « Marlboro Bled », les trafiquants
prolifèrent... malgré Castaner
Le ministre de l'Intérieur a rappelé hier son engagement contre la vente de
tabac à la sauvette. Mais le trafic semble encore avoir de beaux jours
devant lui.

s aint-denis

« Marlboro bled ! Marlboro ! » A

Saint-Denis, plus rien n'arrête les nom-

breux vendeurs de cigarettes à la

sauvette. Pas même Christophe Castan-

er, venu leur faire la chasse en personne,

hier. Une visite flash éclair, organisée

quatre jours après une saisie record de

13 500 cartouches de la même marque

dans un appartement de Villepinte. Un

butin qui s'élève à près de 700 000 € à la

revente.

L'occasion était donc trop belle : face

aux médias, et après un rapide crochet

au commissariat de Villepinte, le min-

istre de l'Intérieur a marqué le coup à

Saint-Denis, haut lieu de la vente à la

sauvette, et martelé que les acheteurs

sont désormais dans le viseur des au-

torités. Ces derniers peuvent en effet,

depuis un décret du 18 décembre, être

verbalisés d'une amende de 135 €. «

Juste à Saint-Denis, une vingtaine de

clients ont été verbalisés depuis la mi-

décembre », assure une source policière.

Le matin même, 13 vendeurs étaient in-

terpellés.

Emprise « mafieuse »

« Une bonne nouvelle » pour les bu-

LP/M.FR./DR

ralistes du centre-ville. Tous expliquent

que le phénomène est lié « à l'augmen-

tation du prix du paquet », évoquent « le

bras de fer permanent avec les vendeurs

et les guetteurs. » Selon eux, la

marchandise vient « majoritairement

des pays de l'Est, transite en Autriche

où la cartouche est vendue une vingtaine

d'euros à des trafiquants qui les reven-

dent 50 € en France ». Une évolution

que le maire (PCF) de Saint-Denis, Lau-

rent Russier, qualifie de « mafieuse »

avec des chiffres qui explosent partout

en Ile-de-France.

A Saint-Denis, tout le vieux centre, re-

qualifié Zone d'action prioritaire par la

police, est ainsi devenu un terrain de

vente très structuré qui part de la gare,

traverse l'avenue Gabriel-Péri, la rue de
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la République, pour déboucher sur la

Place de 8-Mai-1945.

Là, le point de vente est un véritable

« drive » de la cigarette où l'on peut

venir acheter du tabac sans sortir de sa

voiture. Un peu plus loin, devant la sor-

tie du métro Porte de Paris, les vendeurs

traînent des valises entières de marchan-

dises tandis que devant la gare, les pa-

quets rouges de Marlboro sont alignés

sur le trottoir.

« Un euro gagné par paquet »

Les patrons de différents débits de tabac

du quartier l'assurent : « Chaque

vendeur écoule entre 50 et 100 paquets

par jour à 5 € le paquet, et ils sont des

dizaines devant la gare, porte de Paris

et sur la place du 8-Mai-1945. Les guet-

teurs sont payés 10 à 20 € la journée,

plus le sandwich. » Certains n'hésitent

d'ailleurs pas à vendre leur marchandise

devant les tabacs. La nouveauté ? « Les

paquets sont de plus en plus souvent des

vrais, des pays de l'Est, et tombés du

camion. » « Il y a de tout, des fausses

et des vraies, volées : les bonnes coûtent

6 € et sont très bien », confie un client

régulier qui assure fumer un paquet par

jour. L'amende de 135 € ? « Ça ne

changera rien : en achetant à la sauvette,

j'économise 150 € par mois, donc

l'amende de 135 ne m'effraie pas. » A

côté de lui, un vendeur continue d'abor-

der les passants malgré les renforts en-

voyés par la préfecture de police. Son

bénéfice ? « Un euro par paquet. »

Hasard du calendrier : alors que le min-

istre parlait à Saint-Denis, les policiers

municipaux de Clichy-sous-Bois inter-

pellaient deux hommes qui

s'échangeaient 1 000 cartouches de cig-

arettes sur le parking d'un supermarché

Leclerc. Il y a deux mois jour pour jour,

un homme en possession de 1 150 car-

touches de cigarettes avait été arrêté à

Aubervilliers.

Signe que le phénomène est préoccu-

pant, les douanes françaises ont annoncé

hier avoir saisi 360,3 t de tabac et ciga-

rettes de contrebande en 2019, soit une

hausse de 49 % par rapport à 2018.
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Dissuasion : Macron va tenter
vendredi de mobiliser les
Européens
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron va

proposer vendredi, dans un dis-

cours sur la stratégie de

défense française, « une offre de dia-

logue » aux Européens pour que l'UE ne

soit pas « spectatrice » face aux Etats-

Unis, à la Chine et à la Russie dans un

monde de plus en plus instable, a annon-

cé jeudi l'Elysée.

Emmanuel Macron va proposer vendre-

di, dans un discours sur la stratégie de

défense française, « une offre de dia-

logue » aux Européens pour que l'UE ne

soit pas « spectatrice » face aux Etats-

Unis, à la Chine et à la Russie dans un

monde de plus en plus instable, a annon-

cé jeudi l'Elysée.

Le chef de l'Etat prononcera le tradi-

tionnel discours du quinquennat sur la

dissuasion nucléaire à l'Ecole militaire

à Paris devant 600 personnes, dont 300

officiers stagiaires de la 27e promotion

de l'Ecole de Guerre et des auditeurs

du Centre des Hautes Etudes militaires

(CHEM).

Sont également invités les attachés mil-

itaires de nombreux pays, partenaires

historiques ou non, dont la Russie, le

Pakistan et Israël, des puissances nu-

cléaires de fait ou présumées.

Très attendu par le monde militaire, ce

discours d'environ une heure est un ex-

ercice imposé pour chaque président

français, qui est le chef des armées et le

décideur ultime pour le déclenchement

du feu nucléaire.

Emmanuel Macron « va endosser

l'héritage de ses prédécesseurs en l'adap-

tant à l'état du monde d'aujourd'hui » ,

a expliqué l'Elysée. Un monde marqué

par la « fin du cycle post-Guerre froide

» et par de « nouveaux rapports de force

entre puissances nucléaires » dans des

zones de friction comme la Syrie, la

Libye et la mer de Chine.

Parallèlement se désintègre l'architec-

ture de contrôle des armements en Eu-

rope, avec la dénonciation du traité rus-

so-américain sur les armes nucléaires de

portée intermédiaire (INF), qui interdi-

sait les missiles d'une portée de 500 à

5.500 kilomètres. Washington menace

en outre de ne pas reconduire le traité

New Start sur les armements

stratégiques nucléaires, conclu en 2010,

après son expiration en 2021.

Dans ce contexte, Emmanuel Macron va

proposer « une offre de dialogue » et
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« de service » aux Européens pour af-

firmer une autonomie européenne « en

matière de défense et de maîtrise des

armements » , a-t-on dit de même source

sans plus de précisions.

A Varsovie lundi, le président français

avait promis de « prendre en compte les

intérêts des autres pays européens » , à

un moment où nombre d'Etats membres

de l'Otan, dépendants du parapluie nu-

cléaire américain, s'inquiètent du désen-

gagement des Etats-Unis de la scène

multilatérale orchestré par Donald

Trump.

La responsabilité de la France est plus

grande depuis la sortie du Royaume-Uni

de l'Union européenne puisqu'elle est

désormais le seul pays de l'UE à dispos-

er de l'arme atomique.

Un haut responsable du parti conserva-

teur d'Angela Merkel a plaidé lundi pour

que l'UE dispose à l'avenir de sa propre

force de dissuasion nucléaire, suggérant

une mise en commun de l'arsenal atom-

ique français.

Dans son discours, Emmanuel Macron

devrait également proposer « un agenda

de désarmement nucléaire » , tout en

défendant le principe de la possession de

l'arme atomique par la France, quelques

jours avant le 60e anniversaire du pre-

mier essai nucléaire français.

En novembre, le pape François avait

qualifié de « crime » l'usage de l'atome

à des fins militaires et avait démonté la

logique de la dissuasion nucléaire, au

cours d'une visite à Nagasaki puis Hi-

roshima, les villes japonaises dévastées

par la bombe atomique à la fin de la

Deuxième guerre mondiale.
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France POLITIQUE - ASCENSION

Darmanin, le petit joueur de flûteau
LAURELINE DUPONT; ÉRIC MANDONNET

Ministre des Comptes publics, candidat à Tourcoing, il se lance un
défiplus grand encore : ne pas devenir un bourgeois comme les
autres.

G érald Darmanin parle comme

Jacques Brel. Il ne dit pas «

les CSP + » ou « les cadres »,

non, il dit « les bourgeois ». Peutêtre

parce que Calais (Nord) n'est pas très

loin de Tourcoing. Mais dans la bouche

d'un ministre de l'Action et des Comptes

publics, « les bourgeois », c'est peu

commun. Quand on régit la moitié au

moins de Bercy, qu'on dispose d'une

voiture avec chauffeur et perçoit chaque

mois un salaire de ministre, peut-on

évoquer cette catégorie avec l'air de sug-

gérer qu'on appartient à une autre?

Noeud gordien de Darmanin. Etre le fils

d'une mère concierge à la Banque de

France - il l'a raconté maintes et maintes

fois jusqu'à exaspérer - et grimper les

échelons sans jamais l'oublier. De quoi

nourrir des nuits de doute, d'insomnie; «

névrose de classe », a, un jour, écrit un

sociologue. Des heures à regarder der-

rière et à s'interroger : où se situer désor-

mais sur l'échelle sociale?

Postuler à la mairie de Tourcoing, dans

son Nord natal, l'aide à digérer l'ascen-

sion, à dissiper le vertige. Il fait mine de

croire qu'il pourrait y retourner, rempil-

er à la tête de la municipalité, quitter le

gouvernement... « Eh quoi, c'est super

d'être maire, j'ai 37 ans, je ne vois pas

très bien ce que j'ai à perdre! »

Gérald Darmanin parle comme Georges

Brassens. Le voici qui, soudain, se mue

en « petit joueur de flûteau », dont il

récite les paroles comme s'il s'agissait de

sa vie. « Le petit joueur de flûteau est

invité à la cour du roi qui lui propose

de l'anoblir », amorce-t-il. Laissons

Brassens chanter la suite : « Je ne veux

pas être noble / Répondit le croque-note

/ Avec un blason à la clef / Mon la se

mettrait à gonfler [...] Je ne voudrais

plus épouser / Ma promise, ma fiancée

/ Je ne donnerais pas mon nom / A une

quelconque Ninon / Il me faudrait pour

compagne / La fille d'un grand d'Es-

pagne. » Mais le musicien, éclairé, «

fit la révérence au château / Sans ar-

moiries, sans parchemin / Sans gloire il

se mit en chemin ». Moralité énoncée

par le locataire de Bercy : « Le joueur

de flûteau n'a pas trahi : ni ce qu'il est

ni d'où il vient. J'aurais eu l'impression

de renier ce que je suis et Tourcoing si

j'avais dit aux habitants "Ce qui compte

avant tout, c'est la décision du président

de la République." » Naturellement, le

ministre a indiqué à ce dernier son in-

tention de livrer la bataille municipale

tourquennoise. « Il faut aller au combat

», lui aurait répliqué Emmanuel Macron.

Songeait-il à celui-là? Le chef de l'Etat

semble déborder d'idées pour l'avenir de

ce jeune ministre tellement plus poli-
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tique que tous les rejetons de la société

civile entrés au gouvernement depuis

son élection. Durant l'été 2017, il le con-

voque : « On n'a personne pour être tête

de liste aux sénatoriales dans le Nord.

» Darmanin réfléchit, passe quelques

coups de fil, puis le rappelle pour lui

donner le nom de celui qui serait à ses

yeux un excellent candidat. « Non, on

ne remportera pas notre siège si ce n'est

pas toi! » tempête le président. Fin sep-

tembre, Frédéric Marchand est élu pour

LREM. Un an plus tard, nouvelle lubie

jupitérienne : Lille. Le ministre des

Comptes publics est prié de se lancer

dans la lutte contre Martine Aubry. Il

décline. Enfin, plus surprenante encore,

cette conversation qu'il a avec Em-

manuel Macron à l'automne 2019, dans

l'intimité du bureau présidentiel. Ben-

jamin Griveaux, candidat à Paris, ne dé-

colle pas dans les sondages et a un dissi-

dent dans les pattes. A l'Elysée, on s'in-

quiète et on cherche des solutions... « Et

Paris, ça te dirait? » La question a surgi

dans la pièce sans que Darmanin ne s'y

attende. A des proches, il confiera avoir

été stupéfait par la proposition sans pour

autant l'avoir envisagée une seule sec-

onde. Pour lui, quelle pire trahison que

Paris?

Emmanuel Macron... Ce roi-là, dans

l'histoire de Darmanin, constitue un

crime de déloyauté. Double : politique

autant que sociologique. En 2017, il

franchit le Rubicon et quitte Les Répub-

licains pour le gouvernement. Avec Au-

rélien Pradié, futur secrétaire général du

parti de droite, ils s'entendent comme

larrons en foire. « Gérald » est l'un des

premiers à lui téléphoner pour le

féliciter ce soir de juin 2017 où il est

élu député LR; il lui passe le Premier

ministre, Edouard Philippe, qui a pour-

tant écrit un mot d'encouragement à son

adversaire local. C'est une époque où la

politique marche sur la tête. Une époque

où elle brise les coeurs aussi. Leur ami-

tié n'y résistera pas. Les deux amis ont

une discussion, la dernière, à Bercy,

dans le bureau du ministre. Pradié : «

Comment expliques-tu à tes parents que

tu as changé de bord? A tes militants? »

Darmanin : « A nos âges, on ne refuse

pas d'être ministre du Budget. »

Surtout ne lui dites pas qu'il est un min-

istre macroniste, il pourrait mal le pren-

dre... Il ne se voit pas, ne se vit pas

comme eux. Un jour, il regarde la télévi-

sion avec un membre du gouvernement,

qui lui glisse : « Cette femme à l'écran

doit avoir au moins 70 ans. » Elle est

femme de ménage, elle en a 55. Doit-

il en rire, doit-il en pleurer? Darmanin,

qui n'aime rien tant que d'être le petit

garnement de l'équipe, se souvient de

ses échanges avec des collègues qui ve-

naient chercher auprès de lui des con-

seils pour être candidat aux municipales.

Cette fois-ci, il en rit, il en tire carrément

un sketch. Un ministre : « Comment

fait-on pour se présenter? » Lui : « Ça

commence mal. Déjà, tu ne vas pas à

Paris. Tu es né où? » « A Paris... » « Ah.

Tu dois bien avoir une maison de cam-

pagne quelque part? » « En Corse. » «

Ah. » Oui, cette candeur l'amuse : « Ev-

idemment, quand on achète son pain rue

Clerc, au coeur du VIIe arrondissement

de Paris... » Oui, ce déracinement, cette

séparation entre le « nouveau monde »

et les classes populaires le tracasse : «

Beaucoup de ministres sont comme la

poule devant un couteau. » Lui a un

chat, c'est très différent! Et personne

n'ignore que Boris, c'est son nom, vient

de la SPA de Tourcoing. Lui, à 37 ans,

est propriétaire pour la première fois.

Une « belle maison », à Tourcoing, «

dans un quartier plutôt populaire mais

pas dégueulasse non plus ». « J'aurais

pu acheter à Paris », ajoute-t-il pour ap-

puyer son choix, faisant fiau passage des

prix de l'immobilier dans la capitale. On

sent qu'il est fier de cet ancrage dans

les « territoires », comme on surnomme

la province en Macronie. « Quand j'ai

acheté ma maison, tous les gens de la

rue m'ont dit "Merci, on est heureux que

vous soyez là." Résider dans la même

rue, sortir les poubelles en même temps

qu'eux, avoir les mêmes problèmes d'in-

sécurité... On est au milieu d'eux. » Ce

n'est pas Gérald Darmanin qu'on pren-

dra en flagrant délit de sécession des

élites. S'il ne l'appelle pas comme cela,

c'est ce phénomène qu'il observe et qu'il

déplore : « Aujourd'hui, ceux qui dé-

cident ne sont plus parmi les gens. »

Pense-t-il au président?

Ces deux-là ne se baigneront jamais

dans la même eau. Gamin, Gérald allait

à la plage de Berck. Celle du Touquet

(où les Macron possèdent une villa),

c'était « pour les bourgeois » : eux ne

poussaient jusqu'à Berck que pour une

bonne raison, un concours de cerfs-

volants. Adolescent, au gré de ses allers-

retours dans le train Corail Paris-Lille, il

relevait une différence de degrés entre la

capitale et le Nord. A présent, il y a le

TGV et il sent « une différence de na-

ture » : « J'ai l'impression qu'aujourd'hui

les classes populaires continuent à aller

à Berck, tandis que les bourgeois vont à

Marrakech. »

C'est un doute, une inquiétude qu'il ne

confessera pas publiquement : et si la

coupure entre Emmanuel Macron et le

peuple était de celles qui ne cicatrisent

pas? A la fin de 2019, Gérald Darmanin

est au côté de Nicolas Sarkozy quand

l'ancien président se fait héler par un

camionneur couvert de tatouages, à la

sortie d'un restaurant. L'ex se rengorge

: « Tu vois, moi, j'ai un beau costume

et, pourtant, mon public, c'est ça! » Les
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tenues du tailleur Jonas & Cie à

quelques centaines d'euros portées par

Emmanuel Macron sont moins

onéreuses mais quel accueil aurait reçu

l'actuel président?

Gérald Darmanin chante comme Léo

Ferré. « Mon Général, j'ai souvenance /

D'une pitié qui venait d'la France / Paraît

qu'il faut plus en parler / Y en a qu'ça

gêne aux entournures. » Un jour qu'il

fredonnait ces paroles, le maire d'Or-

léans, Serge Grouard, l'entendit et déci-

da de lui offrir un cliché de De Gaulle

dans sa ville, tenant la main de Jeanne

d'Arc. La photo est affichée dans son

bureau de Bercy, Gérald Darmanin rêve

d'aller l'accrocher ailleurs. Il a compris

que de la place Beauvau, il ne connaî-

trait sans doute pas l'intérieur. Alors il

s'est mis à penser à un grand, forcément

grand ministère des Affaires sociales.

Où, mieux que là, pourrait-il tenter de

résorber ces brèches, celles de ce pou-

voir chaque jour plus éloigné de la

France d'en bas, et donner un sens à sa

vie, au-delà de la transgression?

Encadré(s) :

Quelques dates

11 octobre 1982 Naît à Valenciennes.

17 juin 2012 Elu député.

30 mars 2014 Elu maire de Tourcoing.

17 mai 2017 Nommé ministre de l'Ac-

tion et des Comptes publics.
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Le gouvernement continue de
plaider sa réforme auprès des
avocats
L'exécutif a proposé, mercredi, de nouveaux ajustements afin de mettre fin à
la grève sans précédent des barreaux depuis cinq semaines

Jean-Baptiste Jacquin

A lors que le mouvement de

grève des avocats se poursuit

et que certains barreaux ont

déjà voté sa prolongation jusqu'au début

de la semaine prochaine, le gouverne-

ment a couché par écrit ses dernières

propositions pour les intégrer à son pro-

jet de régime de retraite universel. Un

courrier signé de Nicole Belloubet, min-

istre de la justice, et Laurent

Pietraszewski, secrétaire d'Etat chargé

des retraites, adressé mercredi 5 février

à Christiane Féral-Schuhl, présidente de

la Conférence nationale des barreaux

(CNB), est venu formaliser les disposi-

tions évoquées la veille par le premier

ministre, Edouard Philippe, lors d'une

réunion à Matignon avec les représen-

tants des avocats.

Dans ce courrier, dont Le Monde s'est

procuré une copie, les ministres affir-

ment que le gouvernement entend l'in-

quiétude sur l'impact de la réforme, «

en particulier pour les avocats dont les

ressources sont les plus limitées . Lundi

3 février, la profession avait réussi une

nouvelle démonstration de force en

manifestant contre le régime de retraite

universel.

Pour éviter la circulation « d'informa-

tions erronées sur les conséquences de

la réforme », ce courrier est accompagné

d'un document de 11 pages détaillant

sous forme graphique chiffrée les pro-

jections des taux de cotisations jusqu'en

2029, 2040 et même 2054.

Au sujet des avocats les plus fragiles,

Mme Belloubet et M. Pietraszewski

écrivent qu'avec le système universel, «

la pension d'un avocat percevant en

moyenne 32 000 euros [par an] sur l'en-

semble de sa carrière sera supérieure de

13 % à celle qu'il aurait perçue dans le

régime autonome des avocats . Le gain

serait supérieur pour une avocate ayant

deux enfants. Il serait de 24 % pour un

avocat avec un revenu de 40 000 euros

(correspondant au revenu médian de la

profession) et de 11 % pour les profes-

sionnels gagnant 80 000 euros.

Mais ce sont les charges qui inquiètent

le plus avec un taux de cotisations re-

traite censé passer de 14 à 28 % pour

les avocats. Comme déjà annoncé par

le gouvernement, le changement d'assi-

ette et l'abattement de 30 % permettront

de ne pas alourdir les charges globales

jusqu'en 2029 au-delà des hausses de co-

tisations déjà décidées par la caisse de

© 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 7 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200207·LM·919333

Le Monde (site web)6 février 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 7 février 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

54Ce 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/OadoxRAXjSZZTS8f1LSivDCYYTdtlDqQd_sg6iyIVLi1x5Ux5qaETrEpsZpxwZzOsc9kpww7CZM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZZTS8f1LSivDCYYTdtlDqQd_sg6iyIVLi1x5Ux5qaETrEpsZpxwZzOsc9kpww7CZM1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZZTS8f1LSivDCYYTdtlDqQd_sg6iyIVLi1x5Ux5qaETrEpsZpxwZzOsc9kpww7CZM1


retraite des avocats (CNBF). Pour ras-

surer sur ses intentions, le gouverne-

ment annonce avoir déposé un amende-

ment au Parlement pour inscrire cet

abattement dans la loi.

Restait la question de la dernière

marche, celle qui doit permettre, au-delà

de 2029, de passer de 23 % à 28 %

de cotisations (+ 5,4 % exactement) en

une dizaine d'années. Le gouvernement

rappelle que ne seront affectés par une

hausse des cotisations que les profes-

sionnels gagnant moins de 60 000 euros

par an, tandis que ceux dépassant les

80 000 euros jouiraient avec la réforme

d'une baisse de leurs cotisations qui

serait même « sensible » au-delà de 120

000 euros.

Calmer la colère

Selon le courrier, si la profession, qui

conservera l'autonomie de sa caisse de

retraite, continue de mettre en oeuvre

les principes de redistribution qu'elle ap-

plique aujourd'hui, « cela permettrait de

ne pas augmenter les cotisations des

cabinets les plus fragiles après 2029 .

Il faudrait donc que la CNBF prélève

en plus sur les avocats aux revenus

supérieurs à 80 000 euros ce que la ré-

forme leur ferait économiser en cotisa-

tions. Dans ce « scénario A », les

chiffres du gouvernement montrent

qu'un avocat à 32 000 euros aurait son

niveau de charges inchangé entre 2029

et 2040, date à laquelle il cotisera à taux

plein dans le nouveau système.

Un « scénario B », est proposé, là aussi

en demandant à la profession de choisir

son système transitoire. Il s'agirait cette

fois de prolonger la hausse des cotisa-

tions retraite que la CNBF avait en-

gagée, indépendamment de la réforme,

jusqu'en 2029. Au rythme de 0,2 point

par an, cela amènerait la convergence

avec le système universel en 2054, à la

condition d'utiliser à partir de 2040 «

une partie des réserves financières de la

CNBF . La ministre de la justice et le

secrétaire d'Etat aux retraites affirment

que le gouvernement « est prêt à exam-

iner d'éventuels aménagements de ces

deux scénarii .

Pour tenter de calmer la colère d'une

profession qui dépasse aujourd'hui la

seule réforme des retraites, le premier

ministre a proposé de travailler sur

plusieurs pistes pour améliorer

l'économie des cabinets d'avocats avec

la volonté d'aboutir avant la fin du mois

d'avril. Serait notamment mise sur la

table l'aide juridictionnelle par laquelle

l'Etat indemnise les avocats prenant en

charge la défense des plus démunis.

Mais une hausse de l'aide juridiction-

nelle nécessiterait un coup de pouce

budgétaire.

Plus prosaïquement, le droit de

plaidoirie de 13 euros, actuellement im-

posé à chaque partie lors d'une instance,

pourrait être affecté à la caisse de re-

traite des avocats pour l'abonder tandis

que les décisions des bâtonniers en

matière d'honoraires bénéficieraient de

l'exécution provisoire. Des mesures sans

rapport avec les retraites qui devraient

néanmoins satisfaire la profession.

Ces propositions suffiront-elles à faire

rentrer les avocats dans leurs cabinets

après cinq semaines d'une grève sans

précédent ? Le Conseil national des bar-

reaux (CNB), instance représentative

des quelque 70 000 avocats du pays,

réunit son assemblée générale vendredi

7 février pour analyser et décider de la

suite du mouvement. Contactée par Le

Monde, Christiane Féral-Schuhl n'a pas

souhaité réagir. « Je réserve ma prise de

parole sur le sujet aux élus du CNB »,

justifie sa présidente.
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Escroquerie au faux Le Drian : les
prévenus nient leur implication
Les accusés se retranchent derrière leur gouaille pour esquiver les
questions

Simon Piel

A l'issue des deux premiers

jours d'audience au procès

du « roi de l'arnaque »,

Gilbert Chikli, et de six de ses co-

prévenus, le chemin vers la manifesta-

tion de la vérité paraît devoir se faire à

pas lents. Soupçonnés de s'être fait pass-

er pour le ministre de la défense, Jean-

Yves Le Drian, afin de convaincre des

grandes fortunes d'opérer des virements

de plusieurs millions d'euros pour con-

tribuer à des opérations secrètes de

libération d'otage ou de lutte contre le

terrorisme, les prévenus nient jusqu'ici

toute implication dans l'escroquerie.

Entre l'été 2015 et décembre 2016, plus

de 150 personnes ont été sollicitées pour

remettre de l'argent sous le couvert d'une

transaction secrète au bénéfice de l'Etat

français. Trois se sont laissé convaincre.

L'Aga Khan, l'héritière du domaine viti-

cole Château Margaux, Corinne

Mentzelopoulos, et l'homme d'affaires

turc Inan Kirac. A eux trois, ils ont ac-

cepté de verser près de 70 millions d'eu-

ros, avant de se rendre compte de la su-

percherie. « Je suis totalement étranger

à ces faits », assure Gilbert Chikli, 54

ans. « Je vais vous décevoir madame la

présidente, il y a toujours eu ce genre

d'escroquerie et il y en aura toujours, af-

firme-t-il en connaisseur. Et ce qu'il se

passe, c'est qu'elles sont importées sur

les réseaux sociaux et les gens les imi-

tent. »

« Vous savez, on m'a souvent reproché

d'avoir fait le cours Florent. Mais je n'ai

jamais fait le cours Florent. J'ai été pub-

liciste, puis j'ai fait de l'immobilier. Et

on ne peut pas me reprocher d'être con-

vaincant (...). On me reproche le passé

au présent », ajoute Gilbert Chikli, en

référence à sa réputation de baratineur

professionnel et à sa condamnation par

contumace, en 2015, à sept ans de prison

pour une arnaque similaire à celle qui lui

est reprochée aujourd'hui, baptisée « es-

croquerie au président . Pionnier des ar-

naques, oui, mais c'est tout, se défend-il.

« C'est audacieux, c'est une escroquerie

d'envergure », l'interpelle la présidente.

« C'est tout à fait pas banal », répond-

il, avant de déclarer, sibyllin : « Les

policiers et le procureur savent qui sont

les véritables auteurs de l'escroquerie.

» Cachant mal son agacement face aux

questions de la présidente du tribunal,

Gilbert Chikli tient à préciser : « J'ai

une façon de m'exprimer un peu comme

Mélenchon, j'ai un peu le sang chaud.

» Rires de ses proches installés dans la

salle. Le ton est donné.
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Au cours des deux premiers jours d'au-

dience, chacun des prévenus emprunte

la même voie. Sur le stratagème ? « Je

ne connais rien de cette escroquerie. »

A propos de l'ouverture de compte ban-

caire en Pologne ? Tout a été fait à la

demande du seul prévenu qui a disparu

dans la nature et ne comparaît pas. Sur

les éléments à charge retrouvés dans

plusieurs téléphones saisis lors des in-

terpellations ? « Ce n'est pas mon télé-

phone. » Et quand les questions parais-

sent recéler à tort ou à raison un quel-

conque piège, les souvenirs se font con-

fus.

Contradictions dans la défense

Les prévenus l'affirment : les véritables

auteurs de l'escroquerie ne sont pas de-

vant le tribunal. Et personne ne s'avance

pour autant à leur donner une identité.

« Le Gros » et « DSK » - « parce qu'il

aime niquer » -, deux des surnoms que

les auteurs de l'escroquerie se donnent

sur les échanges récupérés par la police,

ne figureraient donc pas sur le banc des

prévenus. « Avec tout le respect que je

vous dois madame la présidente, j'en

connais des milliards de "gros" à Paris »,

dit l'un d'eux le seul qui ne conteste pas

les surnoms « Pitch », « Pitchoun » ou «

Bébête », qui lui sont attribués.

Au cours de ce procès poussif, émaillé

d'incidents, seule la procureure, Alice

Cherif, apparaît capable à certains mo-

ments de pointer des contradictions dans

la défense des prévenus. La présidente

du tribunal a eu beau tenter péniblement

d'aborder le dossier, d'évoquer la tech-

nique des faux virements, du spoofing

(qui consiste à usurper les coordonnées

téléphoniques d'un tiers) ou les déclara-

tions maladroites qui ont pu être faites

par certains en garde à vue, chargeant

l'un ou l'autre, rien n'y fait.

La défense se concentre sur ses dénéga-

tions et charge tour à tour le parquet et

le ministre Jean-Yves Le Drian pour ce

qu'elle considère comme une atteinte à

la séparation des pouvoirs. David-Olivi-

er Kaminiski, l'avocat d'Anthony

Lasarevitsch, a ainsi ouvert les débats en

s'indignant du fait qu'un ministre puisse

se constituer partie civile, soulignant

que, dès lors, l'influence du pouvoir exé-

cutif peut s'exercer sur l'institution judi-

ciaire.

L'audience doit reprendre lundi 10 févri-

er avec l'audition de Gilbert Chikli et

d'Anthony Lasarevitsch, les deux prin-

cipaux mis en cause, et l'examen des

enregistrements audio réalisés par cer-

taines victimes sur lesquels, selon

plusieurs expertises réalisées au cours

de l'enquête, on entend une voix simi-

laire à celle de Gilbert Chikli. Le vrai

procès pourra alors commencer.
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La Commission donne des gages à
Macron pour élargir l'UE aux
Balkans
Les Vingt-Sept doivent encore approuver la refonte des négociations

Jean-Pierre Stroobants

B ruxelles bureau européen -

C'est, officiellement du

moins, une tentative de re-

lance du processus d'élargissement de

l'Union. Le projet présenté, mercredi 5

février, par la Commission de Bruxelles

est, en fait, d'abord une remise en cause

assez fondamentale de la politique suiv-

ie depuis des années par le collège brux-

ellois. Oliver Varhelyi, commissaire

hongrois chargé de l'élargissement et du

voisinage, n'a en tout cas pas traîné à la

suite de la décision d'Emmanuel Macron

de bloquer, en octobre 2019, l'ouverture

de négociations en vue de l'adhésion de

deux pays des Balkans occidentaux, la

Macédoine du Nord et l'Albanie. Une «

honte », avait déploré le prédécesseur

autrichien de M. Varhelyi, l'Autrichien

Johannes Hahn.

Le nouveau commissaire a, lui, rapide-

ment compris la nécessité d'élaborer un

texte de compromis pour éviter l'enlise-

ment définitif d'un processus lancé en

2000. Il propose donc aux Etats mem-

bres une réforme de la procédure de né-

gociation, afin de la rendre « plus crédi-

ble, plus dynamique, plus prévisible,

dotée d'un pilotage politique plus déter-

miné .

La « réversibilité », chère à Paris

Parallèlement, il promet aux pays con-

cernés que des négociations d'adhésion

peuvent encore démarrer avec la Macé-

doine du Nord et l'Albanie, elles pour-

raient commencer avant mai et que, s'ils

mettent en place les réformes néces-

saires, leurs entreprises et leurs citoyens

pourront enregistrer rapidement des

bénéfices tangibles, dont une augmenta-

tion des financements et des investisse-

ments européens. Afin d'apaiser les

craintes des dirigeants des Balkans, té-

tanisés en 2019 par l'intransigeance

française, on leur promet aussi qu'un

vaste plan d'investissement et d'intégra-

tion économique pourrait être examiné

en mai, lors d'un sommet UE-Balkans

occidentaux à Zagreb. D'ici là, les

Vingt-Sept devront avoir adopté les

propositions faites par la Commission

pour relancer le processus d'adhésion. A

charge toutefois, pour les six pays con-

cernés, de progresser en matière de

défense de l'Etat de droit.

Ce sujet sera au coeur du premier des

six « groupes thématiques », appelés à

remplacer les « chapitres . Droits fonda-

mentaux, marché intérieur, compétitiv-

ité et croissance, environnement et con-
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nectivité, agriculture et cohésion, rela-

tions extérieures seront négociés glob-

alement mais ce sont les progrès en

matière d'Etat de droit qui dicteront le

rythme, souligne le commissaire. « Plus

les candidats progresseront dans leurs

réformes, plus ils progresseront dans le

processus d'adhésion », souligne la

Commission.

M. Varhelyi introduit aussi la notion de

« réversibilité » chère à Paris : si un pays

fait marche arrière quant à ses engage-

ments en matière de libertés publiques,

les négociations pourront être sus-

pendues ou arrêtées. Le commissaire

reprend aussi l'idée d'associer les ex-

perts des Vingt-Sept aux évaluations sur

le terrain, histoire d'éviter le côté sur-

réaliste des épisodes précédents : la

Commission, seule aux commandes,

rendait, à intervalles réguliers, des rap-

ports très négatifs sur les réformes dans

les pays concernés mais continuait d'af-

firmer qu'il fallait maintenir à tout prix

l'objectif de l'adhésion.

Le commissaire, qui était confronté à un

projet concurrent à celui de la France,

élaboré par six pays, dont l'Italie et la

Pologne, satisfait ces derniers qui évo-

quaient la « mission historique » de l'Eu-

rope dans les Balkans en soulignant que

l'élargissement reste bien « un enjeu

politique clé » et « une priorité . « Les

pays des Balkans occidentaux ont une

perspective européenne indéniable »,

acquiesce Amélie de Montchalin, secré-

taire d'Etat aux affaires européennes.

Qui rappelle l'autre exigence de M.

Macron : « Quand viendra le temps de

la décision quant à l'adhésion, il faudra

que l'Union ait été réformée. » C'est le

but de la conférence sur l'avenir de l'Eu-

rope, qui va se mettre en place dans les

prochaines semaines.

Pas un mot sur la Turquie

Les pays des Balkans occidentaux en

sont à des stades différents puisque des

négociations ont été ouvertes avec la

Serbie et le Monténégro. L'Albanie et

la Macédoine du Nord se voient, elles,

promettre un début de négociations si

elles remplissent les engagements

nécessaires; le Kosovo et la Bosnie-

Herzégovine, enfin, sont des candidats

potentiels.

Pas un mot, en revanche, dans l'inter-

vention de M. Varhelyi, sur le dossier

toujours embarrassant des négociations

d'élargissement avec la Turquie. Celles-

ci sont, malgré l'insistance d'Ankara, to-

talement gelées et il n'est pas question

d'y appliquer l'ancienne ou la nouvelle

méthode. « Personne n'entend bouger,

mais il faudra bien arriver, un jour, à

définir notre relation et nos intérêts

mutuels avec ce pays qui joue un rôle-

clé pour nous dans le domaine de la

sécurité, du commerce ou de la migra-

tion », explique un diplomate. Personne,

à Bruxelles, ne semble toutefois pressé

de lancer ce débat.
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Emmanuel Macron diversifie et
féminise la préfectorale
Une nouvelle vague de nominations de treize préfets a été annoncée,
mercredi 5 février, après une première de quatorze au début de l'année

Benoît Floc'h

E mmanuel Macron veut que la

haute fonction publique

ressemble davantage à la so-

ciété. C'est l'un des objectifs assignés à

Frédéric Thiriez, dont la mission sur la

réforme de la haute administration est

supposée aboutir ces jours-ci. Et cette

règle générale vaut spécifiquement pour

les préfets, dont un large mouvement est

enclenché depuis le début d'année. Le

président de la République veut davan-

tage de femmes, de jeunes et de parcours

diversifiés parmi ces 250 fonctionnaires

prestigieux, dont la moitié représente

l'Etat sur le territoire de la République.

Lors du conseil des ministres, mercredi

5 février, une nouvelle vague de treize

nominations dans la préfectorale a été

décidée.Un mouvement portant sur qua-

torze personnes avait déjà été annoncé

mi-janvier. Ces nominations étaient en

préparation depuis des mois. Emmanuel

Macron a repoussé le mouvement à cinq

reprises, car « il n'était pas assez varié à

son goût. Ce n'était pas la féminisation

qui posait problème, mais la diversité

des profils », confie un proche du

dossier.

Cela a payé, si l'on en croit les services

du premier ministre. « Alors que l'âge

moyen de nomination dans un premier

poste de préfet était passé de 51 ans à

57 ans entre 2004 et 2016, il a été ra-

mené à 50 ans en 2019 », rappelle l'en-

tourage d'Edouard Philippe. Il y a égale-

ment davantage de femmes : onze sont

nommées préfètes dans le mouvement

en cours, dont six pour la première fois.

Matignon assure poursuivre l'ouverture

du corps préfectoral à de « nouveaux tal-

ents . « Les carrières continues, constru-

ites sur l'enchaînement des postes ter-

ritoriaux, ne sont plus forcément la

norme, indique-t-on de même source.

Des préfets investis dans des missions

stratégiques peuvent ensuite retrouver

des postes territoriaux. L'attention

portée aux résultats peut également jus-

tifier des promotions rapides. De plus,

près d'un tiers de la soixantaine de nou-

veaux préfets nommés depuis mai 2017

ont été recrutés en dehors du ministère

de l'intérieur. »

Néanmoins, « l'ENA demeure toujours

une voie de recrutement privilégiée »,

tempère Gildas Tanguy, maître de con-

férences à Sciences Po Toulouse et spé-

cialiste du corps préfectoral, qui relève

que peu de préfets viennent du privé.

Même si, constate ce chercheur, « on

peut observer une diversification des
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trajectoires et une féminisation du corps

depuis une bonne dizaine d'années . De

fait, Emmanuel Macron emprunte ici un

chemin que d'autres chefs de l'Etat ont

parcouru avant lui, comme Nicolas

Sarkozy, notamment.

M. Tanguy évoque notamment le cas de

Fadela Benrabia. Arrivée d'Algérie en

1968, celle qui fut nommée préfète

d'Eure-et-Loir en octobre 2019 a un par-

cours atypique. Après des études de so-

ciologie à l'université de Nanterre, elle

s'engage au sein de l'administration dans

l'action sociale, notamment en direction

des immigrés. Conseillère de Manuel

Valls à partir de 2012, elle est nommée

préfète déléguée pour l'égalité des

chances en Seine-Saint-Denis en 2016.

« Il ne s'agit pas d'un cas isolé, indique

M. Tanguy, même s'il ne peut encore

être considéré comme la norme. »

Pour ce qui est de la vague actuelle,

quelques profils dénotent : ainsi de Mar-

tine Clavel, commissaire de police, ou

d'Anne Cornet, passée par les armées et

les douanes. Mais, globalement, « les

promotions sont assez classiques, note

l'enseignant de Sciences Po Toulouse,

les trajectoires non disruptives . Beau-

coup de ces préfets ont en effet suivi

une carrière dans la préfectorale après

l'ENA. « Il est très difficile d'intégrer le

corps préfectoral quand vous n'êtes pas

du sérail », rappelle un chasseur de têtes

bien connu des employeurs institution-

nels.

Exercice délicat

C'est sans compter un autre aspect, qui

entraîne une pression presque mé-

canique. Même si de nombreux préfets

babyboomers arrivent aujourd'hui à

l'âge de la retraite, le corps demeure

fourni. Or, la réduction du nombre de

régions de vingt-deux à treize en 2015

a réduit d'autant le nombre de postes

disponibles. Que la concurrence de can-

didats au profil atypique devienne plus

vive et le « gâteau » se réduirait encore

davantage. « Le président de la

République pose un problème à la pré-

fectorale, estime un haut fonctionnaire

qui connaît bien ces questions. Les

postes sont de plus en plus restreints. Il

commence donc à y avoir des gens en

trop dans le corps. Pour les préfets, c'est

la bérézina. »

Un mouvement de préfets est donc un

exercice délicat. Et cela n'est sans doute

pas étranger au fait que le mouvement

amorcé en janvier ait tant tardé. Mais

par cet acte spectaculaire consistant à

changer de nombreux préfets par vagues

successives, le pouvoir rappelle en tout

cas un point : « Le patron, c'est lui, note

M. Tanguy. Les préfets, révocables ad

nutum, sont des hauts fonctionnaires

politiques, comme disait Max Weber. »

En cela, Emmanuel Macron marche, là

encore, dans les pas de ses

prédécesseurs, et singulièrement dans

ceux de Nicolas Sarkozy. Le chef de

l'Etat, qui avait annoncé dès 2017 « une

mise sous tension de l'appareil d'Etat »,

n'hésite pas à sanctionner des préfets.

Les limogeages du préfet de police de

Paris Michel Delpuech, en mars 2019

après le saccage des Champs-Elysées,

et du préfet du Rhône Henri-Michel

Comet, en octobre 2017 après un atten-

tat à Marseille, ne sont pas passés in-

aperçus.

Nicolas Sarkozy avait, lui aussi, débar-

qué plusieurs préfets : l'un avait été jugé

comptable de violences urbaines à

Grenoble, en 2010; un autre responsable

de l'accueil syndical houleux qui avait

été réservé au chef de l'Etat d'alors pen-

dant un déplacement à Saint-Lô

(Manche) en 2009. La même année, le

préfet du Var avait été limogé, parce

que, selon Mediapart, le projet d'as-

sainissement des eaux usées du cap Nè-

gre (Var), où réside la belle famille de

M. Sarkozy, n'avait pas abouti.
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Macron 2022, le pouvoir solitaire
dans un cul-de-sac
François Bonnet

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Le mouvement contre la réforme des re-

traites n'a pas obtenu l'abandon du projet

de loi. Mais il installe le pouvoir

macronien dans une crise profonde, ex-

acerbant l'isolement de l'exécutif,

révélant ses fragilités. Voilà qu'Em-

manuel Macron est à son tour dévoré par

le présidentialisme fou de la V e

République.

C'était le 23 janvier, dans l'avion qui le

ramenait d'un bref déplacement en Is-

raël. Symptôme d'une fébrilité nouvelle,

Emmanuel Macron s'emportait contre

tous ceux qui osent utiliser le terme de

« dictature » pour qualifier l'attitude ob-

stinément butée de l'exécutif confronté

à un mouvement social sans précédent

contre son projet de réforme des re-

traites.

« Mais allez en dictature ! Une dictature

c'est un régime où une personne ou un

clan décide des lois. Une dictature c'est

un régime où on ne change pas les

dirigeants, jamais. Si la France c'est ça,

essayez la dictature et vous verrez ! »

, a-t-il clamé. N'est-ce pas justement ce

que nous sommes en train d' « essayer »

? Non pas la dictature - outrance inutile

-, mais le pouvoir d' « une personne ou

d'un clan » . N'est-ce pas la qualification

qui caractérise le mieux la situation du

chef de l'État aujourd'hui ?

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Ces dix derniers jours marquent un bas-

culement dans le quinquennat Macron.

Le chef de l'État et une poignée de min-

istres et de parlementaires - son clan -

apparaissent plus isolés que jamais. Ils

persistent, s'enferrent dans une réforme

toujours massivement rejetée après huit

semaines de grèves et de manifestations,

multipliant par ailleurs les faux pas ou

les provocations jusqu'à susciter la

grogne d'une partie du camp majoritaire

.

Peut-on présider et gouverner seuls con-

tre tous ? Contre tous les syndicats,

CFDT et Medef compris même si ces

derniers se disent prêts à un compromis.

Contre tous les partis, à l'exception de

LREM (et peut-être d'un MoDem bien

silencieux). Contre tous les groupes par-

lementaires, à l'Assemblée nationale

comme au Sénat, à l'exception des élus

du camp présidentiel. Contre une opin-

ion publique toujours majoritairement

opposée à cette réforme et à la méthode

utilisée pour l'imposer.

Et désormais, c'est ce que viennent mon-
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trer ces dix derniers jours, contre une

partie de l'appareil d'État qui s'inquiète

d'un exécutif sourd et aveugle, déter-

miné à passer en force au prix d'une «

mal-gouvernance » désormais dénoncée

sur la place publique.

C'est ainsi qu'il faut analyser les trois

avertissements adressés au pouvoir,

d'abord par la justice puis par le Conseil

d'État. Le 27 janvier, dans un rare com-

muniqué commun, la première prési-

dente de la Cour de cassation Chantal

Arens et le procureur général François

Molins rappelaient que « l'indépendance

de la justice, dont le président de la

République est le garant, est une condi-

tion essentielle du fonctionnement de la

démocratie » , et qu'elle doit s'exercer «

en toute sérénité » .

Les deux plus hauts magistrats rap-

pelaient à l'ordre le chef de l'État qui

avait estimé, dans l'affaire du meurtre de

Sarah Halimi, qu'il y avait « besoin de

procès » . En décembre 2019, la cour

d'appel de Paris avait déclaré pénale-

ment irresponsable le suspect du

meurtre de la sexagénaire juive, fermant

la voie à la tenue d'un procès. L'inter-

vention du chef de l'État, alors que la

Cour de cassation est désormais saisie,

est une pression explicite sur les magis-

trats.

Trois jours plus tôt, c'est le Conseil

d'État qui se mettait en travers des pro-

jets de l'exécutif en rendant un avis as-

sassin sur le projet de réforme des re-

traites. Il faut lire ce long texte de 63

pages qui est une véritable leçon de droit

et de bonne gouvernance faite au gou-

vernement. Un projet de loi ni fait ni

à faire, une étude d'impact insuffisante

et brouillonne, des dispositions anticon-

stitutionnelles, une insécurité juridique

généralisée, des incohérences mani-

festes, des projections financières « la-

cunaires » , un recours massif à des or-

donnances laissées à la discrétion du

seul pouvoir, le tout pour une « réforme

inédite destinée à transformer l'une des

composantes majeures du contrat social

» .

Enfin, le 31 janvier, le Conseil d'État

rendait cette fois une ordonnance (et non

un simple avis consultatif) pour tailler

en pièces la circulaire du ministre de

l'intérieur Christophe Castaner sur les

municipales. Là encore, la mal-gouver-

nance, qui plus est associée à un tripa-

touillage politique consistant à effacer

les affiliations politiques de près de la

moitié de l'électorat (lire le détail ici) ,

était dénoncée par les magistrats.

On savait l'exécutif déterminé à passer

en force, convaincu de devoir briser les

derniers bastions syndicaux de la SNCF

et de la RATP, et résolu à réduire la re-

lation avec les partenaires sociaux à une

« concertation » et plus à une « né-

gociation » . On découvre un pouvoir

tout aussi agressif dans sa précipitation

à fabriquer lois et circulaires.

Le lamentable épisode Muriel Pénicaud

sur l'extension du congé de deuil, qui au

passage ridiculise le groupe parlemen-

taire LREM et la sortie de route de la

ministre de la justice Nicole Belloubet

sur la liberté de blasphémer achèvent

ce portrait d'un pouvoir enfermé dans

ses obsessions idéologiques et sourd aux

alertes.

Le rappel à l'ordre, dans des termes

d'une rare sévérité, du Conseil d'État an-

nonce-t-il la bérézina de la réforme des

retraites ? La bataille parlementaire

menée avec efficacité par les opposi-

tions de gauche et de droite à l'Assem-

blée nationale n'empêchera sans doute

pas l'adoption à la va-vite et dans des

conditions déplorables du projet de loi.

Mais le pouvoir devra ensuite franchir

deux obstacles, celui du Sénat et celui

du Conseil constitutionnel. Les juges

constitutionnels poursuivront-ils le tra-

vail de démolition entamé par le Conseil

d'État ? Ce n'est pas exclu. Au-delà des

fragilités juridiques du texte et des in-

connues des futures 29 ordonnances an-

noncées, deux membres du Conseil,

Laurent Fabius, son président, et Alain

Juppé pourraient être enclins à délivrer

une leçon de gouvernance au chef de

l'État.

Quelles bases politiques et électorales

pour ce pouvoir ?

Les quelques contre-pouvoirs adminis-

tratifs et judiciaires fonctionneront-ils là

où le mouvement social et le Parlement

sont ignorés ou violentés par l'exécutif ?

C'est tout l'enjeu des mois à venir et un

danger majeur pour le chef de l'État.

Depuis son accession à la présidence,

Emmanuel Macron utilise jusqu'à l'ex-

trême les institutions de la V e

République pour construire un pouvoir

vertical et solitaire. L'impunité lui est

certes assurée par la forteresse qu'est

l'Élysée. Mais cela n'élimine nullement

les dangers politiques qui s'accumulent.

Fonctionnant avec une petite camarilla

de conseillers et un premier ministre

dénué de toute autonomie politique,

Emmanuel Macron a échoué à constru-

ire le nouveau monde politique bruyam-

ment promis en 2017. Le parti prési-

dentiel LREM demeure un fantôme, les

troupes militantes sont inexistantes, les

« comités locaux » bien souvent des co-

quilles vides.

La campagne des élections municipales
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vient démontrer l'extrême faiblesse du

parti présidentiel en termes d'organisa-

tion, de forces et de militants. LREM n'a

pu bâtir qu'un nombre limité de listes

municipales. La formation se heurte à

d'innombrables dissidences et voit ses

investitures contestées (Paris, Lyon,

Lille). Elle n'est pas en mesure de pro-

duire des candidats dans des villes im-

portantes (Marseille) et se retrouve bien

souvent à soutenir des maires du très

« vieux monde » , clairement ancrés à

droite. Exemple caricatural : André San-

tini, 79 ans, vieux baron de la droite op-

portuniste, maire d'Issy-les-Moulineaux

dans les Hauts-de-Seine depuis 1980 et

qui brigue un nouveau mandat !

Cette incapacité à s'implanter et à con-

struire des forces politiques locales et

durables dit aussi les fragilités et la na-

ture d'un pouvoir personnel qui n'a cessé

de s'isoler depuis la crise des « gilets

jaunes » .

À qui parle aujourd'hui Emmanuel

Macron ? L'électorat de centre-gauche

ou de gauche qui avait massivement

contribué à son élection en 2017 s'est

détourné de longue date, pris à rebours

par une politique néolibérale et claire-

ment ancrée à droite. Les enquêtes

d'opinion montrent un président qui

décroche massivement dans les classes

aisées comme dans un électorat de

droite un temps séduit.

La multiplication de larges conflits so-

ciaux (gilets jaunes, mouvement contre

la réforme des retraites), le réveil d'une

opposition de droite plus offensive et la

rupture complète avec l'électorat de

gauche disloquent les bases électorales

du régime du « en même temps » . Jeune

président de la République, Valéry Gis-

card d'Estaing prétendait « servir la

cause d'une France libérale et réconcil-

iée » . Emmanuel Macron, qui emprunte

beaucoup à VGE (jeune lui-aussi, même

libéralisme, mêmes certitudes, même

posture hautaine, même pratique monar-

chique des institutions), n'a pas retenu

cette leçon du maître de Chamalières.

En trois ans d'exercice du pouvoir, le

chef de l'État n'aura cessé de fracturer la

société française, s'aliénant les corps in-

termédiaires, les élus locaux, les parte-

naires sociaux, bon nombre d'associa-

tions. Le résultat est un face à face con-

flictuel permanent entre le pouvoir et

la société, qu'illustre l'inquiétante dérive

policière vers un niveau de violence

d'État jamais atteint.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En 2010 et en 2015, soit deux années

avant une possible réélection, Nicolas

Sarkozy et François Hollande pouvaient

voir se profiler la défaite. Tous les ingré-

dients étaient déjà sur la place publique

et l'un comme l'autre n'ont pu inverser

la tendance (lire ici notre précédent ar-

ticle) . Dans un champ politique tou-

jours en ruines et avec une crise pro-

fonde d'un système démocratique écrasé

par les institutions de la V e République,

tout reste possible pour 2022.

Mais à vingt-quatre mois de la cam-

pagne électorale présidentielle 2022, le

pouvoir macronien s'enfonce dans une

crise profonde. L'illusion progressiste

s'est définitivement dissipée. L'effet «

magique » des shows communication-

nels du président n'existe plus. Il ne

reste que l'obstination d'un pouvoir exé-

cutif sans bases politiques à même de

porter ses choix politiques. Cela ne

garantit pas une défaite en 2022. Cela

rend une victoire de plus en plus incer-

taine.

Lire aussi

Voir aussi article : Réforme des retraites:

le Conseil d'Etat assassine le projet du

gouvernement, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Municipales: les

macronistes brouillent les cartes pour at-

ténuer la bérézina, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Retraites: à l'Assem-

blée, l'opposition déroule ses critiques,

la majorité se tait, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : La chienlit, c'est eux!,

sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Emmanuel Macron et

le grand Moloch de la Ve République,

sur mediapart.fr"
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Parti socialiste

Le scrutin de 2020 s'annonce
capital pour le parti à la rose
Florent Le Du

L e PS, affaibli depuis 2017,

joue gros lors des munici-

pales. Alors qu'il veut in-

carner la gauche en 2022, il pourrait

perdre son ancrage territorial et plier

face à Europe Écologie-les Verts.

Le Parti socialiste pourrait perdre gros

en 2020. Depuis son échec retentissant

lors de la présidentielle et des législa-

tives de 2017, il se repose aujourd'hui

sur une assise municipale importante,

avec 202 villes de plus de 10 000 habi-

tants et 13 de plus de 100 000. La per-

dre, lors des prochaines municipales,

serait très problématique. Désormais

peu visibles au niveau national, les so-

cialistes doivent à tout prix garder cet

ancrage territorial s'ils veulent exister et

repartir de l'avant. D'ailleurs, la direc-

tion du parti n'envisage pas l'échec. Au

contraire, elle ambitionne même faire de

ce scrutin un tremplin pour la présiden-

tielle de 2022. « Socialistes français,

nous sommes affaiblis mais nous avons

engagé notre renaissance, a affirmé le

premier secrétaire Olivier Faure, lors du

Conseil national du PS, le 1er février.

Ces municipales doivent être le coup

d'envoi de la préparation de l'alternance.

»

La stratégie affichée est claire : renaître

en 2020 afin d'incarner la gauche en

2022. Pour y parvenir, le dirigeant mul-

tiplie les critiques envers le gouverne-

ment, appelle à le sanctionner et refuse

catégoriquement toute alliance avec la

République en marche. À Grenoble, par

exemple, le PS soutient Olivier Noble-

court, délégué interministériel d'Em-

manuel Macron jusqu'à sa démission en

janvier dernier. « Notre ligne est claire,

nous ne soutenons que ceux qui s'op-

posent fermement à la majorité prési-

dentielle, ce qu'a fait Olivier Noblecourt

après son départ », se justifie Pierre Jou-

vet, porte-parole du parti. Une explica-

tion qui n'a pas convaincu trois social-

istes grenoblois. Ils ont décidé de rallier

la candidature du maire écologiste Éric

Piolle, entraînant leur exclusion du PS.

Le PS vise Nancy et Bourges mais pour-

rait perdre Rouen

Un couac, rare jusque-là, mais qui fait

tache alors que le PS veut retrouver sa

place centrale à gauche. Olivier Faure

se présente comme rassembleur et se

félicite d'avoir su s'entendre avec le Par-

ti communiste français dans 80 % des

grandes villes du pays, ou encore avec

Génération.s, le PRG et Place publique.

« Le rapprochement avec le PCF était

essentiel, détaille le porte-parole Pierre

Jouvet. Nous devons recréer une hégé-

monie, remettre le PS au coeur de la

gauche française et porter un projet d'al-

ternance. »

Mais un allié historique manque à l'ap-

pel : Europe-Ecologie-les Verts. Portés
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par le succès des européennes, les écol-

ogistes font bande à part dans beaucoup

de villes et représentent peut-être le plus

grand danger pour le PS. Car, s'il se

présente en grand favori à Paris, Lille,

Nantes, Rennes et Clermont-Ferrand, le

parti à la rose risque de perdre de nom-

breuses grandes mairies au profit des

Verts. À Besançon, où les socialistes

l'ont toujours emporté depuis 1953, il

s'est même mis en support de la liste

menée par les écologistes. Surtout, si le

scrutin devait refléter les sondages à

Rouen, Villeurbanne, Lyon et Stras-

bourg notamment, le PS se retrouverait

loin derrière les écolos et contraint de

se désister avant le second tour. Le rap-

port de forces entre EELV et le PS est

en train de changer et le match entre

les deux partis s'annonce central. Si l'un

des deux supplante clairement l'autre en

mars, il aura le dessus jusqu'en 2022.

Une opposition primordiale, d'autant

que, en dehors de ses fiefs historiques, le

PS vise Nancy et Bourges, mais aura du

mal à conquérir de nouveaux bastions.

À Marseille et Bordeaux, il suit aussi

EELV, tandis qu'à Toulouse et Montpel-

lier, ses chances de passer le premier

tour sont maigres.

Si ces élections devaient se solder par un

échec, Olivier Faure risque de voir du

monde se bousculer autour de son fau-

teuil. Ces dernières semaines, plusieurs

éléphants sont sortis du bois pour ap-

porter des soutiens : Bernard Cazeneuve

à Cherbourg, Najat Vallaud-Belkacem à

Lyon et Grenoble, et même Lionel

Jospin à Paris, tandis que Ségolène Roy-

al multiplie les coups de com. En se

montrant, ils mettent la pression sur

Olivier Faure et le fragilisent, en rap-

pelant le passé du parti et le quinquennat

Hollande. Car, si la rose ne s'affiche plus

sur les affiches socialistes, son héritage

reste encore tenace.
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Anne Hidalgo cherche à s'arroger
le monopole de l'écologie
Lepelletier, Pierre

A NNE HIDALGO ne veut pas

laisser de place au doute : sa

candidature pour un second

mandat à la mairie de Paris représente à

elle seule la voie de l'écologie. « C'est le

socle de notre projet » , assure-t-elle jeu-

di matin devant ses fidèles. La maire

sortante leur avait donné rendez-vous

dans un espace branché de coworking, à

deux pas de la place de la République,

pour présenter son programme. « L'hu-

main et l'environnement sont au coeur

de tout » , martèle-t-elle, vantant un pro-

jet « écologique et solidaire » .

Depuis qu'elle s'est relancée en cam-

pagne pour un second mandat, Anne Hi-

dalgo a fait de ces questions sa priorité.

Les élections européennes de 2019 ont

été un signal. Plus de 19 % des électeurs

parisiens ont glissé un bulletin EELV,

quand à peine 8 % d'entre eux se sont

tournés vers la liste soutenue par le PS.

Pour la socialiste Anne Hidalgo, l'enjeu

est d'empêcher en 2020 que son élec-

torat ne cède au chant de sirènes de

David Belliard, le candidat EELV à

Paris, pas tendre avec le bilan de la

maire sortante.

Au pupitre, à côté d'un mur jonché de

plantes d'intérieur, Anne Hidalgo défend

son bilan écologiste. Elle cite la piéton-

nisation des voies sur berges, « un grand

parc rendu aux Parisiens » . « Ce qui

MARTIN BUREAU/AFP

Anne Hidalgo, jeudi à Paris, lors de la

présentation de son programme en vue de

sa réélection à la mairie de Paris.

faisait débat hier fait aujourd'hui con-

sensus » , sourit la maire, en référence

aux nombreux opposants qui

dénonçaient le projet lors de sa présenta-

tion en 2015. La maire enchaîne avec la

multiplication des pistes cyclables dont

« la fréquentation a plus que doublé »

depuis le début du mandat. Elle s'attarde

sur l'ouverture de la baignade dans les

bassins de la Villette, « un véritable suc-

cès chaque été » .

Pas un mot en revanche sur le fiasco

du Vélib', les vélos en libre-service dont

le système s'est fortement dégradé. Rien

non plus sur le très clivant projet de la

tour Triangle. Ce gigantesque immeu-

ble, qui doit être construit porte de Ver-

sailles d'ici à 2024, est jugé anti-

écologique par une grande partie de la

gauche parisienne...

Qu'importe, Anne Hidalgo se montre

sûre d'elle. La preuve, elle conjugue

toutes ses idées vertes au futur, ne

prenant pas le soin d'utiliser le condi-

tionnel. « Nous planterons 170 000 ar-

bres partout dans la ville » , promet-

elle. « Nous transformerons la moitié

des places de stationnement de la cap-
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itale en pistes cyclables ou en espaces

verts » , poursuit la maire. Face aux cri-

tiques récurrentes sur la saleté de la cap-

itale, Anne Hidalgo réplique « qu'un

milliard d'euros par an sera réservé

pour l'entretien des rues, l'embellisse-

ment des parcs et jardins » .

Résultat : sa présentation ressemble da-

vantage à un bilan de mi-mandat qu'à

un programme électoral. Après près de

deux heures de prise de parole, Anne Hi-

dalgo n'aura d'ailleurs pas cité une fois

ses adversaires... ni même l'élection à

venir. Dès son premier déplacement de

campagne mi-janvier, la maire avait

prévenu la presse qu'elle ne chercherait

pas la confrontation. « Chacun doit se

concentrer dans son couloir, sur son

projet. Je suis sûre que les Parisiens

choisiront le meilleur » , avait-elle évac-

ué. Donnée en tête dans les sondages,

Anne Hidalgo ne gagnerait pas non plus

à descendre dans l'arène... Elle laisse ses

soutiens donner les coups à sa place.

« C'est une maire vraiment écologiste.

Dommage que David Belliard ne soit

pas avec elle. Il passe un temps fou à

faire des additions en essayant de voir

ce que pourraient donner des alliances

pendant qu'Anne Hidalgo parle du pro-

jet » , soutient un député socialiste venu

l'écouter.

« Il n'y a aucune remise en cause de la

politique d'urbanisme. Elle veut contin-

uer à construire des tours à Bercy-Char-

enton. Ce n'est pas conciliable avec un

projet vraiment écologique » , raille-t-on

dans l'équipe de David Belliard qui ac-

cuse Anne Hidalgo d'avoir, pour le reste,

« copié-collé » les propositions d'EELV.

« Quand on supprime la moitié des

places de stationnement et que l'on isole

l'hyper-centre en le piétonnisant, on

condamne tout le reste de Paris à encore

plus d'embouteillages et de pollutions »

, s'indigne de son côté Benjamin

Griveaux.

Note(s) :

plepelletier@lefigaro.fr
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Nantes L'écologie s'émancipe du
Parti socialiste
Frédéric Thual

C onseillère municipale de la

majorité actuelle (PS) et vice-

présidente de Nantes Métro-

pole, chargée de l'empreinte écologique,

de la transition énergétique, du climat,

de l'énergie et du développement

durable, Julie Laernoes, 37 ans, a finale-

ment décidé de voler de ses propres ailes

pour donner plus de contenu à une

Nantes, désignée capitale verte de l'Eu-

rope 2013. Dans son programme de 180

mesures voulu pour changer d'échelle, la

tête de liste EELV, qui a combattu le

transfert de l'aéroport à Notre-Dame-

des-Landes et la construction d'un nou-

veau stade (Yellow Park), cher au prési-

dent du FC Nantes, a annoncé que si elle

était élue, elle consacrerait 1 milliard à

la transition énergétique (sur un budget

métropolitain de 3 milliards), priv-

ilégierait la rénovation du parc immo-

bilier à la construction neuve, mettrait

en oeuvre un « vrai » plan vélo, et réé-

valuerait tous les grands projets comme

l'Arbre aux hérons, l'extension de la Cité

des congrès, le stade de La Beaujoire...

Reste qu'au second tour, les alliances

pourraient être compliquées. L'élue

écologiste a attiré sur sa liste des op-

posants notoires à l'actuelle maire (PS),

Johanna Rolland, parmi lesquels Florian

Le Teuff, président du collectif À la

Nantaise, qui a bataillé contre le projet

Yellow Park. D'autres auront aussi en

tête que, lors de la consultation pour le

transfert de l'aéroport Notre-Dame-des-

Landes, 54 % des habitants de Loire-At-

lantique s'étaient prononcés pour. Sans

que leur avis n'ait été pris en compte.

Pas sûr que tous aient la mémoire

courte, même si la décision finale reve-

nait au gouvernement.

© 2020 La Tribune Hebdo. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
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MUNICIPALES

A Strasbourg, Catherine Trautmann
prend la tête de la liste PS

T ête de liste du PS aux élections

municipales à Strasbourg,

Mathieu Cahn a annoncé, mer-

credi 5 février, qu'il cédait sa place à

l'ancienne ministre et maire de Stras-

bourg Catherine Trautmann. Celle-ci

figurait initialement en seconde position

sur la liste, très à la peine dans les

sondages. M. Cahn a expliqué qu'il se

retirait afin de pouvoir se « défendre

publiquement » dans le procès d'un de

ses collaborateurs de la Maison des as-

sociations, dont il était le président. Un

procès où il n'est pas poursuivi lui-

même. (AFP.)

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Zoom Une candidate socialiste fait
bande à

Z oom

Une candidate socialiste fait

bande à part

La conseillère municipale (PS) Michèle

Vitrac-Pouzoulet, dont les relations avec

Isabelle Amaglio-Térisse sont com-

pliquées depuis les élections législatives

de 2017, a décidé d'être elle aussi candi-

date aux municipales à Sartrouville.

« Nous partons tardivement car on a es-

péré jusqu'au bout pouvoir se rassem-

bler. Mais de guerre lasse, en voyant

qu'il n'y avait pas de communication, on

s'est dit : On y va », explique-t-elle.

La candidate, qui s'était déjà présentée

face aux électeurs en 2014, dit toutefois

espérer qu'un accord sera trouvé « avant

le dépôt des listes, ou au pire au second

tour ». Question programme, Michèle

Vitrac-Pouzoulet reconnaît que sa pro-

fession de foi et celle d'Isabelle

Amaglio-Térisse « ont des traits com-

muns ».

Pour cette dernière, « la porte demeure

ouverte » : « Mais les choses sont un

peu floues. Les discussions avec toute

la gauche ont commencé après les eu-

ropéennes mais le PS local ne semblait

pas sur la même ligne. Finalement, en

octobre, on a choisi de lancer notre liste

avec l'ensemble des forces de gauche...

sauf le PS. »

L'ex-conseillère régionale socialiste a

décidé d'axer sa campagne sur la ques-

tion du « bétonnage » au détriment des

espaces verts, le projet de rénovation

thermique des bâtiments municipaux, la

création de pistes cyclables sécurisées,

la mise en place d'un quotient familial

ou encore d'une police de proximité.

Son projet sera distribué aux habitants «

d'ici deux semaines ».

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200205·PA·202990524384

Vendredi 7 février 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

72Ce 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/OadoxRAXjSbqB1i2TMyLzD8A4DVAHUqjKafWbT28FJyTnGq4BXQSHubs5A7rAlmzDV9LHGvlKgiUJ_gL4hBhcA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbqB1i2TMyLzD8A4DVAHUqjKafWbT28FJyTnGq4BXQSHubs5A7rAlmzDV9LHGvlKgiUJ_gL4hBhcA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbqB1i2TMyLzD8A4DVAHUqjKafWbT28FJyTnGq4BXQSHubs5A7rAlmzDV9LHGvlKgiUJ_gL4hBhcA2


GAUCHE
6 documents

Vendredi 7 février 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

73Ce 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

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 17

Vendredi 7 février 2020

Libération • p. 17 • 85 mots

A gauche, ça cogite encore
Marseille

A près avoir présenté Julien

Rossi, ex-PS puis insoumis,

dans les XIIIe et XIVe, la sé-

natrice ex-PS Samia Ghali lance l'avocat

Gaëtan Poitevin dans les Ier et VIIe. Il y

affrontera Sébastien B-arles (EE-LV),

lui-même en binôme avec Annie Lévy-

Mozziconacci (PS), laquelle avait mani-

festé de l'intérêt pour le Jean-Philippe

Agresti époque LREM Vous suivez ? En

revanche, ça travaille toujours au Print-

emps marseillais, qui n'a pas finalisé son

équipe. «C'est pour très bientôt», assure-

t-on du côté du staff de Michèle Rubiro-

la.
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David Belliard

Un vert très ouvert
A 41 ans, ce « fils de prolo » se dit prêt à faire des alliances inédites au-delà
du traditionnel binôme avec les socialistes pour faire avancer la « cause
climat ».

P ar Marie-Anne Gairaud

« A Paris je vais faire ma cam-

pagne en mode « costard cravate » »,

lâche David Belliard fin août, à l'Uni-

versité d'été d'Europe Ecologie-les Verts

à Toulouse. Devant lui, les jeunes écolo-

gistes restent... cois. « D'habitude quand

il fait des blagues, il fait mouche mais

là, ça a fait un flop », se souvient gogue-

narde Hélène sa directrice de campagne.

Une blague ou une prémonition ?

Aujourd'hui, le candidat EELV crédité

de 14,5 % dans le dernier sondage

Odoxa sur les municipales à Paris (15 et

22 mars) n'est plus le seul à vanter son

programme pro développement durable.

Même la candidate socialiste Anne Hi-

dalgo promet, comme lui, de supprimer

la moitié des places de stationnement

dans Paris ! En 2020, les élus EELV

doivent donc surtout donner des gages

de « sérieux ».

Oubliée la pipe de José Bové. Oubliées

les petites lunettes vertes d'Eva Joly.

David Belliard n'a certes pas adopté le

mode « costard cravate » des conseillers

de Bercy comme il plaisantait cet été.

Mais avec ses baskets Veja écorespon-

sables, son jean brut et ses chemises

blanches, il ressemble plus aux bobos

parisiens qu'aux activistes d'Extinction

Rebellion. Son profil iconoclaste est très

éloigné de la caricature qu'on peut se

faire d'un militant écologiste. Enfant de

choeur jusqu'à 13 ans, étudiant en école

de commerce, ex-conseiller en entre-

prise pour une banque... Ah si ! Dans sa

bio il coche quand même la case « végé-

tarien ». Depuis cinq ans.

Cette campagne électorale, il s'y est en-

gagé avec méthode. Quitte à adopter les

codes des autres partis. Depuis cet au-

tomne il multiplie, loin des caméras, les

dîners en ville avec des auditoires assez

inhabituels pour les écologistes : les mi-

lieux religieux, des adhérents du Medef.

« On met une veste et on va voir tout

le monde. Parce que lorsque nous serons

aux manettes, nous devrons faire avec

ces interlocuteurs. Ça nous amène à des

échanges passionnants », s'enthousi-

asme l'élu parisien. Des échanges pas-

sionnants et constructifs qui font

mouche selon l'entourage du candidat. «

On nous envoie des CV incroyables ! »

murmure-t-on au comité de campagne.

Jean-Pierre Caffet l'ex-adjoint PS chargé

de l'urbanisme de Bertrand Delanoë a

ainsi accepté de travailler avec eux. « Il

faut un tournant dans l'aménagement de

Paris », juge l'ancien élu. De quoi stim-

uler le moral des troupes.

© 2020 Le Parisien. 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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En ce lundi matin dans un café parisien,

le candidat écologiste est plus remonté

que jamais. Le dernier sondage sur les

municipales à Paris le crédite de la qua-

trième place et le fait progresser de 1,5

point. « Evidemment je suis le moins

connu de l'affaire », observe-t-il, lucide

« mais la campagne n'est pas finie ! »

martèle le candidat.

Sa main tendue à Villani avant Noël

pour créer une « coalition climat » lui

permet de faire parler de lui. Cet été, il

redoutait un match Hidalgo/Griveaux au

milieu duquel il aurait du mal à s'impos-

er. « Il fallait recentraliser l'écologie. Si

on n'était pas au milieu, on était morts »,

avoue un conseiller. La main tendue au

macroniste aurait pu faire éclater le par-

ti. Elle a d'ailleurs provoqué quelques

remous chez EELV. Mais finalement, la

tactique semble payante. « Je me sens

libre. Libre d'aller là où c'est le mieux

pour l'écologie. Et ce qui est le mieux

pour l'écologie c'est que je sois maire de

Paris. A nous d'imposer un changement

de cycle politique », insiste David Bel-

liard.

Les séances de médiatraining de cet au-

tomne ont boosté le candidat d'un na-

turel plutôt discret. Même si celui qui

se dit stressé n'a jamais manqué d'assur-

ance aux moments clé. « Il sait saisir les

opportunités. En 2014, il ne devait pas

être président de groupe mais avec une

majorité hétéroclite, il a emporté l'élec-

tion. Et lorsque sa coprésidente Anne

Souyris a été nommée adjointe à la

maire de Paris, il a pris seul les manettes

du groupe. Il avait déjà les municipales

de 2020 en tête » observe un élu écol-

ogiste. Ambitieux David Belliard ? Son

histoire personnelle ne le prédisposait

pas vraiment à ferrailler dans le milieu

politique parisien. Dans sa province à

Augicourt (120 habitants en Haute-

Saône), la politique on en parlait peu.

Son père était maçon et sa mère faisait

des ménages. « Il n'y avait pas vraiment

de culture politique familiale. La trans-

gression de mes parents ce n'était pas de

changer le monde mais plutôt de faire en

sorte que leurs enfants changent de mi-

lieu social pour réussir. Alors ils nous

ont incités à faire des études », résume

David Belliard.

Sur les recommandations d'une conseil-

lère d'orientation, le jeune bachelier fait

une prépa HEC. « Ça m'a permis de me

« mettre à niveau ». Pendant deux ans je

ne suis pas sorti, je n'arrêtais pas de lire

des livres chez ma grand-mère à Pont-à-

Mousson », se souvient l'élu. Il intègre

finalement l'Edhec, école de commerce

à Lille. « Je me suis aperçu que j'allais

faire du marketing ou de la finance pour

enrichir des fonds de pension », raconte

le quadra. Des perspectives qui n'em-

ballent pas vraiment l'étudiant. « Je ne

regrette pas cette école : j'y ai acquis

de multiples compétences en termes de

gestion, de capacité relationnelle. Des

choses qu'on ne vous apprend pas en

fac », souligne celui qui tente de les en-

seigner aujourd'hui à l'Institut

Catholique de Paris.

Pour payer ses études, l'étudiant se fait

vendeur de sacs d'aspirateur. Après un

passage par Londres, il atterrit à Paris

pour travailler et faire son DEA de so-

ciologie à Paris 7. « La moitié de la

fac était à gauche et l'autre était écolo

», s'amuse David Belliard. Le jeune

homme rencontre beaucoup de gens, des

militants LGBT, d'autres mobilisés sur

la lutte contre le Sida. C'est là que sa

conscience politique se forge. « Tous ces

gens sont sur une ligne : l'émancipation,

la lutte contre le rejet des minorités... ».

Militant de la cause gay, il est repéré par

le mécène Pierre Bergé qui l'embauche

à l'association Sidaction. En 2004, à 26

ans il se retrouve propulsé au poste de

directeur général adjoint de cette associ-

ation au budget de 10 M€. « Travailler

auprès de Pierre Bergé m'a inculqué la

rigueur », se rappelle David Belliard.

Un adepte du porte-à-porte

En 2008 il quitte l'association. Mais très

vite il est rattrapé par la manche par une

amie écologiste. Elle lui propose de re-

joindre l'équipe de campagne d'Europe

Ecologie sous la houlette de Daniel

Cohn-Bendit pour les Européennes de

2009.

Pourquoi l'écologie ? « C'est une

philosophie politique qui donne du sens

», s'emballe-t-il. A l'issue de cette cam-

pagne, David Belliard, rejoint en tant

que journaliste le magazine « Alterna-

tives économiques » en remplacement

de Pascal Canfin élu eurodéputé sur la

liste Europe Ecologie (passé depuis chez

LREM). Il y traite notamment les ques-

tions de santé. Il s'y intègre vite et facile-

ment. « Il a le sens du collectif et du tra-

vail d'équipe », apprécie Camille Dori-

val, sa collègue.

Ce n'est qu'en 2014 qu'il décide finale-

ment d'être candidat à une élection. «

J'étais second sur la liste EELV dans le

XI e. Je n'étais pas sûr d'être élu », rap-

pelle-t-il. Il se rend indispensable pen-

dant la campagne. Accompagne partout

le candidat écologiste à la mairie de

Paris; Christophe Najdovski et ses deux

acolytes, Célia Blauel et Bernard Jomier

soutiens aujourd'hui d'Anne Hidalgo.

A-t-il été tenté de suivre leur exemple ?

La maire de Paris lui a fait des appels

du pied. « Pendant la campagne interne

pour la tête de liste EELV aux munici-

pales elle m'a dit tu sais, si tu n'es pas

choisi, tu pourras toujours nous rejoin-
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dre . Mais pour moi, il n'en était pas

question ! », rapportera-t-il après sa vic-

toire. Pour cette campagne interne, face

au médiatique Julien Bayou (porte-pa-

role d'EELV), l'élu parisien se révèle

stratège. « Julien croyait l'élection gag-

née d'avance. David, lui, est allé à la ren-

contre des militants, il a fait du terrain »,

se souvient un encarté. Le porte-à-porte

c'est son truc. « Même quand on lui dit

de se reposer, quelques minutes après,

vous découvrez sur Twitter qu'il est en-

core allé tracter » sourit René Dutrey,

membre de son comité politique.

« Il ne sait pas lâcher prise » soupire

Mathurin, son chargé de communica-

tion. « C'est vrai que je peux envoyer

des messages à mon équipe sur What-

sApp à 4 heures du mat'», avoue le can-

didat écologiste. « Mais je n'exige pas

de réponse immédiate ! » blague-t-il.

Accaparé par la campagne, il a du lever

le pied sur le sport et le badminton. «

Mais je me suis accordé une pause ciné

avec mon père », précise-t-il. Parfois, il

cesse de parler politique quand son com-

pagnon invite son équipe à se reposer

autour d'un gratin dauphinois. Un des

rares moments où il accepte de mélanger

vie privée et vie politique.

« David cloisonne beaucoup », note son

ancienne collègue d'Alter-Eco. Ainsi il

n'a pas répondu à l'invitation d'Anne Hi-

dalgo lorsque celle-ci invitait le ban et

l'arrière-ban pour sa fête d'anniversaire.

« Il est très secret. Je ne le connais pas

vraiment », admet Emmanuel Grégoire,

le premier adjoint (PS) de la maire de

Paris.

Sa plus grande qualité aux yeux de son

entourage ? « Son esprit de synthèse :

il rentre minoritaire dans une assemblée

et en ressort majoritaire ! », sourit René

Dutrey. « Il est diplomate mais devrait

travailler davantage ses dossiers », tacle

un élu de la majorité municipale. «

Quand il y a un conflit il est plutôt at-

tentiste », regrette une élue écologiste.

« Il a su maintenir le groupe uni ! » ré-

torque-t-on dans son équipe. Et chez les

écologistes, ça n'est pas une mince af-

faire !

Saura-t-il garder les troupes EELV

soudées pour les emmener loin des al-

liances attendues, vers une large coali-

tion climatique allant jusqu'à Cédric Vil-

lani ? « Nous sommes prêts, nous

voulons la révolution ! » avait averti

David Belliard lors de son premier

meeting de campagne. Réponse dans

quelques semaines.
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L'ex-ministre Dominique Bertinotti
rallie les écologistes
Quinault-Maupoil, Tristan

E x-maire PS du 4e arrondisse-

ment (2001-2012) et ministre

déléguée à la Famille

(2012-2014), Dominique Bertinotti a of-

ficialisé mercredi soir son ralliement à

David Belliard, le chef de file d'Europe

Ecologie Les Verts dans la capitale. Elle

sera candidate dans le 20e arrondisse-

ment, et ce malgré un accord électoral

entre Génération.s (le mouvement de

Benoît Hamon qu'elle a rejoint en 2017)

et Anne Hidalgo. « Le greenwashing est

particulièrement intense à Paris (...) On

pense qu'en ripolinant en vert des bouts

de programme, des affiches, des tracts

on assure la garantie de réponses struc-

turelles à l'urgence climatique » , a

fustigé Dominique Bertinotti lors d'un

meeting de David Belliard. Et de

s'adresser à ses nouveaux partenaires : «

Vous avez raison de dire que vous n'avez

pas vocation à être des supplétifs » .

Dans le nord-est parisien, le match entre

EELV et PS s'annonce serré. Les écolo-

gistes sont arrivés en tête des Eu-

ropéennes dans les 11e, 18e, 19e et 20e

arrondissements. T.Q.-M.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Alliance avec Villani : Jadot en
extase, des Verts en colère
RACHID LAÏRECHE

U ne embrouille sans fin. Invité

au meeting de David Bel-

liard, candidat écolo à la

mairie de Paris, Yannick Jadot en a fait

des caisses mercredi : des coups pour

Anne Hidalgo, des bisous pour Cédric

Villani, ce «personnage incroyable».

«C'est notre médaille Fields», s'est en-

flammé le député européen. Du coup,

plusieurs écolos se grattent la tête. Per-

sonne ne s'oppose à la grande «coalition

climat», proposée par Belliard à Villani

entre autres. Mais beaucoup ne com-

prennent pas la stratégie de Jadot. Ces

interrogations dépassent les frontières

de la capitale. La semaine passée, Eric

Piolle a contacté David Belliard pour

tenter de comprendre. Le maire EE-LV

de Grenoble, qui entretient de bons rap-

ports avec Hidalgo, flippe. Il prône la

baston sur le fond entre écolos et social-

istes avant le premier tour et une fusion

derrière la liste qui arrive en tête au sec-

ond. Mercredi, le discours de Jadot a

provoqué des réactions fâchées chez les

Verts, qui font souvent le même constat

: il est en campagne présidentielle. Un

Vert parisien rappelle les règles: «Yan-

nick ne doit pas oublier que c'est David

la tête de liste, il doit le soutenir et ne

pas brouiller son récit.» Jadot n'a jamais

été fan de Hidalgo, qu'il ne juge pas à la

hauteur. Certains de ses camarades vont

plus loin: Jadot rêverait de la voir perdre

en mars histoire de dégager la route

menant à 2022. Un dirigeant d'EE-LV:

«Sa réaction est logique, c'est la seule

Photo Albert Facelly

Yannick Jadot au Trabendo, mercredi à

Paris.

qui marche réellement sur ses platesban-

des et qui a l'avantage d'être une

femme.»
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Les écologistes, divisés, s'invitent
dans le conflit à la tête de
l'énergéticien
Le soutien de dirigeants d'Europe Ecologie-Les Verts et de personnalités de
la cause environnementale à la directrice générale d'Engie ne fait pas
l'unanimité

Na. W.

D ans la guerre de gouvernance

à la tête d'Engie, Isabelle

Kocher a trouvé des soutiens

inattendus : des militants et élus écolo-

gistes, pourtant rarement tendres avec

les grands groupes du CAC 40. L'un des

plus actifs dans les médias pour soutenir

la directrice générale de l'ex-GDF Suez

n'est autre que Yannick Jadot. Depuis

lundi 3 février, le député européen Eu-

rope Ecologie-Les Verts (EELV) se dé-

multiplie pour appeler Emmanuel

Macron à soutenir la dirigeante du

groupe, sur le point de se faire signifier

une fin de mandat par son conseil d'ad-

ministration.

« Je soutiens cette femme qui est en

train de faire changer un grand groupe

énergétique français vers ce que nous

portons, la révolution climatique, la

révolution énergétique, l'efficacité dans

nos logements », a-t-il expliqué, lundi,

sur LCI. Il faut que l'Etat, « le premier

actionnaire d'Engie » (avec 23,6 % du

capital), s'engage, contre « la vieille

garde industrielle de ce pays », à «

soutenir cette transition énergétique et

cette femme de courage », a-t-il insisté.

Dans la foulée, lundi après-midi, le site

des Echos publiait une tribune signée

par une cinquantaine de personnalités

prenant la défense de Mme Kocher et

vantant son bilan en termes de transition

énergétique. Parmi les signataires, Yan-

nick Jadot, mais aussi d'autres figures

écologistes, comme l'économiste Alain

Grandjean, président de la Fondation

Nicolas-Hulot, ou la journaliste Isabelle

Saporta, compagne de M. Jadot. Enfin,

l'eurodéputé Pascal Canfin, élu sur la

liste LRM, ancien président du WWF

France, a aussi tenu à lui apporter un

soutien appuyé dans les colonnes de

L'Opinion.

« La moins pire »

Pour M. Jadot, Isabelle Kocher a engagé

son groupe dans la transition énergé-

tique et clame haut et fort sa volonté

de « décarbonation » et de lutte contre

le changement climatique. Il souligne

également qu'elle est la seule femme à

diriger une entreprise du CAC 40. Par

ailleurs, plusieurs militants écologistes

se sont engagés pour faire part de leur

inquiétude à l'égard de Jean-Pierre Cla-

madieu, président du groupe, à la ma-

noeuvre pour mettre fin au mandat d'Is-
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abelle Kocher. « C'est un défenseur du

gaz de schiste, président du lobby de

la chimie à Bruxelles, soutien de Mon-

santo », s'indigne un soutien vert de la

directrice générale, sous le couvert de

l'anonymat.

La ligne de soutien à Isabelle Kocher

ne fait pourtant pas l'unanimité dans le

mouvement écologiste. Si elle a effec-

tivement engagé Engie dans le chemin

de la transition énergétique, le bilan du

groupe reste tout de même très carboné.

Et pour cause : Engie est issu de la fu-

sion de l'ancien Gaz de France avec

Suez, et a conservé notamment la ges-

tion des réseaux de transport et de distri-

bution de gaz.

La principale acquisition d'Engie, en

2019, est d'ailleurs un réseau de gazo-

ducs au Brésil, pour quelque 7,7 mil-

liards d'euros. Et si le groupe a vendu

une partie de ses centrales à charbon, il

en exploite toujours dans plusieurs pays,

notamment au Chili et au Brésil. Il a

d'ailleurs inauguré une centrale flam-

bant neuve au Maroc, fin 2018.

Ce bilan est souligné par plusieurs mil-

itants de la galaxie écologiste, qui ont

souvent mis la pression sur le groupe

pour le pousser à fermer ses centrales

à charbon, plutôt que de les vendre à

d'autres exploitants qui vont continuer à

les faire fonctionner.

Le secrétaire national d'EELV, Julien

Bayou, se montre plus prudent que Yan-

nick Jadot : « On peut reconnaître la

détermination d'Isabelle Kocher dans un

monde celui du CAC 40 dominé par

l'entre-soi masculin et le patriarcat.

Néanmoins, cela ne fait pas d'Engie le

modèle d'industrie verte qu'elle

revendique un peu facilement. »

« C'est la moins pire dans cet univers,

analyse une source, qui connaît bien les

arcanes d'EELV. Mais dire que c'est la

championne de la transition énergétique,

c'est un peu fort. Yannick [Jadot] n'y

connaît rien, il veut surtout montrer

qu'on peut être écolo et soutenir des pa-

trons du CAC 40. » Ce dernier avait no-

tamment fait campagne pour les élec-

tions européennes en assurant qu'il était

« pour l'économie de marché, pour la li-

bre-entreprise et l'innovation . Cette sor-

tie avait agacé des cadres écologistes et

l'avait poussé à réaffirmer qu'il était «

anticapitaliste .
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A Besançon, l'espoir grandit pour
Europe Ecologie-Les Verts
Anne Vignot a réussi l'union de la gauche autour de sa liste EELV et profite
des divisions de LRM. Elle pourrait ravir la capitale du Doubs

Sylvia Zappi

B esançon envoyée spéciale -

Anne Vignot force sa nature.

Faire simple, s'appliquer aus-

si à plus de rondeur pour exposer ses

idées. La candidate d'Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV), tête de la liste de

rassemblement de la gauche à Be-

sançon, sait qu'elle joue gros. La préfec-

ture du Doubs fait partie des villes

ciblées comme gagnables par Yannick

Jadot. Depuis quelques semaines, son

compte Twitter détaille chaque jour une

mesure de son programme. Ce matin de

janvier, logo des objectifs de développe-

ment durable à la boutonnière, l'in-

génieure de recherche du CNRS ar-

pente, programme à la main, les rares

étals de marché de Palente, un des

quartiers populaires de l'ancienne capi-

tale de l'horlogerie. Puis elle enchaîne

par un porte-à-porte. Avec un message

simple : il ne faut pas laisser la ville à La

République en marche (LRM).

Dans les logements sociaux tout comme

aux portes des petits pavillons, la récep-

tion est favorable. « J'ai envie de chang-

er de maire. J'aime bien votre prénom

», lance une retraitée sur le pas de sa

porte. Un peu plus loin, sur le palier

d'un immeuble HLM, une jeune Antil-

laise sourit : « J'aimerais bien une

femme à la tête de la ville. » Deux

étages plus haut, un membre du conseil

de quartier l'alpague : « Je voterai pour

vous, mais je vous attends au virage : je

sais que vous êtes très verte et j'espère

que vous n'oublierez pas le reste ! »

Dans les cages d'escalier, il est parfois

question de pollution, mais surtout de

difficulté de vivre.

« Notre union est solide »

La candidate EELV sait qu'il lui faut

parler de l'écologie sans la déconnecter

du social. Dans ce berceau du

fouriérisme, les valeurs ouvrières mât-

inées de catholicisme social sont encore

très prégnantes. La cité bisontine est

certes primée capitale de la biodiversité

en 2018, et l'attention à l'environnement

est depuis longtemps un marqueur poli-

tique local. Mais elle s'est toujours af-

fichée à gauche. Anne Vignot assume

cette lignée mais veut changer de para-

digme : « Il faut rester fidèle aux valeurs

du socialisme mais les adapter aux en-

jeux actuels. » Cela donne un pro-

gramme où les classiques écolos

s'ajoutent aux propositions comme la

gratuité dans les transports et un revenu

minimum pour les jeunes, ou la transfor-
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mation de la Planoise quartier classé pri-

oritaire de la politique de la ville en éco-

quartier.

Les autres organisations de gauche ont

suivi. Il a fallu cependant une période de

latence au Parti socialiste. Sa tête de file,

Nicolas Bodin, croyant son tour venir, a

eu un peu de mal à abandonner l'idée de

se présenter en mars. Deux sondages le

mettant à 10 % des intentions de vote

l'ont rendu à l'évidence. Le socialiste a

dû aussi convaincre ses camarades, peu

enclins à laisser la place. « Je leur ai dit

qu'on avait le choix entre faire alliance

en n'ayant pas la première place ou faire

élire la droite. Ils ont peiné au début à se

re connaître dans la campagne car Anne

bouleverse les schémas de pensée, mais

c'est le moment d'avoir une femme éco-

lo », explique l'ancien adjoint à l'urban-

isme. « Ce fut difficile pour les social-

istes de perdre l'hégé monie après soix-

ante-dix ans de règne, mais maintenant

notre union est solide », remarque dans

un sourire Mme Vignot.

Les communistes n'ont pas eu d'état

d'âme. « Ici, le PCF a pris le virage de

l'environnement depuis longtemps.

Dans le magma d'ego et de haines per-

sonnelles, les gens se disent qu'avec le

programme d'Anne, ils peuvent gagner

quelque chose à gauche alors qu'au

niveau national on est en difficulté »,

veut croire Christophe Lime, adjoint

chargé de l'assainissement. Les uns et

les autres, habitués aux campagnes nor-

mées, ont parfois toussé devant la «

fraîcheur » de la candidate. Comme ce

Tweet proposant la création d'un «

chemin des arts jalonné de statues des

personnalités féminines », posté deux

jours après l'incendie de la fourrière de

la Planoise, à la suite de règlements de

comptes entre bandes rivales liés au traf-

ic de drogue.

Il n'en a pas fallu plus au can didat

LRM, Eric Alauzet, ancien écologiste

passé chez les « marcheurs », pour

dénoncer la légèreté de sa concurrente.

Lui veut faire de la sécurité une priorité,

insistant sur la « dégradation importante

des comportements » marquée par les

incivilités et la montée de la grande

délinquance. « Il faut faire évoluer les

missions de la police municipale vers le

travail nocturne contre les agressions et

donc l'armer », assène-t-il.

L'élu macroniste est persuadé d'être plus

crédible que l'écologiste, « soutenue par

les communistes », soulignant l'écart qui

se resserre dans le dernier sondage.

L'étude réalisée par Ipsos pour L'Est

républicain et France Bleu Besançon,

publiée le 16 janvier, donne tout de

même 11 points d'avance (35 %) à l'an-

cienne conseillère régionale. Le «

marcheur » qui faisait office de favori

voici un an a dû en rabattre.

Coupure du camp LRM

A un mois et demi du scrutin, les

électeurs semblent avoir tourné la page

de l'ère Fousseret maire de la ville

depuis 2001 et de la situation cocasse

de sa majorité sortante quand il avait

décidé de rallier Emmanuel Macron en

2016. Elu et réélu depuis 1983 sous l'éti-

quette PS, Jean-Louis Fousseret avait

plongé sa majorité dans la confusion.

Fallait-il le lâcher, alors qu'il affirmait

garder son programme de gauche, ou

passer dans l'opposition ? Ecologistes,

socialistes et communistes sont restés,

mais ont formé un intergroupe pour pré-

parer la suite.

Eric Alauzet, lui aussi membre de la ma-

jorité municipale, a également basculé à

LRM et s'est fait élire député de la cir-

conscription. Mais sans lâcher de vue

la capitale de la Franche-Comté, où il

semblait devoir naturellement succéder

au maire sortant. Le septuagénaire n'en

a pas voulu et a encouragé une collab-

oratrice, Alice Cordier, à concourir à sa

succession.

La commission d'investiture du parti

macroniste a choisi le député. Qu'im-

porte, M. Fousseret soutient la dissi-

dente : « Alauzet affiche vouloir une

rupture avec ce que j'ai fait. Je n'aime

pas les mauvaises manières », assène le

vieux lion. La coupure du camp LRM

semble irrémédiable. La préfecture du

Doubs, qui devait tomber dans son es-

carcelle, semble désormais bien difficile

à conquérir et est en passe de devenir

une prise de guerre d'EELV sur le PS.
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La macronie, fâchée avec le peuple
oublié
Rioufol, Ivan

L a France n'est pas un « hexa-

gone » , ce mot glacé qu'utilise

parfois Emmanuel Macron. Ce

cliché de géomètre est celui d'experts à

sang froid, de comptables sans affect,

d'indifférents à l'âme française. Ceux-ci

s'agacent du peuple quand il se plaint de

son sort d'oublié. Le travers se retrouve

dans la macronie, club sélect fermé sur

lui-même. Le refus initial des députés

LREM d'allonger de sept jours le congé

parental d'entreprise pour la perte d'un

enfant a révélé une insensibilité dans

leur logique ; la bévue, qui a indigné

jusqu'au Medef, sera corrigée. Elle con-

forte néanmoins la maladresse de la ma-

jorité dans son approche de la vie des

gens. C'est le Conseil d'État qui a dû

également suspendre la circulaire de

Christophe Castaner qui entendait effac-

er, pour les municipales, la signification

politique des votes des communes de

moins de 9 000 habitants, soit 97 % des

communes françaises. Plus gravement,

le projet de réforme des retraites appa-

raît comme incompatible, dans sa norme

unique, avec la diversité humaine.

La débâcle rôde autour du pouvoir

désemparé, réfugié dans une pensée

dogmatique. Moins sa politique est

comprise, plus il s'affirme dans la pré-

cipitation. Le bon sens a déserté l'objec-

tif présidentiel d'établir un régime uni-

versel de retraite à points. La prétention

étatique à régenter uniformément les

parcours professionnels était dès le dé-

part une faute de l'esprit : la disparité des

carrières ne peut se réduire à une seule

règle. Seule la magie traduit - abra-

cadabra ! - la vie en une formule. C'est

pourtant cette impasse qu'a prise Em-

manuel Macron, pressé de graver son

nom quelque part. Son système de re-

traite est déjà illisible. Le Conseil d'État

a dit ne pouvoir « garantir la sécurité

juridique du texte » et a critiqué « les

projections financières lacunaires de

l'étude d'impact » . Comment compren-

dre que les députés puissent débattre,

depuis lundi, d'un projet qui n'est pas fi-

nancé, contrairement aux exigences de

l'article 40 de la Constitution ?

Derrière ses marches forcées au son du

tambour, l'État ne sait pas où il va. La

mise en scène de l'urgence a remplacé

la pause, la réflexion. L'absence de pro-

jet inquiète ceux qui observent la France

perdre pied. Ainsi, depuis cinq se-

maines, la totalité des barreaux de

France est en grève et proteste contre

les coups portés aux avocats par le gou-

vernement (voir mon blog). Cette colère

d'une profession libérale menacée vient

rappeler l'incohérence du pouvoir : il se

dit attentif aux chefs d'entreprise mais

est prêt, à travers la nationalisation des

retraites, à porter atteinte à une profes-

sion indépendante et à l'autonomie de sa

© 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.
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gestion. Plutôt que de vouloir casser ce

qui fonctionne, le gouvernement ferait

mieux de s'interroger sur ses lacunes. «

Notre erreur est d'avoir été probable-

ment trop intelligents, trop subtils » ,

avait confié Gilles Le Gendre, le patron

des députés macroniens, en décembre

2018. Cette perpétuelle autosatisfaction

est indécente.

Il y a crise politique quand des « gilets

jaunes » , puis des blouses blanches, des

robes noires, des bleus de travail et

d'autres catégories sociologiques de-

scendent dans les rues pour dire leur

même colère de n'être pas entendus, ni

respectés. Certes, le gouvernement com-

mence à engranger de bons résultats

économiques et le chômage baisse. Mais

la crise de la démocratie, qu'aggrave la

pratique d'un pouvoir monarchique,

porte en elle l'échec de la macronie si

elle ne corrige pas son rapport au peu-

ple. Mardi, Castaner a réduit la portée

de sa circulaire sur l'effacement des nu-

ances politiques aux seules communes

de moins de 3 500 habitants. Pour sa

part, Muriel Pénicaud a promis de répar-

er son refus initial d'allonger le congé

parental. Ces amendements valent ex-

cuses. Mais quand le premier ministre,

assumant crânement sa solidarité avec

sa ministre, déclare dire « merde » à

ceux qui la critiquent, il mime à son

tour une arrogance qui tend à isoler dan-

gereusement le pouvoir.

Agitation réformiste

À observer le fonctionnement de la

macronie, s'impose le constat que rien

n'est plus tenu. L'amateurisme explique

les embardées. La pente du président

pour le narcissisme et la transgression

ajoute à l'incompréhension. C'est

Macron qui a reproché à sa majorité

mimétique son manque d' « humanité »

dans le couac du congé parental. Lors

du Festival de la bande dessinée d'An-

goulême, il s'est laissé photographier en

présentant un T-shirt dénonçant les vi-

olences policières contre les manifes-

tants, au grand dam des forces de l'ordre.

Le chef de l'État s'est lui-même fait hu-

milier par Cédric Villani qui, à peine

sorti de l'Élysée, a refusé publiquement

l'invitation présidentielle à retirer sa

candidature face à Benjamin Griveaux,

candidat de LREM pour la mairie de

Paris. Ces deux-là rivalisent dans des

projets tape-à-l'oeil, démagogiques et

loufoques - mais Alphonse Allais n'avait

pas été jusqu'à vouloir transformer la

gare de l'Est en parc de 30 ha (Griveaux)

- pour tenter de capter des électeurs qui

ne perçoivent rien - et pour cause - de

la profondeur ni de l'originalité de leurs

programmes.

En réalité, l'agitation réformisme est un

leurre. Il occulte les renoncements du

pouvoir à protéger les Français dans leur

sécurité quotidienne, mise à mal par un

« vivre ensemble » de façade. C'est une

jeune fille de 16 ans, Mila, qui est dev-

enue le symbole de la résistance à l'is-

lam rétrograde, après avoir grossière-

ment injurié la religion. La lycéenne et

sa famille, menacées de mort, sont pro-

tégées par la police. Mila ne peut plus

suivre ses cours. Cette situation est une

humiliation pour la France des frondes

et des impertinences. Mais le nouveau

statut de Mila - vue par certains comme

une Jeanne d'Arc lesbienne parlant

comme un charretier - est le résultat

d'une démission de la politique, inca-

pable de faire respecter la laïcité et la

liberté d'expression, y compris dans ses

outrances. Plutôt que de s'entêter à faire

passer une réforme des retraites constru-

ite sur du sable, qu'attend le président

pour venir au secours des Français aban-

donnés ?

Le coronavirus mondialisé

L'épidémie chinoise d'un nouveau coro-

navirus (560 morts pour l'instant) fait

redécouvrir la nécessité pour les nations

de se protéger derrière des frontières

contrôlées. Décidément,les mondialistes

ont de plus en plus de mal à convaincre

des dangers d'une « résurgence nation-

aliste » , encore dénoncée par Macron,

mardi, en Pologne.

Note(s) :

irioufol@lefigaro.fr
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Déchéance de moralité
Par Sandra Laugier Professeure de philosophie à l'université Paris-I
Panthéon-Sorbonne

philosophiques Le refus des troupes LREM de considérer le deuil des
parents s'apparente à une absence de «care» qui se ressent comme
une ultime violence.

L' amateur de culture pop ne

peut s'em-pêcher de penser,

devant la vision d'horreur

qu'offre en ce moment la majorité prési-

dentielle, à la série The Walking Dead

-elle aussi en perte de vitesse, mais qui

reste plus correcte que la bande abom-

inable qui s'est affichée en votant contre

une proposition de porter de cinq à

douze jours le congé prévu parle code

du travail pour des parents ayant perdu

un enfant mineur. Mais encore plus que

cette vision, c'est bien les discours en-

tendus qui sont effrayants. Les Walking

Dead au moins ne parlent pas (je parle

des vrais zombies - puisque les dernières

saisons ont introduit les «chu-choteurs»

qui, déguisés en Marcheurs, piègent les

malheureux humains). En réaction à une

proposition qui avait une sorte d'évi-

dence morale, les paroles venues tout

«naturellement» à la clique LREM ont

diffusé une sensation d'inhumanité :

«Est-ce que c'est normal que ce soit la

petite entreprise qui paie 100% ça?»

(Muriel Pénicaud, ministre du Travail);

«Quand on s'achète de la générosité à

bon prix sur le dos des entreprises, c'est

quand même un peu facile», (Sereine

Mauborgne, élue LREM). Ces expres-

sions («à 100%», «facile», «à bon prix»)

sur un tel sujet relèvent simplement de

l'indécence. Au sens, également, de la

«société décente» que prône le

philosophe Avishai Margalit, la société

qui évite autant que possible l'humilia-

tion d'autrui, et en l'occurrence qui évite

d'humilier notre communauté entière

par des mots qui expriment ce que l'hu-

manité a de plus vil et de «mesquin» (a

dit François Ruffin).

L'angoisse que suscitent de telles ex-

pressions n'est pas seulement celle d'une

absence d'humanité - comme l'a suggéré

de façon tout aussi inquiétante le Prési-

dent, à qui en réalité ces élus se sont

contentés de faire écho, imitant servile-

ment ses moqueries sur le «pognon de

dingue», faisant du zèle procapital au

point d'embarrasser le Medef, ou ri-

canant des grévistes de la RATP obligés

d'arrêter car ils n'en ont plus du tout, de

pognon. C'est plutôt l'angoisse d'une hu-

manité moralement dégradée, purement

malveillante -que j'avais définie comme

«la République de la malveillance» (1).

La magnifique série israélienne Our

Boys (Hagai Levi, Joseph Cedar, Tawfik

Abu Wael, 2019) se construit ainsi au-

tour du deuil d'un enfant palestinien (et

d'autres enfants, comme l'indique le

titre), mettant en évidence, s'il était be-

soin, dans son attention aux parents, ce

point extrême de vulnérabilité qui sig-

nale une humanité partageable.

«Faire preuve d'humanité.» Comme s'il

fallait des preuves pour l'humanité;

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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comme si aux élus de 2017, qui sont

censés incarner un esprit neuf et bien-

veillant, il fallait désormais, pour citer

l'un d'entre eux, «des relais et des cap-

teurs pour faire remonter» les affects

élémentaires; comme si l'humain était

aussi affaire de «rappel» ou de directive.

Une telle perte de contact avec sa propre

humanité, avec le sens partagé des mots,

avec la morale ordinaire signale un pas

de plus dans l'absence de souci des

autres, ce «I don't care» qui est le sous-

texte de toutes les politiques du gou-

vernement Macron -c'est-à-dire de la ré-

forme des retraites aux projets sur les

universités, prendre aux plus vul-

nérables pour «redistribuer» aux plus fa-

vorisés, et expliquer que c'est très bien,

puisque le «bien» est défini par ce qui

est bien pour eux, les favorisés. Ce

moralisme est antidémocratique car il

exclut radicalement des décisions celles

et ceux qui seront les premiers touchés

par ces politiques ; il est immoral car

vit du déni de l'importance de celles et

ceux, invisibles et pas toujours «gag-

nants» qui sont les plus utiles à la so-

ciété, qui en prennent soin.

Le «care», dans un tel contexte de

dégradation morale, peut et doit devenir,

d'un principe parfois vu comme gentil-

let, notre arme politique; car il est une

forme d'absence de care - de careless-

ness - qui se ressent désormais et fatale-

ment comme une ultime violence. C'est

cette violence qui se symbolise dans le

refus de considérer le deuil des parents

et qui émergeait dès l'automne 2018

avec le rejet par les députés LREM

-cette fois sous la houlette du ministre

de l'Education nationale, Jean-Michel

Blanquer - d'une proposition de loi pour

l'inclusion des élèves en situation de

handicap qui intégrait une réforme du

statut des accompagnants - au prétexte

de la tenue d'une «concertation» à venir.

On sait maintenant ce que veut dire ce

mot, «concertation», comme celui de

«démocratie». Le «care», justement, qui

a pour définition minimale l'inversion

de cette violence, l'attention démocra-

tique aux plus faibles et aux situations

particulières, avait été décrié il y a juste

dix ans, quand Martine Aubry avait ten-

té d'en faire un principe socialiste - sus-

citant ironie et cri-tiques dans son pro-

pre parti, et précisément dans cette

classe politicarde et cynique qui, il y a

quelques années, s'est ralliée à LREM

et a constitué le gros de ses troupes et

de l'Assemblée des Walking Dead qui

permet à Macron de gouverner contre le

bien commun. Il faut espérer que tout

comme la «déchéance de nationalité»

avait sonné le glas de la présidence Hol-

lande, cette déchéance de moralité -

largement annoncée depuis ses débuts-

soit la fin de la présidence Macron. ?

Encadré(s) :

(1) Analyse à retrouver sur www.libéra-

tion.fr.

Cette chronique est assurée en alter-

nance par Sandra Laugier, Michaël

Foessel, Sabine Prokhoris et Frédéric

Worms.
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Les zones d'ombre de l'apport de
100 000 euros proposé par
Griveaux
Le candidat LRM préconise un système censé aider les Parisiens à accéder
à la propriété. Au risque de favoriser un peu plus la hausse des prix

I. R.-L.

D ans le flot des propositions

concernant le logement des

candidats à la mairie de

Paris, il en est une qui a particulièrement

surpris. Dans un entretien accordé au

Parisien le 1er février, Benjamin

Griveaux (La République en Marche) a

proposé la création d'un système perme-

ttant un apport d'au maximum 100 000

euros, financé par la Ville, pour aider 20

000 Parisiens à acheter leur première

résidence principale.

Ce dispositif, qui a provoqué un flot de

commentaires railleurs, s'inspire de

techniques de financement d'entreprises

qu'il entend transposer à l'accession à

la propriété. Mais aussi des exemples

norvégien et canadien, et de l'offre, bien

dans l'air du temps, de la start-up Virgil,

créée en novembre 2019. Mais il com-

porte encore des zones d'ombre et son

impact sur le marché n'est pas mesuré.

M. Griveaux parle d'un « apport », mot

peu lisible, qui permet d'éviter d'évoquer

une « subvention » ou un « prêt . «

Il s'agit d'un outil financier intermédi-

aire entre le prêt classique et l'apport en

fonds propres, explique l'un des experts

ayant planché sur ce projet, où le prêteur

est intéressé à la valorisation du bien. »

Une société publique foncière non lucra-

tive, contrôlée par la ville, serait créée.

Il est prévu qu'elle récupère, lors de la

vente du logement, son apport initial

majoré d'une partie de la plus-value. Si,

par exemple, l'apport représente 10 %

du coût du logement, la part de plus-

value récupérée serait de 10 %. La con-

séquence est que la foncière serait ainsi

intéressée à voir les prix continuer de

grimper, ce qui lui assurerait d'être

mieux rémunérée ou, à tout le moins,

de rentrer dans ses fonds. Cette tech-

nique n'encadre, en tout cas, pas les prix

de vente. Elle risque, en solvabilisant

une nouvelle clientèle, d'alimenter la de-

mande et donc l'inflation : « Comme

garde-fou contre l'inflation, nous envis-

ageons de plafonner à la fois le coût

global de l'opération, par exemple à 500

000 euros, et le prix du mètre carré »,

assurent les collaborateurs de M.

Griveaux. La difficulté de l'exercice est

dans la fixation de ces deux curseurs :

trop élevés, ils alimentent la hausse des

prix; trop bas, aucun logement n'existe à

ce prix et la mesure fait un flop.

Exemple canadien

C'est ce qui est arrivé au système cana-

dien dont s'inspire M. Griveaux. L'Etat
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tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 7 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200207·LM·795071

Le Monde (site web)6 février 2020 -Aussi paru dans

Vendredi 7 février 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

89Ce 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/OadoxRAXjSb6nb7oceif_FPyrj1WHMy2Vjvl7aRDmZbZCj9e4fZCjGPkIekqMTR6CCpe6sG4JxY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb6nb7oceif_FPyrj1WHMy2Vjvl7aRDmZbZCj9e4fZCjGPkIekqMTR6CCpe6sG4JxY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSb6nb7oceif_FPyrj1WHMy2Vjvl7aRDmZbZCj9e4fZCjGPkIekqMTR6CCpe6sG4JxY1


fédéral a, en septembre 2019, créé une

« incitation à l'achat d'une première pro-

priété », plafonnée à 400 000 dollars

canadiens (272 800 euros), délivrée par

la Société canadienne d'hypothèque et

de logement. Cette mesure visait 100

000 acquéreurs sur trois ans. Mais fin

2019, seuls 3 000 dossiers étaient

bouclés. Le prix plafond est trop faible,

puisqu'à Toronto, Vancouver ou Victo-

ria, une propriété vaut près de 830 000

dollars (566 000 euros).

Le coût maximal envisagé du dispositif

est de 2 milliards d'euros soit 100 000

euros versés à 20 000 ménages au plus.

La société publique n'investirait, elle,

que les 700 millions d'euros avancés par

la mairie, et emprunterait le reste. «

C'est une solution qui permet d'être vrai-

ment propriétaire et elle est économe en

fonds publics, dans la mesure où la Ville

ne finance que 10 % à 20 % des biens,

plaide l'entourage de M. Griveaux. Elle

est moins coûteuse que celles d'autres

candidats... » Une remarque qui visela

proposition d'Anne Hidalgo d'acheter, à

travers une foncière, des logements et

de les louer à tarif intermédiaire. Pour

l'équipe de M. Griveaux, cet apport de

100 000 euros « est un outil de plus qui

cible les classes moyennes supérieures

actives pour les aider à être proprié-

taires. Il complète les autres outils : lo-

gement social, conversion de bureaux

vides en logements, organismes fonciers

solidaires, destinés à d'autres publics .

M. Griveaux vise les ménages trop rich-

es pour accéder au logement social mais

pas assez pour devenir propriétaires à

Paris. Son projet est destiné aux couples

sans enfant percevant moins de 57 146

euros par an ou, avec un enfant, moins

de 75 000 euros. « Nous voulons que

les cadres parisiens puissent vivre dans

la capitale , argumente son équipe. 12

000 personnes quittent Paris chaque an-

née pour des questions de qualité de vie

mais aussi de coût du logement. Ces 100

000 euros permettront d'acheter 10

mètres carrés de plus, ce qui correspond

à une chambre d'enfant. » Une autre in-

terrogation concerne les bénéficiaires de

l'apport Griveaux : « Ce ne sont pas les

seuls Parisiens mais tous ceux qui veu-

lent élire domicile à Paris », précisent

ses conseillers, ce qui promet beaucoup

de monde et pourrait faire enfler l'en-

veloppe annoncée. Enfin, un autre écueil

s'annonce. Comment contrôler que le lo-

gement ne bascule pas en résidence sec-

ondaire ou en location touristique ?
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France POLITIQUE - AVANIE

Erreur 404 chez Les Républicains
CAMILLE VIGOGNE LE COAT

Un bug informatique continue de rendre presque impossible
l'adhésion au parti de droite.

N e cherchez pas à adhérer en

ligne au parti Les Républi-

cains, vous ne trouverez sur

leur site qu'un bulletin à imprimer, com-

pléter, timbrer, renvoyer. Une lutte con-

tre la modernité? Non, un énorme bug

technique, une galère longue de plus de

deux ans, qui avait fait hurler les mili-

tants lors du dernier conseil de parti en

novembre 2019... et qui n'est toujours

pas réparée!

Tout commence en 2017 lorsque Lau-

rent Wauquiez, alors président du parti,

charge un prestataire de faire le ménage

dans les fichiers d'adhérents. Sa mission

: développer une synchronisation au-

tomatique entre le fichier central

parisien du parti et les fichiers locaux

des fédérations. Mais la PME est dé-

passée par l'ampleur de la mission : « Le

fichier central a scratché », confesse un

cadre.

A son arrivée, Christian Jacob décide de

confier le bébé à une autre entreprise,

qui s'occupe déjà des donateurs. « Il a

fallu tout reprendre à peu près à zéro »,

explique à L'Express le député Fabien

Di Filippo, chargé de la mobilisation rue

de Vaugirard. Il espère une reprise du

service mi-février, voire début mars. Et

entretemps? Certains militants attendent

toujours leur carte, d'autres sont enreg-

istrés sous un mauvais numéro et le parti

Le parti de Christian Jacob subit déjà une

hémorragie militante.

continue d'envoyer des courriers sous

pli à des adhérents dont le décès a été

signalé par les instances locales... «

2019 a été très compliquée pour nos

fédérations, du début à la fin », admet le

parlementaire.

Une situation d'autant plus critique que

le parti vient de subir une double hémor-

ragie : électorale (8,5 % aux élections

européennes de 2019) et militante (58

000 adhérents lors de l'arrivée de Chris-

tian Jacob en octobre 2019, contre 238

208 revendiqués fin 2015). « Sur l'année

complète, nous sommes plutôt à 85 000

adhérents », tente de nuancer Fabien Di

Filippo. « Il faut du temps pour récupér-

er toute la merde qui a été faite », grince

un autre député, sans que l'on sache s'il

parle uniquement du bug administratif...
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À Paris, la bataille du 15e agite Les
Républicains
Dans l'arrondissement le plus peuplé de la capitale, le maire sortant LR,
Philippe Goujon, s'oppose à Rachida Dati qui a investi une liste dirigée par
Agnès Evren.

Quinault-Maupoil, Tristan

M UNICIPALES Elle surfe

sur des sondages encour-

ageants. Et pourtant, le

15e arrondissement menace de gripper

la campagne de la droite parisienne.

Dans le quartier le plus peuplé de la cap-

itale, le plus gros pourvoyeur d'élus au

Conseil de Paris (18 sur 163 élus), la

droite se divise. Maire sortant depuis

douze ans, Philippe Goujon refuse tou-

jours d'adouber Rachida Dati, malgré

son entrée en campagne réussie. « On

m'a forcé à faire acte d'allégeance. Je

soutiendrai la candidature de celui qui

est le mieux placé pour permettre l'alter-

nance. Si c'est Rachida Dati tant mieux

» , se borne à dire l'édile qui ouvre ses

listes au MoDem ( lire ci-dessous ) et à

Agir, des partis membres de la majorité

présidentielle, tout en continuant à

siéger dans le groupe 100 % Paris de

Pierre-Yves Bournazel, récemment ral-

lié à Benjamin Griveaux.

« Je ne veux pas cornériser mes voix

avec LR, je veux qu'elles soient utiles

à la victoire. C'est ça que veulent nos

électeurs » , insiste Philippe Goujon, fa-

vorable à une alliance avec LREM pour

battre Anne Hidalgo. Conséquence de

cette attitude, Rachida Dati a imposé la

constitution d'une liste LR concurrente

menée par l'eurodéputée Agnès Evren. «

Le 15e ne peut pas être le chaînon man-

quant d'une victoire de Rachida Dati

alors que l'on a une chance historique

de reprendre la mairie de Paris à la

gauche. Philippe Goujon fait le jeu

d'Anne Hidalgo. Voter Philippe Goujon

c'est voter pour Madame Hidalgo » , in-

siste celle qui est aussi présidente de la

fédération LR de Paris.

Il est vrai que le 15e est stratégique.

Dans l'hypothèse d'une situation poli-

tique très éclatée à l'issue du scrutin,

chaque conseiller de Paris comptera

pour former une majorité. Ce sont eux

qui votent, in fine , pour désigner le

maire de la capitale lors du « troisième

tour » . Ainsi, Rachida Dati multiplie

les déplacements dans les bastions de

gauche dans l'espoir de grappiller un élu

de plus ici et là pour supplanter les

macronistes. Il serait donc paradoxal

que des grands électeurs lui fassent dé-

faut dans ses fiefs.

Tout l'enjeu du bras de fer est là. Si les

maires LR sortants des 6e et 17e ar-

rondissements sont finalement rentrés

dans le rang, Philippe Goujon fait de la

résistance. Et fait mine de s'étonner : «
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Je ne comprends pas pourquoi tant d'op-

probre, tant de haine contre moi » . Il

observe amèrement qu'au Havre, LR ne

présentera aucune liste face à Édouard

Philippe. Idem à Tourcoing contre

Gérald Darmanin. D'autres ex-LR ont

même reçu l'investiture de la rue de Vau-

girard...

Comme souvent à droite face à une sit-

uation inextricable, les regards se tour-

nent vers Nicolas Sarkozy. « Il m'a tou-

jours soutenue et me soutient dans cette

campagne, comme je lui ai toujours été

fidèle » , rappelait récemment Rachida

Dati au Figaro . Un déplacement de

campagne commun serait envisagé.

Dans le même temps, Philippe Goujon

met en avant la présence sur sa liste du

sénateur sarkozyste Pierre Charon et de

l'ex-porte-parole de LR, Lydia Guirous.

Cette dernière a assuré au JDD que

Nicolas Sarkozy lui avait donné son feu

vert. « S'il a de l'amitié pour Lydia

Guirous, Nicolas Sarkozy n'a aucune in-

tention de se mêler de la composition

des listes. Les propos qu'elle a tenus sur

Nicolas Sarkozy n'engagent qu'elle » ,

indique l'entourage de l'ancien président

qui dément tout soutien.

Ancien maire du 15e et sarkozyste

revendiqué, l'ancien premier ministre

Édouard Balladur s'est fendu d'un com-

muniqué : « Philippe Goujon est un ex-

cellent maire, les habitants du 15e ar-

rondissement sont très nombreux à le

penser et à le soutenir. Dans l'intérêt

général, il est souhaitable qu'il puisse

poursuivre son action de rassemblement

» .

Valérie Pécresse soutient également

l'édile du 15e tandis que Xavier

Bertrand s'est récemment affiché à son

côté pour un café matinal à deux pas du

siège de LR. Pas de quoi décourager Ag-

nès Evren, lors du « Talk Le Figaro »

qui peste contre un élu qui « s'est exclu

lui-même » des Républicains, un de ces

maires - dit-elle - qui « considèrent

qu'ils sont propriétaires de leur ar-

rondissement et ne souhaitent pas jouer

collectif » .

Si initialement Evren n'envisageait pas

d'être candidate, la quadra qui promet

une liste avec des nouveaux visages, as-

sure aller à la bataille « de bon coeur

» , être « archi-déterminée » à devenir

maire du 15e. L'entre-deux-tours sera à

haut risque. « On discutera avec

Philippe Goujon. J'ose espérer qu'on

aura un esprit de responsabilité pour

conserver la mairie du 15e, un bastion

historique de la droite » , note Agnès

Evren qui « prendra ses responsabilités

» .

Note(s) :
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CONTRE-POINT

Pourquoi Rachida Dati a rendu une
chance à la droite parisienne
Tabard, Guillaume

L a cause était entendue : plus

encore que la droite nationale,

la droite parisienne semblait

condamnée à la disparition. La pre-

mière, broyée entre macronisme et lep-

énisme, la seconde marginalisée par le

face-à-face annoncé entre Anne Hidal-

go, maire sortante, contestée mais résis-

tante, et Benjamin Griveaux, tête d'af-

fiche du président qui avait réalisé ses

meilleurs scores dans la capitale. Dans

cette précampagne, Rachida Dati a

d'ores et déjà créé la surprise et modifié

une équation écrite d'avance.

Cette surprise tient à la stratégie choisie

par l'ex-garde des Sceaux ; elle tient aus-

si à la chute, tout aussi peu anticipée,

du candidat LREM. Recul de Griveaux

et progression de Dati sont les deux as-

pects d'une même étape du long proces-

sus électoral propre à Paris : une pri-

maire qui ne dit pas son nom pour

désigner le meilleur adversaire d'Hidal-

go. On l'a martelé ici : les sondages réal-

isés à l'échelle de l'ensemble de la cap-

itale n'ont aucune valeur prédictive

puisque l'équilibre au sein du futur Con-

seil de Paris se joue secteur par secteur.

Ils ont en revanche une forte valeur psy-

chologique. Tant que Griveaux surclas-

sait Dati, les électeurs de droite pou-

vaient faire de l'offre macroniste le seul

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

moyen de battre la maire sortante. L'ex-

porte-parole du gouvernement, n'ayant

ni réduit la dissidence Villani, ni créé

de dynamique par les ralliements venus

de droite (Delphine Bürkli, Florence

Berthout, Pierre-Yves Bournazel) ou de

gauche (Frédérique Calandra, Sandrine

Mazetier), a perdu sa carte maîtresse de

« vote utile » .

La maire du 7e arrondissement peut-elle

la mettre dans son jeu ? Elle a eu en tout

cas l'intuition, risquée mais payante,

d'aller à contre-courant de plusieurs ax-

iomes. LREM a misé sur la constitution

d'un vaste arc central transcendant le cli-

vage gauche/droite ? Rachida Dati a fait

le choix d'assumer une droite décom-

plexée face à une maire en place incar-

nant de son côté une gauche tout autant

affirmée. L'une comme l'autre ont sou-

vent été jugées trop clivantes ? Dans une

compétition électorale, le clivage est fi-

nalement un critère d'identification et de

clarification.

Les élus de droite réclamant à cor et

à cri une entente avec les macronistes

avaient avant tout regardé le résultat des

Européennes, marquées, il est vrai, par
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une poussée de la liste Loiseau dans les

quartiers jusqu'alors les plus bourgeois.

Mais outre qu'un même électeur change

son vote en fonction d'un scrutin, l'aura

macronienne a pâli en un an et une offre

de droite peut être davantage recherchée

aux municipales.

La thématique environnementale prime

dans une ville gentrifiée à l'extrême ?

Rachida Dati a compris qu'elle ne gagn-

erait pas la course face à Anne Hidalgo

qui a une longueur d'avance sur ce ter-

rain, ou face aux Verts. D'où son choix

de mettre en avant la sécurité - thème

qui fait un retour spectaculaire dans

toutes les campagnes municipales -, les

familles, le logement et la propreté. La

maire du 7e arrondissement a pris enfin

le risque de se mettre à dos certains «

barons locaux » . Et le blocage avec

Philippe Goujon dans le 15e peut coûter

cher si le maire de l'arrondissement le

plus peuplé de Paris ne fusionne pas au

second tour avec la députée européenne

Agnès Evren. Mais Dati fait le pari

qu'une offre claire, LR assumée, est plus

efficace auprès des électeurs que des

arrangements avec les élus. C'est l'as-

pect le plus périlleux de sa stratégie.

Mais elle a d'ores et déjà recréé la crédi-

bilité d'une offre à droite. La condition

est insuffisante pour reconquérir l'Hôtel

de Ville, mais elle était nécessaire. C'est

en soi une victoire.

Note(s) :
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Valérie Pécresse veut hâter la
concurrence dans les transports
franciliens
La présidente d'Ile-de-France Mobilités annonce des appels d'offres pour
2022 pour la gestion de lignes Transilien

Grégoire Allix

E st-ce une première déflagra-

tion du big bang de la concur-

rence dans les transports

publics d'Ile-de-France ou un lancement

en fanfare de la campagne des élections

régionales de 2021 ? La présidente du

conseil régional et du syndicat des trans-

ports Ile-de-France Mobilités (IDFM),

Valérie Pécresse (ex-LR), a créé la sur-

prise, en annonçant, mercredi 5 février,

dans Le Parisien, son souhait d'accélérer

fortement le processus de mise en con-

currence des métros, des RER et des

trains régionaux Transilien.

Un voeu officiellement motivé par «

l'épisode douloureux » des mouvements

de grève de décembre 2019 et janvier.

Et traduit le matin même par un vote au

conseil d'administration d'IDFM. L'au-

torité organisatrice des transports a dé-

cidé de lancer sans attendre le processus

pour mettre en concurrence une partie

des lignes Transilien de la SNCF dès

2023. Et a « saisi le gouvernement d'une

demande de modification de la loi pour

accélérer l'ouverture à la concurrence

des RER, tramways et métros avant

2030 .

« C'est une vraie rupture : Valérie

Pécresse prend prétexte de la grève pour

lancer sa campagne électorale façon

Margaret Thatcher, avec une décision ir-

responsable qui va déstabiliser la SNCF

et la RATP, et, au bout du compte, casser

le système de transports en commun »,

s'emporte Jacques Baudrier, conseiller

(PCF) de Paris et administrateur

d'IDFM. La mise en concurrence doit

faire « baisser les coûts » et « augmenter

la qualité de service », estime au con-

traire Mme Pécresse. « L'ouverture à la

concurrence n'est pas la privatisation.

Les lignes pourraient toujours être ex-

ploitées par la SNCF ou la RATP, mais

elles seraient forcées d'améliorer leur of-

fre pour être compétitives face à d'autres

opérateurs, publics ou privés », assure-t-

elle dans Le Parisien.

Première cible de ce coup d'accélérateur

: la SNCF, au moment où la renégoci-

ation pour quatre ans du contrat qui les

unit a fortement dégradé les relations

entre l'entreprise ferroviaire et l'autorité

de transports. La loi pour un nouveau

pacte ferroviaire permet à l'ensemble

des régionsd'ouvrir à la concurrence

l'exploitation de lignes locales. En Ile-

de-France, huit lignes de Transilien

pourront l'être à partir du 1er janvier
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2023. Pour Valérie Pécresse, pas ques-

tion de tergiverser.

« Un choix politique »

IDFM a adopté, mercredi, un échéancier

qui prévoit d'identifier, cette année, les

lignes prio ritaires; de lancer, en 2021,

un appel à manifestation d'intérêt pour

discuter avec les candidats potentiels; et

de mener, en 2022, un appel d'offres

pour désigner l'exploitant. Sans attendre

ces études, Mme Pécresse évoque, dans

Le Parisien, l'ouverture à la concur-

rence, en 2023, des « lignes R et J, où [il

y] a [un] besoin d'amélio ration de ser-

vices .

Un calendrier aberrant, pour les admin-

istrateurs communistes d'IDFM, qui

soulignent que toutes les lignes de Tran-

silien partagent leurs voies tantôt avec

des RER, tantôt avec des TGV ou du

fret, rendant très complexe un hypothé-

tique arbitrage entre plusieurs opéra-

teurs. Surtout, le réseau ferré francilien

doit subir, ces dix prochaines années,

un colossal programme de chantiers de

modernisation, dont le pic aura lieu en-

tre 2021 et 2025, entraînant de nom-

breuses perturbations de trafic. Pas le

meilleur moment pour un changement

d'exploitant, donc, alors que les équipes

de la SNCF sont déjà en surchauffe.

« Dans l'absolu, on peut tout à fait ac-

célérer la mise en concurrence, mais

cela demandera d'arrêter d'autres

chantiers, comme les travaux sur le

réseau; c'est un choix politique »,

analyse-t-on au ministère des transports.

« Le fait que le plan de rénovation du

réseau ait été mené à terme est une des

conditions pour que la mise en concur-

rence fonctionne et que nous soyons in-

téressés », avertit-on chez un des possi-

bles candidats à ces appels d'offres.

Second étage de la fusée : les bus,

métros et RER. L'ouverture à la con-

currence est prévue avant la fin 2024

pour les bus. Pour le RER E, à partir de

2025, sur les RER C et D, entre 2033 et

2039, pour les RER A et B, au 1er jan-

vier 2040. Pour le métro, l'échéance est

2039. Des délais choisis en 2009 et con-

firmés par la loi d'orientation des mobil-

ités, promulguée le 24 décembre 2019.

« C'est trop tardif », affirme la prési-

dente de la région. « Je souhaite avancer

le processus de dix ans, précise-t-elle.

L'objectif, c'est que tout le réseau puisse

être ouvert à la concurrence à l'horizon

2030. » Une accélération qui deman-

derait le vote d'une nouvelle loi.

« Ce calendrier est le fruit de nom-

breuses réunions de concertation aux-

quelles Mme Pécresse a pris une part ac-

tive, c'est étonnant de la voir le remet-

tre en cause aussi vite », observe-t-on au

ministère des transports. « Les autres ré-

gions peuvent, elles, mettre en concur-

rence toutes les lignes de train de leurs

territoires à partir de 2023 », souligne

IDFM. Reste que cinq régions seule-

ment sur onze semblent souhaiter se

lancer dans l'aventure. Et que leur

réseau ne présente ni l'inextricable den-

sité ni la folle croissance de trafic de

l'Ile-de-France.

Les délais voulus par Valérie Pécresse

sont-ils tenables, sachant qu'il faut

plusieurs années pour préparer ces ap-

pels d'offres ? Les équipes d'IDFM se

sont, pour l'instant, concentrées sur l'ou-

verture à la concurrence des réseaux de

bus de grande couronne Optile, dont le

premier appel d'offres a été lancé en oc-

tobre 2019.

Et l'opérateur est absorbé par la prépa-

ration de la mise en concurrence de tout

le réseau de bus RATP, qui doit être ef-

fective avant la fin 2024, en plusieurs

lots encore à dimensionner. Une révolu-

tion en soi. Sans compter les créations

de nouvelles liaisons, d'ores et déjà mis-

es en compétition, comme le tramway

T9, attribué à Keolis en juin 2019, ou

les futures lignes du Grand Paris Ex-

press, qui feront l'objet de trois appels

d'offres distincts. C'est d'abord au sein

même d'IDFM que l'accélération pour-

rait caler.
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RN A Marseille, Stéphane Ravier
survend sa maison-témoin
Par STÉPHANIE Harounyan Correspondante à Marseille

Le sénateur, qui brigue la mairie centrale pour la troisième fois, brandit
comme argument le bilan du Rassemblement national dans le 7e
secteur. Qui, selon ses opposants, se résume à de la communication à
outrance, du clientélisme et à l'arrêt des logements sociaux. RÉCIT

I l aime ça, Stéphane Ravier. Un

public de fidèles endimanchés,

une scène et un micro pour en en-

voyer de bien bonnes sur ses adversaires

aux élections municipales à Marseille.

C'était le 30 janvier, sous les ors d'un hô-

tel quatre étoiles des quartiers Sud de la

ville: le Rassemblement national

présentait son programme et le sénateur-

candidat, qui voudrait que cette

troisième tentative soit la bonne (il a

déjà postulé en 2008 et 2014), avait

prévu pour l'occasion quelques punch-

lines dont ses fans raffolent. Martine

Vassal, la candidate Les Républicains ?

«Elle ne sait rien faire de ses doigts.

C'est Gaudin, la hargne en plus !» Yvon

Berland, le candidat LREM? «Un fake,

rien que son affiche, ça fait flipper !»

Les Verts ? «Ces talibans verdoyants qui

veulent faire de la Canebière une forêt

urbaine. Je vous rappelle qu'ils sont fa-

vorables à la légalisation du cannabis,

ils ont pris de l'avance !» La salle

(comble) rit et jubile en caressant la

brochure distribuée pour l'occasion,

dans laquelle le candidat Ravier détaille

ses «100 mesures pour retrouver Mar-

seille». Sans surprise, du sécuritaire à

toutes les sauces, quelques grands clas-

siques du RN -défense du petit com-

merce, de la «culture provençale» ver-

sion Pagnol, port de la blouse à l'école -,

Photo olivier SARRAZIN. VOST. HANS

LUCAS

Stéphane Ravier et sa nièce, Sandrine

d'Angio, lors de leurs voeux au Dôme, à

Marseille, le 10 janvier. Il lui avait confié

la mairie de secteur lorsqu'il est devenu

sénateur.

et un peu de vert pour surfer sur l'air du

temps Un projet «simple, réaliste et effi-

cace», promet encore le tribun, qui dis-

pose désormais d'un nouvel argument de

vente : sa maison-témoin du 7e secteur,

dans le nord de la ville, gérée depuis six

ans par ses troupes frontistes.

Vitrine C'est la plus grosse «prise» du

FN lors des municipales de 2014. A

l'époque, Ravier, pas encore sénateur,

remportait au second tour ce territoire de

155 000 habitants qui couvre les pop-

ulaires XIIIe et XIVe arrondissements,

le plus grand et le plus peuplé des huit

secteurs de Marseille. Un coup de ton-

nerre dans une ville où le FN-RN s'était

toujours heurté au front républicain.

Pourtant, c'est bien à la faveur d'une tri-

angulaire, face aux troupes de Jean-

Claude Gaudin et aux sortants social-

istes, que ce fidèle de Jean-Marie Le

Pen avait été élu maire de secteur avant

de laisser le poste à sa nièce, Sandrine

d'Angio, en 2017, pour cause d'interdic-

tion de cumul des mandats. Si la fonc-
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tion est symbolique - à Paris, Lyon et

Marseille, divisées en arron-dissements,

la mairie centrale concentre la grande

majorité des pouvoirs -, Ravier peut af-

ficher le XIII-XIVe comme une vitrine,

une «expérience de terrain» et de «prox-

imité» couronnée de «succès», qu'il veut

désormais décliner sur l'ensemble de la

ville.

C'est une autre brochure, distribuée sur

le secteur il y a quelques semaines, qui

résume le bilan des six années de man-

dature telle que la voit l'équipe RN.

Lutte contre l'insé-curité, avec «tous les

six mois, le démantèlement d'un squat»

ou encore la mise en place d'une con-

vention avec l'association Voisins vig-

ilants, «la seule» signée à Marseille ;

création d'une «brigade d'intervention

de proximité» pour gérer les questions

de propreté, création d'un club seniors,

financement des associations de

«défense de la culture provençale», in-

stallation d'une crèche dans le hall de

la mairie Dans ce catalogue aussi con-

quérant qu'hétéroclite, on trouve sur un

même plan des actions directement ini-

tiées par la mairie de secteur, mais aussi

beaucoup d'autres où le RN assure que

c'est son insistance qui aurait poussé le

pouvoir central à agir, comme pour l'ob-

tention de caméras de surveillance ou la

fermeture d'une école musulmane. «Nos

adversaires ont commencé par nous tax-

er d'incompétence, affirment Stéphane

Ravier et Sandrine d'Angio dans l'édito

du fascicule. Mais ils ont dû se taire au

fil des mois, constatant que notre secteur

se réveillait, revivait toujours un peu

plus qu'avant.» Idéologie frontiste Samy

Johsua, lui, n'a pourtant pas arrêté de

l'ouvrir pendant les six années de man-

dature écoulées. Elu Front de gauche sur

le secteur, il est depuis 2014 l'un de ceux

qui ferraillent à chaque conseil d'ar-

rondissement contre la majorité Ravier.

Cet habitant du XIVe fait une lecture

très différente de la gestion RN. S'il con-

cède qu'un maire de secteur n'a que peu

de pouvoirs et un budget limité, «il faut

regarder sur quels thèmes ils ont inter-

pellé les institutions pour obtenir des

moyens et, surtout, ce qu'ils ont fait des

budgets qui leur sont alloués». Et no-

tamment «la part pharaonique» affectée

à la promotion de la mairie RN. La

palme revient à la cérémonie des voeux,

organisée chaque année au Dôme, l'une

des plus grandes salles de la ville.

Libération et Marsactu s'étaient procuré

les factures de l'édition 2016 de ce show

où Ravier jouait les vedettes. Une note

qui s'élève à au moins 100000 euros,

«soit environ 36 centimes par habitant et

un tiers du budget du secteur», calcule

Samy Johsua. Ce qui fait tout de même

beaucoup, surtout lorsque l'on promet,

en cas d'élection, de gérer les deniers

marseillais «en bon père de famille». La

brochure-bilan du RN, Samy Johsua la

feuillette rapidement. De ces six années

écoulées, lui a d'autres histoires à racon-

ter. Comme cette affaire de carte

d'essence payée par la mairie et utilisée

à l'autre bout de la France, sortie en

2018 par Marsactu. «Troublant», relève-

t-il, même si la responsabilité des élus

RN n'a pas été démontrée.

Ou encore l'embauche du fils de Ravier

comme agent contractuel pour la mairie

de secteur, révélée aussi par Marsactu.

Plutôt gênant quand on se présente

comme ceux qui ont «réconcilié le

monde politique avec les citoyens en

ayant banni le clientélisme», dixit la

brochure. Ce qui fait bien rire Antoine

Maggio, qui fut le poulain de Ravier

avant de quitter sa majorité deux ans

plus tard, fâché : «Il est arrivé à com-

prendre rapidement comment fonction-

nait le moule politique marseillais. Et

il s'est vite adapté, en distribuant des

places de foot ou de concert. Sa réserve

parlementaire aussi, c'était pour l'associ-

ation qui va bien !» Pour Samy Johsua,

il y a surtout les décisions, symboliques

ou pas, imprégnées de l'idéologie fron-

tiste. Comme lorsque, en 2015, la mairie

de secteur, responsable de la dé-livrance

des certificats d'hébergement pour les

étrangers en visite sur son territoire,

revendiquait d'avoir fait baisser de façon

drastique les réponses positives. Posture

idéolo-gique aussi sur le logement so-

cial, que l'équipe Ravier a systémati-

quement refusé de soutenir. Tout récem-

ment encore, lors du dernier conseil

d'arrondissement de la mandature, fin

janvier, les élus RN ont voté contre des

délibérations actant l'achat de trois ap-

partements dans le XIVe pour en faire

des logements sociaux. Un vote certes

symbolique (l'avis de la mairie d'ar-

rondissement n'est que consultatif), mais

qui a provoqué une énième passe

d'armes avec l'opposition de gauche.

«Notre discours est clair : plus de lo-

gements sociaux du tout, leur avait ren-

voyé en séance Stéphane Ravier. Sous

couvert de bons sentiments, c'est l'enfer,

ce sont toujours les mêmes qui foutent

le bordel -et je ne désigne aucune eth-

nie! Tant qu'on continuera à accueillir

toute la misère du monde, on continuera

à construire des logements sociaux.

C'est sans fin!» Ce jour-là aussi, dans le

public, les groupies du sénateur avaient

applaudi à tout rompre.

Pas d'accord à gauche «Ça a été comme

ça pendant six ans», souffle Samy

Johsua, qui ne se représentera pas en

mars. Avant de laisser la place, le mil-

itant de longue date a tout de même

voulu alerter les suivants, en lançant

avec d'autres un appel pour que la

gauche, qui part dispersée dans les

autres secteurs marseillais, parvienne au

moins à l'union sur le XIII-XIVe pour
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contrer Stéphane Ravier. «On ne peut se

résoudre au risque du renouvellement du

pire pour six années encore, écrivent-ils.

Quels que soient les choix des uns et des

autres sur la ville, l'unité écologiste, so-

ciale et citoyenne s'impose de manière

évidente, sauf à baisser les bras.» Mes-

sage reçu -plusecteur., sieurs réunions

ont eu lieu entre les différentes forces

de gauche pour trouver un accord - mais

tentative avortée : la semaine dernière,

alors que les discussions se poursuiv-

aient, la coalition du Printemps marseil-

lais prenait de court ses partenaires en

présentant sa tête de liste sur le secteur.

«On ne peut plus attendre pour entrer en

campagne, s'est justifié Jérémy Bacchi,

le communiste désigné candidat. J'en-

rage quand je vois un tract du RN dans

ma boîte aux lettres. Si on n'entre pas

dans un militantisme sur le terrain, on va

à la catastrophe.» Les explications n'ont

pas convaincu les Verts. Mercredi, avec

plusieurs citoyens, ils ont présenté leur

propre liste, baptisée Unir, avec pour

tête de liste Mohamed Bensaada, porte-

parole de La France insoumise à Mar-

seille. «Audelà d'une opposition intrin-

sèque, nous voulons une alternative

pour le explique ce militant du Syndicat

des quartiers populaires. Notre liste

ressemble à tous les habitants des XIII-

XIVe. Nous sommes des acteurs de ter-

rain. C'est un contrat moral : quand ils

votent pour nous, les habitants votent

pour eux-mêmes.» Battre Stéphane

Ravier, Martine Vassal en a aussi fait un

argument de campagne, et le candidat

soutenu par LREM, Yvon Berland, a an-

noncé de son côté qu'en cas de «situ-

ation défavorable» face au RN, il ne

maintiendrait pas sa liste. Ce «tout sauf

lui» amuse Ravier. «Ils sont tous tombés

d'accord sur un point: battre Stéphane

Ravier sur Marseille et surtout sur son

secteur. Ce sont des castors de la vie

politique, ils ne font même plus sem-

blant d'avoir des convictions! C'est quoi

leur programme à part virer Ravier?»

raillait-il encore le 30 janvier à la tri-

bune, appelant «tous ceux qui veulent

éliminer cette clique» à se rendre aux

urnes. Aux municipales de 2014, ils

n'étaient que 19,48 % des inscrits à avoir

voté pour lui. Ce qui avait été suffisant

pour remporter un secteur où l'absten-

tion avait dépassé les 50% au premier

tour. Ils étaient encore 43% au second,

malgré l'enjeu. ?

Encadré(s) :

la Newsletter «Libé Marseille» Libéra-

tion a pris ses quartiers à Marseille, ville

capitale. Un regard attentif sur la cité in-

carné par une newsletter tous les jeudis,

réservée aux abonnés du journal.

«Il est arrivé à comprendre

rapidement comment fonctionnait

le moule politique marseillais. Il s'est

vite adapté, en distribuant des places

de foot ou de concert !» Antoine Maggio

ex-allié de Ravier aujourd'hui fâché

Vendredi 7 février 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.


	Sommaire
	EDITOS
	• Une vie de géant
	• Président des riches un jour, président des « riches » toujours ?
	• Contre-pouvoir
	• Comment la gauche a éteint les Lumières
	• L'effet secondaire du coronavirus
	• La guerre des deux démocraties
	• En attendant la fin du monde
	• Blasphémer, et après
	• Tourmenté
	• Briser l'omerta
	• Une nouvelle ère ? Les centaines de milliers

	EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
	• Islam, séparatisme, radicalisation : Macron revoit sa stratégie
	• La « semaine noire » du chef de l'État a laissé des traces
	• Retraites : dans les rues, la mobilisation marque le pas
	• Jean-Michel Blanquer prêt à « faire évoluer » les E3C
	• Dissuasion : les inflexions de Macron
	• Industrie : la France veut privilégier dix secteurs d'avenir
	• Macron câline les députés LREM après avoir dénoncé leur inhumanité
	• Macron, meilleur rempart contre Le Pen ?
	• Deux Français sur trois ne voient pas le tournant environnemental de Macron
	• Le « roi soleil » Macron sous les nuages
	• Macron perd du terrain dans l'électorat de droite
	• Avocats : nouvelles propositions du gouvernement
	• A « Marlboro Bled », les trafiquants prolifèrent... malgré Castaner
	• Dissuasion : Macron va tenter vendredi de mobiliser les Européens
	• Darmanin, le petit joueur de flûteau
	• Le gouvernement continue de plaider sa réforme auprès des avocats
	• Escroquerie au faux Le Drian : les prévenus nient leur implication
	• La Commission donne des gages à Macron pour élargir l'UE aux Balkans
	• Emmanuel Macron diversifie et féminise la préfectorale
	• Macron 2022, le pouvoir solitaire dans un cul-de-sac

	PARTI SOCIALISTE
	• Le scrutin de 2020 s'annonce capital pour le parti à la rose
	• Anne Hidalgo cherche à s'arroger le monopole de l'écologie
	• Nantes L'écologie s'émancipe du Parti socialiste
	• A Strasbourg, Catherine Trautmann prend la tête de la liste PS
	• Zoom Une candidate socialiste fait bande à

	GAUCHE
	• A gauche, ça cogite encore
	• Un vert très ouvert
	• L'ex-ministre Dominique Bertinotti rallie les écologistes
	• Alliance avec Villani : Jadot en extase, des Verts en colère
	• Les écologistes, divisés, s'invitent dans le conflit à la tête de l'énergéticien
	• A Besançon, l'espoir grandit pour Europe Ecologie-Les Verts

	LREM - La République en Marche
	• La macronie, fâchée avec le peuple oublié
	• Déchéance de moralité
	• Les zones d'ombre de l'apport de 100 000 euros proposé par Griveaux

	DROITE
	• Erreur 404 chez Les Républicains
	• À Paris, la bataille du 15e agite Les Républicains
	• Pourquoi Rachida Dati a rendu une chance à la droite parisienne
	• Valérie Pécresse veut hâter la concurrence dans les transports franciliens

	EXTREME DROITE
	• RN A Marseille, Stéphane Ravier survend sa maison-témoin


