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Moyen-Orient : les intérêts de
l'Europe
LUCIE ROBEQUAIN

L a nouvelle Commission eu-

ropéenne a promis d'être plus

géopolitique que les précé-

dentes. Les tensions qui bousculent le

Moyen-Orient lui donnent une - triste -

occasion de concrétiser cette ambition.

Elle y a profondément intérêt : d'abord,

parce que la montée du prix du pétrole

menace son économie bien plus que les

Etats-Unis, qui ont gagné leur indépen-

dance énergétique avec le gaz de schiste.

Ensuite, parce que la radicalisation de

l'Iran pénalise en premier lieu les entre-

prises du Vieux Continent, qui se voient

bloquées dans leurs ambitions par l'em-

bargo américain. Enfin, parce que les

Européens restent la cible la plus acces-

sible de Daech et que les Américains

sont en train de les abandonner dans ce

combat contre le terrorisme, pour

défendre leur propre sécurité.

Alors qu'une fracture croissante la sé-

pare de Washington, l'Europe a

heureusement une carte à jouer au

Moyen-Orient. Ou plutôt trois. Elle a

d'abord une grande initiative à mener en

Irak, qui constitue la principale victime

du conflit. Si les Américains quittent le

pays, il sera de facto placé sous l'orbite

directe de Téhéran. S'ils restent, il de-

viendra le théâtre d'une guérilla irano-

américaine. Entre ces deux options, tout

aussi cauchemardesques, Bagdad aura

besoin d'un partenaire, en l'occurrence

l'Europe, pour jouer le rôle de stabil-

isateur. Les autorités du pays, d'autant

plus fragiles qu'elles sont intérimaires,

devront être aidées sur le plan consti-

tutionnel, mais aussi sur celui des in-

frastructures et de l'enseignement. L'oc-

casion pour Josep Borrell et les autres

commissaires européens de renforcer le

poids de l'Union au Moyen-Orient.

L'Europe sera également appelée à

redéfinir la lutte contre le terrorisme -

une mission d'autant plus cruciale si les

Etats-Unis quittent l'Irak et la Syrie, ce

qui sonnera la mort de la coalition con-

tre Daech. C'est à elle que reviendra la

tâche de reconfigurer le dispositif mil-

itaire contre l'islamisme, via, pourquoi

pas, un accroissement marginal des

troupes européennes dans la région.

L'Europe, enfin, est la seule à même

d'exhorter à la retenue les Iraniens, et de

les convaincre que le développement de

l'arme nucléaire serait suicidaire dans le

contexte actuel. Une concertation avec

la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon,

qui ont tout autant intérêt que l'Europe

à une désescalade, serait bienvenue. Ne

serait-ce que pour prouver à Donald

Trump qu'il ne gouverne pas à lui seul la

marche du monde.
© 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-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Morceaux de guerre
Guillaume Goubert

L a doctrine de la « guerre juste

», développée au fil des siècles

par des penseurs chrétiens,

suscite depuis longtemps une grande

prévention. Au vu des ravages inouïs

des conflits contemporains, l'idée de rè-

gles à respecter pour qu'une guerre soit

moralement acceptable a perdu presque

toute légitimité. Pourtant, on en vient

aujourd'hui à regretter que cette doctrine

ait été oubliée tant le désordre des af-

frontements ne cesse de s'étendre, con-

duisant à ce que le pape François a défi-

ni comme « une guerre mondiale par

morceaux ».

Ce qui caractérise ces conflits, c'est

d'abord qu'ils ne donnent lieu à aucune

déclaration de guerre. La dernière en

date remonte à 1982, lorsque le Roy-

aume-Uni a déclaré la guerre à l'Argen-

tine, qui s'était emparée des îles Mal-

ouines. De nos jours, les affrontements

éclatent n'importe quand, sans guère de

préavis ni de sommation. Autre trait dis-

tinctif, les guerres d'autrefois se

déroulaient à des frontières, opposant

des nations voisines. Désormais, les ri-

valités entre puissances se jouent le plus

souvent sur le territoire d'autrui.

Ainsi en est-il de l'épisode actuel de l'af-

frontement entre les États-Unis et l'Iran.

C'est sur le territoire irakien que Wash-

ington a déclenché une attaque de drone

et tué le général Ghassem Soleimani.

C'est encore sur le territoire irakien que

Téhéran a riposté en frappant des bases

abritant des soldats américains. De part

et d'autre, on se vante presque d'avoir

su doser soigneusement l'attaque et la ri-

poste. En se gardant bien de noter que

ces actes sont mis en oeuvre sur le dos

d'un pays tiers. Par la faute, au départ,

d'un dictateur insane, Saddam Hussein,

les Irakiens se trouvent plongés depuis

quatre décennies dans une succession de

drames atroces. Ils ont tout expérimenté

de ce que sont les guerres injustes.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Nigeria : le grand silence
Ingrid Riocreux

Combien faudra-t-il de massacres de Noël ou de Pâques pour que les
exactions commises, au nom de l'islam, contre les populations
chrétiennes rencontrent autre chose que l'indifférence médiatique ?

T andis que les Rois mages, tan-

dis que les bergers... Et tandis

que nous festoyions gaiement

dans notre Occident de quiétude

déchristianisée où l'on ne se souhaite

même plus "Joyeux Noël !" mais seule-

ment "Bonnes fêtes !", de peur de

heurter les consciences ou d'enfreindre

un impératif moral tacite d'éradication

des références culturelles de base, tandis

que le Père Noël supplante désormais

sans effort le Petit Jésus, c'est bien en

haine de celui-ci, non de celui-là, que

des chrétiens nigérians étaient mis à

mort, ce Noël 2019, d'après une vidéo

diffusée par l'État islamique le 26

décembre.

Si l'on en croit les rares médias qui ont

jugé ce sujet digne d'attention, cet as-

sassinat serait présenté dans la vidéo

comme un « message aux chrétiens du

monde entier » et aurait pour but de

venger la mort d'Abou Bakr al-Baghda-

di, le chef de Dae'ch, tué par les Améri-

cains en octobre.

Et parmi ceux qui lui trouvent une petite

place, combien ont eu accès à la vidéo ?

Ils ne s'accordent pas même sur son con-

tenu. Selon les uns, les otages auraient

été « exécutés par balle puis poignardés

» , selon d'autres, ils auraient été « dé-

capités » , selon d'autres encore, l'un des

otages, identifié comme musulman, au-

rait été mis à mort d'une balle dans la

tête, alors que les dix autres, apparem-

ment chrétiens, étaient égorgés.

Difficultés d'authentification ? Sans

doute la prudence journalistique ex-

plique-t-elle, sans l'excuser, la grande

discrétion avec laquelle on a mentionné

cette vidéo...

Interrogé par le Figaro , le directeur de

l'AED (Aide à l'Église en détresse),

Benoît de Blanpré, se réjouit, si l'on peut

dire, qu' « enfin le drame des chrétiens

nigérians sort [e] du silence » , à l'occa-

sion de cet épisode atroce. Il s'exprime

le jour même où la vidéo est diffusée,

pensant anticiper une réprobation poli-

tique et une couverture médiatique... qui

ne viendront pas. Quatre jours plus tard,

l'AED relaie le propos de Mgr Matthew

Kukah, évêque de Sokoto, qui attend en-

core la « condamnation morale face à

cette tragédie » .

Avec toutes les précautions qui s'im-

posent face aux vidéos de l'État is-

lamique, celle-ci aurait pu être reçue au

moins comme une occasion de s'arrêter

sur la situation catastrophique dans

laquelle est plongé le Nigeria depuis des

années. Les djihadistes de Boko Haram,

qui ont prêté allégeance à l'État is-

lamique, multiplient les assassinats et
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les enlèvements, pratiquant, pour

chaque libération, un chantage à la con-

version. C'est ainsi que Leah Sharibu,

enlevée en février 2018 avec une cen-

taine d'autres jeunes filles, est encore

maintenue en captivité par Boko Haram,

pour avoir refusé d'embrasser la religion

islamique. Qui s'émeut de son sort ?

En cette veille de Noël 2019, sept autres

personnes ont été tuées et une adoles-

cente enlevée dans un raid contre un vil-

lage chrétien près de Chibok. C'est ex-

actement là, à Chibok, que l'enlèvement

de 276 lycéennes en 2014 avait dé-

clenché une émotion internationale au-

tour du slogan "Bring back our girls"

. Les enlèvements se poursuivent, les

assassinats aussi, dans une perspective

revendiquée d'islamisation des régions

chrétiennes, comme le déplorait, il y a

deux ans, Mgr Wilfred Chikpa Anagbe,

évêque du diocèse de Makurdi. Il réagis-

sait alors au massacre de deux prêtres et

dix-sept fidèles en pleine messe. Dans

l'indifférence générale.

* Ingrid Riocreux est agrégée de gram-

maire et auteur de "la Langue des mé-

dias" et "les Marchands de nouvelles",

parus chez L'Artilleur.
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Sur les "fous" d'Allah...
Arnaud Benedetti

Les personnes qui tuent aveuglément sont, certes, des déséquilibrés,
mais c'est précisément la marque du terrorisme islamiste que d'avoir
politisé la folie.

L a récurrence des attaques au

couteau oscille entre le fait

divers et le soupçon terroriste

(lire aussi page 32) . Le premier dit

quelque part nos atermoiements à nom-

mer les choses, ramenant dans l'ordre du

psychiatrique ce qui le plus souvent

obéit aussi à un mobile politique, quand

le second donne lieu à une saisie du par-

quet antiterroriste obéissant à une tem-

poralité contrainte par de subtiles pré-

cautions, non exemptes des frimas du

politiquement correct.

Tout se passe comme si, dans les faits,

nous oblitérions ce que le terroriste doit

aussi à la folie, particulièrement le ter-

roriste islamiste qui puise aux

ressources d'un imaginaire délirant sa

motricité mortifère. C'est au demeurant

ce qu'ont saisi avec toute la cruauté de

leurs visions du monde les stratèges de

Dae'ch, en faisant de leur marque une

empreinte dont tout le monde peut se

saisir à partir du moment où il motive

son acte au nom d'Allah.

L'islamo-terrorisme a institué un mar-

keting à l'échelle de l'individu; il ex-

ploite les névroses pour les reconvertir

en actes de guerre. La matière névro-

tique est son arme de destruction

épisodique. Dae'ch, dès lors, fonctionne

comme une franchise dont l'exécutant

peut se saisir au gré de ses pathologies

existentielles. Cette plasticité de l'em-

blème est sa force, son carburant est

alors nourri par toutes sortes de situation

personnelle.

Le génie du mal a toujours frayé avec

l'irrationnel, cependant, pour être irra-

tionnel, il peut néanmoins s'inscrire dans

une conduite politique, certes approxi-

mative, au débotté, mais tissée de linéa-

ments idéologiques sommaires et mal

dégrossis. C'est l'une des caractéris-

tiques de la communication de l'is-

lamisme que de courir dans la plaine

des grandes schizophrénies. Se pose bi-

en évidemment la question de la respon-

sabilité; pourtant, sous couvert d'irre-

sponsabilité se développent les champs

féconds de la psyché de l'individu. L'in-

telligence diabolique est de les forer, de

les activer au travers d'une propagande

désinhibée autant que désinhibante, en

faisant miroiter les allégresses paradisi-

aques d'une imagerie bricolée où le fan-

tasme le dispute à un mysticisme à l'em-

porte-pièce devenu fanatisme.

C'est peu comprendre de la singularité

du terrorisme islamiste que de ne pas

voir en lui cette forme de politisation

de la folie qui est le sceau de tous les

grands totalitarismes. L'équilibre n'est

pas forcément au demeurant un mar-

queur du politique, y compris dans l'aire
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démocratique; il est à coup sûr absent

dans la machinerie terroriste qui priv-

ilégie et cible des profils psychologiques

que le sens commun qualifiera d'inquié-

tants. Mais l'ingéniosité de l'islamo-ter-

rorisme est d'aller plus loin : pas néces-

sairement besoin d'une lourde chaîne de

commandement pour perpétrer un acte,

pas d'organisation forcément complexe

pour frapper, mais susciter un imagi-

naire médiatique ou numérique qui

pousse à l'acte tout propriétaire d'une

frustration exacerbée. Tout individu

peut ainsi s'auto-investir d'une mission

au gré de ses paranoïas. Cette ubérisa-

tion de la terreur avait déjà ses adeptes

nihilistes. Ses continuateurs aujourd'hui

frappent à l'aveugle, dans la rue, dans

un square, dans une gare... Ils sont fous,

certes, mais la politique de la folie est

au coeur de leurs inspirateurs. Le Vieux

de la Montagne droguait ses tueurs au

haschich; Dae'ch les nourrit de sa fantas-

magorie incitative pour leur donner, par

leurs pathologies, des raisons d'exister,

de mourir et de tuer !

* Arnaud Benedetti est professeur asso-

cié à l'université Paris-Sorbonne et ré-

dacteur en chef de la "Revue politique et

parlementaire".
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Macron ou le vide : l'angoissante
perspective
Barbara Lefebvre

L'absence d'opposition sérieuse à la chimère de La République en
marche place la France dans un état de vide démocratique
extrêmement inquiétant.

À la différence de la biologie

reproductive, la politique

n'est pas une science exacte.

On apprenait récemment - pour ma part

avec effroi - que des scientifiques chi-

nois avaient fait naître des porcelets

chimères (des cellules souches modi-

fiées de macaques ont été injectées dans

l'embryon porcelet). Ils n'ont survécu

que quelques jours, la plupart de ces ma-

nipulations du vivant échouant dès les

premiers essais cliniques. Une forma-

tion politique chimère peut survivre plus

longtemps que notre malheureux

porcelet, avant le sort fatal induit par sa

nature. Certaines hybridations politiques

ont suscité de grands espoirs. À l'état

embryonnaire, le "produit" parut fort

prometteur à certains. À l'épreuve du

réel, il s'avère un échec pour une ma-

jorité de Français, voire un danger pour

notre santé démocratique.

En marche! (future LREM) relève d'une

manipulation biopolitique inédite car cet

objet politique fut créé de toutes pièces

par un homme, pour un scrutin. En effet,

en 2016, l'ancien ministre de François

Hollande expérimenta avec succès le

développement embryonnaire d'un mou-

vement, dont sa personne est la matrice,

hybridé par deux types de cellules

souches externes : sociales-démocrates

et de centre droit. Un certain Nicolas

Sarkozy avait bien essayé en 2007 l'hy-

bridation de cellules sociales-démoc-

rates (les six "ministres d'ouverture"),

mais la chimère UMPS ne survécut pas;

la réalité d'une opposition socialiste

faisant encore obstacle. Aux premières

loges entre 2012 et 2016, Emmanuel

Macron, en fin stratège, comprit que les

heures étaient comptées pour LR et le

PS.

LR devait mourir de l'hybridation

opérée par Chirac en 2002, date

charnière du processus de déliquescence

générale de notre vie politique. La droite

RPR allait être détruite de l'intérieur par

les injections successives de cellules

souches centristes. On avait prévu

qu'elles resteraient aux marges des or-

ganes vitaux du mouvement, mais elles

finirent par migrer dans tous les tissus,

en particulier neuronaux ! C'est ainsi

que la droite perdit le contrôle de son

cerveau, les coups de menton

sarkozystes servant de miroir aux alou-

ettes électoral. L'UMP-LR devint cette

droite grande- bourgeoise, élitaire et

parisianiste, assise sur sa base d'élus ter-

ritoriaux comme sur un gros magot

qu'on ne daigne plus faire fructifier. En

2012, la chimère UMP-LR fut sanction-
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née. En 2017, on acheva le mort-vivant.

Le PS aussi devait mourir, miné de l'in-

térieur tant par les querelles d' ego que

par les diverses injections des cellules

souches gauchistes tendances multicul-

turaliste, écolo ou communautariste.

Quant à la matrice PS, mélange de bo-

bos néolibéro-libertaires, elle ne sur-

vivrait pas à la rupture actée en 1989

avec sa tradition laïque. Au fil du

développement embryonnaire, le sys-

tème immunitaire cherche à se débar-

rasser des cellules extrinsèques, mais le

PS, né à Épinay, parvint à cultiver son

caractère hybride jusqu'aux extrêmes de

la contradiction idéologique. Si Mitter-

rand sut ralentir la désintégration de la

chimère grâce au septennat et ses cohab-

itations, le quinquennat Hollande la pré-

cipita. La candidature Hamon vint acter

la mort de la chimère.

À la différence des UMP-LR et PS au-

todétruits par une succession de

dirigeants ineptes, Emmanuel Macron

inventa sa chimère : LREM, qui n'existe

que par et pour lui. S'y agrègent

quelques cellules de centre droit et de

gauche avides de pouvoir, quelques je-

unes loups nomades pour qui le service

de l'État n'est qu'un "job". Mais la

chimère LREM peut-elle durer ? Si cer-

taines cellules colonisaient l'ensemble

des tissus, il est probable que la tête dé-

ciderait de se séparer du corps. La

France, elle, anxieuse puis défiante,

semble désormais sans espoir.

Quand une formation chimère gouverne

sans réelle opposition autre que la rue et

ses foules aux objectifs divers sinon an-

tagonistes, il y a danger. Lorsque l'op-

position sert de décor ou de faire-valoir-

repoussoir, il y a danger. Le citoyen

électeur désespère de voir un "système"

tourner à vide puisqu'il a été décrété

qu'une victoire électorale de l'opposition

était impossible. L'indispensable es-

pérance démocratique n'existe pas sans

un horizon d'alternance crédible. Que

LREM, encore ivre de son succès, ne le

comprenne pas laisse sans voix.

Dans les démocraties vivantes (Roy-

aume-Uni, Australie, Japon, Italie,

Danemark, Suède, États-Unis, Inde, Es-

pagne, Pays-Bas, Israël, etc. ), des partis

conservateurs dirigent ou sont dans une

opposition constructive. Ils sont élus un

jour, défaits un autre. Ils forment des

gouvernements de coalition (comme

avec les écologistes en Autriche !). Pen-

dant ce temps, en France, la doxa politi-

co-médiatique agite la menace des ex-

trêmes (fasciste ou marxiste) pour im-

poser le parti de l'Ordre macronien. La

chimère ou le chaos, nous répète-t-on.

L'histoire a montré que le peuple

français goûte peu que les élites im-

posent leur choix en prétendant l'in-

verse. L'histoire a aussi montré que sa

colère peut devenir incontrôlable, dan-

gereuse pour la démocratie. L'heure

n'est plus aux apprentis sorciers.

* Barbara Lefebvre est enseignante et

essayiste.
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Libertés publiques
Par Laurent Joffrin

Ééditorial

L a mort de Cédric Chouviat, le

livreur interpellé par la police

quai Branly, à Paris, «soulève

des questions légitimes», a dit

Christophe Castaner, ministre de l'In-

térieur. C'est le moins qu'on puisse dire.

Plaqué au sol, comprimé par plusieurs

agents sur la chaussée jusqu'à ce qu'il

cesse de bouger, ce père de famille a eu

le larynx fracturé avant de succomber

quelques heures plus tard à l'hôpital. A

ces «questions légitimes», donc, la po-

lice et la justice doivent répondre avec

clarté et célérité. Même si toutes les vic-

times méritent une égale compassion, le

sort de cet homme fort pacifique frappe

particulièrement l'opinion. Sa mort est

survenue non dans une manifestation ni

à l'occasion d'une quelconque con-

frontation entre protestataires et forces

de l'ordre, mais au cours d'un banal con-

trôle de circulation, comme il s'en pro-

duit des dizaines de milliers chaque an-

née. Dès lors, quiconque perd un tant

soit peu son sang-froid au cours d'un in-

cident avec la police pourrait se dire

qu'il risque d'y passer. Un sentiment qui

rejaillira sur la police tout entière, alors

même que l'immense majorité des

policiers s'efforce, en exerçant ce métier

difficile, de respecter les règles républi-

caines. A vrai dire, les alertes avaient été

lancées depuis longtemps. Plusieurs

ONG, ainsi que l'ancienne Commission

nationale de déontologie de la sécurité

(CNDS), avaient stigmatisé cette tech-

nique dite du «plaquage ventral», inter-

dite dans plusieurs pays européens. Sans

doute peu soucieux de mécontenter une

police dont ils ont le plus grand besoin,

les gouvernements successifs ont passé

outre et maintenu cette procédure pour

le moins musclée. Toujours cette hantise

du «laxisme» entretenue par une partie

de la presse et de la classe politique, dès

qu'on parle des droits des individus et

des libertés publiques. Cédric Chouviat

l'a-t-il payé de sa vie ? Une question elle

aussi «légitime». ?
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Marché de dupes
Par Sébastien Crépel

C eux qui refusent de négocier

ne sont pas ceux qu'on

désigne à longueur d'antenne.

Les salariés qui défileront ce jeudi, peut-

être plus nombreux qu'au premier jour,

sont déterminés à négocier du progrès

pour eux-mêmes et pour les générations

futures, et non un recul des droits que

certains qui n'organisent pas la grève

pourraient, paraît-il, accepter en leur

nom. Est-ce trop demander ? Est-ce

déraisonnable de penser que, dans le

pays qui détient le record d'Europe des

dividendes versés aux actionnaires, on

puisse envisager de consacrer un peu

plus de 14 % des richesses produites aux

pensions des retraités, dont le nombre va

croître dans les prochaines années ?

Le principal désaccord et moteur du

conflit est là : discuter, mais de quoi ?

Négocier la couleur des points de péni-

bilité ou la tenue d'une « conférence »

lointaine en échange de l'acceptation du

système « universel » et de la baisse des

pensions, alors que 60 milliards d'euros

de nouveaux cadeaux annuels seront of-

ferts aux employeurs en baisse de coti-

sations patronales : les grévistes, depuis

maintenant 36 jours, ne voient pas ce

qu'ils ont à gagner à ce marché de dupes.

Quand on a le rapport des forces en sa

faveur, on ne négocie pas le recul des

droits. Tous les appels au « dialogue »

butent sur cette réalité. En revanche, en-

visager l'affectation de richesses non

soumises à cotisations aujourd'hui, ou

l'extension des droits existants dans une

maison commune des régimes de re-

traite : voilà une ambition vraiment uni-

verselle. Et une main tendue de la CGT

pour un nouveau départ des discussions.

Le gouvernement, minoritaire dans le

pays, est seul responsable du blocage

actuel en refusant de repartir de zéro

dans les négociations. D'ailleurs, veut-

il seulement discuter ? Édouard Philippe

appelle les syndicats et le Medef à «

s'entendre » s'ils veulent éviter l'âge piv-

ot à 64 ans et plus. Sachant que le pa-

tronat soutient cette disposition, celui-ci

n'a d'autre intérêt que d'empêcher tout

accord. Marché de dupes, décidément.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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Lassitude « La grève ? Quelle
grève ? Chez nous,
Stéphane Albouy

L assitude

« La grève ? Quelle grève ?

Chez nous, on ne l'a pas vue... » Cette

phrase, beaucoup l'ont entendue durant

les fêtes de fin d'année. Autour du dîner

de Noël ou du réveillon de la Saint-

Sylvestre, les familles ont pu confronter

leur vécu face au mouvement social qui

agite le pays. Et le moins que l'on puisse

dire, c'est que les ressentis sont très dif-

férents, voire opposés. Ce sont bien

deux réalités, presque deux France, qui

se dessinent selon que l'on habite autour

de Paris ou en région. Mais que l'on soit

frappé de plein fouet par la paralysie des

transports ou non, une même lassitude

gagne les Français. Après maintenant

plus d'un mois de conflit et de débats, les

mains tendues et les rapprochements es-

quissés entre le gouvernement et cer-

tains syndicats laissent entrevoir un ter-

rain de négociations. Le « compromis »

appelé de ses voeux par Emmanuel

Macron est sans doute plus proche que

jamais. Sera-t-il pour autant « rapide »

comme il le souhaitait le 31 décembre ?

L'histoire n'est pas encore écrite.
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Une paranoïa antidémocratique
L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

P lus d'un mois de grève dans les

transports! Nos éditorialistes

politiques se font chroniqueurs

sportifs : « Record battu! », notent-ils.

Mauvais signe. La politique n'est pas un

sport. Les luttes sociales non plus.

« Je me demande qui va payer vos re-

traites. » C'est une phrase que j'ai sou-

vent entendue, dans la bouche de mon

père, durant mon adolescence donc il y

a un demi-siècle! De toutes les sciences

humaines, la démographie est l'une des

rares qui ait un fort pouvoir prédictif. On

sait depuis longtemps que la pyramide

des âges, au sortir du « baby-boom », ne

pouvait que jouer contre notre système

de retraites par répartition. Il y a de plus

en plus de retraités (la vie s'est consid-

érablement allongée : on ne va pas s'en

plaindre), pour un nombre d'actifs qui ne

cesse, en proportion, de baisser (on est

passé de plus de quatre actifs pour un

retraité, dans les années 1960, à moins

de deux aujourd'hui). Dans un système

par capitalisation, ce ne serait pas trop

grave : chacun toucherait en fonction de

ce qu'il a épargné. Mais dans un système

par répartition, comme est le nôtre, où

ce sont les actifs qui paient pour les re-

traités, c'est évidemment problématique.

Il n'y a guère, pour sauver le système,

que trois solutions : travailler plus

longtemps (donc repousser l'âge de dé-

part à la retraite), augmenter le montant

des cotisations (donc les charges, pour

les salariés comme pour les entreprises),

ou diminuer le montant des pensions.

M. Bertrand/Challenges

Mon sentiment de Candide, c'est qu'on

fera les trois, mais je laisse là-dessus les

spécialistes se prononcer. Ce qui m'in-

téresse, en l'occurrence, c'est moins le

dossier des retraites, qui est passable-

ment technique et ennuyeux, que la vi-

olence des passions qu'il suscite. Il y a

là une singularité française, qui ne cesse

d'étonner nos voisins. L'âge légal de dé-

part en retraite est ou sera bientôt de

66 ans en Italie, au Portugal et au Roy-

aume-Uni, de 67 ans en Allemagne, en

Espagne ou aux Pays-Bas. Quoi qu'on

pense de ces mesures, force est de con-

stater qu'aucun de ces pays n'a pour cela

été bloqué plus d'un mois. Pourquoi la

France fait-elle exception ? Force chez

nous des traditions ouvrières ? Puis-

sance revendicative ? Reviviscence de la

lutte des classes? C'est douteux, tant le

taux de syndicalisation, dans notre pays,

est au plus bas. D'ailleurs les grèves mo-

bilisent moins les ouvriers que les

salariés du secteur public, visent moins

le patronat que le gouvernement, enfin

portent moins sur les salaires que sur les

retraites. C'est la singularité du moment

: il s'agit moins de lutte de classe que de

la lutte du « peuple », comme disent les

populistes, contre l'Etat ! Tout se passe

comme si nombre de nos concitoyens

étaient convaincus que le gouvernement

en veut à leur retraite, que la réforme

en cours n'a pour but que de l'enrichir,

lui, en nous appauvrissant, nous! Dans

une démocratie, c'est toujours improb-
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able (pourquoi des élus voudraient-ils

nuire à leurs électeurs?). Mais s'agissant

de retraites par répartition, c'est

dépourvu de toute plausibilité. Ce n'est

pas l'Etat qui paie les retraités; ce sont

les actifs. Tout ce qu'on prend à ceux-

ci, c'est pour le donner à ceux-là, et ré-

ciproquement. On reproche à l'Etat de

vouloir faire des économies. Mais ces

économies, ce sont les nôtres ou celles

de nos enfants! L'Etat n'a pas plus à y

gagner que nous, et le gouvernement,

engageant une réforme impopulaire, a

tout à y perdre. Que ne salue-t-on au

moins son courage, au lieu de le sus-

pecter perpétuellement du pire ?

D'ailleurs (faut-il le rappeler?), dans une

République, l'Etat c'est nous, et il n'est

dirigé que par des gens que nous avons

élus et que nous pouvons renvoyer à

chaque élection. Si cette réforme est si

mauvaise que le prétend la CGT, un

autre gouvernement l'annulera ou en

fera une autre. Sauf que personne n'y

croit : aucune des réformes précédentes,

s'agissant des retraites, et aussi combat-

tues qu'elles aient pu être, n'a été ab-

rogée par les gouvernements suivants.

Cela semble confirmer qu'elles étaient

nécessaires. Mais beaucoup de Français

y voient au contraire la preuve que

l'Etat, quels que soient ceux qui le diri-

gent, joue contre eux. C'est cette para-

noïa qui est mortifère et virtuellement

antidémocratique. On ne prépare plus

les prochaines élections. On préfère blo-

quer les trains ou les ronds-points. Plus

besoin de programme crédible : la haine

suffit! Martinez et Mélenchon pra-

tiquent ici un jeu dangereux, et il m'est

douloureux de voir le PS à leur re-

morque. Le populisme, qui oppose le

peuple aux élites, donc aussi aux élus,

fragilise la démocratie. C'est pourquoi il

profite à l'extrême droite, bien plus sou-

vent qu'à la gauche. Il serait temps que

les sociauxdémocrates, s'il en reste en-

core dans ce pays, s'en rendent compte.

Le président de la République était dans

son rôle, lors de ses voeux télévisuels,

quand il appelait à la concorde. « Que ne

retire-t-il son projet », lui rétorquent les

syndicats. C'est confondre la concorde

et le consensus, la démocratie et l'im-

puissance.?

Encadré(s) :

La haine s'est invitée là ou devrait

se tenir un nécessaire débat sur une

indispensable réforme des retraites.
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Accord définitif sur la future
consigne des bouteilles plastique
Députés et sénateurs ont trouvé un compromis mercredi. La mesure devrait
voir le jour, mais pas avant 2024.

Crouzel, Cécile

E NVIRONNEMENT Récon-

ciliation inattendue, saluée

par Élisabeth Borne et Brune

Poirson pour le ministère de la Transi-

tion écologique. Mercredi, les sept séna-

teurs et les sept députés réunis en com-

mission mixte paritaire (CMP) ont trou-

vé un accord unanime sur le projet de loi

sur l'économie circulaire. Jusqu'alors,

les deux chambres s'étaient opposées sur

le très sensible sujet de la consigne pour

les bouteilles en plastique. Pour ces

défenseurs (gouvernement, députés de

la majorité et industriels de l'agroali-

mentaire), la consigne est plus efficace

que l'actuel système de tri par bacs

jaunes. Pour une raison simple : elle re-

sponsabilise les consommateurs, qui

perdent de l'argent en ne ramenant pas

les bouteilles consignées, alors que ne

pas jeter dans un bac jaune ne leur coûte

rien.

Ses détracteurs (les professionnels du

recyclage et de nombreux élus locaux,

relayés par le Sénat), soulignent, eux,

le coût de la mise en place de la con-

signe. Et estiment que le tri avec bacs

jaunes, au prix de quelques améliora-

tions, permettrait d'atteindre les objec-

tifs européens de 90 % des bouteilles

collectées pour réemploi ou recyclage

d'ici à 2029 (contre 55 % en 2019).

Aux termes du compromis final de la

CMP, la consigne garde ses chances

d'être instaurée, et ce à la fois pour le

réemploi et le recyclage. Mais plus tard

que ne l'avaient souhaité initialement

ses promoteurs. Ce n'est en effet que

fin 2023 que le futur gouvernement dé-

cidera, ou pas, de lancer la consigne. Et

il donnera son feu vert à ce nouveau

système, à condition qu'il soit démontré,

notamment par un rapport de l'Ademe

de juin 2023, que l'organisation avec les

bacs jaunes ne permettra pas d'atteindre

les objectifs européens.

120 décrets d'application

Par rapport au premier compromis voté

par les députés en décembre dernier, la

CMP a ajouté quelques mois de délai. «

Chacun a fait un pas vers l'autre. Avec

ce délai, les élus locaux auront le temps

de prouver la pertinence du système

actuel de tri » , estime Hervé Maurey,

président centriste de la commission du

développement durable au Sénat. «

Nous avons tenu nos lignes rouges. Il n'y

aura pas de droit de veto des collectiv-

ités sur la décision de lancer la consigne

» , se réjouit pour sa part Laurence Mail-

lart-Méhaignerie, chef de file du groupe
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LREM à l'Assemblée.

Le projet de loi, qui comporte d'autres

mesures importantes, comme la fin des

emballages plastique à usage unique

d'ici à 2040 ou la mise en place d'un sys-

tème pollueur-payeur pour les déchets

du bâtiment, devrait être définitivement

adopté par le Parlement d'ici à fin janvi-

er. Restera à rédiger quelque 120 décrets

d'application. Et à suivre la mise en oeu-

vre concrète des mesures...

Note(s) :

ccrouzel@lefigaro.fr
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CONTRE-POINT

Élysée-Matignon : partage des
rôles impossible
Tabard, Guillaume

D errière la crise sociale, un dé-

bat institutionnel : quelle ré-

partition des tâches entre le

président de la République et le premier

ministre ? Un casse-tête inhérent à la Ve

République qui a conçu cette dyarchie

au sommet de l'État, dont il y a eu autant

de pratiques qu'il y a eu d'occupants de

chacune des deux fonctions.

Nouvel avatar de cette sempiternelle

équation à deux inconnues : le couple

Emmanuel Macron-Édouard Philippe

face à la réforme des retraites. Y a-t-

il divergence, sinon de fond du moins

de méthode, entre les deux hommes ?

Depuis les voeux du 31 décembre où

le chef de l'État a sommé le gouverne-

ment de « trouver la voie d'un compro-

mis rapide » , cette petite musique s'est

installée opposant un premier ministre

intransigeant et un président prêt à

céder. Avec insistance, l'Élysée et

Matignon démentent ce qu'ils qualifient

de « fable » et soulignent en stéréo la to-

tale identité de vue de part et d'autre de

la Seine. Du moins sur le lien absolu en-

tre la transformation du régime des re-

traites et son équilibre budgétaire. Mais

il est révélateur que cette musique du

désaccord soit relayée au sein même de

la majorité par cette frange qui aimerait

que des concessions soient rapidement

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

faites afin de mettre un terme au conflit.

On est en effet très très loin de ce que

l'on a connu par le passé dans d'autres

conflits sociaux. Quand le général de

Gaulle reprochait à Georges Pompidou

en mai 1968 d'être trop conciliant avec

les étudiants et avec les syndicats ;

quand Jacques Chirac imposait en 1995

à Alain Juppé de lâcher sur la réforme

des régimes spéciaux ; ou que le même

Chirac demandait de ne pas mettre en

oeuvre le CPE dont Dominique de

Villepin était si fier.

Mais si l'on accepte l'existence d'un ac-

cord de fond entre Emmanuel Macron

et Édouard Philippe sur les retraites, y

compris sur leur dimension budgétaire,

force est de constater que l'impression

de décalage entre les deux « maisons »

résulte de la donne institutionnelle. Sur

le papier, tout est simple : le président de

la République, « en charge de l'essentiel

» , comme le disait de Gaulle, s'en tient

aux principes généraux ; et le premier

ministre qui « dirige l'action du gou-

vernement » , comme le précise l'article

21 de la Constitution, précise les modal-

ités d'exécution. Mais on sait bien que
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ce partage théorique des rôles n'a pas ré-

sisté longtemps à la pratique. En raison

de son élection au suffrage universel, en

raison de la médiatisation croissante et

ininterrompue de la vie publique, et du

tempérament propre des derniers occu-

pants de la fonction, le président de la

République est regardé par les Français

comme le responsable direct de tout ;

et même du reste. Même si c'est pour

lui une nouvelle occasion de régler ses

comptes avec son successeur, François

Hollande a raison de souligner, comme

il l'a fait mardi sur France Culture, que

« ce que les Français attendent, c'est la

position du président de la République,

puisque c'est lui qui a été élu » . La

propension à garder une certaine hau-

teur, à ne pas interférer dans le cours

des discussions est donc logique sur le

plan institutionnel mais incompréhensi-

ble sur les plans politiques et média-

tiques. On peut le déplorer, mais la dis-

tance dans l'expression est interprétée

comme une distance dans l'intention.

D'où la nécessité d'une confirmation par

Macron lui-même de la ligne unique de

l'exécutif.

Le président de la République est re-

gardé par les Français comme le respon-

sable direct de tout ; et même du reste

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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L'Obs • p. 12 • 246 mots

Le gouvernement joue les
amendements
BORIS MANENTI

RETRAITES

P arallèlement à la reprise des né-

gociations avec les syndicats,

le gouvernement a déjà adressé

au Conseil d'Etat une première mouture

de son projet de loi de réforme des re-

traites. Avant d'arriver en conseil des

ministres, entre le 22 et le 24 janvier, il

sera transmis aux différentes caisses de

sécurité sociale, dont l'incontournable

Caisse nationale d'Assurance Vieillesse

(Cnav). Son conseil, où siègent syndi-

cats et patronat, doit recevoir le texte le

21 janvier. « On les lois de plus en plus

tard, ce qui nous laisse moins de temps

pour formuler un avis », pointe un mem-

bre du conseil. Dans tous les cas, peu de

chance que cet avis consultatif fasse

évoluer la loi - le gouvernement

Philippe se montrant sourd à cette pra-

tique législative. Reste que ce calendrier

fait peser une crainte sur les négocia-

tions en cours: si le texte est déjà prêt,

alors pourquoi discuter de la pénibilité,

de l'aménagement des fins de carrière-

oudespensionsminimum?«Plutôtqu'un-

evéritablenégociation, ce sera une con-

certation qui débouchera sur quelques

engagements, traduits ensuite en

amendements », pronostique un négoci-

ateur. De là à tabler sur une future pluie

d'amendements, permettant de diluer

d'autant les éventuels engagements du

gouvernement envers les syndicats, il

n'y a qu'un pas. Selon le calendrier

fourni par Edouard Philippe, la réforme

Prise de parole d'Edouard Philippe, après

une rencontre avec les syndicats, le 19

décembre.

des retraites doit être examinée à partir

de la fin février à l'Assemblée nationale

pour une adoption finale d'ici à l'été.

© 2020 L'Obs. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Retraites : journée test pour
Macron
ISABELLE FICEK

SOCIAL Retour des manifestations ce jeudi contre la réforme des
retraites. Une voie étroite se dessine vers un compromis entre
l'exécutif et les syndicats réformistes.

L es syndicats, qui réclament le

retrait pur et simple de la ré-

forme des retraites, appellent

ce jeudi à une quatrième journée de

manifestation depuis le début du conflit

entré désormais dans son deuxième

mois. Côté négociations, une voie

étroite est explorée par l'exécutif et les

syndicats réformistes afin d'avancer vers

un compromis alors que la CFDT bute

jusqu'ici sur l'âge pivot et que son

leader, Laurent Berger, avertit qu'on est

« encore loin d'un accord » . Les deux

parties évoquent « un cocktail de

mesures » qui pourrait notamment com-

prendre une accélération de l'allonge-

ment du nombre de trimestres cotisés.

Alors que la circulation des trains et des

transports publics parisiens reste très

perturbée, la présidente d'Ile-de-France

Mobilités, Valérie Pécresse, a annoncé

mercredi avoir trouvé un accord avec la

RATP et la SNCF pour que les abon-

nements Navigo des usagers soient inté-

gralement remboursés pour décembre.

© 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-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Cette fois, Edouard Philippe ne
ferme pas la porte à Laurent Berger
Le leader de la CFDT propose d'organiser une conférence sur le
financement du système de retraites, détaché du projet de loi sur la réforme.
Matignon reste ouvert à cette proposition.

P ar Olivier Beaumont

Vers une sortie de crise ? Pas

encore. Mais hier, à la veille de la

reprise des négociations entre le gou-

vernement et les partenaires sociaux, le

ton a changé ostensiblement. Preuve en

est la proposition de Laurent Berger

pour organiser une « conférence de fi-

nancement » du système de retraites,

distincte du projet de loi en préparation,

et que l'exécutif semble désormais prêt à

étudier. L'objectif est clair : montrer

qu'aux plus hauts étages du pouvoir on

est attentif aux propositions mises sur la

table, histoire d'avancer dans un climat

plus apaisé.

C'est d'ailleurs le message qu'Emmanuel

Macron a lui-même martelé hier matin,

lors du Conseil des ministres de rentrée

: « Je vous souhaite des voeux d'engage-

ment et de discernement. Les gens nous

disent qu'il ne faut rien lâcher, alors il

faut tenir bon. Mais le calme doit aussi

revenir pour travailler normalement », a

rappelé le chef de l'Etat.

Dimanche soir, à peine Berger avait-il

formulé sa proposition de conférence de

financement, sur le plateau de France 2,

que les téléphones chauffaient déjà. No-

lp/aurnaud journois

tamment entre Edouard Philippe et les

ministres amenés à s'exprimer le lende-

main sur les ondes radio, pour caler les

éléments de langage. « C'est une propo-

sition intéressante. On doit montrer

qu'on est ouverts », a insisté le Premier

ministre en privé.

L'exécutif veut un compromis rapi-

de...

Résultat, dès potron-minet, Marc Fes-

neau (Relations avec le Parlement) re-

layait la pensée gouvernementale sur

Sud Radio, en se disant prêt à « regarder

» cette proposition émise par Berger, en

© 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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la qualifiant même de « bonne nouvelle

». Même son de cloche chez Bruno Le

Maire qui a parlé sur France Inter de «

très bonne proposition » et qu'il fallait

« saisir la main tendue par la CFDT ».

Un optimisme que le ministre de

l'Economie et des Finances a même osé

pousser un peu plus loin en assurant que

« jamais le compromis » ne lui avait

« semblé aussi proche ». Vraiment ? «

Oui, il y a une ouverture et les lignes

sont en train de bouger. Mais Bruno s'est

peut-être un peu trop empressé en par-

lant de compromis imminent », répond

avec distance un conseiller ministériel.

D'autant que la revendication principale

de la CFDT, à savoir la décorrélation

de l'âge pivot (et donc du financement)

du texte qui sera présenté le 24 janvier

en Conseil des ministres, est loin d'être

gagnée. « Il va falloir maintenant que

nos équipes travaillent avec les parte-

naires sociaux, pour voir si cette idée

(NDLR : de conférence) est compatible

avec l'objectif de compromis rapide for-

mulé par le président de la République

lors de ses voeux », explique Matignon,

en rappelant le fameux triptyque « de re-

sponsabilité, d'équité et d'universalité »,

qui doit guider les conversations futures.

... mais la CFDT propose une con-

férence « jusqu'à fin juillet »

En clair, pas certain qu'une grande con-

férence, dont les modalités restent

floues, puisse avoir lieu d'ici la fin du

mois. « C'est une idée intéressante. Mais

on ne sait pas quand, comment, avec qui

et où. Il y a à ce stade trop de zones

d'ombre pour en dire plus », décrypte

l'entourage de Bruno Le Maire. «

Pourquoi pas ? Mais si c'est une grande

conférence à la Louis Viannet (NDLR :

l'ancien secrétaire général de la CGT),

ça pourrait durer des mois. Ce n'est

clairement pas notre objectif. On veut

vraiment un compromis rapide », em-

braye un conseiller ministériel. Alors

que Berger souhaite, lui, que cette con-

férence travaille « jusqu'à fin juillet à

des propositions sur l'équilibre du

régime à moyen et long terme ».

Bref, la route est encore longue. Mais

un soutien d'Edouard Philippe préfère

retenir le changement de ton, et même

une évolution, dans la bouche de Lau-

rent Berger : « Le fait de formuler une

proposition sur le financement, c'est une

manière de montrer, déjà, qu'il est prêt à

tenir des mesures de responsabilités sur

le financement. Ça prouve qu'on avance.

»

Un réchauffement qui va des deux côtés,

puisque sur la proposition de malus tem-

poraire - formulée par le président de

l'Assemblée nationale, Richard Ferrand,

hier dans nos colonnes -, le patron de la

CFDT a répondu dimanche soir que «

tout se discute », même s'il l'exclut dans

le cadre de ce projet de loi.

Reste à savoir jusqu'à quel point le Pre-

mier ministre va maintenant pousser ses

pions en acceptant, ou pas, cette main

tendue de Berger. Réponse, peut-être,

aujourd'hui avec la reprise des discus-

sions. Et même ce matin où il est l'invité

de RTL. « Mais cette journée ne sera

pas conclusive. C'est juste le début d'une

nouvelle phase de négociation », min-

imise son entourage. Même si le temps

presse de plus en plus... avec un trente-

quatrième jour consécutif de grève.

Illustration(s) :

Paris (VIIIe), hier. Après leur petit-déje-

uner de rentrée place Beauvau, Edouard

Philippe et son gouvernement se sont

rendus à l'Elysée pour le Conseil des

ministres.
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Dans le « nouveau monde »,
Macron s'aligne sur Trump
Lina Sankari

A u-delà des effets de

manche, le président

français partage le diag-

nostic américain sur l'Iran.

Emmanuel Macron l'avait pourtant

promis. « Avec moi, ce sera la fin d'une

forme de néoconservatisme importée en

France depuis dix ans. La démocratie

ne se fait pas depuis l'extérieur à l'insu

des peuples. La France n'a pas participé

à la guerre en Irak et elle a eu raison.

Et elle a eu tort de faire la guerre de

cette manière en Libye », soutenait-il

en juin 2017, à peine entré à l'Élysée.

Deux ans et demi et plusieurs échecs no-

tables plus tard, où en est la diplomatie

française ? À l'heure où les États-Unis

engagent une confrontation majeure au

Moyen-Orient, sans prévenir ses « alliés

», Emmanuel Macron a assuré Donald

Trump de son « entière solidarité » après

l'assassinat du général iranien Soleimani

en Irak. Ultime distorsion : le président

français a appelé l'Iran à « la retenue ».

Deux déclarations qui montrent à quel

point le locataire de l'Élysée a été pris

de court par la frappe américaine. Loin

de condamner la stratégie américaine, il

contribue à l'effacement de la diplomatie

française.

Assurer l'hégémonie saoudienne

Emmanuel Macron n'en est toutefois pas

à son premier effet de manche à propos

de l'Iran. Alors que les États-Unis an-

nonçaient en 2018 vouloir « déchirer »

l'accord sur le nucléaire iranien

(JCPOA), conclu en 2015 après des an-

nées d'âpres négociations entre l'Iran et

le groupe 5 + 1 (Allemagne, Chine,

États-Unis, France, Royaume-Uni et

Russie), le président français assurait

pouvoir infléchir la position américaine.

Il l'a en réalité accompagnée en pro-

posant, non pas de sauver le texte ex-

istant, mais bel et bien d'en rédiger un

nouveau « plus large » contre l'avis de

Téhéran, Moscou et Pékin. Une manière

assez contradictoire de « ne pas sortir

de l'accord ». À l'époque, la France fai-

sait ainsi sienne la politique américaine

d'endiguement de l'Iran visant à assurer

l'hégémonie saoudienne dans la région.

Aujourd'hui, elle valide par le verbe

l'agression militaire.

Isoler l'abcès iranien

Pour justifier son revirement, qui va à

l'encontre des intérêts des entreprises

françaises de nouveau interdites d'activ-

ités en Iran, Emmanuel Macron prétex-

tait que l'accord de 2015 sur le nucléaire

iranien n'incluait ni la question de la

limitation de l'influence régionale de

l'Iran ni celle de son programme bal-

istique, « le plus diversifié et le plus

avancé du Moyen Orient », selon Paris.

Le président français marquait, à l'instar

de Donald Trump, sa volonté de durcir

un texte jugé trop laxiste. Dès lors, on

voit mal où se situe la rupture avec le

néoconservatisme prévalant sous Nico-

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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las Sarkozy puis François Hollande. À

la tête du Quai d'Orsay de 2012 à 2016,

Laurent Fabius avait en effet déployé

des trésors de stratégie afin de compli-

quer la conclusion de l'accord de Vi-

enne.

Il y a peu, Macron disait l'Otan en état

de « mort cérébrale ». Il souscrit en réal-

ité à sa philosophie et n'entend nulle-

ment quitter son commandement inté-

gré. Le renouveau selon Macron con-

siste donc à penser le monde en fonction

de blocs d'alliances hérités de la guerre

froide. Il envisage ainsi l'Iran comme

un nouvel abcès. En 2018, Paris faisait

savoir qu'il partageait le diagnostic

américain selon lequel la présence irani-

enne sur le sol syrien avait « de moins

en moins à voir avec les rebelles syriens

et de plus en plus à voir avec Israël ».

Et qu'importe que le président Rohani se

soit dit disposé au dialogue sur ce point.

Seul compte son isolement. Quitte à fa-

voriser le clan conservateur à Téhéran,

l'instabilité contre laquelle la France

prétend lutter, et définitivement dis-

créditer sa diplomatie.
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Le « moment Thatcher »
d'Emmanuel Macron
Romaric Godin

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

La stratégie du gouvernement ressemble

beaucoup à celle de Margaret Thatcher

lors de la grève des mineurs, au mitan

des années 1980. Emmanuel Macron est

clairement tenté de s'inscrire dans ce

mythe fondateur du néolibéralisme,

quels qu'en soient les risques.

Dans les cortèges, sur les piquets de

grève et dans les assemblées générales,

le mot se répète souvent : cette grève in-

terprofessionnelle contre la réforme des

retraites résonne pour Emmanuel

Macron comme l'équivalent de la

grande grève des mineurs de 1984-1985

pour Margaret Thatcher. C'est une forme

de combat décisif, celui par lequel le

gouvernement français, comme jadis

l'ont fait les tories britanniques, cherche

à abattre une ligne défensive contre le

projet néolibéral. Mais en quoi cette

analogie est-elle pertinente ? Pour le

savoir, il faut se replonger dans la

logique qui a présidé au principal conflit

social britannique de la fin du XX e siè-

cle.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Les mineurs britanniques, ligne de

défense du monde du travail

La grève des mineurs britanniques est

le grand moment de la transformation

néolibérale du Royaume-Uni par Mar-

garet Thatcher. C'est l'aboutissement

d'une lutte de quinze années dont l'issue

va entièrement modifier le paysage poli-

tique, économique et social du pays.

L'ambition de la première ministre n'a

jamais été cachée : il s'agissait d'en finir

avec le modèle mis en place après la vic-

toire surprise des travaillistes en juillet

1945. Et les mineurs représentaient le

noeud réel et symbolique autour duquel

s'organisait ce modèle.

En 1946, une des premières décisions du

gouvernement de Clement Attlee avait

été la nationalisation de la production de

charbon autour du National Coal Board

(NCB). Cette mesure avait été accueillie

avec un immense enthousiasme par les

mineurs. C'était la revanche du conflit

perdu de 1926 au cours duquel les com-

pagnies minières avaient organisé un

lock-out , autrement dit une fermeture

volontaire des usines pour épuiser les

ressources des travailleurs pendant les

négociations salariales.

À partir de la fin des années 1960, le

modèle britannique entre en crise. Le
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gouvernement travailliste de Harold

Wilson dévalue la livre en 1967 et l'in-

flation qui en résulte réduit le niveau de

vie réel des salariés. Les mineurs sont en

première ligne, leur niveau de vie relatif

par rapport aux travailleurs de l'industrie

n'a cessé de se dégrader et est, en 1970,

inférieur de 11 % à la moyenne de cette

catégorie.

La logique du NCB est de plus en plus la

compétitivité de l'économie britannique

et, partant, la modération salariale. Les

conflits autour des salaires se multi-

plient. En 1969, une grève sauvage

touche le secteur. Mais la situation con-

tinue à se dégrader et la pression sur les

salaires se poursuit.

Le 9 janvier 1972, le syndicat national

des mineurs, le National Union of

Mineworkers (NUM), engage la pre-

mière grève nationale depuis 1926. Le

premier ministre conservateur Edward

Heath, qui est arrivé au pouvoir deux

ans plus tôt, engage le bras de fer. La

grève s'éternise. Les mineurs dévelop-

pent la stratégie des « piquets de grève

volants » ( flying pickets ) : les grévistes

se rendent en fonction des besoins à des

endroits stratégiques, comme la centrale

électrique de Saltley Gate près de Birm-

ingham.

Cette centrale sera bloquée pendant une

semaine en février 1972 et constituera

une des victoires symboliques mar-

quantes de ce mouvement. Le 9 février,

Edward Heath proclame l'état d'urgence.

Mais l'économie est paralysée par les

coupures d'électricité. Le 28 février, le

NUM peut appeler à reprendre le travail

: une augmentation de salaire de 21 % a

été obtenue et un plan d'investissement

dans le secteur minier est prévu.

Cette grève de 1972 est un moment clé

de l'histoire économique britannique.

Alors que le modèle de l'après-guerre est

en crise, les mineurs dessinent une alter-

native aux mesures de retrait de l'État.

En refusant une gestion purement finan-

cière de l'énergie, ils promeuvent l'idée

d'aller plus avant dans une vision

coopérative de l'économie. C'est une vi-

sion qui est traditionnelle au mouvement

ouvrier britannique.

Ils s'opposent alors à ceux qui consid-

èrent que le capitalisme ne pourra être

sauvé qu'au prix du retrait de l'État et de

la défaite du monde du travail. Ce com-

bat, entre ce qui va devenir le néolibéral-

isme et une vision qui voudrait moins

sauver un modèle keynésien en déroute

qu'aller plus loin dans la réduction de la

part du marché, se joue un peu partout

dans les pays industrialisés en ces an-

nées 1970.

La particularité britannique, c'est que le

NUM, par sa victoire de 1972, va de-

venir le fer de lance de cette alternative.

Ses combats ne concernent pas seule-

ment la question de la mine, mais bien

l'avenir des rapports sociaux au Roy-

aume-Uni. Et c'est pourquoi le combat

de 1972 va être soutenu plus largement

dans le monde du travail. Au reste, les

mineurs reprennent ici leur caractère tra-

ditionnel d'avant-garde : celui qu'ils ont

eu en 1910 et 1911 lors des émeutes de

Rhondda ou lors de la grève de 1926.

Mais dès lors, l'enjeu n'est plus

économique, il devient un enjeu de pou-

voir. Le monde du travail peut-il décider

de l'orientation économique d'un pays ?

Peut-il constituer un contre-pouvoir à un

régime qui se prévaut de la légitimité

démocratique ? C'est cette question qui

va hanter le Royaume-Uni jusqu'en

1985.

En 1974, Edward Heath joue au reste

pleinement sur cette gamme. Devant

une nouvelle menace de grève de la

NUM, il convoque des élections

générales et fait campagne sur le thème

: « Qui gouverne la Grande-Bretagne ?

» ( « Who governs Britain ? » ). Il s'agit

d'opposer à la puissance du NUM celle

des institutions démocratiques. Mais le

pari est perdu, preuve que la réponse à

la question n'est pas si simple. Heath ne

parvient pas à récupérer sa majorité.

Après un second scrutin, les travaillistes

de Harold Wilson reviennent au pouvoir.

Le moment est cependant difficile, le

choc pétrolier frappe de plein fouet le

pays, déjà en crise. Le Labour ne

parvient pas à définir une vraie réponse.

En 1979, il est balayé par les conserva-

teurs menés par Margaret Thatcher.

Cette dernière a pris le parti en 1975

contre Edward Heath sur un programme

simple : sortir de l'indécision qui a car-

actérisé l'ère Wilson-Heath et qui se ré-

sumait à vouloir sauver le régime de

l'après-guerre. Thatcher veut faire table

rase de ce modèle et construire sur ses

ruines une société inspirée par Milton

Friedman, Friedrich Hayek et l'école

néoclassique qui renaît à cette époque.

Pour cela, il faut gagner la bataille du

pouvoir dans les urnes, mais pas seule-

ment.

Pour faire croire qu'il « n'y a pas d'al-

ternative » , alors il faut briser toutes les

alternatives, tous les contre-pouvoirs. Et

la Dame de fer sait précisément qu'elle

devra pour y parvenir abattre le pouvoir

des mineurs. Une fois ceux-ci vaincus,

la société n'aura plus de défense. Le

pouvoir résidera seul dans un État déter-

miné à donner la priorité au capital. La

défaite des syndicats sera celle du

monde du travail dans son ensemble.
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Désormais, preuve aura été faite que la

résistance est inutile et nuisible. Il fau-

dra donc effacer les deux humiliations

de 1972 et 1974 pour imposer sa vision

du monde.

Margaret Thatcher va donc préparer

soigneusement le conflit. Dès 1977, un

de ses mentors, Nicholas Ridley, prépare

un rapport sur la confrontation avec le

NUM et sur les moyens de la gagner :

stockage du charbon, basculement des

centrales vers le pétrole, réquisition de

chauffeurs non grévistes pour le trans-

port, coupes dans les aides sociales des

grévistes et répression policière. En

1979, à peine devenue première min-

istre, Margaret Thatcher déclare, selon

sa biographie rédigée par Charles Moore

: « Le dernier gouvernement conserva-

teur a été détruit par une grève des

mineurs. Nous en aurons une autre et

nous la gagnerons. » Mais elle prend

son temps : il faudra être prêt, cette fois.

Pendant cinq ans, les escarmouches ne

vont pas cesser entre le gouvernement et

le syndicat des mineurs. Les investisse-

ments et les embauches cessent dans les

puits. En 1981, on est proche du conflit

: le projet de fermeture de 50 puits dé-

clenche des actions du NUM au pays

de Galles. Le projet est vite retiré. À

l'époque, le gouvernement s'attaque à

d'autres secteurs : l'acier, la santé, les

chemins de fer. Là aussi, c'est

stratégique. On affaiblit d'autres

secteurs pour isoler les mineurs.

La grève et ses conséquences

En mars 1983, c'est l'accélération. Mar-

garet Thatcher a, sur proposition d'un

Nicholas Ridley qui met son projet à

exécution, nommé Ian MacGregor à la

tête de la NCB. Cet Écossais, frère d'un

des briseurs de la grève de 1926 à Glas-

gow, a mené une carrière industrielle

aux États-Unis. Il y a appris les nou-

velles règles du « management » éta-

sunien développées à la fin des années

1960 et au début des années 1970. Il est

rappelé par le Labour en 1977 et Mar-

garet Thatcher le nomme d'abord à la

tête de l'aciériste British Steel. C'est un

costkiller qui gère selon les méthodes «

modernes » : mise au pas des syndicats,

licenciements, recherche des économies

partout. Dès son arrivée à la tête de la

NCB, il prévoit la fermeture de 141 des

198 puits jugés « non économiquement

viables » . Durant toute l'année, Ian

MacGregor multiplie les provocations

par des annonces de fermetures mas-

sives.

Dès lors, le conflit est inévitable. Et il

est politique. Certes, il s'agit de sauver

des emplois. Mais bien davantage, il

s'agit de sauver des bassins

économiques et, au-delà même, une vi-

sion du monde. Le leader du NUM,

Arthur Scargill, représente la gauche du

syndicat. Pour lui, la notion de ferme-

ture pour « raison économique » est in-

admissible, elle va à l'encontre de ce

qu'est sa conception du travail du

mineur, un travail pour une commu-

nauté.

Trente ans plus tard, dans leurs té-

moignages sur la grève de 1984-1985,

les anciens mineurs ne cessent de

répéter que, plus que leurs puits, ils

défendaient leur région et leur classe.

Concrètement, l'idée centrale est bien

que ce sont les travailleurs qui créent de

la valeur et que celle-ci n'est mesurée

que par un prix d'échange sur un

marché. Lors d'un discours prononcé

pendant la grève devant la conférence

du NUM , Arthur Scargill fait du combat

des mineurs celui du monde du travail

en général. La lutte qui s'ouvre ne peut

être que complète : « Il ne peut pas y

avoir de compromis sur l'opposition de

principe à la fermeture des puits par le

NCB. Notre but est des plus nobles :

défendre les puits, les emplois, les com-

munautés et le droit au travail. »

La grève commence le 1 er mars 1984

après l'annonce de la fermeture du puits

de Cortonwood dans le Yorkshire. Elle

se répand très rapidement. Des négocia-

tions ont lieu mais ne mènent nulle part.

Nul ne veut céder. Le combat est,

comme on l'a vu, politique et

idéologique. « Le but de la gauche est

de paver la route de la défaite ultime

du gouvernement en détruisant sa poli-

tique et sa crédibilité » , explique John

Redwood, conseiller politique de Mar-

garet Thatcher, citant une conversation

avec la première ministre. Il faudra donc

vaincre les mineurs et non aboutir par

des discussions.

Alors que la grève se poursuit, la répres-

sion se durcit. Le 18 juin 1984 à Or-

greave, dans le Yorkshire , la police à

cheval et à pied charge les grévistes. Il y

a 123 blessés, dont Arthur Scargill, et 95

arrestations. Les gouvernements de Sa

Majesté, et encore récemment celui de

Theresa May, ont toujours refusé toute

enquête sur cette affaire, qui est le pen-

dant de la victoire de Saltley Gate de

1972.

Car désormais, le gouvernement utilise

Orgreave pour montrer la violence des

mineurs et gagner la bataille de l'opin-

ion. Margaret Thatcher n'hésite pas à

comparer les grévistes aux Argentins

qui, en 1982, ont envahi les Malouines.

Désormais, elle mène la bataille contre «

l'ennemi de l'intérieur » .
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[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

À la différence de 1972, le gouverne-

ment organise donc sa réponse. Les cen-

trales électriques sont approvisionnées,

en grande partie par du charbon polonais

acheté au régime du général Jaruzelski

en pleine crise des euromissiles... Les «

piquets volants » sont brisés par la ré-

pression policière. Certes, la grève dure

longtemps parce que la solidarité ré-

gionale et de classe joue pleinement et

permet aux mineurs de tenir.

Mais le Labour et la centrale syndicale

TUC rechignent à élargir le conflit, qui

ne devient pas une grève générale. Con-

trairement à Arthur Scargill, ils ne com-

battent déjà plus pour une alternative,

mais plutôt pour une gestion sociale du

néolibéralisme. À cela s'ajoutent les ef-

fets démobilisateurs des luttes précé-

dentes dans d'autres secteurs.

Finalement, les mineurs doivent céder.

Le 3 mars 1985, après un an de combat,

ils reprennent le travail. La victoire du

gouvernement est complète et aura des

conséquences redoutables. Le système

de 1945 est intégralement détruit. Tout

est privatisé (à l'exception du système de

santé, la NHS, largement laissée à elle-

même), l'industrie britannique est rav-

agée.

La NCB est privatisée en 1987 et le

charbon britannique va disparaître assez

rapidement. La priorité est désormais

donnée à la finance, aux services aux en-

treprises et aux personnes. Le Royaume-

Uni entre dans l'ère de la précarité, des

bas salaires et des inégalités immenses.

Vingt et un ans plus tard, lors du référen-

dum sur le Brexit, ce sont les régions

minières traditionnellement travaillistes

qui ont fait basculer le vote, tandis que

les anciennes régions industrielles

d'Écosse sont passées dans le camp in-

dépendantiste. La défaite du monde du

travail en 1985 se paie encore au-

jourd'hui pour les classes populaires du

Royaume-Uni.

Avec la résistance des mineurs, c'est

donc bien la résistance au néolibéral-

isme qui a été balayée. Cette victoire,

annihilatrice du mouvement syndical,

permet de mettre fin à toute tentative

de construction d'une autre logique

économique. Désormais, les tra-

vailleurs, convaincus de l'inutilité de

cette lutte, se détournent du mouvement

syndical et acceptent la marchandisation

des rapports sociaux.

C'est un élément central de la victoire

culturelle du néolibéralisme, qui n'est

pas qu'un paradigme économique mais

aussi un paradigme culturel et politique.

Malgré leurs maux, les classes popu-

laires britanniques demeurent encore

largement marquées par cette défaite et

ont préféré, lors des dernières élections

générales, le néolibéralisme souverain-

iste et populiste d'un Boris Johnson au

discours de Jeremy Corbyn .

Comme si, intellectuellement, échapper

à la malédiction de la défaite était im-

possible. Dès lors, cette grève est dev-

enue une référence pour l'imposition de

ces politiques. La victoire de Thatcher

en 1985 est bien une victoire de classe,

comme celle de 1926.

Le parallèle avec la France

Peut-on alors y voir un parallèle avec la

France d'aujourd'hui ? Dans sa volonté

d'achever la politique néolibérale dans

l'Hexagone en en finissant avec les « de-

mi-mesures » et le « manque de courage

politique » , Emmanuel Macron s'inspire

évidemment des grandes figures de la

victoire néolibérale des années 1980.

Il ne cachait pas, avant d'être élu, sa

fascination pour Margaret Thatcher. Car,

a priori , la France n'avait pas plus de

raisons de résister davantage au

néolibéralisme que le Royaume-Uni. Le

mouvement syndical y était moins fort

et les élites politiques étaient depuis

longtemps converties au néolibéralisme.

L'État social français n'était pas plus

solide que son cousin d'outre-Manche.

Le néolibéralisme s'est pourtant installé

moins franchement en France dans les

années 1980 et 1990. Pourquoi ? En

grande partie par la résistance du monde

du travail. Et, au sein de cette résistance,

le secteur public du transport, SNCF et

RATP, a joué un rôle déterminant. Cela

s'est principalement joué en deux actes.

Le 15 décembre 1986, un projet de ré-

forme de la grille des salaires à la SNCF

déclenche une grève qui durera 29 jours

et sera émaillée de piquets, de sabotages

et de confrontations avec la police. En-

tre le 22 et le 24 décembre, le mouve-

ment toucha aussi la RATP. C'était la

plus longue grève de l'histoire de la so-

ciété, jusqu'à ces premiers jours de

2020. Le mouvement obtint le retrait du

projet.

Cette lutte, contemporaine du mouve-

ment étudiant contre le projet Devaquet,

est un coup dur pour le gouvernement

Chirac, qui est arrivé au pouvoir en mai

sur un projet ouvertement inspiré de

celui de Margaret Thatcher. D'ores et

déjà, les salariés de la SNCF et de la

RATP se présentaient comme les adver-

saires des politiques néolibérales et une

ligne de défense essentielle du monde

du travail.

Cet aspect est confirmé avec la grève

Jeudi 9 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

35Ce 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://www.mediapart.fr/journal/international/191219/defaite-de-corbyn-la-mission-etait-impossible
https://www.mediapart.fr/journal/international/191219/defaite-de-corbyn-la-mission-etait-impossible


de 1995, qui est évidemment l'autre

épisode marquant. La réforme des

régimes spéciaux proposée par Alain

Juppé est retirée après trois semaines de

conflit. Le mouvement syndical dans les

transports est sans doute moins structuré

et plus divers que le NUM britannique.

Mais 1995 introduit bel et bien l'idée

d'une « grève par procuration » réalisée

par les salariés de la SNCF et de la

RATP pour défendre les intérêts globaux

du monde du travail.

C'est toute l'ambiguïté de l'opinion

publique française que l'on retrouve en

2020 : opposée aux « régimes spéciaux

» , elle est prête à dépasser cette op-

position en soutenant des grèves dont

elle sent bien que l'enjeu n'est pas la

défense catégorielle, mais celle d'un sys-

tème global issu de 1945.

Derrière les victoires de 1987 et 1995,

il y a donc une volonté de marquer un

pouvoir : celui du monde du travail, ca-

pable de définir par le rapport de force

ses conditions de travail. Autrement dit,

sa capacité à échapper aux simples

logiques de marché. Les « régimes spé-

ciaux » , en tant que fruits de ces rap-

ports de force et horizon à atteindre pour

le reste de la population , sont des

provocations permanentes à un ordre

néolibéral construit sur un aplanisse-

ment par le bas des droits. En cela, les

luttes des syndicats français et du NUM

sont assez proches.

Du reste, pour le monde politique

français, 1987 et 1995 apparaissent

comme des lignes rouges semblables à

1972 et 1974 au Royaume-Uni. La ré-

forme des retraites de 2003 se fera en

prenant bien soin d'éviter toute provo-

cation à l'égard du secteur du transport.

Mais, en regard, chez les néolibéraux

français, le mouvement syndical du

monde du transport est la source du mal.

Celui qui a empêché les réformes «

nécessaires » et qui ordonnent la pru-

dence à des politiques pusillanimes. En

cela, il prend la même fonction que les

mineurs pour les tories des années 1980

: en brisant leur résistance, en détruisant

leurs capacités de nuisance, on en fini-

rait avec la mauvaise volonté française

concernant la marchandisation de la so-

ciété.

Depuis 2010, l'État français entreprend

donc de défaire la résistance du secteur

des transports. Lors de la réforme des re-

traites de 2010, les 18 jours de grève de

la SNCF ont largement été contournés

par la direction. Et malgré une forte mo-

bilisation dans les rues, la réforme qui a

mis fin au droit à la retraite à 60 ans a

été adoptée. Cette défaite n'a cependant

pas été écrasante et les régimes spéciaux

sont restés.

Enfant tardif du néolibéralisme, Em-

manuel Macron a été bercé par le mythe

de cette victoire de 1985. C'est donc

sans surprise qu'il a visé les régimes spé-

ciaux dans son projet de réforme des re-

traites. Il ne pouvait ignorer qu'il allait

là vers un conflit majeur avec « ses »

mineurs : les syndicats de la RATP et

de la SNCF. Et c'est bien pourquoi cette

réforme des retraites est le « moment

Thatcher » du président de la

République.

En imposant la fin des régimes spéciaux

et une réforme à points qui est le fer de

lance des futures politiques néolibérales

, le gouvernement entend en quelque

sorte « venger » 1987 et 1995. S'il im-

pose son projet à un mouvement encore

plus dur, alors il peut penser que c'en

sera fini des résistances françaises. Le

mouvement syndical sera déconsidéré,

les résistances jugées inutiles, le monde

du travail, atomisé, devra accepter la loi

du marché. Et à l'avenir, libéralisations,

privatisations et mises en concurrence

seront finalement acceptées, comme ce

fut le cas dans le Royaume-Uni des an-

nées 1990 et 2000.

Ce calcul thatchérien explique les

vraies-fausses négociations portant sur

des points de détails comme l'âge pivot

à 64 ans (alors que la réforme Touraine

de 2014 prévoit déjà ce report de facto

). Sur l'essentiel, on ne discute pas. L'en-

jeu, c'est de démontrer la défaite des

syndicats et, partant, la vanité du mou-

vement social. L'État au service du cap-

ital doit briser tout contre-pouvoir du

monde du travail. En 1985 au Royaume-

Uni comme en France en 2020, la

logique est la même.

La France connaît des troubles depuis le

17 novembre 2018. Le gouvernement a

réagi à cette contestation par la manière

forte : la répression policière et judici-

aire. Il y a eu en France au cours de l'an-

née passée chaque semaine un Orgreave.

C'est un contexte qui pèse évidemment

aussi sur le mouvement actuel qui n'est

pas épargné par une certaine violence,

notamment autour des piquets de grève.

Comme dans le Royaume-Uni des an-

nées 1980, la violence d'État vise à dé-

mobiliser la société, quand bien même,

comme cela a été le cas en 1984 et au-

jourd'hui, la majorité de la population

soutiendrait la grève. La méthode du

gouvernement français consiste, comme

l'a récemment avoué ouvertement le

préfet de police, à tracer des « camps

» au sein de la République : les bons

et les méchants. « Il est temps que les

méchants tremblent et que les bons se

rassurent » , disait Louis-Napoléon

Bonaparte après son coup d'État du 2
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décembre 1851.

Ce pourrait être la devise de l'actuel

gouvernement. Et c'est une stratégie qui

n'est pas sans rappeler celle de la lutte

contre « l'ennemi de l'intérieur » de

Margaret Thatcher. Ce terme est

d'ailleurs régulièrement utilisé par l'avo-

cat François Sureau pour décrire la poli-

tique de ce gouvernement. Indiscutable-

ment, c'est bien une forme de guerre que

mène ce gouvernement, comme celle

que menaient jadis les tories contre le

NUM.

En maintenant la pression policière tout

en voulant briser la lutte syndicale, le

gouvernement semble bel et bien dans

une stratégie proche de celle de Mar-

garet Thatcher en 1984-1985. Le calcul

est donc double : épuiser l'opposition

et compter sur l'auréole d'une victoire

historique pour remporter les élections

de 2022, tout en envisageant une large

conversion culturelle au néolibéralisme

qui élargirait sa base sociale et assurerait

des victoires futures.

C'est ainsi que les tories se sont main-

tenus au pouvoir jusqu'en 1997, ne cé-

dant leur place qu'à un New Labour qui

ne reviendra pas sur les évolutions de

l'ère thatchérienne, bien au contraire.

C'est ce calcul qui explique qu'Em-

manuel Macron a cherché à imposer

cette réforme en dépit même de l'ab-

sence d'urgence. Il lui fallait sa victoire

« thatchérienne » pour rentrer dans l'his-

toire du néolibéralisme.

Ce calcul est-il le bon ? Certes, les ter-

giversations de la CFDT, qui ne sont

pas sans rappeler celles de la TUC bri-

tannique en 1984, et l'absence de relais

politique réel pourraient le laisser

penser. Mais, en réalité, rien n'est moins

sûr. D'abord parce que le mouvement

social est plus vaste aujourd'hui en

France, il concerne les enseignants ou

les personnels de santé, par exemple.

Ensuite, parce qu'un tel récit n'est pas

nécessairement transposable dans la

France de 2020. En divisant le pays et

en maltraitant le monde du travail, Em-

manuel Macron pourrait aussi bien

provoquer un sentiment de rejet de sa

personne. Un sentiment dangereux

lorsque la première force d'opposition

est néofasciste.

Sans compter que, historiquement, les

porteurs des grandes réformes

néolibérales l'ont payé cher politique-

ment : ce fut le cas de Jacques Chirac

en 1988 et 1997 ou Nicolas Sarkozy en

2012. Mais surtout, Margaret Thatcher

s'est imposée parce qu'elle pouvait se

prévaloir d'un moment historique : la

crise du capitalisme d'État à laquelle elle

a réussi à réduire la lutte syndicale.

Aujourd'hui, la situation est différente.

La crise des inégalités, particulièrement

violente au Royaume-Uni, ainsi que la

crise écologique, de plus en plus aiguë,

montrent combien une politique

néolibérale à la Thatcher est vaine au-

jourd'hui. Fonder sa politique sur un

équilibre financier, une compétitivité

coût et un désarmement du monde du

travail, c'est aujourd'hui aller à contre-

courant d'une histoire qui semble ré-

clamer à nouveau le retour à la démoc-

ratie sociale et écologique. Trente-cinq

ans plus tard, l'éventuelle victoire

thatchérienne d'Emmanuel Macron

pourrait bien être avant tout une victoire

à la Pyrrhus.

Lire aussi

Voir aussi article : En Allemagne, la re-

traite à points a accru la pauvreté des

personnes âgées, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Retraites: il n'y a pas

de contre-réforme possible sans change-

ment profond des politiques

économiques, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Pourquoi la retraite à

points du gouvernement est bien une ré-

forme néolibérale , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Macron fustige l'im-

mobilisme, mais ne bouge pas d'un iota,

sur mediapart.fr"
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Prime à la rénovation énergétique:
"on ne réduit en rien l'ambition",
assure le gouvernement
AFP

Annoncée au printemps 2018, la transformation du crédit d'impôt à la
transition énergétique en prime est désormais effective. Le secteur du
bâtiment regrette cependant que les 20% des ménages les plus riches
soient exclus du dispositif.

L e gouvernement a officielle-

ment lancé mercredi une aide

financière à la rénovation én-

ergétique des logements, destinée à rem-

placer le précédent système de crédit

d'impôt, avec un site internet pour fa-

ciliter les démarches des particuliers.

Le montant de cette aide baptisée

MaPrimeRénov' dépendra à la fois des

travaux envisagés et du niveau des

revenus du ménage qui la demande.

Pour aider les particuliers à déterminer

la prime à laquelle ils sont éligibles, un

site internet - www.maprimeren-

ov.gouv.fr - et un numéro de téléphone -

0.808.800.700 - sont à leur disposition.

Il s'agit d'un "outil extrêmement simple

(et) beaucoup plus juste" que le précé-

Mike Fouque

dent système, a assuré le ministre du Lo-

gement, Julien Denormandie, lors d'une

conférence de presse.

Une prime qui inquiète le secteur du

bâtiment

Cette prime, qui doit être versée dans

les 15 jours après la validation de la

demande, doit en effet progressivement

remplacer le crédit d'impôt à la transi-

© 2020 La Tribune. 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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tion énergétique (CITE).

« Le système tel qu'il était n'était pas

satisfaisant", a assuré M. Denormandie.

"Tout ça ça prenait 18 mois. La con-

séquence, c'est que vous aviez un reste

à charge qui était trop important pendant

une durée qui était trop importante. »

La transformation du CITE en prime in-

quiète toutefois le secteur du bâtiment,

qui regrette notamment que les 20% des

ménages les plus riches soient exclus

du dispositif pour la majeure partie des

travaux.

Les professionnels craignent aussi, à

l'inverse du gouvernement, que le sys-

tème devienne plus complexe en prenant

aussi en compte le niveau de revenus

des ménages.

Une transformation du crédit d'impôt

en deux temps

De plus, la transformation n'est pas en-

core complète. Seule la moitié la plus

modeste des ménages peut actuellement

bénéficier de la prime. Le reste des par-

ticuliers éligibles en resteront cette an-

née au crédit d'impôt pour basculer à

leur tour dans la prime début 2021.

« Ça peut paraître compliqué", mais "on

veut être sûrs que toutes les personnes

(...) disposent de la meilleure qualité de

service", s'est défendu M. Denormandie.

»

Le ministre a, au passage, vivement cri-

tiqué des propos tenus voici quelques

jours dans le Parisien par Ségolène Roy-

al, ancienne ministre de l'Ecologie.

L'ex-candidate socialiste à la présiden-

tielle a évoqué la "suppression" du CITE

comme un recul du gouvernement actuel

en matière d'écologie.

« C'est strictement faux", voire "scan-

daleux", a répondu M. Denormandie.

"On ne réduit en rien l'ambition, on ren-

force même l'ambition". »
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Retraites : derrière les mots, le flou
de l'exécutif
Le gouvernement accélère le calendrier et veut un examen du texte à
l'Assemblée à partir du 17 février

Raphaëlle Besse Desmoulières, Bertrand Bissuel et Cédric Pietralunga

L e dialogue a repris sur la ré-

forme des retraites, sans rap-

procher à ce stade les positions

des protagonistes. Mardi 7 janvier, à l'is-

sue d'une réunion organisée au ministère

du travail, l'exécutif et les syndicats ont,

de nouveau, étalé leurs divergences sur

ce dossier, malgré quelques signaux

d'apaisement adressés de part et d'autre.

D'un côté, le chef du gouvernement,

Edouard Philippe, a réaffirmé sa volonté

d'assurer l'équilibre financier de notre

système de pensions, en instaurant au

besoin un âge pivot. De l'autre, les or-

ganisations de salariés ont rappelé leur

hostilité à une telle mesure. Dans ce

contexte, les voies de passage pour par-

venir à un compromis semblent de plus

en plus étroites. D'autant que le calen-

drier relatif à l'examen du texte s'an-

nonce pour le moins serré.

Le projet de loi sera présenté en conseil

des ministres le 24 janvier. Il sera en-

suite débattu « en séance publique » à

l'Assemblée nationale, à partir du 17

février, a précisé, mardi, M. Philippe,

face aux journalistes, dans la cour du

ministère du travail. Après des travaux

en commission à partir de début février,

les discussions dans l'Hémicycle de-

vraient durer deux semaines, en vertu

de la procédure accélérée soit une seule

lecture par Chambre. La réforme pour-

rait donc être adoptée en première lec-

ture, début mars, au Palais-Bourbon,

avant d'être transmise au Sénat.

En attendant, « un texte est parti au Con-

seil d'Etat », a indiqué, lundi, le ministre

des relations avec le Parlement, Marc

Fesneau. La section sociale de cette in-

stitution a planché mardi après-midi sur

le texte, dont une mouture avait été en-

voyée « en off » au moment de la

coupure de Noël, d'après une source au

coeur du dossier. Quatre rapporteurs ont

été désignés, selon nos informations, ce

qui n'est pas de trop, compte tenu des

délais et de la complexité du sujet. Une

étude d'impact probablement appelée à

être complétée dans les jours à venir a

également été envoyée au Palais-Royal.

« Volonté d'ouverture »

Reste à connaître la teneur des dispo-

sitions que les parlementaires seront

amenés à discuter. Interrogé à l'Assem-

blée sur l'âge pivot, qui reste une ligne

rouge, notamment pour la CFDT, M.

Philippe a répondu que « le projet de loi

qui sera soumis au conseil des ministres

le 24 janvier prévoit cette mesure, car

il est nécessaire de garantir l'équilibre .

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

news·20200109·LM·316303

Le Monde (site web)8 janvier 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 9 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

40Ce 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/OadoxRAXjSZYYgA8vTWiZOyIpHaUxqotpFU-Vv_G26KVvjIEBbenqUeNaZCKA5tEeDvTXqS38jc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZYYgA8vTWiZOyIpHaUxqotpFU-Vv_G26KVvjIEBbenqUeNaZCKA5tEeDvTXqS38jc1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZYYgA8vTWiZOyIpHaUxqotpFU-Vv_G26KVvjIEBbenqUeNaZCKA5tEeDvTXqS38jc1


Mais si les partenaires sociaux ont une

« meilleure [solution], plus intelligente,

sur laquelle ils s'entendent, alors, je vous

le dis, nous la prendrons à notre compte

», a-t-il concédé.

Mardi, dans la matinée, le chef du gou-

vernement a fait un geste envers la

CFDT en qualifiant de « bonne idée »

la proposition faite, dimanche, par son

numéro un, Laurent Berger, d'une « con-

férence de financement . Les organisa-

tions syndicales et patronales vont donc

être conviées, vendredi, à Matignon

pour se « mettre d'accord sur le mandat

de cette conférence » et sur « le délai qui

lui sera accordé pour aboutir ou dégager

des solutions consensuelles », a déclaré

M. Philippe.

Tout en saluant « une volonté d'ouver-

ture », M. Berger s'est montré prudent.

Selon lui, « dans l'état de tension dans

lequel est notre pays, ce serait de bon

ton d'avoir [vendredi] une annonce que

l'âge pivot est retiré du projet de loi

actuel . « Si l'objectif de cette con-

férence de financement (...), c'est de re-

cycler l'âge pivot, la réponse est non »,

a-t-il mis en garde. « Ce que l'on de-

mande, c'est qu'on prenne le temps de

réfléchir au financement du système de

retraite, au calendrier de l'équilibre

recherché et qu'on regarde toutes les

possibilités sur la table, mais qu'on ne

s'inscrive pas dans une volonté d'équili-

bre de court terme, bête et méchante, qui

reposerait sur le fait de travailler plus

longtemps », a-t-il ajouté.

D'ici là, la CFDT, l'une des rares con-

fédérations à défendre le principe d'un

système universel par points, entend

continuer à mettre la pression. Après

avoir lancé, lundi, une pétition contre

l'âge pivot, qui avait récolté mercredi, en

milieu de matinée, quelque 43 000 sig-

natures, la centrale a invité l'ensemble

de ses adhérents et militants à « mobilis-

er dans les territoires, le samedi 11 jan-

vier », sur ses revendications : suppres-

sion de l'âge pivot, augmentation plus

importante du minimum de pension,

rétablissement des quatre facteurs de

risque que le gouvernement Philippe

avait soustraits en 2017 d'un dispositif

de prise en compte de la pénibilité... Le

même jour (samedi, donc), l'intersyndi-

cale emmenée par la CGT, FO, la CFE-

CGC, Solidaires et la FSU prévoit, elle

aussi, des actions, qui s'ajoutent à celles

lancées jeudi, pour exiger le retrait pur

et simple de la réforme.

« Guerre des chiffres »

Les parties en présence parviendront-

elles à s'entendre vendredi, lors du

temps d'échange programmé à

Matignon sur le financement du système

? Il faudrait, au préalable, « que le gou-

vernement mette les chiffres sur la table

», a observé, mardi, Geoffroy Roux de

Bézieux. Le président du Medef, ainsi

que d'autres leaders patronaux et syndi-

caux, regrettent le manque cruel de don-

nées à propos des incidences du futur

régime universel. Pour les organisations

d'employeurs, il conviendrait d'y voir

plus clair sur « le coût total de la réforme

», entre les mesures planifiées de longue

date (par exemple l'amélioration du

minimum de retraite) et celles qui ont

été arbitrées plus récemment, en réponse

à des doléances sectorielles (en-

seignants, pilotes, policiers, etc.). « C'est

assez surprenant que nous [n']ayons pas

encore [les chiffrages] », a renchéri Eric

Chevée, vice-président de la Confédéra-

tion des petites et moyennes entreprises.

Du côté des syndicats, le question-

nement porte davantage sur les con-

séquences que le projet aura en matière

de niveau de pension. « Nous réclamons

depuis deux ans une étude d'impact »,

a martelé François Hommeril, le prési-

dent de la CFE-CGC, en mettant en ex-

ergue « la guerre des chiffres » qui pré-

vaut depuis des mois « pour savoir qui

avait le meilleur simulateur, qui mentait

plus ou moins que l'autre » : « On en

a ras le bol de ça, c'est insupportable,

s'est-il indigné. Il faut que l'on se mette

d'accord sur des paramètres techniques,

à savoir qui va payer, quoi, combien ?

Qui va toucher ? Quoi et comment ? Et

quelles sont les catégories concernées ?

»

A l'Elysée, on affirme que la question de

l'équilibre financier ne doit pas empêch-

er un accord politique d'ici au 24 jan-

vier. Autrement dit, ce n'est pas parce

que l'âge pivot figure dans le projet de

loi présenté en conseil des ministres,

comme l'a mentionné, mardi, M.

Philippe, qu'il y restera ad vitam aeter-

nam.

Selon nos informations, l'exécutif serait

prêt à ne pas détailler les aspects budgé-

taires du système dans le projet de loi,

estimant qu'un deal avec les syndicats

n'implique pas d'avoir réglé dès main-

tenant tous les points litigieux. « Ce qui

est attendu avant le 24, c'est l'esprit d'un

compromis », vante un conseiller, qui dit

avoir bon espoir que les choses bougent

dans les prochains jours. « On va voir

vendredi si on peut tomber d'accord sur

cette question », confirme-t-on à

Matignon. Si tel était le cas, subsisterait

une gageure pour M. Philippe : ne pas

apparaître comme le perdant de l'his-

toire.
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Les députés font pression pour
alléger la réglementation bancaire
anticrise
Une proposition de résolution invite le gouvernement à assouplir les accords
de Bâle III

Véronique Chocron

L es députés français auraient-ils

la mémoire courte s'agissant

de la crise financière de 2008

? Ils ont voté (91 voix pour, 16 contre),

mardi 7 janvier, un texte invitant le gou-

vernement à oeuvrer pour assouplir les

futures règles bancaires internationales.

Cette proposition de résolution, sans

valeur contraignante, était portée par le

président de la commission des fi-

nances, Eric Woerth (Les Républicains),

et cosignée par 66 parlementaires issus

de plusieurs groupes, dont LR, La

République en marche ou le MoDem.

Le gouvernement « soutient pleinement

et globalement les orientations » de la

résolution, a déclaré en séance le secré-

taire d'Etat Cédric O. Des députés, no-

tamment du groupe La France in-

soumise et du groupe socialistes, se

sont, en revanche, opposés au texte.

De quelles règles s'agit-il exactement ?

Le Comité de Bâle, qui rassemble les su-

perviseurs de 27 pays pour renforcer la

solidité du système financier mondial, a

conclu, le 7 décembre 2017, un accord

finalisant l'édifice réglementaire con-

struit progressivement aux lendemains

de la crise, dès 2009. A l'issue d'intenses

tractations portant sur ce dernier volet,

un compromis a finalement été trouvé :

les Américains ont dû accepter que les

banques en Europe et au Japon contin-

uent d'utiliser des « modèles internes »

pour calculer elles-mêmes les risques

qu'elles prenaient, sur la base, notam-

ment, de données historiques.

Mais les Européens et les Japonais ont

dû dire oui à l'instauration d'une limite à

l'utilisation de ces modèles internes, afin

que l'on puisse mieux comparer la solid-

ité des banques au niveau international.

Cet encadrement n'est pas anodin : les

banques européennes et japonaises vont

devoir augmenter leur capital progres-

sivement d'ici à 2027.

Citant les études d'impact publiées en

2019, notamment par l'Autorité bancaire

européenne (ABE), les députés sig-

nataires de la résolution soulignent que

les nouvelles règles devraient contrain-

dre les institutions européennes à aug-

menter leurs fonds propres de plus de 24

%. Or, rappellent-ils, le G20 avait don-

né pour mandat au Comité de Bâle de ne

pas accroître de manière trop importante

les exigences de capital supplémentaire

dans cette dernière salve de négociation

des accords de Bâle III, estimant que les
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banques avaient déjà réalisé des efforts

importants depuis la crise financière.

« Le meilleur compromis »

« Pour augmenter leurs fonds propres

au niveau proposé par Bâle, les banques

françaises devraient mettre en réserve

l'intégralité de leur résultat non distribué

pendant cinq ans », estiment les députés

signataires de la résolution, ce qui «

paralyserait la capacité des banques à fi-

nancer la croissance de l'économie .

En outre, « les banques américaines ne

seraient touchées par ces mesures qu'à

hauteur de 1,5 % », a déclaré, mardi

à l'Assemblée nationale, Eric Woerth.

Avant d'ajouter : « Ce qui est en jeu,

c'est notre souveraineté financière » vis-

à-vis des marchés de capitaux asiatiques

ou américains et de leurs banques de fi-

nancement et d'investissement. Les par-

lementaires demandent donc au gou-

vernement d'intervenir pour amender le

texte du Comité de Bâle, à l'occasion

de sa transposition en droit européen et

français, la Commission européenne de-

vant présenter un projet dans le courant

de l'année 2020. Objectif : « Ne pas aug-

menter significativement les exigences

de fonds propres globales des banques

européennes. »

Le gouverneur de la Banque de France,

François Villeroy de Galhau, a pourtant

estimé, le 26 novembre, sur Radio Clas-

sique, que les accords dits de Bâle III «

étaient le meilleur compromis possible .

« Un certain nombre de voix s'élèvent,

des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs,

et souvent bancaires, pour dire qu'il ne

faudrait pas transposer cet accord. Pren-

dre la responsabilité de ne pas transpos-

er Bâle III serait très grave, parce que

ça serait céder à la tentation de l'oubli,

dix ans après la crise financière », a-t-il

ajouté.

L'ONG bruxelloise Finance Watch avait

appelé les députés à ne pas voter une

proposition de résolution « reprenant

fidèlement les arguments du lobby ban-

caire .
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Des directeurs d'école noyés sous
les tâches administratives
Près de 30 000 directeurs ont répondu à une consultation lancée par le
ministère de l'éducation

Violaine Morin

L e métier de directeur d'école

est une fonction «

chronophage » pour laquelle

ils demandent à être « mieux accompag-

nés . Voilà en quelques mots le résultat

de la consultation de la profession,

lancée par le ministère de l'éducation na-

tionale, après la vive émotion provoquée

en septembre par le suicide de Christine

Renon, dans une école maternelle de

Pantin (Seine-Saint-Denis). Les conclu-

sions ont été présentées, mardi 7 janvier,

aux organisations syndicales. Au total,

29 007 directeurs ont répondu à cette en-

quête, menée en ligne entre le 13 no-

vembre et le 1er décembre 2019, sur un

effectif de 45 500. Parmi eux, 75 % dé-

clarent consacrer le plus de temps au «

fonctionnement administratif » de leur

établissement.

Cet investissement est en décalage avec

les aspirations de ces enseignants les di-

recteurs d'école n'ont pas de statut spé-

cifique qui déclarent que le « coeur de

leur métier » est le « suivi collectif des

élèves, le travail en équipe et l'élabora-

tion des dispositifs d'aide », pour 83 %

d'entre eux. Dans les activités qui con-

stituent le « coeur de métier » se trou-

vent en deuxième position le « pilotage

pédagogique de l'équipe enseignante et

le suivi des projets pédagogiques », pour

74 % des répondants.

« Les directeurs assurent des fonctions

très diverses, dont certaines sont consid-

érées comme le coeur de leur métier et

d'autres, souvent moins qualifiées, sont

mal vécues et considérées comme

chronophages », commente Edouard

Geffray, directeur général de l'enseigne-

ment scolaire au ministère de l'éduca-

tion. Ainsi, « l'aspect pédagogique est

plébiscité » mais, à l'inverse, les tâches

administratives et de sécurisation de

l'école sont considérées comme pénibles

respectivement par 62 % et 66 % des

répondants. C'est d'ailleurs, sans sur-

prise, sur ces deux domaines d'activité

administration et sécurité que les di-

recteurs d'école déclarent avoir le plus

besoin d'aide.

En outre, les enseignants interrogés dé-

clarent un fort besoin de formation, en

particulier pour plus de la moitié d'entre

eux pour ce qui est de la « connaissance

du droit et de la réglementation », et

pour la « gestion des conflits entre

adultes . Plus de la moitié déclarent

n'avoir suivi aucun module de formation

continue lié à la fonction de directeur
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d'école depuis leur arrivée à ce poste.

« La feuille de route est claire, com-

mente Francette Popineau, secrétaire

générale du SNUipp-FSU, syndicat ma-

joritaire dans le 1er degré. Il y a trois

chantiers : la formation, le temps de tra-

vail et les aides humaines. Le gouverne-

ment ne peut plus faire comme s'il ne

savait pas de quoi les directeurs ont be-

soin. » De l'aveu même du ministère, les

résultats de cette consultation doivent

servir de « base de travail » pour

améliorer les conditions d'exercice.

Deux réunions avec les organisations

syndicales sont prévues en janvier.

Pistes d'amélioration

Au lendemain du suicide de Christine

Renon, les directeurs d'école et les or-

ganisations syndicales avaient notam-

ment réclamé un allégement des tâches

administratives. Le ministre de l'éduca-

tion nationale, Jean-Michel Blanquer,

avait annoncé en novembre un « mora-

toire » jusqu'à la « fin de l'année civile »

sur « toutes les enquêtes pour lesquelles

les directeurs pourraient être sollicités

», ainsi qu'une « journée supplémentaire

de décharge » pour la période novem-

bre-décembre 2019.

« Sur le temps de travail, le ministère

peut proposer rapidement des avancées

concrètes, juge Francette Popineau, en

faisant un plan pluriannuel de créations

de postes pour dégager plus de temps

pour les directeurs. » Si certains sont

entièrement déchargés d'enseignement

dans les écoles élémentaires de plus de

14 classes, les maternelles de plus de 13

classes, et à Paris , la plupart conser-

vent leurs élèves, avec un temps dévolu

aux missions de direction qui varie selon

la taille de l'école. Parmi les pistes

d'amélioration évoquées, les sondés

plébiscitent la décharge de temps de

classe, à 36 %, loin devant « l'aide hu-

maine », à 20 %.

De son côté, l'institution est restée éva-

sive sur la nature des changements qui

seront annoncés à l'issue des concerta-

tions syndicales. « La demande min-

istérielle est que certaines tâches ne

doivent plus être accomplies par les di-

recteurs », a insisté mardi le responsable

des ressources humaines de l'éducation

nationale, Vincent Soetemont. « Cela

doit-il se traduire par un temps de

décharge ou une aide administrative ?

C'est justement ce sur quoi nous comp-

tons travailler. » La création d'un statut

des directeurs d'école, portée « spon-

tanément » par une « minorité » de

répondants (8 %), ne semble pas à l'or-

dre du jour.

Mais certains comptent l'évoquer lors

des consultations qui s'ouvriront le 14

janvier. C'est le cas du SGEN-CFDT,

qui voit dans les résultats de cette en-

quête le signe d'une « transformation

profonde du métier », selon son secré-

taire fédéral chargé du premier degré,

Dominique Bruneau. « Un directeur

d'école n'est plus un enseignant comme

les autres et cette enquête le montre »,

dit le syndicaliste, qui souligne la forte

envie d'autonomie des directeurs et leur

besoin de disposer de plus de temps con-

sacré à l'échange entre pairs.

Si le ministère de l'éducation prend acte

du « besoin d'alléger des tâches perçues

comme non essentielles », il refuse

cependant de parler de « malaise » dans

la profession, un mot maintes fois enten-

du après le suicide de Christine Renon

mais qui ne « revient pas » dans la

bouche des sondés, souligne Edouard

Geffray.

Lorsqu'on demande aux directeurs

d'école de qualifier spontanément leur

fonction, les termes « surcharge de tra-

vail », « fatigue, stress » et «

chronophage » arrivent derrière les mots

« polyvalence » (pour un quart des

répondants), « responsabilité » et « sens

du relationnel . « La direction d'école est

un métier polyvalent, un métier choisi,

dans lequel les gens restent, et tout cela

est positif », souligne le directeur

général de l'enseignement scolaire.
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Macron demande à Rohani la
libération "sans délai" des deux
chercheurs retenus en Iran
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron a de-

mandé mardi au président

iranien Hassan Rohani "la

libération sans délai" des deux

chercheurs retenus en Iran, dont Fariba

Adelkhah, contre laquelle l'accusation

d'espionnage a été levée.

Emmanuel Macron a demandé mardi au

président iranien Hassan Rohani "la

libération sans délai" des deux

chercheurs retenus en Iran, dont Fariba

Adelkhah, contre laquelle l'accusation

d'espionnage a été levée.

"Prenant acte des récents développe-

ments", Emmanuel Macron a "appelé à

la libération sans délai de nos compa-

triotes Fariba Adelkhah et Roland Mar-

chal", indique l'Elysée à l'issue d'un en-

tretien téléphonique entre les deux prési-

dents portant également sur la situation

tendue dans la région.

Fariba Adelkhah, franco-iranienne, spé-

cialiste du chiisme au Centre de

recherches internationales (CERI) de

Sciences Po Paris, et Roland Marchal,

français, spécialiste de la Corne de

l'Afrique, lui aussi au CERI, ont été ar-

rêtés en juin. Paris ne cesse depuis de ré-

clamer leur libération.

Les autorités judiciaires iraniennes ont

levé l'accusation d'espionnage visant

Fariba Adelkhah, a annoncé mardi à

l'AFP son avocat Saïd Dehghan, se

réjouissant de l'abandon de ce chef d'ac-

cusation pouvant être passible, dans cer-

tains cas, de la peine de mort.

La chercheuse reste néanmoins pour-

suivie pour deux autres chefs d'accusa-

tion: "propagande contre le système"

politique de la République islamique, et

"collusion en vue d'attenter à la sûreté

nationale", selon l'avocat. La première

accusation est passible de trois mois à

un an d'emprisonnement, la seconde, de

deux à cinq ans.

M. Marchal est poursuivi lui aussi pour

"collusion en vue d'attenter à la sûreté

nationale".

Face aux demandes répétées de Paris

pour leur libération, Téhéran dénonce ce

qu'il présente comme une ingérence

dans ses affaires intérieures.
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L'Iran ne reconnaît pas la double na-

tionalité. Les arrestations d'étrangers en

Iran, notamment binationaux, accusés

souvent d'espionnage, se sont multi-

pliées depuis le retrait unilatéral en 2018

des Etats-Unis de l'accord sur le nu-

cléaire iranien et le rétablissement de

dures sanctions américaines contre

Téhéran.

La France a de nouveau appelé "l'Iran

à s'abstenir de toute mesure de nature

à aggraver l'escalade en cours" dans la

région après l'assassinat d'un général

iranien par une frappe américaine en

Irak.

Selon le CERI, Mme Adelkhah et une

universitaire australienne, Kylie Moore-

Gilbert, détenue avec elle à la prison

d'Evin à Téhéran, ont entamé une grève

de la faim illimitée le 24 décembre.

Me Dehghan a indiqué mardi à l'AFP

que Mme Adelkhah poursuivait cette

grève de la faim.
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RÉFORME DES RETRAITES

ÉDOUARD PHILIPPE SEUL FACE
AUX SYNDICATS
Fanny Guinochet; Nathalie Samson; Eric Mandonnet; Béatrice Mathieu

Sommé par le président de la République de trouver un compromis
rapide, le Premier ministre est aujourd'hui au pied du mur. Il joue
l'avenir de la réforme du système des retraites. Son avenir politique
aussi.

T enir coûte que coûte ou s'as-

souplir? Edouard Philippe est

au pied du mur et va devoir se

convertir au fameux « en même temps »

présidentiel. Lors de ses voeux aux

Français, Emmanuel Macron l'a enjoint

de trouver un « compromis rapide ».

Alors que le conflit contre la réforme

des retraites s'enlise, le président s'impa-

tiente. Certes, il a consulté son Premier

ministre avant de s'adresser aux

Français, mais ses mots soigneusement

pesés témoignent de la fébrilité qui

règne au Palais. « Il faut sortir de ce

bourbier, les retraites éclipsent tous les

autres sujets, on est à l'arrêt », déplore

un conseiller. Sans compter que, à

quelques semaines des élections munic-

ipales, l'opinion publique ne se range

pas du côté du projet du gouvernement

comme Macron l'avait anticipé.

« Pourtant les Français n'y étaient pas

hostiles au départ, mais aujourd'hui,

c'est le doute qui l'emporte, souffle un

leader patronal. Il y a quand même un

raté dans la méthode. »

Edouard Philippe en est-il l'origine? En

intégrant des mesures d'économies -

l'âge pivot à 64 ans dès 2022 - dans le

régime universel à points, il a pris un

En première ligne Le 19 décembre, l'hôte de

Matignon organise la dernière multilatérale

avant la trève de Noël.

risque et soufflé sur les braises. Résul-

tat : une grève plus longue que celle de

1995, des manifestations qui s'enchaî-

nent, et une majorité au bord de la frac-

ture. Entre la CFDT et le chef du gou-

vernement, le coeur des députés macro-

nistes balance.

Le groupe parlementaire tangue et fait

pression. « Moi, je demande qu'il ne

reste que nos opposants dans la rue, ex-

pose l'un d'eux. Que la CFDT et LREM

se retrouvent face à face alors qu'ils sont

les plus favorables au projet, c'est ab-

surde. » Le président de l'Assemblée na-

tionale, Richard Ferrand, propose une

voie de sortie autour d'un malus provi-

soire.

Aujourd'hui, il y a urgence. Les télé-

phones des partenaires sociaux sont

restés silencieux pendant les fêtes. La

pause n'a pas été comprise par les

Français, qui ont dû jongler avec les

trains retardés, repoussés ou carrément

annulés. « Lors de la dernière multi-

latérale, le 19 décembre, le Premier min-

istre a proposé que les concertations
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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 9 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200108·EX·expr-20200108-0032

Jeudi 9 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

48Ce 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/OadoxRAXjSZYYgA8vTWiZOyIpHaUxqotpFU-Vv_G26IXPAvelNlkHFBpCOBKUORmPbAeSppXZebEVtxktfoEo6aVXfrawyBQ0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZYYgA8vTWiZOyIpHaUxqotpFU-Vv_G26IXPAvelNlkHFBpCOBKUORmPbAeSppXZebEVtxktfoEo6aVXfrawyBQ0
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZYYgA8vTWiZOyIpHaUxqotpFU-Vv_G26IXPAvelNlkHFBpCOBKUORmPbAeSppXZebEVtxktfoEo6aVXfrawyBQ0


redémarrent le 23 décembre, mais cer-

tains syndicats de salariés ont fait la

moue et Edouard Philippe s'est laissé

convaincre d'attendre le 7 janvier pour

reprendre les discussions », déplore

Alain Griset, le président de l'Union des

entreprises de proximité (U2P).

UN DIALOGUE GELÉ PENDANT

LES FÊTES

Tous savent que ces premiers jours de

janvier sont cruciaux pour l'avenir de la

réforme et du dialogue social, mais aussi

pour l'avenir du pays. Pendant les fêtes,

chaque clan a analysé la situation : cer-

tains ont fourbi leurs armes, d'autres ont

peaufiné des scénarios de sortie de crise.

La CFDT, qui ne décolère pas quant à

l'âge pivot, a fignolé une proposition.

Son chef de file, Laurent Berger, sug-

gère une conférence de financement du

système des retraites distincte des dis-

cussions sur le projet de loi.

« Nous ne nous laisserons pas enfermer

dans le camp de ceux qui refusent un

retour à l'équilibre. Nous rejetons l'idée

que l'allongement de la durée de travail

soit l'unique solution », s'agace Frédéric

Sève, le négociateur de la CFDT. Le

syndicat réformiste sera-t-il prêt à hisser

le drapeau blanc si le gouvernement

s'engageait à étudier d'autres voies pour

équilibrer le système, comme un cock-

tail composé de hausse des cotisations,

de rabotage de certains droits familiaux

et d'accroissement de la durée de tra-

vail?

La CGT et FO, elles, n'ont pas bougé

d'un iota : les gants de boxe sont tou-

jours sortis, et elles parient sur un succès

de la mobilisation du 9 janvier. Philippe

Martinez, en pleine lumière, s'imagine

en Lider maximo d'un pays à l'arrêt, prêt

à engager sa dernière cartouche : le

blocage des raffineries. Mais la menace,

au fond, n'inquiète pas grand monde, no-

tamment à Matignon.

DES CONCESSIONS TARDIVES

ET FORCÉMENT COÛTEUSES

Après quelques jours de repos au Havre,

« Edouard Philippe est serein », assure

son entourage. Le départ du haut-com-

missaire à la réforme des retraites Jean-

Paul Delevoye a été vécu comme un

soulagement et lui a donné de l'espace.

« Le Premier ministre ne le supportait

plus, il est libéré d'un poids », raconte un

conseiller. Ni Laurent Pietraszewski, le

nouveau secrétaire d'Etat aux retraites,

ni la ministre de la Santé, Agnès Buzyn,

ne peuvent lui faire de l'ombre. Il peut

enfin monter en première ligne pour

défendre cette réforme, avec les risques

que cela comporte.

Les bottes d'Edouard Philippe sont-elles

plus souples que celles d'Alain Juppé?

Il demeure fidèle au logiciel de maîtrise

des dépenses de son ancien patron. Et

son entourage reste très « droitier », no-

tamment Benoît Ribadeau-Dumas, son

directeur de cabinet, souvent pointé du

doigt par les syndicats comme le tech-

nocrate de la rigueur budgétaire. « On l'a

vu sur l'assurance-chômage, Matignon

ne lâche jamais le tableau Excel de

comptabilité », regrette un proche du

dossier. Mais « Edouard Philippe a pour

lui d'être plus moderne qu'Alain Juppé,

attaché à la qualité des échanges, ca-

pable d'une véritable écoute », recon-

naît, de son côté, le secrétaire général

de l'Unsa, Laurent Escure. « Il n'est pas

cassant, il a de l'humour, reprend les ex-

pressions des uns ou des autres lors des

multilatérales. Il est loyal, veille à ne pas

humilier. C'est un vrai républicain », dis-

ent de lui ses interlocuteurs syndicaux

et patronaux. « Certes, Edouard Philippe

est toujours très cordial, mais il fait de la

politique sur un dossier technique, tance

François Hommeril, le no 1 de la CFE-

CGC. Malgré de longs échanges, il

campe sur ses positions. »

Lors de la présentation du système uni-

versel des retraites, au Cese, le 11

décembre, le chef du gouvernement a

peaufiné son image, se référant à Pierre

Mendès France, au général de Gaulle

et à Pompidou. Il se dit fier d'occuper

le bureau de Léon Blum. Jusqu'à croire

sincèrement à la nécessité des corps in-

termédiaires? Les partenaires sociaux

n'en sont pas convaincus, même si

Edouard Philippe a l'élégance de les re-

cevoir. Certains, comme Laurent Berger,

le chef de file de la CFDT, sont même

invités dans le pavillon de musique de

Matignon, au fond du jardin... Mais s'il

ne ferme pas complètement les portes,

Edouard Philippe ne les ouvre pas non

plus.

Et les maladresses ne sont jamais loin.

Ainsi lorsqu'en novembre 2018, au

début de la crise des gilets jaunes, il bal-

aie d'un geste froid, au journal de 20

heures, la main tendue du leader de la

CFDT. Après coup, il a reconnu y être

allé « un peu fort ». Dernier exemple : la

nomination au grade d'officier de la Lé-

gion d'honneur de Jean- François Cirelli,

le patron de la filiale française de Black-

Rock, sur son quota, ce 31 décembre. De

quoi braquer davantage encore les op-

posants à la réforme.

Avec son âge pivot, ne s'est-il pas

d'ailleurs fourré tout seul dans une im-

passe? « Cela pourrait aller vite s'il

n'était pas aussi rigide sur cette question.

On sent qu'il y tient sans saisir vraiment

pourquoi, alors que d'autres solutions

existent », déplore Cyril Chabanier,

président de la CFTC. « Il a du mal
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à avancer sur la pénibilité, ajoute Do-

minique Corona, secrétaire général ad-

joint à l'Unsa. Il refuse de remettre sur

la table les critères ôtés en 2017. Le di-

alogue est pour l'instant bloqué. »

D'ailleurs, sur les critères de pénibilité,

le patronat se montre serein. « On a eu

des garanties, Matignon ne les réinscrira

pas dans la loi », confie un membre du

Medef.

Dans ces conditions, comment déblo-

quer la situation? Sur le papier, la

stratégie de Matignon est simple :

désamorcer catégorie par catégorie la

grève, notamment dans les transports, à

la SNCF et à la RATP. Reste qu'après

un mois de conflit les concessions sont

coûteuses, tardives, surtout face à des

esprits radicalisés. Et c'est d'autant plus

difficile qu'au gouvernement, les min-

istres ne se bousculent pas pour

défendre la réforme dans les médias ou

sur le terrain. Trop de coups à prendre.

Et les députés qui l'ont fait, souvent in-

expérimentés, ont plutôt desservi la

cause.

Enfin, Edouard Philippe doit faire face

à des supputations de « traîtrise » : en

insistant sur l'équilibre financier du sys-

tème, n'écrit-il pas sa propre histoire,

pour incarner une solution de rechange

dans la majorité, comme certains le

pensent? L'intéressé hausse les épaules.

« Vous me montrerez le précédent où

le président et le Premier ministre tra-

vaillent autant en confiance », confie

Edouard Philippe, citant seulement le

duo Chirac-Raffarin de 2002 à 2005. Bi-

en sûr, il a parfois été un peu rabatjoie,

quand certains ministres partaient la

fleur au fusil au nom d'un macronisme

aussi idéal qu'éthéré. Mais de là à

l'imaginer jouer sa propre carte contre le

président...

A presque 50 ans, sera-t-il englouti dans

l'enfer de Matignon, ou ressortira-t-il

renforcé de ce combat comme jamais?

Une certitude, le président revient à la

logique pure de la Ve République : il dé-

cide, les autres exécutent. Ou sont exé-

cutés. F. G. et N. S. avec E. M. et B. M.

Illustration(s) :

Sous haute surveillance L'allocution du

Premier ministre, le 11 décembre, n'a

pas calmé la colère des syndicats, qui

ont décidé de retourner dans la rue.

Jusqu'au-boutiste Figure emblématique

de l'opposition frontale, Philippe Mar-

tinez, le leader de la CGT, parie sur un

embrasement général, qu'il appelle de

ses voeux.
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La France cherche sa place dans la
révolution de l'informatique
quantique
FABIENNE SCHMITT; FLORIAN DEBES

La mission relative aux technologies quantiques présente ses
conclusions ce jeudi.

Le gouvernement doit annoncer dans la foulée ses mesures pour
positionner l'Hexagone au coeur de ce futur bouleversement.

L a France peut-elle jouer un

rôle majeur dans la future

révolution de l'informatique

quantique qui se prépare ? Et quelle

politique nationale ambitieuse mettre en

place pour y parvenir ? Telles sont les

questions auxquelles le gouvernement

doit répondre ce jeudi, dans la foulée de

la publication des conclusions de la mis-

sion relative aux technologies quan-

tiques, confiée en avril 2019 par

Edouard Philippe à la députée LREM

Paula Forteza, à l'ex-PDG de Safran

Jean-Paul Herteman et au directeur de

recherche du CNRS Iordanis Kerenidis.

Souveraineté technologique

« Quantique : le virage technologique

que la France ne ratera pas », titre le

rapport. Pourtant, alors que les Etats-

Unis, la Chine, le Royaume-Uni ou en-

core l'Allemagne ont tous déjà élaboré

des programmes nationaux en matière

de technologies quantiques, la France

tarde, pour l'heure, à prendre le train des

ordinateurs « supercalculateurs du futur

» qui promettent des prouesses spectac-

ulaires sur leur capacité à traiter des

masses de données comme jamais aucun

ordinateur n'a réussi à le faire. A ce

stade, Atos est le seul acteur français à

être parvenu à se distinguer au plan eu-

ropéen dans l'industrie quantique.

« Mon premier message, c'est l'urgence

» , déclare Paula Forteza, résumant l'ap-

pel de la mission. Car tout se joue main-

tenant, alors que ce marché de l'infor-

matique quantique n'en est qu'à ses

prémisses et qu'il pourrait peser, suivant

les prévisions, entre 500 millions et 10

milliards de dollars d'ici à 2024. Une

goutte d'eau, certes, en comparaison des

675 milliards de l'informatique tradi-

tionnelle (selon Gartner), mais l'enjeu

est avant tout d'assurer la souveraineté

technologique de la France et de

préserver sa compétitivité économique

par rapport aux autres pays qui seraient

plus avancés qu'elle en matière d'inno-

vation...

Ce n'est pourtant pas faute pour l'Hexa-

gone de posséder des atouts majeurs,

notamment des chercheurs très pointus

en la matière, comme le souligne le rap-

port et ses 50 propositions et recomman-

dations, dont « Les Echos » ont eu con-

naissance. La France a été la pionnière

de la recherche amont en physique

quantique, dont la première révolution

a permis l'invention du transistor, des
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lasers ou encore du GPS, rappelle la

mission.

D'après ses conclusions, la France pour-

rait même se distinguer au plan interna-

tional dans cette technologie de rupture

en devenant le leader mondial des calcu-

lateurs quantiques tolérants aux défauts,

qui « visent à rendre possible des cal-

culs et modélisations de plusieurs or-

dres de grandeur plus complexes que

ce qui est aujourd'hui envisageable avec

les supercalculateurs traditionnels » ,

pointe la mission. La France pourrait

aussi « développer et diffuser dès 2023

la première offre européenne d'ac-

célération quantique pour le marché du

calcul intensif » .

Trois pôles d'excellence à Paris,

Saclay et Grenoble

Puissance de calcul, téléportation des in-

formations, mesures ultra-précises sont

autant de possibilités permises par le

quantique qui promet de révolutionner

des branches industrielles entières

comme la chimie, l'énergie l'aéronau-

tique ou encore les communications.

Cela suppose d'avoir réussi à structurer

le marché. A ce sujet, la mission pro-

pose notamment de créer trois instituts

interdisciplinaires en information quan-

tique à Paris, Saclay et Grenoble,

mélangeant chercheurs en physique

quantique, en informatique théorique et

appliquée, et autres ingénieurs et indus-

triels des filières technologiques.

Sur la question des fonds consacrés au

quantique, le rapport est peu loquace :

il a été expurgé des données financières,

trop sensibles pour être rendues

publiques... Tout juste préconise-t-il de

faire émerger un fonds d'investissement

« late stage » de confiance de 300 à 500

millions d'euros, dédié aux start-up du

quantique. Le sujet est pourtant détermi-

nant, alors que la France n'investirait à

ce stade que 60 millions d'euros annuels

dans cette industrie.

La balle est désormais dans le camp du

gouvernement pour tracer la feuille de

route. Il ne faut cependant pas s'attendre

à de grandes annonces ce jeudi. Dans

un premier temps, il devrait se contenter

d'annoncer la mise en place d'un groupe

d'experts dont la mission serait de

répondre aux propositions du rapport,

d'après une source au fait du dossier.

Florian Dèbes

Fabienne Schmitt
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Députés et sénateurs trouvent un
accord sur la consigne des
bouteilles en plastique
MURYEL JACQUE; MYRIAM CHAUVOT

Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été
adopté mercredi.

L a consigne des bouteilles en

plastique n'est pas écartée.

Mais si elle se fait, ce sera plus

tard que prévu, et aucune décision ne

sera prise avant mi-2023. Sur ces bases,

la hache de guerre a été enterrée entre

sénateurs et députés sur le projet de loi

anti-gaspillage pour une économie cir-

culaire.

Le texte a été adopté mercredi matin lors

d'une commission mixte paritaire d'à

peine plus de deux heures. La députée et

rapporteure Stéphanie Kerbarh souligne

« la volonté de dialogue, d'écoute » , et

l'idée de « ne pas détricoter des mois

et des mois de travail » sur le texte. «

Ce n'était pas gagné, mais le temps a

fait mûrir un certain nombre de sujets »

, reconnaît la députée LREM Laurence

Maillart-Méhaignerie. « Au final, c'est

un texte de consensus qui satisfait tout le

monde. »

La commission mixte paritaire s'est

tenue au Sénat sous la présidence du sé-

nateur Hervé Maurey, par ailleurs prési-

dent de la commission développement

durable de cette chambre. « Chacun a

fait un effort pour parvenir à un accord,

même si ce n'est pas celui envisagé à

l'origine » , a confirmé Hervé Maurey.

Lui-même était jusqu'à présent une des

figures de proue de la résistance à la

consigne, reflétant en cela la position

des maires, vent debout contre ce dis-

positif.

Rapport Ademe

La France ne disposant pas actuellement

de statistiques nationales fiables sur la

collecte et le traitement des déchets, no-

tamment plastiques, le projet de loi

charge l'Agence de l'environnement et

de la maîtrise de l'énergie (Ademe)

d'évaluer tous les ans les performances

nationales en la matière.

A compter de cette année, l'Ademe pub-

liera donc chaque année en juin la

mesure la plus récente du taux de col-

lecte des collectivités locales, pour juger

de leur capacité à atteindre, sans recours

à la consigne, les objectifs européens de

77 % des bouteilles en plastique collec-

tées en 2025, puis de 90 % en 2029.

Si les collectivités locales ne sont pas

sur une trajectoire permettant d'atteindre

ces objectifs, le gouvernement pourra

décider de mettre en place la consigne

des bouteilles en plastique. « Le texte
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issu de l'Assemblée nationale prévoyait

que cette éventuelle décision intervienne

en 2023, donc potentiellement sur la

base des performances de collecte de

2021 parues en juin 2022. Ce délai était

trop court, explique Hervé Maurey.

L'accord trouvé en commission prévoit

d'attendre l'évaluation de l'Ademe de

juin 2023. » Aucune décision ne sera

donc prise avant le second semestre

2023, puis il faudra compter plusieurs

mois pour qu'une éventuelle consigne

soit opérationnelle, le temps de déployer

les automates.

Elus locaux circonspects

Reste à voir si les associations d'élus

locaux se satisferont de cet accord qui

leur tord un peu le bras mais moins que

prévu. Elles avaient prévenu depuis

longtemps que si le projet de consigne

du plastique perdurait, il constituerait

une épée de Damoclès susceptible de

ralentir ou de geler la modernisation des

centres de tri des déchets, car ne plus

recevoir certains matériaux ayant une

valeur de revente - comme la résine PET

incolore des bouteilles en plastique -

modifierait leur modèle économique.

Dans un communiqué paru mardi, à la

veille de la commission mixte paritaire,

les associations de collectivités (AMF,

AdCF, APVF, ANPP, France urbaine,

Villes de France, Amorce et CNR)

avaient souligné souhaiter « que soient

transcrits fidèlement et précisément les

engagements du président de la

République et du Premier ministre, [...]

qui donnaient priorité aux dispositifs ex-

istants et conditionnaient la mise en

oeuvre de la consigne à l'accord des as-

sociations de collectivités » .
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Mardi 7 janvier 2020

Le Parisien • Seine-et-Marne • p. SEMA34 • 275 mots

Noisiel MATHIEU VISKOVIC EST
CANDIDAT À SA

N oisiel MATHIEU

VISKOVIC EST CANDI-

DAT À SA SUCCESSION

Le maire (PS) de Noisiel, Mathieu

Viskovic, a lancé sa campagne di-

manche. Investi par le Parti Socialiste,

l'élu a aussi reçu le soutien d'Europe

Ecologie-les Verts. À 40 ans,

il a décidé de conduire une liste « renou-

velée et rajeunie » pour les prochaines

municipales. Pour le maire sortant, la

sécurité reste

l'une de ses priorités

avec l'extension de la vidéoprotection et

la lutte contre les incivilités.

L'écologie sera aussi au coeur de son

programme, toujours en cours d'élabora-

tion.

le mée-sur-seine JÉRÔME LOUIS

REPRÉSENTERA LE RN

Ancien élu de la majorité (1995-1998),

Jérôme Louis (ex-RPR) a reçu l'investi-

ture du Rassemblement national auquel

il adhère depuis un an. Il sera candidat

au Mée où il réside depuis 1982.

Agé de 48 ans, il constitue

sa liste en ce moment.

Professeur d'histoire-géographie, il

défend

la sécurité face aux trafics

de stupéfiants.

Et l'environnement,

face à une urbanisation

qu'il juge croissante.

Crégy-lès-Meaux

GÉRARD CHOMONT

VISE LA PASSE DE TROIS

Le maire de Crégy-lès-Meaux repart en

campagne. Elu pour la première fois en

2008, réélu en 2014, Gérard Chomont

(ex-PS aujourd'hui sans étiquette) a an-

noncé,

dans un courrier adressé à ses admin-

istrés avant les fêtes,

sa candidature aux municipales : «

Maintenant que notre projet de maison

de santé est lancé, nous allons pouvoir

nous concentrer sur nos priorités pour

les années

à venir. » Parmi lesquelles

il cite « l'environnement »

ou « la sécurité ».

En janvier dernier, un premier candidat

à la mairie s'était déclaré en la personne

de Yann Richelet, un quadragénaire sans

étiquette investi dans l'association de

parents d'élèves FCPE à la tête de la liste

© 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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Jeudi 9 janvier 2020

l'Humanité • p. 14 • 588 mots

Élections municipales

La gauche parisienne accélère
Lionel Venturini

A nne Hidalgo, maire (PS)

sortante, devrait se déclar-

er officiellement samedi,

tandis que ses alliés du PCF présen-

tent douze candidats au Conseil de

Paris.

À dix semaines du scrutin, la maire sor-

tante de Paris, Anne Hidalgo, devrait an-

noncer sa candidature aux élections mu-

nicipales samedi prochain sur le site du

Parisien dans une interview qui sera

reprise le lendemain dans le quotidien,

selon Franceinfo. La maire socialiste

sera « tous les jours sur le terrain »,

promet son équipe. Cette officialisation

de sa candidature scelle en tout cas l'ac-

célération de la campagne, avec l'arrivée

de la grande favorite de cette élection.

Anne Hidalgo, et avec elle « Paris en

commun », qui regroupe, outre le PS et

Génération.s, le PRG et le PCF, tranche

sur ses concurrents, qui apparaissent

plutôt divisés.

« Rendre Paris moins cher pour ses

habitants ».

Entre trois candidats qui se revendiquent

de la République en marche (Benjamin

Griveaux, Cédric Villani et Pierre-Yves

Bournazel, député Agir) et une droite

qui peine à s'entendre sur la candidature

de Rachida Dati, « seule la gauche est

rassemblée », avance Nicolas Bonnet-

Oulaldj, président du groupe PCF-Front

de gauche au Conseil de Paris. La main

tendue à Cédric Villani par le candidat

écologiste David Belliard à la fin de

2019 continue de troubler à EELV,

surtout lorsque le même Villani

recherche un accord avec Philippe Gou-

jon, le maire « Les Républicains » sor-

tant du 15e arrondissement. Jamais dans

son expression publique, relève encore

Nicolas Bonnet-Oulaldj, le candidat

écologiste ne se dit de gauche.

Dans cette configuration, les commu-

nistes parisiens ont présenté hier leurs

12 candidats au Conseil de Paris (contre

treize sortants) dans le cadre de l'accord

avec Anne Hidalgo, ratifié à 90 % par

les militants du PCF de la capitale (voir

notre édition du 16 décembre). Un « ac-

cord programmatique, centré sur les en-

jeux sociaux et climatiques », insiste Ig-

or Zamichiei, et une campagne où le

mouvement contre la réforme des re-

traites trouve résonance pour le secré-

taire de la fédération de Paris, en ce

qu'elle est « une attaque frontale » sur le

pouvoir d'achat, quand il s'agit « de ren-

dre Paris moins cher pour ses habitants

». Les six engagements qui constituent

le coeur de l'accord irriguent la cam-

pagne, se félicite le responsable commu-

niste, qui souligne qu'Emmanuel Gré-

goire, futur directeur de campagne

d'Anne Hidalgo, reprend ainsi la propo-

sition de gratuité des transports en com-

mun pour tous les moins de 18 ans.

La magistrate Béatrice Patrie sera can-

didate dans le 13e arrondissement

© 2020 l'Humanité. 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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Les communistes, qui n'ont pas encore

désigné tous leurs candidats dans les ar-

rondissements, ont souhaité faire place

à des candidatures non issues du PCF

pour le Conseil de Paris. « Le groupe

sera très renouvelé », souligne Ian

Brossat, adjoint en charge du logement.

Parmi ces candidatures d'ouverture, la

magistrate Béatrice Patrie, qui présida le

Syndicat de la magistrature, sera candi-

date dans le 13e arrondissement. Déjà

engagée à gauche auparavant, c'est au

nom des « valeurs que des partis ont

trahies » qu'elle rejoint les candidats

présentés par un PCF « qui a toujours

été droit dans ses bottes », en phase avec

les communistes parisiens pour refuser

une police municipale, l'une des ques-

tions de la campagne à venir. « Seuls

les communistes nous ont proposé d'être

dans l'action », souligne de son côté

Barbara Gomès, militante syndicale im-

pliquée dans le droit du travail des plate-

formes numériques. Avec un postier,

Jean-Philippe Gillet, un militant contre

les LGBT-phobies, Maxime Cochard,

ou une ex-libraire engagée dans l'édu-

cation populaire, Laurence Patrice, les

candidats présentés par le PCF se veu-

lent à l'image d'une capitale ouverte, et

non pas « réservée aux riches et aux

touristes fortunés », résume Igor Za-

michiei.
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L'écologiste Pierre Hurmic fait
l'union des gauches bordelaises et
crée la surprise
Au coude-à-coude dans les intentions de vote avec le maire sortant, Nicolas
Florian, le candidat d'EELV a signé un accord d'alliance avec le PS, le PCF,
le PRG et d'autres formations

Cl. Mr

B ordeaux correspondante - Le

duel bordelais sera-t-il celui

qu'on croit ? Pour succéder à

Alain Juppé, on s'attendait à une con-

frontation entre Nicolas Florian, le

maire en poste, ancien adjoint de M.

Juppé, investi par Les Républicains et

soutenu par le MoDem, et Thomas

Cazenave, bombardé par La République

en marche et ex-délégué interministériel

à la transformation publique auprès du

premier ministre, Edouard Philippe. Un

match entre droite classique et centre

macroniste dans une ville donnée

comme largement gagnable par la

République en marche aux municipales

de mars.

Mais c'était sans compter l'invité sur-

prise du scrutin, l'écologiste Pierre Hur-

mic, au coude-à-coude dans les

sondages avec le maire sortant et qui

distance nettement M. Cazenave. Le

candidat d'Europe Ecologie-Les Verts

(EELV) dispose désormais d'un atout

supplémentaire : après plusieurs mois de

discussions, l'ensemble des forces de

gauche bordelaises ont décidé de s'unir

derrière lui. Si la surprise n'est pas de

taille, un accord d'alliance a néanmoins

été officiellement conclu lundi 6 janvier

entre EELV, le Parti socialiste (PS), le

Parti communiste français (PCF), le Par-

ti radical de gauche (PRG), ainsi que

Génération.s, Nouvelle Donne et Place

publique.

Tout a commencé fin septembre 2019,

lors du Forum pour l'alternance à Bor-

deaux. A l'initiative des dix principales

forces de gauche et écologistes locales,

une journée d'échanges avait alors été

organisée avec les citoyens pour « don-

ner leurs priorités, débattre des moyens

pour les concrétiser et imaginer ensem-

ble une nouvelle vision pour Bordeaux

. L'occasion, aussi, pour les partis de

gauche, de prendre la mesure sur la pos-

sibilité d'une union. Depuis, la route a

été longue, avec d'interminables soirées

de réunions sans issue.

Finalement, un « véritable effort » de

chacun a dû être réalisé, selon la social-

iste Emmanuelle Ajon, vice-présidente

du département de la Gironde et conseil-

lère municipale à Bordeaux. « Le PS a

choisi de ne pas présenter de liste et de

suivre ce mouvement qui est une chance

pour Bordeaux, explique l'élue. Je ne

vois pas comment nous n'aurions pas pu

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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suivre le sens de l'histoire. Les forces de

gauche, en particulier les socialistes et

les communistes, ont pris leurs respon-

sabilités au prix de beaucoup de sacri-

fices par rapport au nombre de person-

nes qu'il doit y avoir sur la liste. Cela dé-

montre bien la volonté de gagner cette

ville. »

Depuis le départ, les écologistes ont an-

noncé leur volonté de présenter 50 % de

personnalités issues de la société civile.

Du côté des autres partis de gauche, ad-

mettre cette condition ne fut pas une

tâche aisée. « Quand le PS est crédité de

6 % et qu'il y a une possibilité d'apporter

une politique alternative, ça aurait été

complètement irresponsable de ne pas

en être. Je me console en me disant

qu'on va surtout participer à quelque

chose d'historique », ajoute Emmanuelle

Ajon, qui aurait été la candidate investie

par le PS en cas d'échec de l'accord.

« Marges de progression »

Pierre Hurmic, quant à lui, martèle sa

volonté d'intégrer des « primo-arrivants

en politique » dans la course qu'il

souhaite mener jusqu'à l'hôtel de ville.

Pour cet avocat de 64 ans, conseiller

municipal à Bordeaux depuis 1995, «

il n'y a pas eu d'accord et il n'y aura

pas d'accord entre des partis politiques,

par contre on a passé un accord avec

des personnalités politiques qui appar-

tiennent à différentes mouvances de

gauche . Une lourde responsabilité selon

Emmanuelle Ajon, qui ne semble pas in-

quiéter le candidat écologiste. « Je con-

sidère mon expérience politique comme

étant plutôt positive, explique M. Hur-

mic. J'ai des années derrière moi d'ex-

ercice de mandat d'opposition à Alain

Juppé, j'ai vu fonctionner de près une

municipalité donc je peux revendiquer

la place de maire. » Comme tous ses

colistiers, il est convaincu que « c'est

l'heure de l'écologie, c'est le moment

d'amorcer la transition écologique dans

cette ville et elle passe par la transition

politique. »

Cette nouvelle union des gauches

parviendra-t-elle à faire front face au

maire sortant Nicolas Florian, qui se

revendique l'héritier légitime d'Alain

Juppé ? Crédité de 33 % des intentions

de vote dans le dernier sondage Ipsos-

Sopra-Steria, réalisé en décembre pour

Sud Ouest, TV7 et France Bleu Gironde,

M. Florian est talonné de près par la liste

menée par Pierre Hurmic avec 30 % des

intentions de vote, soit près du double

du candidat de LRM Thomas Cazenave

(16 %).

Pour M. Florian, rien de surprenant dans

cet accord à gauche. « C'est la constitu-

tion d'un front qui existait déjà en 2014

», explique-t-il. Le maire sortant admet

toutefois que cette concurrence à sa

gauche a encore « sûrement des marges

de progression » dans l'électorat borde-

lais, après l'abandonde l'ancien social-

iste Vincent Feltesse, qui a retiré sa can-

didature à la mairie avant Noël. « Effec-

tivement, il y a un bloc de gauche qui

est constitué et qui peut augmenter »,

reconnaît M. Florian qui considère que

pour l'instant, écologistes, socialistes et

communistes « ont passé plus de temps

à passer des accords politiques qu'à tra-

vailler sur un projet .
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LA GAUCHE TENTE DE SE
RASSEMBLER À SAINT-DENIS

A deux mois des municipales,

la campagne s'annonce ten-

due dans ce bastion emblé-

matique de la ceinture rouge, détenu par

les communistes depuis plus d'un demi-

siècle. Tandis que la candidature

d'Alexandre Benalla semble écartée, les

listes de gauche se multiplient avec, à la

clé, des stratégies d'alliances improba-

bles pour le second tour, d'autant que le

scrutin risque de se jouer dans un mou-

choir de poche. Ainsi, malgré les

rumeurs récurrentes, le socialiste Math-

ieu Hanotin, proche de Benoît Hamon,

répète qu'il ne veut pas entendre parler

de rapprochement avec le candidat

LREM Alexandre Aïdara, mais n'exclut

plus, en privé, un rapprochement avec

les communistes.
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LES AUTRES ENJEUX LOCAUX

G RENOBLE L'écologie

durable Il a créé la surprise

en 2014 en s'empa rant de

Grenoble (Isère). En s'alliant avec le

Parti de gauche et des mouve ments

citoyens, Eric Piolle, 46 ans, est devenu

le premier Vert à diriger une ville de

plus de 150 000 habitants. Depuis six

ans, il a transformé sa municipalité en

laboratoire écolo : mise en place d'une

autoroute à vélo, généralisation d'une

zone 30 km/h dans la ville, suppression

des panneaux publicitaires, tarifs soci-

aux dans les trans ports et pour la con-

sommation d'eau Une politique qui irrite

les chefs d'entre prise locaux, selon des

responsables d'or ganisations pa-

tronales. Candidat à sa ré élection, cette

icône de la gauche ratisse large pour

fédérer son camp. Il a déjà reçu le sou-

tien de La France insoumise, du Parti

communiste, de Génération.s et de plu

sieurs mouvements citoyens. Une

stratégie payante, puisqu'il est crédité de

30 % des intentions de vote dans un ré-

cent sondage. Et preuve qu'il a le vent en

poupe, quelques élus locaux du Parti so-

cialiste, actuelle ment dans l'opposition,

se sont ralliés à lui. Des socialistes qui

s'opposent d'ailleurs à la possible candi-

dature d'Olivier Noble court, le délégué

interministériel à la pau vreté auprès du

Premier ministre. En face, une figure du

vieux monde fait de la résistance. Alain

Carignon, ancien maire de 1983 à 1995,

condamné à de la prison ferme pour cor-

ruption, essaye un comeback qui a peu

de chances de réussir. Enfin, La

République en marche a choisi la dépu

tée Emilie Chalas pour ravir Grenoble

Jean-Pierre Clatot/AFP PHOTOPQR/Le

Progres/MAXPPP

aux écolos. Elle axe sa campagne sur la

sécu rité, dans cette ville gangrenée par

la drogue et où les violences aux person-

nes ont explosé en deux ans.

SAINT-ÉTIENNE Un match à droite

Dans le chaudron stéphanois, le vieux

monde n'a pas dit son der nier mot. Gaël

Perdriau, maire LR sortant de 47 ans,

va tenter de défendre ce bastion de la

droite. Soutenu par les cen tristes, il est

plutôt bien parti, selon un son dage Ifop

qui le crédite de 43 % des inten tions de

vote au premier tour. Il a pour lui son

bilan : pendant six ans, il a mené une

politique très volontariste en matière de

rénovation urbaine, notamment dans le

centre-ville. Il axe désormais sa cam-

pagne sur l'écologie, en promettant la

construc tion d'une ligne tramway, un

plan vélo de 40 millions d'euros ou en-

core le dévelop pement du photo-

voltaïque. Sur ce terrain, il va être chal-

lengé par Olivier Longeon, le candidat

d'Europe Ecologie-Les Verts. Mais son

opposante la plus sérieuse est Sophie

Robert, la candidate d'extrême droite :

en 2014, la liste du Rassemblement na-

tional avait réalisé plus de 18 % des voix

au premier tour, provoquant une triangu

laire. Quant à La République en marche,

elle mise sur une ex-star du club de foot

ball, Patrick Revelli. Mais ses chances

de l'emporter sont minces.

CLERMONT-FERRAND Les social-

istes font de la résistance La gauche veut
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conserver sa forte resse clermontoise,

aux mains des socialistes depuis soix-

ante-quinze ans. Olivier Bianchi (à

droite sur la photo), maire sortant, en-

tend rempiler pour un se cond mandat et

peut compter sur le soutien de Généra-

tion.s et du parti radical de gauche

(PRG). Bonne nouvelle pour lui, EELV,

qui est sur une dynamique porteuse dans

toutes les grandes agglomérations, ne lui

oppose pas de candidat. Conséquence,

les mesures écologiques sont en bonne

place dans son programme : gratuité des

transports le week-end, zone 30 km/h,

ré novation thermique des bâtiments

MaxPPP Montagne/ La Gorce/ Louis

Jean-Le socialiste va ferrailler contre un

cadre de Michelin, Eric Faidy, candidat

de La République en marche. Le nou-

veau venu en politique souhaite constru-

ire une nou velle gouvernance de la ville

pour consul ter davantage les Clermon-

tois. Lui aussi mise beaucoup sur

l'écologie, avec un grand projet de végé-

talisation. Enfin, le champion de la

droite et du centre, Jean-Pierre Brenas

(LR, à gauche sur la photo), élu depuis

vingt ans au conseil municipal, veut in-

carner l'alternance en axant sa cam

pagne sur l'économie : développement

de l'attractivité de la ville et promesse de

ne pas augmenter les impôts. ?
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Grandpuits, « un endroit
stratégique » pour la gauche
Jean-Luc Mélenchon et Olivier Besancenot sont venus soutenir, hier, les
salariés grévistes de la raffinerie, qui ont de nouveau reconduit leur
mouvement.

S ocial

Par Julien Muller (avec Erwan

Benezet)

@leparisien_77

C'était la cohue hier matin devant le pi-

quet de grève des salariés de la raffinerie

de Total, à Grandpuits-Bailly-Carrois.

Parce que le mouvement qui dure depuis

trente-quatre jours est dans une phase

décisive depuis fin décembre, mais

également parce que les grévistes ont

reçu la visite de Jean-Luc Mélenchon

(LFI), Olivier Besancenot (NPA) et du

député Éric Coquerel (LFI).

Deux heures avant une nouvelle assem-

blée générale des salariés, le président

de la France Insoumise leur a témoigné

son soutien et les a encouragés à pour-

suivre leur lutte. « Ça fait du bien de

voir que des gens de son importance

nous soutiennent, et surtout nous le

montrent. On se dit qu'on ne fait pas ça

pour rien », confie un salarié.

« On espère désormais un effet boule de

neige. Maintenant, on doit entrer dans

un vrai rapport de force. On l'a vu dans

l'histoire de notre pays, il n'y a que ça

qui fonctionne. Donc on reste mobilisés

LP/J. M.

et on ne lâchera rien », affirme Adrien

Cornet (CGT).

Jean-Luc Mélenchon cautionne. « Au-

jourd'hui, ce que je suis capable d'éval-

uer, c'est leur exaspération. Mais je

voudrais faire remarquer que ces

salariés ont un sens des responsabilités

très aigu. Ils ne sont pas encore allés

jusqu'à provoquer l'arrêt de la raffinerie

», souligne le député de la 4 e circon-

scription des Bouches-du-Rhône.

« On est là car, dans les collectifs inter-

professionnels dans lesquels on est mo-

bilisés un peu partout, le nom de Grand-

puits revient très souvent. C'est un en-

droit stratégique. On imagine bien que

dans une société où il n'y a plus de trans-

ports et plus d'essence, pour Emmanuel

Macron, ce sera beaucoup plus com-
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pliqué de tenir. On soutiendra les

grévistes quelle que soit la modalité de

leur action. Ça peut paraître bête, mais

dire aux gens qu'ils ne sont pas seuls,

c'est extrêmement important », explique

Olivier Besancenot (NPA), venu égale-

ment en soutien.

Selon Eric Coquerel (LFI), député de la

première circonscription de Seine-Saint-

Denis, « le gouvernement paiera très

cher s'il essaye de passer cette réforme

en force ». Jean-Luc Mélenchon

enchérit : « Il va falloir que le gouverne-

ment retire ce projet. Dans la démoc-

ratie, il faut aussi savoir perdre, et je

parle en connaissance de cause. Là, on

a un président qui sait mieux que tout

le monde ce qui est mieux pour tout le

monde. J'en ai vu d'autres qui faisaient

les kékés (sic.), et qui, in fine, ont été

obligés de reculer ».

93 stations en rupture d'approvision-

nement dans tout le pays

À 15 h 30, le mouvement a de nouveau

été reconduit, jusqu'à vendredi. « Nous

poursuivons notre lutte. Depuis lundi

dernier, la raffinerie procédait à une

légère expédition de produits. C'est ter-

miné, on bloque de nouveau. Nous

avons voté à la majorité pour qu'aucun

produit ne sorte, au moins jusqu'à ven-

dredi », confie Marin Guillotin (FO).

« La situation demeure peu ou prou

identique à vendredi soir dernier, estime

un porte-parole du groupe Total, qui

opère environ 3 200 stations-service sur

les 11 000 que compte la France. Seules

26 stations étaient hier matin en rupture,

ce qui est un chiffre plutôt bas après un

gros week-end de retour de vacances ».

Et de poursuivre : « La situation dans les

raffineries du groupe, à Feyzin, Donges

et Normandie, est normale. Celles de La

Mède et Grandpuits continuent d'ex-

pédier suffisamment de carburant via

des pipelines pour que les cuves ne sa-

turent pas, ce qui obligerait à stopper

complètement le raffinage. Nous

n'avons aucune inquiétude pour les jours

qui viennent. D'abord parce que les ac-

tions ciblées sont circonscrites entre le 7

et le 10 janvier. Ensuite parce que tous

les dépôts ont été remplis en con-

séquence. »

« Ce lundi matin, nous comptions en

tout 93 stations en rupture d'approvi-

sionnement dans tout le pays, confirme

Francis Duseux, le président de l'Union

française des industries pétrolières

(Ufip). Nous sommes donc loin des 330

stations, soit 3 % du parc, du 5 décem-

bre. Et ce, alors que le trafic routier a été

dense ces derniers jours. »

L'industrie pétrolière a néanmoins puisé

dans les réserves stratégiques pour réap-

provisionner quelques zones un peu plus

tendues. « Sans doute à hauteur de 4 à

5 % », confirme Francis Duseux. Pour

rappel, la loi impose aux pétroliers de

stocker l'équivalent de 107 jours de con-

sommation, soit environ trois mois, de

l'année précédente. Celle-ci s'était mon-

tée en 2018 à 40 millions de tonnes de

diesel, et 12 millions de tonnes

d'essence.

Jeudi 9 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

67Ce 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 Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. idfo35

Mardi 7 janvier 2020

Le Parisien • Paris • p. IDFO35 • 496 mots

Les écologistes tendent toujours la
main à Villani
Le projet d'alliance avec le candidat LREM dissident continue de faire des
vagues. Mais David Belliard n'a pas l'intention de renoncer.

P olitique

Par Christine Henry

Y aura-t-il un arc allant de Cédric Vil-

lani (candidat dissident LREM) à

Danielle Simonnet (La France in-

soumise) pour le deuxième tour des mu-

nicipales à Paris ? Le projet de coalition

prôné par le chef de file écologiste

David Belliard est fragilisé. Non seule-

ment la candidate LFI refuse de par-

ticiper à cette coalition pour le climat,

mais les écologistes sont divisés sur le

sujet.

Julien Bayou, le nouveau secrétaire na-

tional d'Europe Ecologie-les Verts

(EELV), a annoncé samedi sur Europe

1 que les Verts ne s'allieraient pas avec

le député (LREM) de l'Essonne. « Il n'y

a pas d'accord possible », a tranché le

successeur de David Cormand à la tête

d'EELV.

Les écologistes parisiens n'ont pas pour

autant l'intention de renoncer à leur

stratégie d'ouverture. Du moins pour

l'instant... « Le projet de créer une coali-

tion pour le climat a été décidé en ac-

cord avec l'ensemble des têtes de listes

et le bureau exécutif EELV de Paris.

David Belliard reste favorable à cette al-

liance », souligne-t-on dans l'entourage

L'alliance entre l'écologiste David Belliard

(au centre)et le macroniste dissident Cédric

Villani (à sa droite) suscite bien des remous

chez les Verts.

du candidat. Et de préciser : « Mais il a

mis une condition : Cédric Villani doit

clarifier ses positions vis-à-vis du gou-

vernement. Dans le cas contraire, il n'y

aura pas de coalition. »

« Nous ne voulons pas fermer la porte.

Nous faisons le pari qu'il prendra ses

distances avec Macron pour rejoindre

notre coalition pour le climat », explique

Anne Souyris, adjointe (EELV) à la

maire (PS) de Paris, chargée de la santé,

et proche de la tête de liste écologiste.

Une « maladresse » pour Julien Bay-

ou

En décembre, David Belliard avait pro-

posé de créer autour de lui une large

coalition, de la France insoumise à Cé-

dric Villani, pour le deuxième tour, re-
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fusant ainsi d'être relégué au rang de

simples supplétifs du Parti socialiste,

comme cela fut toujours le cas depuis

2001. Hostile à ce projet, Julien Bayou

- candidat malheureux à l'investiture

EELV pour les municipales à Paris -

avait aussitôt dénoncé « une maladresse

».

Ce n'est pas la position de Yannick

Jadot. Le candidat EELV aux dernières

élections européennes a critiqué à son

tour, dimanche sur BFM, la position du

jeune patron des Verts qu'il juge « mal-

adroite ». « Je trouve extrêmement im-

portant que les écologistes ne se

trompent pas d'élection. Ce sont les mu-

nicipales. On n'est pas dans la présiden-

tielle. On n'est pas face à Macron, a

défendu l'eurodéputé. Il faut faire confi-

ance à notre tête de liste ».

Dans l'entourage du candidat LREM

dissident, Cédric Villani, on reste confi-

ant : « Les problèmes internes à EELV

ne nous regardent pas. Notre objectif est

de converger sur un programme et de

créer un collectif inédit, de l'écologie so-

ciale à la droite progressiste, autour de

l'urgence de la transition environnemen-

tale, pour permettre une alternance à

Anne Hidalgo. »
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Insoumis et marcheurs, les frères
siamois des banlieues
Jean-Baptiste Daoulas

Nées en 2016, La France insoumise et La République en marche ont la
même stratégie pour s'implanter dans les quartiers populaires. Avec
un succès relatif.

M ieux vaut porter une com-

binaison et des surchaus-

sures pour suivre Mathilde

Panot à Air-Bel, un quartier populaire de

Marseille. Armée d'un générateur de

vapeur, la députée de La France in-

soumise (LFI) extermine les punaises de

lit nichées dans un appartement occupé

par une famille afghane. « Idéalement, il

faudrait bouger ces meubles-là aussi »,

indiquet- elle à son collaborateur. Les

nuisibles se cachent partout. Surtout

dans les plinthes, les matelas, les cadres

et les prises électriques. Mathilde Panot

est incollable sur les mérites comparés

de la chaleur humide et de la chaleur

sèche pour les éliminer. Le 25 novem-

bre, c'est déjà la troisième opération de

désinsectisation que des militants LFI

mènent dans la cité phocéenne. Dans

quelques jours, ils inaugureront le dis-

positif à Vitry-sur- Seine (Val-de-

Marne), où les parasites pullulent égale-

ment. « Même si les lois ne changent

pas, même si le gouvernement ne nous

écoute pas, on peut faire des choses, ex-

plique la députée. C'est le principe de

l'auto-organisation. »

« Auto-organisation ». Ce mot barbare

est le surprenant point commun entre

LFI et La République en marche

(LREM) dans les quartiers populaires.

Si antagonistes qu'ils puissent être, les

Auto-organisation Députée LFI, Mathilde

Panot (au premier plan, ci-contre) pourfend

l'inertie des pouvoirs publics et milite pour

des actions concrètes sur le terrain. Comme

ici, à Marseille, où elle dirige une opération

de désinsectisation.

deux mouvements hybrides nés en 2016,

mi- citoyens, mi-politiques, ont adopté

la même stratégie dans ces territoires où

l'abstention règne. Pour ramener les

habitants vers la politique, il faut

d'abord aller à leur rencontre, compren-

dre leurs problèmes quotidiens et,

surtout, les aider à les régler euxmêmes.

Des colères locales naîtra l'engagement

politique, espèrent-ils.

LFI et LREM suivent les préceptes de

Saul Alinsky, un sociologue américain,

décédé en 1972, dont les équipes de

Barack Obama se sont inspirées pour

bâtir leur victoire de 2008. Jean- Luc

Mélenchon lance le mot d'ordre à ses

troupes le 25 août 2018 à Marseille :

« Partout où les pouvoirs publics, quels

qu'ils soient, de quelque nature qu'ils

soient, ont abandonné leur poste,

citoyennes, citoyens, prenez leur place!

Prenez l'initiative! Auto-organisezvous!

Ce pays est à nous. » Dans la cité

phocéenne, les insoumis ont aidé des

parents à repeindre une école délabrée

et créé une bibliothèque de rue pour

dénoncer le manque d'équipements cul-
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turels dans les quartiers Nord.

« CHANGER CONCRÈTEMENT

LA VIE DE SES VOISINS »

« Tout le monde pense que ce n'est que

de la com' de Macron et Mélenchon,

mais c'est faux! Ils essaiment partout en

France. Pendant ce temps-là, les partis

traditionnels qui ont été hégémoniques

dans le passé ont du mal à se réveiller. »

En tant que militant socialiste à Bobigny

(Seine-Saint-Denis), énoncer ce constat

coûte à Fouad Ben Ahmed. Mais le fon-

dateur du collectif Plus sans ascenseurs

doit bien reconnaître que LREM et LFI

sont les deux seuls partis à le courtiser

autant depuis deux ans. Son association

fédère les habitants d'immeubles dont

les ascenseurs tombent en panne. Elle

les aide à demander des comptes aux

bailleurs sociaux. En 2018, Fouad Ben

Ahmed a reçu la visite de William Mar-

tinet, ancien président de l'Unef et core-

sponsable de l'auto-organisation à LFI. «

Il voulait comprendre comment on fai-

sait pour mobiliser 60 % des habitants

d'une tour quand on mène une action. Je

lui ai répondu : "Ce sont eux qui sont

les acteurs. La première action politique,

au sens noble, que l'on puisse proposer

à un citoyen, c'est de changer concrète-

ment la vie de ses voisins." » Les réu-

nions publiques dans les salles munici-

pales sont à bannir. Elles n'attirent que

les publics déjà politisés. Il faut faire

discuter les habitants en bas de chez eux.

Fouad Ben Ahmed connaît aussi très bi-

en Yassin Lamaoui, ce trentenaire au-

jourd'hui tête de liste de La République

en marche aux municipales de Sainte-

Genevièvedes Bois (Essonne), qui a été

responsable, jusqu'au 1er janvier

dernier, du programme Action quartiers

du mouvement. Adepte du costume

passe- partout à Paris, ce caméléon se

promène encore en baskets et pantalon

de survêtement en banlieue. Militant as-

sociatif né en 1982, élu municipal de

Sainte-Geneviève-des- Bois depuis

2014, il est repéré dès 2016 par

Stéphane Séjourné, alors conseiller

d'Emmanuel Macron au ministère de

l'Economie. Lamaoui est reçu à Bercy, il

rejoint En marche!, participe à la cam-

pagne de 2017, puis prend la tête de

l'équipe de quatre salariés d'Action

quartiers. Ensemble, ils recherchent des

collectifs citoyens à accompagner et des

profils prometteurs à former. Le pro-

gramme revendique une présence dans

90 villes et un réseau d'environ 350

leaders, du simple interlocuteur local

jusqu'au candidat investi par LREM aux

municipales.

Le 2 novembre, le voici à Montgeron

(Essonne), où il suit depuis 2018 un col-

lectif de locataires du quartier de la

Forêt. « Moi, Macron, en ce moment...

» l'accueille en grimaçant Samir Bend-

jeddou, un de ses interlocuteurs locaux.

Cette semaine-là, la polémique sur le

port du voile par les mamans accom-

pagnatrices a ulcéré plusieurs habitants

de confession musulmane. « Les Blan-

quer, les Bergé, on n'en peut plus! lance

Samir. Le débat sur les musulmans, on

a l'impression qu'on ne parle que de ça.

Comme si c'était un problème pour les

Français. Alors qu'ici tout le monde vit

sans histoires! » La politique nationale

est parfois un boulet pour Yassin

Lamaoui. Il esquive le sujet du voile et

oriente la conversation vers les mesures

pour les banlieues que le Premier min-

istre a annoncées en Seine-Saint-Denis

le 31 octobre 2019. « Tu as vu? Il a

mis l'accent sur les vrais problèmes :

l'économique et le social. »

Montgeron est l'une des premières villes

où Action quartiers s'est déployé. « Je

suis venu ici, j'ai repéré les bonnes per-

sonnes, on a cadré les problèmes », ré-

sume Yassin Lamaoui. Tout a com-

mencé par une visite exploratoire. Les

fenêtres cassées, les rampes d'escalier

endommagées et les portes qui ne fer-

maient plus ont été listées. Réunis dans

l'appartement d' Ahmed Kacimi, les pre-

miers participants ont rassemblé sur un

tableau blanc les sujets de colère, les

réponses à leur apporter et l'agenda de

leur mise en oeuvre. Depuis, Ahmed

Kacimi et Samir Bendjeddou ont créé

une amicale de locataires qui regroupe

près de 600 personnes sur un ensemble

de 800 logements. Ils demandent

régulièrement des comptes à leur

bailleur sur l'entretien des logements et

des parties communes. « Ce sont eux

qui ont choisi de créer une amicale de

locataires, tient à souligner Yassin

Lamaoui. Un citoyen qui gueule, c'est

rien; 15 citoyens qui gueulent avec des

lettres recommandées, ça marche. » La

grande victoire des habitants de la Forêt

est la réouverture des 4 Z'arts, une salle

associative où du soutien scolaire est or-

ganisé et où les jeunes du quartier peu-

vent se retrouver. Les résidents ont

obtenu gain de cause auprès de la

mairie. « Savoir parler avec les insti-

tutions, s'organiser, transmettre un mes-

sage clair, c'est ce que Yassin nous a

transmis avec Action quartiers », estime

Ahmed Kacimi.

Quel gain politique pour LREM?

Ahmed Kacimi avait « une sale image

de Macron à la télé ». « Ma perception

a changé », dit-il. Le fait d'avoir rencon-

tré le ministre Julien Denormandie - «

quelqu'un de très humble » - et d'avoir

été invité à l'Assemblée nationale et au

siège du mouvement a sans doute joué.

Yassin Lamaoui n'est pas avare de mes-

sages Telegram à Denormandie ou au

no 2 du mouvement, Pierre Person, pour
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leur demander d'accorder du temps à ses

ouailles. Mais si Ahmed Kacimi est sé-

duit, les autres membres du collectif de

Montgeron semblent rester à bonne dis-

tance du bulletin de vote LREM.

A Bobigny, l'insoumis Ugo Portier

remise ses tracts quand il conseille les

habitants du quartier de l'Abreuvoir, op-

posés au projet de réhabilitation mené

par leur bailleur. « Je ne veux pas que

l'on m'accuse de récupération », confie-

t-il. Les partis politiques ayant mauvaise

presse, les actions d'auto-organisation

ne fonctionnent que si les militants ont

l'air désintéressés. Ce qui rend d'autant

plus hasardeux le retour sur investisse-

ment pour LREM et LFI. « De mon

point de vue, c'est à fonds perdu », as-

sume un dirigeant macroniste. Core-

sponsable de l'auto-organisation à LFI,

la députée européenne Leïla Chaibi

réfléchit à un changement de stratégie. «

Au départ, on se disait qu'il fallait sépar-

er l'activité classique d'un parti politique

de l'auto-organisation, se rappelle-t-elle.

On a décidé d'assumer les méthodes

d'auto-organisation dans la campagne

municipale, quitte à être moins puristes

que dans la version 1. Si ça peut perme-

ttre d'avoir des gens sur les listes, tant

mieux! » En vue des municipales, un kit

est mis à disposition des militants LFI

pour fédérer des collectifs d'usagers des

transports publics.

DES PARTIS POLITIQUES INTER-

CHANGEABLES?

Et l'idéologie, dans tout ça? A force de

mener le même type d'actions dans des

quartiers identiques, insoumis et

marcheurs pourraient renvoyer l'image

de partis politiques interchangeables. «

On conçoit l'autoorganisation comme un

rapport de force intelligent. Contraire-

ment à La France insoumise, on

recherche l'apaisement, corrige Yassin

Lamaoui. L'objectif est que les gens se

sentent utiles dans leur territoire, vivent

pleinement leur citoyenneté, et non pas

qu'ils deviennent des marxistes révolu-

tionnaires. » Mathilde Panot répond par

un jet de vapeur brûlante : « Il faut être

sacrément tordu pour faire la solidarité

au niveau local et la détruire au niveau

national! » J.-B. D.

Illustration(s) :

Echanges Ancien responsable national

du programme Action quartiers de

LREM, Yassin Lamaoui part au-

jourd'hui à la rencontre des habitants de

Sainte-Geneviève-des-Bois (Essone),

dont il brigue la mairie.
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Deux nouvelles têtes de liste chez
LREM
Alexandre Missoffe et Hanna Sebbah rejoignent Benjamin Griveaux.

V II e-XVI e

Par Marie-Anne Gairaud

La République en marche a trouvé une

remplaçante à la tête de liste du VII e qui

a déclaré forfait. C'est Alexandre Mis-

soffe qui conduira finalement la liste

LREM face à la maire sortante du VII e,

Rachida Dati (LR).

Cet automne, Benjamin Griveaux avait

fait une jolie « prise de guerre » en la

personne de Philippine Hubin, adjointe

de... Rachida Dati. La jeune femme de-

vait braver la maire du VII e sur son

fief. Très vite, cependant, sa candidature

avait été contestée en interne. L'ex-fil-

loniste avait été au coeur d'une

polémique.

Un habitué de la politique dans le VII

e

L'avocate de 30 ans avait été brocardée

par des Marcheurs pour une série d'an-

ciens tweets très critiques au sujet d'Em-

manuel Macron. Quelques jours plus

tard, Philippine Hubin avait finalement

déclaré forfait invoquant des problèmes

de santé et une prochaine intervention

chirurgicale.

C'est donc Alexandre Missoffe qui

représentera LREM dans le VII e. Agé

de 44 ans, il n'est pas un novice en poli-

tique puisqu'il est passé par le cabinet

ministériel de Christian Blanc, secré-

taire d'Etat chargé du Développement de

la Région capitale lors du quinquennat

de Nicolas Sarkozy. Ce natif du VII e

arrondissement dirige depuis 2017 l'or-

ganisme de promotion Paris Ile-de-

France Capitale économique.

Une ex-LR dans le XVI e

Le candidat LREM Benjamin Griveaux

a aussi trouvé sa tête de liste dans le XVI

e. Il s'agit d'Hanna Sebbah, élue en 2014

sur la liste de Claude Goasguen (UMP)

et adjointe à la maire (LR) du XVI e,

Danièle Giazzi.

Une candidature qui confirme un peu

plus les divisions de la droite dans cet

arrondissement alors que Les Républi-

cains ont désigné le député Claude

Goasguen comme tête de liste, alors que

la maire LR sortante, Danièle Giazzi,

avait annoncé en décembre qu'elle serait

candidate à sa réélection « quoi qu'il ar-

rive ».

© 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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Par LREM ne condamne pas
Renson L'annonce

P ar

LREM ne condamne pas Ren-

son

L'annonce du soutien d'Hugues Renson

à Cédric Villani dans la course à la

mairie de Paris, dimanche dans « le

Parisien », n'a pas plu à tout le monde au

sein de LREM. Mais le délégué général,

Stanislas Guerini, lors du bureau exécu-

tif du parti hier soir, a calmé les troupes

et appelé à ne pas en faire un sujet.

Même Marlène Schiappa, soutien du

candidat officiel Benjamin Griveaux et

dont l'entourage avait confié aux «

Echos » son intention de demander des

clarifications, a finalement abondé dans

le même sens que Guerini. Allant, selon

un participant, jusqu'à assurer ne pas

comprendre « les commentaires dans la

presse » demandant qu'on lui retire sa

vice-présidence à l'Assemblée.

© 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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La droite cherche à se définir face
à Macron
PIERRE-ALAIN FURBURY

Les Républicains font de la création d'un « régime universel de
pénibilité » très avantageux le pendant social de leur proposition de
report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans.

Cinq années travaillées à un poste pénible permettraient de partir un
an plus tôt à la retraite.

P as question de n'offrir comme

perspective que du sang et des

larmes à un électorat de droite

déjà bien difficile à reconquérir.

Quelques semaines après avoir tenté de

revendiquer l' « audace réformatrice »

en prônant un report, sur douze ans, de

l'âge de départ à la retraite à 65 ans, Les

Républicains ont enrichi mercredi leur

contre-projet de nouvelles mesures de

justice sociale. « Il n'y a pas de réforme

tenable si elle n'est pas juste » , a plaidé

Aurélien Pradié, le secrétaire général de

LR, lors d'une conférence de presse au

siège de parti, cherchant à se frayer un

chemin entre les « anti-tout » (compren-

dre : les extrêmes) et « les réformistes

qui sont capables de tout casser » (une

allusion aux macronistes). Mais « vous

ne nous trouverez jamais dans le camp

des antiréformateurs » , a insisté

Damien Abad, le chef de file des

députés LR. Même s'il rappelait les

propositions de la droite, l'appel à « re-

tirer » la réforme de l'exécutif - lancé à

la rentrée de janvier par le président du

parti, Christian Jacob, dans « Les Echos

» - a crispé une partie des troupes,

soucieuses de se distinguer des autres

oppositions.

Outre les promesses déjà formulées de

garantir la revalorisation de « toutes les

pensions » au niveau de l'inflation, d'in-

dexer les 1.000 premiers euros de re-

traite sur les salaires et de « sanctuariser

» les droits familiaux, Les Républicains

ont mis sur la table la création d'un «

régime universel de pénibilité » . Inspiré

de la bonification du cinquième dont

bénéficient policiers et militaires, ce

système repose sur un principe simple :

cinq années cotisées à un poste pénible

permettent de partir un an plus tôt à la

retraite. Exemples : « Un maçon qui tra-

vaille pendant vingt ans aura quatre an-

nées de départ anticipé » et « un livreur

qui travaille après 20 heures pendant

cinq ans aura une année de départ an-

ticipé » .

« Triple renoncement »

Les modalités d'accès dans le dispositif,

qui seraient visiblement bien plus favor-

ables que le système actuel de pénibilité,

seraient définies par le dialogue social,

en s'appuyant sur les dix facteurs inscrits

dans le Code du travail (travail de nuit,

travail répétitif, bruit, températures ex-

trêmes ou vibrations...) et en lien avec

la médecine du travail, dont LR souhaite

« une réforme ambitieuse » . Le coût

© 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-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 9 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200109·EC·0602541613151

Jeudi 9 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

77Ce 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/OadoxRAXjSbYGqKiyohmyBNtEKmgJME3_Wn77nQuHsnN6sTYoNlykYO38662LRkj1W59ZGjGhWo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbYGqKiyohmyBNtEKmgJME3_Wn77nQuHsnN6sTYoNlykYO38662LRkj1W59ZGjGhWo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbYGqKiyohmyBNtEKmgJME3_Wn77nQuHsnN6sTYoNlykYO38662LRkj1W59ZGjGhWo1


de ce « régime universel de pénibilité »

est évalué autour de 1 milliard par an

par le parti, qui souligne que la mesure

d'âge permettrait, elle, de dégager « à

terme plus de 30 milliards de marges

de manoeuvre » . Entouré pour l'occa-

sion d'une poignée de parlementaires,

Damien Abad en a profité pour pilonner

le « triple renoncement » de l'exécutif,

sur « l'équilibre du système » de retraite

avec l'âge pivot ( « Une demi-mesure qui

risque de disparaître » ), sur « l'univer-

salité » ( « A la fin de la réforme, il y

aura plus de régimes spéciaux qu'avant

» ) et sur « la justice et l'équité » ( «

La mise à terre des caisses autonomes

» ). Les Républicains prédisent une «

rude bataille » au Parlement, persuadée

que la droite a une carte à jouer, alors

qu'Emmanuel Macron est, selon eux, «

enlisé » et Edouard Philippe « isolé » .

Montrant du doigt le conservateur Boris

Johnson, grand vainqueur des élections

législatives en décembre au Royaume

Uni, ils observent aussi que « la droite

qui gagne en Europe » , sans oublier le

régalien et l'autorité, est « sociale » et «

populaire » .

« Ca reste compliqué »

Mais pour le parti, relégué dans l'oppo-

sition depuis 2012 et tombé à 8,48 %

des voix aux dernières européennes, la

bataille des retraites est toute aussi «

rude » . Difficile de se faire entendre,

et plus encore de convaincre. Selon le

dernier sondage Elabe pour BFMTV,

publié lundi, 74 % des sympathisants de

droite et 76 % des électeurs de François

Fillon à la présidentielle de 2017 se dis-

ent « favorables à la réforme des re-

traites annoncée par le Premier ministre

» . C'est plus qu'il y a quatre semaines,

lorsqu'ils étaient respectivement 65 % et

74 %. « Sur le terrain, le thème de la dé-

connexion d'Emmanuel Macron est bien

ancré. nos électeurs sont inquiets. Mais

ça reste compliqué , confie un ténor de

LR. Pour notre électorat, le pouvoir ap-

paraît toujours comme une valeur

refuge. »

Pierre-Alain Furbury
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France: l'ex-président Nicolas
Sarkozy sera jugé pour corruption
en octobre
Agence France-Presse

P aris - Pour la première fois en

France, un ancien président de

la République sera jugé pour

corruption: le procès de Nicolas Sarkozy

dans l'affaire dite des "écoutes" se tien-

dra à partir du 5 octobre, a décidé mer-

credi le tribunal correctionnel de Paris.

Pour la première fois en France, un an-

cien président de la République sera

jugé pour corruption: le procès de Nico-

las Sarkozy dans l'affaire dite des

"écoutes" se tiendra à partir du 5 octo-

bre, a décidé mercredi le tribunal correc-

tionnel de Paris.

M. Sarkozy est soupçonné d'avoir tenté

d'obtenir début 2014, par l'entremise de

son avocat Thierry Herzog, des informa-

tions secrètes auprès de Gilbert Azibert,

alors haut magistrat, dans une procédure

le concernant en échange d'un coup de

pouce pour un poste à Monaco.

Le procès de l'ancien chef de l'Etat

(2007-2012) pour "corruption" et "trafic

d'influence" se tiendra du 5 au 22 oc-

tobre après une audience intermédiaire

fixée au 17 juin prochain.

Ce procès d'un président français pour

corruption est inédit, même si le

prédécesseur de M. Sarkozy, Jacques

Chirac, avait lui aussi eu maille à partir

avec la justice. Il était devenu en 2011

le premier chef de l'Etat français con-

damné pour "détournement de fonds

publics" et "abus de confiance" dans une

affaire d'emplois fictifs à la Mairie de

Paris dans les années 1990, quand il était

maire de la capitale.

La Cour de cassation avait rejeté en juin

les derniers recours formés par Nicolas

Sarkozy, son avocat et ami Thierry Her-

zog et l'ex-haut magistrat de la Cour de

cassation Gilbert Azibert, qui tentaient

d'éviter un procès. Leurs avocats n'ont

pas souhaité faire de commentaires mer-

credi.

Nicolas Sarkozy, retiré de la vie poli-

tique depuis sa défaite à la primaire de la

droite fin 2016, doit également être jugé

dans les prochains mois pour "finance-

ment illégal" de sa campagne de 2012.

Les dates de ce second procès ne sont

pas encore connues.

Dans un réquisitoire sévère en octobre

2017, le parquet national financier avait

comparé les méthodes de Nicolas

Sarkozy à celles d'"un délinquant

chevronné" et stigmatisé les nombreux

recours intentés par ses avocats qui

avaient "paralysé" l'instruction.

L'affaire trouve son origine dans les in-

terceptions de conversations télé-
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phoniques de l'ex-chef de l'Etat avec son

avocat, diligentées dans le cadre de l'en-

quête sur les accusations de financement

libyen de sa campagne de 2007.

Les policiers avaient découvert que

Nicolas Sarkozy utilisait un portable se-

cret ouvert au moyen d'une carte pré-

payée sous l'alias de "Paul Bismuth"

pour communiquer avec un unique in-

terlocuteur: son avocat.

Les écoutes policières, socle de l'accu-

sation, avaient été validées par la Cour

de cassation en mars 2016. Mais elles

devraient encore alimenter une âpre

bataille à l'ouverture du procès.
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Pénibilité : LR dégaine son régime
universel
La droite propose de financer la mesure par un report de l'âge légal de
départ.

Galiero, Emmanuel

S OCIAL Proposer des solutions

chiffrées pour réformer le sys-

tème des retraites tout en

dénonçant un « triple renoncement » du

gouvernement. Mercredi à l'Assemblée

nationale, Les Républicains ont précisé

certains points du contre-projet qu'ils

défendent depuis plusieurs semaines. Ils

avancent l'idée d'une revalorisation

générale des pensions et la création d'un

régime universel de pénibilité.

Placé au poste de chef d'orchestre des

travaux, menés de concert par les par-

lementaires de droite à l'Assemblée, au

Sénat et au parti LR (avec le concours

de quelques « technos » ), le député Au-

rélien Pradié a dévoilé les éléments d'un

projet « pérenne » , « courageux » et «

juste » . Pour la droite, la mesure d'âge,

consistant à demander aux Français de

travailler plus longtemps, reste le seul

moyen de garantir le financement du

système des retraites par répartition. Les

LR prônent une évolution progressive

vers un nouvel âge légal de départ à

64 ans (étalée sur une durée de 8 ans,

puis 65 ans (en 12 ans). Selon leurs cal-

culs, ce report permettrait de dégager 30

milliards d'euros. Avec le maintien des

caisses autonomes, ils estiment que cette

« mesure de pérennisation » permettra

Le secrétaire général des Républicains,

Aurélien Pradié (ici mardi, à l'Assemblée), a

dévoilé les éléments d'un projet « pérenne

» , « courageux » et « juste » pour réformer

le système des retraites. Thomas Padilla/

MAXPPP

de financer non seulement une revalori-

sation générale des pensions (l'indexa-

tion des 1 000 premiers euros de pension

sur l'évolution des salaires est chiffrée à

2 milliards par an) mais également un

régime universel de pénibilité qui per-

mettra aux personnes concernées de

profiter d'un départ anticipé plafonné à

quatre années (coût estimé : 1 milliard

par an).

Pour éclairer cette idée de régime uni-

versel de pénibilité, fixé non pas en

fonction du statut mais du poste de tra-

vail, les élus ont fourni quatre exemples.

Après 20 ans d'activité, un maçon par-

tirait à la retraite à 60 ans, au lieu de

64 ans. Une infirmière à 61 ans (pour

15 années d'activité), un préparateur de

commande à 62 ans (pour 10 années) et

un livreur de nuit à 63 ans (pour 5 ans).

Parallèlement, la droite veut réformer la

médecine du travail, en « finir avec les

dispositifs illisibles » liés à la pénibilité

et déterminer 10 critères capables de

couvrir toutes les professions exposées.
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Les LR préconisent également de garan-

tir la revalorisation des pensions en in-

scrivant dans la loi leur indexation sur

l'inflation. Ils proposent aussi de sanctu-

ariser les droits familiaux et de garantir

les pensions de réversion.

« U ne alternance politique »

Aurélien Pradié veut croire qu'une nou-

velle méthode de travail permettra au

parti LR de retrouver la visibilité d'une

force d'alternance. « On veut redonner

du sens et de l'épaisseur à notre mes-

sage politique » , a affirmé le jeune

député du Lot.

Sur le dossier des retraites, la droite s'est

appliquée, selon lui, à « imaginer des

dispositifs » et à « sortir de ses zones de

confort » . Sans se faire d'illusions sur

le sort que le gouvernement réservera

à leurs idées, Les Républicains croient

cependant que la question brûlante des

retraites constitue un « enjeu majeur de

crédibilité pour la droite » . En présence

des députés Thibault Bazin, Stéphane

Viry et du sénateur René-Paul Savary,

Damien Abad a promis une « bataille

rude » au parlement. « Nous ne serons

jamais dans le camp des anti-réforma-

teurs... la droite peut incarner une alter-

nance politique » , a insisté le député de

l'Ain.
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Paris : coup de sang de Rachida
Dati à l'égard de la commission
nationale d'investiture de LR
La candidate Les Républicains à la mairie de Paris peine à se mettre
d'accord avec Philippe Goujon et Geoffroy Boulard, les maires des 15e et
17e arrondissements.

Quinault-Maupoil, Tristan

M UNICIPALES La droite

parisienne commence

l'année par une nouvelle

passe d'armes. Réunie mercredi matin,

la Commission nationale d'investiture

(CNI) des Républicains devait statuer

sur les deux derniers cas litigieux : le

17e et 15e. Seul le premier a finalement

été arrêté : le maire sortant Geoffroy

Boulard a été confirmé comme tête de

liste, malgré les réticences initiales de

Rachida Dati qui n'appréciait pas la

main tendue de l'élu aux marcheurs.

Après plusieurs rendez-vous - dont une

ultime rencontre lundi soir pendant deux

heures -, « ils sont rabibochés » , expli-

quait-on dans l'entourage de Christian

Jacob.

Patatras, quelques heures plus tard,

Rachida Dati publie un court commu-

niqué sur Twitter. Le ton est sec : « Le

choix de la CNI de statuer en mon ab-

sence est une décision claire et lourde de

sens » . « Depuis 2001, la droite a perdu

à Paris, car certains élus ont joué leur

survie personnelle dans leur arrondisse-

ment au détriment de la dynamique col-

lective. Je ne laisserai pas l'histoire se

répéter. À partir de ce jour, je prends

toute ma liberté dans cette campagne » .

Si le principe de confier la tête de liste

au maire sortant a, semble-t-il, été ac-

cepté par Rachida Dati, c'est la compo-

sition de la liste de celui-ci qui poserait

problème. En particulier la présence de

la sénatrice Catherine Dumas, qui avait

un temps soutenu le candidat Agir

Pierre-Yves Bournazel, avant de clarifi-

er son soutien à Rachida Dati mercredi.

La candidate tient également à garantir

la présence sur la liste de sa directrice de

campagne, Nelly Garnier.

Au siège de LR, on s'étonne : « La CNI

statue sur la tête de liste, pas sur la

composition de la liste » . Pour rassurer

l'ex-garde des Sceaux, François Baroin

a proposé que les candidats signent une

charte pour s'engager à bel et bien voter

pour Rachida Dati lors du premier con-

seil de Paris, où est élu le maire de la

capitale, à l'issue des municipales. Un «

3e tour » lors duquel Rachida Dati craint

de voir les élus LR lui faire défaut.

« C'est un épiphénomène que l'on va ré-

gler » , assure le président de la CNI, le

député Eric Ciotti.

De son côté, Geoffroy Boulard se

félicite du « fort du soutien des Répub-

licains et notamment de Brigitte Kuster

(députée et ex-maire du 17e, NDLR),
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de Catherine Dumas et Frédéric

Péchenard (le sarkozyste vice-président

de LR, NDLR). Je suis déterminé à con-

duire une liste d'union de la droite et du

centre ouverte à la société civile » . Sans

jamais citer Rachida Dati, il ajoute que «

dans une logique de rassemblement, (il)

contribuera à l'alternance souhaitée par

les Parisiens après l'échec de la poli-

tique menée par Anne Hidalgo » . Une

escarmouche alors que le cas du 15e ar-

rondissement - très gros pourvoyeur de

conseillers de Paris - s'annonce

autrement plus compliqué. LR espère

convaincre, d'ici à la semaine prochaine,

le maire sortant Philippe Goujon de

renoncer à soutenir Pierre-Yves Bour-

nazel au profit de Rachida Dati.
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Après LR, le train-train quotidien
de Wauquiez
MAÏTÉ DArnault (à Lyon)

L e 2 juin, voix tremblante et

mine défaite, Laurent

Wauquiez quittait ses fonc-

tions de président de Les Républicains,

après le crash de son parti aux eu-

ropéennes (8,5% des suffrages). «Il faut

que je prenne mes responsabilités»,

déclarait-il. Pourtant, ces six derniers

mois, le héraut des «racines» de la

France semble s'être refait une santé au

contact de son terroir, de l'unique re-

sponsabilité qui lui reste : la gestion de

la région Auvergne - Rhône-Alpes. Mer-

credi, il a gratifié la presse, avant même

les traditionnels voeux, d'une con-

férence de dernière minute consacrée of-

ficiellement à «l'indemnisation des us-

agers TER impactés par le mouvement

de grève de la SNCF». De quoi prendre

le pouls de l'homme en pleine (petite)

traversée du désert qui aime toujours au-

tant s'entourer d'objectifs et micros. Il

s'est félicité d'avoir obtenu le rem-

boursement intégral des abonnements

TER pour les usagers, mais s'est ab-

stenu, devoir de réserve oblige, de s'ex-

primer sur les sujets nationaux. Seule

nouveauté, chez le Wauquiez 2020, une

barbe très Paris-Dakar. Et un nouveau

conseiller spécial régionales 2021 : un

petit jeune au poil nommé Brice Horte-

feux.

Photo Bruno Amsellem
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Municipales : Dati furieuse contre
LR
LES ECHOS

P OLITIQUE : Rachida Dati, la

candidate LR à Paris, a tapé du

poing sur la table mercredi

contre les instances de son parti qui ont

décidé d'une investiture d'arrondisse-

ment en son absence, et a assuré qu'elle

prenait « toute [sa] liberté dans cette

campagne » . La commission nationale

d'investiture avait apporté son soutien à

Geoffroy Boulard dans le 17e ar-

rondissement. « Le choix de la CNI de

statuer en mon absence est une décision

claire et lourde de sens » , a-t-elle

fustigé. Elle « reste la candidate LR »

mais « ne veut pas se faire imposer des

choix d'appareil » , a expliqué son en-

tourage. Plus d'information sur lese-

chos.fr

© 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-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 9 janvier 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200109·EC·0602541543639

Jeudi 9 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

86Ce 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/OadoxRAXjSbYGqKiyohmyBNtEKmgJME3_Wn77nQuHsnN6sTYoNlykSu7rUMxyPCyYH_DyEqAkos1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbYGqKiyohmyBNtEKmgJME3_Wn77nQuHsnN6sTYoNlykSu7rUMxyPCyYH_DyEqAkos1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbYGqKiyohmyBNtEKmgJME3_Wn77nQuHsnN6sTYoNlykSu7rUMxyPCyYH_DyEqAkos1


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 9 janvier 2020

l'Humanité • p. 14 • 168 mots

TER LR approuve l'ouverture à la
concurrence et s'étonne de ses
effets

A près l'entrée en vigueur de la

réforme ferroviaire le

1er janvier, les sénateurs LR,

à l'origine d'un débat au Sénat mardi sur

l'avenir des TER, ne sont pas à une con-

tradiction près. Ils se félicitent de cette

réforme, l'ayant largement votée en juin

2018, mais... « l'ouverture à la concur-

rence n'est pas une solution miracle.

Beaucoup de petites lignes restent men-

acées », a semblé découvrir l'élu de

droite Didier Mandelli. En face, Jean-

Baptiste Djebbari, secrétaire d'État

chargé des transports, reste flou sur la

pérennisation du financement par l'État

ou encore la publication du rapport

Philizot (sur les petites lignes ferrovi-

aires), réclamée par de nombreux séna-

teurs. Éliane Assassi (PCF) a saisi l'oc-

casion pour rappeler la mise à mal du «

droit universel à la mobilité » et les

problèmes de sécurité lorsqu'« un seul

agent est à bord ». « Des centaines de

TER circulent chaque jour avec un seul

conducteur à bord (...) en toute sécurité

», s'est contenté de répondre Djebbari.

S. B.
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Les tirs groupés de l'opposition
contre le projet de réforme
Les débats parlementaires, emmenés par la droite, ont mis en difficulté le
secrétaire d'Etat aux retraites, Laurent Pietraszewski

Julie Carriat

L e pays est aujourd'hui en

marche, mais en marche ar-

rière (...). Depuis un mois, les

Français sont en marche, mais en

marche à pied. » Le jeu de mots du sé-

nateur Claude Malhuret (Indépendants)

a eu le mérite de donner le ton, ce mardi

7 janvier, une journée où les oppositions

parlementaires se sont déchaînées con-

tre le projet de réforme des retraites du

gouvernement, alors que la grève entrait

dans son 34e jour.

Dans une double offensive, députés et

sénateurs, emmenés par la droite, ont

fustigé un échec, selon eux, déjà patent.

De gauche à droite, les angles d'attaque

divergent, mais on s'accorde du moins

pour critiquer l'annonce, mardi, par le

premier ministre, Edouard Philippe, du

calendrier du texte : présentation en con-

seil des ministres le 24 janvier, examen

en procédure accélérée à l'Assemblée

nationale à compter du 17 février, avant

les élections municipales. « Précipita-

tion », a déploré le président du groupe

Les Républicains (LR), Damien Abad. «

Après avoir maltraité le dialogue social,

le gouvernement s'apprête à maltraiter le

débat parlementaire. C'est inacceptable !

», a réagi le député socialiste Boris Val-

laud.

Brouhaha de protestations

Tout au long de la journée, le successeur

de Jean-Paul Delevoye au secrétariat

d'Etat chargé des retraites, Laurent

Pietraszewski, a fait les frais de cette

avalanche de critiques, au risque d'être

débordé. Lors des questions au gou-

vernement à l'Assemblée d'abord, au

côté du premier ministre, puis, seul en

piste, lors d'un débat en quinze ques-

tions organisé au Sénat à la demande

de la commission des affaires sociales,

et enfin, dans la soirée, lors d'un nou-

veau débat à l'Assemblée à l'initiative du

groupe LR.

A droite, c'est le président LR de la com-

mission des finances, Eric Woerth, qui

a sonné le tocsin lors des questions au

gouvernement, en déplorant la multipli-

cation des concessions : « Nous risquons

aujourd'hui de passer d'un système uni-

versel pour tous à un système catégoriel.

» Il s'est inquiété en outre de l'âge pivot,

seule mesure paramétrique dans un pro-

jet « très coûteux » dont l'abandon, a-

t-il affirmé, conduirait sans faute à une

hausse des cotisations ou une baisse des

pensions. Et a lancé une question,

reprise ensuite abondamment, faute de

réponse du premier ministre : « En

quelle année les cheminots partiront en
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retraite à 62 ans comme tous les

Français ? » Edouard Philippe a ensuite

rappelé que la réforme s'appliquerait à

ces derniers à partir de la génération

1985. « Les règles de transition sont très

claires », a-t-il assuré, mais le brouhaha

des protestations était lancé. Prompts à

souligner des « renoncements », Les

Républicains cherchent dans le même

temps à mettre en avant un nouveau pro-

fil, plus social, et présentent, mercredi,

des propositions en matière de « péni-

bilité et de justice sociale » à l'initiative

notamment du député du Lot Aurélien

Pradié et de Damien Abad.

Mardi soir, c'est dans un Hémicycle qua-

si vide que certains de ces députés se

sont relayés pour acculer le secrétaire

d'Etat. « Derrière chacune de vos impré-

cisions se cache une nouvelle injustice

», a lancé M. Pradié. « C'est pourquoi les

uns et les autres, nous allons nous suc-

céder en vous posant des questions pré-

cises. » Les réponses de M. Pietraszews-

ki ont parfois été évasives : « Le sujet

mérite d'être abordé » (sur la rétroactiv-

ité d'une pension minimale à 1 000 eu-

ros), « le dialogue continue » quant au

régime autonome des avocats.

Faute de beaucoup éclaircir le projet, le

débat a donc été l'occasion de formules.

De la députée La France insoumise

(LFI) Mathilde Panot, par exemple : «

Vous resterez dans l'histoire comme le

gouvernement le plus autoritaire et le

fossoyeur de la souveraineté populaire

! » Dimanche déjà, la gauche avait de-

mandé le retrait d'un projet « porteur de

régression des droits de chacune et cha-

cun » par le biais d'une tribune publiée

dans Le Journal du dimanche, signée

notamment par les députés LFI Jean-

Luc Mélenchon et Clémentine Autain,

et par la sénatrice communiste Eliane

Assassi.

Mardi, le mot d'ordre était similaire. «

Ne méprisez pas les Français, ne

méprisez pas le Parlement, votre ré-

forme devait rassurer, c'est déjà un

échec, a ainsi déclaré le sénateur social-

iste Patrick Kanner. Monsieur le min-

istre, retirez votre projet ! » Dans la

bataille de l'opinion, les oppositions ont

fait leur oeuvre, dans l'outrance parfois,

face au flou des réponses apportées.

D'ici au 17 février, difficile d'imaginer

que le ton puisse encore monter.
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EXCLUSIF

COULISSES POLITIQUES Fillon
sauvé par ses affaires, théorise
Marine Le Pen

I nterrogée sur le destin politique de

François Fillon, la présidente du

Rassemblement national

développe un raisonnement contre-intu-

itif. « J'ai presque envie de vous dire que

François Fillon a été d'une certaine

manière sauvé par le processus antidé-

mocratique qui l'a mis en cause durant

cette campagne présidentielle de 2017.

Cela lui a permis de créer artificielle-

ment avec Emmanuel Macron une oppo-

sition qui idéologiquement n'existait

pas. » N'a-t-elle pas entendu de dif-

férence entre le leader d'En marche et un

Fillon très allant sur les sujets régaliens,

voire civilisationnels ? « Cela ne pou-

vait pas marcher pour l'ancien Premier

ministre : il misait en faisant cela sur les

sujets sur lesquels Nicolas Sarkozy avait

le plus déçu. » « Je suis convaincue que

sans ses affaires, il réalisait un plus pe-

tit score » , ajoute Marine Le Pen, esti-

mant que le postulant de la droite a ainsi

pu se poser en candidat antisystème. La

présidente du Rassemblement national

tire également une autre leçon : « Le

principe des primaires est un peloton

d'exécution pour les dirigeants qui s'y

soumettent. »
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Ça chauffe entre le RN et Ménard
Camille Vigogne Le Coat

M arine Le Pen n'apprécie

pas les sorties de Robert

Ménard, le maire de

Béziers, qui répète à l'envi que la prési-

dente du Rassemblement national n'est

pas la bonne candidate face à Emmanuel

Macron. Les troupes lepénistes le font

donc payer à sa femme, Emmanuelle

Ménard, députée de l'Hérault : quand

elle prend la parole dans l'hémicycle, ils

sortent pour aller boire un verre. De son

côté, Ménard a décidé de se passer du

logo RN (et de ceux des autres partis)

sur ses affiches de campagne pour les

municipales de mars 2020.
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A Bordeaux, la bataille du centre
entre Florian et Cazenave
Le maire sortant Nicolas Florian distance pour l'instant, dans les sondages
pour les municipales, Thomas Cazenave, investi par LRM

Claire Mayer

B ordeaux correspondante -

Dans sa campagne pour les

municipales à Bordeaux, le

candidat de La République en marche

(LRM), Thomas Cazenave, veut in-

nover. Et tous les outils sont bons pour y

parvenir. A l'image de Quorum, l'appli-

cation mobile qui permet aux adhérents

du parti présidentiel de suivre la mobili-

sation locale. Une carte interactive offre

à ceux qui le souhaitent de rejoindre un

point de rassemblement ou un tractage,

d'entrer les coordonnées des potentiels

citoyens intéressés ou d'organiser un

porte-à-porte. Mais aussi de gérer une

véritable base de données qui permet de

diffuser des informations et d'analyser

leur impact.

Autant d'outils modernes pour un candi-

dat « nouveau monde », qui dit vouloir

se démarquer des campagnes locales

classiques. Le quadragénaire, qui a

démissionné en novembre 2019 de son

poste de délégué interministériel à la

transformation publique auprès du pre-

mier ministre, Edouard Philippe, a pris

ses quartiers dans un « coworking » du

quartier Saint-Genès, près de la place

de la Victoire. Une bonne alternative, «

moins chère qu'un local rue Vital-Car-

les », ironise-t-il en référence au QG du

maire sortant, Nicolas Florian, idéale-

ment situé à quelques pas de l'hôtel de

ville.

Cet espace de travail partagé lui permet

de côtoyer des entreprises et de s'affich-

er au contact du terrain. « On est ouvert

sur la ville, c'est une manière d'être ac-

cessible sans avoir une permanence, un

pas-de-porte directement visible », argu-

mente-t-il. Ses journées sont consacrées

à des déplacements et à des meetings.

Ses soirées à des « réunions d'apparte-

ment », au moins deux par soir de la se-

maine. « Les gens invitent leurs amis,

leurs voisins, on est 15 dans le salon de

quelqu'un, et on discute », explique-t-il

avec entrain.

Autour d'un apéritif, le candidat

présente son projet et ouvre le débat.

Le macroniste se félicite de ces événe-

ments décontractés. Pourtant, ces types

de rassemblements ne sont pas une pre-

mière en politique. « Il n'a pas inventé

les réunions d'appartement, ça existe

depuis la nuit des temps ! », ironise Lu-

dovic Martinez, directeur de cabinet de

Nicolas Florian. Celui qui fut aux côtés

d'Alain Juppé de 2007 jusqu'au départ

précipité de l'ancien maire pour le Con-

seil constitutionnel, en février 2019, se

souvient que, « en 2014, on en a fait 125
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avec Juppé, jusqu'à trois par jour ! .

Dix propositions

A Bordeaux, le successeur d'Alain Jup-

pé, Nicolas Florian, qui ne devait entrer

dans la course municipale qu'en janvier,

investi par le parti Les Républicains

(LR) et soutenu par le MoDem, a décidé

de se lancer plus tôt que prévu. Bureaux

flambant neufs, équipe de campagne,

tractage, le ton a été donné dès la mi-

décembre 2019. Pour sa rentrée poli-

tique, il a prévu d'organiser vendredi 10

janvier une soirée au sein de son QG de

campagne, en annonçant la présence et

le soutien d'une invitée de marque : Is-

abelle Juppé, épouse de l'ancien maire

de Bordeaux.

Cette accélération des agendas témoigne

de la bataille que se livrent M. Florian

et M. Cazenave, deux adversaires qui

se disputent un électorat bordelais assez

similaire et largement acquis sur le pa-

pier au macronisme. Thomas Cazenave

s'affiche comme une alternative « cen-

triste et progressiste » pour Bordeaux,

classant Nicolas Florian « à droite . Si

son programme devrait être finalisé à la

fin du mois, il en a exposé dix proposi-

tions, mardi 7 janvier, autour des thèmes

du déplacement, du logement, de la tran-

sition écologique, de l'éducation ou des

seniors.

Quant au symbolique Palais Rohan, qui

abrite l'hôtel de ville, le candidat macro-

niste veut qu'il soit « rendu aux Borde-

lais », pour être ouvert « à la culture, aux

associations et aux écoles ... Les élus et

leurs services déménageront, eux, vers

la cité municipale.

Un sondage Ipsos-Sopra Steria, réalisé

pour Sud Ouest, TV7 et France Bleu

Gironde et publié avant les fêtes de

Noël, le 19 décembre 2019, donne pour

l'instant un avantage au maire sortant, en

tête avec 33 % des intentions de vote.

M. Cazenave, lui, n'est crédité que de

16 %, en troisième position, quasiment

doublé par le candidat d'Europe Ecolo-

gie-Les Verts (EELV) Pierre Hurmic, in-

vité surprise du début de la campagne,

avec 30 %.

Du côté de LRM, on veut malgré tout

garder espoir. « On était à 8 % au mois

d'avril, on est à 16 % aujourd'hui », tente

de positiver Aziz Skalli, référent terri-

torial du parti macroniste en Gironde.

Ce proche de Thomas Cazenave estime

surtout que la situation politique borde-

laise n'est pas encore stabilisée. « On

voit bien que l'échiquier politique est en

train de bouger », explique-t-il, faisant

référence au départ de la vie politique

locale début décembre du socialiste

Matthieu Rouveyre, qui avait semé le

doute sur son éventuelle candidature à la

mairie.

Ou à l'annonce, juste avant les fêtes de

fin d'année, du retrait de l'élu bordelais

et ancien conseiller à l'Elysée de

François Hollande Vincent Feltesse. Ce

dernier, qui n'a pas répondu à nos sollic-

itations, pourrait-il soutenir à terme M.

Cazenave ? « Notre porte est ouverte

au monde de Bordeaux métropole des

quartiers [le collectif de M. Feltesse] qui

se retrouve dans notre projet, dans notre

dynamique, il y a des gens qu'on connaît

bien dans les équipes de Feltesse »,

souffle prudemment Thomas Cazenave.
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Banques Droite et LaREM oublient
déjà la crise de 2008

D es députés LR, la République

en marche et Modem se sont

mis d'accord pour « assouplir

» la réglementation bancaire « anticrise

». L'Assemblée nationale a voté une ré-

solution, non contraignante, portée par

éric Woerth (LR), qui était ministre du

Budget de Nicolas Sarkozy au moment

de la crise de 2008. Ce texte demande au

gouvernement de prendre des libertés

avec l'accord de Bâle de 2017, qui doit

être transposé dans le droit français, et

qui est destiné à renforcer la solidité du

système financier mondial. Élaboré par

les superviseurs de 27 pays, il implique

notamment une augmentation du capital

des banques européennes, perspective

que rejettent les signataires de la résolu-

tion portée par éric Woerth. Les ONG

voyaient derrière cette résolution la

main des lobbies bancaires. Le secré-

taire d'État Cédric O a, lui, annoncé que

le gouvernement « soutient pleinement

et globalement les orientations » du

texte, tandis que la gauche a voté contre.

D. C.
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À droite comme à gauche, les
politiques embarrassés
de Guigné, Anne

L ORS de sa conférence de

presse, Carlos Ghosn a évité

tout propos polémique envers

les autorités françaises. « Je ne demande

rien au gouvernement français » , a

avancé l'ex-patron de Renault-Nissan. «

Puisque le gouvernement français a dit

« présomption d'innocence » je le crois

» a-t-il botté en touche depuis Beyrouth.

De fait, depuis la spectaculaire arrivée

au Liban de l'homme d'affaires, les

quelques ministres qui se sont exprimés

sur son cas, se sont tenus sur cette ligne

laconique : Carlos Ghosn est un justi-

ciable comme les autres, pas au-dessus

des lois, mais dont la présomption d'in-

nocence doit être respectée.

Entre les enjeux diplomatiques et la

volonté de ne pas paraître, en pleine

crise sociale hexagonale, favoriser un

riche ancien patron, le dossier Ghosn est

explosif pour l'exécutif français. D'où un

service minimal du gouvernement, où

chaque phrase est soupesée. Le 6 jan-

vier, le ministre des Affaires étrangères

Jean-Yves Le Drian se contentait ainsi

de déclarer sur BFMTV, que « pour l'in-

stant » l'ancien patron de l'Alliance Re-

nault-Nissan « n'avait pas demandé à

venir en France » . « Le règlement de

cette affaire doit se faire entre le Japon

et le Liban » , appuyait-il. « Si un ressor-

tissant étranger fuyait la justice

française on serait très fâché » , lançait

prudemment quelques jours plus tôt sur

France Inter, Agnès Pannier-Runacher,

la secrétaire d'État auprès du ministre de

l'Économie et des Finances. À la Chan-

cellerie, la garde des Sceaux se garde bi-

en de réagir à la fuite ou à la conférence

de presse de l'ancien magnat. Il serait en

effet malvenu qu'elle prenne position sur

des affaires en cours.

Le politique le plus prolixe sur l'affaire

Ghosn reste Jean-Luc Mélenchon, qui a

défendu sur Europe 1 le choix de l'an-

cien patron de quitter Tokyo. « La mal-

traitance à laquelle s'est livrée la justice

japonaise est inacceptable ; je le dis

pour lui comme je le dirais pour d'autres

» , s'est enflammé l'homme fort de la

France insoumise. Malgré cet appui, le

franco-libanais ne semble pas accorder

une grande confiance aux autorités

françaises, jugées par ses proches peu

aidantes pendant la difficile période de

son incarcération. En octobre, dans une

interview au JDD , son épouse Carole

Ghosn se plaignait ainsi : « Le message

envoyé, c'est que, en France, si vous êtes

riche et patron, vous n'êtes pas défendu

par votre pays » .

Les relations entre Carlos Ghosn et le

président sont notoirement mauvaises

depuis que le jeune ministre de

l'Économie Emmanuel Macron avait or-

ganisé en 2015 la montée de l'État au
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capital de Renault, sans prévenir le PDG

du groupe. Avec l'actuel ministre de

l'Économie, passionné d'automobile, le

courant passait mieux. Mais de l'eau a

depuis coulé sous les ponts. Lundi

dernier, un des avocats de Carlos Ghosn,

Maître Jean-Yves Le Borgne a person-

nellement attaqué Bruno Le Maire l'ac-

cusant de tenir des « propos défavor-

ables » à l'égard de son client. Une ac-

cusation réfutée par Bercy. Bruno Le

Maire se serait strictement contenté

d'assumer sa responsabilité d'action-

naire, en exigeant que soit lancé un audit

sur les rémunérations de son ancien pa-

tron.

Note(s) :

adeguigne@lefigaro.fr

Jeudi 9 janvier 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

98Ce 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.

mailto:adeguigne@lefigaro.fr

	Sommaire
	EDITOS
	• Moyen-Orient : les intérêts de l'Europe
	• Morceaux de guerre
	• Nigeria : le grand silence
	• Sur les "fous" d'Allah...
	• Macron ou le vide : l'angoissante perspective
	• Libertés publiques
	• Marché de dupes
	• Lassitude « La grève ? Quelle grève ? Chez nous,
	• Une paranoïa antidémocratique

	EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
	• Accord définitif sur la future consigne des bouteilles plastique
	• Élysée-Matignon : partage des rôles impossible
	• Le gouvernement joue les amendements
	• Retraites : journée test pour Macron
	• Cette fois, Edouard Philippe ne ferme pas la porte à Laurent Berger
	• Dans le « nouveau monde », Macron s'aligne sur Trump
	• Le « moment Thatcher » d'Emmanuel Macron
	• Prime à la rénovation énergétique: "on ne réduit en rien l'ambition", assure le gouvernement
	• Retraites : derrière les mots, le flou de l'exécutif
	• Les députés font pression pour alléger la réglementation bancaire anticrise
	• Des directeurs d'école noyés sous les tâches administratives
	• Macron demande à Rohani la libération "sans délai" des deux chercheurs retenus en Iran
	• ÉDOUARD PHILIPPE SEUL FACE AUX SYNDICATS
	• La France cherche sa place dans la révolution de l'informatique quantique
	• Députés et sénateurs trouvent un accord sur la consigne des bouteilles en plastique

	PARTI SOCIALISTE
	• Noisiel MATHIEU VISKOVIC EST CANDIDAT À SA
	• La gauche parisienne accélère

	GAUCHE
	• L'écologiste Pierre Hurmic fait l'union des gauches bordelaises et crée la surprise
	• LA GAUCHE TENTE DE SE RASSEMBLER À SAINT-DENIS
	• LES AUTRES ENJEUX LOCAUX
	• Grandpuits, « un endroit stratégique » pour la gauche
	• Les écologistes tendent toujours la main à Villani
	• Insoumis et marcheurs, les frères siamois des banlieues

	LREM - La République en Marche
	• Deux nouvelles têtes de liste chez LREM
	• Par LREM ne condamne pas Renson L'annonce

	DROITE
	• La droite cherche à se définir face à Macron
	• France: l'ex-président Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption en octobre
	• Pénibilité : LR dégaine son régime universel
	• Paris : coup de sang de Rachida Dati à l'égard de la commission nationale d'investiture de LR
	• Après LR, le train-train quotidien de Wauquiez
	• Municipales : Dati furieuse contre LR
	• TER LR approuve l'ouverture à la concurrence et s'étonne de ses effets
	• Les tirs groupés de l'opposition contre le projet de réforme

	EXTREME DROITE
	• COULISSES POLITIQUES Fillon sauvé par ses affaires, théorise Marine Le Pen
	• Ça chauffe entre le RN et Ménard

	VIE POLITIQUE
	• A Bordeaux, la bataille du centre entre Florian et Cazenave
	• Banques Droite et LaREM oublient déjà la crise de 2008
	• À droite comme à gauche, les politiques embarrassés


