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ÉDITORIAL

Rêves d'empire

L e nouveau « Sultan » turc a

soif de conquêtes. Affaibli en

son pays par une économie

asthmatique et le soutien décroissant à

son parti, l'AKP, Recep Tayyip Erdogan

cède à la tentation des « hommes forts »

. Il flatte la fibre nationaliste de son pe-

uple et promet de lui rendre sa fierté en

agitant les vieux rêves d'empire. Non

content de défier les grandes puissances

du monde en Syrie, en Libye, en Irak ou

en Méditerranée orientale, « Erdogan le

Conquérant » - armé de son immense

culot et d'un appétit de géant - s'est trou-

vé une nouvelle terre de conquête haute-

ment symbolique : la République auto-

proclamée du Haut-Karabakh, la région

de l'Azerbaïdjan sous contrôle des sé-

paratistes arméniens.

L'Otan, la Russie, les États-Unis et l'Eu-

rope appellent au respect de la trêve,

alors que les forces de Bakou, épaulées

par les supplétifs arabes d'Erdogan et

équipées de ses drones, pilonnent le

Haut-Karabakh depuis deux semaines.

Mais le « Sultan » fait la sourde oreille,

affirmant que la paix ne reviendra pas

dans la région avant que l'Arménie cède

le contrôle de cette enclave. La Turquie

voit l'Azerbaïdjan, comme un pays

frère, avec lequel elle partage des

racines culturelles, linguistiques et eth-

niques. En se portant à son secours, Er-

dogan peut se targuer de réparer une «

injustice » , héritée de l'effondrement du

bloc soviétique. Le dirigeant turc, qui a

converti l'ancienne basilique byzantine

Sainte-Sophie en mosquée, remplit deux

objectifs. Il projette l'ancienne puissance

coloniale au-delà de ses frontières,

comme au temps de Mehmet II, et solde

les comptes face à un ennemi historique,

l'Arménie.

En redoutable stratège, Erdogan allume

ou alimente des incendies partout où il

le peut pour étendre l'influence de la

Turquie. En Syrie et en Irak, pour com-

battre ses ennemis kurdes. En Libye, en

Méditerranée ou à Chypre, pour faire

main basse sur les hydrocarbures. Il

s'immisce dans les failles ouvertes par

ses alliés russe ou occidentaux, n'hési-

tant pas à les prendre à revers ou à agir

contre les intérêts de l'Otan, à laquelle

son pays appartient. Erdogan est armé

d'une certitude : aux yeux de l'Alliance

atlantique, la Turquie est un allié trop

puissant pour être sanctionné.

Erdogan allume des incendies partout

Note(s) :

N/A
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Coronavirus, un big bang
planétaire

L' agilité est depuis

quelques décennies l'un

des mots favoris de tous

les acteurs confrontés à l'accélération

des transformations qui façonnent le

monde, notamment en ce début de siè-

cle. Avec ses « Big Bang » , Le Figaro

cherche inlassablement à donner des

clés pour comprendre, décrypter ces

mutations, mais aussi tenter d'imag-

iner et de dessiner les années à venir.

Longtemps le principal carburant de

cette accélération s'est concentré sur le

numérique. En 2020, c'est une épidémie,

celle du coronavirus qui percute notre

monde et nous oblige à être agiles dans

tous les domaines : politique, sanitaire,

médical, économique... Le défi est ab-

solument immense, il s'agit de lutter

contre un virus mortel, invisible et im-

prévisible.

Depuis neuf mois, notre planète traverse

une période inédite. Les journalistes du

Figaro ont rédigé des milliers d'articles

alimentés par les meilleures sources.

Avec le « Big Bang Santé » , notre ré-

daction a décidé, au cours de quatre mat-

inées diffusées sur lefigaro.fr, de tirer

les premiers enseignements de cette

pandémie avec la plus grande prudence

alors que le virus circule toujours active-

ment.

Ainsi nous analyserons le confinement

en tentant de mesurer son impact sur

les soins et l'isolement. La lutte contre

le Covid-19 a relancé le débat sur l'ac-

célération de la recherche médicale. Ce

sujet sera abordé lors de la deuxième

matinée du « Big Bang Santé » . Nous

reviendrons ensuite assez naturellement

sur la place des nouvelles technologies

dans la lutte contre les épidémies. Enfin,

cette crise a relancé le débat sur les poli-

tiques de santé et la collaboration inter-

nationale (à bâtir?) pour lutter contre les

épidémies. Vaste sujet qui nécessite aus-

si détermination et agilité ! -

Note(s) :

N/A
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Défaillances d'entreprises : avant
qu'il ne soit trop tard
ARNAUD LE GAL

C' est l'autre deuxième vague.

Pas sanitaire, économique :

les défaillances d'entrepris-

es sont en train de monter en flèche.

Avec, derrière, un risque de réaction en

chaîne : chaque entreprise en péril de-

venant un minicluster de contagion

économique, avec des effets induits sur

ses salariés, ses créanciers, ses clients, le

territoire où elle est ancrée...La tendance

est tout sauf une surprise. Economistes,

financiers, experts de la gestion ou du

droit... l'informel conseil scientifique de

l'entrepreneuriat l'avait anticipée. Beau-

coup avaient notamment alerté sur le re-

vers de la médaille de la suspension, en-

tre le 13 mars et le 23 août, de l'obliga-

tion pour les entreprises prises à la gorge

de se déclarer en cessation de paiement

dans un délai de 45 jours. Avec le retour

au régime normal, il était presque mé-

canique que les plus fragiles se fra-

cassent contre le mur des réalités à partir

de ce début octobre.La relative bonne

nouvelle pour cette crise dans la crise est

que l'écosystème autour des TPE et

PME se tient prêt. Les tribunaux de

commerce, CCI, Chambres de métiers

sont sur le pied de guerre; les profes-

sions du chiffre, du droit et du conseil

sont sur la brèche, les associations d'en-

trepreneurs mobilisées comme jamais.

Quant aux services publics, l'exécutif et

les collectivités assurent qu'ils seront au

rendez-vous.Encore faut-il qu'ils osent

se faire aider. Jamais évident pour des

indépendants souvent farouches, dont

l'activité est plus qu'un business - un en-

gagement de chaque instant, parfois le

projet d'une vie - et pour qui l'idée même

d'échouer est comme un rêve qui se bris-

erait net.Une priorité pour leur en-

tourage est donc de leur rappeler l'exis-

tence de ces soutiens potentiels, équiva-

lents des urgences ou de la réanimation

à l'hôpital. De les convaincre que rien

ne serait pire que de s'enfermer dans son

bureau et se noyer dans ses tableaux Ex-

cel en quête d'une option de retourne-

ment qui n'existe plus. Ne pas attendre

qu'il soit trop tard pour faire appel aux

bons interlocuteurs est pour l'entrepre-

neur la seule « sortie par le haut » .

C'est ainsi qu'il peut espérer restructurer

son modèle économique, ou sinon, au

moins limiter les dégâts pour les parties

prenantes à l'entreprise et optimiser ses

propres chances de rebond. En mettant

en application la sagesse socratique : «

La chute n'est pas un échec. L'échec,

c'est de rester là où l'on est tombé. »
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Le prix du bien commun
Le Programme alimentaire mondial a reçu vendredi le prix Nobel de la paix.

I l n'est pas facile de choisir un lau-

réat pour le prix Nobel de la paix.

D'abord, parce qu'il y a toujours le

risque qu'un lauréat déçoive par la suite,

comme on en a fait l'expérience avec la

Birmane Aung San Suu Kyi. Mais

surtout parce qu'en cette période où les

bruits de guerre se multiplient, les per-

sonnalités engagées pour la paix - elles

n'ont évidemment pas disparu - se dé-

tachent plus difficilement dans le

paysage. Le choix du prix Nobel de la

paix pour 2020 a surmonté avec justesse

ces deux risques en couronnant le Pro-

gramme alimentaire mondial (PAM) de

l'Organisation des Nations unies.

Le PAM n'a certainement pas que des

qualités. Comme d'autres composantes

des Nations unies, il est marqué par un

poids bureaucratique qui le rend coûteux

et insuffisamment agile. Mais il a

d'abord le mérite de se consacrer à la

plus évidente des urgences, celle de la

famine, et tout spécialement aux risques

alimentaires dans les zones où se

déroulent des conflits armés. L'année où

cette organisation est couronnée n'est

pas indifférente car la pandémie de

Covid-19 ne peut qu'aggraver la situa-

tion des populations en état de précarité

alimentaire.

Dans la période où nous nous trouvons,

l'autre - et considérable - mérite du PAM

est de symboliser le multilatéralisme.

Aujourd'hui, beaucoup de grandes puis-

sances ne se cachent plus de faire passer

leurs intérêts propres avant la recherche

d'un bien collectif. « Chacun ne voit que

ses propres intérêts , a commenté la

présidente du comité Nobel pour la paix.

C'est bien loin de l'idée de responsabil-

ité commune qui régnait il y a encore

une trentaine d'années.» Le PAM résiste

à cette dérive. Ce qui justifie amplement

un prix.
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Droite en sommeil

L es choses, au fond, sont assez

simples. Emmanuel Macron

n'est pas de droite. Sa généalo-

gie politique est celle de la deuxième

gauche. Rocard plus que Giscard. La

suppression partielle de l'ISF, la réforme

du code du travail, un discours sur le sé-

paratisme ne font pas de vous l'héritier

de Tocqueville ou de Georges Pompi-

dou. D'autant que ces incartades ont

pour pendant l'atonie sur l'immigration,

l'écologie pénitentielle de Barbara Pom-

pili, les embardées sociétales des

députés de la majorité, la naïveté hugoli-

enne du ministre de la Justice, les

plaidoyers d'Amélie de Montchalin pour

la discrimination positive...

Marine Le Pen, non plus, n'est pas de

droite. Son obsession étatiste, ses illu-

sions économiques (retraites à 60 ans,

etc.), sa dialectique opposant un peuple

naturellement vertueux à des élites in-

trinsèquement perverses empruntent à

Rousseau et à Marx plus qu'à Raymond

Aron...

Pourtant, si la droite cède à l'esprit de

boutique, le plus sage serait de baisser

le rideau. Pour les électeurs, les temps

sont durs, la vie est courte et les courses

de petits chevaux, assommantes. Mais si

elle devient la force politique qui pro-

pose une vision, un imaginaire, un élan

capable d'apaiser un pays à vif, si elle

retrouve le savant mélange de liberté,

d'autorité, de culture, sans lesquelles il

n'y a pas de civilisation, un nouveau

chemin s'ouvrira à elle. Cela exige un

véritable renouvellement doctrinal. L'al-

ternative ne doit pas être : faire Macron

en mieux, ou ressusciter le songe fil-

lonniste. Augmenter le smic, ou baisser

drastiquement la dépense publique. Il

s'agit de penser la nation, le nouvel

échiquier du monde, la dislocation so-

ciale, la crise identitaire, la fin de l'au-

torité, les formes nouvelles du travail,

l'innovation créatrice et la conservation

protectrice... De faire la preuve aussi

qu'une pratique réelle (pas seulement

symbolique ou médiatique) du pouvoir

est possible : un exécutif qui tout bon-

nement exécute.

Avant que se bousculent les candidats,

on demande le programme.

Ne pas céder à l'esprit de boutique

Note(s) :

N/A
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Héritiers et fondateurs
PONCE Anne

«N ouveau» ! Ce simple

adjectif suffit à nous

faire dresser l'oreille.

Il est promesse d'originalité et de moder-

nité, peut annoncer innovations éton-

nantes et découvertes grisantes, ou bien

aussi « problématiques inédites » et «

crises sans égales ». Soulignons-le

d'ailleurs, avant que vous nous en

fassiez la remarque : le nouveau, les «

nouvelles » sont ce sur quoi repose en

grande partie la raison d'être des jour-

naux. Ainsi est faite l'humanité. L'inédit

nous éveille, nous galvanise. Et tant

mieux. Les défis qui se présentent à

nous exigent en effet à chaque fois la

mobilisation de toutes nos énergies :

chaque époque est singulière, chaque

situation particulière, chaque être

unique. Nous sommes tous appelés à

être des fondateurs.

Pour autant, les grandes questions tra-

versent les générations. Les relations en-

tre hommes et femmes, entre parents et

enfants. Notre place dans la Création.

Notre rapport à la mort ou le mystère du

mal. L'expérience de l'exil et l'accueil de

l'étranger. Notre aspiration au bonheur

et la recherche de la vérité. Le sens don-

né au travail, notre rapport à l'argent ou

au pouvoir. Ces enjeux essentiels tarau-

dent depuis toujours notre commune hu-

manité. Nous sommes tous des héritiers.

Riche est alors la fécondation entre l'in-

édit et la sagesse millénaire. La formule

du vaccin contre le coronavirus ne se

trouve évidemment pas dans un vieux

grimoire, et les détails d'un plan de re-

lance économique ne se dénichent dans

aucun texte sacré. En revanche, la vérité

profonde de nos grandes traditions peut

nous servir de boussole et d'inspiration.

Étonnant, par exemple, comme la Règle

de saint Benoît et la sagesse monastique

peuvent aujourd'hui nous aider à

repenser le sens profond du travail, nos

équilibres de vie et les relations hu-

maines. Ou stimulante est la réflexion

du pape qui, dans son tout récent grand

texte Fratelli tutti , puise dans la Bible

des ressources pour interpeller

vigoureusement notre société contem-

poraine. Science, économie, politique

ou spiritualité : les grandes innovations

s'inspirent des acquis de l'expérience, et

les réformes les plus marquantes sont

souvent des retours aux sources. Nous

sommes tous appelés à être à la fois

héritiers et fondateurs.
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Verdâtre
Par Dov Alfon

Ééditorial

I l faisait beau, tout était vert, on rê-

vassait aux vacances et Jean Cas-

tex était presque populaire. C'était

en juillet, le Premier ministre déclarait

alors à l'Assemblée, lors de son premier

discours de politique générale, que son

gouvernement voulait «gagner la

bataille pour le climat, la protection de

la nature et la biodiversité». Le temps

est maintenant maussade, et de vert il ne

reste plus que la couleur des dossiers

contenant la proposition de loi de fi-

nances pour 2021, que le même Castex

présentera ce lundi à l'Assemblée. Ce

sera une bataille de plus qu'il pourrait

perdre, presque fier de son incapacité à

sortir du «en même temps», de son en-

têtement à ajouter de l'eau même au vin

le plus délicat de ses fameux «terri-

toires» où les idées écologiques ont

pourtant de plus en plus d'adhérents. De

ce budget à peine verdâtre ont disparu

les plus importantes mesures de la

fameuse Convention pour le climat con-

clue par le Président cet été. En re-

vanche, est réapparue une mesure trop

connue : une baisse des impôts sur la

production, qui profitera surtout aux

grandes entreprises. Un chèque en blanc

de 20 milliards d'euros, amenant les

«cadeaux» qui seraient distribués aux

grands patrons à 33 milliards d'euros

avant la fin du quinquennat. Ce tour de

passe-passe financier est en fait assez

simple : le gouvernement va endetter les

futures générations - les étudiants qui

sont déjà asphyxiés par la crise avant

même d'entrer sur ce que les optimistes

continuent de nommer «le marché du

travail» - pour pouvoir donner au-

jourd'hui des milliards de passedroits à

un système qui n'a jamais prouvé qu'il

en faisait autre chose que de s'en servir

pour distribuer salaires patronaux et div-

idendes. Toutes les recherches

économiques des cinquante dernières

années, y compris celles du Congrès

américain, démontrent que ces cadeaux

fiscaux ne font qu'augmenter la dette,

sans rien contribuer au combat contre

les inégalités sociales. Quant à l'autre

bataille, celle de la nature et de la biodi-

versité, c'est maintenant aux parlemen-

taires de montrer de quel bois ils se

chauffent, en retrouvant l'élan

écologique que le gouvernement semble

avoir perdu pour de bon. ?
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Discrétion
Par Paul Quinio

Ééditorial

D' abord, se réjouir de la

libération d'une femme de

75 ans, Sophie Pétronin,

retenue en otage depuis presque quatre

ans. Et de celle de deux otages italiens et

de l'homme politique malien Soumaïla

Cissé. Respecter aussi l'émotion mani-

festée par les proches de cette humani-

taire française au moment des retrou-

vailles, sur le tarmac de Bamako, jeudi

soir, comme vendredi à Villacoublay. Se

réjouir et respecter n'empêche pas de se

poser des questions. Elles sont d'autant

plus légitimes que rarement une libéra-

tion d'otages aura suscité de la part du

pouvoir en place aussi peu de commen-

taires de satisfaction, d'effusion, voire

de tentative de récupération. On savait

les relations entre Emmanuel Macron et

la famille de Sophie Pétronin plus que

fraîches. On en a eu confirmation ven-

dredi à la descente d'avion, et pas seule-

ment à cause des masques et des gestes

de distanciation sanitaire. L'Elysée s'est

évidemment félicité de cette libération,

mais en toute discrétion. Une distance

qui s'explique par le fait que la France

n'a manifestement joué qu'un rôle

mineur dans les négociations qui ont

permis ce dénouement. Des discussions

qui se sont accélérées après le renverse-

ment cet été du pouvoir en place à Ba-

mako par les militaires. Si Macron a re-

mercié les autorités maliennes, la libéra-

tion de prisonniers condamnés pour ji-

hadisme ou soupçonnés d'appartenir à

des groupes jihadistes lui paraît sans

doute une contrepartie cher payée. Leur

nombre est, il est vrai, inédit : environ

200. Et si la plupart étaient des deux-

ièmes ou troisièmes couteaux, voire

n'appartenaient pas à la mouvance is-

lamiste, quelques gros bonnets respons-

ables d'attentats en font aussi partie. Pas

la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour com-

prendre que les militaires français en-

gagés dans l'opération Barkhane pour

contenir le terrorisme au Sahel s'inter-

rogent sur les zones d'ombre de cette

libération. Et sur ses conséquences pour

leur mission. ?
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De la dignité
Par Jean-Emmanuel Ducoin

A malgames caricaturaux, ces

poisons de la pensée... « La

plupart sont de faux mineurs

», « France débordée », « coût exorbi-

tant », « tous voleurs, assassins et vio-

leurs »... Nous connaissons les discours

médiatiques dominants et l'instrumen-

talisation politique dont font l'objet les

mineurs exilés, qualifiés d'« isolés », qui

ont traversé des tragédies pour venir

jusqu'à nous. Pourtant, loin des fan-

tasmes, se niche une tout autre réalité

moins conforme aux harangues de peur.

Dans la grande majorité des cas, ces

êtres humains trouvent non seulement le

réconfort mais aussi l'aide nécessaire

pour l'intégralité d'un parcours d'inser-

tion : hébergement, soins, apprentissage

de la langue, scolarisation, formation.

Autrement dit, la construction ardue et

fragile de projets de vie.

Nous ne nierons pas les difficultés. Mais

tout de même ! Quand ces mômes

échouent dans leurs parcours malgré

leur désir d'intégration et qu'ils se

retrouvent à errer dans les rues, à qui la

faute ? Nous pourrions égrener sans fin

les manquements de la France et les in-

justices dont sont victimes ces mineurs à

qui notre pays, en vertu de la convention

internationale des droits de l'enfant, doit

assistance et protection jusqu'au jour de

leur majorité. Ces dernières années, les

structures en charge d'accueillir ces

gamins dans les départements, mais aus-

si l'éducation nationale, la justice ou la

police aux frontières ont oeuvré chacune

à leur manière pour juguler le flux plus

important des effectifs, sans jamais re-

hausser l'offre de soutien ni les moyens.

Une entrave insupportable à la légalité.

Car l'implacable logique d'exclusion

provoque le pire. D'abord, elle laisse des

centaines d'exilés livrés à eux-mêmes

pour survivre, avec ce que cela suppose.

Ensuite, elle devient une machine à bris-

er des vies et des rêves.

L'État a beaucoup de manières pour

honorer la patrie des Droits de l'homme.

L'une d'elles est de ne jamais rejoindre

la cohorte des bourreaux de l'espérance.

Une autre est d'épauler plus faible que

soi. Dans ce tableau, entre ombres et

lumières, la dignité et le courage des

bénévoles et de nombre de profession-

nels imposent au moins le respect.
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L'effet Covid et Gilets jaunes
L'avenir est-il
Jean-Michel Salvator

L' effet Covid et Gilets jaunes

L'avenir est-il aux villes

moyennes ? Les Gilets jaunes puis la

crise du Covid ont mis en évidence des

aspirations convergentes. Les premiers

ont exigé que l'on n'oublie pas les villes

moyennes qui pâtissent de désertifica-

tion, du désengagement de l'Etat et des

services publics. Parallèlement, la

pandémie a provoqué une prise de con-

science. Certains Français, qui souffrent

de la vie trépidante dans les grandes mé-

tropoles, ont découvert qu'ils pourraient

vivre autrement. Pourquoi ne pas s'in-

staller dans une ville moyenne, où l'im-

mobilier est moins cher et la qualité de

vie meilleure ? Le confinement s'est

révélé, pour le télétravail, un test

grandeur nature.

Tout comme la télémédecine ou les

cours en ligne. Lorsque la parenthèse

du Covid-19 se refermera, il en restera

forcément quelque chose. Un nouvel

équilibre naîtra entre ce que l'on appelle

le présentiel et le distanciel (deux nou-

veaux concepts à la mode), entre les

grandes métropoles et les territoires

(autre expression en vogue).

Les chiffres de l'immobilier que nous

publions sont les premières manifesta-

tions de cette décentralisation. La nou-

veauté est qu'elle est initiée par les

citoyens. Elle ne vient pas d'en haut.

Depuis déjà longtemps, des élus locaux

comme Jean-Christophe Fromantin, le

maire de Neuilly, plaident pour une

réhabilitation de ces 300 villes

moyennes qui doivent devenir « la nou-

velle armature territoriale de la France

». Il faudrait des moyens colossaux pour

inverser la tendance, attirer des entre-

prises, mettre fin aux zones blanches,

sans doute installer la 5G, pour constru-

ire la ville à la campagne ! Voilà un beau

sujet de réflexion pour François Bayrou,

le nouveau haut-commissaire au Plan.
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Le virus de la défiance Les
Français
Jean-Michel Salvator

L e virus de la défiance

Les Français vont accueillir

avec une certaine incrédulité les résul-

tats de cette étude sur le 8 e geste bar-

rière : ouvrir les fenêtres... On aurait pu

y penser tout seul. Depuis l'apparition

du Covid il y a neuf mois, les conseils et

les consignes ont beaucoup fluctué. La

vérité d'un jour a souvent été contredite

le lendemain. L'affaire des masques a

fait des dégâts. S'est installé un climat

de défiance vis-à-vis des politiques (qui

n'avaient pas besoin de ça), mais aussi

des scientifiques pas toujours d'accord

entre eux. Les polémiques autour du

professeur Raoult, les difficultés à met-

tre en place des tests rapides contre le

Covid ont aussi alimenté ce scepticisme

rampant.

C'est que le temps scientifique n'est pas

le temps médiatique. On en apprend

tous les jours sur ce virus. La partic-

ularité de cette pandémie tient au fait

que pratiquement personne, en dehors

de Bill Gates, ne l'avait seulement imag-

inée. La science, discipline instable par

nature, cherche et tâtonne à ciel ouvert.

Faut-il s'en offusquer ? Les réponses ne

sont pas toujours évidentes. Les

médecins s'interrogent à haute voix.

Tout cela se fait quasiment en direct sur

les chaînes d'info et sur les réseaux soci-

aux.

On en oublierait l'essentiel : la mobilisa-

tion internationale sans précédent pour

trouver remèdes ou vaccins. 300 équipes

à travers le monde y travaillent sans

relâche. Certains de ces vaccins sont

déjà en phase de test en Europe, aux

Etats-Unis comme en Chine ou en

Russie... L'enjeu est à la fois sanitaire,

économique et parfois politique. Poutine

a annoncé que son pays en avait trouvé

un. Avant de tomber malade, Trump se

faisait fort de commencer la vaccination

avant l'élection américaine le mois

prochain. Une surenchère qui alimente

ce pernicieux virus de la défiance.
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Très chères automobiles Nous
vivons une période
Jean-Michel Salvator

T rès chères automobiles

Nous vivons une période para-

doxale. Alors que les municipalités re-

streignent l'usage de l'automobile dans

les centres-villes pour limiter les émis-

sions de carbone, le Covid pousse les

Français à reprendre leur voiture. Leur

crainte d'être contaminés les incite à

éviter le train, le bus ou le métro. Le vé-

lo n'a pas réponse à tout. On se confine

volontiers dans sa voiture comme chez

soi.

Ce regain d'intérêt rend encore plus sen-

sible la question du budget auto pour les

ménages. Pour paraphraser Emmanuel

Macron, la voiture coûte « un pognon de

dingue » aux Français. C'est leur deux-

ième poste de dépenses après le loge-

ment. Selon une récente enquête de

notre rédaction, le budget mensuel pour

une Clio avoisine les 600 € si l'on

compte tout, ou presque : le prix d'achat,

le crédit, l'assurance et l'essence. Le

kilomètre revient à 0,78 €.

Pour avoir sous-estimé l'hypersensibilité

des Français à ce sujet, François Hol-

lande et Emmanuel Macron ont eu à

faire face à des mouvements de protes-

tation spectaculaires. En 2013, les Bon-

nets rouges, en Bretagne, après l'an-

nonce d'une écotaxe; en 2018, la vague

des Gilets jaunes, qui s'est formée à la

suite d'une augmentation du prix des

carburants et de l'abaissement à 80 km/h

de la vitesse autorisée sur route.

Le lancement de ce comparateur de prix

sur le contrôle technique est conçu par

Bercy comme une réponse à la colère

des Gilets jaunes sur la vie chère. Il va

faire jouer la concurrence sur une oblig-

ation sans doute utile mais souvent in-

comprise. Même si sa portée est limitée,

l'initiative est bienvenue, alors que la

crise du Covid se traduit par une remon-

tée du chômage et de nouvelles inquié-

tudes sur le pouvoir d'achat.
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Bercy affiche les couleurs
L.A. et L.Eq.

Le budget est accompagné cette année d'un document qui classe les
dépenses de l'Etat selon leur impact environnemental. Salutaire ou
marketing ?

C' est devenu une habitude à

Bercy. Le vert est désor-

mais la couleur des couver-

tures de tout document de presse relatif

aux projets de loi de finances. D'autant

plus lorsque, comme cette année, les an-

nexes s'enrichissent d'un tout nouveau

«rapport sur l'impact environnemental

du budget de l'Etat». Un document que

la majorité, affichant son autosatisfac-

tion, a rebaptisé «budget vert».

Crédibilité. «La France devient le pre-

mier pays au monde à réaliser une éval-

uation environnementale de l'ensemble

de son budget», se congratule le min-

istère de la Transition écologique. Peu

importe si, selon l'Institut de l'économie

pour le climat (I4CE), 50 pays ont déjà

mené un exercice similaire (le Pakistan,

le Mexique, l'Irlande, le Népal) Peu im-

porte aussi si ce premier opus, réalisé

par le Commissariat général au

développement durable (CGDD) et les

directions de Bercy, est incomplet.

Certaines dépenses restent en effet dans

un angle mort. Mais l'Etat tient un résul-

tat: sur 574 milliards d'euros de dépens-

es budgétaires évaluées, 38 milliards

sont considérés comme «favorables» à

l'environnement, 10 milliards «défavor-

ables» et près de 5 milliards «mixtes».

Ces dernières dépenses ont à la fois un

impact positif et négatif, comme la

recherche sur le nucléaire ou le finance-

ment d'infrastructures. Le reste est

classé «neutre». Ce qui place à un

niveau égal des dépenses très dif-

férentes. «Le salaire d'un prof de maths,

oui c'est neutre, mais pas le fioul pour

chauffer les bateaux militaires», fait re-

marquer Marion Fetet, de l'I4CE. «Ce

qui est intéressant est moins de savoir

combien il y a de dépenses "vertes" et de

dépenses "brunes" que la manière dont

les ministères et les députés vont inter-

roger le caractère utile ou inutile de

chaque dépense», explique la députée

LREM Bénédicte Peyrol, qui a bataillé,

lors des précédentes lois de finances,

pour obtenir un tel rapport. «La France

va gagner à disposer de cet outil dans la

durée, ajoute son collègue Modem Jean-

Noël Barrot. Il sera compliqué de

présenter un budget avec des dépenses

défavorables à l'environnement en aug-

mentation.» Pour plus de crédibilité,

Bercy devra aussi faire un effort sur la

méthode. En 2021, certaines niches fis-

cales comme celles sur le kérosène ou le

différentiel essence-gazole ne sont, par

exemple, pas considérées comme «dé-

favorables». Pour le kérosène, l'admin-

istration estime que, l'Etat n'ayant pas

la main sur cette fiscalité, on ne peut

lui en tenir rigueur «C'est une façon de

compter arbitraire, regrette Quentin Per-

rier de l'I4CE. Sur l'aviation, ce n'est pas

interdit de taxer les vols nationaux ou de

passer des accords bilatéraux.» Selon les
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calculs de l'institut, cela aurait tout de

même alourdi les dépenses «brunes» de

7 milliards.

«Abus». «Ce budget vert, c'est avant

tout un outil de marketing politique»,

critique le député LFI Eric Coquerel.

«Parler de "budget vert" est un abus de

langage. C'est une évaluation environ-

nementale, partiale et sélective, ajoute

Clément Sénéchal, de Greenpeace. Les

participations financières ou garanties

d'Etat ne sont pas prises en compte.

Quant aux mesures fiscales et autres

aides aux grandes entreprises sans con-

treparties, elles auraient dû être classées

"défavorables".» Peyrol plaide l'indul-

gence: «Cet outil sera utile s'il y a une

planification pour trouver des alterna-

tives et, donc, verdir les dépenses.» La

députée aimerait que le nouveau haut-

commissaire au plan, François Bayrou,

«s'en saisisse». Ce qui n'est pas au pro-

gramme.
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Gâtées par le gouvernement, les
entreprises prises à contreparties
L.A. et L.Eq.

De plus en plus de voix s'élèvent, y compris au sein de la majorité,
pour exiger des engagements de la part des patrons en échange des
nouvelles baisses d'impôts.

U n fantôme du quinquennat

Hollande rôde à l'Assemblée

nationale. La question des

«contreparties» demandées aux entre-

prises en échange d'aides fiscales avait

agité les débats entre l'aile gauche so-

cialiste et le gouvernement Ayrault

lorsque celui-ci avait créé en 2013 le

fameux CICE. Non content d'avoir

pérennisé ce crédit d'impôt à 20 mil-

liards d'euros en «baisse durable de

charges» l'an dernier, le gouvernement

doit entériner, dans le projet de loi de fi-

nances pour 2021 discuté à partir de ce

lundi à l'Assemblée nationale, une

baisse des «impôts de » -à nouveau- de

20 milliards d'euros sur deux ans. Des

prélèvements «stupides et inefficaces»,

martelait en juillet le ministre de

l'Economie, Bruno Le Maire, relayant

une demande historique du patronat

français.

Gentillesse. Un nouveau «cadeau» à des

entreprises qui auront d'ici à la fin du

quinquennat - à condition que l'exécutif

s'arrête là dans sa gentillesse - profité

de plus de 33 milliards d'euros en baiss-

es de prélèvements obligatoires? S'ils ne

remettent pas en cause la politique de

l'offre à laquelle tient Bercy pour «fa-

voriser les investissements», notamment

dans la transition écologique, nombreux

sont les députés, y compris dans la ma-

jorité, à réclamer des «contreparties» à

cette nouvelle baisse d'impôts. «On reste

ouverts sur le sujet mais pas sur les im-

pôts de production. C'est illégal»,

tranche-t-on au sommet de Bercy.

Ce n'était pas l'avis du secrétaire nation-

al de la CFDT, Laurent Berger, qui

plaidait il y a quelques semaines dans

le Monde pour «au moins deux obliga-

tions»: un meilleur «partage des richess-

es» dans l'entreprise et «un avis con-

forme du comité social et économique

sur l'utilisation de ces aides publiques».

Des propositions qui intéressent les so-

cialistes et d'exmarcheurs du groupe

parlementaire Ecologie Démocratie Sol-

idarité (EDS). «Nous continuons à

penser qu'il est possible de demander

aux entreprises de s'engager», insiste le

coprésident de ce groupe, Matthieu Or-

phelin. D'autant plus, note-t-il, que la

baisse de la CVAE (cotisation sur la

valeur ajoutée des entreprises), l'un des

deux impôts de production auxquels

touche le gouvernement, «bénéficiera

majoritairement aux grandes». Selon

des chiffres publiés par Bercy, les TPE

auront droit à une ristourne de 940 euros

en moyenne quand les grandes entre-

prises y gaproduction gneront plus de 9

millions d'euros l'an prochain «On est en

train de refaire la même erreur qu'avec

le CICE! alerte la députée PS Christine
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Pirès Beaune. Nous, socialistes, avons

déjà payé pour voir: le CICE a créé

moins de 200000 emplois et on n'a au-

cune idée des investissements réalisés.

On peut aider les entreprises mais on

doit savoir comment l'argent des

Français est utilisé.» Les députés PS

proposent de lier ces baisses d'impôts à

la mise en place de lignes de production

«moins énergivores». Ceux du groupe

EDS plaident pour exclure les grandes

entreprises de ce cadeau fiscal «sauf si

elles justifient de contreparties environ-

nementales et sociales». «Jamais le gou-

vernement ne mettra de contraintes aux

entreprises. Ils sont dérégulateurs», dé-

plore Emilie Cariou (EDS), qui critique

la baisse des impôts de production, «une

mesure très globale, qui manque la

cible» des TPE-PME.

«Logique productiviste». «On a trop

tendance à dire que les grandes entre-

prises ne doivent pas bénéficier de ré-

ductions fiscales. Or beaucoup de nos

fleurons industriels ont besoin de cette

baisse d'impôts de production, justement

pour relocaliser, répond le rapporteur

général (LREM) du budget, Laurent

Saint-Martin. Qu'il y ait des contrepar-

ties demandées sur certaines aides

publiques, ça peut s'entendre. Mais une

baisse de fiscalité, c'est avant tout fait

pour envoyer une dynamique d'in-

vestissement et d'emplois.» «Et vu la sit-

uation économique, on ne va pas non

plus demander des contreparties à des

entreprises au seuil de la mort !» insiste

un ministre. «C'est toujours la même

logique productiviste, regrette le député

LFI Eric Coquerel. Donner de l'argent

aux entreprises et la loi "magique" du

marché l'orientera. Ça ne marche pas.»

Marqués par les accusations, en début

de quinquennat, d'avoir fait trop de

«cadeaux» aux plus riches, certains

députés LREM n'ont pas abandonné

l'espoir d'introduire l'idée de «contrepar-

ties» pendant le débat. «Il s'agit de ren-

dre compte de la bonne utilisation de

l'argent public. Je peux comprendre l'ar-

gument de ne pas relier aide fiscale et

conditions mais il faut trouver le bon

curseur pour obtenir des gages des en-

treprises sans brider la relance»,

prévient Laurianne Rossi (LREM). «La

majorité continue à travailler pour qu'on

arrive à proposer des mesures d'accom-

pagnement: parité, lutte contre le

changement climatique, renforcement

du dialogue social pour un partage de

la valeur plus juste, énumère Alexandre

Holroyd, nouveau chef de file marcheur

en commission des finances. Mais il y a

une loi d'airain : cela ne doit pas ralentir

la mise en oeuvre du plan de relance.»

L'argument agace certains députés

LREM. Au printemps, lorsqu'il a fallu

sauver en catastrophe les entreprises du

confinement, l'exécutif renvoyait l'idée

de contreparties au futur plan de relance.

Aujourd'hui, ces contreparties

viendraient freiner son exécution

Députée LREM de l'Allier, Bénédicte

Peyrol a tenté, ces dernières semaines

via un groupe de travail, de trouver une

solution. Mais l'élue s'avoue un peu co-

incée: «Politiquement, on peut faire du

bruit sur ce sujet mais c'est très com-

pliqué à mettre en oeuvre d'un point de

vue législatif», dit-elle. La majorité

penche donc pour reporter ces sujets à

de futures propositions de loi. Pas sûr

qu'elle s'en sorte à si bon compte. «Le

gouvernement est d'accord pour

saupoudrer de financements publics cer-

tains secteurs mais quand il est question

de restreindre ou de canaliser

l'économie en interdisant ou en faisant

décroître certaines activités, c'est une fin

de non-recevoir», déplore, à Green-

peace, Clément Sénéchal. Lequel in-

dique que les ONG environnementales

ont prévu de mobiliser leurs «commu-

nautés» pour interpeller chaque député

sur les «écoconditionnalités».
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ANALYSE

Sophie Pétronin et le silence
embarrassé d'Emmanuel Macron

S on intervention était attendue.

Finalement, il s'est tu. Sur

l'aérodrome de Villacoublay,

vendredi, Emmanuel Macron n'a pas

commenté le retour au pays de Sophie

Pétronin, retenue en otage pendant trois

ans, neuf mois et quinze jours au Sahel.

Il aurait pu s'en réjouir, comme à chaque

fois en pareille circonstance. Depuis

sept ans que l'armée française est en-

gagée là-bas, cette libération aurait dû

être une bonne nouvelle. Enfin une,

alors que beaucoup s'interrogent sur la

nécessité de poursuivre cette opération

qui a déjà coûté la vie à cinquante de nos

soldats ! Face à une nébuleuse djihadiste

aussi insaisissable que déterminée et sur

un territoire aussi étendu que l'Europe,

la France et les 5 000 hommes de la

force « Barkhane » sont enlisés dans une

guerre sans fin, faite d'enlèvements,

d'attaques meurtrières, d'attentats... En

venir à bout semble relever d'une mis-

sion impossible.

Est-ce la personnalité de Sophie Pétron-

in qui a embarrassé le président de la

République ? Cette femme de 75 ans a

été accueillie à Paris par un torrent d'in-

jures sur les réseaux sociaux. Convertie

à l'islam, confiant avoir vécu sa déten-

tion « comme une retraite spirituelle »

, affirmant sa volonté de retourner vivre

au Mali, elle n'a pas suscité que de la

sympathie. Serait-elle atteinte du syn-

François BOUCHON/Le Figaro

drome de Stockholm ? À moins qu'elle

ne soit quelque peu « illuminée » ? Elle

refuse de voir en ses anciens ravisseurs

des djihadistes. Sa vision du conflit

sahélien dérange, détonne, révolte

même nombre de Français. Pourquoi

continuer à payer le prix du sang de nos

militaires pour entendre de tels propos ?

Passionnée par son oeuvre humanitaire

autant que par l'Afrique, Sophie Pétron-

in, qui se fait désormais appeler Mari-

am, son prénom musulman, est ailleurs,

difficile à suivre.

Sont-ce les conditions de sa libération

qui ont mis mal à l'aise le chef de l'État

? Toute sortie d'un otage donne lieu à

des négociations. Et, à chaque fois, sur-

gissent les mêmes questions sur les con-

treparties. En échange de quoi ? Y a-t-il

eu rançon ? Un montant de 10 millions

d'euros est ici évoqué. Si c'est le cas, le

versement de cette somme serait déli-

cat à avouer : comment justifier auprès

de son opinion publique que l'on arme

son ennemi ? L'argent lui servira, bien

sûr, à rehausser sa force de frappe. Si

la preuve reste à apporter sur ce front,

l'élargissement de plus de 200 dji-

hadistes des prisons maliennes est, lui,

officiel. Comment le faire accepter alors

que certains d'entre eux sont impliqués
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dans des attentats en Côte d'Ivoire, au

Burkina Faso ou au Mali, qu'ils ont pu

également participer à des attaques con-

tre l'armée française ? Le jeu en vaut-il

la chandelle ? Les Israéliens pratiquent

ce marchandage bancal. En 2011, le je-

une soldat Gilad Shalit a été échangé

contre mille prisonniers palestiniens.

Mais comparaison n'est pas raison.

En fait, la France n'a guère eu son

mot à dire dans la libération de Sophie

Pétronin. On peut le déplorer, mais Paris

a davantage été spectateur qu'acteur -

pendant quatre ans, le Quai d'Orsay n'a

d'ailleurs pas fait preuve d'une grande

constance dans ce dossier.

Le noeud de l'affaire est d'abord et avant

tout malien. La junte, qui a pris les rênes

du pays l'été dernier, avait une priorité :

récupérer Soumaïla Cissé, homme poli-

tique populaire sur place et de premier

plan, enlevé au mois de mars par une

bande liée à al-Qaida. Alors qu'elle a

promis de rendre le pouvoir au civil, elle

veut montrer à l'opinion publique

qu'avec elle, les choses changent. La

libération concomitante de Sophie

Pétronin était moins capitale même si

elle apparaît comme un gage de bonne

volonté donné à Paris, qui avait fraîche-

ment accueilli le coup d'État.

Cet épisode ne va certainement pas fa-

ciliter la tâche du président de la

République au Sahel. Aux yeux de

beaucoup de Français, le prix à payer,

dans toutes les acceptions de la formule,

est trop lourd, inconsidéré. Et pour quel

résultat ? Les islamistes ne cessent de

recruter et de gagner du terrain dans

toute l'Afrique. Peu soutenue par nos

partenaires, notre armée ne peut pour-

tant battre en retraite. À l'humiliation

s'ajouterait le risque de voir des parties

entières du continent se transformer en

califats. D'autant plus que les dirigeants

de plusieurs pays - Guinée Conakry et

Côte d'Ivoire notamment - jouent avec

le feu. Pour sa propre sécurité intérieure

ici, la France n'est pas près de sortir du

bourbier dans lequel elle est condamnée

à rester là-bas.

Cet épisode ne va certainement pas fa-

ciliter la tâche du président

de la République au Sahel
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Marlène Schiappa : « Face aux
dealers, il s'agit de proposer un
contre-modèle »
La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté dévoile au « Figaro » les
grandes lignes de sa nouvelle stratégie de prévention de la délinquance.
Son objectif : empêcher les mineurs d'entrer dans la spirale du crime.

Cornevin, Christophe, Leclerc, Jean-Marc

S ÉCURITÉ Proposition d'ac-

tivités rémunérées pour les je-

unes impliqués dans le trafic de

drogue, prévention de la délinquance

dès l'âge de 10 ans, lutte contre la pros-

titution des mineurs... La ministre pré-

pare un plan choc en quarante mesures.

LE FIGARO. - Une fois encore, le

commissariat de Champigny-sur-

Marne a été violemment pris d'assaut,

samedi soir. Comment réagissez-vous

?

Marlène SCHIAPPA. - C'est une at-

taque ignoble et inexcusable, qui devra

être condamnée avec la plus grande fer-

meté. Vous rendez-vous compte que des

petits garçons de 8 ans n'osent plus dire

à l'école que leur papa est policier, de

peur d'être frappé ? C'est une inversion

des valeurs terribles. Les policiers

passent leur vie à protéger les citoyens

et les citoyennes face au terrorisme, à la

délinquance, à la violence... les policiers

sont des héros du quotidien. À chaque

fois qu'on croise un policier dans la rue,

on devrait lui dire merci.

Vous êtes-vous fait votre place au

Jean-Christophe Marmara/JC MARMARA /

LE FIGARO

ministère de l'Intérieur ?

D'abord, j'ai la chance de travailler

auprès de Gérald Darmanin. C'est un

vrai travail d'équipe. Alors, c'est vrai,

il est un peu audacieux de la part du

président de la République d'avoir mis

la féministe de gauche du gouvernement

à l'Intérieur, mais la création du min-

istère de la Citoyenneté était sa volonté.

Il s'agit d'incarner tout un pan des activ-

ités habituellement peu visibles ou qui

sont moins portées à un niveau min-

istériel : la lutte contre les dérives sec-

taires, par exemple, la défense de la laïc-

ité, les réfugiés mais aussi l'engagement

des forces de l'ordre contre les violences

conjugales. Mon ministère est celui de

la défense des valeurs de la République

et du principe de laïcité. Mon rôle est

aussi de valoriser la police qui protège.

Il me revient, à ce titre, de détailler la

nouvelle stratégie de prévention de la

délinquance. Elle comportera quarante

mesures.

Sur la lutte contre le trafic de drogue,
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par exemple ?

La question de la lutte contre les trafics

de drogue, c'est la priorité numéro un

du ministère de l'Intérieur. Les préfets,

qui ont reçu des instructions très fortes,

s'y attellent. En complément de la lutte

contre les réseaux, il s'agit de proposer

un contre modèle aux plus jeunes qui,

dans les cités, font le « chouf » et com-

mettent des petits délits pour gagner de

l'argent et espérer avoir un rôle dans la

société. Je veux montrer qu'il est pos-

sible de leur trouver une place dans la

société qui passe par un autre chemin,

par une voie qui respecte les valeurs de

la République. C'est pourquoi nous

développons le travail alternatif payé à

la journée (Tapaj). C'est un programme

d'insertion global qui s'adresse aux

16-25 ans en situation de grande précar-

ité et qui leur propose d'éviter ce risque

de basculement vers la délinquance en

leur proposant des activités rémunérées

à la fin de la journée. Donc cela leur

donne le goût du travail, le goût de l'ef-

fort. De premières expérimentations

menées à bas bruit marchent très bien.

Nous voulons les étendre à 60 nouveaux

quartiers d'ici à 2022.

Indemniser des petits délinquants,

n'est-ce pas un peu la prime au vice ?

Pas du tout, il ne s'agit pas d'acheter

la paix sociale ! Nous allons proposer

des travaux très concrets, non qualifiés

et sans engagement, indemnisés au jour

le jour, avec un accompagnement social.

Cela peut être des travaux d'urbanisme,

de ramassage ou de nettoyage. L'idée,

c'est de compenser ce que les « petits

frères » pourraient gagner en faisant

quelques heures de « chouf » pour le

compte des dealers. Fondé sur le

principe du « tu casses, tu répares » ,

cela peut aussi avoir un impact positif

dans la cité. En effet, si un jeune a remis

quelque chose en état et qu'il en assume

la responsabilité, ses copains auront

peut-être tendance à ne pas saccager son

travail. C'est une stratégie de prévention

travaillée avec les acteurs de terrain qui,

en cascade, a des effets bénéfiques assez

importants.

Il y a eu des débats autrefois sur la dé-

tection précoce de la délinquance. À

votre avis, quel est l'âge minimal pour

entrer dans le champ d'intervention

des acteurs de la prévention ?

Il faut être lucide, la baisse de l'âge de

la délinquance s'appuie sur des constats

chiffrés. En France, 29 % des personnes

mises en cause pour des violences sex-

uelles sont des mineurs ; et même, 8

% ont moins de 13 ans ! C'est énorme.

La question des violences impose des

réponses adaptées. Il faut pouvoir agir

dès l'âge de 10 ans et non plus dès 12

ans, voire avant, pour être encore plus

efficace. Notre objectif est de doubler le

nombre de jeunes pris en charge dans

les dispositifs de prévention de la délin-

quance, partout sur le territoire. Je pense

à des interventions concrètes, comme

les deux millions de jeunes qui ont déjà

été sensibilisés pour prévenir les cy-

berviolences. Ce sont toutes les activités

qui existent dès l'école. C'est aussi pour

cela que l'on limite à 12 élèves les class-

es en CP et CE1 dans les quartiers dif-

ficiles. Nous voulons des actions mieux

ciblées.

Les personnes vulnérables éprouvent

les pires difficultés à être prises en

charge par les services publics. Com-

ment mieux les épauler ?

Pour mieux aider les personnes qui sont

en situation de handicap, de grande pau-

vreté ou qui méconnaissent leur droit,

nous avons réuni tous les acteurs de ter-

rain afin de développer une nouvelle

stratégie, celle du « aller vers » . Il s'agit

d'amener tous les dispositifs qui peuvent

exister au plus près des personnes les

plus vulnérables. Beaucoup trop de gens

sont encore impressionnés quand il s'ag-

it de rentrer dans une gendarmerie, un

commissariat. C'est pour cela que, dès

ce mardi à Bois-d'Arcy, je vais inaugur-

er un lieu tout à fait inédit, créé par la

gendarmerie en dehors de la brigade.

Baptisé « maison de confiance et de la

protection des familles » , il y en aura

prochainement dans 53 départements. Il

est destiné à porter assistance à ces

publics fragiles, vivant dans des

quartiers reculés. Cela permettra de rap-

peler, loin des caricatures, que l'essentiel

de la journée d'un membre des forces

de l'ordre est de protéger les plus frag-

iles d'entre nous. Dans le même esprit,

le ministère de l'Intérieur a déjà engagé

cinq millions d'euros pour renforcer la

présence d'intervenants sociaux au sein

des services de police et de gendarmerie

de chaque département de France. Pour

l'instant, il n'y en pas en Corse du Sud

par exemple, cela crée donc une inégal-

ité territoriale terrible.

La prostitution des mineurs s'est

beaucoup développée ces dernières

années. Comment enrayer ce

phénomène ?

Les associations estiment entre 5 000

et 8 000 le nombre de jeunes filles

mineures en situation de prostitution en

France. Il y a même des mineurs qui

exploitent d'autres mineurs. Selon les

chiffres qui nous ont été communiqués,

12 % des mis en cause dans le trafic

d'êtres humains en 2019 étaient des

mineurs. La part des mineurs parmi les

personnes prostituées identifiées a

même connu une hausse de 28 % l'an
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dernier. Le « michetonnage » , comme

l'appellent certains acteurs de terrain, a

épousé l'essor d'internet et des réseaux

sociaux, où la mise en contact semble se

faire facilement. C'est « l'effet Zahia » .

Des jeunes filles dans les quartiers dif-

ficiles se disent parfois qu'une manière

rapide de gagner de l'argent, d'obtenir un

nouveau téléphone portable, un cadeau,

c'est de marchander des relations sex-

uelles. Il faut donc intervenir directe-

ment auprès des jeunes, y compris dans

les milieux scolaires, via des associa-

tions, pour rappeler le respect fille-

garçon, le respect de l'autre. Et puis, bi-

en sûr, poursuivre avec encore plus de

fermeté ceux qui exploitent les victimes.

L'État appelle à ce que les citoyens

deviennent les acteurs de la lutte con-

tre l'insécurité. Que proposez-vous

concrètement à celles et ceux qui veu-

lent s'engager ?

En tant que citoyens, nous sommes tous

acteurs et nous avons tous un rôle proac-

tif à jouer en matière de sécurité. Cha-

cune et chacun peut s'engager pour

prévenir la délinquance et maintenir la

tranquillité publique. C'est ainsi que,

pendant la période de confinement, nous

avons invité tous les témoins d'actes de

violences intrafamiliales à se manifester

et que nous avons organisé des points

d'accueil dans les supermarchés ou les

pharmacies. Ces acteurs de la société

civile se sont engagés pour devenir le

trait d'union entre les victimes et les

forces de l'ordre. Sachant que l'État ne

peut pas tout faire seul, toutes les ini-

tiatives sont saluées. Ainsi, nous allons

développer la stratégie dite des « march-

es exploratoires » organisées dans la

ville par des groupes de citoyens. En

accord avec les élus locaux, charge à

eux de relever tous les facteurs aggra-

vant de la délinquance qui nourrissent le

sentiment d'insécurité dans leur quarti-

er. Par exemple, un parking mal éclairé

peut sembler être un simple sujet d'ur-

banisme, cela peut être aussi le terreau

d'agressions sexuelles, de vols ou de

vandalisme sur les voitures. J'y avais

pris part, comme secrétaire d'État, il y

a un an et demi, à Trappes. C'était très

positif. Globalement, le budget de

prévention de la délinquance et de la

radicalisation représentera 69,3 millions

d'euros pour l'année 2021.

La vidéoprotection ne fait toujours

pas consensus, si l'on en croit le débat

suscité par la reconnaissance faciale.

Comment l'utiliser au mieux comme

instrument de prévention ?

La vidéoprotection est un bon outil. J'ai

été maire adjointe au Mans, durant

plusieurs années. J'ai pu m'en rendre

compte, dans cette ville moyenne, com-

bien elle peut être utile, à condition que

le couple maire-préfet fonctionne har-

monieusement. En France, plus de 60

000 caméras fonctionnent sur la voie

publique. L'État les finance en partie, à

hauteur de 14 millions d'euros chaque

année. Sur cette somme, dans le con-

texte du procès des attentats dits de

Charlie Hebdo, nous allons consacrer

cette année 4 millions d'euros spéci-

fiquement à la sécurisation des lieux

sensibles, notamment les édifices re-

ligieux. C'est aussi cela la laïcité : pro-

téger la liberté de conscience et la liberté

de culte. Plus généralement, dans le re-

spect des libertés individuelles, nous

voulons expérimenter le traitement au-

tomatisé de l'image. Il faut aider les

forces de sécurité à intervenir le plus en

amont possible, typiquement, avec des

logiciels de détection des mouvements

de foule, d'intrusion, de départ d'in-

cendie. Cela peut se révéler précieux

pour la gestion des grands événements

sportifs, par exemple, mais aussi pour

le maintien de l'ordre. Les drones ont

également leur utilité. Mais rassurez-

vous, nous n'allons pas faire du Big

Brother. Des garanties existent et la

transparence est la règle.

Illustration(s) :

Marlène Schiappa répond aux questions

du Figaro, jeudi, dans son bureau de la

place Beauvau, à Paris. « À chaque fois

qu'on croise un policier dans la rue, on

devrait lui dire merci » ,estime la min-

istre déléguée chargée de la Citoyen-

neté.

Note(s) :

ccornevin@lefigaro.fr

jmleclerc@lefigaro.fr
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Bruno Le Maire, un ministre dans le
marigot de Suez
Bayart, Bertille

Le ministre de l'Économie, en ne parvenant pas à imposer la ligne de
l'État actionnaire, a subi un échec dans le dossier Suez. Récit d'une
étrange défaite.

L a bataille de l'eau s'est trans-

formée en pugilat. Un grand

désordre dont il serait illusoire

de feindre d'avoir été l'organisateur.

Lundi dernier, le groupe Engie a vendu

29,9 % du capital de Suez à son concur-

rent Veolia. Contre la volonté du groupe

Suez. Contre l'avis de son propre pre-

mier actionnaire, l'État. À Bercy, Bruno

Le Maire doit prendre sa perte.

« C'est un naufrage » , commente un

banquier, « Bruno Le Maire en sort af-

faibli. Et l'État actionnaire avec lui » .

La moitié du microcosme parisien des

affaires est tombée sur le dos du ministre

de l'Économie pour n'avoir pas su

sauver Suez du piège tendu par Veolia.

L'autre moitié l'accuse de s'être mêlé de

ce qui ne le regardait pas et d'avoir mis

des bâtons dans les roues de Veolia. « Il

n'avait de toute façon que le choix en-

tre des mauvaises solutions » , dit un ex-

pert.

À défaut d'avoir gagné, d'avoir trouvé

un compromis qui aurait mis d'accord

Suez et Veolia, Bruno Le Maire met du

panache dans la défaite. Villepin sort de

ce corps ! « C'était l'honneur de l'État »

de refuser cette opération dans ces con-

ditions, dit l'ancien conseiller du pre-

BERTRAND GUAY/AFP

mier ministre de Jacques Chirac. Et si

c'était à refaire, il « le referai(t) » . Parce

qu'on « ne fixe pas d'ultimatum au min-

istre de l'Économie » , et surtout, on « ne

tord pas le bras de l'État » , a-t-il sou-

vent répété à ses interlocuteurs pendant

ces semaines de négociations.

« Veolia avait bien conscience de ce

côté... fantasque, un peu chevaleresque,

du personnage » , sourit un bon connais-

seur du dossier. « À l'étude du précé-

dent Renault-Fiat-Chrysler, il était évi-

dent qu'il était capable d'aller jusqu'au

bout. C'était un élément à prendre en

compte dans la tactique » . En juin

2019, Bruno Le Maire avait exigé un

délai pour examiner le mariage des deux

constructeurs, refusant la part d'hostilité

vis-à-vis de son partenaire japonais Nis-

san que la tactique de Renault supposait.

L'État actionnaire du Losange (15 % du

capital) avait ainsi torpillé le projet du

groupe français.

Stratégie du rouleau compresseur

Est-ce pour cette raison qu'Antoine

Frérot, le PDG de Veolia, s'est d'abord

assuré du soutien du premier ministre
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? Quand il a révélé son projet, dans la

soirée du dimanche 30 août, c'est en tout

cas l'information préalable de Matignon

qui est mise en avant dans la communi-

cation du géant de l'eau et des déchets.

Une originalité qui n'échappe pas à la

place de Paris. « Quand on prépare une

opération de fusion-acquisition, on en

parle à l'Élysée et à Bercy. La première

ligne est là. Matignon, c'est par

principe, et si on a le temps » , explique

un banquier d'affaires. L'attachement de

Jean Castex aux territoires est un élé-

ment d'explication : Veolia devait parer

d'emblée aux inquiétudes qui ne man-

queraient pas de monter chez les élus

locaux, intéressés au premier chef par

l'avenir de leurs prestataires.

Bruno Le Maire, lui, avait rencontré An-

toine Frérot le vendredi 28. À l'Élysée,

c'est le secrétaire général Alexis Kohler

qui est dans la boucle. L'État est séduit

par le chèque que Veolia envisage de

signer à Engie. Ce serait - enfin ! - une

clarification de la stratégie du groupe

énergétique dont l'hésitation vis-à-vis de

Suez, l'ex-Lyonnaise des Eaux, a donné

lieu en 2018 au pire des arbitrages : le

statu quo. Et Antoine Frérot promet un «

super champion mondial » à la France.

Il évite que le retrait d'Engie n'ouvre la

porte de Suez à « des fonds ou des in-

vestisseurs pas très présentables » ,

sous-entendu non français, comme le dit

un haut fonctionnaire.

Le 3 septembre, lors de la présentation

du plan de relance, Jean Castex évoque

une opération « qui fait sens » . Dans

la grammaire des affaires, sur l'échelle

de mesure entre neutralité bienveillante

et soutien manifeste, ces mots sont puis-

sants. Résultat : tout le monde entend le

« oui » de l'État, mais pas les « si » .

Les conditions - emploi, concurrence...

- posées par l'État sont à peine relevées.

Et puis, le premier ministre n'insiste pas

sur le dialogue nécessaire entre les deux

entreprises. Ce point, soulevé dès le

mois d'août dans une note de l'Agence

des participations de l'État et souligné

par Bruno Le Maire qui s'inquiète d'une

opération hostile entre deux industriels

français, passe au second plan. Pour un

temps.

Chez Suez, le président, Philippe Varin,

et le directeur général, Bertrand Camus,

sont sidérés par l'offensive de Veolia,

malgré tous les signes avant-coureurs.

Sonnés aussi. Veolia semble avoir déjà

quadrillé le terrain. Le directeur général

de la Caisse des dépôts, Éric Lombard,

salue l'idée d'un nouveau champion

mondial. L'assureur CNP, contrôlé par la

Poste, est enrôlé par le fonds Meridiam,

allié de Veolia pour reprendre les act-

ifs « eau » en France, qui seront reven-

dus pour des questions de concurrence.

La ministre du Travail, Élisabeth Borne,

dont la parole est toujours maîtrisée, ras-

sure publiquement ceux qui s'inquiètent

pour l'emploi. Les associations d'élus,

notamment la puissante Association des

maires de France de François Baroin,

sont aux abonnés absents. Antoine

Frérot peut mener sa stratégie du

rouleau compresseur et défendre un pro-

jet qui a, à ses yeux, « la force de l'évi-

dence » . « C'est l'affaire de sa vie. On

dirait qu'il a une revanche à prendre » ,

commente un proche du dossier.

« Au milieu du champ de tir »

Pourtant, la poutre travaille, comme au-

rait dit Édouard Philippe. Plus les jours

passent, plus ce mariage forcé de Suez

pose un problème politique. L'État peut-

il, comme actionnaire d'Engie, le cau-

tionner ? Les députés, sous l'impulsion

de Roland Lescure et d'Éric Woerth, lan-

cent des auditions. L'étrange coalition

de circonstances qui se forme pour

défendre Suez, d'Henri Proglio (ex-PDG

de Veolia et EDF) à Jean-Louis Borloo,

en passant par les anciens de Suez (Jean-

Louis Chaussade, reçu à l'Élysée), et

d'Engie (Gérard Mestrallet), agite tous

les réseaux que Veolia n'a pas encore

mobilisés. Au sein de l'exécutif, certains

sont convaincus, comme Antoine

Frérot, que le temps ne fera qu'aggraver

la conflictualité. Mais le gouvernement

ne peut pas piétiner comme actionnaire

les valeurs de capitalisme responsable

qu'il a portées haut avec la loi Pacte. La

position de l'État devient celle-là : il faut

négocier. Et c'est Bruno Le Maire qui est

en première ligne, « au milieu du champ

de tir » , décrit un proche du dossier.

La négociation se passe mal. Le 18 sep-

tembre, Bruno Le Maire a révélé qu'il

était positif au Covid. Lui qui aime jouer

de son mètre 90, planter son regard bleu

dans celui de son interlocuteur pour

jouer la scène de « l'État, c'est moi »

, doit pendant une semaine mener cette

partie depuis chez lui, malade et fatigué,

par téléphone. Au conseil d'Engie, où

il faudrait convaincre que les adminis-

trateurs ne peuvent pas se contenter,

comme dit un proche du dossier, de « re-

garder le tas d'or » , le ministre parle

par éléments de langage et via un jeune

fonctionnaire de l'Agence des participa-

tions de l'État interposés. Ce n'est même

pas Martin Vial, le directeur de la puis-

sante direction de Bercy, qui siège chez

Engie, et le poste d'adjoint est vacant.

Les acteurs se dérobent. Antoine Frérot

snobe la première invitation à une

séance de médiation à Bercy. Affront.

Suez se bunkerise et a recours au droit

étranger pour créer une fondation néer-

landaise protégeant son activité eau en

France. Scandale. Jean-Pierre Cla-

madieu, patron d'Engie, affiche sa neu-
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tralité, mais signifie au fonds Ardian

qu'une offre concurrente de celle de Ve-

olia, qui ne serait pas ferme et dans les

temps, serait défavorablement accueil-

lie. Malaise. Les réunions secrètes sont

révélées par communiqués. Colère.

Dimanche 4 octobre, Bruno Le Maire

pique un coup de sang. « J'ai autre

chose à faire ! » , crie-t-il à ses inter-

locuteurs de tous les camps. Depuis 7 h

30, il appelle l'un avec l'autre en double

appel, intermédiaire de luxe entre deux

entreprises qui en réalité, n'ont déjà plus

rien à se dire.

Procès en affairisme

En public, Philippe Varin salue le «

courage et l'engagement » du ministre

et Jean-Pierre Clamadieu ses « efforts

méritoires » , Antoine Frérot dit avoir

« entendu (ses) préoccupations » . En

coulisses, Suez soupçonne Bercy de

rouler pour Veolia, et Veolia le

soupçonne de rouler pour Suez... Paris

assiste au spectacle. « L'État est mul-

tiple. Tout le monde ne serait pas for-

cément mécontent de voir « BLM » se

planter » , glisse un bon connaisseur du

dossier. Le ministre de l'Économie est

l'un des rares que la première vague de

l'épidémie a renforcé. Bercy est devenu

une forteresse inexpugnable, dont le lo-

cataire au périmètre encore élargi est de-

venu le ministre du « quoi qu'il en coûte

» . Le Maire a le chéquier de l'État entre

les mains, et cultive sa relation de travail

directe avec le chef de l'État. De quoi

rafraîchir les relations avec le reste du

gouvernement, premier ministre com-

pris.

Le 5 octobre, jusqu'à la dernière minute

ou presque, Bruno Le Maire tente

d'obtenir un accord. En vain. Alexis

Kohler demande un ultime délai à An-

toine Frérot. Le PDG de Veolia ne bouge

pas. « Un délai pour obtenir un accord,

c'était envisageable pour lui » , suppose

un expert, « mais pour sauver la face du

ministre et risquer que Suez le mette à

profit pour de nouvelles diversions, ça

n'avait pas de sens » . Les jours pas-

sant, c'est autour de la table du conseil

d'administration de Suez que les posi-

tions se sont radicalisées. Un cercle de

personnalités chauffées à blanc par cette

opération hostile, et, soupçonnent cer-

tains, motivées par des agendas person-

nels. On y trouve Isabelle Kocher, ex-

directrice générale d'Engie, pour le dé-

part de laquelle Jean-Pierre Clamadieu

a oeuvré ; Anne Lauvergeon, qui a des

comptes à régler depuis son éviction

d'Areva ; Delphine Ernotte, récemment

renouvelée à la présidence de France

Télévisions, contre l'avis du président de

la République dit-on ; et puis Brigitte

Taittinger, l'épouse de Jean-Pierre

Jouyet qui fait ces jours-ci la promotion

de ses mémoires et dit sa déception

amère à l'égard d'Emmanuel Macron.

Le chef de l'État a beau s'être tenu très

loin du dossier, il est dans la ligne de

mire. À peine l'opération votée par En-

gie le soir du 5, le procès en affairisme

est lancé. Arnaud Montebourg s'en

donne à coeur joie sur les plateaux.

Qu'importe si l'État a voté contre la

vente, on le soupçonne d'avoir organisé

sa propre impuissance pour permettre

cette opération au profit de Veolia. « On

les avait vus arriver avec leurs gros

sabots » , glisse un proche du dossier.

« Depuis le début, la gauche cherche à

identifier tous ceux qui ont eu un peu de

proximité avec le président. »

Une raison de plus pour Bruno Le Maire

de ne pas regretter le vote de l'État au

conseil d'Engie lundi dernier. S'il s'était

abstenu ou avait tiré les conséquences

de l' « intransigeance » de Suez en se

ralliant à l'offre de Veolia, la polémique

sur la « République bananière » aurait

été autrement plus bruyante. S'il avait

renversé la table chez Engie pour faire

bouger Jean-Pierre Clamadieu, il aurait

encore déstabilisé le groupe.

Bruno Le Maire encaisse l'échec. Le

chef de l'État ne lui tient pas rigueur de

cet épisode. Le ministre est passé à autre

chose. Le conseil de défense sanitaire, le

nouvel élargissement du fonds de soli-

darité, encore quelques milliards à lâch-

er pour faire face à la crise... la semaine

a été bien remplie. Le dossier Suez, qui

promet une guérilla féroce dans les se-

maines voire les mois à venir, n'est pas

fini. Qui sait s'il ne reviendra pas sur son

bureau ? Or, dit un proche, « le ministre

a la mémoire longue » .

Illustration(s) :

PAUL DELORT

En dépit de son engagment pour trouver

une solution négociée, Bruno Le Maire

n'a pas pu empêcher la revente par le

groupe Engie de 29,9 % du capital de

Suez à son concurrent Veolia.

Note(s) :

bbayart@lefigaro.fr
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Comment l'Etat et la justice
commerciale anticipent la vague de
défaillances
BASILE DEKONINK

Orienter les dirigeants vers les procédures à l'amiable, consolider
l'accompagnement psychologique... la mission « flash » lancée par la
Chancellerie et Bercy a commencé ses travaux.

Son président, Georges Richelme, lance un appel aux chefs
d'entreprise : « Venez au tribunal ! » .

S es travaux ont pleinement dé-

marré le 5 octobre, à l'occasion

d'une réunion en présence de

Bruno Le Maire et d'Eric Dupond-

Moretti. Elle a maintenant deux mois

pour produire ses recommandations : la

« mission justice économique », mise

sur pied par Bercy et la Chancellerie,

doit préparer l'éventuelle vague de dé-

faillances qui menace le tissu

économique français.

Le diagnostic est connu : sans doute ras-

surés par les reports de charges, le chô-

mage partiel et les prêts garantis par

l'Etat qui assurent quelques mois de tré-

sorerie, les chefs d'entreprise se tournent

encore moins qu'à l'accoutumée vers les

tribunaux de commerce. Ces derniers

traitent moitié moins de procédures que

l'an dernier, nourrissant la crainte de

voir déferler des dizaines de milliers de

sociétés sur la justice commerciale

quand viendra le temps de rembourser

les échéances.

Le risque économique et social est im-

mense. « Il faut qu'on arrive à faire bas-

culer psychologiquement les chefs d'en-

treprise et qu'on leur dise : venez au tri-

bunal ! », lance Georges Richelme, qui

a pris la tête de la mission et qui préside

par ailleurs la Conférence générale des

juges consulaires de France (l'instance

représentative des 134 tribunaux de

commerce français). A la tête d'une

commission de dix personnes, ce dernier

doit rendre son rapport à Bercy et au

ministère de la Justice d'ici au 20

décembre... presque une « mission im-

possible » dans ces délais, juge un ob-

servateur avisé, tant le chantier de la

gestion des TPE et des PME en diffi-

culté compte de parties prenantes et de

verrous.

Plusieurs pistes sont pourtant à l'étude.

Sur la détection des entreprises en dif-

ficulté, d'abord : des systèmes existent,

comme le dispositif Signaux faibles -

un algorithme permettant de croiser de

nombreuses données détenues par les

administrations publiques -, mais celui-

ci fonctionne « en vase clos entre les

administrations fiscales, les organismes

sociaux et la Banque de France, sans

arriver pour l'instant jusqu'aux tri-

bunaux », déplore Georges Richelme.

La loi Pacte, qui a abaissé les seuils à

partir desquels les commissaires aux
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comptes doivent lancer une procédure

d'alerte, a également « fait disparaître

80 % des entreprises du radar » . Autant

d'outils en moins dans les mains des gr-

effiers pour cibler les entreprises frag-

iles.

Le nez dans le guidon

Autre priorité de la mission : mieux in-

former des dirigeants de TPE-PME sou-

vent isolés, mal renseignés sur le rôle

des juges et réticents à l'idée d'acter

leurs difficultés. « Ce sont des gens qui

ont le nez dans le guidon et pour qui

le coeur de métier du tribunal est de

couper des têtes, pas d'accompagner »,

note Marc Rousse, président régional de

l'association Second Souffle. S'appuyer

sur les experts-comptables, les CCI ou

les chambres de métiers permettrait

pourtant de faire connaître davantage les

procédures de prévention (la concilia-

tion économique ou le mandat ad hoc),

qui ne représentaient l'an passé qu'env-

iron 10 % des procédures alors qu'elles

aboutissent, bien plus souvent que sur

la sauvegarde ou le redressement judici-

aire, sur des continuations d'activité.

Problème : « Le coût de ces procédures,

puisque les honoraires d'un mandataire

sont déplafonnés », observe Bertrand

Biette, avocat associé chez Fidal.

L'établissement d'une tarification for-

faitaire standard pour les TPE et PME

ou un soutien financier des régions fig-

urent parmi les pistes d'amélioration.

Basile Dekonink
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Macron-Sarkozy, partenaires
particuliers
Les relations cordiales entre l'actuel et l'ancien chef de l'Etat, non dénuées
d'arrière-pensées, se tendent depuis l'été

Sarah Belouezzane, Olivier Faye, Alexandre Lemariéet Solenn de Royer
Alexandre Lemariéet Solenn de Royer

E n façade, rien n'a changé. Em-

manuel Macron et Nicolas

Sarkozy, qui se ménagent ou

se flattent, continuent d'entretenir les re-

lations les plus cordiales. Le second, qui

a dédicacé tout l'été son nouveau livre,

Le Temps des tempêtes (éditions de

l'Observatoire, 522 pages, 23 euros), se

montre publiquement tout miel avec son

successeur, « l'actuel, pas l'autre, le nor-

mal », ironisait-il encore, le 16 septem-

bre, devant les professionnels de l'im-

mobilier réunis pour un salon, en région

parisienne. Entre eux, l'acrimonie en-

vers François Hollande a toujours été un

solide ciment. Mais plus l'élection prési-

dentielle de 2022 approche, plus leur jeu

devient trouble. Plein d'arrière-pensées

et de chausse-trappes. En politique, il est

aisé de passer du statut d'allié ou de

complice à celui de concurrent. Dans

leurs entourages respectifs, on s'inter-

roge : les deux hommes se préparent-ils

à une alliance ou bien à un affrontement

?

Depuis la rentrée, Nicolas Sar kozy se

montre en effet plus sévère en privé sur

la gestion de crise d'Emmanuel Macron,

qu'il juge erratique. Pourtant, il y a en-

core quelques mois, le même évoquait

devant un visiteur l'hypothèse d'une

coalition entre La République en marche

(LRM) et le parti Les Républicains (LR)

en 2022. « Si Macron veut être réélu,

il devra s'appuyer sur la droite, sinon il

sera battu, analysait alors l'ancien prési-

dent, qui recevait son interlocuteur dans

ses bureaux de la rue de Miromesnil, à

Paris. Il m'a demandé de l'aider mais je

ne bougerai pas davantage. Il doit clari-

fier sa position. Et faire des gestes en di-

rection de la droite. »

Ce que M. Sarkozy glisse en privé, son

ami Christian Estrosi l'a clamé tout haut

après l'été, en appelant la droite, dans Le

Figaro, à « passer un accord » avec Em-

manuel Macron. Un appel qui a trouvé

un écho. Chez LR, des cadres sont en

effet persuadés que le maire de Nice a

dit tout haut ce que l'ancien président dit

en « off . Et certains sont même con-

vaincus que l'ex-président préférera en

dernier ressort soutenir l'actuel locataire

de l'Elysée dès le premier tour de la

présidentielle, plutôt qu'un candidat issu

de sa propre famille politique qui ne lui

conviendrait pas. François Baroin, illu-
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soire homme providentiel de la droite,

aurait d'ailleurs fait part à ses proches

de ses doutes quant au soutien de M.

Sarkozy, pour justifier son renoncement.

Etrange pas de deux

Voilà trois ans et demi qu'Emmanuel

Macron trouve en l'ancien chef de l'Etat

son meilleur allié pour siphonner les

voix de la droite. Les yeux rivés sur les

sondages, la plupart des stratèges du

pouvoir jugent les électeurs de centre

gauche perdus pour la cause, car déçus

par l'orientation du quinquennat. S'il

veut espérer reproduire le « casse du siè-

cle » de 2017, c'est donc à droite que

l'ancien ministre de François Hollande

devrait faire le plein. Certains con-

seillers de l'exécutif prédisent que le

premier tour de l'élection présidentielle

sera très serré et que le président sortant

aura besoin du soutien de M. Sarkozy

pour bloquer LR. Au sommet de l'Etat,

un proche du couple exécutif s'aventure

même à imaginer un « pacte » entre les

deux hommes, lequel pourrait se

traduire par des circonscriptions et des

postes ministériels dévolus à la droite

sar kozyste en 2022, « comme sous la

IVe République .

L'hypothèse d'un accord entre M.

Macron et la droite suscite pourtant

l'hostilité de membres éminents du gou-

vernement. « Il ne faut pas se laisser at-

traire dans cette espèce de manipulation

qu'on voit bien en ce moment à l'oeuvre,

où finalement Emmanuel Macron pour-

rait être accaparé par la droite pour être

son candidat. Ah non, nous n'avons pas

à laisser faire ça ! », a mis en garde, le

19 septembre, la ministre de la défense,

Florence Parly, elle-même issue de la

gauche, lors de la rentrée politique du

parti Territoires de progrès. Parrainé par

les ministres ex-socialistes Jean-Yves

Le Drian et Olivier Dussopt, ce mouve-

ment veut incarner « l'aile gauche de la

Macronie . « On n'a pas envie que la

droite prenne notre président en otage et

en fasse son candidat », tranche un de

ses promoteurs.

Sur le fond, pourtant, les quinquennats

des deux hommes se « ressemblent de

plus en plus », juge l'ancienne directrice

du cabinet de Nicolas Sarkozy à l'Elysée

Emmanuelle Mignon. « Ils ont tous les

deux été entravés par la crise et

cherchent à reprendre la main par le ré-

galien », observe-t-elle. M. Sarkozy en

lançant un débat sur l' « identité na-

tionale » ; M. Macron en s'attaquant au

« séparatisme islamiste . Pour endiguer

la crise des « gilets jaunes », en décem-

bre 2018, le chef de l'Etat a même tenté

de réhabiliter le « travailler plus pour

gagner plus » de son prédécesseur en

exonérant d'impôts et de cotisations so-

ciales les heures supplémentaires. Une

annonce faite trois jours à peine après un

déjeuner avec M. Sarkozy.

Rebelote en novembre 2019, quand M.

Macron envisage d'instaurer des « quo-

tas » pour l'immigration, reprenant là

une vieille idée de la droite. « Nicolas

Sarkozy en a rêvé, Emmanuel Macron le

fait ! », s'indigne alors le Parti socialiste.

Même si ce projet est finalement resté

dans les cartons. Pour Nicolas Sarkozy,

qui se permet de répéter à qui veut l'en-

tendre qu'Emmanuel Macron « ne suit

jamais » ses conseils, cet étrange pas de

deux présente un bénéfice évident. Sans

efforts, il demeure ainsi au centre du jeu

politique.

Selon certains macronistes, « l'ex »

utiliserait également sa proximité avec

le pouvoir comme une sorte de protec-

tion vis-à-vis de ses affaires judiciaires.

Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 octobre,

M. Sarkozy a été à nouveau entendu par

les juges dans l'enquête sur le présumé

finan cement libyen de sa campagne

présidentielle de 2007. Le 23 novembre

s'ouvrira son procès pour corruption

dans l'affaire des écoutes. Puis un nou-

veau rendez-vous l'attendra, en mars

2021, avec le procès Bygmalion sur le

financement de sa campagne présiden-

tielle de 2012.

Théâtre d'ombres

Dans ce théâtre d'ombres, chacun a le

sentiment de manipuler l'autre. « Leur

relation affichée a bénéficié aux deux,

souligne un ministre. Nous avons frac-

turé à droite et Sarkozy s'est attaché

notre électorat. » Il n'empêche, l'om-

niprésence médiatique de l'ancien prési-

dent depuis la sortie de son livre, accom-

pagné d'une tournée de dédicaces dans

toute la France, a installé l'idée au som-

met de l'Etat que « l'ex » caresserait tou-

jours l'espoir d'un vrai retour. Une petite

musique accréditée par les propos de ses

anciens soutiens. Nicolas Sarkozy «

peut être une hypothèse » à droite pour

la présidentielle de 2022, a ainsi déclaré

le député LR Guillaume Larrivé, le 9 sep

tembre, sur Sud Radio. « Il incarne une

référence et une espérance », a abondé,

quelques jours plus tard, son collègue

Eric Ciotti. « Sarkozy est un animal

politique, s'il a la moindre chance d'aller

à la présidentielle, il ira, observe un

ministre. Il répète dans tout Paris que "si

c'est le chaos, c'est Sarko". »

Les relations entre Emmanuel Macron

et son prédécesseur se font d'ailleurs

moins fluides depuis l'été : moins d'ap-

pels qu'avant, moins de dîners avec leurs

épouses. Contrairement à ce qui avait

été annoncé, les deux hommes ne se sont

finalement pas vus cet été au fort de

Brégançon, lieu de villégiature du chef
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de l'Etat. L'actuel président observe at-

tentivement les agissements de Nicolas

Sarkozy. Emmanuel Macron, raconte

l'un de ses proches, regarde notamment

avec méfiance l'appétit affiché par l'in-

dustriel Vincent Bolloré sur le groupe

Lagardère et ses médias Europe 1, Le

Journal du dimanche, Paris Match , dont

il craint une mise au pas au service de

son prédécesseur (M. Sarkozy est mem-

bre du conseil d'administration du

groupe). « Entre eux, c'est un peu "je

t'aime, moi non plus" », résume un poids

lourd du gouvernement.

L'actuel locataire de l'Elysée ne veut pas

entretenir l'idée que l'ancien président

de la République lui imposerait certains

choix, contrairement à ce qu'a pu laisser

penser la promotion au sein de l'exécutif

de plusieurs anciens lieutenants de M.

Sarkozy. Que ce soit son ancien secré-

taire général adjoint à l'Elysée Jean Cas-

tex à Matignon; son ancien porte-parole

Gérald Darmanin à l'intérieur; ou encore

Camille Pascal, désormais « plume » de

Jean Castex, après avoir été celle de M.

Sarkozy à l'Elysée. L'entourage de M.

Macron assure que l'ancien président n'a

aucune influence dans ces choix. Le

loup semble pourtant chez lui dans la

bergerie : Jean Castex et Nicolas

Sarkozy ont ainsi dîné ensemble à

Matignon la semaine dernière. « Pour

l'instant, Macron et Sarkozy ont un in-

térêt commun. Mais jusqu'à quand ça

durera ? », interroge un proche du chef

de l'Etat.

Au printemps dernier, l'ancien directeur

général de la police nationale Frédéric

Péchenard, ami et ex-conseiller de Nico-

las Sarkozy, a reçu l'essayiste libéral

Mathieu Laine, soutien de M. Macron,

dans le vaste bureau qu'il a aménagé

dans sa maison du 17e arrondissement

de Paris, plein de souvenirs médailles

et menottes d'une vie entière au service

de la police. M. Laine, qui ne précise

pas être officiellement missionné par

l'Elysée, évoque devant lui l'hypothèse

d'une nomination comme ministre de

l'intérieur. « Imaginons qu'on vous le

propose... », commence-t-il devant celui

qui avait déjà été pressenti place Beau-

vau lors d'un précédent remaniement.

Puis l'intermédiaire lui demande dans la

foulée s'il soutiendrait dans ce cas Em-

manuel Macron en 2022. « Bien

évidemment », répond Frédéric

Péchenard. « Et si Sarkozy est candidat

? », poursuit son interlocuteur. « Dans

ce cas, je démissionnerais de mon poste

et je lui apporterais tout mon soutien »,

répond du tac au tac l'ancien policier.

Depuis, Frédéric Péchenard n'a plus eu

de nouvelles de Mathieu Laine. Encore

moins d'Emmanuel Macron.
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Macron salue « &nbsp;le combat
essentiel&nbsp; » du PAM, Nobel
de la Paix
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a félicité ven-

dredi le Programme alimen-

taire mondial (PAM), Prix Nobel de la

Paix 2020, pour son combat « essentiel

» venant en aide aux quelque 700 mil-

lions de personnes souffrant de la faim.

Le président français Emmanuel

Macron a félicité vendredi le Pro-

gramme alimentaire mondial (PAM),

Prix Nobel de la Paix 2020, pour son

combat « essentiel » venant en aide aux

quelque 700 millions de personnes souf-

frant de la faim.

« 690 millions de personnes souffrent de

la faim dans le monde. Le PAM apporte

au maximum d'entre elles un soutien. Ce

combat est essentiel » , a tweeté le prési-

dent quelques heures après l'annonce de

la remise du prix au programme onusien

basé à Rome.

« La France y contribue et continuera »

à soutenir le PAM, qui est intégralement

financé par des contributions volon-

taires, a assuré Emmanuel Macron.

Le PAM indique avoir assisté 97 mil-

lions de personnes dans 88 pays l'an

dernier et avoir distribué 15 milliards de

rations alimentaires.
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Élisabeth Borne : « C'est le rôle de
l'État de protéger l'emploi et les
entreprises »
Landré, Marc, Plummer, William

É lisabeth Borne est ministre du

Travail, de l'Emploi et de l'In-

sertion depuis début juillet.

LE FIGARO.- Pourquoi avez-vous

décidé d'investir autant sur l'activité

partielle ?

Élisabeth BORNE.- L'activité partielle

a été déployée dès le début de la

pandémie pour ne pas refaire les erreurs

de 2008-2009. À l'époque, le dispositif

était moins intéressant et nombre d'em-

ployeurs avaient dû se séparer de leur

main-d'oeuvre, ce qui avait pénalisé les

salariés et handicapé les entreprises lors

de la reprise. Dans cette crise, nous

avons fait le choix inverse et déployé

massivement l'activité partielle dès le

début. Et ça a payé : on a compté jusqu'à

9 millions de salariés soutenus par l'État

au plus fort du confinement, du jamais

vu. Fin août, ce chiffre est redescendu

à 1,3 million, un indicateur clair de la

reprise, ce qui est positif.

Certes, mais est-ce à l'État de prendre

en charge les salaires des travailleurs

du privé en cas de problème ? On par-

le d'une somme de plus de 30 mil-

liards en 2020...

Bien sûr, c'est même un devoir ! Du mo-

ment où il y a un choc inédit, c'est le

rôle de l'État de protéger l'emploi et les

entreprises. Il faut tout faire pour éviter

les défaillances d'entreprises et les de-

structions d'emploi. Nous avons déjà in-

vesti près de 22 milliards dans l'activité

partielle et, en 2021, nous avons prévu

d'allouer 7,6 milliards à l'activité par-

tielle et à l'activité partielle de longue

durée (APLD) ainsi qu'aux formations

pendant ces périodes. C'est fondamental

pour que notre pays ne soit pas affaibli

par cette crise.

Quelle différence faites-vous entre les

activités partielles classique et de

longue durée?

L'activité partielle de droit commun est

un outil pour répondre à une situation

d'urgence et aider les entreprises à pass-

er une période difficile. L'activité par-

tielle de longue durée est d'une tout

autre logique, elle sort du raisonnement

de court terme et permet de se donner

des perspectives. Il s'agit de partager au

sein de l'entreprise la vision de ce que va

être l'activité à moyen terme pour organ-

iser au mieux la charge de travail entre

tous les salariés tout en permettant des

actions de formation. C'est aussi une dé-

marche de dialogue social. On bâtit avec

les partenaires sociaux et les salariés une

stratégie pour sortir de la crise. Le suivi

en interne des accords permet aussi

d'adapter conjointement, en fonction de

l'évolution de la crise, les engagements

pris.

Combien d'accords d'APLD ont été
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conclus à date depuis leur entrée en

vigueur, début août ?

On comptabilise désormais près de 1

600 accords qui couvrent plus de 110

000 emplois, dont deux tiers font l'objet

d'un accord majoritaire. C'est un succès.

Tout le monde s'intéresse à ce dispositif,

pas seulement les grandes structures. 56

% du dispositif a été mobilisé dans des

entreprises de moins de dix salariés. Son

intérêt commence donc à être bien

perçu.

Êtes-vous surprise par le faible nom-

bre répertorié de plans de sauvegarde

de l'emploi? À croire que la vague de

licenciements n'est pas encore ar-

rivée...

Les services du ministère du Travail ont

recensé, à fin septembre, 454 plans soci-

aux déposés depuis le début de la crise,

contre 267 l'année dernière sur la même

période. Cela représente tout de même

65 000 emplois détruits, contre moins de

20 000 en 2019. On se prépare à une

croissance du nombre de défaillances

d'entreprises dans les prochains mois.

Pour en amortir les effets, nous avons

prolongé un certain nombre de disposi-

tifs de soutien d'urgence, comme l'ac-

tivité partielle sans reste à charge et le

fonds de solidarité. Par ailleurs, nous

avons des outils alternatifs efficaces, no-

tamment avec ce bouclier antilicen-

ciement qu'est l'APLD, pour préserver

l'emploi, se former et limiter la casse so-

ciale.

Quel premier bilan faites-vous du

plan « 1 jeune, 1 solution » déployé

depuis août ?

Même s'il est un peu tôt pour faire un

bilan, les premiers signaux sont encour-

ageants. En août, les recrutements de je-

unes ont par exemple progressé de 9 %

après l'entrée en vigueur de la prime de

4 000 euros à l'embauche, par rapport au

même mois de 2019. On ne va pas crier

victoire, mais ce résultat est un signe

positif après plusieurs mois de déficit de

recrutements de jeunes comparé à l'an-

née précédente. Et sur les contrats d'ap-

prentissage, là aussi les remontées de

terrain sont plutôt bonnes. L'objectif que

nous nous sommes fixé d'avoir autant

de contrats fin 2020 que fin 2019 est à

portée de main, et on va tout faire pour

l'atteindre, notamment grâce à une ex-

cellente mobilisation de tous les acteurs

dans les territoires. Les préfets, par ex-

emple, peuvent décliner le plan en fonc-

tion des besoins de leur département

pour trouver localement la meilleure so-

lution pour les jeunes.

Quel taux de chômage visez-vous

pour la fin de l'année ?

On vise évidemment le taux le plus bas,

mais on ne raisonne pas comme ça. On

se bat au quotidien pour protéger les em-

plois en déployant tous les outils mis

à la disposition des entreprises pour

amoindrir le choc de la crise. C'est un

combat de chaque jour qui doit notam-

ment passer par un travail sur les métiers

en tension que nous avons lancé cette

semaine avec les partenaires sociaux.

Note(s) :

mlandre@lefigaro.fr

wplummer@lefigaro.fr
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Macron promet jusqu'à 1 milliard
pour les vallées sinistrées
En déplacement dans les Alpes-Maritimes, dévastées vendredi soir par les
inondations, le président a annoncé la création d'un fonds de solidarité.

P ar Delphine Denuit et Béné-

dicte Alaniou

Le président de la République s'est ren-

du hier dans plusieurs villages des

Alpes- Maritimes, balayés il y a cinq

jours par la tempête Alex, pour rendre

hommage aux victimes des intempéries

et rencontrer les sauveteurs et les habi-

tants de ces trois vallées dévastées et les

assurer de la « solidarité nationale ».

« On a eu la sensation d'être oubliés pen-

dant 48 heures, faut pas nous oublier,

faut refaire notre belle Roya et qu'on re-

vive », lui lance une habitante en larmes

à Tende, un village de 2 000 âmes, ac-

cessible en hélicoptère uniquement

depuis le déluge de vendredi soir. Em-

manuel Macron lui met la main sur

l'épaule : « On mettra les moyens, on

sera là. »

Pour détailler le dispositif des aides mis

en place, le president a choisi d'inter-

venir avec solennité au journal de 20

heures de TF 1 et à celui de France 2,

en direct de Saint-Martin-Vésubie. L'oc-

casion également pour le président d'un

vibrant plaidoyer pour sa politique

écologique. Emmanuel Macron s'est

félicité du classement en état de cata-

strophe naturelle « en un temps record,

sous trois jours », des 55 communes

concernées. Il a ensuite précisé les dif-

férents dispositifs de prise en charge à

destination des sinistrés.

Tout d'abord, la création d'un fonds spé-

cifique de reconstruction des Alpes-

Maritimes, un fonds « massif » doté

dans un premier temps de 100 millions

d'euros (M€) mais dont le montant de-

vrait très vite évoluer. Au total, l'Etat va

mettre sur la table « à coup sûr plusieurs

centaines de millions d'euros et peut-

être même jusqu'à 1 milliard d'euros », a

assuré le président, insistant sur le « sou-

tien de la nation » dans cette période dif-

ficile et la possibilité de s'appuyer sur le

plan de relance mis en place.

Parallèlement, le Fonds de prévention

des risques naturels majeurs est activé.

Ce fonds, connu sous le nom de Fonds

Barnier, doit permettre de « distribuer

de l'argent aux concitoyens qui ont tout

perdu pour qu'ils puissent reconstruire

aux normes », a indiqué Emmanuel

Macron, prévoyant une prise en charge

jusqu'à 80 % des frais de reconstruction.

Enfin, troisième dispositif sur lequel

s'appuie le chef de l'Etat : une con-

férence de financeurs va voir le jour afin
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que « la solidarité nationale et locale se

mobilise » entre « l'Etat, la région, le

département, la métropole et toutes les

communes qui peuvent » contribuer à la

reconstruction et à la remise en état des

routes et des infrastructures.

Mais pas question de rebâtir « de la

même manière »

S'adressant aux assureurs et à la Fédéra-

tion française de l'assurance qui l'a ac-

compagné dans ce déplacement, Em-

manuel Macron leur a demandé « de

faire le plus vite, le plus simple possible

et le maximum qu'il est possible de faire

».

En revanche, Emmanuel Macron n'en-

tend pas refaire les erreurs du passé :

pas question de rebâtir « de la même

manière ». « Certaines maisons détruites

dans le lit de la rivière, ces maisons qui

aujourd'hui ont disparu dans certaines

vallées, ne pourront pas être reconstru-

ites à l'identique », a-t-il précisé. Des

habitations épargnées par la crue de-

vront même être évacuées. Insistant sur

l'importance de baser la reconstruction

sur une « stratégie verte et durable »,

le chef de l'Etat a profité de cette in-

tervention pour défendre sa politique en

matière d'écologie, réfutant toute forme

de « renoncement ». « A la fin du quin-

quennat, nous n'aurons jamais avancé

aussi vite », a insisté le chef de l'Etat.
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Face à une crise économique
majeure, le gouvernement sans
solutions
Romaric Godin

P aris - Le niveau d'activité pour-

rait rester durablement faible

mais l'exécutif s'enferre dans sa

« politique de l'offre » , supposée « fonc-

tionner déjà » . La gestion de la crise

économique s'annonce aussi désastreuse

que celle de la crise sanitaire.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La méthode Coué du gouvernement sur

la situation économique du pays a très

vite atteint ses limites. Pourtant, Bruno

Le Maire ne ménage pas sa peine. Invité

régulier des matinales radiophoniques et

autres émissions télévisées, le ministre

de l'économie, des finances et de la re-

lance ne cesse de marteler que « le plan

de relance du gouvernement fonctionne

déjà » et que « la reprise est là » . Le

6 octobre au matin, sur France Info, il

a appelé à ne pas « laisser les discours

pessimistes et obscures (sic) ternir ces

résultats positifs » .

Malheureusement pour lui, au même

moment, l'Insee tenait précisément un

« discours pessimiste » mais nullement

obscur. L'institut statistique titrait dans

sa note de conjoncture du même 6 oc-

tobre, très clairement, que « l'économie

française » est « diminuée » . Il pointait

le « risque d'une pause, voire d'une

rechute » de l'activité, avec la prévision

d'une stagnation au quatrième trimestre

de l'année et un niveau de PIB inférieur

de 5 % à l'avant-crise. Dans ces con-

ditions, le taux de chômage est attendu

à 9,7 % en fin d'année, revenant à son

niveau de 2016.

Évidemment, Bruno Le Maire est par

nature le ministre de la méthode Coué.

Sa fonction est de tenter de rétablir une

sorte de confiance sur laquelle les agents

économiques pourraient s'appuyer pour

consommer et investir. Mais le meilleur

moyen de rétablir cette confiance, c'est

sans doute de l'appuyer sur des éléments

concrets et non pas d'inventer un récit

fictif de « reprise » et de « relance » qui

n'existent pas.

Car il n'y a pas de « reprise » réelle. En-

tre le déconfinement partiel du 11 mai

et la reprise épidémique de fin septem-

bre, l'économie française s'est normal-

isée à nouveau. Les magasins ont rou-

vert, les chantiers ont repris, il y a eu une

forme de rattrapage. On pourrait qualifi-

er ce phénomène de rebond mécanique.

Lorsque les transactions sont impossi-

bles à un certain moment et que les re-

strictions sont levées, le taux de crois-

sance de l'activité est mathématique-

ment très élevé. C'est ce qui s'est passé

cet été.

Au troisième trimestre, le PIB devrait

donc croître de 16 % après deux

trimestres de dégringolade à âˆ’ 5,9 % et
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âˆ’ 13,8 %, mais ces effets de yo-yo sont

bien peu parlants. Ce qui compte, c'est le

niveau d'activité par rapport à une « nor-

malité » que l'on doit placer à la fin de

l'année 2019 (même si le niveau d'activ-

ité alors était déjà assez faible). Or, le bi-

lan est ici plus inquiétant. Si l'on en croit

les calculs et prévisions de l'Insee, l'ac-

tivité plafonne à âˆ’ 5 % par rapport à ce

point de départ.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Or il convient toujours de le rappeler :

pour compenser les pertes enregistrées

par les entreprises entre mars et mai, un

simple retour à la « normale » ne suffit

pas. Il faudrait un niveau durablement

supérieur. Autrement dit, le maintien de

l'activité à un niveau inférieur à celui de

la fin 2019 est une très mauvaise nou-

velle. Il ne peut qu'entraîner les entre-

prises dans un ajustement durable de

leurs coûts à la baisse, par l'emploi, l'in-

vestissement et leurs propres achats. Le

risque que l'on avait identifié après le

confinement d'une « spirale récessive »

où cet ajustement entretiendrait précisé-

ment la baisse de la demande demeure

donc plus que jamais d'actualité. C'est

un phénomène progressif plus que

soudain, mais plus le niveau d'activité

reste faible, plus le risque est élevé.

Certes, l'Insee insiste sur le fait que le

coup d'arrêt du dernier trimestre s'ex-

pliquerait par la reprise épidémique

actuelle. C'est évidemment un élément

clé qui décrit une nouvelle réalité

économique. La présence du virus main-

tient une forme de risque permanent qui

pèse sur l'activité, notamment celle des

services marchands fondés sur l'échange

interpersonnel. Le schéma de l'Insee ne

prend d'ailleurs pas en compte l'hy-

pothèse d'un nouveau confinement d'une

partie du pays, qui ferait à nouveau re-

tomber le niveau d'activité.

Si un tel schéma prenait corps, la situ-

ation deviendrait critique, car le rattra-

page des deux confinements serait alors

hautement improbable à court terme. Un

brutal ajustement serait inévitable, d'au-

tant qu'il y a fort à parier que, quoi qu'il

arrive, les restrictions sanitaires seront

renforcées durablement. Or ces restric-

tions obèrent la productivité de secteurs

des services où la rentabilité est déjà

faible, faute, précisément, d'une forte in-

tensité de travail, avec de faibles gains

de productivité. Schématiquement, un

coiffeur ou un restaurateur devront ac-

cueillir moins de clients, alors même

qu'ils auront essuyé de fortes pertes.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Mais il est à noter que la faiblesse

actuelle de l'activité ne saurait s'expli-

quer uniquement par la situation sani-

taire. Depuis juillet, les messages en-

voyés par les enquêtes de conjoncture,

et notamment par celle qui mesure la

confiance des ménages, montrent que,

retour du virus ou pas, l'heure n'est

guère à la dépense. Le niveau des mé-

nages français qui considèrent qu'il est

opportun d'épargner est proche de celui

de la crise de 2009 et le niveau de ceux

qui pensent qu'il est temps de faire des

achats importants reste proche de celui

de 2018. Dans ces conditions, et alors

que le niveau de la demande mondiale

reste faible, la reprise ne peut être que

poussive.

Tout se passe comme s'il y avait une

dynamique conjointe où la crise sani-

taire entretient le feu des difficultés

économiques qui appelle les agents à la

prudence et alimente l'affaiblissement

de la demande. La crise s'inscrit donc

dans la durée et menace de devenir

structurelle. D'autant que la fin du sursis

sur les faillites et les premières

échéances du prêt garanti par l'État vont

tomber en fin d'année, laissant présager

des faillites qui pourraient en entraîner

d'autres. À cela s'ajoute que les secteurs

très touchés comme le tourisme vont

l'être très durablement et, de façon glob-

ale, la capacité de création d'emplois des

services va se réduire. Dès lors, si un

vaccin surgit, tout ne sera pas réglé pour

autant, dans la mesure où les pertes ac-

cumulées pendant la crise vont affecter

la capacité de remboursement des entre-

prises et des ménages dans un contexte

d'endettement privé élevé en France.

Le gouvernement empêtré dans ses

contradictions

Face à ce désastre qui se concrétise, que

fait le gouvernement ? Outre la stratégie

défensive du chômage partiel qu'il pro-

longe, faute de mieux, et les grandes

envolées lyriques de Bruno Le Maire,

pas grand-chose en réalité. La stratégie

économique du gouvernement n'est

claire que sur un point : sa volonté de

reprendre le cours de celle engagée

depuis 2017 à travers les baisses d'im-

pôts et les subventions généralisées. Ce

sont ces deux stratégies qui constituent

d'ailleurs l'essentiel du « plan de relance

» et du projet de loi de finances 2021.

Mais cette stratégie passe entièrement à

côté du problème.

Le choix du gouvernement est le suivant

: les Français ont constitué une épargne

« forcée » en raison du confinement, es-
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timée par certains à plus de 100 mil-

liards d'euros. Il suffirait donc que cette

épargne soit à nouveau déversée dans

l'économie pour que l'on revienne à la

normale. Bruno Le Maire en tire la con-

clusion que la France n'a pas de prob-

lèmes de demande et qu'il faut donc se

concentrer sur l'amélioration de l'offre

productive pour renforcer la compétitiv-

ité. C'est pour cette raison que le « plan

de relance » ne contient que 800 mil-

lions d'euros sur 100 milliards d'euros

de mesures « sociales » et offre au con-

traire 10 milliards d'euros de baisse an-

nuelle des impôts sur la production.

Mais, avec une telle stratégie, il est bien

difficile de faire croire que le « plan

de relance agit déjà » . Ce plan est un

ensemble disparate de petites mesures

centrées sur les entreprises qui se répar-

tit sur trois ans et vise à « construire

la France de 2030 » . Prétendre qu'il

répond à la situation actuelle n'a aucun

sens. Il ne répond à aucune des préoccu-

pations immédiates des ménages et des

entreprises. Le rebond ne peut donc, par

sa nature même - puisqu'il vise un effet

de moyen à long terme et est distribué

lentement -, lui être attribué. De fait,

depuis son annonce, la conjoncture se

retourne.

Au reste, même la Direction générale du

Trésor (DGT), qui est, à Bercy, un des

piliers de la construction de la politique

économique du gouvernement, doit re-

connaître la faiblesse de ce plan et

l'inanité du discours de Bruno Le Maire.

Dans son Rapport économique social et

financier qui accompagne le projet de

loi de finances 2021, elle estime que le

« multiplicateur » de ce plan, autrement

dit la richesse qu'il créera, n'est que de

0,8. Pour un euro mis dans le plan de re-

lance, on gagnerait 80 centimes de PIB.

Autrement dit, c'est largement un échec.

L'effet sur le PIB serait alors extrême-

ment faible : 0,1 point en 2020, 1,1 point

en 2021 (sur une croissance estimée à

7-8 %) et 1 point en 2022. Pour le reste,

on est plus dans l'hypothèse que dans

l'analyse : l'essentiel des effets après

2022 repose sur le soutien à « l'innova-

tion » et la baisse de la fiscalité des en-

treprises. Mais l'effet de ces deux élé-

ments sur l'emploi et la croissance n'est

pas un acquis, c'est un présupposé.

Beaucoup d'économistes jugent que ces

éléments ne sont pas évidents. D'autant

que, parallèlement, comme on l'a vu

avec le budget de la Sécurité sociale, le

gouvernement entend engager un effort

d'économies budgétaires qui risque, lui,

de jouer négativement.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Une chose semble en tout cas certaine :

le gouvernement semble ne rien vouloir

faire directement pour sortir de l'ornière

dans laquelle l'économie française sem-

ble coincée, celle d'une activité durable-

ment réduite. Ce qui signifie que l'on ac-

cepte l'ajustement à la baisse de l'em-

ploi et des revenus des ménages, notam-

ment les plus modestes. Car c'est désor-

mais une certitude : la crise actuelle va

faire basculer des centaines de milliers

de personnes en France dans la pau-

vreté. On s'attend à 900 000 emplois

détruits, sans perspective de redresse-

ment rapide, comme on l'a vu. Le Sec-

ours populaire a sonné l'alarme voilà

quelques jours à ce sujet . Pas question

pour autant de relever le RSA ou de

l'élargir aux moins de 25 ans, Jean Cas-

tex, le premier ministre, l'a confirmé

lundi . Pas question non plus de revenir

sur la première partie de la réforme de

l'assurance-chômage qui a rendu l'accès

aux allocations plus complexes.

Derrière cette stratégie qui ne dit pas son

nom, il y a bien évidemment l'idée de

la « destruction créatrice » qui est au

fondement de la pensée économique du

macronisme. Cela confirme que, si les

circonstances changent, l'enfermement

idéologique du gouvernement reste le

même.

Évidemment, cela l'oblige à quelques

contorsions logiques qui dissimulent

une profonde contradiction dans son ac-

tion. D'un côté il vend un « plan de re-

lance » et, de l'autre, il défend une «

politique de l'offre » . D'un côté il pré-

tend défendre les revenus des Français

par le chômage partiel, de l'autre il

refuse tout soutien à la demande, toute

lutte réelle contre la pauvreté. D'un côté

il prétend réaliser la transition

écologique, de l'autre il s'en remet au

marché et au désir d'investissement

d'entreprises par ailleurs affaiblies. En-

fin, d'un côté il centre sa politique

économique sur le soutien au finance-

ment des entreprises et, de l'autre, il in-

cite les Français à réduire leur épargne,

tout en maintenant sa réforme fiscale fa-

vorable à l'épargne.

La politique économique du gouverne-

ment ressemble à une panique générale

où les mesures de circonstance se mê-

lent aux certitudes idéologiques. Mais il

semble que cette « méthode » n'ait pas

réellement pris la mesure de la situation

par une politique cohérente.

Quelle politique face à la crise ? Ce

que ne fait pas le gouvernement

Le premier axe d'une telle politique au-

rait dû être le point de départ de la crise

sanitaire : la santé. Le choix, souvent

mis en avant, entre économie et santé est
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le mauvais choix d'un débat mal posé.

Sans bonne gestion du risque

épidémique, il ne peut y avoir de reprise

économique durable. La priorité aurait

donc dû être d'investir en urgence dans

le système de santé pour le renforcer

suffisamment afin d'éloigner autant qu'il

est possible toute menace de confine-

ment total ou partiel. C'est un élément

clé de la confiance future. Or, tout s'est

produit comme si ce gouvernement et

le précédent étaient passés à autre chose

après le 11 mai.

Les fonds mis à la disposition du sys-

tème de santé dans le Ségur et dans le

projet de loi de financement de la Sécu-

rité sociale ne sauraient être à la mesure

du risque. Il fallait évidemment relever

les salaires des soignants, mais aussi en-

gager un changement profond en recon-

naissant le fait que, face à la pandémie,

le système de santé devait être en sur-

capacité permanente. Cette surcapacité

est certes coûteuse mais c'est en réalité

le seul gage de la sécurité économique

: elle assure la possibilité de faire face

aux contaminations en réduisant le

risque de verrouillage des activités. En

définitive, le surdimensionnement hos-

pitalier, parce qu'il permet de mieux y

répondre, mais aussi de favoriser les

conditions de travail et ainsi d'attirer du

personnel, est un investissement des

plus rentables. À cela s'ajoute évidem-

ment la nécessité de soutenir massive-

ment la recherche. L'exécutif est loin

d'une telle stratégie : le PLFSS 2021

prévoit la poursuite d'économies sur le

secteur hospitalier et, récemment, le

président de la République a répété son

idée que le problème de l'hôpital était

un simple « problème d'organisation »

. Bref, il y a eu un problème évident de

priorité dès ce printemps.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Comme on l'a vu cependant, la crise

sanitaire ne peut évidemment pas être

entièrement maîtrisée. Elle conduit na-

turellement, restrictions légales ou pas,

à un ralentissement économique. Rap-

pelons que la Suède, qui a choisi de ne

pas confiner, a connu une chute de son

PIB au deuxième trimestre de 8,3 % ,

avec un effet négatif sur les exportations

et la consommation des ménages. Il se

pose alors deux enjeux majeurs : le

maintien du niveau de vie des ménages

dans un premier temps et la relance de

la demande dans un second temps, pour,

une fois le risque sanitaire apaisé, per-

mettre une vraie reprise à même de re-

créer et de sauver les emplois existants.

En ce qui concerne la France, le chô-

mage partiel, même s'il pose des prob-

lèmes dans la durée, est un bon moyen

de sauvegarder les revenus, mais ce n'est

pas suffisant. C'est ce que la note de

conjoncture de l'Insee montre d'ailleurs.

En 2020, malgré le chômage partiel, le

pouvoir d'achat par unité de consomma-

tion sera en recul de 1,2 %. Il faut donc

compléter cette politique par un ren-

forcement des transferts sociaux vers les

plus fragiles : élargissement et réévalu-

ation du RSA, renforcement de l'assur-

ance-chômage, éventuellement même

renforcement de l'emploi public. Tous

les travailleurs très précaires, qui en ap-

parence faisaient l'objet d'une grande

sollicitude de l'exécutif pendant la ré-

forme des retraites, sont désormais

abandonnés à leur sort.

Cette politique n'aurait pas qu'un effet

défensif : elle permettrait aussi de ras-

surer les salariés et donc de réduire le

besoin d'épargne de précaution. Elle

permettrait par là même de réduire l'im-

pact sur la consommation. Or, l'Insee in-

dique que le niveau de consommation

sera encore à la fin de l'année de 4 %

en deçà du niveau de fin 2019 (en pro-

jection de la situation actuelle), avec un

écart de 6 % dans les services

marchands, autrement dit là où l'emploi

est important.

C'est bien aussi pourquoi la reprise ne

peut se faire sans relance de la demande.

Si le niveau de la demande extérieure

n'est pas maîtrisable, il convient de jouer

sur le niveau de la demande intérieure,

et notamment de la consommation, qui

permet de sauvegarder un certain nom-

bre d'emplois. Pour cela, il existe

plusieurs voies. La première serait de

soutenir les revenus des plus fragiles,

comme on l'a déjà dit. La seconde pour-

rait être un mécanisme « hydraulique

» : alourdir la fiscalité de l'épargne et

abaisser la TVA. Mis en place avec une

surveillance étroite de la transmission

sur les prix, cette mesure aurait l'avan-

tage de permettre une forme de redis-

tribution, puisque ceux qui ont épargné

le plus et ont le moins souffert de la

crise sont les plus riches. À l'inverse, les

plus pauvres pourraient bénéficier de la

baisse de l'impôt qu'ils paient le plus, la

TVA. Là encore, ces mesures pourraient

être complétées par un soutien aux

salaires via la revalorisation du Smic et

des salaires publics.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

La priorité devrait être de favoriser les

revenus des plus fragiles, car ce sont

eux qui consomment leur argent et
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épargnent moins. Pour les plus riches,

la consommation passe par une « ré-

pression financière » qui, au demeurant,

serait favorable à l'État. Le gouverne-

ment fait l'inverse : il laisse les emplois

des plus fragiles et des plus précaires se

détruire et distribue de l'argent aux en-

treprises et aux plus riches avec la baisse

de l'impôt sur la production, du taux de

l'impôt sur les sociétés, de nouvelles ex-

onérations de l'impôt sur les successions

et la baisse de la taxe d'habitation pour

les 20 % les plus riches...

Toutes ces options sont repoussées par

le gouvernement et la technostructure.

Ainsi, dans un récent post de blog , la

chef économiste de la Direction

générale du Trésor Agnès Bénassy-

Quéré estime que la question de la con-

sommation se réduit à la « réduction

des incertitudes » et que les mesures

prévues dans le « plan de relance » sont

suffisantes. C'est très discutable : l'activ-

ité partielle de longue durée de ce plan

n'est qu'une garantie sur un certain

volant minimum d'emplois accompag-

née d'une baisse de revenus pour ceux

qui restent. On a connu mieux comme

« réduction des incertitudes » , surtout

dans un contexte où les réformes struc-

turelles passées permettent un chantage

à l'emploi permanent. Quant à l'effet

confiance du « plan de relance » , il n'a

même pas convaincu le modèle macro-

économique de la DGT...

Bien sûr, une grande partie de

l'économie sera structurellement et

durablement touchée par la crise. Se

pose alors la question du soutien public

inconditionnel à des entreprises con-

damnées par l'évolution de leurs

secteurs et de l'opportunité d'une réori-

entation de l'économie. C'est ici que

l'État doit faire des choix forts en termes

d'investissements publics directs. Plutôt

que de laisser les entreprises choisir si

elles veulent faire des investissements

écologiques et de proposer des subven-

tions, il serait plus utile de se saisir di-

rectement du problème et d'investir

massivement pour créer des emplois, y

former les salariés intéressés.

L'investissement productif est struc-

turellement faible parce qu'il est devenu

peu rentable. Ce fait majeur du capital-

isme moderne doit inciter les pouvoirs

publics à agir directement en proposant

une transition libérée de la nécessité de

la rentabilité. On l'a aujourd'hui oublié,

mais c'était ce qui motivait la construc-

tion des services publics dans la pre-

mière partie du XX e siècle, y compris

parmi certains libéraux. Si la défense de

l'environnement n'est pas facultative,

alors il faut se donner les moyens de

réaliser des investissements massifs

sans se soucier du retour monétaire sur

investissement.

Réfléchir en termes de besoins plutôt

que de rentabilité permet aussi d'offrir

des services publics renforcés et élargis,

et d'offrir ainsi des emplois aux salariés

des secteurs touchés par la crise. Si le

tourisme de masse est condamné, il

semble plus pertinent de proposer aux

salariés touchés ou un filet de Sécurité

sociale solide ou des emplois publics,

plutôt que de subventionner un secteur

structurellement en crise et probléma-

tique pour l'environnement.

C'est ici que la garantie de l'emploi pro-

posée par certains aux États-Unis peut

jouer un rôle déterminant qui permettrait

de sortir de la crise par le haut en se

libérant progressivement de la crois-

sance, tout en assurant un certain niveau

de bien-être, de santé et de respect de

l'environnement. Mais là encore, le gou-

vernement est très éloigné d'un tel enjeu.

La semaine passée, lors d'un événement

BPI France, Bruno Le Maire prétendait

que la clé de la reprise serait « la liberté

des entrepreneurs d'investir et d'innover

» . Face à la pire crise de l'histoire du

capitalisme depuis près d'un siècle, le

gouvernement français fait dans les de-

mi-mesures, continue de sous-traiter sa

politique économique à un secteur privé

à la capacité limitée et rumine ses

vieilles recettes. On sent qu'en perma-

nence il se rattache à « l'ancien monde

» néolibéral : toutes les mesures sont

prises dans l'optique d'un futur retour

à l'équilibre budgétaire et pour la com-

pétitivité. La politique économique n'est

donc décidément pas à la hauteur de la

situation nouvelle créée par la crise. Le

pays risque de le payer très cher dans les

prochains mois.

Lire aussi

Voir aussi article : Un budget de crise

pour la Sécurité sociale, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : L'échec du CICE con-

firmé, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Un « plan de relance

» en trompe-l'oeil, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Castex s'enterre dans

ses contradictions économiques, sur me-

diapart.fr"
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Pas de suspension de la pêche
malgré l'hécatombe de dauphins
Le gouvernement a arbitré en faveur de la filière, alors que plus de 1 300
cétacés ont été retrouvés morts cette année sur la côte Atlantique

Martine Valo

D eux semaines tournantes

d'interruption, comme l'a

proposé un groupe intergou-

vernemental piloté par la France ? Au

moins deux mois, comme le réclament

les ONG environnementales ? Durant

combien de temps faudrait-il fermer la

pêche dans le golfe de Gascogne pour y

limiter l'hécatombe de dauphins com-

muns ? La ministre de la mer, Annick

Girardin, a arbitré mercredi 7 octobre :

elle a annoncé qu'il n'y aura pas d'arrêt

des activités des chalutiers pélagiques,

ni des fileyeurs. Les pêcheurs ne

voulaient pas en entendre parler.

Malgré la sensibilité du public au sort

des cétacés, malgré les avis des scien-

tifiques du Conseil international pour

l'exploration de la mer, la plainte de

vingt-quatre ONG auprès de la Com-

mission européenne en 2019 et la men-

ace, le 2 juillet, d'une mise en demeure

de la part de Bruxelles, qui demande

des mesures de sauvegarde de cette es-

pèce protégée, la ministre de la mer s'est

rangée aux arguments de la filière

pêche.

Pourtant, le 17 septembre, Mme Gi-

rardin tenait un discours moins tranché

devant les membres du Comité national

des pêches maritimes. « La question

complexe et sensible des captures acci-

dentelles de dauphins, au-delà des as-

pects environnementaux, nuit profondé-

ment à l'image de votre filière », les

prévenait-elle. Elle évoquait une ferme-

ture de la pêche de deux semaines, entre

autres mesures à prendre « à court terme

», tout en s'interrogeant sur la probabil-

ité que la Commission européenne qui «

a l'opinion avec elle sur ce sujet » -s'en

contente. « Le constat est sévère, et ir-

réfutable : les échouages continuent à

augmenter », ajoutait la ministre.

« Propositions trop limitées »

Mi-mars, à la veille du confinement,

l'observatoire Pelagis (université de La

Rochelle-CNRS) avait déjà identifié 1

100 cétacés morts durant l'hiver. L'année

précédente, le décompte s'élevait à 1

231 du 1er janvier au 30 avril; les car-

casses portaient les traces d'engins de

pêche à 85 % ou 86 %. Or, les scien-

tifiques considèrent que le nombre d'an-

imaux morts qui coulent directement au

fond de l'eau est sans doute dix fois

supérieur. Depuis plusieurs années, le

pic de mortalité a lieu l'hiver dans le

golfe de Gascogne. Mais l'affaire se

corse, car la Bretagne est à son tour con-

frontée au phénomène : plus de 230
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dauphins se sont échoués sur ses côtes

depuis le début de l'année, dont beau-

coup cet été.

En réponse, Annick Girardin a présenté,

mercredi, lors d'une réunion du groupe

de travail sur les cétacés qui rassemble

des représentants de l'administration,

des pêcheurs, des scientifiques et des as-

sociations environnementales, des

mesures dont certaines sont déjà testées

depuis plusieurs années. Son ministère

(qui n'a pas répondu à nos sollicitations)

a de nouveau annoncé, sans détail de

financement, davantage de « pingers »

- des répulsifs acoustiques déjà utilisés

en Bretagne sur les chaluts pélagiques à

partir du 1er janvier 2021, un renforce-

ment des survols aériens des bateaux,

ainsi que la déclaration systématique des

captures collatérales par les pêcheurs.

Cette obligation, déjà décidée en 2011,

était obligatoire depuis le 1er janvier

2019, mais toujours pas effective. Plus

audacieux : sur la base du volontariat

pourraient être embarqués des caméras,

voire des observateurs sur les gros cha-

lutiers.

« Ces propositions sont bien trop lim-

itées. Nous proposons de former les

pêcheurs au comportement des

dauphins, d'équiper tous les bateaux les

chalutiers et les plus de 500 fileyeurs

, de caméras et d'améliorer technique-

ment les déclarations de capture, com-

mente Elodie Martinie-Cousty, pilote du

réseau océan pour France Nature En-

vironnement. Nous sommes abasourdis

par l'affirmation d'Annick Girardin

selon laquelle on ne connaîtrait rien des

dauphins de notre littoral, alors que c'est

la population de nos côtes la mieux doc-

umentée par les scientifiques... »

La France doit fournir d'ici fin octobre

une réponse satisfaisante à la Commis-

sion européenne, faute de quoi elle

risque d'écoper d'une amende. Elle est

mise en cause dans deux procédures :

d'une part, pour son incapacité à pro-

téger l'habitat du dauphin commun.

D'autre part, elle est sommée de prendre,

avec l'Espagne et le Portugal, des

mesures pour mettre fin au carnage de

cétacés entre la Bretagne et la côte

ibérique.
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Régionales : le PS peine à imposer
l'unité
Confronté à EELV, qui veut garder son autonomie, Olivier Faure doit aussi
trancher entre des têtes de liste.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE À gauche, les ap-

pels à l'unité tombent,

comme à Gravelotte.

Rarement comme aujourd'hui cepen-

dant, Insoumis, communistes, écolo-

gistes ou socialistes ont semblé aussi di-

visés. Alors même que, dans les

sondages, leurs forces s'amenuisent. Or

les échéances des départementales et ré-

gionales sont cruciales pour le PS, qui se

reconstruit doucement. Le parti a main-

tenu ses positions aux municipales. Il

doit au moins s'assurer de conserver ses

cinq régions.

Le premier secrétaire, Olivier Faure,

malgré son ouverture forte à la transition

écologique, se heurte à Europe Écolo-

gise-Les Verts, qui refuse tout accord

national et fait le choix de l'autonomie

au premier tour. Faure est aussi confron-

té à la résolution difficile de quelques

choix sensibles de tête de liste.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le maire de

Bourg-en-Bresse et président du groupe

PS à la région, Jean-François Debat, est

formel : « Il n'y a pas et il n'y aura pas

de guerre des chefs » entre lui et l'ex-

ministre de l'Éducation nationale, Najat

Vallaud-Belkacem, disponible comme

lui pour mener la liste. À l'entendre, la

désignation se fera « sans drame, avant

mi-novembre, après une désignation des

binômes dans les départements » . Très

convaincu lui aussi de la nécessité d'une

transition écologique, Debat regrette

l'attitude de « certains, chez EELV, qui

jugent plus important d'arriver en tête

de la gauche que de battre Laurent

Wauquiez » . Or, pour lui, ces régionales

« vont se jouer à moins de 40 % de par-

ticipation . À ce niveau-là, il faut être

fort au premier tour et incarner une dy-

namique. Les votes iront vers ceux qui

sont en tête... »

Dans certaines régions, comme en

Aquitaine, avec le sortant PS Alain

Roussel, la préoccupation d'une alliance

avec les écologistes est moins prég-

nante, par exemple, qu'en Île-de-France,

où Audrey Pulvar - sur le point d'être

soutenue par le PS et se revendiquant de

l'écologie sociale - s'oppose au premier

tour au patron d'EELV, Julien Bayou.

Ou encore comme dans les Pays de la

Loire, où le député PS Guillaume Garot

risque de se retrouver face au député

Matthieu Orphelin, associé à des figures

de la Convention citoyenne pour le cli-

mat : Mélanie Cosnier et William Au-

cant.

Le scénario de 2015
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C'est aussi face au risque du RN que la

division avait montré ses limites, en par-

ticulier dans les Hauts-de-France. Di-

visée au premier tour en 2015, la gauche

s'était vue contrainte de se ranger der-

rière Xavier Bertrand sans aucun con-

seiller régional à la clé. La gauche s'était

juré de ne pas reproduire ce scénario.

Elle semble pourtant en prendre le

chemin. Patrick Kanner, président du

groupe PS au Sénat, attend officielle-

ment d'être désigné chef de file mercre-

di. « Ma première démarche sera de me

mettre en relation avec tous les autres

partis » , assure-t-il, avant de prévenir

qu'il ne perdra « pas de temps dans les

discussions » . « Plus personne ne me

fera danser, dit-il, j'ai passé l'âge. »

Peut-être, cependant, lui faudra-t-il

d'abord se mettre d'accord en interne,

puisque Frédéric Cuvillier, maire PS de

Boulogne-sur-Mer, se laisserait bien

tenter aussi. Il réserve sa décision pour

la fin de l'année...

Une candidature plus propice à l'unité

? Car, pour le moment, les partenaires

écolos ne semblent pas soucieux de

rassembler. « À un moment, il faut qu'on

se parle. Mais s'il n'y a pas d'accord, il

n'y a pas d'accord » , glisse la députée

européenne Karima Delli, en ticket avec

son collègue EELV du Parlement de

Bruxelles Damien Carême. « Je ne ferai

pas campagne pour témoigner » ,

prévient Delli. Plus à gauche, outre celle

du député LFI du Nord, Ugo Bernalicis,

une autre candidature de poids tente de

s'imposer à tous, celle du député et pa-

tron du PCF Fabien Roussel. « J'ai mis

ma candidature à disposition, dit-il, à la

condition d'un rassemblement de toutes

les forces avec les citoyens. » « Nous

avons une tradition d'union de la

gauche entre PS et PC sur notre terri-

toire » , avance Patrick Kanner, peu ten-

té de laisser les communistes prendre la

main... Le collectif Nous les Hauts de

France, lancé à la fin de l'été et censé

mettre tout le monde d'accord, ne

ressemble plus qu'à un souvenir.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Dans les Hauts-de-France, la mort
annoncée du front républicain
Pas question, nous annonce Patrick Kanner, probable chef de file des
socialistes dans la région, de s'effacer en mars prochain pour faire battre le
RN.

P ar Jannick Alimi

C'est une vraie révolution

stratégique que la gauche opère pour les

régionales dans les Hauts-de-France.

Alors qu'en 2015 les socialistes avaient

décidé de se retirer entre les deux tours

en faveur du Républicain Xavier

Bertrand, pour « faire barrage au Front

national », le candidat probable des so-

cialistes en mars 2021, Patrick Kanner,

refusera cette fois de « se sacrifier ». « Il

faut que cesse cette anomalie démocra-

tique ! confie au Parisien le patron des

sénateurs socialistes. La gauche aura été

absente pendant cinq ans de l'hémicycle

régional, ce n'est pas normal. Il ne faut

pas que cela se renouvelle. »

L'union de la gauche est mal partie

Le « front républicain » qui, en 2015,

avait permis à Xavier Bertrand de l'em-

porter, malgré son net retard au premier

tour sur Marine Le Pen, ne se reproduira

donc pas l'an prochain, assure-t-il.

Chez les Insoumis, l'option barrage au

RN semble tout aussi condamnée. «

Dans les Hauts-de-France, cette

stratégie n'a pas empêché le Rassemble-

ment national de progresser », souligne

Ugo Bernalicis, possible tête de liste de

la France insoumise. « En outre, si un

parti contestataire comme la France in-

soumise n'est pas présent au second tour,

je ne suis pas sûr que le report de voix en

faveur de la liste face au RN soit massif.

Je crains même qu'une petite partie de

nos électeurs ne votent pour le RN pour

éviter de faire passer Bertrand », admet

l'Insoumis qui se réserve la possibilité

de changer de pied si le « RN enregis-

trait une poussée spectaculaire au pre-

mier tour ».

Du côté des écologistes et des commu-

nistes, la question d'un front républicain

ne se pose même pas. « Nous nous

lançons pour gagner », martèle l'eu-

rodéputée Karima Delli qui, avec

Damien Carême, eurodéputé lui aussi et

ancien maire de Grande-Synthe (Nord),

devrait mener la liste écolo. « Nous

faisons tout pour que la gauche l'em-

porte », renchérit Fabien Roussel, le pa-

tron du Parti communiste, qui ne présen-

tera pas de liste cette année, selon nos

informations.

Front républicain ou pas ? Le dilemme

pourrait ne même pas se poser tant le

risque d'une absence totale de la gauche

au second tour est réel. D'autant que les

projets d'union semblent mal partis. « Il

faut éviter à tout prix l'éparpillement des

listes de gauche car, à moins de 10 % au

premier tour, impossible de se qualifier
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au second tour. Et à moins de 5 %, il est

interdit de fusionner avec une autre liste

», alerte Patrick Kanner.
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Régionales Audrey Pulvar se lance
dans la bataille pour l'Île-de-France

L a candidature d'Audrey Pulvar

pour les régionales de mars

2021, soutenue par le PS, n'est

pas encore officielle mais c'est tout

comme... L'adjointe en charge de l'agri-

culture à la Mairie de Paris veut faire

tomber Valérie Pécresse de son siège de

présidente du conseil régional d'Île-de-

France. « J'y suis prête », déclare-t-elle

dans le Journal du dimanche, où elle

dévoile ses premières propositions pour

la région, parmi lesquelles « la gratuité

des transports » . Face à la droite et

LaREM qui pourrait envoyer Jean-

Michel Blanquer comme tête de liste,

l'ancienne journaliste dit vouloir incarn-

er le « rassemblement » à gauche alors

que Julien Bayou s'est, lui, déjà déclaré

pour EELV. C'est dans une optique d'al-

liance qu'Audrey Pulvar avait été à

l'origine de la tribune « L'Île-de-France

en commun ! », notamment signée par

l'ancien premier ministre Bernard

Cazeneuve et le premier secrétaire du

PS, Olivier Faure. E. M.
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Régionales : Audrey Pulvar
(gauche) veut des transports
gratuits en Ile-de-France
Agence France-Presse

P aris - L'ancienne journaliste

Audrey Pulvar, adjointe de la

maire PS de Paris Anne Hidal-

go et possible tête de liste de gauche aux

régionales en Ile-de-France, préconise

dans le journal du Dimanche la gratuité

des transports collectifs en Ile-de-

France.

L'ancienne journaliste Audrey Pulvar,

adjointe de la maire PS de Paris Anne

Hidalgo et possible tête de liste de

gauche aux régionales en Ile-de-France,

préconise dans le journal du Dimanche

la gratuité des transports collectifs en

Ile-de-France.

« Une des mesures phares que nous al-

lons mettre en oeuvre est la gratuité to-

tale - pour tous - des transports en com-

mun sur l'ensemble du réseau. C'est une

question de justice sociale, d'accompa-

gnement des classes populaires dans la

transition écologique et de désenclave-

ment des territoires » , explique Mme

Pulvar.

« C'est aussi de l'investissement pour ré-

duire notre empreinte carbone, amélior-

er la qualité de vie, désencombrer les

routes » , ajoute l'adjointe à l'Agriculture

de la maire de Paris, évoquant un coût

pour la collectivité de « 2,5 milliards

d'euros par an, moins les 250 millions

d'euros qui seront économisés sur la bil-

letterie, l'entretien des portiques » .

Les titres de transport, souligne-t-elle,

ne représentent aujourd'hui que 27% du

financement des transports dans la ré-

gion française la plus peuplée. « Nous

réfléchissons à un financement par une

contribution sur l'e-commerce et sur les

entreprises les plus polluantes » .

Au JDD qui objecte qu'Anne Hidalgo

avait renoncé à ce projet pour Paris en

2018, l'ex-journaliste réplique que la

capitale vient de décider de la gratuité

pour les moins de 18 ans dans Paris.

La proposition a été vertement accueillie

par la présidente (ex-LR) de la région

Valérie Pécresse qui a lancé, paraphras-

ant Michel Audiard: « les démagogues

ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît

» .

« Les transports gratuits, ça n'existe pas,

ça coûte 10 milliards 800 millions d'eu-

ros par an en Île-de-France » dont « 4

milliards apportées par les voyageurs » ,

a-t-elle expliqué.

« Si on fait la gratuité il faudra trouver

ces 4 milliards (...) On va aller dire aux

piétons, aux cyclistes, aux retraités,
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vous allez payer 500 euros de taxes

chaque année pour financer les trans-

ports? » s'est-elle interrogée.

Quant aux entreprises elles « paient déjà

4 milliards chaque année » via le verse-

ment mobilité est « une taxe sur les

salaires » , a-t-elle averti: « Si vous de-

mandez aux entreprises de payer, les

salariés auront une retenue sur salaire »

.

Plus de 200 personnalités de gauche,

dont le premier secrétaire du PS Olivier

Faure et Anne Hidalgo, avaient signé

le 29 septembre une tribune actant leur

union au sein d' « Ile-de-France en com-

mun » , structure de campagne en vue

des régionales.

« L'heure n'est pas à la candidature mais

j'y suis prête » , explique Mme Pulvar

au JDD qui assure avoir été « très claire

avec les 230 premiers signataires de

l'appel » : « Au bout de cet appel, il y au-

ra, peut-être, ma candidature en tête de

liste » .
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Echauffourées au conseil
municipal, un élu blessé
Des agents territoriaux et ex-élus ont envahi hier soir la salle du conseil,
s'en prenant à la nouvelle majorité. Un adjoint de Mathieu Hanotin (PS) a
été touché au crâne.

s aint-denis

Par Anthony Lieures

Une bousculade a éclaté hier soir, en ou-

verture du conseil municipal de Saint-

Denis, peu après 19 heures. Des agents

territoriaux ont réussi à s'introduire dans

la salle du conseil, avant de s'en prendre

verbalement et physiquement à des élus

de la majorité.

Dans le mouvement, Bertrand Révol,

adjoint au maire (PS) chargé du com-

merce et de l'artisanat a été légèrement

touché au crâne. Les circonstances de sa

blessure sont encore floues. Il a dû être

soigné par les pompiers avant de pou-

voir reprendre sa place.

Dans l'entouragedu maire, Mathieu

Hanotin (PS),on indique qu'il s'agit de

manifestants « qui ont forcé l'entrée de

la mairie et le dispositif de sécurité mis

en place. Ils ont réussi à entrer dans la

salle avant d'agresser verbalement et

physiquement plusieurs élus. »

La ville va porter plainte

Le maire a aussi pris la parole dès la

reprise de la séance pour annoncer que

la municipalité porterait plainte « dès

demain ( NDLR : aujourd'hui), face à

cette agression violente. J'invite égale-

ment mes collègues qui ont subi des vi-

olences à porter plainte. »

D'après la ville, ces manifestants font

partie des agents territoriaux qui sont

en grève afin de protester, notamment,

contre la possible augmentation de leur

temps de travail. Un mouvement qui

perturbe les services de la commune, et

notamment les cantines, à l'arrêt. Mer-

credi, un rassemblement a été organ-

isédevant l'hôtel de ville.

D'après la municipalité, « au moins un

élu » de l'ancienne majorité - celle de

l'ex-maire PCF Laurent Russier et de

Bally Bagayoko (LFI) - s'était greffé aux

manifestants. Ce dernier, candidats lors

des dernières municipales, avait appelé

à un rassemblement avant le conseil mu-

nicipal, hier à 18 heures.

Serge Ritmanik, secrétaire général de la

CGT des territoriaux, en faisait partie. «

On était là, à l'origine, pour un rassem-

blement pacifique devant la mairie mais

des personnes ont dit qu'il ne fallait plus

attendre et manifester à l'intérieur de

l'hémicycle pour se faire entendre », té-

moigne-t-il.

Il a alors suivi le mouvement, tout en

concédant avoir « été débordé. » « Mais
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je ne regrette pas d'être entré. Si déraper,

c'est exprimer sa colère... Certains élus

ne souhaitaient pas notre présence, alors

oui, il y a eu des bousculades, des invec-

tives. » Mais il tient à dire « qu'aucun

coup » n'a été donné. « Je ne sais pas

comment l'adjoint a été blessé, peut-être

en tombant, mais il n'a pas été frappé. »

A ses yeux, le manque de dialogue entre

Mathieu Hanotin et son syndicat ces

derniers jours, a engendré la violence

d'hier soir. « Le maire refuse de nous

écouter, poursuit Serge Ritmanik. Je

représente la première organisation syn-

dicale à la mairie de Saint-Denis et il

préfère discuter avec la CFDT, qui est

minoritaire, ou FO. On a aucun moyen

de se faire entendre alors qu'on propose

à des agents de rallonger leur temps de

travail, de rogner sur leurs congés... Des

gens sont excédés car on leur retire le

peu qu'ils ont, et forcément, ça provoque

ce genre de réaction. »

« La violence, jamais ! »

De son côté, Antoine Mokrane, adjoint

en charge des transports, a, lui, pris la

parole pour témoigner sur Facebook :

« Les responsables de ces violences in-

admissibles doivent être sanctionnés et

condamnés fermement. On peut être en

désaccord, mais la violence, jamais !

Toutes celles et ceux qui ont fait ça se

situent hors de la République. »

A noter qu'hier après-midi, une autre ad-

jointe a été menacée de mort par un

agent du service jeunesse, dans un local

communal. « Une plainte a été déposée

en fin de matinée, et les responsables

de cet espace ainsi que des membres

de la direction jeunesse de Saint-Denis,

présents au moment des faits, ont été

convoqués par leur hiérarchie », précise

la ville.
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« Le maire devrait nous laisser
faire notre travail ! »
Cantines à l'arrêt, centres de loisirs et école des sports perturbés.... Les
agents municipaux sont en grève contre la politique du nouvel élu (PS), qui
veut allonger leur temps de travail.

s aint-denis

Par Gwenael Bourdon

C'est la chronique d'un choc annoncé. Il

l'avait dit lors de sa campagne; le nou-

veau maire (PS) de Saint-Denis, Math-

ieu Hanotin, s'attaque à un chantier sen-

sible,après celui de la sécurité : le temps

de travail et la rémunération des agents

municipaux. Et comme on pouvait s'y

attendre, le projet rencontre une certaine

résistance. Depuis vendredi dernier, la

municipalité essuie sa première grève

des employés communaux, soutenue par

la CGT, Sud, la FSU Territoriale, l'Unsa,

FO et la CFDT.

Dans toute la ville, les cantines scolaires

sont à l'arrêt, et les familles invitées à

trouver des solutions de fortune. Les

centres de loisirs et l'école municipale

des sports ont aussi été très perturbés.

En dépit de l'ouverture, hier, de discus-

sions avec certains syndicats, le mouve-

ment devrait se poursuivre jusqu'à la se-

maine prochaine.

Un adjoint assure que la ville se con-

tente d'appliquer la loi

Car le ressentiment semble vif parmi les

agents. « Il y a une très grosse colère,

glisse l'une d'entre eux, croisée lors du

rassemblement organisé hier midi sous

les fenêtres de l'hôtel de ville. Les Dy-

onisiens n'ont pas voté pour que le maire

s'en prenne aux agents. Il y a beaucoup

à faire sur l'insécurité et l'insalubrité à

Saint-Denis. C'était ça, ses priorités. Il

devrait laisser les employés faire leur

travail, dans des conditions déjà pas

simples... » A ses côtés, Maria, em-

ployée de la ville depuis 1990, renchérit

: « Le maire s'en prend à nos acquis,

il veut nous retirer des jours de congé.

Mais on ne veut pas se laisser faire ! »

Supprimer des jours de congé, c'est bien

l'un des enjeux du projet porté par la

municipalité, pour atteindre un seuil de

25 jours par an et par agent. « On met

en place les dispositions prévues par la

loi, tout simplement », assure Brahim

Chikhi, maire adjoint chargé des fi-

nances et des ressources humaines. La

loi de transformation de la fonction

publique impose en effet 1 607 heures

annuelles travaillées dans les collectiv-

ités locales. « Ici, on est à 1 532 heures

», affirme l'élu.

Mais la mesure passe mal auprès du per-

sonnel, qui verrait ainsi s'envoler au

minimum trois jours de congé par an

(voire plus selon leur ancienneté), ainsi
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qu'un « congé retraite » de trois mois. «

Il y a à la ville de Saint-Denis comme

ailleurs des métiers à fort taux de péni-

bilité. Dire à ces gens qu'ils ne travail-

lent pas assez, c'est inacceptable », ex-

plique Serge Ritmanik, secrétaire

général de la CGT des territoriaux.

Autre pomme de discorde : la « sécuri-

sation » annoncée d'une prime annuelle

de 1 400 €. Jusqu'alors invariable, elle

pourrait demain être modulée en fonc-

tion des jours d'absence des employés.

Amel Dahmani, représentante du syn-

dicat Sud, dénonce « l'instauration d'un

salaire au mérite » et accuse la mairie «

de vouloir faire passer sa réforme rapi-

dement et hors du cadre légal ».

Un projet polémique déjà porté par

l'ancienne majorité PCF

« Cette prime est versée depuis les an-

nées 1980 et n'a justement aucune base

légale ! C'est la situation d'aujourd'hui

qui est anormale », rétorque Brahim

Chikhi. Qui rappelle au passage les con-

clusions rendues en 2018 par la chambre

régionale des comptes. Le rapport

pointait « de nombreuses lacunes et des

irrégularités » dans la gestion du person-

nel - ainsi qu'un absentéisme important

(avec un taux de 13,8 % en 2015, con-

tre 8 % en moyenne dans les villes de

petite couronne). Deux ans auparavant,

l'ancienne municipalité (PCF) avait elle-

même tenté de lancer un « plan d'action

» portant notamment sur le temps de tra-

vail...et avait fini par renoncer, face à la

mobilisation massive du personnel.

« Mais on a toujours laissé la porte ou-

verte au dialogue. Aujourd'hui, les déci-

sions viennent d'en haut, sans considéra-

tion pour les syndicats », glisse Florence

Haye, ex-élue communiste en charge du

personnel... qui manifeste désormais

aux côtés des grévistes.

Hier, Brahim Chikhi a toutefois longue-

ment rencontré les syndicats FO et

CFDT. « La municipalité a fait quelques

pas, on se revoit la semaine prochaine,

c'est un début de négociation », selon

Djamila Bassi, du syndicat FO des ter-

ritoriaux. Mais pas suffisant pour faire

reprendre le travail.
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À Strasbourg, les Verts hostiles
aux investissements de Huawei
Baldeweck, Yolande

L ES ÉCOLOGISTES sont dans

une logique de rupture. Sup-

pression de l'arbre de Noël à

Bordeaux, mépris pour le Tour de

France à Lyon. À Strasbourg, la maire

EELV Jeanne Barseghian jusqu'ici plus

discrète vient tout de même de décliner

le label « Capitale européenne de la dé-

mocratie » qu'un think-tank autrichien

voulait décerner à sa ville. Un dossier

chassant l'autre, la maire écologiste et la

présidente de l'Eurométropole, Pia

Imbs, signataires de la tribune pour le

moratoire de la 5G, veulent désormais

rediscuter l'implantation de Huawei au

parc d'innovation d'Illkirch-Graffen-

staden. Une délégation chinoise sera à

Strasbourg, ce lundi, pour rencontrer les

responsables de l'Eurométropole.

« Depuis janvier, la région Grand Est,

l'agence de développement de l'Alsace,

le service économique de la métropole

travaillent pour faire venir Huawei.

Nous avons besoin de cet investissement

avec la crise qui s'annonce » , plaide le

maire d'Illkirch-Graffenstaden, Thibaud

Philipps (LR) qui table sur l'appui de Pia

Imbs, maître de conférences à l'École

de management. Car l'industriel chinois,

qui veut fabriquer des composants de la

4G et de la 5G pour le marché européen,

prévoit d'investir 200 millions d'euros et

de créer 300 emplois au parc d'innova-

tion. « C'est un dossier que nous suiv-

Frederic MAIGROT/REA/Frederic

MAIGROT/REA

ons depuis longtemps, avec l'accord de

l'État. S'il y avait un danger avec la 5G

ou l'espionnage industriel, on nous l'au-

rait signalé » , ironise le président du

Grand Est, Jean Rottner. Pour le prési-

dent de la CCI Alsace Eurométropole,

Jean-Luc Heimburger, « le projet de

Huawei est une reconnaissance du car-

actère international et européen de

Strasbourg » . « Et lorsqu'on est chef, il

faut savoir décider » , lâche-t-il.

Lui-même a d'ailleurs réagi, au nom de

l'attractivité de la ville, pour déplorer le

rejet par Jeanne Barseghian du label «

Capitale européenne de la démocratie » .

Là encore, c'est un dossier porté par l'an-

cienne municipalité, avec il y a un an,

un premier contact entre des décideurs

alsaciens de Paris et des représentants

de The Innovation in Politics Institute,

un organisme privé créé il y a quatre

ans à Vienne. Pour la première édition,

c'était acté, le prix sera remis à Stras-

bourg, ville symbole de la démocratie

européenne, avec le soutien du Conseil

de l'Europe et de la Commission. « Nous

avons besoin de réseaux, d'alliés pour

défendre le siège du Parlement eu-

ropéen » , se rappelle, encore enthousi-

aste, Nawel Rafik-Elmrini, alors 2e ad-
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jointe (LREM), responsable des affaires

internationales. Le label permettrait de

mobiliser différents financements, à tra-

vers du mécénat.

Durant la campagne électorale, le

dossier est mis en veilleuse. Des col-

laborateurs de l'Institut en profitent pour

nouer des contacts avec des entreprises

et un groupe bancaire. Survient le coro-

navirus, puis le déconfinement et... la

victoire des écologistes. Mais les débuts

de la nouvelle équipe, pourtant associée

à l'exécutif depuis douze ans, sont pous-

sifs. Le directeur de cabinet, Jean-

François Lanneluc, qui suivait le dossier

est congédié séance tenante. D'abord

conforté, le directeur des services, Pierre

Laplane, quittera lui, ses fonctions à la

fin de l'année.

« C'est un énorme loupé »

Début septembre, tenaces les

Autrichiens qui veulent boucler l'opéra-

tion finissent par rencontrer, à Stras-

bourg, la... 14e adjointe en charge des

relations européennes et internationales,

Julia Dumay, novice en politique. La

ville a d'autres priorités, leur annonce-

t-elle. Croyant à une mauvaise connais-

sance du dossier, ils insistent pour voir

la maire. Le soir même, Jeanne

Barseghian - qui est bilingue - leur con-

firme le refus catégorique de son équipe.

Elle a dû se plier, lâche-t-elle, au bord

des larmes « à l'avis de son groupe »

. Dix jours plus tard, Barseghian réaf-

firme la position de sa municipalité par

écrit. Il lui faut prendre en compte « les

attentes des citoyen-ne-es » . La ville

pourrait être candidate plus tard...

L'opposition s'empare du sujet. Lors du

conseil municipal de septembre, l'ancien

premier adjoint de Ries, Alain Fontanel

(LREM), tance la maire. « Votre renon-

cement est fautif » , martèle-t-il, avec

force détails. « Si l'on voulait porter

préjudice au statut européen de la ville,

on ne s'y prendrait pas autrement » , ap-

puie solennellement Jean-Philippe Vet-

ter (LR). La charge la plus dure vient

de l'ancienne maire PS Catherine Traut-

mann. « C'est un énorme loupé » , pointe

du doigt cette « alliée de la majorité »

, qui n'a pas « été associée à ce dossier

» . Pas plus que la présidente de l'Eu-

rométropole, croit savoir Trautmann. «

L'Europe démocratique est celle des

citoyen.ne.s pas celle des labels » , se

défend Jeanne Barseghian qui demande

« plus de clarté sur la provenance des

financements et l'éventualité de con-

treparties » .

Jamais séance n'aura été autant suivie

par internet. À Paris, au cabinet du se-

crétaire d'État Clément Beaune. Au

Conseil de l'Europe, le président de la

commission culture, le député Olivier

Becht (Agir) fustige « une idéologie du

repli sur le local et la décroissance » .

À Vienne aussi. Helfried Carl, un diplo-

mate de 51 ans, cofondateur et directeur

de l'institut, et ses amis « se sentent

blessés dans leur honneur » , mais re-

fusent de polémiquer. « Nous sommes

une organisation transparente, avec des

financements soumis à des vérificateurs.

Nous travaillons avec des fondations,

avec les institutions européennes » , ex-

plique-t-il finalement au Figaro .

Mais sa fierté, « c'est la confiance d'une

dizaine de maires d'Athènes, Berlin,

Prague, Varsovie, Gdansk et bien sûr Vi-

enne, de sensibilités différentes » . Il cite

aussi l'adjoint à l'Europe d'Anne Hidal-

go, Hermano Sanches Ruivo, qui par-

ticipe aux conférences de l'Institut.

Plusieurs de ces villes se verraient bien

capitale européenne de la démocratie.

Carl est d'autant plus déçu que l'un de

ses aïeuls a étudié à l'université de Stras-

bourg et a même travaillé dans l'admin-

istration municipale au tournant du

XIXe siècle. Il garde des contacts avec

des interlocuteurs alsaciens. Une chose

est sûre : ces deux sujets - les emplois

chinois et le label - ne risquent pas de

rebondir au conseil municipal d'octobre.

L'exécutif strasbourgeois - qui a « be-

soin de temps pour approfondir les

dossiers » - l'a annulé. Au grand dam de

l'opposition.

Illustration(s) :

Jeanne Barseghian, maire écologiste de

Strasbourg (ici

lors d'un conseil municipal, le 21 sep-

tembre), a refusé le label « Capitale eu-

ropéenne de la démocratie » , décernée à

la ville.
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Aux discours identitaires,
Mélenchon oppose la « créolisation
»
Fabien Escalona; Pauline Graulle

P aris - Cette notion, empruntée à

Édouard Glissant, permet au

leader des Insoumis de concili-

er sa fidélité à l'idéal universaliste et une

acceptation franche du pluralisme cul-

turel de la société française. Mais le flou

demeure sur sa traduction en politiques

concrètes.

C'est un mot, lâché parmi tant d'autres,

mais qui ne cesse, depuis quelques se-

maines, de nourrir des commentaires. À

l'occasion de sa rentrée politique, Jean-

Luc Mélenchon a introduit dans son dis-

cours public la « créolisation » , une

notion empruntée au poète martiniquais

Édouard Glissant (1928-2011), qui

désignait ainsi la fabrique « d'une cul-

ture ouverte et inextricable » , à rebours

de « l'uniformisation par les grandes

centrales médiatiques et artistiques » .

Le choix n'a rien d'anodin, dans un con-

texte marqué par l'offensive du pouvoir

contre le « séparatisme » , conduisant

à réactiver des controverses sans cesse

rejouées depuis 30 ans à propos de la

diversité ethno-raciale et religieuse du

pays. Signe du brouillage des repères,

l'innovation rhétorique du leader in-

soumis a donné lieu à des interprétations

concurrentes. Là où certains l'ont

analysée comme un élément de « recen-

trage républicain » , d'autres y ont vu la

preuve d'un « virage communautariste

» .

La notion de créolisation, qui suggère

une dynamique et un processus, n'est

justement ni une rupture, ni un simple

retour à l'ancien. Elle offre la possibilité

à Jean-Luc Mélenchon de tout assumer

: son attachement profond et réitéré à

l'idéal universaliste, mais aussi le

chemin qu'il a parcouru en direction des

acteurs d'un antiracisme renouvelé, par-

lant crûment d'islamophobie comme de

racisation, et dénonçant les hypocrisies

d'une République prétendument aveugle

aux différences.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

C'est à l'occasion d'un discours sur la

sécurité, le 14 septembre dernier, que le

dirigeant insoumis a prononcé « créoli-

sation » pour la première fois publique-

ment. Il a employé le mot à nouveau

sept jours plus tard, lors de son discours

sur la République , tenu au lancement de

l'institut La Boétie. Sauf que cette fois,

le mot a écorché quelques oreilles : « Le

terme était déjà là, mais il y a eu un effet

miroir avec le discours présidentiel sur

le séparatisme, et c'est devenu, de fil en

aiguille, un sujet polémique » , indique

l'entourage du député de Marseille.

Sur les plateaux de la chaîne info
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CNews ou dans l'émission de RMC «

Les Grandes Gueules » , La France in-

soumise (LFI) est accusée de céder aux

sirènes du « communautarisme » . Plus

récemment, le 6 octobre, dans l'enceinte

de l'Assemblée nationale , le ministre

de l'intérieur Gérald Darmanin est allé

jusqu'à dénoncer les supposés liens du

mouvement avec l' « islamo-gauchisme

» . Rien de surprenant s'agissant de ces

espaces médiatiques et de ce respons-

able politique, mais des doutes s'expri-

ment aussi en interne, les plus « répub-

licains » du mouvement s'interrogeant

moins sur le fond du propos que sur l'op-

portunité d'employer un mot prêtant le

flanc aux « caricatures » . Une opéra-

tion de clarification est alors lancée, qui

se traduit le 25 septembre par la publi-

cation d'une tribune de Jean-Luc Mélen-

chon dans L'Obs .

« Dans mon esprit , explique-t-il, il

s'agissait de proposer le chaînon man-

quant entre l'universalisme dont je me

réclame et la réalité vécue qui le dé-

ment. » Critiquant la notion d' « assim-

ilation » , blessante pour des citoyens

prenant déjà part à la vie collective, il

dédramatise la « fusion des usages » à

l'oeuvre entre les diverses composantes

du peuple français : « Je veux seulement

nommer, de façon pacificatrice, ce qui

se produit en réalité autour de nous. »

Il conclut en remarquant que « [si] nous

sommes tous semblables par nos besoins

essentiels, chacun de nous est différent

de n'importe quel autre. Et ces deux

états comptent autant pour chacun de

nous [...] La créolisation rend cet aller-

retour possible, vivable, concret » .

Après cette première mise au point

écrite, l'explication de texte s'est pour-

suivie début octobre dans Le Figaro. Le

journal conservateur avait auparavant

publié une tribune de l'essayiste Raphaël

Doan , qui contestait vivement la vision

portée par Mélenchon. L'auteur y réha-

bilitait les mérites de l'assimilation, que

la France aurait eu raison de rechercher

sur la longue durée, et mettait en garde

contre toute naïveté à l'égard de la

créolisation. Celle-ci y était décrite

comme un « phénomène centrifuge,

voué à parcelliser la société » et nous

menant tout droit « au morcellement cul-

turel » .

Saluant « l'élégance d'un raisonnement

documenté » , le leader insoumis n'en

a pas moins corrigé les approximations

historiques de son contradicteur.

Surtout, il en a profité pour marteler que

« l'assimilation décrétée et forcée ne

marche jamais » . Ajoutant, pour être

encore plus clair : « À présent je vois

pointer du doigt les musulmans. Cela ne

peut rien donner de bon pour notre peu-

ple. Faisons plutôt confiance à la créoli-

sation comme manière pacifique, tran-

quille, joyeuse, de nous imprégner les

uns des autres et de faire peuple ensem-

ble. »

Pas de quoi calmer ses adversaires, mais

l'expression d'un refus net de participer

aux crispations identitaires, même sous

couvert de défense de la République. Si

celle-ci est « morcelée » , selon Mé-

lenchon, c'est du côté de la politique

néolibérale du gouvernement qu'il

faudrait en chercher les raisons.

Pourquoi, cependant, avoir choisi pré-

cisément de parler de créolisation ? À

LFI, lorsque la question est posée de la

personne qui aurait pu souffler le terme,

on répond que Mélenchon n'a pas besoin

d'aide pour « lire des livres » , certains

évoquant la « révélation » qui aurait été

la sienne à la lecture d'Édouard Glissant.

L'eurodéputé réunionnais Younous

Omarjee, qui en a longuement discuté

avec le leader insoumis ces derniers

temps, explique à Mediapart qu' « un

monde créole est en train de naître dans

les métropoles du monde où la diversité

culturelle est très forte, tout en étant

déjà à l'oeuvre depuis la période post-

esclavagiste dans les outre-mers. Ce

sont des territoires que Jean-Luc Mélen-

chon observe avec attention depuis des

années, car il pense que ce qu'il s'y vit

peut advenir à l'échelle du monde. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

De fait, lorsque Glissant utilise le mot,

c'est d'abord pour « penser la réalité

caribéenne » , ainsi que nous le rappelle

l'anthropologue Ary Gordien, chargé de

recherches au laboratoire LARCA (uni-

versité de Paris). « Avant lui, les prob-

lématiques de l'hybridation et du syn-

crétisme étaient déjà une question cen-

trale de l'anthropologie des Amériques

noires. » Au-delà de la région, la créoli-

sation désigne cependant un processus

plus ancien et plus vaste. S'il a, d'une

certaine façon, toujours existé dans les

sociétés humaines, il s'est incontestable-

ment accéléré depuis la mise en rapport

de toutes les terres émergées du globe. «

En fait, toutes les sociétés sont créoles,

sauf que certaines ne savent pas qu'elles

le sont » , résume Ary Gordien.

L'écrivain Zaka Toto, fondateur de la re-

vue Zist et de l'association La Fabrique

décoloniale, va dans le même sens : «

Glissant réfléchissait à la manière dont

son monde s'était formé, puis l'Occident

à partir des grandes conquêtes, et ten-

tait de nommer ce qui a résulté de ces

chocs, de ces contacts et de ces

échanges. Il a extrapolé son vécu dans
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les Antilles pour comprendre une dy-

namique à l'oeuvre dans le monde en-

tier. Aujourd'hui plus encore qu'hier, la

créolisation me semble être un bon outil

pour comprendre ce qui se passe. L'en-

jeu, ce sont les résistances qu'elle sus-

cite, car comment s'opposer au

phénomène autrement que par des poli-

tiques inhumaines ? »

Avant d'être un idéal, la créolisation

revêt donc une dimension descriptive.

Elle n'est « ni un projet ni un pro-

gramme. C'est un fait qui se constate »

, écrit d'ailleurs Mélenchon dans L'Obs .

Là où une dimension plus normative et

donc politique entre en jeu, c'est qu'elle

peut se produire selon des modalités très

différentes d'acceptation, de violence et

de traduction juridique. Ary Gordien

souligne que pour Glissant, « la créoli-

sation peut se faire sur un mode bâtard,

lorsque les termes créolisés ne sont pas

mis sur le même pied. C'est typiquement

le cas aux États-Unis, où l'expérience

des Noirs a été celle de la ségrégation

après l'esclavage, et où ils ne sont pas

encore considérés comme des égaux » .

Plusieurs des spécialistes interrogés par

Mediapart tiennent par ailleurs à dif-

férencier la créolisation du « métissage

» . Ce dernier terme, nous rappelle Ary

Gordien, est « une catégorie coloniale

liée au biologique, qui désigne le type

physique issu d'union mixte. À ce titre,

c'est un référent assez dérangeant. La

créolisation, qui porte initialement sur

l'objet linguistique, se situe sur un plan

culturel » . Loïc Céry, directeur du Cen-

tre international d'études Édouard Glis-

sant, abonde en expliquant que « le

métissage crée du prévisible, de l'hy-

bride, alors que la créolisation, en

procédant d'une mise en présence de dif-

férents apports culturels, crée de l'im-

prévisible » .

Si la distinction est cruciale pour nos dé-

bats français sur le traitement de la dif-

férence, c'est que cet « échange avec

l'autre » , valorisé par Glissant, n'a rien à

voir avec une sorte de fusion indistincte

qui annulerait le pluralisme de la société

: « Il subsiste la possibilité d'éviter la

dissolution, la perdition de soi, le re-

niement, l'effacement. » C'est ce qui

rend l'évocation de la créolisation par

Mélenchon si positive aux yeux de Loïc

Céry, comme à ceux de Zaka Toto : «

Je me dis : "Enfin !" Cet outil, il faut

le faire entrer en politique. » Mais à

quel point la notion sera-t-elle investie

par le député de Marseille et ses cama-

rades ? À quel point est-elle compatible,

d'ailleurs, avec son credo républicain

maintenu ?

Une « inflexion » au sein de la matrice

républicaine du leader insoumis

Parmi les proches de Mélenchon,

plusieurs font valoir la logique intel-

lectuelle et politique dans laquelle s'in-

scrirait l'usage du terme de créolisation .

De fait, il ne partait pas de positions aux

antipodes de cette approche.

Comme en écho à Glissant préférant «

l'identité-relation » à l'identité « racine

unique » , Mélenchon écrivait en 2001

que « toutes ces histoires de racines,

d'identités liées à un terroir ou à des

traditions sont des machines à faire du

malheur. Ce sont des sortes de cages,

dans lesquelles on s'affole tout le temps

de tout ce qui bouge ou qui change à

l'extérieur. Des machines à fabriquer de

la peur face à tout ce qui est différent de

soi » . Son républicanisme s'est toujours

proclamé inclusif, considérant que le pe-

uple français ne pouvait être défini que

sur une base politique, l'ex-candidat à la

présidentielle usant régulièrement de la

formule selon laquelle on peut « faire

France de tout bois » .

Éric Coquerel, député LFI de Seine-

Saint-Denis, relativise la nouveauté du

discours sur la créolisation, « même si

les choses se précisent et s'affinent. Dès

2012 [et son discours du Prado à Mar-

seille - ndlr] , il prononçait une ode au

métissage [dont on a vu la connotation

différente - ndlr] . Tout cela s'inscrit

dans une grande continuité avec l'idée

que la République ne doit pas mettre

au pas ou inféoder les citoyens, mais

au contraire que la République est tou-

jours en mouvement et qu'elle constitue

la seule communauté légale acceptable

» . Des termes que l'on retrouve chez

l'eurodéputé Younous Omarjee : « La

créolisation ouvre une perspective pour

penser une République en mouvement,

non figée et pacifiée. Ce concept ap-

porte une solution aux questions identi-

taires. »

Pourtant, les réflexes jacobins et anti-

cléricaux de Jean-Luc Mélenchon n'ont

pas toujours facilité ses rapports avec les

défenseurs des singularités culturelles.

Tout en mettant en garde contre « une

police des moeurs et des vêtements » ,

son vocabulaire s'est par exemple sou-

vent révélé dépréciatif pour évoquer des

tenues à connotation religieuse, soit qu'il

parle du voile comme d'un « accou-

trement » , soit qu'il s'interroge sur des

jeunes de quartier habillés « en Afghans

» .

À plusieurs reprises, la question des

langues régionales l'a aussi entraîné

dans de vives polémiques. En 2001, il

s'oppose à Jack Lang à propos du fi-

nancement public des écoles bretonnes
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Diwan, qu'il qualifie de « sectes » au Sé-

nat en 2008. Dans un post de blog pub-

lié en 2007, il justifie d'avoir évoqué une

« pseudo-langue bretonne » , en affir-

mant que « ce qui est nommé de cette

façon n'est aucune des cinq langues par-

lées historiquement mais une "langue

unifiée" dont le vocabulaire et la gram-

maire furent fixés à la demande de l'oc-

cupant nazi en 1941 » . En 2015, il s'op-

pose à la ratification de la Charte eu-

ropéenne des langues régionales et mi-

noritaires, en arguant que leur définition

par la Charte nuirait en fait à la diversité,

et se plaignant du « procès calomniateur

» qui lui est fait en la matière.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Surtout, les alertes contre le communau-

tarisme ont parfois davantage rencontré

sa sensibilité qu'aujourd'hui. Dans le re-

cueil Causes républicaines (Seuil,

2004), on trouve un texte dans lequel

Mélenchon explique pourquoi il a fini

par soutenir le principe d'une loi contre

le port du voile à l'école. Il n'en aimait

pourtant pas l'idée, affirmant avoir senti

« autour du débat la présence répug-

nante des arabophobes, cohorte

sournoise de la haine qui tire profit de

tout ce qui peut permettre de faire vivre

l'équation bien connue : intégriste égale

musulman égale Arabe » .

Pour justifier son retournement en

faveur de la loi, il invoque « [la propa-

gation] à grande vitesse du communau-

tarisme dans notre pays » . « L'aug-

mentation du nombre de femmes voilées

» étant, selon lui, « le résultat d'une

stratégie délibérée conduite par des

groupes organisés qui testent la capac-

ité de défense des institutions laïques

de notre République » , il ne serait pas

inutile « d'habituer de nouveau les

Français à légiférer en matière de re-

striction des pratiques communautaires

portant atteinte à la laïcité de nos insti-

tutions » . Si la loi de 1905 est toujours

défendue par le leader insoumis, les mo-

bilisations populaires ont manifestement

contribué à le rendre plus attentif aux

conséquences de la parole politique

ciblant la diversité des styles de vie.

Assiste-t-on pour autant à un « tournant

» politique ? Interrogée par Mediapart,

Clémentine Autain remet l'usage du

terme créolisation dans la droite ligne

de sa participation à la marche contre

l'islamophobie en novembre 2019, puis

à la marche antiraciste réclamant vérité

et justice pour Adama Traoré en juin

dernier. La députée insoumise préfère

parler d' « inflexion » . « Quoi qu'il en

soit, c'est profond : Mélenchon ne sup-

porte plus le racisme contre les musul-

mans, et ça l'a conduit à mettre la main

sur cet enjeu » , veut croire celle qui

a longtemps reproché à LFI de ne pas

suffisamment mener la bataille cul-

turelle sur des sujets comme l'accueil

des migrants . « Dans les quartiers pop-

ulaires , poursuit-elle, la sensibilité est

forte à ce parti pris clair, tant la stigma-

tisation est devenue insupportable. »

« Je crois que Jean-Luc est devenu en-

core plus sensible à ce sujet depuis l'af-

faire dégueulasse entre Danièle Obono

et Valeurs actuelles [la députée LFI

ayant été dépeinte en esclave dans une

fiction publiée par l'hebdomadaire -

ndlr], raconte quant à lui Christian

Benedetti, directeur du théâtre-studio

d'Alforville, candidat insoumis aux

dernières législatives partielles sur la

circonscription, et bon connaisseur

d'Édouard Glissant. Depuis ce moment,

il a compris de manière intime le con-

cept de "créolisation". Les gens

changent, mûrissent, évoluent, s'en-

richissent. Et il ne le fait pas par élec-

toralisme, car le sujet n'est pas très por-

teur actuellement. »

Sergio Coronado, écologiste insoumis,

se dit en tout cas ravi de cette « adapta-

tion à l'état du monde » : « Dans le fond,

c'est son vieux fond internationaliste qui

remonte, ainsi que le monde de son en-

fance à Tanger, qui est une madeleine

pour lui... Si certaines personnes dans

son entourage ont pu être sur des po-

sitions plus rigides, j'observe cependant

qu'il a toujours été sur cette ligne de la

créolisation dans ses campagnes élec-

torales. »

En dépit d'une matrice républicaine très

classique, Jean-Luc Mélenchon a déjà

montré sa capacité d'y intégrer des de-

mandes minoritaires auparavant nég-

ligées. Défenseur des droits des homo-

sexuels, l'ex-socialiste fut par exemple

le premier (en 1990) à déposer une

proposition de loi portant création d'une

union civile pour les personnes de même

sexe. Ses soutiens soulignent qu'étant at-

tentif aux mouvements de la société, il a

saisi la légitimité des demandes de jus-

tice portées par les dénonciateurs des vi-

olences policières et des mécanismes de

racisation à l'oeuvre dans la société.

Quelle traduction en droit ?

Reste à savoir comment articuler ces de-

mandes de manière concrète au sein d'un

projet politique, autrement que dans des

joutes argumentatives par tribunes inter-

posées. Une première réponse a déjà été

apportée dans le soutien ou la partici-

pation à des mobilisations fustigées par

les plus conservateurs. Mais le politiste

Patrick Weil, spécialiste des questions
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d'immigration, estime que « la seule

question qui vaille, c'est la traduction en

droit du concept de créolisation : qu'est-

ce que ça implique en termes de poli-

tiques publiques ? »

À cet égard, l'oeuvre de Glissant n'offre

aucune réponse toute faite. Pour

l'écrivain Zaka Toto, « acter le fait so-

cial de la créolisation, et la diversité

de la République dans son corps » con-

stitue toutefois un bon point de départ

pour « s'attaquer à des problèmes con-

crets » . Et parmi ceux-ci, il y a « l'écart

entre les principes d'universalité et l'ex-

périence du quotidien. Ce qui parlerait

à beaucoup de gens, c'est la fin des dis-

criminations concernant l'emploi, les

prêts, le logement... C'est ce que devrait

garantir la République, mais elle ne le

fait pas sous prétexte de citoyenneté ab-

straite » .

Sarah Mazouz, sociologue chargée de

recherches au CNRS et autrice de Race

( éditions Anamosa, 2020 ) s'avoue plus

dubitative. Le registre culturel de la

créolisation lui fait craindre une discus-

sion qui en reste à la façon dont se con-

struisent des identités, fussent-elles ou-

vertes et dynamiques. « Il y a un risque

d'évitement de la question politique des

minorités. L'enjeu devrait être la façon

dont on produit de l'égalité en prenant

en compte des groupes minorisés, par-

ticularisés par des discours et des pra-

tiques hégémoniques. Parler de créoli-

sation peut rassurer à la fois une partie

de la gauche et certains militants an-

tiracistes, mais comment faire pour

qu'elle ait une traduction concrète en

matière de politique d'égalité ? Des dis-

positifs de redistribution, de compensa-

tion et de réparation des torts subis sont

nécessaires. Or, on sait comment les

politiques d'action positive peuvent

provoquer des résistances. Je vois donc

mal la mise en musique concrète. »

Les tentatives ne sont pas légion de con-

cilier l'idéal républicain d'une commu-

nauté politique « une et indivisible »

avec la prise en compte sérieuse des mi-

norités dominées au sein d'une société

historiquement construite sans elles, ou

à leurs dépens via leur infériorisation

et leur exploitation. La théoricienne Cé-

cile Laborde, en tentant de forger un «

républicanisme critique » , a été l'une

des rares à proposer une méthode et des

critères clairs pour répondre aux reven-

dications minoritaires, dans l'esprit «

d'une république de la non-domination

» . D'après elle, les pouvoirs publics ne

devraient pas se focaliser sur les iden-

tités mais sur « les formes de pouvoir ar-

bitraire » à corriger, lorsqu'un « statut

civique égal » est manifestement dénié à

certaines personnes ou groupes à cause

de l'ordre social et juridique en vigueur.

Pour Loïc Céry, Jean-Luc Mélenchon

serait justement, « avec d'autres, en

train de penser les modalités [d'une]

mutation de l'idéal républicain, en réal-

isant ce vieil idéal de "l'unité dans la di-

versité". Dit comme cela, ça peut sem-

bler lénifiant, mais je crois que c'est bi-

en ce qui fait notre horizon aujourd'hui.

Il est possible de penser ces enjeux à

partir de Glissant, tant je conçois

comme déterminante la notion connexe

qu'il associe systématiquement au

processus de créolisation : celle de "Re-

lation", qui a fait l'objet de toute son

oeuvre conceptuelle. Établir la Relation

aujourd'hui devrait consister à élaborer

les cadres où, sans se dénaturer, la

République serait capable de se ré-

former suffisamment, en tenant compte

de la créolisation de la société

française, sans tomber dans les pièges

du communautarisme, mais sans aveu-

glement de fixité » .

Lire aussi

Voir aussi article : Face au réveil de l'an-

tiracisme, les gauches peinent à trouver

leur place, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : En dégainant le con-

cept d' « insécurité culturelle » , Macron

prolonge l'hiver républicain, sur media-

part.fr"
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France insoumise

La planification au centre de la
présidentielle

J ean-Luc Mélenchon a défendu

ce principe devant ses sympa-

thisants et les invités de l'Ago-

ra sur les questions écologiques de son

mouvement.

« Il existe un trou de souris pour nous en

2022 », selon le fondateur de la France

insoumise. « Nous devons nous avancer

fortement sur ce que va être la planifi-

cation écologique », a également aver-

ti le député devant ses partisans réunis

à Paris, pour une « agora » entièrement

consacrée à la planification écologique,

le 10 octobre.

Thème récurrent de ses discours comme

du programme « l'Avenir en commun »,

celui-ci pourrait devenir le moteur de la

campagne de la FI pour 2022. À l'heure

où les écologistes semblent avoir le vent

en poupe, les insoumis entendent se

montrer en pointe sur ce terrain. Et si,

durant la matinée, les insoumis se réu-

nissaient entre eux, le format de cette

agora faisait ensuite la part belle aux

intervenants extérieurs au mouvement,

dont l'économiste Henri Sterdyniak,

Damien Carême, eurodéputé EELV, ou

Aurélie Trouvé, porte-parole d'At-

tac. Les invités n'étaient pas là pour

chercher un « consensus » : « Le coeur

de la démocratie, c'est le dissensus ! » a

ainsi clamé Jean-Luc Mélenchon.

Les insoumis leur ont soumis une série

de questions visant à dessiner la « place

de l'État » dans la planification

écologique. Pour Damien Carême, «

70 % de l'écologie se jouent au niveau

local, mais la responsabilité des multi-

nationales est énorme ». L'élu écologiste

propose également de travailler « dans

le cadre des traités européens », qui

sont, selon lui, difficiles à changer. Sur

le financement, Aurélie Trouvé comme

Henri Sterdyniak défendaient une « so-

cialisation plus qu'une nationalisation

du système bancaire ».

En conclusion, Jean-Luc Mélenchon

prévenait, en vue de la présidentielle :

« Nous n'avons aucune excuse à perdre

une seule minute » pour « prévoir ce

qu'on fera ». Il a également rappelé,

avant de repasser à la planification

écologique, l'objectif de FI : « Nous

sommes avant tout une organisation

politique qui a pour objet le gouverne-

ment de la société. » Jean-Luc Mélen-

chon défendait le principe même de

planification, « extension du champ de

la démocratie. Avec le plan, se pose la

question de savoir ce que l'on décide et

qui le décide ». Il présente ainsi la plan-

ification comme un moyen de reprendre

le pouvoir sur le capitalisme, qui a im-

posé le temps immédiat, le « flux ten-

du » à la société. « C'est la structure

même du capitalisme qui est interrogée
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par notre époque », a encore affirmé

Jean-Luc Mélenchon, qui doit se

prononcer officiellement sur une

éventuelle candidature en novembre.

Diego Chauvet
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Pour 2022, Mélenchon temporise
L'Insoumis n'annoncera sans doute pas avant novembre sa candidature à
l'Elysée.

P ar Jannick Alimi et Philippe

Martinat

Jean-Luc Mélenchon se présentera-t-il à

la présidentielle de 2022 et quand l'an-

noncera-t-il ? La réponse à la première

question ne semble faire aucun doute. «

Je ne pense pas que quiconque puisse

penser être mieux placé que Jean-Luc

Mélenchon », assène Eric Coquerel,

député de Seine-Saint-Denis. Le Parti de

gauche, membre fondateur du mouve-

ment des Insoumis et dont Coquerel est

le coordinateur, a déjà voté lors d'un

conseil national du 4 octobre, une mo-

tion en la faveur du patron de la France

insoumise (LFI).

En revanche, le calendrier de cette prob-

able candidature paraît plus flou. « Jean-

Luc annoncera sa décision avant la fin

de l'année », avance prudemment Eric

Coquerel. Manon Aubry, la jeune

députée européenne LFI, se veut plus

précise : « Il consultera pendant tout le

mois d'octobre. Il a indiqué qu'il

prendrait sa décision courant octobre. »

« Si la décision que prendra Mélenchon

est positive, elle sera forcément connue

en amont de la convention nationale de

LFI qui se tiendra à Poitiers, les 28 et

29 novembre. La décision pourrait être

connue fin octobre ou courant novembre

», croit savoir l'eurodéputé Manuel

Bompard.

« Les fondamentaux de 2017 »

Sur quel programme la campagne s'ap-

puiera-t-elle ? « Il n'est pas question de

changer les fondamentaux de 2017, af-

firme Coquerel. Mais la crise sanitaire

oblige à actualiser certains des thèmes

comme celui de la pauvreté. » Lance-

ment de consultations populaires, créa-

tion en juillet de l'Institut La Boétie, une

fondation dont l'objectif est la diffusion

des idées de LFI... Les députés s'apprê-

tent à présenter, à la fin du mois, un con-

tre-budget pour répondre au plan de re-

lance de l'exécutif...

Quant à la « fédération populaire » de

rassemblement de la gauche, lancée par

Mélenchon après les européennes, elle

semble avoir échoué. Ni les écologistes

ni les socialistes n'ont répondu présents

alors que les Insoumis rejettent toujours

le préalable européen des Verts et du PS

ainsi que la social-démocratie des so-

cialistes. « Cet élargissement se fera en

marchant, grâce à la dynamique de la

campagne », veut croire Eric Coquerel.
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Castaner la joue profil bas
Contraint de quitter le ministère de l'Intérieur, le nouveau patron des
Marcheurs à l'Assemblée se fait pour l'instant très discret. Quels seront son
rôle et son poids ?

P ar Olivier Beaumont et Marce-

lo Wesfreid

Où est donc passé Christophe Castaner

? L'ancien « premier flic de France »

a beau être assailli de demandes d'in-

terviews, il fuit les plateaux télé depuis

qu'il dirige le groupe majoritaire à l'As-

semblée nationale. Une discrétion éton-

nante alors que son nouveau poste le

conduit à porter la voix des députés

LREM.

Plus déroutant encore : il s'est lancé dans

une série de déplacements à bas bruit,

comme le week-end dernier à Villers-

Cotterêts (Aisne), où il a visité le

château de François I er en cours de

rénovation, pour « voir ce qui marche et

ce qui ne marche pas », a-t-il expliqué

aux élus locaux.

« Il a un job extrêmement compliqué

»

En faisant profil bas, Christophe Cas-

taner rêve de remettre les compteurs à

zéro. « En ce moment, il est dans une

stratégie d'en dire le moins possible dans

les médias, et il a raison, décrypte-t-on

dans l'entourage du chef de l'Etat. Ça

ne signifie pas qu'il est absent, mais il

a un groupe à remettre sur pied après

les nombreux départs. Pas une mince af-

faire. » Surtout, relève-t-on, « qu'il a été

élu de justesse face à Aurore Bergé,

après une campagne interne qui a laissé

des traces ».

« Il a un job extrêmement compliqué,

reconnaît Roland Lescure, président

LREM de la commission Economie.

Mais il fait le boulot. Il a même réussi

à mettre autour de la table des gens qui

ont normalement du mal à se parler,

comme des défenseurs de la chasse et

des élus portés sur le bien-être animal.

C'est ça, la méthode Casta. »

Après avoir été porte-parole du gou-

vernement, ministre des Relations avec

le Parlement, patron du mouvement ma-

joritaire puis ministre de l'Intérieur pen-

dant la crise des Gilets jaunes,

Christophe Castaner entame donc sa

nouvelle mue.

Pas simple, quand on est couturé de ci-

catrices. « On ne sort jamais indemne

de Beauvau. Il lui faut du temps pour

enlever ses habits de ministre de l'In-

térieur », note un ministre. Cruel para-

doxe : persuadé que Gérald Darmanin

l'a poussé dehors, il va devoir préparer

dans ses nouvelles fonctions l'atterris-

sage politique du projet de loi sur le sé-

paratisme, porté par... son successeur et

Marlène Schiappa.
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Enrayer l'hémorragie à l'Assemblée

« Si Christophe Castaner ne veut sans

doute pas avoir à commenter en ce mo-

ment le projet de loi sur la laïcité, c'est

qu'il n'a plus rien à voir avec la version

qu'il avait présentée au président quand

il était ministre, glisse un Marcheur his-

torique. Il ne veut donc pas se retrouver

dans la position de celui qui aurait à

faire le SAV de ce texte. » Un autre

poids lourd du gouvernement renchérit :

« Comment va-t-il défendre une loi dont

il n'est pas super content ? »

En privé, l'ex-socialiste dément tout

malaise. Il assure même qu'en dehors de

la scolarisation obligatoire à 3 ans, l'es-

sentiel des mesures avait été préparé par

ses soins, quand il était à Beauvau : la

fin des certificats de virginité, le con-

trôle du financement des mosquées, la

labellisation des imams, etc.

L'examen de ce texte sensible sera toute-

fois une épreuve pour lui, dans un

groupe qui s'est récemment divisé sur

les néonicotinoïdes et l'IVG. Et qui con-

naît une véritable hémorragie. Dernier

départ en date : le député de Gironde

Benoît Simian. Christophe Castaner

règne donc sur un collectif réduit à 270

élus - contre 314 au début du quinquen-

nat.

Lui qui voyait Emmanuel Macron en

tête-à-tête tous les lundis, grâce à sa cas-

quette de ministre de l'Intérieur, doit dé-

sormais cultiver autrement sa relation.

Les rendez-vous s'espacent même s'« il

se rend encore régulièrement à l'Elysée,

notamment dans le cadre des réunions

avec le pôle parlementaire de la prési-

dence », indique un proche du chef de

l'Etat. Une fois relancé, le grognard du

macronisme espère faire entendre à nou-

veau sa voix.
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Face à l'exécutif, les députés LREM
tentés par l'émancipation
À deux reprises cette semaine, les élus de la majorité se sont en partie
affranchis des consignes du gouvernement. Un défi pour Christophe
Castaner.

Quinault-Maupoil, Tristan

M AJORITÉ Dur dur d'être

patron des députés

LREM. Cette semaine,

Christophe Castaner a touché du doigt la

difficulté de sa nouvelle mission.

D'abord mardi, lors du projet de loi ou-

vrant la réintroduction temporaire des

néonicotinoïdes dans les cultures de bet-

teraves. Un quart du groupe n'a pas suivi

le gouvernement en votant contre ou en

s'abstenant. Un record. Ceux qui pen-

saient que le groupe aurait dorénavant

une ligne plus consensuelle à la faveur

des départs successifs des éléments les

plus frondeurs en sont pour leurs frais.

Christophe Castaner avait pourtant bal-

isé le chemin avec le rapporteur LREM

du texte Grégory Besson-Moreau. Fin

septembre, l'ancien ministre avait organ-

isé une conférence de presse lors de

laquelle il avait exigé des corrections en

commission pour que le texte du gou-

vernement bénéficie du soutien du

groupe LREM. Ainsi la réintroduction a

été circonscrite aux seules betteraves et

le gouvernement a accepté l'installation

d'un conseil de surveillance sur les trois

prochaines années où doivent siéger des

parlementaires.

Des moyens ont été affectés pour aider

MARTIN BUREAU/AFP

Christophe Castaner, président du groupe

LREM à l'Assemblée nationale, en

septembre dans l'hémicycle.

la filière à trouver des alternatives aux

pesticides. Un bras de fer qui devait

faire redescendre la température dans les

rangs de LREM. « Ce texte était im-

possible à expliquer. Il remet en cause

le travail du Parlement ( qui avait voté

l'interdiction des néonicotinoïdes en

2016, NDLR) . Il ouvre la brèche à

d'autres dérogations pour d'autres fil-

ières. Autant fermer l'Assemblée na-

tionale, les députés se demandent à quoi

ils servent » , regrette le député des

Alpes-Maritimes Loïc Dombreval, qui a

voté contre. L'ex-EELV Éric Alauzet a

fait de même. « Personne n'était à l'aise,

personne n'était pour » , témoigne-t-il.

Le député macroniste du Doubs loue

toutefois « la relation saine, franche et

directe » entre les frondeurs et

Christophe Castaner « qui a su prendre

ses responsabilités » . Les opposants

n'ont pas subi la foudre du président de

groupe. Éric Alauzet salue même l'exis-

tence d'une « compréhension mutuelle »

avec ses collègues qui ont voté en faveur
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du projet de loi. « L'intervention de

Christophe Castaner a permis au

groupe de peser sur la ligne, de trouver

un équilibre acceptable et ainsi de con-

struire une majorité. Sans cela, le texte

aurait pu connaître un tout autre destin

» , estime Pieyre-Alexandre Anglade, le

coordinateur du groupe en charge du

porte-parolat, qui s'est toutefois abstenu.

« Ma méthode, c'est l'anticipation. Je

n'aime pas la sanction, c'est trop sco-

laire. Les députés ont passé l'âge » ,

répète souvent en privé Christophe Cas-

taner, qui, contrairement à son

prédécesseur, ne court pas après l'una-

nimité à tout prix. Ses seules lignes

rouges : le budget et la confiance au

gouvernement. Et s'il se sait attendu par

l'exécutif, notamment sur le texte sur le

séparatisme, Christophe Castaner répète

qu'il n'est pas un magicien capable de

faire disparaître les sensibilités diver-

gentes de ses troupes.

Celles-ci ont été très visibles jeudi lors

de la niche parlementaire du groupe

Écologie-Démocratie-Solidarité (EDS)

composé d'anciens macronistes. En

présentant des propositions de loi sur

des sujets de société, ils ont fait mouche

dans les rangs de LREM et bousculé

l'agenda gouvernemental. Constatant

que ces propositions provoquaient l'en-

thousiasme de ses députés, Christophe

Castaner a été obligé d'avancer sur une

ligne de crête.

Ainsi la proposition de loi visant à al-

longer de 12 à 14 semaines le délai légal

pour avorter a été adoptée grâce au sou-

tien de très nombreux Marcheurs, mal-

gré les réticences du gouvernement.

Christophe Castaner a voté pour, pressé

par ses troupes. Sujet de société oblige,

aucune consigne de vote n'a été arrêtée.

Une victoire pour le groupe EDS, qui,

en imposant ce sujet sur la table, a

réveillé les Marcheurs, qui s'étonnent du

silence de leur patron de groupe, mu-

tique dans les médias.

Faute de temps, la proposition de loi sur

le bien-être animal proposée par EDS

n'a pas été soumise au vote. Mais, là

encore, elle a ouvert le débat à LREM

en allant plus loin que les annonces de

la ministre de la Transition écologique

Barbara Pompili. « Ça fait longtemps

qu'on se bat pour mettre ce sujet à l'or-

dre du jour. Eux ont réussi à le faire

avant nous, je le regrette » , commente

la présidente déléguée du groupe, Au-

rore Bergé. « Déposer autant de propo-

sitions de loi sur des sujets aussi sensi-

bles dans une seule niche parlementaire,

ce n'est pas sérieux. C'est du buzz et ils

ont réussi » , dénonce Loïc Dombreval.

En prenant part à la discussion, LREM

est « tombé dans un piège » , juge le par-

lementaire qui aurait préféré « mettre de

côté » ces sujets pour mieux les traiter

dans un cadre moins corseté.

Aurore Bergé n'est pas de cet avis. En-

gagée sur le bien-être animal et l'IVG,

elle estime qu'EDS « oblige (son parti)

à faire de la politique dans nos niches

» . « Le groupe LREM sort collective-

ment renforcé de cette semaine car nous

avons montré nos convictions » , avance

l'ancienne concurrente de Christophe

Castaner qui portait lors du scrutin in-

terne une ligne d'indépendance à l'en-

droit de l'exécutif. Une approche

plébiscitée malgré sa défaite.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr
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Allonger le délai d'IVG de 12 à 14
semaines soulève de graves
questions éthiques
Sapin, Emmanuel

U ne proposition de loi LREM,

adoptée en première lecture à

l'Assemblée le 8 octobre,

porte de 12 à 14 semaines le délai de re-

cours à l'IVG. Le professeur de

médecine, chef du service de chirurgie

pédiatrique et néonatale au CHU de Di-

jon et spécialiste de chirurgie foetale*,

critique

la décision des députés de la majorité.

Viennent d'être votées à l'Assemblée na-

tionale plusieurs propositions de loi

pour autoriser l'allongement du délai de

recours à l'IVG de 12 à 14 semaines, for-

mer des sages-femmes à la pratique de

l'IVG chirurgicale et supprimer la dou-

ble clause de conscience des praticiens

(une clause de conscience spécifique à

l'IVG). L'été dernier, en outre, l'Assem-

blée a adopté un amendement autorisant

une IMG jusqu'à 9 mois pour un motif

de « détresse psychosociale » . Ces

textes sont désormais soumis à l'examen

du Sénat.

S'agissant du délai de recours à l'IVG,

certains voudraient faire abstraction de

la réflexion sur le stade de développe-

ment de l'embryon, qui, à 12 semaines,

est déjà un foetus. Pourtant, l'honnêteté,

avant de prendre la décision d'allonger

le délai de recours à l'IVG, nécessite de

Clairefond

savoir ce qu'est un foetus à 12 semaines

: regarder une image de ce petit être dont

le coeur bat et qui, déjà, ressemble bi-

grement au bébé qu'il pourra être. Que

l'IVG soit, en pareil cas, l'arrêt d'une vie

est une réalité scientifique.

On comprend que les médecins qui con-

sacrent leur temps à soigner, conscients

de la gravité de l'IVG, soient réticents à

participer à cet acte contraire à leur vo-

cation. Leur clause de conscience cor-

respond, non en un état d'âme, comme

l'avance le Dr Faucher, mais à une

volonté de respecter l'être humain dans

sa dépendance, en refusant d'évacuer

d'un revers de main la vie autonome an-

ténatale. Il ne s'agit pas de dénier la

souffrance que peuvent éprouver des

femmes qui demandent une IVG. Néan-

moins, compatir à leur souffrance, com-

prendre leur motivation ne signifie pas

ipso facto que soit toujours acceptée et

effectuée une IVG qui ne concerne pas

que la femme mais aussi, et avant cela,

compte tenu des conséquences, l'enfant

qu'elle porte.

Même si de gros efforts sont faits pour

tenter de faire croire qu'une IVG est un

geste banal, qui relève de la gestion de

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

Certificat émis le 12 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201010·LF·832×20×22585352272

Le Figaro (site web)9 octobre 2020 -Aussi paru dans

Lundi 12 octobre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

79Ce 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/OadoxRAXjSZgQ_eRx4ICj6nH-mJtX94TA2uT5V22LEAON8AbFRHqYkIOwMAeCj8SQIasOqp2fGfFS3BwVkT28Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZgQ_eRx4ICj6nH-mJtX94TA2uT5V22LEAON8AbFRHqYkIOwMAeCj8SQIasOqp2fGfFS3BwVkT28Q2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZgQ_eRx4ICj6nH-mJtX94TA2uT5V22LEAON8AbFRHqYkIOwMAeCj8SQIasOqp2fGfFS3BwVkT28Q2


sa sexualité, et qui ne concerne que la

femme, celle-ci demeure en son for in-

térieur bien consciente qu'une autre vie

habitait en elle. Et ce geste, quoiqu'en

disent certains psychologues trop sou-

vent conduits par un prisme idéologique

qui, sous l'habit compassionnel, veulent

gommer la réalité d'un acte terrible, lais-

sera une cicatrice psychoaffective qui

fragilise l'estime de soi avec un fond de

dépression psychologique plus ou moins

latent.

Il est anormal que les députés qui se sont

exprimés lors du vote à l'Assemblée na-

tionale ne soient pas informés de la réal-

ité, de la gravité, de ce qui est proposé :

au-delà d'un certain seuil de développe-

ment, le foetus est devenu plus grand

et un recours au morcellement à l'aide

d'une pince est nécessaire pour le détru-

ire et l'extraire de l'utérus maternel. Les

techniques d'IVG chimiques et d'aspira-

tion utilisées pour supprimer un embry-

on ne sont pas adaptées pour des foe-

tus dont la croissance s'est poursuivie.

Car il s'agit bien d'un être vivant en

développement qui a poursuivi sa crois-

sance et sa morphogenèse (son aspect).

De façon plus générale, comment ac-

cepter la situation dramatique que 45

ans après la promulgation de la loi sur

l'IVG, la France compte encore 230 000

IVG par an ? Un des arguments avancés

pour convaincre de l'urgence de cette

prolongation de délai d'IVG est la sit-

uation de crise sanitaire qui ne perme-

ttrait plus aux femmes de se rendre à

l'étranger pour recourir à une IVG tar-

dive, la loi française ne permettant pas

l'IVG après 12 semaines. Cet argument

avait déjà été avancé, dans le passé, pour

décider la prolongation du délai de 10

semaines à 12 semaines.

Lors du confinement du printemps

dernier, nous avons dû, médecins et

chirurgiens, reporter les hospitalisations

et annuler tous nos programmes opéra-

toires pour n'assurer que les urgences.

Toutes les personnes souffrant de

pathologies jugées non urgentes voy-

aient leur hospitalisation, leur opération

reportée malgré la persistance de leur

état de santé, de leur souffrance, de leur

handicap qu'un traitement adapté fait à

temps aurait pu soulager. Sans compter

l'inquiétude que cela a généré pour

beaucoup de patients, leur état de santé

ne s'est pas amélioré pendant ce temps,

s'est parfois dégradé et les symptômes

ont persisté. Or, pour la structure mère-

enfant, une seule salle d'opération était

ouverte pour les urgences gynéco-ob-

stétricales et une seule salle pour les ur-

gences chirurgicales pédiatriques, mais

la salle réservée aux IVG a continué à

fonctionner. C'était choquant lorsque

l'on voyait toutes les souffrances

physiques et psychologiques de tant de

patients délaissés.

Alors aujourd'hui, nous dire que, dans

les préoccupations de la crise que nous

traversons, avec de graves perspectives

économiques et sociales prochaines,

pour lesquelles toute notre énergie poli-

tique doit être concentrée, il faut légifér-

er sur une prolongation de délai soule-

vant des questions éthiques vertig-

ineuses, voilà qui est incompréhensible.

Les Français accepteraient mal de savoir

qu'au lieu de chercher des solutions pour

sortir de la crise en limitant ses con-

séquences sociales, c'est sur d'autres su-

jets que se concentrent les élus du Par-

lement.

Allonger le délai d'IVG de 12 à 14 se-

maines n'apportera pas la solution au

problème posé mais sera un pas supplé-

mentaire sur le chemin d'une surenchère

; il n'est pas nécessaire d'être grand clerc

pour prévoir que cette loi serait, si elle

est acceptée, suivie d'une demande pour

aller plus loin dans le terme.

Cette dérive ne résoudra pas le problème

tant que la question de fond ne sera pas

abordée en amont. La dérive logique, il

faut en être conscients, dès lors que le

Parlement entend élargir la possibilité

d'une IMG jusqu'à 9 mois au motif de «

détresse psychosociale » ne se fera pas

longtemps attendre : certains deman-

deront de permettre une IVG si le sexe

du foetus perturbe les espoirs anténatals.

Je n'exagère pas : c'est déjà une réalité

dans certains pays. Alors, faut-il que la

France se laisse entraîner par un courant

à la dérive ? Doit-elle suivre la

surenchère d'autres pays plus laxistes en

ce domaine et suivre une évolution so-

ciétale sans réflexion ? Ce ne peut être

une question de mode.

* Coauteur de la première chirurgie

foetale réalisée en Europe.

Il n'est pas nécessaire d'être grand clerc

pour prévoir que cette loi, si elle est ac-

ceptée, serait suivie d'une demande pour

aller plus loin dans le terme
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L'IVG, sujet explosif qui divise la
majorité
La proposition de loi prévoyant d'allonger le délai d'accès à l'IVG de deux
semaines est examinée ce matin à l'Assemblée.

P ar Olivier Beaumont

Le sujet est classé parmi les

dossiers sensibles de l'Elysée : « On

manie là de la nitroglycérine. Attention

danger, ça va cliver à mort », glisse un

proche d'Emmanuel Macron... qui ne

croit pas si bien dire. Examiné en fin de

matinée dans l'hémicycle, la proposition

de loi prévoyant de faire passer de douze

à quatorze semaines de grossesse le

délai d'accès à l'IVG risque en effet de

provoquer quelques remous dans la ma-

jorité.

Sauf rebondissement de dernière

minute, les députés LREM devraient

voter en faveur du texte initialement dé-

posé par le groupe dissident Ecologie,

Démocratie et Solidarité... mais contre

l'avis de Matignon et de l'Elysée.

Ces derniers jours, le président de la

République et le Premier ministre ont

pourtant fait passer des messages, expri-

mant leurs vives réserves à propos d'un

texte qui propose aussi de supprimer la

clause de conscience pour les médecins.

« Ce n'est pas une question de fond mais

de méthode. Et sur une question de so-

ciété aussi inflammable que l'IVG, la

méthode est aussi importante que le

fond », prévient Matignon, pas très

chaud pour lancer un débat au détour

d'un projet de loi « déposé à la hâte

et examiné en une heure dans le cadre

d'une niche parlementaire d'un groupe

d'opposition », appuie une ministre, très

réservée. « Sur un sujet aussi sérieux,

ça mérite mieux qu'une discussion à l'ar-

rache et dans une antichambre », em-

braye un conseiller, qui précise « ne pas

être dans un jugement moral, ni éthique

», mais demande un débat « clair et

cadré ».

En privé, Jean Castex a récemment rap-

pelé que « la société des savants avait

émis un avis défavorable sur le sujet, et

à l'unanimité ». La semaine dernière, il

a échangé avec des députés pour leur

expliquer qu'il y avait « des arguments

pour et des arguments contre ». Depuis,

il a saisi le Conseil national d'éthique,

qui devrait rendre son avis début no-

vembre. Quant à Emmanuel Macron, «

il n'est pas très chaud pour rouvrir ce

genre de débats maintenant, ce n'est pas

l'urgence », confie un ministre qui a

échangé avec lui..

« Allonger le délai de deux semaines

pour pouvoir pratiquer une IVG, c'est

bien sur le papier, mais dans les faits, le

pays souffre d'un manque criant de gy-

nécologues, dont certains ne pratiquent
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pas l'IVG. Le problème est donc bien

plus vaste », insiste un poids lourd de

l'exécutif.

Castaner votera pour

Sauf qu'à l'Assemblée les députés ne

l'entendent pas ainsi. Déjà, la semaine

dernière, le patron du groupe,

Christophe Castaner, pourtant proche de

Macron, a indiqué qu'il voterait pour. «

On ne peut pas se définir comme un par-

ti progressiste et ne pas voter un texte

comme celui-ci », déplore Aurore

Bergé, qui votera aussi pour « par

principe ». « Ce n'est pas une fronde,

c'est un vote de conviction sur un sujet

viscéral pour nous », embraye l'élue des

Yvelines, qui rappelle que, « chaque an-

née, entre 3 000 et 5 000 femmes sont

obligées de pratiquer une IVG à

l'étranger car elles sont hors délais ».

Quoi qu'il en soit, même si le texte est

adopté en première lecture, le chemin

restera semé d'embûches. « Avec la ma-

jorité de droite au Sénat, il y a de fortes

chances qu'il soit retoqué, admet un élu.

L'enjeu, c'est qu'il revienne ensuite à

l'Assemblée pour faire vivre le débat. »

Le bras de fer ne fait que commencer.
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Interdiction des néonicotinoïdes

« La France a voulu aller trop vite »
Pascal Canfin, président de la commission environnement à Bruxelles,
estime que l'Hexagone n'a pas la bonne stratégie dans son combat contre
les pesticides.

P ropos recueillis par Frédéric

Mouchon

D'un côté, des élus verts, certains mem-

bres de la majorité et des associations

écolo qui crient au scandale depuis que

l'Assemblée a réautorisé mardi des «

pesticides tueurs d'abeilles » sous la

pression des betteraviers. De l'autre des

agriculteurs qui se disent victimes d'une

concurrence déloyale avec leurs voisins

européens, non soumis aux mêmes in-

terdits qu'en France. Au coeur de la

bataille à Bruxelles, le député européen

(LREM) Pascal Canfin, ex-directeur du

WWF, estime que la France a voulu «

aller trop vite ».

L'Assemblée a donnéson feu vert à la

réintroduction temporaire des néonicoti-

noïdessous la pression de la filière de la

betterave. Est-ce une erreur ?

Moi qui suis ces débats au niveau eu-

ropéen, je peux vous assurer que la

France est le pays le plus en pointe dans

ce combat. Mais on est tellement en

avance que, lorsqu'on recule d'un pas,

l'opinion publique a l'impression que

c'est un recul majeur. Or, la France a

peut-être voulu aller trop vite et ça se re-

tourne contre elle.

C'est-à-dire ?

Alors quel'Europe a décidé d'interdire

trois catégories de pesticidesde la

famille des néonicotinoïdes,Nicolas Hu-

lot, lorsqu'il était ministre, a choisi, lui,

d'en interdire cinq. Cette décision a été

contestée par nos betteraviers qui esti-

ment que la France est allée au-delà de

ce que prévoit le droit européen. La

Cour de justice de l'Union doit se

prononcer aujourd'hui et il n'est pas im-

possible que la France soit condamnée à

revenir en arrière. Si c'était le cas, il fau-

dra en tirer la leçon qu'on ne peut pas

aller au-delà du droit européen tout seul.

Cela metnos betteraviers dans une posi-

tion de concurrence déloyaleavec leurs

collègues européens, qui peuvent, eux,

utiliser davantage de néonicotinoïdes.

Mais si la France a décidé d'interdire da-

vantage de pesticides, c'est qu'elle les

considère comme dangereux ?

Oui et c'est le noeud du problème. La

méthode d'évaluation européenne de

toxicité des néonicotinoïdes n'est pas la

bonne, car on ne prend en compte que

l'impact létal en plein champ. En gros,

on regarde si l'abeille meurt quand on

pulvérise le produit mais pas si elle est

déstabilisée, qu'elle n'arrive plus à

retrouver sa ruche et finit par mourir
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quelques heures plus tard. C'est comme

si un chauffard était jugé responsable

d'un accident s'il vous tuait sur le coup,

mais pas si vous mourriez le lendemain

à l'hôpital ! Il faut changer ça.

Quelle est la position de la France ?

Depuis 2013, la France milite pour que

l'on renforce l'évaluationdes pesti-

cidesafin de mesurer leur impact létal

direct mais aussi indirect. C'est ce que

préconise l'Agence européenne de sécu-

rité alimentaire. Mais cette méthode n'a

pas obtenu l'assentiment des autres Etats

membres. Du coup, un certain nombre

soutiennent une méthode alternative : un

modèle d'évaluation théorique et non

plus fondé sur des observations en plein

champ. Or, j'ai appris, lors d'une réunion

de la commission environnement il y a

quelques jours, que ce modèle était co-

financé par Syngenta, un des principaux

fabricants de pesticides. On est bien au-

delà de la ligne rouge.

Quelle est la solution ?

Il faut revoir tout le système d'évalua-

tion qui conduit l'Europe à décider ou

non de la mise sur le marché des pesti-

cides. Aujourd'hui, ce type de décision

est prise par un comité appelé ScoPAFF,

dont personne n'a entendu parler et qui

réunit sans aucune transparence des ex-

perts issus des ministères de l'Agricul-

ture des pays membres. Dans ces réu-

nions, les abeilles n'ont pas de lobby

pour les représenter, mais il est très

probable que les décisions de ce groupe

de techniciens soient influencées par les

fabricants de pesticides. C'est malsain et

cela doit cesser.
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Comment Les Républicains veulent
faire entendre leur partition sur
l'écologie
Les élus LR veulent en finir avec le manque de crédibilité du parti sur les
questions environnementales.

Galiero, Emmanuel

É COLOGIE Il y a un mois,

Christian Jacob reçoit Au-

rélien Pradié dans son bureau.

« Sais-tu qui a créé la commission

développement durable à l'Assemblée ?

» « Non » , répond le secrétaire général.

« Eh bien c'est moi, en 2007 » , rappelle

le président des Républicains. Cet

échange, entre deux générations poli-

tiques, illustre les confusions de la

droite sur l'écologie et les faiblesses d'un

mouvement qui n'a pas su valoriser sa

légitimité sur un sujet devenu incon-

tournable.

Aujourd'hui, Pradié s'impose un tour de

France de l'écologie en soixante étapes

parce qu'il a la conviction qu'en partant

des territoires, la droite pourra incarner

un espoir même si elle a « perdu sa

crédibilité » . Pour atteindre l'objectif,

Les Républicains multiplient les initia-

tives. Un débat avec Jean-Louis Borloo

à l'Assemblée jeudi dernier, une consul-

tation grand public le 13 octobre, un

livret de propositions le 4 novembre,

une vigilance accrue au Sénat... Récem-

ment, Damien Abad, président des

députés LR, a même annoncé le lance-

ment d'une « task force environnement »

...

Suite aux percées électorales écologistes

et face au verdissement de la gauche, un

tel déploiement de bonnes intentions ex-

pose la droite à la critique de ceux qui

ne manqueront pas de la juger plus op-

portuniste que convaincue. Mais Jacob

réplique : « Il ne faut pas voir que la

partie apparente de l'iceberg. Aux mu-

nicipales, les Verts font peut-être le buzz

à Bordeaux, Grenoble ou Lyon mais la

protection de l'environnement occupe

une place très importante dans les pro-

grammes de nos candidats. Et un parti

qui remporte 50 % des villes, ce n'est

pas rien » , se félicite le patron des LR.

Christian Estrosi, le maire de Nice qui

se targue d'être plus écologiste que les

rois verts, invite son parti à ne pas céder

à une « mode » . « L'affolement est

général chez Les Républicains parce

que les Verts font des scores aux munic-

ipales en plein Covid mais les Verts, ça

va, ça vient, ce n'est pas nouveau. On les

a connus il y a quinze ans avec Cohn-

Bendit. À mes amis de la droite, je dis : «

Réveillez-vous les copains car vous êtes

les vrais héritiers de l'écologie ! » » , in-

siste l'ex-ministre.

Pour échapper au procès en revirement

tactique, les « héritiers » parient sur
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l'élaboration d'un projet pragmatique et

sur la propre histoire de la droite avec

l'écologie. « Notre famille politique est

à l'origine des marqueurs les plus im-

portants de la politique environnemen-

tale de la France » , soutient le parti

en rappelant cinq dates clefs : loi-cadre

sur l'air avec l'utilisation rationnelle de

l'énergie en 1996, charte de l'environ-

nement et loi sur l'eau sous Chirac en

2005 et 2006, « Grenelle de l'environ-

nement » lancé par Sarkozy en 2008 et

proposition de loi du député Jacob con-

tre l'exploitation du gaz de schiste en

2011. Pour illustrer leur précocité écol-

ogiste, Les Républicains remontent

même jusqu'à 1970, année du discours

de Georges Pompidou à Chicago.

Des paroles visionnaires certes, mais

oubliées par beaucoup et rappelées lors

de la rentrée politique LR au Port-Marly,

début septembre. « L'emprise de

l'homme sur la nature est devenue telle

qu'elle comporte le risque de destruc-

tion de la nature elle-même. Il est frap-

pant de constater qu'au moment où s'ac-

cumulent et se diffusent de plus en plus

les biens dits de consommation, ce sont

les biens élémentaires les plus néces-

saires à la vie, comme l'air et l'eau, qui

commencent à faire défaut. »

Alors pourquoi, avec autant de « mar-

queurs » dans sa besace, la droite n'a-

t-elle jamais réussi à s'imposer comme

une référence écologique ? « Virage

libéral de la droite dans les années 1980

» , analyse le député du Vaucluse Julien

Aubert. « Logique électoraliste » ,

pointe pour sa part Aurélien Pradié qui

a entendu certains juger vain d'aller

chercher les jeunes sur ces sujets au mo-

tif que la jeunesse « ne votait pas à

droite » . Pour sa part, Valérie Pécresse

a observé un mouvement sous influence.

« La droite est restée longtemps trop

proche des climatosceptiques » , regrette

la présidente d'Île-de-France.

« Délit de sale gueule »

Xavier Bertrand croit quant à lui que la

droite est victime d'un « délit de sale

gueule » . Mais le président des Hauts-

de-France voit néanmoins s'ouvrir un

espace parce qu'il perçoit une « fracture

» entre le vote écologiste et les Verts :

« Ces électeurs constatent que certains

maires Verts sont en train de casser l'ac-

ceptation de l'écologie par la société.

Ils se disent que ce ne seront pas eux

qui permettront d'imposer l'écologie,

analyse-t-il. La transition écologique,

ce n'est pas interdire mais au contraire,

entraîner les gens vers des mesures pop-

ulaires et accessibles. »

À droite, François-Xavier Bellamy n'est

pas le seul à dénoncer « l'insincérité »

des écologistes quand ils se réjouissent

de la fermeture des centrales nucléaires,

militent contre le Tour de France ou

veulent interdire les sapins de Noël. Le

parlementaire européen s'étonne aussi

qu'en ces temps de conscience écolo-

giste, « seuls les LR se sont inquiétés

» des dérives de la loi bioéthique lors

de sa dernière révision. « Cette logique

consistant à déconstruire les limites de

la nature pour que nos désirs soient

comblés, qui nous a poussés à faire des

erreurs majeures sur le plan de l'envi-

ronnement, est toujours défendue par de

prétendus écologistes avec une forme de

conformisme atterrant » , dénonce-t-il.

Sans imaginer un retour immédiat sur

investissement, Les Républicains veu-

lent croire que leur offre écologique sera

la plus solide et la plus réaliste en 2022,

en apportant les preuves de ses réalisa-

tions territoriales.

Presque vingt ans après le discours de

Jacques Chirac à Johannesburg, lors du

IVe Sommet de la Terre (2002), la droite

espère ainsi sortir du carcan dans lequel

elle s'est mise en croyant que « l'écolo-

gie était à l'économie ce que la cerise

est au gâteau » , comme le formule Re-

tailleau. Mais aujourd'hui, si la « maison

brûle » encore, les héritiers de Chirac

ont fini par admettre que le temps était

venu de ne plus regarder ailleurs.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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LR-Xavier Bertrand : les
retrouvailles ne vont pas de soi
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le retrait de Baroin ne vaut pas adoubement de Bertrand. Plusieurs
responsables LR tentent d'ouvrir le jeu pour la présidentielle en
poussant Pécresse, Wauquiez, Retailleau et... Sarkozy.

C' est le temps des tête-à-tête.

François Baroin a choisi de

s'expliquer entre

quat'z'yeux, avec les principaux respon-

sables LR, sur les raisons de son renon-

cement à une candidature présidentielle

(selon « L'Opinion »). Xavier Bertrand

multiplie les rendez-vous à deux pour

tenter, à l'inverse, de rendre sa candida-

ture incontournable aux yeux d'un parti

qu'il a quitté il y a trois ans, ou du moins

de plusieurs de ses têtes. Mais n'allez

pas y voir une nouvelle façon de passer

le flambeau. L'effacement du premier ne

rend pas évident son remplacement par

le second.

Brice Hortefeux, dont on sait qu'il parle

rarement sans le feu vert de Nicolas

Sarkozy, surtout sur un sujet aussi sen-

sible, a clairement mis un coup d'arrêt,

dimanche, à l'idée selon laquelle le pa-

tron des Hauts-de-France serait le can-

didat naturel de la droite, au motif qu'il

en a le plus envie et qu'il a une avance

dans les sondages. Il faut ouvrir le jeu,

a-t-il tenté, au « Grand rendez-vous »

Europe 1-Les Echos-CNews, en citant

Bruno Retailleau, Valérie Pécresse, «

qui ajoute une sensibilité écologiste et

féministe » , et Laurent Wauquiez dont «

le retrait d'aujourd'hui permettra le re-

bond de demain » . Xavier Bertrand « a

fait le choix d'abandonner notre famille

politique quand elle était dans la diffi-

culté » , a-t-il reproché. Et tant pis si cela

vaut aussi pour Valérie Pécresse.

Cette dernière se garde de tout commen-

taire et même d'arrière-pensées élec-

torales. Avec les crises Covid et

économique, « le temps des campagnes

n'est pas venu » , a-t-elle dit par deux

fois sur BFMTV, se démarquant de

Xavier Bertrand, qui rappelle à l'envi ses

ambitions et régionale et présidentielle.

Les gens ordinaires

François Baroin a pris le même argu-

ment pour justifier son refus de s'ex-

primer en public : « Les Français n'ont

pas envie qu'on leur parle d'élections » ,

a-t-il dit à ses interlocuteurs.

Xavier Bertrand faisant passer ses in-

térêts devant ceux des « gens ordinaires

» dont il se réclame : l'argument peut

faire mal en période de rejet politique.

Ainsi se trouvent Les Républicains. Ne

fermant pas la porte à Xavier Bertrand (

« Il est de notre famille » , dit Christian

Jacob) au cas où il serait le seul suscep-

tible de les faire gagner en 2022. Mais

ne la lui ouvrant pas non plus au cas où

quelqu'un d'autre puisse émerger et leur
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apporter la victoire. Y compris Nicolas

Sarkozy en cas de chaos, comme l'imag-

ine Brice Hortefeux ? Malgré le retrait

de Baroin, Bertrand reste pour une

bonne partie de LR un plan B. Avec le

risque d'ouvrir cette boîte à divisions qui

a scellé la rupture entre les Français et

les partis.

De ce point de vue-là, l'opération n'est

pas forcément pour déplaire à Xavier

Bertrand qui, à défaut d'être un plan A,

se veut l'adepte du système D et d'un

dépassement politique qui va au-delà de

LR... Au-delà certes, mais sans doute

pas sans.ccornudet@lesechos.fr
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Société du Grand Paris : « Je serai
candidat jusqu'au bout »
François Durovray, président (LR) du conseil départemental de l'Essonne,
est en lice pour la présidence du conseil de surveillance de l'établissement
public chargé du Grand Paris Express.

P ropos recueillis par Cécile

Chevallier

Qui succédera à Patrick Braouezec

(PCF), ancien député et ex-maire de

Saint-Denis (93) ? Après avoir déjà failli

tenter sa chance en 2018, François

Durovray, le président (LR) du conseil

départemental de l'Essonne, est candidat

pour la présidence du conseil de sur-

veillance de la Société du Grand Paris

(SGP), cet établissement public chargé

de concevoir et construire le réseau de

transport du Grand Paris Express (68

gares, 200 km de lignes). Le conseil de

surveillance, qui devait élire son nou-

veau président le 6 octobre, a été reporté

sans nouvelle date fixée. Un signe des

tensions et tractations en cours. Face à

lui, Olivier Klein, le maire (PS) de

Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et

soutenu par Emmanuel Macron, appa-

raît comme le favori. Mais le patron de

l'Essonne n'a pas dit son dernier mot.

DurovrayFrançois

Pourquoi êtes-vous candidat ?

Depuis 2018, j'avais tourné la page SGP.

Mais certains collègues estiment que les

départements doivent être dans la gou-

vernance. Le Grand Paris Express est le

chantier du siècle, quand on est un élu

responsable on ne peut pas s'en désin-

téresser. J'ai une certaine expérience sur

les sujets de mobilité, je pense pouvoir

être utile. Ce serait un bon signal envoyé

à la grande couronne.

Comment votre nom a figuré dans la

liste des prétendants ?

J'ai été contacté en août par Jean-Bap-

tiste Djebbari, le ministre des Trans-

ports, en accord avec Matignon. J'y ai

réfléchi, j'ai sondé beaucoup de person-

nes, et tout le monde m'a dit « il faut

que tu y ailles », « tu es le plus légitime

». J'ai finalement été partant, estimant

que c'était un geste d'apaisement envers

les départements et envers la grande

couronne.

Depuis, l'Elysée semble avoir pris la

main sur le dossier et pousser Olivier

Klein. Cela remet en cause votre déci-

sion ?

Je serai candidat jusqu'au bout. J'en ai

parlé à Emmanuel Macron lors de sa

visite le 23 septembre en Essonne. Il m'a

dit qu'il allait démêler les fils, ce qui

n'est pas très rassurant, et qu'on pouvait

travailler ensemble. Depuis, je n'ai eu

aucun appel. L'avantage c'est que cela

m'offre une certaine liberté vis-à-vis du
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gouvernement. Soit je serai élu, et ce

sera sans leur appui parce que ma candi-

dature se sera imposée, soit je serai bat-

tu mais au moins j'aurai défendu la posi-

tion des département.

Vous insistez sur l'importance de la

grande couronne. Mais certains vous re-

prochent d'avoir accentué les difficultés

sur la branche sud du RER D...

Nous étions dans une situation inten-

able. Soit nous ne faisions rien et nous

allions dans le mur, soit nous options

pour ce plan SA2019, avec lequel nous

avons eu des contreparties : augmenta-

tion de la fréquence, renouvellement des

rames... Je constate que la SNCF n'est

pas au rendez-vous des promesses faites

pour les correspondances en gare de

Corbeil et sur la suite (Nextéo, terrier de

Bercy...).
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Brice Hortefeux fustige le « triple
fiasco gouvernemental » sur le
Covid-19
YANN VERDO

Gestion de la crise sanitaire, violence contre les policiers, séparatisme
islamiste... L'ancien ministre de l'Intérieur a employé le ton de la
fermeté.

A lors que la deuxième vague

de Covid-19 s'apprête à

déferler sur notre pays, le

député européen et ancien ministre de

l'Intérieur (2009-2011) Brice Hortefeux

n'a pas eu de mots assez durs, au micro

du « Grand Rendez-vous » Europe

1-CNews- « Les Echos », pour fustiger

la gestion par l'exécutif de la crise sani-

taire. « Je n'ai jamais vu une crise gérée

de façon aussi chaotique, hasardeuse,

contradictoire et inefficace que celle-ci

» , a martelé le ténor de LR et proche de

Nicolas Sarkozy, pointant du doigt le «

triple fiasco gouvernemental » - sur les

tests d'abord, les masques ensuite, l'ap-

plication StopCovid enfin. Et Brice

Hortefeux de s'interroger : pourquoi y a-

t-il plus de trois fois plus de morts du

Covid en France qu'en Allemagne, qui

compte pourtant plus d'habitants ?

Pourquoi l'Allemagne, qui consacre la

même part de son PIB à l'hôpital que

nous, compte-t-elle 100.000 soignants

de plus qu'ici ? a-t-il tour à tour lancé.

Peines planchers

Mais il n'y a pas que sur ce dossier

brûlant de la gestion de l'épidémie que le

vice-président du Conseil régional d'Au-

vergne-Rhône-Alpes s'est montré offen-

sif. L'attaque au tir de mortier et au

cocktail Molotov du commissariat de

Champigny-sur-Marne dans la nuit de

samedi à dimanche par une quarantaine

d'individus lui a fait reprendre son ton

martial d'ex- « premier flic de France »

pour réclamer « l'application de peines

planchers dès le premier acte »

délictueux commis à l'encontre des « dé-

positaires de l'autorité publique » , qu'il

s'agisse de policiers, de gendarmes, de

douaniers, de gardiens de prison, de

pompiers ou d'élus. Même tonalité con-

cernant l'islamisme, quelques jours

après le discours qu'Emmanuel Macron

a prononcé sur la lutte contre le sé-

paratisme.

Tout en concédant que le futur projet

de loi « contient des mesures qui vont

à l'évidence dans le bon sens » , Brice

Hortefeux a fait part de son « incom-

préhension » que le président de la

République ait occulté dans son discours

ce qui constitue, selon lui, « la princi-

pale source du développement de ce sé-

paratisme : une immigration beaucoup

trop massive » .
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Sur la « guerre des boutons » (l'expres-

sion est de l'eurodéputé LR François-

Xavier Bellamy) qui s'annonce à droite

en vue de la présidentielle de 2022,

Brice Hortefeux, se démarquant de son

collègue au Parlement européen, s'est

contenté de déclarer que sa famille poli-

tique s'était « remise au travail à l'ini-

tiative de [son] président Christian Ja-

cob » et que ce n'est qu'en avril, après

les régionales, que sera posée la ques-

tion de la méthode permettant de désign-

er le meilleur candidat. Ce dernier pour-

rait-il être Nicolas Sarkozy ?

Malicieusement, Brice Hortefeux a

répondu à cette dernière question par

une citation du western spaghetti « Mon

nom est personne » : « On rencontre

quelquefois son destin sur la route qu'on

a prise pour l'éviter. » Avis au principal

intéressé.

Yann Verdo
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La droite sur les nerfs après le
renoncement de Baroin
La passe d'armes, hier, entre Bruno Retailleau et des membres de la
direction de LR a été rude.

P ar Alexandre Sulzer

Pour cette journée parlemen-

taire, qui voyait pour la première fois

depuis neuf ans députés et sénateurs LR

réunis hier, les Républicains avaient

prévu un débat sur les fractures français-

es, animé par le politologue Jérôme

Fourquet. Finalement, ce sont ses pro-

pres fractures que la droite a eu loisir de

contempler.

Dans la saga de la course présidentielle,

le retrait de François Baroin est désor-

mais acté, et le parti se déchire sur le

scénario du prochain épisode. D'un côté,

le patron des sénateurs LR Bruno Retail-

leau ne cache plus son ambition d'y aller

et pousse à l'organisation d'une primaire

dont il aimerait voir acter le principe le

plus rapidement possible. De l'autre, les

déçus de Baroin, comme le patron du

parti, Christian Jacob, temporisent et at-

tendent de voir si un « candidat naturel

» s'impose dans les sondages.

Sous les dorures de la salle des fêtes de

l'hôtel de Lassay, à l'Assemblée, le chef

des députés LR, Damien Abad, a mis en

garde son homologue du Sénat dans son

discours introductif : « Les groupes au

Parlement, ce ne sont pas des organisa-

tions techniques au service d'ambitions

individuelles. » Même le très policé eu-

rodéputé François-Xavier Bellamy,

proche de la ligne conservatrice de

Bruno Retailleau, se laisse gagner par

l'énervement : « Je suis affligé de voir

se multiplier depuis des semaines une

guerre de tranchées qui ressemble plus à

une guerre des boutons qu'à un débat de

fond. »

« C'est l'heure de la crispation »

En cause, les critiques récurrentes sur

la ligne Bellamy-Retailleau qui serait,

aux yeux de nombreux cadres, l'assur-

ance de réitérer la contre-performance

de LR aux européennes (8,48 %). Le

matin même, le secrétaire général de

LR, Aurélien Pradié, avait lâché, cash,

dans « Valeurs actuelles » : « On a déjà

eu cette ligne [Retailleau] avec Fillon

en 2017 et Bellamy en 2019, ça nous

a rapporté 10 % ! Si la grande famille

gaulliste à laquelle j'appartiens devient

un Tea Party à 10 %, je me casse et

rachète un club de surf sur la côte

basque. »

« En quoi ça nous grandit de caricaturer

aujourd'hui ceux qui ont eu le courage

d'aller en première ligne (NDLR : aux

européennes) et de prendre pour tous les
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autres ? », lui rétorque à la tribune

François-Xavier Bellamy. « Si le parti

est un encasernement, on n'aura plus

personne », met en garde Bruno Retail-

leau, qui salue le « courage » de l'eu-

rodéputé.

« C'est le bon moment pour voir ceux

qui sont capables de garder leurs nerfs

et ceux à qui l'on doit distribuer des

camomilles, réagit dans les couloirs Au-

rélien Pradié. Notre ambition est de

rassembler les Français, pas d'être les

gardiens d'un fond de sauce. Ça éclate

aujourd'hui parce que ceux qui ont des

ambitions personnelles n'en auraient pas

eues si Baroin avait été candidat. » La

veille, la direction de LR n'a pas du tout

apprécié les propos de Bruno Retailleau,

qui a dénoncé sur France Inter « des pe-

tits accommodements de la droite d'en

haut », se présentant, lui, comme « le

porte-voix de la droite d'en bas ». « C'est

l'heure de la crispation », observe un

proche de Gérard Larcher. Le patron du

Sénat a annoncé hier qu'il allait préparer

avec Christian Jacob « dans les se-

maines qui viennent [un] système de dé-

partage » du futur champion de la droite

pour 2022. Ce dispositif, a précisé Ja-

cob, sera « soumis à l'approbation des

militants » après les régionales de mars.

A moins qu'un seul candidat « n'émerge

» d'emblée, a pris soin de préciser le

patron du parti, au risque de semer le

doute. « Il faut que les bulles d'air ex-

plosent maintenant, conclut Damien

Abad. L'unité, ça ne se décrète pas, ça se

construit... »
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2022 : la droite affiche ses
ambitions et ses divisions

L a présidence des Républicains

le répète à l'envi : le parti

portera une candidature en

2022. Cette semaine, Gérard Larcher,

président du Sénat, a précisé le calendri-

er à venir : « Avec Christian Jacob, je

travaille à un système de « départage »

qui doit assurer la présence d'un seul

candidat de la droite et du centre pour

la prochaine élection présidentielle. Le

processus sera engagé après les élec-

tions régionales. » Si la perspective re-

porte les questions de personnes, elle

n'empêche pas les divisions. Chez LR, la

primaire fait débat. Il y a un fossé entre

ceux qui y tiennent, comme le sénateur

Bruno Retailleau, et ceux qui redoutent

qu'elle ne soit une machine à créer des

tensions, comme le président Jacob. Et

puis, il y a Xavier Bertrand, qui, en de-

hors du parti, n'en finit plus d'afficher

ses ambitions et se moque un peu du

processus de désignation, puisqu'il sera

de toute façon candidat. S'il emporte la

région des Hauts-de-France...

Afin de départager les potentiels can-

didats à l'élection présidentielle, Les

Républicains cherchent le bon processus

pour désigner celui ou celle qui portera

leurs couleurs.

- Chez les Républicains,

les regards se tournent vers Xavier

Bertrand

- Jean-François Copé rêve d'un retour de

l'UMP « version 2022 »

68382026/jan stopka - stock.adobe.com

- - Bruno Retailleau revendique sa lib-

erté pageS 2 à 4 et l'éditorial

Note(s) :

N/A
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Chez Les Républicains, les regards
se tournent vers Xavier Bertrand
Mourgue, Marion

E T SI c'était lui ? Et si Xavier

Bertrand était le futur candidat

de la droite à la présidentielle

de 2022 ? Si on n'en est pas encore là,

l'idée fait son chemin chez Les Républi-

cains encore échaudés par la défaite en

2017, « une élection imperdable » ,

n'ont-ils eu de cesse de se lamenter

depuis. Désormais, une question les

hante : « Qui peut nous faire gagner en

2022 ? » Si la candidature de François

Baroin devait les y emmener, pensaient-

ils, la défection du maire de Troyes les a

plongés dans un abîme de perplexité.

Sans plan B. Alors que la direction du

parti annonçait, dans un communiqué le

8 septembre, la volonté de « présenter

bien évidemment un candidat » , désor-

mais beaucoup s'accordent à dire qu'il

pourrait ne pas avoir sa carte aux

Républicains. Et les regards se tournent

vers Xavier Bertrand...

Selon un sondage Ifop-Fiducial publié

dimanche dernier par le JDD , si Em-

manuel Macron et Marine Le Pen sor-

tent en tête de la présidentielle, à droite

Xavier Bertrand officiellement candidat

à l'élection de 2022 tire son épingle du

jeu. Avec 16 % des voix, devant

François Baroin (14 %), Valérie

Pécresse (11 %), Bruno Retailleau (8 %)

et Rachida Dati (8 %), le président de la

région des Hauts-de-France fait figure -

pour le moment - de « début de favori

ALAIN JOCARD/AFP

Xavier Bertrand, président de la région

Hauts-de-France, le 28 septembre à

Matignon, lors de la signature de l'accord

entre l'État et les régions sur le « copilotage

» du plan de relance.

» , sourit un parlementaire LR. « Xavier

Bertrand a franchi un petit seuil surtout

que la campagne n'est pas lancée. Il ap-

paraît en dynamique, il sort de l'étiage

de LR à 12 % » , explique un élu LR

conscient aussi qu'à 18 mois de la prési-

dentielle, rien n'est joué. « Dès 15 %,

ce n'est plus un match imposé Le Pen-

Macron dont les Français ne veulent

pas. Ça devient un match à trois et cela

montre que beaucoup de Français

souhaitent une alternative » , affirme

Xavier Bertrand. « La question pour lui

c'est d'imposer sa candidature et ses

chances de victoire » , indique un sou-

tien alors que d'autres élus affichent le

même objectif à l'instar de Bruno Retail-

leau, Rachida Dati ou Valérie Pécresse.

« Maintenant, pour imposer sa candi-

dature, il faut que Xavier devienne une

personne attachante, car dans la prési-

dentielle il y a une dimension affective.

Il faut aussi qu'il parle à tous les

Français, il faut qu'il y ait une envie

Bertrand » , expose un de ses soutiens.

Si le président des Hauts-de-France fait

mieux qu'Emmanuel Macron chez les

plus de 65 % dans ce même sondage,
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il ne séduit pas les ouvriers, pourtant sa

cible, lui qui se veut le tenant d'une «

droite populaire » . Seuls 6 % voteraient

pour lui.

Le test des régionales

Pour parvenir à convaincre et pouvoir

penser l'après, Xavier Bertrand sait qu'il

doit d'abord réussir les régionales dans

les Hauts-de-France. Son test à lui. « Si

je gagne cette élection c'est que j'aurai

réussi à gagner la confiance de l'élec-

torat populaire. Tout mon enjeu ensuite,

c'est de montrer que ce que j'ai fait dans

les Hauts-de-France, en répondant

avant tout aux attentes des classes pop-

ulaires, je le ferai à l'échelle nationale

» , explique-t-il. Un argument de taille

pour essayer de s'imposer à droite. « Les

élections régionales ne sont pas jouées

d'avance car il va devenir l'homme à

abattre » , s'inquiète pourtant un sou-

tien. Entre la majorité présidentielle

qu'il ne ménage pas et une possible

union des Verts et des socialistes, avec

le Rassemblement national en toile de

fond, le président des Hauts-de-France

sait qu'il joue gros en mars. Pour pou-

voir exister après. « Celui ou celle qui

voudra incarner une alternative répub-

licaine à M. Macron devra savoir

rassembler très largement. Il faudra être

le président des Français qui s'occupe

des Français et sortir de la conflictual-

ité » , soutient Xavier Bertrand. « Il fau-

dra apaiser, réconcilier et réformer.

Christophe Guilluy a tout dit avec son

dernier livre, Le Temps des gens ordi-

naires. Ce sera le thème central de

l'élection » , répète-t-il quand on l'inter-

roge sur ce rendez-vous. Façon de faire

connaître sa méthode pour une présiden-

tielle.

C'est un des enseignements de l'élection

1995 que Xavier Bertrand a gardés en

mémoire avec l'affrontement Chirac-

Balladur : sans réussir à rassembler au-

delà de sa famille politique, on ne peut

l'emporter. Le problème n'est pas que

théorique pour celui qui n'est plus mem-

bre des Républicains. Comment réussir

aujourd'hui à rassembler sans se renier ?

Au lendemain de la victoire de Laurent

Wauquiez à la tête du parti, en décembre

2017, Xavier Bertrand avait claqué la

porte, provoquant l'exaspération d'une

partie des élus et des militants. Il n'a

eu de cesse depuis d'expliquer qu'il ne

ferait pas « machine arrière » préférant

« se tenir à l'écart » . Pour Nicolas

Sarkozy, notamment, c'est là toute la

faiblesse de la stratégie Bertrand. « Je

n'ai rien contre le fait qu'il joue son jeu.

Mais quitter LR en 2017 ne me semble

pas la décision la plus intelligente qu'il

ait prise » , confiait récemment Nicolas

Sarkozy à un élu. « C'est difficile de

rassembler quand on a quitté sa famille

politique mais je peux me tromper... » ,

ajoutait l'ancien président.

Pour y arriver, Xavier Bertrand recon-

naît désormais l'importance des Répub-

licains... de son réseau d'élus et de mili-

tants. Ces derniers mois, lui qui ne mé-

nageait pas son ancienne formation poli-

tique, il a cessé ses critiques et multiplié

les gestes d'amitié à l'égard de son ex-

parti. « La bonne nouvelle, c'est que

nous sommes redevenus désirables ,

sourit un membre de la direction. Ça

nous avait un peu passés jusqu'ici. » En

février, Xavier Bertrand s'affiche aux

côtés du vice-président de LR, Guil-

laume Peltier, dans une réunion

publique organisée par ce dernier à

Saint-Quentin (Aisne). En septembre,

lors du « Grand Rendez-vous Europe

1-Les Echos-Cnews » , Xavier Bertrand

indique que les Républicains demeurent

sa « famille politique » . Au passage, il

multiplie les mentions d'élus, de Guil-

laume Peltier, dont il est très proche et

« un des élus clés » de sa campagne,

et Rachida Dati qu'il voit et appelle

régulièrement, à Nicolas Sarkozy... dont

il connaît le poids politique. La semaine

dernière, déjeunant pour la première fois

depuis huit ans avec Christian Jacob, le

président des Hauts-de-France lui in-

dique clairement qu'il ne transformera

pas son think-tank, La Manufacture, en

parti politique et que les Républicains «

c'est la famille politique où (il a) le plus

d'amis » .

Rapprochement nécessaire avec Nicolas

Sarkozy

En échange, Les Républicains ne

présenteront pas de liste face à lui aux

régionales dans les Hauts-de-France,

Christian Jacob l'a redit clairement jeudi

sur Europe 1 : « Aujourd'hui, notre can-

didat, le seul qui peut conserver la ré-

gion à droite, c'est bien entendu Xavier

Bertrand » , ajoutant qu'il n'était « pas

si éloigné » de LR. Le 7 octobre, il s'est

longuement entretenu avec Jean-

François Copé. Le 14 octobre, il ren-

contrera des députés LR autour de ses

proches Julien Dive (Aisne) et Stéphane

Viry (Vosges) et du président de groupe,

Damien Abad, qu'il voit régulièrement.

Le 21 octobre, il se livrera au même ex-

ercice avec les sénateurs LR réunis par

ses soutiens Jean-François Rapin (Pas-

de-Calais), Pascale Gruny (Aisne) et

Dominique Estrosi-Sassone (Alpes-

Maritimes). Le 17 novembre, il sera aux

côtés de Nicolas Sarkozy dans les

Hauts-de-France. L'ex-président viendra

remettre les insignes de chevalier de la

Légion d'honneur à la maire de Calais et

vice-présidente du conseil régional, Nat-

acha Bouchart. Si les deux hommes ne

se sont pas vus depuis la fin 2019 - deux

rendez-vous les 23 septembre et 7 octo-

bre ont été reportés pour cause d'agenda
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-, les relations se sont un peu « réchauf-

fées » selon un élu LR. « Chacun a com-

pris l'intérêt de se rapprocher , pour-

suit-il. Pour Nicolas Sarkozy, il y a la

tentation de réhabiliter son bilan et de

rappeler à la droite qu'il est là, et qu'il

reste le mentor des différents respons-

ables. Pour Xavier Bertrand, il y a l'en-

vie de montrer qu'il existe et peut être

le troisième homme de la présidentielle.

Mais pour arriver, il lui faudra rassem-

bler et donc il aura besoin du soutien de

Nicolas Sarkozy. »

C'est le deuxième enseignement que

Xavier Bertrand garde en tête pour sa

campagne présidentielle après avoir ob-

servé de près celle victorieuse de Nico-

las Sarkozy en 2007. À l'époque, Xavier

Bertrand était son porte-parole. « C'était

une candidature très forte sur le ré-

galien et capable d'aller chercher le

vote populaire, sur la sécurité, le pou-

voir d'achat » , analyse-t-il aujourd'hui.

« La présidentielle, c'est un marathon

avec des changements de rythme qui

finit en sprint. Les pièces du puzzle, je

les ai en tête, je sais ce que je veux met-

tre sur la table et quand. À moi d'impos-

er le débat sur les choix de société et de

porter une autre voix » , confie-t-il.

Dans le long marathon qui s'annonce,

le président des Hauts-de-France devra

réussir à sauter les obstacles. Pour ses

proches, la détermination de Xavier

Bertrand ne fait aucun doute, son or-

ganisation non plus. « Il est celui qui a

le plus faim » , juge Rachida Dati. Le

candidat installe méthodiquement ses

réseaux. Échangeant régulièrement avec

des élus LR, d'Éric Woerth sur les ques-

tions économiques à Éric Diard pour les

sujets sur la radicalisation et la laïcité,

il a décidé de constituer une garde rap-

prochée pour monter au créneau, relayer

ses idées, imposer sa candidature dans

l'opinion. Aujourd'hui, Xavier Bertrand

sait qu'il ne lui suffit pas d'être l'anti-

Macron pour l'emporter mais qu'il fau-

dra réussir à incarner l'alternative au

chef de l'État. D'ici là, il le martèle : la

région est sa priorité. Elle est aussi la clé

pour la suite.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr
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Présidentielle 2022 : la primaire
agite la droite
Les Républicains promettent un candidat mais cherchent la méthode et
reportent les solutions au lendemain des élections régionales.

Galiero, Emmanuel, Mourgue, Marion

L A PRÉSIDENCE des Répub-

licains ne cesse de le répéter :

le parti portera une candida-

ture en 2022 et la méthode de désigna-

tion sera définie après le 21 mars.

Gérard Larcher, président du Sénat, a

précisé le calendrier cette semaine : «

Avec Christian Jacob, je travaillerai

dans les semaines à venir à un système

de départage qui doit assurer la

présence d'un seul candidat de la droite

et du centre pour la prochaine élection

présidentielle et que nous engagerons

dès après les élections régionales. »

Cette double perspective reporte les

questions brûlantes mais n'empêche pas

les batailles d'opinion. Car aujourd'hui

chez LR, la primaire fait débat. Il y a un

fossé entre ceux qui retiennent un suc-

cès historique, comme le sénateur Re-

tailleau ( lire page 4 ), et ceux qui red-

outent une machine à créer des divi-

sions, comme le craint le président Ja-

cob, plus favorable à l'émergence d'une

candidature naturelle, « dans l'esprit de

la Ve » .

Jacob veut évacuer la question présiden-

tielle en expliquant qu'elle n'est pas pri-

oritaire. Il l'a redit devant Retailleau,

lors du séminaire parlementaire LR or-

ganisé à l'Assemblée, jeudi : « On y va

dans l'ordre. Je suis têtu. On travaille

sur le fond et au lendemain des départe-

mentales et régionales, viendra un autre

moment. » Aurélien Pradié a embrayé en

réclamant la « sérénité » . « Ce n'est

pas le moment de s'exciter les uns et

les autres sur nos petites ambitions in-

dividuelles... Tirons les leçons de nos

échecs passés » , a déclaré le secrétaire

général de LR. Il juge ce débat d'une «

indécence absolue » et considère que la

primaire a conduit Les Républicains au

« gouffre » lors de la dernière présiden-

tielle.

La fin d'un cycle

« La primaire n'aura pas lieu » , assure-

t-on encore au sein du parti, où l'on pré-

tend que les militants LR y seraient «

radicalement opposés » . Comme Na-

dine Morano qui ne cache pas d'ailleurs

sa vive hostilité. « La primaire a été

voulue par Juppé et Fillon pour faire

éliminer Nicolas Sarkozy ! » , accuse

l'eurodéputée. Si le parti LR tient à re-

porter les deux sujets les plus com-

pliqués, Gérard Larcher a néanmoins

rappelé, avec une certaine gravité, l'im-

portance de l'enjeu électoral en 2022

pour sa famille politique. « La

prochaine élection présidentielle doit
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être la fin d'un cycle. Je ne peux me ré-

soudre à un nouvel échec. Notre mouve-

ment n'y survivrait pas. Et cette élection

présidentielle, nous devons nous donner

les moyens de la gagner. » En outre, la

question du « départage » imposerait un

accord global entre tous les participants.

Un député des Hauts-de-France s'inter-

roge : « Je ne vois pas comment nous

pourrions départager les candidats

autrement que par une primaire. Des

chapeaux à plumes pourraient prendre

une décision entre eux mais même s'ils

se plaçaient sous l'autorité d'un comité

des sages, quelle serait leur légitimité

pour faire plier Bertrand, Pécresse ou

Retailleau ? » En comité stratégique,

Retailleau a proposé que Larcher prenne

la tête d'un groupe de travail pour piloter

la réflexion mais selon un participant,

Jacob aurait « clairement clarifié » le

fait qu'une telle mission reviendrait à la

présidence du parti. Enfin, Les Républi-

cains devraient aussi trouver 5 millions

d'euros pour financer une primaire.

Christian Jacob estime que le parti n'en

a pas les moyens. Daniel Fasquelle con-

firme l'obstacle au Figaro . « Au regard

de notre business plan, négocié avec les

banques jusqu'en 2022, ce financement

n'est pas prévu » , explique le trésorier

du mouvement LR, sans écarter toute-

fois la piste d'une renégociation ban-

caire.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com

mmourgue@lefigaro.fr
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En renonçant à la présidentielle,
Baroin met LR sur les nerfs
Le parti de droite est confronté à un vif débat interne sur l'organisation ou
non d'une primaire pour désigner son candidat en 2022

Sarah Belouezzane

U n seul être vous manqueet

tout est dépeuplé. Comme

dans le cas du parti Les

Républicains (LR), où les ambitions des

uns se fracassent sur les oppositions des

autres au lendemain du renoncement de

François Baroin à représenter son parti

en 2022. Celui qui devait être le sauveur

de son mouvement lors du prochain

scrutin présidentiel a fait ces derniers

jours le tour des élus importants pour

leur expliquer sa décision de ne pas y

aller, laissant derrière lui un vide abyssal

et un parti en surchauffe.

Résultat, LR s'est offert une petite

séance de catharsis généralisée, jeudi 8

octobre, lors d'un séminaire parlemen-

taire qui s'annonçait pourtant plutôt

apaisé. Surprenant son public, qui ne

l'attendait pas sur ce terrain, l'eu-

rodéputé François-Xavier Bellamy a ter-

miné son discours sur une adresse assez

personnelle à ses camarades. « Je suis

affligé de voir que notre famille poli-

tique se livre depuis quelques semaines

à une guerre de tranchées qui ressemble

plus à une guerre des boutons qu'à un

vrai débat de fond », a-t-il franchement

regretté.

« Fractures internes »

L'élu a ensuite fustigé les « confiden-

tiels, les off ou les on » et réclamé un

« peu de sang-froid » et « d'unité . La

députée du Doubs Annie Genevard a

emboîté le pas à son camarade sur Twit-

ter en déclarant : « Donnons l'exemple,

ras-le-bol des querelles d'ego... mascu-

lines. Stop aux petites phrases

blessantes. Ne remettons pas en route

la machine à diviser. Le devoir est à

l'union autour d'un seul objectif : la re-

conquête pour les Français. »

S'il visait plus particulièrement certaines

sorties dans la presse d'Aurélien Pradié,

député du Lot et numéro trois du parti

qui crispe de plus en plus en interne,

François-Xavier Bellamy a mis au jour

les divisions et l'ambiance électrique qui

règnent au sein de LR depuis quelques

semaines.

« C'était important de se voir au-

jourd'hui, décrypte un élu de premier

plan, car tout le monde est sur les nerfs

depuis le renoncement de Baroin; 90 %

des députés et des sénateurs veulent que

ça se règle. » « Privé de la présence

apaisante et consensuelle de François

Baroin, Christian Jacob [le président du

parti] se retrouve désormais confronté

aux fractures internes et surtout à l'op-
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position entre une partie des parlemen-

taires dont les trois présidents de groupe

et son secrétaire général », analyse le

député de Vaucluse Julien Aubert.

Principal mis en cause de la matinée,

Aurélien Pradié estime pour sa part que

c'est l'occasion parfaite de distinguer «

ceux qui sont capables de garder leurs

nerfs » des autres. « Nous n'avons pas le

droit d'ajouter de la fébrilité à la fébril-

ité du pays, c'est une question de re-

sponsabilité politique », juge-t-il, esti-

mant qu'il est temps de « commencer à

distribuer les camomilles » aux vertus

calmantes qu'il envisage de prendre aus-

si. Pour Damien Abad, président du

groupe LR à l'Assemblée nationale, les

« choses doivent sortir et les bulles ex-

ploser . « L'unité, tranche-t-il, ne se

décrète pas, elle se construit. »

Au-delà des prises de position des uns

contre les autres, le principal objet de

cette guerre des nerfs est l'organisation,

ou non, pour la présidentielle, d'une pri-

maire capable de trancher entre les pré-

tendants au poste qu'aurait dû occuper

François Baroin. Un système de « dé-

partage » qui pourrait, selon certains,

d'une part profiter au sénateur de la

Vendée Bruno Retailleau, jugé trop con-

servateur, et nuire, d'autre part, au prési-

dent de la région Hauts-de-France,

Xavier Bertrand, qui n'en veut pas. Or,

personne aujourd'hui à la direction du

parti ne semble emballé par cette solu-

tion, préférant attendre que s'impose «

un candidat naturel . A l'inverse, Bruno

Retailleau, qui défend « un départage

transparent », estime que « l'heure des

hommes providentiels est révolue .

Devant les parlementaires, Gérard

Larcher, le président du Sénat, a quant

à lui précisé vouloir « travailler dans les

semaines à venir à proposer un système

de départage . Oublié donc le groupe de

travail qui devait être constitué afin de

réfléchir à cette question, MM. Larcher

et Jacob travailleront ensemble à trouver

une solution qui sera, précise le second,

« soumise au vote des militants .

« Il faut garder son calme »

Pour beaucoup, une telle ambiance est

la résultante directe de plus d'un an d'at-

tente de l'annonce de la candidature de

François Baroin. LR, rappellent les

membres du parti, a, après tout, été mis

en ordre de marche pour assurer au

maire de Troyes un atterrissage en

douceur en temps voulu. Chiraquiens

tous les deux, Christian Jacob et

François Baroin se connaissent de

longue date.

Las, l'ancien ministre de l'économie, qui

n'a jamais vraiment fait état de sa volon-

té d'être candidat, a fini par annoncer

aux uns et aux autres son renoncement,

notamment à Eric Woerth, député de

l'Oise et ancien ministre du budget, que

le maire de Troyes a vu mardi matin.

« Baroin n'a jamais trompé personne,

juge l'élu. Beaucoup de gens ont pris

leurs désirs pour des réalités. » Et l'élu

d'ajouter : « Notre calendrier ne doit pas

être dicté par celui des candidats sinon

on va s'y perdre. Il faut garder son

calme, on ne gagnera que si on imprime

dans l'opinion. »

« C'est une tempête de sable, souffle

l'eurodéputé Brice Hortefeux. On ne

voit rien, on ne sait pas qui, on ne sait

pas comment, mais ça finira par se dis-

siper. » « C'est comme dans un couple,

on se dispute, puis on se réconcilie »,

abonde Damien Abad. Même les

mariages les plus solides peuvent aussi

finir par un divorce.
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Marine Le Pen lance une campagne
contre le « pacte européen sur la
migration »
La présidente du Rassemblement national a critiqué le projet présenté par la
Commission européenne le 24 septembre et a annoncé le lancement une
pétition dans toute l'Europe

Franck Johannès

M arine Le Pen a lancé, ven-

dredi 9 octobre, une cam-

pagne en France et en Eu-

rope contre le « Pacte européen sur la

migration et l'asile » qui est, sans sur-

prise, pour la présidente du Rassemble-

ment national (RN), « un véritable pacte

avec le diable », « un pacte pour le sui-

cide de l'Europe . Le projet lui semble «

faussement humaniste, antidémocra-

tique, irréversible, destructeur » avec «

une immigration de peuplement, qui ne

repartira pas . La Commission eu-

ropéenne entendrait en réalité « prévoir,

organiser et imposer les plus grandes

migrations humaines que l'humanité ait

connues .

La Commission avait présenté le 24 sep-

tembre de nouvelles procédures en

matière d'immigration, en considérant

que « le système actuel ne fonctionne

plus . Il s'agit d'accélérer les procédures,

de filtrer et d'enregistrer les migrants,

de partager entre les Etats membres la

charge de l'accueil et d'organiser au

niveau européen « les retours » - les ex-

pulsions.

Pour Marine Le Pen, il s'agit « d'un plan

organisé de submersion de l'Europe et

des nations qui la composent . Cette

nouvelle campagne, couplée avec le rap-

pel incessant de tous les élus sur l'in-

sécurité, devrait permettre au RN d'exis-

ter avant les prochaines échéances élec-

torales et surtout la lointaine présiden-

tielle, alors que Marine Le Pen a déjà

lancé sa candidature il y a dix mois.

Le pacte, selon le RN, repose sur trois

piliers : « encourager l'immigration »,

avec l'élargissement du regroupement

familial et « la décriminalisation des

ONG, complices des passeurs et des

trafiquants d'être humains », ensuite «

dissuader les expulsions », enfin « in-

staller cette immigration » dans les Etats

membres. « C'est un signal lancé au

monde entier pour un gigantesque flux

migratoire vers le continent européen »,

a insisté Marine Le Pen, qui « revient à

soumettre les peuples et leurs gouverne-

ments à la dictature de la Commission

européenne .

Campagne européenne

Elle estime que « 60 à 70 millions de mi-

grants » pourraient s'installer en Europe,

« une arrivée qui provoquera la ruine de

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

Certificat émis le 12 octobre 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20201012·LM·9499954

Le Monde (site web)9 octobre 2020 -Aussi paru dans

Lundi 12 octobre 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

105Ce 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/OadoxRAXjSYFQSWveYPz17RY6mXZ60zKOY8-fGPiVpgZ4W3dtw4xXw_l-RkG-DdUPIeaVl9QoZE1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYFQSWveYPz17RY6mXZ60zKOY8-fGPiVpgZ4W3dtw4xXw_l-RkG-DdUPIeaVl9QoZE1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYFQSWveYPz17RY6mXZ60zKOY8-fGPiVpgZ4W3dtw4xXw_l-RkG-DdUPIeaVl9QoZE1


nos systèmes sociaux, l'aggravation du

chômage et de la crise des logements,

une augmentation de la délinquance et

des conflits communautaristes,

l'avancée de l'islamisme et des risques

terroristes et la remise en cause de nos

valeurs de civilisation .

Jordan Bardella, le vice-président du

RN, a annoncé « une grande campagne

nationale », avec tractage, affichages et

événements, notamment sur les réseaux

sociaux, et entend contacter les élus de

tous bords pour lutter contre le pacte.

Une pétition européenne va être lancée,

qui espère réunir un million de signa-

tures dans toute l'Europe. « Pour la pre-

mière fois dans l'histoire de notre mou-

vement, nous allons lancer une cam-

pagne à l'échelon européen, a indiqué

Philippe Olivier, proche conseiller de la

présidente et député européen. Tous les

pays du groupe Identité et démocratie

adhèrent évidemment à la campagne. »

Le groupe Identité et démocratie est

composé à Strasbourg des élus d'ex-

trême droite de dix pays, mais les gros

bataillons viennent des Italiens de la

Ligue (29 membres), des Français du

RN (23) et des Allemands de l'AfD (11).

Philippe Olivier a ajouté que les pays du

groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne,

Tchéquie et Slovaquie) étaient sur la

même longueur d'ondes, mais « le chan-

tage financier qu'exerce l'Union eu-

ropéenne sur ces pays peut nous laisser

craindre qu'il y ait des inflexions . La

campagne vient également à point nom-

mé pour arrimer les Italiens au groupe,

alors que Giancarlo Giorgetti, le vice-

secrétaire de la Ligue, avait laissé en-

tendre en septembre à La Repubblica,

comme l'avait relevé l'Express, que son

parti pourrait quitter le groupe ID.Mat-

teo Salvini avait dû rapidement télé-

phoner à Marine Le Pen pour la rassurer.
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Hidalgo et Dati, deux rivales qui
pensent à 2022
La maire de Paris et sa principale opposante réfléchissent chacune à se
lancer dans la course pour l'Elysée

Denis Cosnard

D estination Reims pour Rachi-

da Dati. Ce vendredi 9 octo-

bre, la maire du 7e ar-

rondissement de Paris a passé une

journée dans la principale ville de la

Marne. Son premier déplacement d'une

précampagne présidentielle qui ne dit

pas encore son nom. Sans surprise, il a

été centré sur l'insécurité, son thème

fétiche depuis des années.

Un sujet sur lequel elle insiste dans un

grand entretien accordé pour l'occasion

au quotidien régional L'Union. Au pro-

gramme, visite du « Centre de supervi-

sion urbain » où convergent toutes les

images des caméras de vidéosurveil-

lance installées dans la commune, puis

rencontre avec les associations chargées

de prévenir la délinquance. Avant de

partir, l'ex-garde des sceaux retrouvera

le maire Les Républicains (LR) Arnaud

Robinet, les élus et militants locaux.

Plus de doute : à 54 ans, Rachida Dati

est repartie en campagne. Parler aux

passants, capter leur regard, montrer

qu'elle s'intéresse à la vie concrète des

électeurs, c'est là qu'elle est la meilleure.

Fin septembre, beaucoup, dans son pro-

pre camp, sont restés dubitatifs

lorsqu'elle a lâché au Times de Londres

: « Je me suis battue contre les élites

françaises. Maintenant, je veux être

présidente. » Ce n'était pas une foucade.

Les sénatoriales passées, l'ancienne

ministre sarkozyste a décidé de forcer sa

chance.

Avec la poignée de fidèles qui l'entoure

à Paris, elle entame une série d'allers-

retours en province, ponctués d'inter-

views, pour donner une dimension na-

tionale à sa possible candidature. « Le

travail effectué à Paris pour retourner

son image reste à effectuer ailleurs »,

explique un membre de son équipe.

Après Reims, elle devrait notamment se

rendre dans les Ardennes pour parler des

« fractures territoriales », ainsi que dans

une ville d'Ile-de-France. Et côté fi-

nancier, son micro-parti existe déjà.

Anne Hidalgo n'est pas aussi déter-

minée. « Elle a encore besoin de longs

mois pour se forger une conviction, as-

sure un de ses proches. Elle ne tranchera

qu'après les régionales du printemps

2021. » Mais, après avoir longtemps

balayé cette hypothèse, la maire de Paris

n'exclut plus d'être candidate à l'Elysée

en 2022, et plusieurs de ses adjoints et

conseillers réfléchissent à cette
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éventuelle échéance.

Parcours croisés

« Je vois bien que le regard sur moi

a changé, a-t-elle confié au Point mi-

septembre pour justifier cette évolution.

J'entends les commentateurs, je vois les

réactions chaleureuses des Parisiens,

celles des Français que j'ai croisés cet

été. Ils aiment les responsables poli-

tiques combatifs, qui ont des cicatrices

et ont relevé des beaux défis, surtout

lorsqu'on est une femme. Nous ne

sommes pas si nombreuses à nous être

inscrites dans le paysage politique sur la

durée. » Des propos que Rachida Dati

aurait pu tenir, mot pour mot.

Rachida Dati, Anne Hidalgo : une fois

de plus, l'histoire fait se croiser les par-

cours de ces deux femmes. Pendant la

campagne des municipales, elles batail-

laient l'une contre l'autre pour le fauteuil

de maire... et tiraient d'un même mouve-

ment sur les candidats de La République

en marche (LRM). A présent, elles con-

tinuent à ferrailler dans l'hémicycle de

l'hôtel de ville. Mercredi encore, Rachi-

da Dati a endossé son costume d'op-

posante en chef, et mené une longue

charge sans nuance contre « l'enlaidisse-

ment de la ville .

Les municipales, cependant, ont un peu

changé la donne, pour l'une comme pour

l'autre. Donnée perdante un an plus tôt,

Anne Hidalgo est sortie de l'épreuve au-

réolée de sa victoire, et de l'union qu'elle

a su maintenir entre les écologistes et

toutes les composantes de la gauche,

hormis La France insoumise (LFI). De

son côté, Rachida Dati a perdu, mais

avec les honneurs et un résultat bien

meilleur que prévu.

De quoi être vivement applaudies, cha-

cune dans son camp. A gauche, la maire

de Paris fait partie des six personnalités

les plus appréciées, avec 49 % d'opin-

ions positives selon le sondage réalisé

les 6 et 7 octobre par Elabe auprès de

1 000 Français pour Les Echos et Radio

Classique. Rachida Dati recueille le

même taux d'approbation chez les sym-

pathisants de droite.

Seront-elles pour autant candidates en

2022, et peuvent-elles gagner ? Le

chemin s'annonce ardu. Ces deux filles

d'étrangers sont en effet perçues comme

des Parisiennes. Un atout lors d'une

campagne à Paris. Un point plus délicat

dans un scrutin national où il faut sé-

duire aussi les paysans bretons, les ou-

vriers victimes de la désindustrialisation

ou encore les commerçants des centres-

villes qui dépérissent.

Quel espace politique ?

Une campagne présidentielle impose en

outre de bâtir un programme traitant

tous les grands sujets, y compris interna-

tionaux. Un défi à relever pour Rachida

Dati, qui avait concentré sa campagne

municipale sur la sécurité et la propreté

des rues parisiennes, mais aussi pour

Anne Hidalgo. « Aura-t-on le temps

d'ici à 2022 ?, s'interroge un pilier de

son équipe. Ce n'est pas évident, alors

que la gauche est divisée sur la laïcité,

la politique économique, ou encore

l'équilibre à trouver entre l'écologie et le

social. »

Autre difficulté, les deux éventuelles

candidates souffrent de plusieurs faib-

lesses. Anne Hidalgo devra expliquer

pourquoi elle a si longtemps juré qu'elle

ne serait jamais candidate à la présiden-

tielle. Rachida Dati, pourquoi elle a

semble-t-il reçu 900 000 euros d'hono-

raires de la part de Carlos Ghosn entre

2010 et 2012, pour des prestations de

conseil. Une enquête judiciaire est en

cours et une mise en examen n'a rien

d'impossible. « Heureusement, cela pèse

peu sur son image à droite, plaide un

de ses soutiens. Ses électeurs l'acceptent

telle qu'elle est, en bloc, un peu comme

Nicolas Sarkozy. »

Pour l'une comme l'autre, reste une

question-clé : disposeront-elles de l'es-

pace politique nécessaire à une candi-

dature victorieuse ? A ce stade, les

sondages sur la future présidentielle pla-

cent Emmanuel Macron et Marine Le

Pen loin devant tous les autres candidats

possibles..

Au sein de leurs camps respectifs,

Rachida Dati comme Anne Hidalgo sont

en outre loin d'être seules en piste. La

première doit compter avec la concur-

rence de Xavier Bertrand, Valérie

Pécresse, Bruno Retailleau et d'autres.

La seconde, avec les ambitions de fig-

ures comme Yannick Jadot, Eric Piolle

ou Jean-Luc Mélenchon. « Mélenchon

ira au bout de sa démarche, jusqu'à l'ab-

surde, anticipe un proche d'Anne Hidal-

go. Mais s'il y a une bonne candidature

de gauche face à lui, il peut ne réunir

que 6 % des voix. En captant le reste

des voix de gauche, des écologistes et

d'une partie des déçus de Macron, une

candidature sociale-démocrate pourrait

franchir le cap du premier tour. »

Rien d'un boulevard, néanmoins. C'est

la raison pour laquelle Anne Hidalgo ne

veut surtout pas se déclarer trop tôt. A

61 ans, la maire de Paris ne peut rompre

avec ses promesses de se consacrer à

cette fonction majeure que si ses

chances de succès à la présidentielle

paraissent substantielles. Rachida Dati,

elle, n'est pas entravée par la même con-

trainte. Au pire, sa précandidature ne
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débouchera pas, mais la droite ap-

préciera sa pugnacité et l'en récom-

pensera d'une façon ou d'une autre.
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