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ÉDITORIAL

Pas de hasard...

C' est un tsunami qui balaie

tout sur son passage.

L'épidémie de Covid-19,

tombée comme la foudre sur l'ensemble

de la planète, est en train de provoquer

une crise économique comme on en voit

passer une par siècle. Aucun pays au

monde n'en sortira indemne. Pour cha-

cun d'entre eux, la convalescence s'an-

nonce longue, pénible, coûteuse. Mais à

l'heure des premiers comptes, il apparaît

que la France paiera un tribut partic-

ulièrement lourd à cette calamité. D'où

qu'elles viennent, les prévisions les plus

sérieuses nous promettent une récession

plus sévère qu'ailleurs, un chômage plus

massif, des comptes publics plus dé-

gradés.

Ces sombres perspectives doivent peu

au hasard, beaucoup à ces particular-

ismes qui rongent notre pays. Cabossés

par des mois de tensions sociales - plus

d'un an de « gilets jaunes » et deux

grèves géantes dans les transports

publics -, nous sommes entrés dans la

crise en claudiquant. Nous y sommes

aussi entrés fort démunis, coupables de

notre imprévoyance. En manque de

masques, de tests, de lits, de respira-

teurs, le gouvernement a dû parer au

plus pressé en verrouillant la France à

double tour pour combattre le virus.

Dans la foulée, notre État-providence

s'est déployé dans toute sa dimension,

avec un système de chômage partiel à

nul autre pareil. L'État contribue au-

jourd'hui au salaire de 12 millions d'em-

ployés du secteur privé. Les salariés et

les entreprises en sont évidemment

soulagés, mais l'activité économique

s'en trouve ralentie d'autant. Depuis

deux jours, les pouvoirs publics desser-

rent à pas comptés le confinement, mais

nos concurrents sont déjà repartis à plein

régime. Le prix final de cette épreuve

s'annonce faramineux : entrés désargen-

tés dans la crise, nous en sortirons to-

talement essorés, avec un taux d'endette-

ment une fois et demie supérieur à celui

de l'Allemagne.

Certains voudraient nous persuader que

la France paierait là son excès de libéral-

isme. Le coronavirus démontre exacte-

ment l'inverse : le pays le plus dépensier

et le plus étatisé parmi les grandes dé-

mocraties du monde se révèle aussi le

plus vulnérable.

Nous sommes entrés dans la crise fort

démunis

Note(s) :

N/A
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Sauver nos usines
DAVID BARROUX

O n n'attire pas les usines avec

des mots et des menaces

mais avec des faits et des

gestes. En pleine crise sanitaire et

économique, la France, puissance indus-

trielle déclinante, a constaté avec effroi

qu'elle était totalement dépendante de

l'étranger pour certaines fournitures es-

sentielles comme les masques ou des

médicaments. Il n'en fallait pas plus

pour que certains exigent d'un gou-

vernement qui distribue des milliards

pour éviter un naufrage de nos entrepris-

es qu'il conditionne ces aides à des

promesses de relocalisation. Avant de

s'apitoyer sur leur sort, les Français de-

vraient d'abord reconnaître que la désin-

dustrialisation n'est pas une fatalité. De

l'Allemagne à la Suisse, en passant par

Singapour, des pays développés et par-

fois accolés à la Chine, ont su conserver

leurs usines. Et l'Europe dans son en-

semble est exportatrice nette de produits

manufacturés. Le problème ce n'est pas

la mondialisation. C'est la France. Plutôt

que de rêver d'une nation vivant en

autarcie, nos concitoyens devraient aus-

si reconnaître que notre priorité ne doit

pas être de produire des milliards de

masques 20 à 40 % plus chers que ceux

venant de Chine. Un Etat stratège doit

surtout savoir anticiper, constituer des

stocks de précaution, acheter vite et bien

dans l'urgence et être capable de mo-

biliser ses industriels en cas de besoin.

Si nous cherchions à tout produire chez

nous, nous paierions tout beaucoup plus

cher et nos partenaires commerciaux ar-

rêteraient de nous acheter le moindre

produit. Nous serions perdants. Il n'en

reste pas moins vrai que la France peut

et doit faire plus pour essayer d'attirer

des usines et les emplois qui vont avec.

Pour relever un tel défi, il faut com-

mencer déjà par tout faire pour préserver

ce qui reste de notre tissu industriel. Evi-

tons aussi d'envoyer aux Amazon et Re-

nault de ce monde des signaux négatifs

en fermant leurs sites pour des raisons

qui semblent plus de forme que réelle-

ment sanitaires. Fixons-nous des ambi-

tions réalistes et une stratégie. La France

ne fera pas revenir les usines déjà par-

ties. Il faut essayer d'attirer les futures

qui vont se bâtir sur de nouvelles tech-

nologies pour répondre à de nouveaux

besoins. On ne va pas fabriquer ici des

Logan d'hier. On peut y assembler la

voiture électrique de demain. Enfin, il

faut poursuivre la politique de baisse des

charges, l'investissement dans la forma-

tion, l'innovation et nos infrastructures,

qui représentent nos avantages com-

paratifs. Luttons aussi contre notre bu-

reaucratie et nos normes envahissantes.

Et il conviendra d'associer nos parte-

naires européens dans la vision d'une

Europe moins naïve, défendant un com-

merce ouvert mais équitable et plus

soucieux de l'environnement.

© 2020 Les Echos. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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Auto-dénigrement
Les Français se distinguent en Europe par leurs opinions négatives P. 10

GOUBERT Guillaume

S elon une étude d'opinion menée

dans cinq pays européens (1) et

parue lundi, 66% des Français

interrogés estiment que leur gouverne-

ment n'a pas été à la hauteur face au

coronavirus. De l'autre côté de la

Manche, 63% des personnes interrogées

pensent que leur gouvernement a été à la

hauteur. Soit presque autant d'opinions

positives en Grande-Bretagne que

d'opinions négatives en France. Or, on

peut considérer que là-bas la gestion de

la crise a été bien plus erratique qu'ici, et

le nombre des victimes y est désormais

supérieur.

Comment expliquer un tel paradoxe?

Pourquoi les Français ont-ils un juge-

ment nettement plus négatif sur leur

gouvernement que les Britanniques ou

les Italiens sur le leur? Ne parlons pas,

bien sûr, des Allemands... Une première

partie de l'explication réside certaine-

ment dans le rapport des Français à l'au-

torité. Ils attendent énormément de l'État

et, dans le même temps, ils supportent

mal son interventionnisme. Pour que

tout cela s'accorde, il faudrait que l'État

soit parfait. Ce qui est évidemment im-

possible. Un Italien, pour sa part, n'at-

tend rien de l'État. Il se débrouille.

Le sondage Odoxa contient une autre

partie de l'explication. Les personnes in-

terrogées estiment aussi en nette ma-

jorité que les Français n'ont pas été à la

hauteur de la situation, opinion là aussi à

l'inverse des autres pays européens. Les

Français n'ont donc pas une meilleure

opinion d'eux-mêmes que de leur gou-

vernement. Ce sont en somme deux

facettes d'une triste aptitude à l'autodén-

igrement. Sans doute est-ce une illustra-

tion de la hantise du déclin qui habite

la France depuis fort longtemps. Il serait

temps d'en sortir si l'on veut être «à la

hauteur» .

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Escroquerie souverainiste
Par Laurent Joffrin

Ééditorial

L' Europe ne fait rien ? Il est

une fable dont il faut faire

justice. Sans emphase, en

lui opposant simplement des faits. Dans

la crise du coronavirus, dit-on, l'Europe

est impuissante, l'Europe se délite, l'Eu-

rope est amorphe, l'Europe disparaît

Quelques faits, donc : dès le début de la

crise, la Banque centrale européenne a

assoupli dans les grandes largeurs sa

politique monétaire, «quel qu'en soit le

prix», selon la formule consacrée. Elle a

ainsi évité que l'inévitable récession due

au confinement des trois quarts de la

population se change en chute abyssale.

Les institutions européennes ont aban-

donné en rase campagne les fameux

«critères de Maastricht» (3 % de déficit,

60 % d'endettement), qu'on présentait

comme un carcan, pour permettre aux

Etats de l'Union de se porter au secours

de l'économie. Elles ont voté un plan

d'urgence en faveur de l'action sanitaire,

puis actionné plusieurs mécanismes

(dont le MES) pour mettre en oeuvre des

plans massifs de soutien à l'activité. La

Commission a ensuite reçu pour mandat

de préparer un budget qui oriente la re-

lance nécessaire dans le sens de la tran-

sition écologique, comme le demandent

les formations politiques européennes

progressistes. Peu importe, disent les

antieuropéens. Nous avons une vérité al-

ternative : l'Europe ne fait rien, l'Europe

se délite, etc. Les mots remplacent les

choses. Cela facilite les raisonnements

Est-ce à la hauteur ? Non. Pas encore, en

tout cas. Il y faut une action supplémen-

taire de solidarité envers les Etats les

plus faibles, qui risquent l'embolie fi-

nancière. Mais qui s'y oppose ? Là

éclate l'escroquerie souverainiste : ce ne

sont pas les organes communautaires,

qui ne cessent de plaider en ce sens. Ce

sont les Etats souverains ! La Cour con-

stitutionnelle de Karlsruhe veut entraver

la BCE au nom de la souveraineté na-

tionale, les «Etats fourmis» rechignent à

aider les «Etats cigales», partout les na-

tionalistes, en Pologne, en Hongrie ou

ailleurs, tentent de détruire l'action com-

mune. Telle est donc la vérité : quand on

dit que l'Europe n'existe pas, c'est parce

qu'on veut la détruire. Pas de chance :

elle hésite, elle s'engueule, mais elle est

toujours debout. ?

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

Sous influence
Par Laurent Mouloud

N e nous berçons pas d'illu-

sions. Aucune unanimité

politique n'adviendra

lorsqu'il s'agira de tirer les leçons poli-

tiques de cette crise sanitaire inédite. La

remise en cause des dogmes

économiques et des modèles de produc-

tion, la revalorisation de ces « petits »

métiers si grands, le développement des

services publics... Toutes ces évidences

du moment, porteuses de transforma-

tions profondes et partagées par une ma-

jorité de Français, seront farouchement

combattues par le camp libéro-conser-

vateur. Lui rêve d'une sortie par la

droite, d'un retour illico au business et à

son illusoire ruissellement, le tout payé

par un nouveau recul des droits des

salariés et un État réduit à la portion

congrue. Cette machine à régresser s'at-

taque déjà au temps de travail et au

Smic. Elle va continuer à faire feu de

tout bois, n'en doutons pas, s'accom-

modant sans peine des promesses prési-

dentielles de lendemains sociaux qui

chantent.

Car, face à la crise, le pouvoir macro-

niste n'est pas un rempart. Il est sous

influence. Alors que la lutte contre la

pandémie a souligné l'engagement ex-

emplaire des fonctionnaires, on décou-

vre que Jean-Michel Blanquer, le min-

istre de l'Éducation nationale, s'est doté

depuis 2017 d'un directeur de cabinet

de choc, en la personne de Christophe

Kerrero, qui siège également au conseil

scientifique de l'Ifrap, fondation ultral-

ibérale qui milite depuis toujours pour

une réduction massive des effectifs de

fonctionnaires ! Servir l'État et en

souhaiter l'affaiblissement ? En

Macronie, c'est possible. Et même

recommandé.

Dans son plan choc, l'Ifrap estime que

la fin du confinement « marque la fin

de la politique unique d'enseignement

pour tout le territoire ». La fondation

recommande « de la flexibilité et des ex-

périmentations locales », invite l'éduca-

tion nationale « à devenir régionale ».

Jean-Michel Blanquer, lui, affirmait en-

core ce week-end vouloir « moderniser

le système éducatif » en travaillant avec

les collectivités locales sur « l'articula-

tion scolaire et périscolaire ». Manière

polie de suggérer un nouveau désen-

gagement de l'État. La convergence de

vue entre Blanquer et son directeur de

cabinet est donc évidente. Sur la forme,

ce n'est pas surprenant. Sur le fond, c'est

très inquiétant.
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Etre à vos côtés Nous y voilà
Stéphane Albouy

E tre à vos côtés

Nous y voilà donc. Après deux

mois d'une expérience collective inédite,

les Français entament enfin le début de

cette phase de déconfinement. Il ne s'ag-

it évidemment pas d'un retour immédiat

à la normale mais du début d'une nou-

velle histoire. Nombreux l'abordent avec

impatience, certains avec une pointe de

crainte, mais nous devons tous nous

souvenir que cette émancipation est au-

jourd'hui possible grâce à des femmes et

des hommes qui n'ont jamais cessé

d'être sur le terrain. Des travailleurs de

l'ombre qui ont continué à prendre leurs

fonctions au petit matin pour maintenir

un semblant d'activité et assurer des ser-

vices indispensables. Les livreurs, les

forces de l'ordre, les éboueurs, les asso-

ciatifs plus mobilisés que jamais auprès

des plus démunis, ou ces milliers de

couturières qui se sont consacrées à la

confection de masques. En première

ligne, il y avait et il y a toujours les

soignants. Fidèles au poste durant des

semaines, souvent au bord de la rupture,

ils resteront les héros de cette crise sani-

taire. Modestement, nous avons nous

aussi voulu vous accompagner en vous

informant au mieux évidemment et en

vous apportant des services pratiques

comme l'attestation de déplacement

dérogatoire que vous avez pu retrouver

tout au long de cette épreuve dans votre

journal. Aujourd'hui, vous retrouverez

dans ce numéro notre « Supplément Eco

» spécialement consacré aux conseils in-

dispensables pour d'autres acteurs es-

sentiels de la reprise : les entrepreneurs.

Plus que jamais, dans l'épreuve comme

dans les moments de libération et d'es-

poirs, nous voulons être à vos côtés,

votre compagnon du quotidien.
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L'Europe, planche de salut
macroniste ?
Alain Auffray

Le projet européen est le seul pilier du projet présidentiel qui n'a pas
été balayé par la crise. Selon l'Elysée, la réactivité de l'Union doit
beaucoup à Macron.

D ans ce quinquennat en ru-

ines, l'Europe reste pour le

chef de l'Etat l'un des rares

chantiers à tenir debout. Avec les rav-

ages qu'elle produit, d'abord sur la santé

puis sur l'économie, l'épidémie a bru-

talement rendu obsolète l'essentiel du

logiciel macroniste : miser sur la crois-

sance et sur la reconquête de l'attractiv-

ité sur fond de rigueur budgétaire.

L'abandon implicite du régime universel

des retraites illustre, à lui seul, l'ampleur

du bouleversement. Macron l'a reconnu:

pour penser et construire le monde

d'après, il lui faudra «réinventer» un

«après» où la protection des personnes

passe avant la croissance et la sou-

veraineté avant l'attractivité.

Cohérence. «Nous devons en reprendre

le contrôle, construire plus encore que

nous ne le faisons déjà une France et une

Europe souveraine, une France et une

Europe qui tiennent fermement leur des-

tin en main», a-t-il déclaré le 12 mars.

S'agissant de l'Europe, Macron pourra

au moins revendiquer une forme de co-

hérence avec le projet qu'il défend

depuis le début de son mandat.

Le 26 septembre 2017 à la Sorbonne,

il s'était lancé dans un plaidoyer pour

la construction d'une «souveraineté eu-

ropéenne». Souveraineté militaire, in-

dustrielle ou encore alimentaire. Cette

grande ambition avait été douchée

quelques jours plus tard après qu'Angela

Merkel, sortie affaiblie des élections

législatives, y a opposé une indifférence

polie. Depuis le début de la crise sani-

taire, Macron prend soin, à chacune de

ses interventions, d'arti-culer les

niveaux national et européen. «Il nous

faudra rebâtir une indépendance agri-

cole, sanitaire, industrielle et tech-

nologique française et plus d'autonomie

stratégique pour notre Europe», an-

nonçait-il le 13 avril. Un mois plus tôt, il

prenait l'engagement de ne pas laisser se

propager une crise financière : «Nous,

Européens [ ] nous réagirons fort et nous

réagirons vite. L'ensemble des gou-

vernements européens doit prendre les

décisions de soutien de l'activité puis de

relance quoi qu'il en coûte.» Le lende-

main, c'est à peu près dans les mêmes

termes que s'exprime la présidente de

la Commission, Ursula von der Leyen,

quand elle proclame «nous sommes tous

italiens». Selon l'Elysée, la réactivité eu-

ropéenne doit beaucoup à la pression de

Ma-cron. «Dès le départ il a eu à coeur

de donner à cette crise dimension eu-

ropéenne. Pour lui, il était impensable

que l'Union ne soit pas présente», dit

l'un de ses proches. C'est à sa demande

que sera organisé le premier Conseil eu-

ropéen en visioconférence.
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Pronostic. «Ce virus n'a pas de passe-

port. Il nous faut unir nos forces, co-

ordonner nos réponses», ajoute Macron

le 12 mars pour alerter sur le danger

du «repli nationaliste». Cinq jours plus

tard, lors du deuxième Conseil en visio,

il insistera pour que soit annoncée la

fermeture des frontières extérieures de

l'espace Schengen. «Cela avait une im-

portance sanitaire mais aussi politique

: il n'était pas question de laisser aux

populistes le thème des frontières», ex-

plique un familier de l'Elysée. Tandis

que l'UE avance sur un plan de relance

européenne, Macron prépare de son côté

celui qu'il soumettra aux Français à la

fin de l'été. Quel gouvernement pour le

mettre en oeuvre et quelle majorité pour

le porter ? En macronie, personne ne se

risque au moindre pronostic sur les con-

ditions politiques de cette relance. Seule

certitude: l'éventuel élargissement ne

sera possible que sur la base de convic-

tions européennes partagées.
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Sueurs froides pour l'exécutif
Avis de gros temps au sommet de l'Etat, où l'on redoute pêle-mêle une
explosion sociale, une avalanche de plaintes ou encore une reprise de
l'épidémie après le 11 mai. Revue de détail.

P ar Pauline Théveniaud

La mise en oeuvre du plan de

déconfinement a fait peser une pression

maximale sur le gouvernement, mais le

plus dur reste à venir : « Le président

doit d'abord passer ce cap de la gestion

du déconfinement s'il veut pouvoir se

réinventer », observe ainsi un député

LREM. Et au sommet de l'Etat, les

craintes sont nombreuses

Une reprise de l'épidémie

« Le président a fixé un cap volontariste

le 13 avril et il assume pleinement cette

décision », fait-on savoir à l'Elysée.

Comme le rappelle un conseiller de

l'exécutif, « se déconfiner, c'est forcé-

ment prendre le risque de la circulation

du virus ». Un indicateur qui, avec les

arrivées aux urgences, le nombre de cas

en réanimation et les opérations de

dépistage, sera surveillé comme le lait

sur le feu. « On y verra plus clair dans

quinze jours », estime pour sa part un

ministre. L'apparition de nouveaux foy-

ers ce week-end, notamment dans la Vi-

enne, témoigne de l'instabilité de la situ-

ation. Un pilier de la majorité en frémit

: « Si on se retrouve avec une explosion

du nombre de cas, politiquement ce sera

très compliqué. »

Pression maximale sur le chef de l'Etat en

ce premier jour de déconfinement. S'il veut

« se réinventer », Emmanuel Macron doit

d'abord passer ce cap avec succès.

L'hypothèse du reconfinement

Rien ne serait pire pour l'exécutif que

de devoir remettre le pays sous cloche.

Monsieur Déconfinement, Jean Castex,

a cependant élaboré un plan de recon-

finement au cas où. Mais ce scénario

noir est pour l'heure peu probable. Ce

qui n'exclut pas, si des situations se

révélaient inquiétantes, « un reconfine-

ment partiel de tel ou tel secteur ou de

telle ou telle zone », explique l'en-

tourage du président. Une gestion au cas

par cas donc.

Les nuages noirs sur l'économie

« Le gros point à surveiller, c'est le pour-

centage d'actifs qui reprennent le travail,

c'est ce qui conditionne la reprise

économique », estime un ministre. Em-

manuel Macron y sera particulièrement
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attentif, selon son entourage, afin de «

vérifier que l'appareil productif peut

repartir dans de bonnes conditions ». Il

n'est d'ailleurs pas exclu qu'il échange

prochainement avec les partenaires soci-

aux. Dans les couloirs ministériels, tous

ont à l'esprit les sombres prédictions du

ministre de l'Economie, Bruno Le

Maire, qui a évoqué une crise

économique comparable à celle de

1929. D'où, avance un conseiller, « la

mise en place de plans de soutien pour

éviter que des pans entiers ne soient

détruits, avant le plan de relance ». Tan-

dis que le confinement a durement

touché les plus précaires, le gouverne-

ment s'inquiète pour les classes

moyennes. « C'est en septembre que l'on

verra si cela repart et quelles sont les

conséquences », juge un ministre.

La crainte d'une explosion sociale

La période post-confinement inquiète

les services de renseignement, qui red-

outent une radicalisation de la contesta-

tion de l'ultradroite et de l'ultragauche,

ainsi qu'un retour des Gilets jaunes. «

Les plus radicalisés sont dans une

logique de chaos, ce qui peut être facteur

de tensions, note un ministre. Mais ce

n'est pas partagé par la population. »

Reste que, comme le relève un con-

seiller ministériel, « plus les con-

séquences économiques seront lourdes,

plus cela ajoutera de la colère ».

La menace des plaintes

Selon un décompte effectué par Medi-

apart le 7 mai, la Cour de justice de

la République (CJR) a déjà enregistré

61 plaintes contre des ministres. « Ah,

seulement ? » ironise un conseiller du

gouvernement, certifiant que cette ques-

tion a été « identifiée très tôt » et évo-

quée plusieurs fois par le Premier min-

istre. « Evidemment, quand vous prenez

des décisions, vous y pensez », confie

un ministre, tandis qu'à l'Elysée, on

souligne que « les treize Conseils de

défense et de sécurité » de ces dernières

semaines, étaient aussi pour le président

« une façon de faire bloc avec le Premier

ministre et le gouvernement pour en-

dosser politiquement la responsabilité

de la gestion de crise ». n
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Sébastien Lecornu : « Pour le
second tour, il faudra bâtir le
consensus le plus abouti »
Le ministre des Collectivités territoriales revient sur l'installation des conseils
municipaux élus au premier tour.

Wesfreid, Marcelo

L E MINISTRE des Collectiv-

ités territoriales, Sébastien

Lecornu, présente en Conseil

des ministres, ce mercredi, une ordon-

nance sur l'installation des maires élus

dès le premier tour, en mars.

LE FIGARO. - Les conseils munici-

paux déjà élus pourront s'installer le

lundi 18 mai. Quant aux maires, ils

seront désignés entre le 23 et le 28

mai. Pourquoi avoir attendu autant ?

Sébastien LECORNU. - Il faut d'abord

souligner le sens républicain de l'ensem-

ble des élus dans la période de crise que

nous connaissons, et les en remercier.

De manière générale, l'information des

nouveaux élus par les maires en place

s'est bien passée. Pour le reste, nous ne

pouvions pas aller plus vite en raison

du confinement. L'élection d'un maire et

de ses adjoints est considérée comme un

vote au suffrage universel et doit donc

se faire par un scrutin à bulletins secrets.

C'est la Constitution qui l'exige. Il était

donc impossible de procéder par audio

ou visioconférence. Avec le début du dé-

confinement, en revanche, l'opération a

pu être relancée. Saisi par le gouverne-

ment, le Conseil scientifique sur le

Covid a donné son avis favorable à la

tenue de ces conseils. Nous allons tenir

F. BOUCHON/Le Figaro

Sébastien Lecornu, ministre des

Collectivités territoriales.

compte de leurs recommandations san-

itaires dans le cadre d'une ordonnance

qui fixera les conditions dans lesquelles

nous pouvons organiser ces réunions et

qui sera présentée par la ministre de la

Cohésion des territoires, Jacqueline

Gourault, et moi-même, lors du Conseil

des ministres du 13 mai. À partir de là,

le premier ministre pourra prendre le

décret d'installation de ces conseils.

Concrètement, les mandats issus de

2014 dans les communes ayant élu leur

conseil municipal au premier tour

tombent lundi prochain, soit une se-

maine seulement après le début du dé-

confinement. Ils ont ensuite cinq à dix

jours pour organiser l'élection de leurs

maires et adjoints. Résultat, le 28 mai à

minuit au plus tard, plus de 30 000 com-

munes auront de nouveaux élus.

Retiendrez-vous l'ensemble des

recommandations du Conseil scien-

tifique pour la tenue de ces conseils

municipaux ?

Oui, toutes. Certaines étaient déjà

prévues par la loi. Par exemple, les per-

sonnes fragiles n'auront pas l'obligation
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de venir. Ni même d'être présentes pour

être élues adjoint ou maire. Mais nous

prévoyons aussi des mesures spéci-

fiques. Chaque élu pourra être porteur

de deux procurations. Le quorum pour

la tenue du conseil sera abaissé à 30

%. Aussi, il faudra prévoir une salle as-

sez grande pour respecter les gestes de

distanciation physique. Si la salle

habituelle du conseil n'est pas adaptée

pour respecter les recommandations

sanitaires, avec l'appui du préfet, un

autre lieu plus grand pourra être mis à la

disposition des élus.

Quel sort sera réservé aux intercom-

munalités, qui sont un levier essentiel

de la commande publique et donc de

la relance ?

Après le scrutin de mars, 154 intercom-

munalités ont vu l'ensemble de leurs

conseils municipaux complétés dès le

premier tour. Celles-ci pourront

procéder à leur installation dès le 18 mai

et choisiront leurs exécutifs jusqu'au 8

juin.

Et les autres ? Elles forment la grande

majorité des cas...

Tout dépendra de la décision sur le sec-

ond tour des municipales. Le calendrier

sera précisé en fonction de cette date.

Si le second tour intervient avant la fin

juin, les nouveaux conseils communau-

taires s'installeront définitivement début

juillet. Si ce n'est pas le cas, il faudra

pouvoir procéder à une installation tem-

poraire avec une gouvernance mixte...

Quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau

des communes comme des intercommu-

nalités, la vie démocratique n'a pas été

suspendue avec le confinement. Nous

avons donné les moyens aux équipes

sortantes pour continuer à travailler,

sans interrompre les chantiers en cours

par exemple. Il n'y a pas eu de temps

perdu. Mais, en précisant au mieux le

calendrier, nous donnons de la visibilité

aux élus pour faciliter le démarrage de

nouveaux projets, essentiels pour le re-

bond économique.

Dans la mesure où les écoles rouvrent

et les transports en commun fonction-

nent, comment justifier un retour à

la normale de la vie démocratique à

l'automne ?

Il ne faut pas prendre en compte seule-

ment la capacité à tenir le second tour,

mais aussi la question de la campagne

électorale qui le précède. Tous les terri-

toires ne sont pas, par ailleurs, confron-

tés à la même situation. Un second tour

dans un département classé rouge doit

peut-être être regardé différemment par

rapport à un département vert. Atten-

dons l'avis du Conseil scientifique, qui

sera remis au gouvernement, puis trans-

mis avant le 23 mai au Parlement. En-

suite, il importera de mener une con-

sultation très large des formations poli-

tiques et des associations d'élus pour

bâtir le consensus le plus abouti.

Que répondez-vous aux élus qui veu-

lent rendre obligatoire le port du

masque dans leur ville (Estrosi à Nice)

ou qui demandent au gouvernement

la réouverture des parcs (Anne Hidal-

go à Paris) ?

J'appelle tous les élus à prendre des dé-

cisions en accord avec leur préfet pour

s'assurer de leur efficacité sur le terrain,

de leur proportionnalité et surtout de

leur légalité. Le Conseil d'État a déjà

considéré qu'un maire ne pouvait pas

imposer le port du masque à tous dans

l'espace public si des considérations lo-

cales particulières ne l'obligeaient pas.

Aussi, il ne faut pas que les maires se

substituent aux autorités sanitaires.

Revenons à la doctrine sur le port du

masque : si c'est un moyen de protéger

les autres, cela ne remplace pas les

gestes barrières.

Note(s) :

mwesfreid@lefigaro.fr
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Social

Chômage partiel : le gouvernement
cherche une voie de sortie
progressive
RENAUD HONORE

Matignon doit rendre ses arbitrages dans les prochains jours pour
revoir un dispositif de chômage partiel jugé désormais trop généreux
pour favoriser la reprise de l'activité.

L'Etat entend que les entreprises prennent en charge au moins 10 %
du coût dès le mois de juin.

S evrer le patient, mais sans le

brusquer. Le gouvernement -

qui se vantait en mars d'avoir le

chômage partiel le plus généreux d'Eu-

rope en pleine crise du coronavirus -

cherche désormais une voie pour sortir

progressivement d'un dispositif au suc-

cès devenu encombrant. Un arbitrage du

Premier ministre est attendu dans les

prochains jours pour en revoir les

modalités : si le périmètre des salariés

concernés ne doit pas être revu dans un

premier temps, en revanche l'Etat entend

que les entreprises prennent en charge

au moins 10 % du coût dès le mois de

juin. « Il faut un signe pour inciter les

gens à repartir au travail » , explique-t-

on à Bercy.

Redémarrer l'activité

Depuis quelque temps, ce débat monte

au sein des économistes. Philippe Mar-

tin, le président délégué du Conseil

d'analyse économique (CAE), explique

ainsi aux « Echos » (lire ci-dessous) que

le dispositif « ne peut pas rester aussi

généreux de manière permanente » . «

Il faut clairement le recalibrer pour ne

pas qu'il fasse obstacle à la reprise de

l'activité. D'autant qu'il mobilise des

sommes énormes, près de 50 milliards

d'euros, dont une partie pourrait être

mobilisée pour des aides à la reprise

» , renchérit Ludovic Subran, directeur

de la recherche économique d'Allianz.

De fait, la France a été généreuse en la

matière comme aucun autre pays en Eu-

rope : on y touche 84 % de son salaire

net, alors que l'Italie a plafonné le mon-

tant à 1.200 euros, par exemple, et

l'Allemagne à 60 % du salaire net.

Berlin a mis 10 milliards d'euros sur la

table, contre 48 milliards prévus par

Paris.

Pour faire redémarrer la machine

économique, il va falloir réduire le nom-

bre de personnes potentiellement con-

cernées - 12,1 millions de salariés la se-

maine dernière. Mardi, Julien Denor-

mandie a expliqué que l'objectif du gou-

vernement était la reprise de tous les

chantiers BTP « avant la fin du mois »

. Selon le ministre du Logement, plus

de la moitié d'entre eux sont désormais

repartis en France, alors que la propor-

tion n'était que d'un gros tiers début
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avril. Or le secteur de la construction est

parmi les trois qui concentrent le plus de

demandes de chômage partiel, selon les

chiffres de la Dares.

Plusieurs pistes sont à l'étude. Il est dé-

sormais établi que le taux de prise en

charge des salaires par l'Etat va être revu

en baisse (sauf pour les secteurs toujours

fermés, comme l'hôtellerie et la restau-

ration). Avec la crise, il a été porté à

100 %. Bruno Le Maire, le ministre de

l'Economie, et Muriel Pénicaud, son ho-

mologue du Travail, ont proposé de le

ramener à 90 %, mais ce chiffre n'est pas

encore complètement acté. « Certains

aimeraient une baisse plus forte pour

des raisons budgétaires, mais attention

à ne pas mettre en danger les entrepris-

es » , estime un proche du dossier. Le

patronat aimerait également que l'exécu-

tif s'engage à maintenir ce nouveau taux

de couverture quelques mois, pour avoir

un peu de visibilité. Selon nos informa-

tions, il devrait obtenir un tel engage-

ment jusqu'à la rentrée au moins, avec

aussi la garantie que le prochain resser-

rement sera à nouveau progressif.

Un débat a également eu lieu à propos

du nombre de personnes concernées. En

mars, le gouvernement avait finalement

décidé de viser large, avec une prise en

charge jusqu'à 4,5 fois le SMIC quand

Bercy plaidait au départ pour un plafond

à 3,5 fois le SMIC. Certains au sein du

gouvernement sont revenus à la charge

pour demander que le plafond soit revu

à 3,5 fois le SMIC, option défendue par

Philippe Martin. La solution a pour le

moment été écartée pour le mois de juin.

« Il serait également intéressant de

réfléchir à limiter ce dispositif de chô-

mage partiel aux secteurs les plus sin-

istrés, comme l'Allemagne l'envisage » ,

estime Ludovic Subran.

Renaud Honoré
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Le_fait_du_jour_politique_cecile_cornudet

Macron ou la nouvelle bataille de
l'ISF
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Le débat renaissant sur la fiscalité des plus riches pose la question de
l'ampleur de la « réinvention » envisagée par Emmanuel Macron. Tout
rebâtir ou garder les marqueurs de 2017 ?

T ant qu'une offensive est menée

en externe, elle est sans doute

gérable. Laurent Berger

(CFDT) est le premier à avoir remis sur

la table la question de l'ISF. La crise

pose la question de la participation « des

plus riches » à l'effort, a-t-il défendu,

début avril, sur franceinfo. Dans son

rôle. Celui qui le relaie est moins atten-

du. Raymond Soubie, ancien conseiller

social de Nicolas Sarkozy et président

d'Alixio, estime dans « Les Echos » qu'il

serait difficile « pour le gouvernement

de ne pas prendre des mesures de soli-

darité de ce type » . Et de gauche et de

droite, pourrait-on noter, mais Bercy

veille. « Les retours en arrière ne font

pas aller de l'avant » , affirme Gérald

Darmanin. Les hausses d'impôts ralen-

tissent la croissance, entonne Bruno Le

Maire. La digue tient.

Elle a résisté à la crise des « gilets jaunes

» . Mais le « nouveau cycle politique in-

édit et imprévu qu'il faut

réinventer » (selon Gilles Le Gendre)

peut-il la bousculer ? Ecologie, sou-

veraineté, solidarités, le temps est au

changement. L'exécutif, qui était perçu

comme favorable aux entreprises, a, par

exemple, introduit ces jours derniers la

notion d' « aides conditionnelles » , dont

il n'était guère friand. Conditions

écologiques pour le soutien à Air

France, conditions de relocalisation

pour le soutien à l'automobile. Alors

pourquoi pas l'ISF ?

A vrai dire, si le débat est discret, il

commence à agiter l'interne aussi. Ainsi

ce très proche d'Emmanuel Macron qui,

sous couvert d'anonymat, estime que «

l'ISF reviendra, pas pour des questions

budgétaires mais pour une question

symbolique. Il faut casser l'idée de

'président des riches' » . La députée

LREM Emilie Cariou, venue elle du PS,

le dit ouvertement. La question d'une

tranche de fiscalité supplémentaire pour

les très hauts revenus « peut être posée

» ( « Le Monde »). Impossible, dit un

autre proche, justement parce que c'est

un symbole. « Il faut se réinventer sans

se déjuger et garder nos marqueurs de

2017 », affirme-t-il. Le tout confirme

qu'il n'y a pas de recette miracle pour les

après-crises. Emmanuelle Mignon, ex-

conseillère de Nicolas Sarkozy, confie

volontiers que l'ancien président a perdu

en 2012 pour ne pas avoir repensé sa

ligne après la crise financière de 2008.
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Une partie de la Macronie veut en tirer

la leçon inverse : rebâtir entièrement un

programme et se donner, avec lui, une

chance de s'en sortir en 2022. L'autre

veut un juste milieu. Rebâtir sur l'exis-

tant. Ce qui pose l'infinie question : que

garder, que remiser, et quelle cohérence

donner ?

ccornudet@lesechos.fr
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Le gouvernement présente un plan
de soutien à la filière viticole
Laurence Girard

L a filière viticole française est

en crise. Les viticulteurs se

disent tout à la fois bousculés

par les taxes à 25 % imposées par les

Etats-Unis sur les vins français sans

bulles depuis octobre 2019 et par les ef-

fets du Covid-19 sur les ventes en

France et hors des frontières. Selon la

Fédération des exportateurs de vins et

spiritueux de France (FEVS), les expor-

tations de vins ont reculé de 12 %, à 1,84

milliard d'euros au premier trimestre

2020, avec une chute de près de 20 %

sur le seul mois de mars.

Le gouvernement a entendu l'alerte

lancée par ce secteur économique, l'un

des grands contributeurs à la balance

commerciale de l'Hexagone. Bruno Le

Maire, ministre de l'économie, Didier

Guillaume, ministre de l'agriculture, et

Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat auprès

du ministre de l'action et des comptes

publics, ont, lundi 11 mai, dévoilé un

plan de soutien à la filière.

Celui-ci s'articule autour de trois points

mis en exergue par les professionnels.

D'abord sur le volet très attendu des ex-

onérations des cotisations sociales des

exploitants et des charges sociales pa-

tronales, le gouvernement reconnaît la

nécessité d'accompagner les entreprises

à passer ce cap financier difficile. Il met-

trait sur la table une enveloppe de 100

millions d'euros. La viticulture française

avait chiffré le montant nécessaire entre

200 millions et 250 millions d'euros.

Autre sujet crucial pour une partie de la

profession, l'aide à la distillation. L'en-

jeu est de réduire les volumes

disponibles dans les caves alors que les

ventes ont plongé et que les stocks

pèsent sur les prix. Le gouvernement se

dit prêt à accompagner un plan de dis-

tillation de 2 millions d'hectolitres, pour

un montant de 140 millions d'euros. La

filière souhaitait un financement à hau-

teur de 260 millions d'euros correspon-

dant à une distillation de 3 millions

d'hectolitres.

Enfin, concernant le contentieux entre

les Etats-Unis et l'Europe au sujet des

subventions à l'industrie aéronautique

qui a conduit Donald Trump à instaurer

une taxe de 25 % sur les vins français

sans bulles, les ministres affirment con-

tinuer à porter le dossier à Bruxelles.

Les viticulteurs réclament un fonds de

compensation européen.

« Nous sommes satisfaits que le plan de

soutien soit ouvert mais pas satisfaits à

ce stade du premier jet financier présen-

té. Il faudra abonder le volet financier »,

estime Jean-Marie Fabre, président des

Vignerons indépendants. La filière viti-

cole réclamait un plan d'aides d'au

moins 500 millions d'euros.
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La Banque de France demande à
l'Etat d'en faire plus
L'institution plaide pour que l'Etat renforce de façon sélective les fonds
propres des entreprises

Béatrice Madeline

A près « le temps de l'urgence

», « le temps du redémarrage

» de l'économie est main-

tenant venu. Il nécessitera « une action

patiente, sélective », pour aider les fonds

propres des entreprises, a expliqué le

gouverneur de la Banque de France,

François Villeroy de Galhau, en présen-

tant, mardi 12 mai, sur France Inter, les

derniers indicateurs de l'économie tri-

colore.

Le confinement s'est traduit, selon les

calculs de la Banque de France, par une

perte de 6 points de produit intérieur

brut (PIB) : il n'y a donc pas eu d'ag-

gravation de la tendance en avril. Mais,

prévient M. Villeroy de Galhau, sur l'en-

semble de l'année, le recul de la crois-

sance « sera plus élevé que cela,

puisque, pendant le redémarrage, l'ac-

tivité reste partielle . Le gouvernement

table d'ailleurs sur un recul de 8 % du

PIB pour 2020.

Comme l'avait déjà diagnostiqué l'Insee,

l'économie a tourné « presque aux trois

quarts » en avril, alors que le coup d'ar-

rêt donné en mars, avec le confi nement,

avait mis un tiers de l'économie en som-

meil.

Adaptation

« Au total, alors qu'il y a un mois nous

avions estimé à environ 32 % la perte

de PIB sur une semaine type de confine-

ment en mars, notre nouvelle estimation

pour une semaine type de confinement

en avril se situe autour de 27 % », pré-

cise la Banque de France dans sa note de

conjoncture, livrée mardi. Une « amélio-

ration » qui s'explique par l'adaptation

de certaines entreprises aux conditions

de sécurité sanitaire, particulièrement

dans l'industrie et le bâtiment. L'auto-

mobile reste le secteur industriel le plus

sinistré en avril et celui dont les perspec-

tives de re démarrage sont les plus som-

bres.

Dans les services, ce sont ceux con-

sacrés aux entreprises qui ont le mieux

résisté en avril, et notamment ceux qui

ont pu mettre en place le télétravail de

façon massive. Trois secteurs utilisent le

té létravail à plus de 70 % : l'édition, l'in-

formatique et les activités juridiques et

comptables. Leur niveau d'activité s'en

est ressenti : il a été plus élevé en avril.

A noter que le secteur des services le

plus affecté, hormis l'hôtellerie-restaura-

tion qui est quasi à l'arrêt, est celui de

l'intérim, talonné par la réparation auto-

mobile.

Quel sera le redémarrage de l'activité

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

news·20200513·LM·3698157

Le Monde (site web)12 mai 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 13 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

26Ce 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.



maintenant que le confinement est levé ?

« Si je devais donner un niveau d'ambi-

tion, a dit le gouverneur, nous pourrions

regagner encore une dizaine de points

d'activité jusqu'à la fin du mois de mai

... L'économie tournerait alors autour de

80 %.

Cela dépendra beaucoup du comporte-

ment des ménages, qui auront, durant

le confinement, mis de côté environ 60

milliards d'euros. « C'est près de 5 % de

consommation supplémentaire sur l'en-

semble de l'année », a noté François

Villeroy de Galhau. Mais, pour que les

Français aient envie de dépenser cette

épargne accumulée plutôt que de la

thésauriser, « la question prioritaire,

c'est la confiance .

Du côté des entreprises, la période du

confinement a été consacrée à la sauveg-

arde de la tréso rerie, pour leur permettre

de passer le cap. Parmi les instruments

utilisés, celui des prêts garantis par l'Etat

: 486 000 sociétés, dont 90 % de très

petites entreprises, en avaient fait la de-

mande au lundi 11 mai au soir, avec un

« taux de refus qui reste très faible », a

noté le gouverneur.

L'enjeu est désormais d'aider les entre-

prises à redémarrer leur activité, y com-

pris en les accompagnant en fonds pro-

pres pour éviter les faillites dans les

mois à venir. Objectif : leur permettre

de tenir sans avoir recours à l'endette-

ment. Le gouverneur a plaidé pour des

« des formes in novantes, inventives, de

soutien en fonds propres » de la part de

l'Etat, tout en restant « sélectif » pour

aider des entreprises viables, « sinon cet

argent ne servira à rien . « Cela peut être

un bon investissement », a-t-il laissé en-

tendre, citant des secteurs qui pourraient

en bénéficier tels que l'aéronautique ou

le tourisme.

En tout état de cause, si les chefs d'en-

treprise anticipent bien une reprise de

l'activité en mai à l'exception notable de

l'hôtellerie-restauration , ils ne voient

pas pour autant se profiler un retour à la

normale.
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Le Conseil constitutionnel valide la
loi prorogeant l'état d'urgence
sanitaire

L e Conseil constitutionnel a

validé, lundi 11 mai, l'essentiel

de

la loi prorogeant l'état d'urgence sani-

taire adoptée par le Parlement samedi 9

mai. En dehors de réserves d'interpré-

tation sur quelques points du texte, les

juges constitutionnels ont censuré les

dispositions concernant les mises en

quarantaine ou en isolement des person-

nes entrant sur le territoire, sans inter-

vention du juge judiciaire, pour une

durée de quatorze jours renouvelable au

maximum un mois. Le Conseil a rappelé

que « la liberté individuelle ne peut être

tenue pour sauvegardée que si le jugein-

tervient dans le plus court délai possible

. Les juges ont

également interdit l'accès aux données

du système d'information destiné au «

traçage » des personnes atteintes par le

Covid-19 aux organismes chargés de

l'accompagnement social.
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« Charles-de-Gaulle » : Parly
reconnaît des « erreurs »
La ministre des armées a admis des dysfonctionnements du
commandement, mais refuse le terme de « faute »

Nathalie Guibert

D es erreurs » , mais « pas de

fautes concernant le com-

mandement . Telles sont les

conclusions de la ministre des armées au

sujet de la contamination du porte-

avions Charles-de-Gaulle par le coron-

avirus. Florence Parly était auditionnée

par la commission de la défense de l'As-

semblée, lundi 11 mai. Elle devait égale-

ment donner ces éléments au Sénat mar-

di matin. Les résultats des deux en-

quêtes ordonnées - épidémiologique et

de commandement seront mises en ligne

mardi, a précisé Mme Parly.

Mi-avril, lors de son retour anticipé dans

son port de Toulon, le navire français

et son escorte comptaient 1 081 cas de

Covid-19, soit 54 % des équipages -

dont 1 046 malades sur le seul porte-

avions, 60 % de ses marins.

La ministre a rappelé que le groupe

aéronaval, par essence, est une plate-

forme militaire qui gère de nombreux

mouvements d'avions de chasse, ce qui

sous-entend des échanges avec la terre -

renforts, relèves, visites. C'est à l'occa-

sion de ces mouvements aériens, après

l'escale à Chypre (du 21 au 26 février) et

avant celle de Brest (du 13 au 16 mars)

« que l'enquête épidémiologique situe

les premières introductions du virus à

bord », a-t-elle affirmé. Des échanges

ont eu lieu avec Chypre, la Sicile, les

Baléares, l'Espagne continentale, le Por-

tugal. « L'escale de Brest n'est pas la

cause première », mais elle « a été l'oc-

casion de réintroduire le virus, elle a été

un facteur d'accélération de sa propaga-

tion .

Dans son dernier bulletin, le 7 mai, la

marine nationale indiquait que le

Charles-de-Gaulle, la frégate de défense

aérienne Chevalier-Paul, ainsi que tous

les aéronefs du groupe aérien embarqué

avaient « fait l'objet d'un bionettoyage

complet, éradiquant ainsi toute trace du

coronavirus à bord . Un marin sorti de

réanimation demeurait hospitalisé à la

date du 11 mai. Les dysfonctionnements

constatés officiellement sont nombreux.

La ministre a reconnu que « l'équipage

était inquiet » en quittant Brest le 16

mars au matin, car la mission continuait

tandis que la France, confinée, était

placée à l'arrêt. « La motivation s'est éti-

olée. L'esprit d'équipage en a pris un

coup. »

Réunions, sport et concert
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Or, le 30 mars, sans recenser de cas de

Covid-19 après la quatorzaine suivant

l'escale, l'état-major du Charles-de-

Gaulle a considéré qu'il pouvait repren-

dre les briefings, les réunions entre

cadres et subordonnés, le sport, et même

les distractions un concert a été organ-

isé. « Des décisions prises en raison de

la baisse du moral de l'équipage, et sans

doute par excès de confiance du com-

mandement et de son service médical

dans sa maîtrise de la situation. » Con-

séquences ? Des « signaux faibles pas

identifiés à temps . Une propagation si

rapide du virus qu'elle « a surpris le

commandement et a pris de court l'or-

ganisation logistique . De premiers

malades, 85 précisément, isolés « ini-

tialement dans des conditions précaires

. « Des erreurs dans l'appréciation des

mesures à prendre. »

Comme Le Monde l'avait écrit, le com-

mandement a commis l'erreur de pren-

dre pour référence la crise grippale de

2009. A l'époque, la grippe H1N1 avait

touché 300 marins, isolés à l'avant du

navire de la même manière. L'épisode

avait été surmonté sans gêner l'activité

opérationnelle. « Mais le coronavirus

n'est pas la grippe », a souligné Florence

Parly. Les officiers, à bord comme dans

les états-majors opérationnels à terre,

ont cette fois péché par « confiance ex-

cessive .

Sous réserve des mutations prochaines,

qui diront si l'affaire se paie dans la car-

rière de certains officiers, aucune sanc-

tion n'est annoncée. « Le commande-

ment a fait au regard des informations

dont il disposait. Il a toujours eu le souci

de la santé de son équipage. Il a pris

des mesures dès la mi-février », a cou-

vert Mme Parly. Le « pacha » (comman-

dant) du Charles-de-Gaulle, Guillaume

Pinget, a été infecté comme 70 % de

l'état-major du groupe aéronaval. Il a été

missionné pour s'exprimer le 7 mai dans

la presse régionale, le Télégramme, à

Brest, et Var Matin, à Toulon, ce que

certains ont vu comme un signe de con-

fiance de la hiérarchie. « J'ai tout mis en

oeuvre pour lutter contre la propagation

du virus à bord en l'état de nos connais-

sances, en actionnant tous les moyens

dont je disposais », a-t-il indiqué. Ils

étaient lacunaires, en effet, en matière

de tests, de masques et de gants.

Reste que le ministère constate des « dé-

fauts dans la coordination et le partage

des informations dans et entre les

chaînes de commandement . La ministre

et le chef d'état-major des armées

François Lecointre, qui avait la main sur

le navire, affirment n'avoir été informés

que le 7 avril de l'explosion du nombre

de cas à bord, après l'afflux de malades

à l'infirmerie à partir du 5 avril. Les

familles des marins auraient dû être

mieux informées, elles aussi, et la com-

munication va devoir « s'améliorer . Le

chef d'état-major est censé faire des «

propositions . Autrement dit, identifier

et sanctionner des manquements, quand

même.
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Les syndicats d'enseignants
inquiets de la réouverture des
écoles
Selon un sondage du SNUipp-FSU, 13 % des 9 000 écoles qui ont répondu
reconnaissent ne pas être en conformité avec le protocole sanitaire

Mattea Battaglia

C ela fait huit semaines que les

enseignants racontent osciller

entre le désir de revoir leurs

élèves et la crainte d'un retour en classe

prématuré. A la veille de cette rentrée

inédite pour 130 000 professeurs du pri-

maire chargés d'accueillir environ 1 mil-

lion d'écoliers, c'est sur le second senti-

ment que leurs organisations représenta-

tives veulent insister.

« Ce qui caractérise cette reprise, c'est

l'état d'inquiétude des pro fesseurs », a

fait valoir Francette Popineau, porte-pa-

role du syn dicat SNUipp-FSU (majori-

taire au primaire) en détaillant, lundi 11

mai, les résultats d'un sonda ge mené par

Harris Interactive auprès d'un échantil-

lon de 7 391 personnels du primaire.

« L'école d'après »

Plus de quatre enseignants sondés sur

cinq se disent inquiets (et quasiment la

moitié d'entre eux « très inquiets ») de

repartir « éventuellement » en classe

cette semaine. Pour les deux tiers des

répondants, la reprise avant l'été ne sem-

blait « pas importante . Les trois quarts

déclarent avoir vécu « facilement » la

période du confinement, même s'ils sont

au moins aussi nombreux à considérer

comme « difficile » l'exercice de leur

métier dans ces con ditions. Et qu'un sur

deux témoigne avoir davantage travail-

lé.

Reste que se projeter sur « l'école

d'après » ne va pas de soi : 13 % des

9 000 écoles (sur un total de 45 000)

sondées par le SNUipp-FSU reconnais-

sent ne pas être en conformité, à ce jour,

avec le protocole sanitaire défini par

l'éducation nationale pour limiter les

risques de contagion du virus. Dans 20

% des écoles, les groupes dépasseraient

les 10 élèves recommandés. « S'il

s'avère que l'application du protocole est

défaillante après quelques jours d'ouver-

ture, il ne faudra pas hésiter à fermer ces

écoles », souligne Francette Popineau.

Un mauvais signal à l'adresse des par-

ents d'élèves, eux aussi inquiets ? «

D'aucuns auront tôt fait d'épingler, chez

les enseignants, l'envie de ne pas revenir

en classe, poursuit la syndicaliste, mais

on s'inscrit en faux contre cette interpré-

tation : l'enseignement est un métier de

relation. Tous les enseignants connais-

sent des enfants en grande souffrance,
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maltraités, mal-nourris, et que le con-

finement a mis en danger... Non, le

problème, c'est bien cette date du 11 mai

sortie du chapeau et qui cristallise les

peurs. » Une date « non corroborée par

les scientifiques, renchérit Benoît Teste,

secrétaire général de la FSU. Et qui,

sans vouloir être catastrophiste, nous

semble à tous prématurée .

Parmi les craintes avancées, on retrouve,

pêle-mêle, le risque d'être à l'origine

d'une seconde vague épidémique, la dif-

ficulté à faire appliquer les gestes bar-

rières notamment en maternelle, le bras-

sage d'adultes lors des rencontres et réu-

nions quotidiennes, la perspective d'une

école réduite à l'application d'un proto-

cole sanitaire sans jeux ni interactions...

Sans parler des tensions dans les écoles

en « zone rouge », à Paris et dans ces

autres départements où le virus circule

encore activement, et qui se préparent,

pourtant, à rouvrir ces jours-ci.

« Même les enseignants les plus

désireux de renouer avec le cadre sco-

laire ne cachent plus leurs peurs, confie

Pauline Laby, du SE-UNSA Paris. On

nous demande de relever un défi incroy-

able en un minimum de temps : repren-

dre le chemin de l'école, être des en-

seignants efficaces et rassurants, et

garantir la sécurité des enfants. "The

show must go on",comme on dit, et jeu-

di matin [14 mai, date de la reprise à

Paris], on sera au rendez-vous, témoigne

la jeune femme, elle-même enseignante

dans le 18e arrondissement de la capi-

tale. Mais à quel prix ? »

« Tranquillité d'esprit »

Dans les rangs du SGEN-CFDT, on est

aussi en alerte. « Oui, il y a des en-

seignants inquiets là où la mise en oeu-

vre du protocole sanitaire est plus diffi-

cile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de

sanitaires, ou parce que le matériel de

protection masques, gel... n'est pas en-

core arrivé, note sa porte-parole Cather-

ine Nave-Bekhti. Mais il y a aussi des

endroits où l'énergie des dernières se-

maines pour imaginer comment faire

passer le mieux possible le nouveau

cadre sanitaire aux enfants et l'impa-

tience de les retrouver l'emportent. » Il

n'y a pas que les « gestes professionnels

», mais aussi l'organisation et l'espace

scolaire qu'il va falloir réinventer, souf-

flent les enseignants : c'est une «

maîtrise de soi », une « tranquillité d'es-

prit » et un « espoir dans l'avenir » qu'il

faut réussir à incarner.

A écouter leur ministre de tutelle, inter-

rogé sur Europe 1 ce lundi de prérentrée,

la « remise en marche se présente bi-

en . Jean-Michel Blanquer a évoqué une

reprise des cours pour 20 % des écoliers

plus que les 15 % jusqu'à présent men-

tionnés. « D'ici à la fin mai, l'objectif

c'est que tous les élèves soient à un mo-

ment donné revenus à l'école, a affirmé

le ministre de l'éducation, reprenant une

annonce faite, la veille, dans LeJournal

du dimanche. On a défini un protocole

très strict, et parfois on me le reproche,

mais l'idée est de tenir les deux bouts de

la chaîne : un, les garanties sanitaires,

deux, le fait que l'école soit ouverte,

avec évidemment une montée en puis-

sance progressive. »

Cette montée en puissance participe,

elle aussi, de l'inquiétude qui se répand

dans le monde enseignant. « Beaucoup

de collègues commencent à penser

qu'on attend d'eux un retour au travail

coûte que coûte », note-t-on dans les

rangs du SE-UNSA comme du SNUipp.

« Ouvrir les écoles aux publics priori-

taires ne doit pas aboutir à une réouver-

ture des établissements à marche forcée

», prévient Benoît Teste de la FSU. A

confirmer.
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Pierre-Vladimir Ennezat L'ère des «
maladies de civilisation »
Malbouffe, sédentarité... L'Etat doit s'engager dans la médecine préventive
pour empêcher le naufrage du système de santé, estime le cardiologue

Pierre-Vladimir Ennezat

A lors que notre système de

santé est, plus que jamais,

soumis à rude épreuve par la

pandémie du Covid-19, il est temps de

lancer une nouvelle réflexion médico-

économique pour em pê cher son

naufrage en laissant de côté les intérêts

privés, corporatistes, ainsi que ceux de

l'industrie du médicament et des dis-

positifs médicaux.

Les moyens alloués au système de santé

sont considérables, mais nécessitent

d'être répartis autrement. Un profond

changement de paradigme est probable-

ment nécessaire dans notre manière de

concevoir la poli tique de santé. Les

dépenses dans ce domaine sont en con-

stante augmentation et représentent

actuellement près de 11 % du PIB, soit

environ 271 milliards d'euros annuels,

incluant une consommation de médica-

ments en ville de 33 milliards d'euros et

un coût de soins d'hospitalisation (hors

soins de longue durée) de plus de 90

milliards d'euros.

On en arrive à ce double paradoxe : les

dépenses allouées à la santé augmentent

sans cesse alors que les gains en termes

d'espérance de vie et de qualité de vie

n'augmentent plus en proportion. Paral-

lèlement, la perception par l'opinion

publique et les professionnels du secteur

est celle d'une restriction des soins par

manque de moyens. En témoignent la

grève récente des urgentistes, des infir-

miers et, plus récemment, le manque de

lits de réanimation pour les patients vic-

times de formes graves du Covid-19.

Médecine moins lucrative

La période de confinement im posée par

la pandémie due au coronavirus devrait

être l'occasion de réfléchir à la pérenni-

sation de la qualité des soins dans une

économie future, qui s'annonce difficile

pour le citoyen; une médecine davan-

tage préventive que lucrative doit être

envisagée.

L'espérance de vie moyenne à la nais-

sance a bondi de trente-cinq ans depuis

le début du XXe siècle, les mesures his-

toriques de santé publique (hygiène, eau

potable, lutte contre le tabagisme,

amélioration de la sécurité alimentaire,

routière, au travail, etc.) ayant permis

un gain de vingt-huit ans alors que les

trai tements médicaux, chirurgicaux ou

interventionnels très coûteux n'ont fait

qu'ajouter sept années supplémentaires.

Les progrès de la médecine sont indéni-

ables, les traitements des infections, la
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prise en charge précoce des infarctus du

myocarde ou des accidents vasculaires

cérébraux ont permis une réduction ma-

jeure de la morbidité et de la mortalité.

Cependant on assiste actuellement à un

plafonnement de l'espérance de vie, et

ce malgré une explosion des dépenses

de santé. La prévalence croissante de

l'obésité, de la stéatose hépa tique, du

diabète, de l'hypertension artérielle, des

maladies chroniques cardio-vasculaires,

respiratoires, rénales... et les cancers y

contribuent.

L'intoxication alcoolo-tabagique, l'inac-

tivité physique et la malnutrition jouent

un rôle majeur, ainsi que probablement

l'exposition à la pollution, aux stress de

la vie socioprofessionnelle ainsi qu'aux

pesticides. Cette « épidémie » de mal-

adies chroniques largement liée à notre

mode de vie, notre civilisation, rend

nécessaires des mesures radicales pour

améliorer à la fois « le bien- et le long-

être .

Parce que ces maladies dépendent bien

de nos comportements individuels, il est

temps de bas culer vers une véritable

médecine préventive, c'est-à-dire en

amont de celles-ci. Sensibiliser à la no-

tion de « maladies de civilisation » les

futurs citoyens dès l'école, et tout au

long de leur vie et dès l'université pour

les futurs médecins, paraît indispens-

able.

Aussi, rien ne peut se faire sans de

grandes mesures des pouvoirs publics

qui doivent s'engager activement dans

la lutte contre la sédentarité, mais aussi

contre la malbouffe, avec une réduction

massive de la consommation de sucres.

Cela pourrait passer par une taxation

substantielle des sodas, des jus de fruits,

des alcools ainsi que de la restauration

rapide.

La limitation des publicités des chaînes

alimentaires faisant la promotion de pro-

duits beaucoup trop sucrés et ultratrans-

formés est aussi à envisager, à l'instar

de la politique de santé menée contre

le tabagisme qui a porté ses fruits en

France ou ailleurs. Dès 2015, les

médecins britanniques avaient interpellé

le gouvernement pour mettre en place

une taxe sur les boissons sucrées. N'est-

il pas étonnant de trouver des distrib-

uteurs de malbouffe jusque dans l'en-

ceinte de nos hôpitaux ?

Trop souvent la médecine préventive se

résume à des prescriptions automatiques

de mé dicaments ou d'examens de

dépistage, qui, pour la plupart, n'ont pas

fait leurs preuves d'ef ficacité en termes

pronostiques. La consultation consacrée

à l'écoute et à la sensibilisation des pa-

tients aux règles hygiéno-diététiques est

peu rémunérée.

Modification des modes de vie

Cet aspect préventif, peu attractif de la

médecine, est, malheureusement, sou-

vent occulté par la réalisation de nom-

breux actes ou examens complémen-

taires, plus lucratifs pour les médecins

et les établissements de santé, mais con-

tribuant largement au déficit de nos fi-

nances publiques.

Ainsi, la sensibilisation des médecins

aux effets secondaires du surdiagnostic,

du surtraitement et de la polymédication

est devenue un champ d'action majeur

et une campagne d'information des pres-

tigieux British Medical Journal (« Too-

much-medicine ») et JAMA (« Less is

more »).

Non, la santé ne peut plus être un secteur

lucratif. Des économies considérables

peuvent être réalisées en essayant

d'adopter un mode de vie et une réponse

médicale plus adaptés. Ces économies

pourraient, par exemple, permettre de

revaloriser et recruter le personnel

paramédical, d'améliorer les conditions

d'accueil des patients et également d'af-

fronter les prochaines pandémies.

En ces temps de « guerre sanitaire »,

souvenons-nous que la Sécurité sociale

mise en place grâce au programme du

Conseil national de la Résistance a été

un progrès sociétal majeur qui a permis

d'améliorer les conditions de vie dans

notre pays. Elle se doit d'être préservée,

voire sauvée. La solution ne réside pas

forcément dans la quantité de moyens

mais surtout dans sa bonne gestion.

Note(s) :

Pierre-Vladimir Ennezat est médecin

des hôpitaux, au CHU Grenoble-Alpes,

intervenant dans les CH de Voiron,

Saint-Marcellin et La Mure (Isère)
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Question du jour

Pourquoi les Français font-ils peu
confiance à leur gouvernement ?
Theodore Zeldin Historien, sociologue et philosophe britannique, auteur
d'une «Histoire des passions françaises» en cinq volumes. (Photo: Bertrand
Guay/AFP)

HOFFNER Anne-Bénédicte

Les sondages qui se succèdent montrent que les Français sont moins
nombreux que leurs voisins européens à juger leur gouvernement « à
la hauteur » . Le Britannique Theodore Zeldin analyse les raisons de
l'étonnante défiance des Français à l'égard de leurs gouvernants.

P lus de 60% des Français jugent

leur gouvernement inefficace

pour gérer la crise, alors que la

même proportion des Britanniques fait

au contraire confiance au leur. Comment

expliquer cette défiance française?

Theodore Zeldin: J'ai été frappé par la

violence des protestations et des cri-

tiques en France vis-à-vis du gouverne-

ment, alors que le nôtre a sans doute fait

plus d'erreurs. Je vois plusieurs origines

possibles à cette méfiance, dont cette

grande différence entre vous et nous: à

la tête de votre gouvernement, vous

avez un philosophe, alors que nous

avons un comédien.

Dimanche 10 mai, Boris Johnson nous a

livré encore une fois un discours vague

auquel, le lendemain, les journaux dis-

ent ne rien comprendre. Mais il faut re-

connaître qu'il le fait avec un réel talent

qui le rend sympathique! Notre premier

ministre n'apparaît pas comme

quelqu'un de fier, alors qu'il est diplômé

d'Oxford, comme le vôtre qui est énar-

que, mais joue en quelque sorte le rôle

du Churchill «invincible» - à qui il a

consacré une biographie - mêlé du Bri-

tannique moyen, débrouillard et jovial,

en qui chacun peut se retrouver. Beau-

coup de Britanniques lui accordent leur

confiance avec la conviction profonde

que, même si la situation actuelle est

mauvaise, «nous allons nous en sortir» .

Je pense que votre rapport à l'intelli-

gence, très différent du nôtre, remonte

à l'Ancien Régime: les aristocrates bri-

tanniques ont su cacher leur intelligence

pour se faire apprécier, ce qui n'est pas

le cas des Français. Votre président est

intelligent et le montre par ses discours

compliqués. Notre premier ministre

parvient à tout se faire pardonner.

Cette défiance a-t-elle aussi un lien avec

le pessimisme français?

T. Z.: Il est vrai que vous avez un en-

gouement pour l'autocritique étonnant.

Dans ces nombreux sondages, vous
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vous posez toutes sortes de questions

extraordinaires qui vous obligent à aller

au fond des choses, mais auxquelles se

mêle parfois une complaisance dans le

malheur et la critique. Ceci est lié, selon

moi, à votre respect pour l'intelligence:

chaque Français veut apparaître comme

un intellectuel et, chez vous, pour être

intelligent, il faut critiquer.

La politesse anglaise est à l'opposé de

cela: elle interdit de vouloir surpasser

son adversaire, quitte à dissimuler sa

véritable opinion. Dans la presse, des

critiques très vives sont émises ces

temps-ci contre le gouvernement, mais

elles sont réservées à des spécialistes,

interrogés par exemple par The

Guardian . La presse populaire, elle, est

pleine de mensonges et même de haine

contre l'opposition travailliste, et

n'hésite pas à transformer les échecs du

gouvernement en victoires. Si nous, Bri-

tanniques, aimons croire, un peu comme

les Américains, que nous sommes les

meilleurs, c'est parce que nous contin-

uons à cultiver le souvenir de cette

époque, il y a deux cents ans, où notre

petite île a inventé la civilisation indus-

trielle. Boris Johnson a été élu précisé-

ment par les populations pauvres des

zones désindustrialisées qui rêvent de

retrouver cette vie d'autrefois, en ou-

bliant au demeurant que leurs grands-

parents aussi étaient pauvres.

Peut-on penser aussi que les Français at-

tendent trop de leurs gouvernants et que

leur déception est à la hauteur de leurs

attentes?

T. Z.: C'est devenu un phénomène uni-

versel: les États-Unis sont dirigés par

ce que l'on peut appeler un dictateur,

et chez nous aussi, les ministres ne se

prononcent pas tant que Boris Johnson

n'a pas tranché. Nous le critiquons, mais

dans le même temps la moitié de la pop-

ulation l'accepte très bien. Nous aimons

être dirigés, ce qui veut dire qu'à l'in-

verse nous n'aimons pas penser. Nous

parlons de «pays libres», mais quelle est

la différence avec les pays non libres? Il

est extraordinaire d'observer ce que peut

aujourd'hui décider un seul homme...

En revanche, les Français souffrent

peut-être plus fortement d'un problème

lié à notre civilisation: l'isolement. Les

sondages montrent qu'ils sont très nom-

breux à se méfier des personnes qu'ils

ne connaissent pas, de leurs voisins. Les

idéaux manifestés par votre devise appa-

raissent désuets aujourd'hui: ils ne con-

viennent plus à une époque où nous

prenons conscience que la politique ne

peut pas donner tout ce que nous recher-

chons, et notamment l'affection. Nous

cherchons l'amour plus que le pouvoir; à

être écoutés, et pas seulement à pouvoir

exprimer librement ce que nous pen-

sons.

Mais j'ai aussi envie de dire aux

Français: ne soyez pas trop durs envers

vous-mêmes. Nous avons besoin de

cette manière que vous avez de con-

tester, y compris en manifestant dans la

rue (ce dont nous sommes, nous, inca-

pables). Vous avez droit au respect du

monde pour dire ce qui ne fonctionne

pas aujourd'hui: la crise que nous traver-

sons n'est pas seulement une pandémie

- ce qui est une chose absolument nor-

male, un peu comme une éruption vol-

canique ou un tsunami -, plutôt la crise

d'un système qui ne comprend plus la

nature.
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Hidalgo demande la réouverture
des parcs et jardins à Paris, Véran
s'y oppose
Agence France-Presse

P aris - La maire (PS) de Paris

Anne Hidalgo a demandé mar-

di le port du masque obliga-

toire dans les rues de la capitale et la

réouverture des parcs et jardins, mais

Olivier Véran a aussitôt réitéré son refus

d'envisager cette dérogation pour ces es-

paces verts.

La maire (PS) de Paris Anne Hidalgo a

demandé mardi le port du masque oblig-

atoire dans les rues de la capitale et la

réouverture des parcs et jardins, mais

Olivier Véran a aussitôt réitéré son refus

d'envisager cette dérogation pour ces es-

paces verts.

« Compte tenu des besoins des

Parisiens, car Paris est une ville très

dense, je renouvelle ma demande d'ou-

vrir à la promenade les parcs et les

jardins avec port du masque obligatoire,

ce qui devrait aussi être le cas dans

toutes les rues de notre ville » , a écrit

Mme Hidalgo sur Twitter.

« Non, nous n'ouvrirons pas les parcs et

jardins à Paris et en Île-de-France ain-

si que dans les autres régions qui sont

classées rouge » , lui a répondu le min-

istre de la Santé Olivier Véran lors d'un

déplacement à Limeil-Brevannes (Val-

de-Marne).

« Ca peut être extrêmement tentant par

le soleil que nous avons aujourd'hui que

les gens se regroupent trop, s'amassent

trop, qu'ils ne respectent pas les groupes

de dix et qu'ils ne puissent pas respecter

les conditions des gestes barrières » , a-

t-il expliqué, en précisant « avoir vu les

images » des Parisiens amassés « » sur

les quais de Seine « lundi soir.

Les bois de Vincennes et de Boulogne

sont intégralement ouverts depuis le

début du déconfinement lundi mais les

parcs et jardins de Paris restent pour

l'heure fermés.

Le classement de la capitale en zone

rouge épidémique » impose le maintien

de la fermeture des parcs et jardins

jusqu'à nouvel ordre « , avait expliqué

vendredi la mairie dans un commu-

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 mai 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200512·MED·881785

AFP doc

AFP Infos Françaises

AFP - Journal Internet AFP (français)

La Croix (site web)

Ouest-France (site web)

Challenges (site web)

Sud Ouest (site web)

Boursorama (site web réf.)

L'Obs (site web)

12 mai 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 13 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

38Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



niqué.

Mais le premier jour du déconfinement

a montré le souhait immédiat des

Parisiens de profiter de nouveau de leur

ville.

Des dizaines de personnes se sont

rassemblées lundi soir, le long des

berges du canal Saint-Martin, un lieu

prisé des Parisiens, pour profiter de la

première soirée du déconfinement,

faisant fi des distanciations sociales,

avant d'être délogées par les forces de

l'ordre.

La consommation d'alcool sera interdite

» sur les berges du Canal Saint-Martin et

sur l'ensemble du linéaire des voies sur

berges dans la capitale à compter du 12

mai « , a annoncé le préfet de police Di-

dier Lallement dans un communiqué.

» Vu le niveau de vivacité du virus «

dans la région, Anne Hidalgo avait déjà

exprimé dimanche dans le JDD le

souhait que » le port du masque soit

obligatoire dans les rues de Paris ou

dans les commerces".

Depuis le début du déconfinement, le

port du masque est désormais obliga-

toire dans les transports en commun,

mais pas dans l'ensemble de l'espace

public même s'il est recommandé.
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Municipales : la macronie divisée
Wesfreid, Marcelo

F aut-il tourner au plus tôt la page

des municipales, en organisant

le second tour en juin ? Ou at-

tendre l'automne pour relancer un nou-

veau cycle municipal ? Officiellement,

tout dépendra du rapport du Conseil sci-

entifique, transmis au Parlement avant

le 23 mai. Mais, en macronie, certains

ont déjà un avis tranché. Le premier

ministre Édouard Philippe plaide ainsi

pour le scénario d'un second tour en

juin. « Il a fait 43 % au Havre et se sent

porté par sa gestion de crise et de bons

sondages nationaux, il veut en profiter »

, décrypte un historique de la campagne.

Des ministres qui ont réussi dès le pre-

mier tour (Gérald Darmanin, Sébastien

Lecornu) ou encore le patron de LREM,

Stanislas Guerini, militent également

pour cette hypothèse. À l'inverse, cer-

tains jugent plus sage d'attendre un con-

texte sanitaire et politique plus favor-

able. « Les maires sortants sont en train

de marquer des points en distribuant des

masques devant les caméras » , constate

un pilier de la majorité, qui craint un

échec cuisant en cas d'élection en juin,

entraînant par ricochet une bérézina aux

sénatoriales de septembre. Emmanuel

Macron, lui, réserve son jugement : «

C'est un pragmatique, il écoute et ne dit

rien » , résume un proche. M. W.

Note(s) :

mwesfreid@lefigaro.fr
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LREM presse Macron de sortir de
la crise par sa gauche
Alors que la majorité est au bord de la fracture, le mouvement réfléchit à un
programme autour de « nouvelles solidarités » .

Berdah, Arthur

E MMANUEL MACRON avait

promis de se « réinventer » ?

La République en marche l'a

pris au pied de la lettre. Maintenant que

le déconfinement est officiellement en-

tré en vigueur, le parti présidentiel peut

commencer à se projeter dans « l'après-

crise » . Lundi, le bureau exécutif du

mouvement a donc installé un groupe de

travail en ce sens, consacré à « l'esprit

de solidarité » . Placée sous l'autorité du

patron du groupe SOS, Jean-Marc

Borello, et composée - entre autres -

d'une dizaine de ministres, cette struc-

ture va se donner jusqu'à la fin du mois

de juin pour soumettre un projet très

concret au chef de l'État. « Ces proposi-

tions devront être suffisamment précises

et réalistes pour pouvoir être trans-

posées rapidement. Elles devront avoir

un impact fort et toucher de manière vis-

ible le grand public » , peut-on lire dans

la note de cadrage.

Pour définir les grands axes de la réflex-

ion qui s'engage, LREM a décidé de

s'appuyer sur les conclusions d'une con-

sultation qui a été récemment menée

auprès de ses adhérents, et à laquelle Le

Figaro a eu accès. Au total, près de 5

000 sympathisants Marcheurs ont dis-

crètement répondu à une douzaine de

questions qui leur ont été posées. Il en

ressort notamment que, « presque à

l'unanimité, les participants pensent que

notre modèle économique devrait être

repensé, au moins partiellement (96 %)

» . De même, « la relocalisation de cer-

taines industries est de très loin le pre-

mier enjeu mis en avant par les partic-

ipants » , dont « au moins 50 % (...)

pensent que la mondialisation est allée

trop loin » . Enfin, « de nombreux par-

ticipants estiment que nous devrions

avancer vers un modèle économique

plus respectueux de l'environnement »

, et que « cette crise doit marquer un

tournant » en la matière.

Velléités frondeuses

« Intransigeants vis-à-vis de l'évasion

fiscale » , les macronistes se disent

surtout très attentifs « au sujet de la ré-

partition des richesses » . Si « étonnant

» que cela puisse paraître venant d' «

une base militante réputée libérale sur

le plan économique » , ils réclament «

un modèle plus « humain » , plus «

équitable » et plus « inclusif » » . Bref,

un coup de barre à gauche. « Le fameux

virage social dont on parle depuis des

mois et qu'on avait du mal à prendre...

Eh bien là, on a plus d'autres choix que

de le prendre ! » , se réjouit un his-
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torique de la campagne. « Une grosse

partie de la majorité pousse le gou-

vernement pour que l'on définisse une

ligne politique claire en vue de 2022,

et que l'on construise conjointement une

vision postcrise » , abonde un cadre du

mouvement présidentiel, qui s'inquiète

d'une fracture durable.

Preuve des dissensions qui règnent

actuellement entre la majorité et l'exé-

cutif : une vingtaine de Marcheurs men-

acent de faire sécession, et de quitter

les bancs macronistes à l'Assemblée na-

tionale pour fonder un nouveau groupe.

Associés à une trentaine d'autres

députés, dont l'ancienne ministre social-

iste Delphine Batho (Deux-Sèvres), ils

envisagent de se rassembler sous la ban-

nière « Écologie, démocratie, solidarité

» .

Sans même attendre de savoir si cette

initiative verrait le jour, trois élus ont

d'ores et déjà démarré leur cavalier seul.

Il s'agit d'Aurélien Taché (LREM ; Val-

d'Oise), connu pour ses prises de posi-

tion polémiques sur l'islam et la laïcité,

de Paula Forteza (ex-LREM ; Français

de l'étranger), candidate villaniste à

Paris, et de Matthieu Orphelin (ex-

LREM ; Maine-et-Loire), l'écologiste

proche de Nicolas Hulot. Ensemble, ils

ont virtuellement consulté des citoyens

durant un mois, afin de préparer « le jour

d'après » . Ces échanges ont donné lieu

à une série de mesures, qu'ils doivent

dévoiler ce mercredi matin.

Est-ce pour tenter de contenir cet

éparpillement que LREM a décidé de

prendre les devants et d'associer le gou-

vernement à une vaste réflexion sur les

solidarités ? Au plus haut sommet de

l'État, les velléités frondeuses de cer-

tains députés sont en tout cas jugées très

sévèrement. « Ce n'est ni à la bonne

hauteur, ni au bon moment » , a tancé

Édouard Philippe lors du petit-déjeuner

de la majorité mardi. Il faut dire qu'un

tel divorce priverait LREM de sa ma-

jorité absolue au Palais Bourbon. Ce qui

serait un fait politique majeur et inédit.

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

Mercredi 13 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

43Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:aberdah@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Mercredi 13 mai 2020

Le Figaro • no. 23557 • p. 2 • 485 mots

Social contre libéral, un débat usé
Tabard, Guillaume

C' est l'habituelle tentation

des sorties de crise : le «

tournant social » pour com-

penser les effets d'une récession

économique, le cap à gauche pour apais-

er une société chahutée. Dans cette tem-

pête, le « capitaine » Macron entend ces

sirènes dans la voix de ses propres

matelots. Va-t-il les écouter ?

Il faut d'abord se méfier des effets d'op-

tique. De la sécession annoncée d'une

poignée de députés au travail lancé à

LREM sur « l'esprit de solidarité » (lire

ci-contre) à l'appel de parlementaire à

des mesures sociales, la pression semble

certes s'exercer d'un seul côté. Mais il

ne faut pas oublier que le groupe LREM

est composé en grande partie d'anciens

élus PS. Le centre de gravité de la ma-

jorité parlementaire a toujours été plus

à gauche que celui de la majorité prési-

dentielle. Les expressions du moment

sont plus le réveil d'une ligne politique

préexistant à l'émergence du macro-

nisme. Elles signent le retour d'une

gauche classique qui serait revenue de

son pari de 2017.

Il n'en est pas moins vrai que cette crise,

dans toutes ses composantes, vient in-

terroger les fondements du projet prési-

dentiel, comme celle des « gilets jaunes

» l'avait déjà fait plus fortement encore.

Le chef de l'État l'admet lui-même qui a

parlé, dès le 13 avril, de la nécessité de

« se réinventer » .

Mais de quelle manière ? Et en s'ap-

puyant sur quel socle sociologique et

électoral ? Comme à chaque baisse de

popularité ou à chaque tension sociale,

les premières propositions visent à

revenir sur les mesures initiales du quin-

quennat (fiscalité du capital, marché du

travail, ISF...). Comme s'il fallait cor-

riger le tir, reconnaître une erreur fonda-

trice, s'excuser d'avoir succombé à une

tentation libérale.

Il est évident que le choc du coronavirus

et ses conséquences redoutées renfor-

cent le besoin de protection et interro-

gent sur les régulations de l'économie

mondialisée. Emmanuel Macron a

également une obligation personnelle de

corriger une image de « président des

riches » et des seuls « premiers de

cordée » .

Mais le théoricien du « libérer/protéger

» n'a cessé de fustiger l'opposition pa-

resseuse entre l'économique et le social,

convaincu que la plus sociale des poli-

tiques ne se mesurait pas à la somme

d'argent public déversé et que les iné-

galités ne se corrigeaient pas à coups

de dispositifs punitifs. Avec la récession

historique annoncée, le clivage est

prévisible, au sein de la macronie

comme sur l'ensemble du spectre poli-

tique, entre ceux qui privilégieront les

mesures de compensation et de protec-
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tion et ceux qui rappelleront que le

meilleur moyen de conjurer l'explosion

du chômage est de relancer au plus vite

la production de richesses.

Après la crise des « gilets jaunes » ,

Emmanuel Macron avait tenté un « dé-

passement » en conciliant baisse des im-

pôts et cap environnemental, sans

renoncer aux réformes structurelles, en

l'occurrence celle des retraites ; avec le

coût politique que l'on a vu. Cette fois,

parions que son souci sera moins d'opér-

er un tournant social que de rechercher

une synthèse entre reprise économique

et nouveau modèle environnemental.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr

Mercredi 13 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

45Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:gtabard@lefigaro.fr


Nom de la source

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Mardi 12 mai 2020 • 17:35:09+02:00

Mediapart (site web) • 456 mots

La République en marche plaide
pour plus de «
&nbsp;solidarité&nbsp; » pour la
suite du quinquennat
Agence France-Presse

P aris - La République en marche

a appelé à davantage de « soli-

darité » et à aller « plus loin »

dans l'action sociale pour la suite du

quinquennat, en suggérant notamment la

création d'un cinquième risque « dépen-

dance » de la Sécurité sociale ou un «

capital jeune » .

La République en marche a appelé à da-

vantage de « solidarité » et à aller «

plus loin » dans l'action sociale pour la

suite du quinquennat, en suggérant no-

tamment la création d'un cinquième

risque « dépendance » de la Sécurité so-

ciale ou un « capital jeune » .

Lundi soir, lors d'un bureau exécutif qui

réunit les dirigeants du mouvement

présidentiel, des « pistes » pour « penser

l'après-crise » ont été présentées par un

groupe de travail auquel ont participé

une dizaine de ministres, coordonné par

Jean-Marc Borello, un proche du chef

de l'État réputé appartenir à l'aile gauche

de la macronie.

Pour le numéro un du parti, Stanislas

Guerini, « la question sociale sera essen-

tielle à la réussite de la fin du quinquen-

nat, il convient désormais d'aller plus

loin en tirant les leçons de la crise et

en tenant compte des nouveaux besoins

qu'elle a mis en évidence » .

La République en marche entend notam-

ment réfléchir sur les « liens de solidar-

ité entre les générations » , par exemple

avec la création d'un cinquième risque

pour couvrir la dépendance par la Sécu-

rité sociale, un « capital jeune » ou une

« prime à l'embauche pour la génération

2020 qui arrive sur le marché du travail

» .

Il s'agit également de « répondre aux be-

soins spécifiques des familles et des per-

sonnes les plus vulnérables » , d' « offrir

des conditions d'habitat dignes au plus

grand nombre » ou d' « inciter à l'en-

gagement associatif » , selon un com-

muniqué de LREM, alors que les ad-

hérents du mouvement présidentiel sont

amenés à se prononcer sur ces sujets,

notamment à travers une consultation en

ligne.

« Dans les semaines qui viennent, on

voit que certaines familles vont contin-

uer à être en grande difficulté, certains

parents ne pourront pas renvoyer leurs

enfants à la cantine » , a développé mar-

di Stanislas Guerini lors d'un entretien

sur France 2. « Nous avons des familles

qui sont en grande difficulté pour ali-
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menter leurs propres enfants, il ne fau-

dra évidemment pas les laisser sur le

bord de la route. Je plaide pour qu'on

puisse poursuivre l'aide à leur destina-

tion sous une forme ou sous une autre »

, a-t-il ajouté.

Selon le chef de file des députés LREM

Gilles Le Gendre, après la pandémie du

coronavirus, la « refondation » devra

faire « converger trois axes » : « sol-

idarité, accélération de la transition

écologique et redémarrage de

l'économie » .

Et le groupe parlementaire, qui a achevé

« une première phase de brainstorming »

sur le sujet, entend proposer « d'ici peut-

être une dizaine de jours » un « texte,

une sorte de manifeste » pour contribuer

à la réflexion.
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Des députés LREM veulent
permettre le don de congés aux
soignants, Pénicaud y est
favorable
Agence France-Presse

P aris - Des députés LREM veu-

lent autoriser les salariés qui le

souhaitent à faire don d'une

partie de leurs congés payés aux

soignants, selon un courrier consulté

mardi par l'AFP, un élu LR y voyant un

« plagiat » de sa proposition et le gou-

vernement la jugeant « très intéressante

» .

Des députés LREM veulent autoriser les

salariés qui le souhaitent à faire don

d'une partie de leurs congés payés aux

soignants, selon un courrier consulté

mardi par l'AFP, un élu LR y voyant un

« plagiat » de sa proposition et le gou-

vernement la jugeant « très intéressante

» .

Dans cette lettre adressée à la ministre

du Travail, Muriel Pénicaud, et cosignée

par 100 députés, l'élu du Calvados

Christophe Blanchet propose « que l'on

puisse permettre aux salariés qui le

désirent et qui le peuvent, dans le public

comme dans le privé, de faire don d'une

partie de leur congés payés » , au béné-

fice « de ceux qui luttent directement

contre le coronavirus » .

Interrogée à l'Assemblée lors de la

séance de questions au gouvernement,

Muriel Pénicaud a jugé la proposition «

très intéressante » . Le gouvernement la

« soutient pleinement » a-t-elle dit.

« Il faut définir les modalités de conver-

sion des jours de repos » , a-t-elle ajouté.

« Cela soulève tout une série de ques-

tions » , a-t-elle encore dit, se montrant

favorable à « le coupler avec les chèques

vacances » .

M. Blanchet a fait état de la « frustration

» de certains Français qui au-delà des
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applaudissements de soutien à 20

heures, « ne peuvent ou ne savent com-

ment aider davantage » les soignants,

plaidant qu'il ne faut pas faire « obstacle

à la fraternité » , dans ce courrier daté du

22 avril.

« Un tel dispositif ne représente pas une

charge pour l'État ni pour les entreprises

car les congés payés sont déjà provision-

nés. A titre indicatif, il y a 23 millions de

salariés en France, si chacun donne juste

un jour de congé, cela fait 23 millions de

jours, ou l'équivalent en valeur, dédiés

aux personnels soignants » , ajoute le

courrier.

Ces jours pourraient être donnés « sous

forme de chèques-vacances, utilisables

aussi bien dans l'offre publique que

privée » , précise le député, qui évoque

une possible proposition de loi en ce

sens.

L'élu LR Maxime Minot a fustigé dans

un communiqué un « plagiat inaccept-

able » des députés LREM, soulignant

avoir déposé le 22 mars une proposition

de loi en ce sens, que les députés de la

majorité « ont refusé de cosigner » .

Son texte porte sur l'instauration d'un «

don de jours de repos pour les person-

nels soignants » . L'élu y souligne qu'en

l'état de la législation, « seul le don à

l'intérieur de la même entreprise pour

des salariés qui viennent en aide à un

proche atteint d'une perte d'autonomie »

grave ou présentant un handicap est pos-

sible.

L'élu de l'Oise, qui indique avoir « déjà

recueilli plus de 50 cosignatures de

députés issus de toutes les oppositions »

, dénonce « une façon de faire révoltante

» , lançant un appel pour que son texte

soit inscrit « à l'ordre du jour en vue de

son adoption dans le consensus que ce

sujet mérite » .

Le député LR Philippe Gosselin a

brièvement relayé cette protestation à

l'occasion d'une question qu'il posait sur

un autre sujet lors de la séance de ques-

tions.

Pour sa part, le patron des députés

LREM Gilles Le Gendre a dénoncé mar-

di de la part de LR une « mauvaise

polémique, certainement pas à la hau-

teur des enjeux » . « Il faut d'abord qu'on

lève les obstacles techniques qui s'op-

posent à cette excellente idée, ce qui

n'est pas mince » , a-t-il ajouté, indi-

quant toutefois être « assez confiant » .
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Une partie de la majorité se tourne
vers les « premiers de corvée »
Plusieurs députés LRM et MoDem proposent de mieux rémunérer les
Français modestes et de davantage taxer le capital

Alexandre Lemarié et Audrey Tonnelier

C omment répondre au senti-

ment d'injustice d'une partie

des Français, victimes des in-

égalités exacerbées par la crise sanitaire

et économique ? Le sujet agite la ma-

jorité depuis qu'Emmanuel Macron a re-

connu, le 13 avril, que le pays tenait «

tout entier sur des femmes et des

hommes que nos économies reconnais-

sent et rémunèrent si mal . Dans l'op-

tique du futur plan de relance du gou-

vernement, des députés La République

en marche (LRM) et MoDem plaident

pour des mesures sociales.

« Le monde d'après, ça pourrait être

l'horreur économique et la casse sociale

si on ne réagit pas vite et fort », prévient

le chef de file des députés MoDem,

Patrick Mignola. Ce proche de François

Bayrou propose « une meilleure répar-

tition des richesses dans notre pays »

à travers une augmentation de l'ensem-

ble des salariés du public et du privé,

en généralisant l'intéressement. Pour ce

faire, l'allié centriste de LRM appelle

l'exécutif à organiser une grande con-

férence sociale. « Le sujet de fond, c'est

l'iniquité salariale. Depuis vingt ans de

mondialisation, plutôt que d'avoir un

capitalisme régulé au service de la sol-

idarité, on a surrémunéré le capital par

rapport au travail », juge M. Mignola,

selon qui ce « plan de participation aux

profits » constitue « la condition d'une

remobilisation au travail . D'après lui,

plus de 20 millions de salariés pour-

raient profiter de cette hausse du pou-

voir d'achat; seulement 1,5 million d'en-

tre eux bénéficiant pour l'heure de l'in-

téressement sur un total de 22 millions.

Comme d'autres, il estime que les

salariés engagés en première et en deux-

ième ligne contre le virus, qui occupent

le plus souvent des emplois modestes,

méritent d'être revalorisés. « Pour qu'un

cataclysme social ne succède pas au cat-

aclysme sanitaire, dans une forme de re-

production des "gilets jaunes", il est

nécessaire de faire un geste en direction

de ces travailleurs sous-payés »,

souligne M. Mignola.

Appel aux patrons

« Il va falloir se poser la question, no-

tamment dans les prochains budgets »,

approuve Emilie Cariou, députée LRM

de la Meuse. Cette ex-socialiste pré-

conise de mettre à contribution les

grandes entreprises. « On pourrait, par

exemple, conditionner le crédit d'impôt

recherche à l'implantation d'unités de

production en France ou en Europe »,

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

news·20200513·LM·2702842

Le Monde (site web)12 mai 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 13 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

50Ce 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/OadoxRAXjSZf8c80zsHVxl_DjGVnCAiJfLkwLH5xFY4VupwrRHr_9MKGpE4vm1nuv6kVXPHWlYw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZf8c80zsHVxl_DjGVnCAiJfLkwLH5xFY4VupwrRHr_9MKGpE4vm1nuv6kVXPHWlYw1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZf8c80zsHVxl_DjGVnCAiJfLkwLH5xFY4VupwrRHr_9MKGpE4vm1nuv6kVXPHWlYw1


suggère-t-elle. Sur la fiscalité des partic-

uliers, elle se dit favorable à une hausse

« de deux ou trois points » du prélève-

ment forfaitaire unique la « flat tax »

créée en début de quinquennat sur les

revenus du capital. Elle estime que la

création d'une tranche de fiscalité sup-

plémentaire pour les très hauts revenus

est « une question qui peut être posée .

Cette offensive sociale d'une partie de la

majorité est mal accueillie à Bercy. « On

n'a pas attendu les revendications pour

agir, rétorque l'entourage du ministre de

l'économie, Bruno Le Maire. Tous les

Français au chômage partiel ont pu

rester chez eux en touchant 85 % de

leur salaire. Si on ne l'avait pas fait, il y

aurait eu beaucoup de licenciements. »

Mais, face aux demandes de la majorité,

Bercy botte en touche, en renvoyant les

débats fiscaux « à l'automne, au moment

du projet de loi de finances et du plan de

relance global .

Député LRM du Val-de-Marne et rap-

porteur du budget, Laurent Saint-Martin

se montre peu convaincu. « Ce n'est pas

en faisant marche arrière avec de vieilles

recettes fiscales symboliques qu'on ré-

soudra la crise », estime-t-il. Pour lui,

pas besoin d'un coup de pouce en

matière de pouvoir d'achat. « Les inégal-

ités sociales et de conditions de travail

créées par cette crise ont déjà été cor-

rigées dans les budgets d'urgence votés

ces dernières semaines », assure-t-il, ci-

tant l'aide aux familles modestes ou

celle pour les étudiants. Pas question,

non plus, de revenir sur la suppression

de l'impôt sur la fortune, au motif que

« cela rapporterait peu et ferait fuir tous

les investisseurs du pays .

Pour l'instant, Bercy a surtout renvoyé

la balle au secteur privé. Le 29 avril, M.

Le Maire a réitéré son appel aux patrons

afin d' « offrir des perspectives de ré-

muné ration meilleures aux salariés les

plus modestes . Un effort nécessaire, in-

siste Mme Cariou : « Il faut pouvoir

motiver les salariés par des hausses de

salaire, et pas seulement l'intéressement

et la participation. »
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Christian Jacob, LR de rien
Dominique Albertini

Le président de Les Républicains, ancien agriculteur fustigeant le
«mépris social» et jouant à l'envi avec son image de bourrin, compte
bien remettre le parti «sur les rails».

I l les a retrouvés le week-end

dernier : les meubles, héritage de

Xavier Bertrand, le premier à oc-

cuper la pièce en 2010 ; la statuette

africaine, un souvenir de l'époque où il

arpentait le continent pour le compte de

Jacques Chirac - «tu as une gueule qui

leur plaira», avait estimé celui-ci. Après

deux mois d'absence, Christian Jacob a

réintégré son bureau de président de Les

Républicains, au 238, rue de Vaugirard,

à Paris. Diagnostiqué positif au

Covid-19 mi-mars, le jour du premier

tour des élections municipales, l'homme

a momentanément disparu des écrans, et

traversé de pénibles moments sur

lesquels il n'aime pas revenir. Et si beau-

coup de choses ont changé, une question

a traversé, intacte, la crise sanitaire :

pour LR, dont il a pris la tête en octobre,

Jacob est-il le signe d'un déclin ou le

début d'un remède ? On avait, un peu

avant l'épidémie, rencontré le patron de

LR dans ses nouveaux quartiers. «J'y

passe toute la semaine, puis je suis en

déplacement le week-end, rapportait-il.

Il y a des blessures partout. Il faut passer

des coups de fil, travailler la pâte hu-

maine, convaincre les gens que ça vaut

encore le coup de travailler ensemble.»

«Job». La mission est ingrate et ne lui

vaut, semble-t-il, aucune reconnaissance

du public : sept mois après sa victoire,

l'homme reste un inconnu pour la plu-

part des Français. Un abonné à la case

Photo Albert Facelly

Les ténors de LR rassemblés au meeting

de Rachida Dati salle Gaveau, le 9 mars à

Paris.

«ne se prononce pas» dans les enquêtes

d'opinion, à l'ombre d'une dizaine

d'autres personnalités de droite. Durant

sa déambulation au Salon de l'agricul-

ture, fin février, cet ancien président du

Cercle national des jeunes agriculteurs

(CNJA) fut reconnu par de nombreux

exposants, mais le plus souvent ignoré

par le public ou pris pour un autre. Une

telle indifférence alarmerait n'importe

quel présidentiable. Elle paraît glisser

sur le sexagénaire, qui donne à sa non-

candidature le ton de l'évidence. «La

différence par rapport à tous mes

prédécesseurs, c'est que je n'aurai pas

besoin de dire que je ne suis pas candi-

dat à la présidentielle puisque les gens

le savent», déclarait Jacob au Figaro en

juin 2019. «Mon job est de poser les

rails», répète-t-il aujourd'hui. Compren-

dre : pas de conduire la locomotive. La

posture est rare dans une famille poli-

tique historiquement dévorée par la

problématique de «l'incarnation».

Depuis la fondation du RPR par Jacques

Chirac en 1976, presque tous les

dirigeants de la droite ont été présidents

ou songé à le de -venir. «Ils y ont tous au

moins pensé, commente Jacob. Même

quand on a fait ce truc un peu bancal,
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le triumvirat des anciens Premier min-

istres [comme direction intérimaire en

2014, ndlr]. Imaginer que Juppé n'y pen-

sait pas, que Fillon n'y pensait pas et que

Raffarin ne se disait pas "on ne sait ja-

mais, sur un malentendu" » «Bon sol-

dat». Même les récents malheurs de la

droite ne l'ont pas sauvée de ce pen-

chant, doit-il constater. «J'invite tous

mes collègues à arrêter d'utiliser la pre-

mière personne du singulier», explique

Jacob à Libération lundi, alors que les

dernières semaines ont vu des figures

du parti multiplier les prises de position

personnelles et parfois contradictoires.

«Mon mode de fonctionnement, c'est

qu'il faut avancer comme un pack. On

doit dire "nous" et pas "je", et quand

on ne dit pas "nous", il faut dire "LR".

Le "je" peut procurer un plaisir égoïste,

mais il nous divise. Ceux qui pensent

pouvoir jouer une petite équation per-

sonnelle se trompent.» Le quatrième

président de LR serait fait d'un autre

bois, celui dans lequel on taille de «bons

soldats» (l'expression revient sans cesse

à son sujet), mais pas de chefs d'Etat.

«Je n'ai jamais perdu une élection, parce

que j'ai toujours boxé dans ma catégorie,

raisonne l'ancien maire de Provins

(Seine-et-Marne). L'Elysée, il faut

l'avoir au fond de soi. Ça me paraît

énorme. Ça demande une vision, une

culture Je ne me sens pas là-dedans. Sur

une échelle de 1 à 100, Chirac et

Sarkozy sont à 100 et moi à 0,5. Après,

il y a des choses que je sais faire. Remet-

tre Suite page 10 Suite de la page 9

un parti comme le nôtre sur les rails, je

sens le truc, ça me paraît possible. Mais

savoir si j'y arriverai j'en sais rien.» Pour

ses critiques, un tel état d'esprit dit tout

du déclin de la droite. Pour Jacob, il

est au contraire la condition du redresse-

ment. «Ça détend un peu les autres,

parce que je ne suis pas immédiatement

vu comme un concurrent, expose-t-il

franchement. Même si on me prête de

préparer le fauteuil pour [François]

Baroin. Mais ça les énerve moins que si

c'est moi qui étais candidat : du coup,

ils ne tapent pas tout de suite comme

des sourds, et ils me laissent un peu de

temps. Il faut savoir l'utiliser.» En re-

vanche, ajoute-t-il, «je vois aussi le

handicap qui viendra le moment venu,

c'est qu'il va falloir incarner ». Remonter

aux sources d'une nonambition : exerci-

ce peu commun. «A mon sens, Chris-

tian a toujours fait un petit complexe

sur ses courtes études, tente un proche.

D'ailleurs, il en plaisantait devant les

élèves de l'ENA dont il avait la tutelle

[comme ministre de la Fonction

publique, entre 2005 et 2007].» Issu

d'une famille paysanne de Seine-et-

Marne, Jacob a terminé ses études à 17

ans sur un BEP agricole. C'est plus tard,

confie-t-il, que lui viendra le regret de

ne pas les avoir prolongées. Mais le CN-

JA, dont il avale les échelons, sera une

autre école, technique et militante. Des

salons ministériels aux actions coup de

poing, il est initié à tous les modes du

rapport de force. «Quand vous invoquez

"tous les moyens syndicaux" pour em-

pêcher les ministres de se déplacer, vous

savez que ça va déborder, convient-il.

Le lendemain, les mères ou les épouses

vous appellent, parce que le fils et le

mari sont en garde à vue au milieu des

voyous. Et c'est vous qui contactez le

ministère de la Justice pour arranger

ça.» «Pâquerettes». Observateur averti

des affaires paysannes, Jacques Chirac

le dérobe au syndicalisme pour en faire,

en 1994, un député européen. Jacob ne

se départira plus d'une brûlante fidélité

à ce grand parrain qui l'installe en poli-

tique. Il devient député de Seine-et-

Marne en 1995, maire de Provins en

2001, trois fois ministre entre 2002 et

2007 (à la Famille, aux PME et à la

Fonction publique). Ses neuf ans à la

tête des députés UMP, où il accède en

2010, constituent un record de

longévité. Celui qu'un proche décrit

comme «la crème des mecs, d'humeur

toujours égale, gentil avec tout le

monde» s'est taillé, sur d'autres bancs,

la réputation d'un contra dicteur brutal.

Pour l'ex-président de l'Assemblée na-

tionale, François de Rugy, Jacob incarne

une «opposition bête et méchante», «pas

d'une grande finesse, toujours un peu au

ras des pâquerettes». C'est résumer

l'opinion courante au sujet d'un homme

qui, même dans son camp, fut souvent

pris de haut. Voire ouvertement désigné

comme un imbécile. En 2010, le social-

iste Jean-Chris tophe Cambadélis mo-

quait sur son blog le «Rantanplan de la

politique française», «un peu balourd,

un peu gauche». L'année sui-vante, le

Premier ministre François Fillon devait,

auprès de l'intéressé pas dupe, se

défendre d'avoir repris la même expres-

sion. Le dossier s'est construit sur le

style frontal du parlementaire, adepte

des lignes droites et des «idées claires»

qui, ministre de la Famille, refusait de

«se laisser emmener sur trois trucs d'in-

tellos gauchos» : «La nouvelle famille,

c'est pas d'être né d'une partouze,

comme je l'ai entendu à la télé»,

déclarait-il alors à Libération. Plus

récemment, parmi toutes les façons de

s'opposer à un report des municipales,

il a choisi la plus dure : cette décision

relèverait du «coup de force institution-

nel», tonnait-il à trois jours du scrutin.

«Si on est capables d'ouvrir les écoles,

les collèges, les lycées, les commerces,

je ne vois pas au nom de quoi le second

tour ne pourrait pas se tenir en juin», a-

t-il renchéri lundi sur France Inter. Par-

tisan d'un certain «bon sens» plutôt que

des raffinements idéologiques, Jacob
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croit à la simplicité de l'expression. Et

y astreint son entou-rage : «Sujet-verbe-

complément, c'est un bon moyen

d'écrire une phrase. Les notes trop

longues m'emmerdent et j'ai le manque

d'humilité de croire que, quand je ne

comprends pas, le problème ne vient pas

de moi.» En pour la tête de LR, l'homme

a joué sur une rassurante promesse

d'unité plutôt que sur une ligne claire.

Ce fut une autre occasion pour les cri-

tiques de moquer son manque d'étoffe.

«Dans notre situation, ça me paraît sur-

réaliste de dire "je suis le plus intelli-

gent, suivez-moi", proteste-t-il. Si c'était

si simple, on serait déjà sauvés. Ça me

fait marrer, le coup des convictions, on

l'a tellement entendu Ceux qui mettent

la main sur le coeur en disant : "J'ai mes

idées" ? La réalité, c'est que tu as un

ego démesuré, mon bonhomme ! Un peu

d'humilité ne nuit pas, surtout après au-

tant de défaites.» «Chevreuil». Le fond

de l'affaire, estime l'ancien éleveur,

serait un durable «mépris social» à son

encontre. «Vous gagnez des élections,

vous obtenez de la respectabilité, mais

ça reste très longtemps. Avec certains

élus, avec une partie de la presse écrite,

parce qu'on est entre intellos qui

réfléchissent Bon, on n'est peut-être pas

très malins, mais les élections, on les

gagne. Et puis, il faut savoir l'utiliser, on

en fait vite un jeu.» Et le patron de LR

de chantonner, matois : «Vous savez, je

ne suis qu'un pauvre paysan, je ne peux

pas comprendre ces choses-là » Avec

ses interlocuteurs, «il lui arrive de jouer

sur le fait qu'on le prend pour un gros

plouc», confirme un ancien collabora-

teur ministériel : «Face à des associa-

tions, des experts, des gens de la Cour

des comptes qui le prenaient visiblement

pour le dernier des connards, il savait

tourner la chose et obtenir, à sa manière,

une prééminence intellectuelle.» Par

contraste avec sa campagne, c'est un

chantier programmatique qu'avait ou-

vert, sitôt installé, le patron de LR. Des

«congrès des idées» devaient dessiner,

d'ici à la présidentielle, la nouvelle offre

du parti, un calendrier sur lequel la crise

sanitaire va peser lourdement. Mais, si

ce n'est pas Jacob, qui pour porter cette

offre remaniée ? Opposé à une nouvelle

primaire, l'homme est récampagne puté

- il s'en défend à peine - travailler à la

désignation de son ami François Baroin,

compagnon de chasse et frère en chi-

raquisme. «La décision, elle lui revient,

précise-t-il tout de même. Sur la vision,

la compétence, il coche les cases. Mais

il faut l'avoir en soi. Contrairement à

beaucoup d'autres, je ne suis pas pressé,

je ne lui mets pas l'épée dans les reins

en disant : "Vas-y !" Je le connais par

coeur. Il mûrit.» La meilleure gâchette

des deux, paraît-il, serait François

Baroin. «Très, très bon tireur, commente

Jacob, admiratif. Si vous voulez bien le

connaître, il faut se balader avec lui dans

la Creuse. Vous le verrez prendre trois

heures pour approcher un chevreuil,

faire attention au vent, choisir son

chemin pour ne pas marcher sur une

brindille qui craque Après, ce n'est pas

un contemplatif : quand on tire, c'est

pour tuer. Mais le tir n'est jamais oblig-

atoire.» Christian Jacob est un malin :

quoi qu'il ait voulu dire, on y pense en-

core.

Encadré(s) :

«Je n'ai

jamais perdu

une élection

parce que

j'ai toujours boxé

dans ma catégorie.»

Christian Jacob président de Les Répub-

licains

«Face à des

associations,

des experts qui

le prenaient [ ]

pour le dernier

des connards,

il savait tourner

la chose et obtenir,

à sa manière,

une prééminence

intellectuelle.» Un ancien collaborateur

ministériel
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LFI et le RN veulent profiter du
mécontentement
Les deux partis se disputent le titre de représentant le plus légitime de la
colère, avec des stratégies différentes

Abel Mestre et Lucie Soullier

D' une colère à l'autre, tout

est dans l'art de surfer. Et

pour l'opposition, ce print-

emps 2020 ressemble furieusement à

l'hiver 2018-2019. Il y a un peu plus

d'un an, lors de la révolte spontanée de

ceux venus exprimer leur sentiment de

relégation et d'injustice sur les ronds-

points, Marine Le Pen et Jean-Luc Mé-

lenchon s'étaient alors faits les plus au-

dibles.

La première affirmait que les « gilets

jaunes » n'étaient autres que cette «

France des oubliés », dont elle s'est

érigée en « porte-voix » en succédant

à son père à la tête du parti d'extrême

droite. Des ronds-points occupés aux

cortèges des samedis répétés, « ce sont

les nôtres qui sont dans la rue », bour-

donnait son entourage... alors même que

la plupart des revendications des man-

ifestants étaient bien plus proches du

programme de La France insoumise

(LFI) que de celui du Rassemblement

national (RN), notamment dans leur di-

mension sociale, économique et institu-

tionnelle. M. Mélenchon, quant à lui,

voyait dans ce mouvement la confirma-

tion de son diagnostic établi dans L'Ere

du peuple (Fayard, 2014) et l'aspiration

à plus de démocratie, notamment à une

VIe République.

Dans la crise sanitaire que la France tra-

verse depuis mars, Jean-Luc Mélenchon

et Marine Le Pen se retrouvent une nou-

velle fois sur la même ligne de crête :

apparaître comme « le » représentant le

plus légitime de la colère tout en restant

crédible, à désormais deux ans de l'élec-

tion présidentielle. Une équation par-

faitement comprise par les deux chefs de

partis à l'opposé de l'échiquier politique,

qui ont opté pour deux stratégies radi-

calement différentes.

Modération inhabituelle

Comme lors du mouvement des « gilets

jaunes », le député des Bouches-du-

Rhône a démultiplié sa présence, dans

les médias en enchaînant entretiens et

plateaux télé comme auprès des mili-

tants à coups de meetings numériques,

de manifestations virtuelles et de «

casserolades » aux fenêtres le 1er-Mai.

Mais contrairement à 2019, le leader de

LFI a opté pour une inhabituelle mod-

ération, tout en fustigeant toute idée d' «

union sacrée . Une stratégie qu'il a lui-

même résumée dans l'une de ses nom-

breuses notes de blog publiées durant les
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deux mois de confinement. « C'est une

perte de temps de s'acharner de façon

négative sur la faillite du régime,

écrivait-il le 6 avril.(...) Bien sûr, nous

devons aussi être les porte-parole de la

colère. Mais l'essentiel est pour nous de

proposer des "causes communes". »

Une position développée un mois plus

tard lors d'un entretien avec la presse eu-

ropéenne : « Jusque-là, notre stratégie

était le choc frontal sur tous les sujets,

pour produire de la prise de conscience

politique. Mais en ce moment, le choc

frontal ne favoriserait pas la prise de

conscience politique, ça ferait l'inverse,

ça la bloquerait. (...) Ceci a commandé

un style. Il ne pouvait pas être question

d'agresser les gouvernants. Il y avait une

manière de parler qui devait correspon-

dre au moment. Je pense qu'on s'en est

bien sorti. »

Depuis deux mois, M. Mélenchon a ain-

si oscillé, notamment sur la tenue du

premier tour des élections municipales

d'abord pour, ensuite contre ou sur les

règles de distanciation sociale d'abord

contre, ensuite pour , avec parfois l'im-

pression d'hésiter sur la ligne à adopter.

A l'inverse, Marine Le Pen s'est montrée

d'emblée bien plus agressive envers le

chef de l'Etat et l'ensemble de son gou-

vernement. Sans jamais entrer dans le

moindre début d'union nationale, la déjà

candidate à la présidentielle 2022 a taxé

tour à tour le pouvoir en place d' « in-

compétences » et de « fautes gravis-

simes », l'accusant de mentir sur « ab-

solument tout », tout en laissant à cer-

tains de ses lieutenants le soin de

saupoudrer leurs critiques d'un soupçon

de complotisme.

Le réquisitoire du parti d'extrême droite

a trouvé prise dans les errements du

gouvernement, des revirements sur la

question des masques aux erreurs de

communication à répétition. Au point

que chaque hésitation dans la gestion

sanitaire en France est devenue, aux

yeux de l'extrême droite, non plus le

signe d'une crise inédite et difficilement

contrôlable, mais la démonstration d'un

« système » qui ment forcément. Des

élites contre un peuple.

Depuis deux mois, à chaque interven-

tion médiatique, Marine Le Pen tape

ainsi sans relâche sur la même piñata,

celle de la colère et de la défiance, en

attendant que les bonbons électoraux re-

tombent. Sans oublier d'exploiter son

fonds de commerce en prônant la ferme-

ture des frontières partout, tout le temps,

et en glissant quelques Tweet contre la «

racaille » et le « laxisme » sécuritaire.

Nourrir la défiance

Objectif : attaquer autant que possible,

attiser la colère et nourrir la défiance

pour délégitimer Emmanuel Macron,

qui avait justement fait sombrer sa

crédibilité à elle lors du débat d'entre-

deux-tours de la dernière élection prési-

dentielle. Il y a quelques jours, le parti

lepéniste a couronné les hostilités en

lançant une pétition intitulée « Pas d'am-

nistie pour la Macronie .

Mais même si l'exécutif sortait fragilisé

de la crise, rien ne prouve que l'oppo-

sition y gagnerait. C'était compter sans

une caution scientifique, que LFI

comme le RN n'ont pas manqué de

brandir pour pallier leurs propres faib-

lesses : le professeur Didier Raoult. Peu

importe que son « traitement » à la

chloroquine fasse l'objet de très nom-

breuses réserves médicales, le député

européen RN Gilbert Collard suivi par

d'autres a préféré y lire la ligue d'un «

certain parisianisme universitaire

clanique » contre un médecin érigé en

gage antisystème.

Jean-Luc Mélenchon a, lui aussi, pris la

défense du professeur marseillais, dis-

cernant dans les critiques contre ce

dernier le miroir des siennes. « Je peux

dire que le tableau fait de ce professeur

Didier Raoult, présenté comme un

sauvage malpoli et provocateur, m'a

évidemment tapé dans le nez. En effet,

je connais trop bien l'odeur de la pein-

ture dont dispose la bonne société, ses

médias et ses plumes à gage. Moi-

même, ne suis-je pas un animal agressif,

demi-dément, qui se croit "sacré" et se

prend pour la République ? On me per-

mettra de ne pas adhérer à ma caricature

», écrivait-il le 26 mars. Une autre

manière de capter la colère des Français,

qui reprochaient l'absence de traite-

ments et de tests systématiques. Et de

jouer les élites contre le peuple.

Mercredi 13 mai 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

58Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

par PARTI-SOCIALISTE et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.


	Sommaire
	EDITOS
	• Pas de hasard...
	• Sauver nos usines
	• Auto-dénigrement
	• Escroquerie souverainiste
	• Sous influence
	• Etre à vos côtés Nous y voilà

	EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
	• L'Europe, planche de salut macroniste ?
	• Sueurs froides pour l'exécutif
	• Sébastien Lecornu : « Pour le second tour, il faudra bâtir le consensus le plus abouti »
	• Chômage partiel : le gouvernement cherche une voie de sortie progressive
	• Macron ou la nouvelle bataille de l'ISF
	• Le gouvernement présente un plan de soutien à la filière viticole
	• La Banque de France demande à l'Etat d'en faire plus
	• Le Conseil constitutionnel valide la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire
	• « Charles-de-Gaulle » : Parly reconnaît des « erreurs »
	• Les syndicats d'enseignants inquiets de la réouverture des écoles
	• Pierre-Vladimir Ennezat L'ère des « maladies de civilisation »
	• Pourquoi les Français font-ils peu confiance à leur gouvernement ?

	PARTI SOCIALISTE
	• Hidalgo demande la réouverture des parcs et jardins à Paris, Véran s'y oppose

	LREM - La République en Marche
	• Municipales : la macronie divisée
	• LREM presse Macron de sortir de la crise par sa gauche
	• Social contre libéral, un débat usé
	• La République en marche plaide pour plus de « &nbsp;solidarité&nbsp; » pour la suite du quinquennat
	• Des députés LREM veulent permettre le don de congés aux soignants, Pénicaud y est favorable
	• Une partie de la majorité se tourne vers les « premiers de corvée »

	DROITE
	• Christian Jacob, LR de rien

	VIE POLITIQUE
	• LFI et le RN veulent profiter du mécontentement


