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ÉDITORIAL

La liberté contre l'algorithme

L a censure est pavée des bonnes

intentions. La loi Avia des-

tinée à lutter contre les dis-

cours de haine en ligne répond à un juste

constat par les plus mauvaises réponses.

Le constat ? Nos réseaux (peut-on en-

core les qualifier de sociaux ?) n'obéis-

sent à aucune des règles civiles, fiscales,

pénales qui régissent nos sociétés. L'in-

jure, la menace, le harcèlement, le lyn-

chage s'y déchaînent sans frein : ce sont

des zones de non-droit. Ces plateformes

qui vivent de l'information sont dé-

gagées de toutes les responsabilités que

la loi impose aux journaux, radios et

télévisions. La réponse ? Plutôt que

d'appliquer nos lois à ces médias

masqués, la majorité a décidé de faire

basculer notre droit dans la machinerie

des Gafam. Google, Facebook, Twitter

doivent faire le ménage chez eux avant

même que le juge ne se prononce. Pour

éviter l'amende, c'est écrit, leur censure

sera préventive.

Deuxième faute : le motif. La loi prétend

empêcher les discours de haine. Person-

ne n'aime la haine mais tout le monde

peut y céder. Est-ce à l'État de mettre

de l'ordre dans le for intérieur ? Et le

mépris ? La jalousie ? L'envie ? Sans

oublier l'hypocrisie, qui permettrait de

cibler les politiques qui pratiquent dis-

crètement ce qu'ils dénoncent en plein

jour ? Tout cela serait risible si la liberté,

une fois encore, n'était mise en péril.

« Le législateur s'arroge désormais le

droit de pénétrer dans les consciences » ,

s'alarmait, il y a un an, François Sureau.

Le plus inquiétant est que de loi anti-

« fake news » en site gouvernemental

de certification de l'information, ce pou-

voir ébranle les piliers de notre démoc-

ratie, en toute bonne conscience, avec

le sourire rassurant d'un émoji. Où com-

mence la haine quand outre-Atlantique

(où résident ces plateformes) des étudi-

ants revendiquent des safe spaces, es-

paces protégés de tous propos blessants

? Quand l'absence de point médian s'ap-

parente à une agression du « patriarcat

» ? Quand des sensitives writers relisent

les livres pour les nettoyer de toutes for-

mules déplaisantes pour telle ou telle

minorité ? Bientôt, les algorithmes

mèneront cette mission inclusive. La

haine n'en mourra pas, mais la liberté ?

C'est écrit, la censure sera préventive

Note(s) :

N/A
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Télétravail : une révolution à
encadrer
LUCIE ROBEQUAIN

C et éditorial a été écrit en télé-

travail, avec sans doute plus

de concentration que s'il

l'avait été au bureau. Le journalisme a

beau être un métier à part, l'idée que le

travail à distance est plus productif fait

désormais consensus, ou presque.

Moins de déplacements, pauses-café et

réunions font que les salariés travaillent

généralement plus de chez eux, et

mieux.

Longtemps décrié, le travail à distance

a ainsi conquis des territoires que l'on

pensait inviolables : les salles de

marchés, les écoles, les tribunaux...

Avec la fougue des nouveaux convertis,

les chefs d'entreprise sont convaincus

qu'ils tiennent là une des grandes

réponses à la crise - sanitaire mais

surtout économique. Ce travers si

français qu'est le présentéisme semble

à jamais condamné, et c'est tant mieux

! La logique est aussi financière : elle

permet de dégager des surfaces de bu-

reaux immenses, et donc de faire des

économies substantielles. Après PSA la

semaine dernière, c'est au tour de Twit-

ter d'avoir fait sensation, mardi, en au-

torisant tous ses salariés à travailler in-

définiment de chez eux. Cette révolution

est toutefois lourde de risques. Le pre-

mier est qu'elle accroisse la fracture en-

tre riches et pauvres, cadres et ouvriers,

hommes et femmes - celles-ci assurant

encore plus de tâches domestiques. Un

nouveau pacte social est à construire,

qui garantisse une vraie frontière entre

vie privée et vie professionnelle, et un

réel droit à la déconnexion : c'est tout

l'objet de la négociation interprofession-

nelle que les syndicats appellent de leurs

voeux. Comme à l'école, le risque est

aussi grand de voir naître des «

décrocheurs » du télétravail. Des

salariés qui ne trouvent pas leur place

dans ce nouveau paysage, malgré toute

leur bonne volonté. Longtemps idéalisé,

car volontaire, le travail à distance

risque ainsi de révéler sa part sombre

à mesure qu'il se généralise, voire s'im-

pose à certains Français. Derrière cela

surgit un autre défi : comment maintenir

le collectif ? Quand une entreprise ra-

tionalise sa production à outrance, elle

prend le risque de tuer l'innovation, en

supprimant tous les interstices où

prospèrent la spontanéité et la créativité

- la fameuse « machine à café » . Cet

écueil a poussé de nombreuses sociétés

américaines (Yahoo!, Reddit, etc.) à

renoncer au télétravail ces dernières an-

nées. Preuve que l'heure n'est plus à son

idéalisation, mais à son encadrement.
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ÉDITOS LE CLUB VA

Ne pas faire du libéralisme une
vache sacrée
Laurent Dandrieu

Sous prétexte d'un État omniprésent, certains à droite voudraient que
le libéralisme économique soit exempt de toute critique dans les
désordres actuels. Mais celui-ci ne se limite pas au taux des
prélèvements obligatoires.

A lors que l'époque nous invite

à remettre en cause nos certi-

tudes, il est probablement

humain que l'on ait tendance, pour au-

tant, à enfoncer nos clous habituels, à

trouver dans l'actualité de quoi con-

firmer la justesse de nos habituelles ob-

sessions et donc à ne remettre en cause

que les certitudes du voisin. Ainsi, tout

occupés à bousculer les dogmes du pro-

gressisme - l'occasion s'y prête, en effet,

et il y a du travail -, ceux qui, à droite,

assument ordinairement la défense et il-

lustration du libéralisme économique

montrent une tendance certaine, ces

temps-ci, à rechigner à remettre en cause

sa responsabilité dans la crise actuelle.

Comme si le libéralisme était une sorte

de vache sacrée miraculeusement

préservée de tout vice, de toute tare, de

tout péché. Interrogé par Libération ,

Bruno Retailleau tranche ainsi : « Dire

que la France souffre d'un excès de

libéralisme, c'est une mauvaise plaisan-

terie. Nous sommes les champions de la

dépense publique, notre fiscalité est la

plus lourde du monde développé... » À

l'Express , François-Xavier Bellamy fait

la même réponse, exonérant le libéral-

isme au vu de l'importance des prélève-

ments obligatoires, qui prouve que « la

France n'est pas un pays libéral au sens

économique du terme » . Et conclut :

« Faire croire que le libéralisme est la

cause de nos échecs, c'est entretenir les

problèmes qui nous ont conduits dans

l'impasse. »

Que la France soit un pays surtaxé, où

l'impôt est une facilité permanente pour

un État incapable de faire des choix

stratégiques, que celui-ci soit à la fois

omniprésent et impotent, c'est une év-

idence, et tant Retailleau que Bellamy

ont évidemment raison de le souligner.

Mais ce constat de bon sens clôt-il pour

autant le débat ? Le taux des prélève-

ments obligatoires enferme-t-il à lui seul

toute la question du libéralisme ? La sit-

uation présente montre au contraire

qu'un pays peut être victime à la fois

d'un État sujet à une boulimie interven-

tionniste et d'une logique libérale le lais-

sant sans protection. Car c'est bien au

nom d'une logique libérale et de la libre

circulation des personnes et des biens

que l'État français a renoncé au contrôle

de ses frontières. C'est bien au nom

d'une logique libérale, supposant que le

marché serait toujours capable de répon-

dre aux flux nécessaires de masques,

que les stocks de précaution n'en ont pas

été renouvelés. C'est bien au nom d'une
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logique libérale, qui veut que les coûts

de production soient l'alpha et l'oméga

de la logique économique, que nous

sommes devenus dépendants de

masques produits en Chine. C'est bien

au nom d'une logique libérale que, en

dépit des avertissements répétés des in-

stances compétentes comme l'Académie

nationale de pharmacie, la France a

renoncé, depuis les années 1990, à son

indépendance pharmaceutique, laissant

la production de la quasi-totalité de ses

médicaments filer en Inde puis en Chine

au prétexte que ces pays produisaient

moins cher et nous mettant dans la situ-

ation, en cas de conflit international, de

pouvoir être asphyxiés sanitairement par

nos adversaires potentiels en quelques

semaines. C'est bien au nom d'une

logique libérale que la France a laissé

passer quelques-uns de ses fleurons in-

dustriels sous pavillon étranger et que

l'État se préparait à privatiser ADP. Et

c'est une logique libérale, et rien d'autre,

qui nous a fait commettre la « folie » ,

pour parler comme Emmanuel Macron,

de « déléguer notre alimentation, notre

protection, notre capacité à soigner,

notre cadre de vie » à d'autres.

Alors oui, il nous faudra demain, bien

sûr, un État dégraissé, débarrassé de sa

monomanie fiscaliste, recentré sur ses

tâches régaliennes et mieux à même de

garantir leur efficacité. Mais il nous fau-

dra aussi un État qui ne soit plus à

genoux devant l'idéologie libérale et

mondialiste et qui accepte de redevenir

ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être :

un État stratège.

* Laurent Dandrieu est rédacteur en

chef Culture à "Valeurs actuelles".
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Macron politiquement au pied du
mur
Guillaume Bigot

Affaibli, le président de la République pourrait profiter de l'après-
coronavirus pour initier une révolution du macronisme. Cette
réinvention printanière risque fort de n'être que cosmétique.
Emmanuel Macron

A ffaibli par l'affaire Benalla,

les "gilets jaunes" et la ré-

forme des retraites, Em-

manuel Macron sort exsangue de la crise

du coronavirus. Acculé, il doit absolu-

ment se réinventer. Changer de Premier

ministre semble être sa seule échappa-

toire. Une manoeuvre inespérée pour un

futur candidat calculant que, dans deux

ans, les Français assimileront les ratés

de la crise à une équipe qu'il aura remer-

ciée.

Le président de la République peut ten-

ter une périlleuse manoeuvre de

désencerclement, en encourageant

l'éclatement de la majorité à l'Assem-

blée. En 2017, les députés LREM

étaient partis 314. Entre-temps, 18 d'en-

tre eux ont claqué la porte, en retournant

le macronisme contre son inventeur ou

en évoquant des cas de conscience ( cf.

Martine Wonner, qui a voté contre le

déconfinement). En dépit de ces défec-

tions, la majorité LREM au Palais-Bour-

bon était encore confortable. La semaine

dernière, on apprenait que, le 19 mai,

ces forbans seraient rejoints par une

vingtaine d'autres, plus quelques non-in-

scrits afin de former un neuvième

groupe parlementaire baptisé Écologie,

Démocratie et Solidarité. A priori , c'est

un sale coup. A posteriori , c'est peut-

être une aubaine pour le deux ex machi-

na de la rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Un mauvais coup, car cet effritement

ressemble, osons les grands mots, à un

effondrement du "nouveau monde". Ce

micro-tremblement de terre offrira un

prétexte idéal pour remplacer un

Édouard Philippe plus populaire que lui,

issu des rangs de la droite et privé de

majorité. Après le tonnerre, Jupiter fera

surgir un arc-en-ciel.

Une majorité réinventée, plus écolo-

compatible, avec certains proches de

Jadot ou de Hulot entrant au gouverne-

ment, plus ancrée à gauche. La santé fig-

urant au coeur des préoccupations d'un

État aux petits soins palliatifs, on

passera de la start-up nation à l' Ehpad

nation . Irréaliste avant la pandémie, le

remboursement de la dette devient in-

sensé. Encore un effort et ce sera l'eu-

thanasie des rentiers recommandée par

Keynes. L'humanisme bien temporisé de

Jacques Attali ne sera pas choqué par

cette métaphore. Que l'ancien banquier

se rassure, la réinvention de Macron ne

sortira pas la France de l'ornière, l'euro

nous en empêche. Cette réinvention
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printanière dévoilera de nouveaux hori-

zons apprenants.

Pour finir de se réinventer, Emmanuel

Macron n'aura plus qu'à embarquer dans

son aventure quelques souverainistes en

carton-pâte (l'ex-député Jérôme Guedj

et Manuel Valls). L'adepte du "en même

temps" espère ravaler son quinquennat

avec un pot de peinture verte et trois

pots tricolore. Vous n'aimez plus ma col-

lection printemps-été 2017 ? Qu'à cela

ne tienne, voici la printemps-été 2020.

Et hop, voilà l'ex-nouveau monde rha-

billé en monde d'après. Un seul hic. La

République n'est pas une collection de

mode.

* Guillaume Bigot est politologue et di-

recteur général du groupe Ipag Business

School. Son huitième essai, "Populo-

phobie, pourquoi il faut remplacer la

classe dirigeante française", sortira

chez Plon en septembre 2020.

Emmanuel Macron
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L'indécence des bobos verts
Laurent Alexandre

Les célébrités qui réclament un changement de nos modes de vie et de
consommation à coups de tribunes dégoulinantes nagent en pleine
incohérence. Bien souvent, ces moralisateurs de "gilets jaunes" ont
les pires bilans carbonede la planète. Juliette Binoche Nicolas Hulot
Aurélien Barrau Raphaël Glucksmann Yann Arthus-Bertrand Bill Gates

L es prises de position de

célébrités en faveur d'une

révolution écologique anticon-

sumériste se multiplient. Une tribune

lancée par Nicolas Hulot et un texte

signé par 200 artistes et scientifiques à

l'initiative de Juliette Binoche et l'astro-

physicien Aurélien Barrau réclament

dans le journal le Monde une transfor-

mation radicale de nos modes de vie et

de consommation.

Ces tribunes dégoulinantes de bons sen-

timents et intellectuellement indigentes

visent à éduquer le peuple, mais cette

tartuferie est indigne. Une large partie

des signataires vivent de subventions

publiques à la culture, voyagent souvent

en jets privés et en yachts, et fréquentent

les palaces. Les donneurs de leçons sont

en général peu vertueux : Jean-Jacques

Rousseau, qui inventa une méthode péd-

agogique qu'il jugeait exemplaire, aban-

donna ses cinq enfants. La vie de ces

personnalités est une atteinte perma-

nente à l'environnement et à la planète

qu'elles entendent protéger. Beaucoup

pratiquent l'"hélicologie" ou écologie

pratiquée depuis un hélicoptère. Nicolas

Hulot et Yann Arthus-Bertrand, en dépit

de leur image "green" , ont l'empreinte

CO2 de plusieurs centaines de "gilets

jaunes". Du haut de leurs hélicoptères

ultra-polluants, ils ont fait le tour du

monde et se sont enrichis. Fortune faite,

ils peuvent facilement asséner leurs

leçons de vertu écologique et de frugal-

ité aux Français moyens. Depuis la ter-

rasse du Café de Flore , il est élégant

d'expliquer aux classes modestes vivant

dans un pavillon de banlieue qu'il faut

arrêter de prendre sa voiture pour aller

travailler.

Aurélien Barrau est très incohérent. Les

astrophysiciens et physiciens des partic-

ules utilisent des machines qui consom-

ment une quantité incroyable de métaux

rares et d'énergie : télescopes géants, ac-

célérateurs et détecteurs de particules,

satellites et sondes spatiales. La con-

sommation d'électricité du seul Cern est

astronomique : 1 300 milliards de

wattheures par an ! Si Aurélien Barrau

était logique, il changerait de métier, le

sien étant le plus énergivore au monde,

et exigerait la fermeture des anneaux du

Cern, le démontage des télescopes et

l'interdiction des satellites utilisés par

ses collègues.

Ces comédiens qui appellent à cesser de

consommer tournent régulièrement des

publicités - les cachets touchés par cer-

tains signataires sont de plusieurs mil-
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lions d'euros - pour inciter les gens à

consommer. Juliette Binoche, Vanessa

Paradis, Emmanuelle Béart, Marion

Cotillard et Isabelle Adjani font la pro-

motion de Lancôme, Chanel, Dior et

L'Oréal... Cate Blanchett roule pour Ar-

mani. Penélope Cruz soutient un

croisiériste dont le bilan carbone est cat-

astrophique. Robert De Niro vante les

voitures Kia et Juliette Binoche promeut

une grande banque. Pierre Niney est le

nouvel ambassadeur de Jaguar. Caviar

et hélicoptères pour eux; décroissance

et austérité pour le peuple. Le mépris

des élites pour la consommation popu-

laire est choquant. La gauche a cessé

d'être favorable au progrès au tournant

des années 1990. Tout bronzé à son re-

tour de Grèce, Raphaël Glucksmann a

expliqué sur France Inter que les week-

ends à Barcelone seraient désormais très

chers et donc réservés aux riches. Pour

la tête de liste socialiste aux élections

européennes de 2019, l'avenir est clair :

vendons la noblesse de la pauvreté aux

"gilets jaunes" et réservons les Paris-

Barcelone à la gauche caviar. Des scien-

tifiques de haut vol et vingt Prix Nobel

ont signé la pétition de Juliette Binoche

et Aurélien Barrau. Cautionnent-ils les

propos délirants et complotistes de l'ac-

trice ? À propos des programmes de

vaccination financés par la Fondation

Bill et Melinda Gates, elle affirme : « Ce

sont des opérations organisées par des

groupes financiers internationaux [...]

depuis longtemps. Ils manipulent [...] :

les vaccins qu'ils préparent en font par-

tie. Mettre une puce sous-cutanée pour

tous : c'est NON. NON aux opérations

de Bill Gates, NON à la 5G. »

Cette attaque contre Bill Gates est pro-

fondément injuste. En 2000, il a décidé

de consacrer sa fortune à révolutionner

la santé dans les pays pauvres. Lui, le

passionné de high-tech, s'est concentré

sur des sujets très "low-tech", comme

l'amélioration des latrines, l'accès à l'eau

non contaminée ou la distribution des

vaccins et médicaments dans la brousse.

Son action est impressionnante en

Afrique, où 300 millions de personnes

sont vaccinées contre les principales

maladies graves. Ces campagnes de vac-

cination éviteront le cancer à des mil-

lions de pauvres, puisque, en Afrique,

les microbes sont responsables de 20 à

50 % des cancers. Sa fondation a déjà

sauvé plus de 10 millions de vies : Bill

Gates est le plus grand héros du XXIe

siècle et Juliette Binoche une irrespons-

able.

* Laurent Alexandre est chirurgien et

entrepreneur.

Juliette Binoche Nicolas Hulot Aurélien

Barrau Raphaël Glucksmann Yann

Arthus-Bertrand Bill Gates
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Pour une juste reprise
La relance économique doit viser la durabilité et l'équité.

GOUBERT Guillaume

S ur le terrain économique et so-

cial, nous sommes actuelle-

ment face à deux réalités. Il y a

déjà l'impact très lourd de près de deux

mois de suspension de l'activité. Et

maintenant, un redémarrage qui s'an-

nonce fort lent en raison des craintes

persistantes de contamination. Les dom-

mages sur les entreprises et sur l'emploi

vont en être d'autant plus importants.

Pour combattre le risque d' «appau-

vrissement général» évoqué jeudi

dernier par le premier ministre, il est

nécessaire de faire redémarrer la ma-

chine. Mais pas n'importe comment.

Deux conditions, au moins, sont à réu-

nir.

La première est de ne pas repartir ex-

actement comme avant. La situation que

nous sommes en train de vivre a au

moins l'intérêt de nous faire réfléchir sur

les excès du système dans lequel nous

nous trouvions avant l'épidémie. Le

fractionnement et l'éparpillement géo-

graphique des chaînes de production ont

sans doute permis de réduire les coûts,

mais cela revient cher en termes d'im-

pact sur l'environnement et de dépen-

dance internationale. C'est une trajec-

toire qu'il faut modifier. À cet égard,

il est réjouissant que les patronats alle-

mand, français et italien aient plaidé en-

semble mardi «pour une Europe plus

verte, plus inclusive et innovante, et plus

souveraine».

La deuxième condition relève de la soli-

darité. Il est clair que la sortie de crise va

demander à tous beaucoup d'efforts en

termes de travail. Ils ne seront produits

que si chacun a le sentiment d'un poids

équitablement réparti. Les dernières dé-

cennies ont été beaucoup plus favor-

ables aux détenteurs de capitaux qu'à

ceux qui travaillent. Une contribution

accentuée des plus fortunés apparaît au-

jourd'hui comme absolument nécessaire

à une juste reprise.
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Garanties
Par CHRISTOPHE ISRAËL

Ééditorial

A près deux mois de confine-

ment forcé, chacun a pu

mesurer la valeur de la pre-

mière des libertés fondamentales, celle

de circuler librement. Mais c'est un autre

sujet qui inquiète aujourd'hui les

défenseurs des libertés : celui du «re-

spect de la vie privée». Garanti par l'ar-

ticle 9 du code civil malgré l'absence de

toute définition légale, ce droit est au

coeur des problématiques soulevées par

plusieurs des dispositions mises en place

dans le cadre de l'état d'urgence sani-

taire, au premier rang desquelles la

stratégie de contact tracing décidée par

l'exécutif. Dispositif clé de la réponse

gouvernementale, le dépistage des cas

positifs est crucial pour endiguer la pro-

gression de l'épidémie et éviter la forma-

tion de nouveaux foyers de contamina-

tion, les fameux clusters. L'objectif est

clair : casser les chaînes de transmis-

sion. Les nouvelles bases de données Si-

Dep et Contact Covid doivent le perme-

ttre. La première centralisera les résul-

tats des tests des cas positifs, symptoma-

tiques ou non. La seconde recensera les

personnes ayant été en contact avec eux.

Un listing en règle des personnes et de

leur «historique de navigation» sociale,

épouvantail des dérives possibles de la

société de surveillance qui nous guette.

Le remède ne s'annonce pour autant pas

pire que le mal. Les garanties apportées

par les autorités, entérinées par la Cnil,

validées par le corps médical, semblent

écarter la menace sur l'utilisation des

données personnelles. Si le signalement

des personnes positives au test PCR est

obligatoire, donner des informations dé-

taillées sur ses déplacements et les per-

sonnes contacts ne le sera pas : de quoi

rassurer sur l'objectif sanitaire de

l'opération. Dans cette crise, au droit

d'être soigné s'ajoute un devoir de soli-

darité. Un appel à la responsabilité indi-

viduelle qui n'enlève rien à la légitimité

du débat sur la vigilance. ?
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Gare au Covid
Par AMAELLE GUITON et ANAÏS MORAN

TRAÇAGE Pour suivre les malades et remonter les chaînes de
contamination, la stratégie du gouvernement repose sur deux bases
de données, le rôle des médecins de ville et le test systématique des
cas contacts.

«P rotéger, tester, isoler» :

le 28 avril, devant l'As-

semblée nationale,

Edouard Philippe martelait le «trip-

tyque» au coeur de son plan de décon-

finement. Treize jours plus tard, la loi de

prorogation de l'état d'urgence sanitaire

était promulguée, et avec elle son article

11 sur les fichiers destinés, le temps de

la pandémie et jusqu'à six mois après la

fin de cet état d'exception, au suivi des

malades du Covid-19 et de leurs con-

tacts : «Si-Dep» et «Contact Covid»,

très débattus par des parlementaires in-

quiets du respect de la vie privée et du

secret médical. Le décret d'application

de cet article a été publié mercredi au

Journal officiel, avec l'avis de la Com-

mission nationale de l'informatique et

des libertés (lire interview page 5).

Médecins, salariés des caisses d'assur-

ance maladie, agents des autorités ré-

gionales de santé sont désormais à pied

d'oeuvre. L'objectif est clair : pour éviter

toute reprise épidé-mique dans le pays,

il faut identifier et tester toute personne

ayant été proche d'un malade.

Les généralistes en première ligne La

stratégie repose d'abord et principale-

ment sur les médecins de ville. C'est

dans leurs cabinets que vont se rendre

la majorité des personnes présentant des

symptômes évocateurs du Covid-19. La

Photos Cyril Zannettacci. VU

Les enquêteurs et enquêtrices de la

plateforme téléphonique Covid à la caisse

primaire d'assurance maladie de Bobigny

(Seine-Saint-Denis), opérationnelle depuis

mercredi.

prise en charge pourra évidemment

s'opérer en centre hospitalier, mais le

dispositif mise surtout sur les 55000

médecins généralistes déclarés aptes,

d'un point de vue logistique, à recevoir

ces patients spécifiques. Dans un pre-

mier temps, le professionnel va prescrire

au malade un test PCR (écouvillon dans

le nez) et des masques chirurgicaux,

délivrer un arrêt maladie et demander

par précaution des mesures d'isolement

(qui peut se faire au domicile). Le

soignant pourra faire la même chose

pour les membres du foyer familial qui

présenteraient des symptômes.

En cas de test positif (la consultation

est alors majorée à 55 euros), l'ensemble

des cas contacts sera appelé à se faire

dépister. Selon l'assurance maladie, il

s'agit du reste de la cellule familiale,

mais aussi des personnes qui ont

fréquenté de manière «rapprochée» et

sans masque le «patient zéro», jusqu'à

deux jours avant l'apparition de ses

symp-tômes : partage d'un bureau, d'une

salle de réunion, face-à-face à moins

d'un mètre pour converser Si ces indi-
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vidus contacts ont des problèmes respi-

ratoires et /ou de la fièvre, de la toux,

une perte de l'odorat, l'objectif est de les

tester dans les 24 heures, sans attendre la

prescription d'un médecin. Les person-

nes asymptomatiques seront, elles, in-

vitées à rester à l'isolement jusqu'à leur

dépistage, sept jours après la date de

«rencontre» avec le patient zéro. Tout

test positif impli-que la poursuite de

l'isolement jusqu'au 14e jour.

Contact Covid, pour recenser les con-

tacts La base de données Contact Covid

est le maillon essentiel du dispositif de

traçage des contacts. Rattaché à

«Amelipro», cet outil de téléservice

jouera le rôle d'interface entre les

médecins, les antennes dépar-tementales

de l'assurance maladie et les autorités

régionales de santé (ARS), dans le but

de suivre l'ensemble des malades du

Covid-19 et leurs cas contacts sur un

territoire donné. Une fois averti du ré-

sultat positif de son patient, le médecin

renseignera dans Contact Covid divers-

es informations sur l'intéressé, sa vie et

ses proches, afin que les agents de l'as-

surance maladie puissent prendre le re-

lais et finaliser l'identification des con-

tacts rapprochés.

Si un cas survient en collec-tivité (école,

Ehpad, etc.), l'ARS prend la main.

L'enquête menée par ces différents ac-

teurs peut conduire à des renseigne-

ments très fournis pour un seul malade:

date de naissance, adresse de résidence,

numéro de téléphone, profession et lieu

d'exercice professionnel, déplacements

interrégionaux, participation à des

rassemblements de plus de dix person-

nes, passage dans un Ehpad, une crèche,

un établissement de santé ou pénitenti-

aire, coordonnées des contacts «Les pa-

tients ne sont "contraints" à rien, veut

rassurer Nicolas Revel, le directeur de

la Caisse nationale de l'assurance mal-

adie (Cnam). Il y a une dimension oblig-

atoire du fait d'enregistrer les cas posi-

tifs. Mais quand on est invité à com-mu-

niquer au médecin et à l'assurance mal-

adie les personnes avec lesquelles on a

été en contact rapproché, il n'y a aucune

forme de sanction administrative en cas

de refus de répondre.» Avec ces indica-

tions, 4000 salariés de la Cnam devront

remonter les chaînes de contamination

et solliciter par téléphone tous les cas de

suspicion Covid pour les intégrer au dis-

positif de test et d'isolement. «Ces per-

sonnes ne sont absolument pas tenues de

mettre en oeuvre ce que nous leur sug-

gérons de faire, aller faire un test, s'isol-

er», précise Nicolas Revel.

Si-Dep, pour centraliser les résultats des

tests L'autre base de données créée par

la loi de prorogation de l'état d'urgence,

Si-Dep (pour «système d'information

national de dépistage»), a vocation à

centraliser les résultats des tests PCR et

sera donc abondée par les laboratoires et

les orga-nismes habilités à les pratiquer.

On y trouve les informations d'identité

du patient, ses coordonnées, les carac-

téristiques du prélèvement et le résultat

des analyses, mais aussi des informa-

tions sur la situation du patient «néces-

saires pour la réalisation des enquêtes

sanitaires» : s'il est un professionnel de

la santé ou du secteur médico-social, s'il

vit dans un hébergement collectif, s'il

est hospitalisé, liste le décret du 12 mai.

Pourront y accéder les médecins «pour

les données relatives à leurs patients»,

les personnels des ARS en charge des

enquêtes sanitaires et leurs sous-trai-

tants, ainsi que les agents habilités de

Santé publique France, de l'assurance

maladie, de la caisse de sécurité sociale

des armées et de son service de santé,

pour les données «nécessaires» aux in-

vestigations épidémiologiques permet-

tant de remonter aux cas contacts.

Les données de Si-Dep et celles de Con-

tact Covid ont aussi vocation à être

transmises, après avoir été «pseudo-

nymisées», aux «personnes habilitées» à

les utiliser, au ministère de la Santé ou

chez Santé publique France, pour la sur-

veillance de l'épidémie, la recherche et

les sta-tistiques. Il est également prévu

qu'elles abondent, «pour les besoins de

la gestion de l'urgence sanitaire et de

l'amélioration des connaissances sur le

virus», la plateforme nationale de

recherche sur les données de santé, le

«Health Data Hub». Un outil dont le dé-

ploiement a été accéléré par la

pandémie, via un arrêté pris le 21 avril,

et qui suscite la controverse - notam-

ment parce que le choix de l'hébergeur

s'est porté sur l'américain Microsoft.

Lequel est soumis au Cloud Act, loi

américaine qui permet aux forces de

l'ordre de contraindre des fournisseurs

de services à livrer des données qu'elles

stockent, même quand celles-ci ne sont

pas hébergées sur le territoire américain.

La Cnil s'en était d'ailleurs émue, ré-

clamant une «vigilance particulière» sur

la conservation des données, et précon-

isant à l'avenir de réserver l'hébergement

de la plateforme à des entités eu-

ropéennes. En tout état de cause, les per-

sonnes dont les données sont collectées

dans Si-Dep et Contact Covid peuvent

s'opposer à cette transmission au Health

Data Hub.

Et StopCovid dans tout ça ? Sur initia-

tive des sénateurs, la loi de prorogation

de l'état d'urgence exclut noir sur blanc

des finalités des fichiers «le développe-

ment ou le déploiement d'une applica-

tion informatique» pour smartphone

permettant à ses utilisateurs de savoir

s'ils ont été à proximité d'une personne
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contaminée. Autrement dit, pas de lien

possible entre les données de Si-Dep et

Contact Covid d'une part, et d'autre part,

le projet d'application StopCovid (lire

Libération du 28 avril), qui a provoqué

des débats houleux et qui reste dans les

tuyaux. Une première partie du code de

l'appli a été rendue publique mardi par

l'Institut national de recherche en sci-

ences et technologies du numérique (In-

ria), qui pilote le projet. Le même jour,

le secrétaire d'Etat au Numérique, Cé-

dric O, a annoncé des premiers tests

cette semaine, un débat et un vote au

Parlement la semaine du 25 mai, et un

possible déploiement à partir du 2 juin.

Reste que pour Nicolas Revel, «si Stop-

Covid voit le jour», il faudra «évidem-

ment trouver une articu-lation» entre

l'appli et le dispositif général. Pour le

patron de la Cnam, le contact tracing au-

tomatisé, basé sur le volontariat, ne peut

être qu'un «dispositif d'appoint», «com-

plémentaire». ? LIBÉ.

FR Retrouvez sur notre site le reportage

auprès des enquêteurs de la plateforme

Covid de la CPAM de Bobigny, en

Seine-Saint-Denis, qui a démarré mer-

credi.
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Éditorial

Payez maintenant
Par Maurice Ulrich

O n croit à un délire dû à la

fièvre devant la proposition

de députés LaREM, approu-

vée par Muriel Pénicaud. Des dons de

congés payés aux personnels soignants

par les autres salariés. Peu importent les

modalités, la ministre du Travail trouve

que c'est une idée « très intéressante ».

La droite n'est pas en reste, qui en

revendique la paternité. On suit le pro-

pos. Vous les avez applaudis, eh bien

prouvez maintenant que vous les

soutenez. Ce serait donc à la masse des

salariés et aux plus modestes de rattrap-

er des années de casse du service public

ayant abouti à une catastrophe sanitaire

redoublée par une gestion pour le moins

hasardeuse, voire désastreuse. La

France est de tous les pays au monde un

de ceux où l'on compte le plus de morts

au regard du nombre d'habitants. Le

non-dit de cette véritable provocation

est, de plus, d'un rare cynisme. Vous

vous êtes tourné les pouces pendant

deux mois, vous chantiez, eh bien,

payez maintenant.

Au même moment, les soignants atten-

dent toujours la prime de 1 000 euros

qui leur avait été promise. Les décrets la

concernant ne sont toujours pas parus et

des « tripatouillages » à la baisse sont

déjà en cours d'un département à l'autre,

selon que la crise y a été plus ou moins

forte. On voit bien ce qui se met en

place. Emmanuel Macron avait annoncé

qu'il lui fallait se réinventer. C'était trou-

ver les moyens de poursuivre la même

politique dans des conditions nouvelles.

Le président du Medef a lancé le bou-

chon. Il est repris par Christian Jacob

pour la droite. Le gouvernement va sans

doute faire semblant de s'interroger,

mais la proposition concernant les con-

gés est claire et annonce la suite. Il s'agit

de faire payer les salariés et les plus

modestes.

Ce n'est pas gagné. La CGT demande un

passage aux 32 heures. La CFDT elle-

même semble réticente à l'idée de faire

travailler plus ceux qui ont déjà un tra-

vail. Le pouvoir, en trois ans, est allé

de crise en crise. Celle qui s'annonce s'il

poursuit dans cette voie ne sera pas une

« chamaillerie ».
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« PLUS DE RISQUES À RESTER
CHEZ SOI... »

« PLUS DE RISQUES À RESTER

CHEZ SOI... »

C'est une phrase de Jean-Michel Blan-

quer, prononcée hier matin, qui a fait

énormément réagir. Alors que des profs

retrouvaient leur école hier et que des

élèves y sont attendus dès ce matin, le

ministre de l'Education a tenté de ras-

surer les parents. « Beaucoup de pédi-

atres le disent, il y a plus de risques à

rester chez soi que d'aller à l'école », a-t-

il ainsi affirmé sur Europe 1. Une sortie

qui n'a pas manqué d'étonner ou d'être

moquée sur les réseaux sociaux. « Du

coup on leur a fait prendre un risque

ces dernières semaines », tweete ainsi

Perrine. « Pourquoi sommes-nous restés

confinés deux mois alors ? » note un

autre. Le ministre n'a cependant pas

éludé les risques. « Il faut évidemment

être prudents, c'est pourquoi nous avons

mis en place des protocoles sanitaires

très stricts », a-t-il rappelé, ajoutant que

« le risque zéro n'existe pas », ni à

l'école, ni dans la rue, ni chez soi.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Le match ne fait que commencer
Bien
Stéphane Albouy

L e match ne fait que com-

mencer

Bien sûr, il y a eu quelques images

préoccupantes dans les transports

parisiens. Et dans la soirée, toujours

dans la capitale, le comportement incon-

séquent de certains a amené la police

à intervenir pour évacuer les bords du

canal Saint-Martin, où des apéros im-

provisés prenaient un peu trop d'am-

pleur. Mais cette première journée de

déconfinement a globalement été mar-

quée par l'expression d'une bonne

volonté des Français. Un peu partout

dans le pays, le port du masque prend de

l'ampleur et les clients des commerces

qui rouvrent leurs portes font pour l'in-

stant preuve de patience et de discipline.

Un comportement citoyen en grande

partie dicté par la volonté de s'extirper

définitivement du cloisonnement qui

s'est imposé à nous les deux derniers

mois. Une prudence d'autant plus bien-

venue que, même dans des pays qui se

sont illustrés par leur rigueur, comme

l'Allemagne ou la Corée du Sud, le virus

semble prêt à ressurgir à la moindre op-

portunité. Hier, les Français ont presque

tous démontré qu'ils étaient en capacité

de jouer le jeu. Mais le match ne fait que

commencer.

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

Certificat émis le 14 mai 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200512·PA·204116248865

Aujourd'hui en France12 mai 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 14 mai 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

23Ce 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/OadoxRAXjSZq09Up14bXQry5yJqxZgWwszUlZCUzan32VtuwaaRlgpdqB2WrPlBg60l72V0TEe9JVfjt_Yd67w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZq09Up14bXQry5yJqxZgWwszUlZCUzan32VtuwaaRlgpdqB2WrPlBg60l72V0TEe9JVfjt_Yd67w2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZq09Up14bXQry5yJqxZgWwszUlZCUzan32VtuwaaRlgpdqB2WrPlBg60l72V0TEe9JVfjt_Yd67w2


Nom de la source

Challenges

Type de source

Presse • Magazines et revues

Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. 20

Jeudi 14 mai 2020

Challenges • p. 20,21 • 537 mots

La CFDT, faux-ami du peuple
L'éditorial de PHILIPPE MANIÈRE

S ur le terrain du « social », le fait

majeur des vingt dernières an-

nées est le remplacement de la

CGT par la CFDT comme première

force syndicale. Une organisation ré-

formiste en lieu et place d'une centrale

butée ayant souvent flirté avec la vio-

lence (l'homophobie en prime samedi 9

mai dans un tweet) : voilà, dira-t-on, une

bonne nouvelle! La vérité est hélas

moins réjouissante. Au fur et à mesure

qu'elle prenait de l'ascendant, la CFDT a

en effet dérivé vers un anticapitalisme

niaiseux qui n'apporte rien de bon, ni au

débat public, ni aux salariés. L'ambition

« sociétale » de la centrale de Laurent

Berger n'est pas nouvelle. Née en 1964

d'une scission de la CFTC (dont elle a

emporté le gros des troupes), la CFDT

s'est alors déconfessionnalisée sans pour

autant abjurer une forme de messian-

isme. Le froc de la « morale sociale

chrétienne » a été jeté aux orties, mais la

dimension prophétique du christianisme

originel pieusement conservée. Les sev-

enties virent logiquement la CFDT

flirter avec le gauchisme semi-beatnik

de l'époque (Larzac et « Vivre et tra-

vailler au pays »), cousin d'un certain

catholicisme social, mais aussi avec des

idées autogestionnaires saugrenues em-

pruntées à Tito. Edmond Maire puis

Nicole Notat permirent que, malgré

quelques engouements douteux (comme

le christique « partage du travail », con-

cept hélas ensuite inoculé aux poli-

tiques), la CFDT conjure ses tentations

extra-syndicales. Depuis une dizaine

B. Cortet

d'années, voilà qu'elle succombe de nou-

veau à ses démons. D'abord, en donnant

sans cesse son avis sur ce qui ne la re-

garde pas (immigration, organisation

territoriale, usage du 49-3 ) Ensuite, en

embrassant avec zèle la vision escha-

tologique et pénitentielle des écolos,

empruntant même leur douteux sabir : le

patron de la CFDT a appelé (avec, en-

tre autres, la fondation de Nicolas Hu-

lot) à une « conférence écologique et so-

ciale du pouvoir de vivre » (sic) avec

l'objectif de « repenser notre modèle de

développement » (rien que ça!) puis

lancé l'opération #construisonsdemain

pour « bâtir l'après-Covid-19 » - ce qui

exige, selon un Berger aux accents

pikettyiens (à qui personne n'a apparem-

ment dit que la France est déjà champi-

onne du monde des impôts et de la re-

distribution), « une contribution des plus

riches et des grandes entreprises ». Fi-

ni le syndicalisme du terrain, du con-

tractuel et du raisonnable, ce fameux «

syndicalisme responsable » ! Emportée

par un lyrisme débridé, la CFDT n'a vis-

iblement pas peur de la dimension co-

ercitive de l'écologie à la Hulot et, si elle

ne prononce pas encore officiellement le

mot de « décroissance », elle n'en est

plus très loin. Quand une puissante CGT

annexe d'un parti communiste inféodé à

Moscou dominait le paysage, le danger

était à l'Est - mais, avec la CFDT de

2020, taraudée par un romantisme qua-

si-révolutionnaire, le risque est plutôt de
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se retrouver, comme on dit complète-

ment à l'Ouest! Surtout, la CGT avait,

avec tous ses défauts, le grand mérite

d'avoir une approche positive de la pro-

duction. La centrale de Laurent Berger,

elle, la regarde avec défiance - comme si

le bien du citoyen pouvait être fait con-

tre son état de travailleur! En un sens, la

CFDT est aujourd'hui ce qu'était la CGT

il y a cinquante ans : « l'idiot utile » des

ennemis de la raison et de la liberté.?

Encadré(s) :

Sa dérive vers un anticapitalisme

niaiseux n'apporte rien de bon,

ni au débat public, ni aux salariés.
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Aux managers de remotiver leurs
équipes

P armi ceux qui reprennent le tra-

vail ces jours-ci, combien le

font dans l'impatience? Combi-

en dans l'appréhension ? J'y vois deux

dangers. Les premiers risquent d'oublier

les précautions nécessaires face au

virus. Les seconds, d'y perdre toute mo-

tivation, tout épanouissement dans le

travail, la peur emportant tout. Le rôle

du manager, face à ces deux périls, a

rarement été aussi nécessaire et difficile

qu'en ces temps de déconfinement. Con-

tre la précipitation, il peut suffire d'in-

former, d'expliquer, de contrôler. Mais

contre la peur? Il convient d'abord de

rassurer, et par des actes plus que par des

paroles. Organisation de l'espace, re-

spect des « gestes barrières », adaptation

des postes de travail, modulation des ho-

raires, télétravail quand c'est possible La

productivité risque d'en souffrir? Peut-

être. Mais c'est moins grave que mettre

en danger les salariés. La sécurité,

même si elle a un coût, est une priorité

absolue.

Les entreprises du bâtiment, qui ont fait

tant de progrès dans ce domaine, le

savent bien. La prévention des risques

n'est pas seulement une obligation lé-

gale. C'est aussi l'intérêt de l'entreprise

: comment recruter les meilleurs, puis

comment les fidéliser et les motiver, s'ils

ont le sentiment que l'entreprise met leur

santé ou leur vie en jeu? Toutefois, ne

pas avoir peur n'a jamais suffi à la mo-

tivation. Encore faut-il qu'on ait envie

de travailler! Qu'est-ce que la motiva-

L'éditorial de ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

tion? Un certain type de désir, mais avec

deux caractéristiques bien particulières.

C'est d'abord un désir utile, et utile à

autre chose qu'au simple plaisir qu'on

éprouve à le satisfaire. C'est ensuite un

désir paradoxal, qui porte sur quelque

chose qu'on ne désirerait pas spontané-

ment. Vous mangez dans un excellent

restaurant, avec délectation. Aucun de

vos convives ne vous dira : « Dis donc,

t'es motivé! » Non. Quand c'est vraiment

bon, on ne parle pas de motivation. Vous

faites l'amour avec votre conjoint. S'il

vous murmure à l'oreille : « Ce soir,

chéri(e), t'es motivé(e)! », vous y verrez

plutôt une raison d'inquiétude. Quand

parle-t-on de motivation? Quand le désir

spontané ne suffit pas. Par exemple dans

le sport (qui a envie de s'entraîner dix

heures par jour?), dans la diététique (qui

a envie de suivre un régime?), dans le

travail (qui a envie de couler du béton,

de manipuler des outils ou des logiciels

à longueur de journée?). On le fait pour-

tant? Oui, parce qu'on désire - cette fois

spontanément - le résultat visé : non

l'entraînement mais la victoire, non le

régime mais la minceur, non le travail

mais le salaire, la reconnaissance, la

promotion, la réussite de l'équipe, la sat-

isfaction si vive de se savoir utile et per-

formant Mes deux caractéristiques ici se

rejoignent. Il ne s'agit pas, pour le man-

ager, de créer le désir, ce que nul ne

peut, mais de le rendre utilisable - donc

de le transformer en motivation. Cela
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tombe bien : le désir d'être utile fait par-

tie des désirs spontanés de la plupart

d'entre nous. Et quand le travail est-il

plus utile qu'au sortir d'une guerre

(voyez les Trente glorieuses) ou d'un

confinement, économiquement presque

aussi ravageur??

Encadré(s) :

Contre la peur de revenir

travailler, il convient d'abord

de rassurer, et par des actes

plus que par des paroles.
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Dépistages : la France passe-t-elle
le test ?
Luc Peillon

Pour les professionnels du milieu, la France peut effectuer 700 000
tests par semaine. Des zones de flou, comme la gestion de clusters,
persistent.

C' est une carte de France

toute verte et très rassur-

ante que les Français ont

découverte le 7 mai: celle de la capacité

du pays en tests pour le Covid-19,

présentée deux semaines après la publi-

cation de deux autres cartes plus mit-

igées sur la circulation du virus et l'oc-

cupation des services de réanimation.

Crainte. Une carte censée illustrer un

potentiel de 700000 tests par semaine

pour la période post-déconfinement. Et

dont le chiffre est calculé selon le

raisonnement suivant: à partir du 11

mai, estiment les autorités sanitaires, le

nombre de contaminations en France os-

cillerait entre 1000 et 3000 par jour. Les

cas contacts de chaque individu infecté

(environ 25 personnes) devant aussi être

diagnostiqués pour être en mesure de

casser les chaînes de contamination,

cela représente 525 000 tests par se-

maine (3 000 × 25 × 7 jours). La dif-

férence entre 525 000 et 700000 consti-

tuant une marge de sécurité. Cette carte

signifie-t-elle vraiment que le pays est

en mesure, depuis lundi, de pratiquer

700000 tests par semaine ? C'est en tout

cas ce qu'affirme l'exécutif. «Ces don-

nées sont calculées à partir des capacités

de tests issues des remontées directes

des laboratoires dans chaque départe-

ment», affirme la Direction générale de

la santé à Libération. Sans pouvoir,

cependant, communiquer le détail des

capacités par départements, ni la réparti-

tion des tests entre labos privés et milieu

hospitalier. Pour le président du Syndi-

cat des jeunes biologistes médicaux, Li-

onel Barrand, ce chiffre n'est pas forcé-

ment éloigné de la réalité : «Entre les

capacités préexistantes et l'installation

progressive des machines MGI capables

de réaliser 2000 tests par jour, l'hôpital

pourrait approcher les 300000 tests par

semaine. Les labos de ville, de leur côté,

font entre 400 000 et 600 000 tests heb-

domadaires. Soit, au total, entre 700000

et 900000 tests par semaine» sur l'en-

semble du pays. Ce chiffre, toutefois,

correspond à une utilisation des ma-

chines «à plein rendement», et à condi-

tion que l'intendance suive en écouvil-

lons et réactifs. Le fait que la carte soit

entièrement verte n'est, pour lui, pas sur-

prenant: «La capacité en tests ne repose

pas sur des frontières géographiques

strictes. Les prélèvements réalisés à un

endroit peuvent être envoyés pour

analyse dans d'autres territoires.» Ce

chiffre de 700000 tests hebdomadaires

est également jugé plausible par

François Blanchecotte, du Syndicat des

biologistes. En excluant les week-ends,

où les labos de ville sont fermés, il es-

time la capacité théorique dans le privé

à près de 500 000 par semaine. Ajoutés
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aux 200 000 à 300000 tests hebdo-

madaires que l'hôpital a pu atteindre

avec les nouvelles machines, il arrive au

même total. Une crainte pour lui, cepen-

dant: qu'un foyer de contaminations se

déclare dans un endroit précis, et qu'il

faille tester tout d'un coup plusieurs mil-

liers de personnes. «Les cas contacts de-

vant être testés le septième jour après la

détection de la personne infectée, tous

risquent d'arriver en même temps une

semaine après la découverte d'un cluster,

explique-t-il. Dans ce cas-là, nous auri-

ons peutêtre un peu de mal à suivre.»

Seuil. Par ailleurs, si la capacité na-

tionale de dépistage annoncée par le

gouvernement - aussi réelle soitelle-

permet de surveiller un peu plus de 3000

contaminations par jour, celle-ci pour-

rait être rapidement dépassée en cas de

franchissement important de ce seuil.

Pour peu que la situation épidémique

s'emballe, avec plusieurs dizaines de

milliers de contaminations quotidiennes,

et ce n'est pas seulement le potentiel en

tests qui serait submergé, mais aussi le

personnel en mesure d'effectuer les

prélèvements, voire l'approvision-

nement en écouvillons et réactifs.
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Le jour le plus long du
gouvernement
Le Conseil constitutionnel a partiellement validé la loi prolongeant l'état
d'urgence sanitaire.

P ar Valérie Hacotet Pauline

Théveniaud

« Ça y est, on a appuyé sur le bouton

: la logique du déconfinement est en-

clenchée », se félicite un intime du Pre-

mier ministre, avant de souffler : «

Maintenant, il faut voir comment tout

cela évolue... » Dans les allées du pou-

voir, on oscillait hier entre vigilance et

soulagement. Soulagement, car aucun

incident majeur n'est venu assombrir ce

11 mai si crucial pour l'exécutif. Même

le retard à l'allumage de la promulgation

de la loi sur l'état d'urgence sanitaire

était en passe hier soir de n'être plus

qu'un mauvais souvenir.

La veille, la soirée ne fut pourtant pas

banale au sommet de l'Etat. Saisi

jusqu'en début d'après-midi dimanche

par des députés de gauche, le Conseil

constitutionnel n'a pas été en mesure de

rendre sa décision dans les temps, con-

trairement à ce qu'espérait le gouverne-

ment. Dimanche soir, Emmanuel

Macron et Edouard Philippe ont donc dû

s'accorder, en urgence, sur la marche à

suivre pour donner un cadre juridique au

déconfinement. A la clé la rédaction et

la publication, dans la nuit, d'un décret

(sur le port des masques dans les trans-

Métro parisien, hier. Le secrétaire d'Etat

chargé des Transports, Jean-Baptiste

Djebbari, était sur le terrain.

ports ou la fin des limitations de sorties

du domicile, notamment). Et, fait rare,

d'un double communiqué de l'Elysée et

de Matignon pour en appeler au sens des

« responsabilités ». Car, à cette heure,

un vide juridique entourait deux

mesures phares : la limitation des dé-

placements à 100 km et l'attestation

obligatoire dans les transports en com-

mun ! Leur application reposait donc sur

la seule bonne volonté des Français...

Les ministres se sont affichés sur le

pont

Il a fallu attendre le début de soirée, hier,

pour que les Sages valident la loi, tout

en censurant des éléments liés à l'isole-

ment des malades et au traçage de leurs

contacts. « Le gouvernement salue la

décision du Conseil constitutionnel.

Cela va permettre de prendre immédi-

atement toutes les mesures complémen-

taires pour mettre en oeuvre notre plan

de déconfinement », se réjouit-on à

l'Elysée et à Matignon, où l'on mettait

les bouchées doubles hier soir pour ap-

porter les modifications nécessaires en
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vue d'une promulgation rapide du texte.

« L'essentiel des dispositions censurées

sont celles demandées par le Sénat »,

renchérit, perfide, un proche du Premier

ministre, quand un ministre, lui, se

félicite qu'« il valide, au fond, l'état d'ur-

gence sanitaire » en vigueur depuis

mars. Edouard Philippe a appris cette

bonne nouvelle lors d'une visiocon-

férence avec ses ministres. L'occasion

de faire le point sur cette journée si par-

ticulière. « En substance, il a dit que tout

s'était bien passé grâce au sens des re-

sponsabilités des Français et à la bonne

organisation des pouvoirs publics »,

raconte un participant. « Si on avait

manqué de masques, on n'aurait entendu

parler que de ça », se récrie un conseiller

de l'exécutif.

Un gouvernement qui a pris le soin de

s'afficher sur le pont. « La consigne a été

passée aux ministres d'effectuer beau-

coup de déplacements en respectant le

port du masque et les gestes barrière »,

précise Matignon. Jean-Michel Blan-

quer (Education) dans une école parisi-

enne, Bruno Le Maire (Economie) sur

un chantier à Saint-Germain-en-Laye

(Yvelines), Jean-Baptiste Djebbari

(Transports) dans une station de métro

ou Franck Riester dans une librairie à

Vincennes (Val-de-Marne)... Des dé-

placements ciblés pour embrasser toutes

les problématiques. « On a l'air de pin-

gouins avec ces masques. C'est vraiment

pas pratique ! » s'agace un conseiller

gouvernemental. Mais pas question d'y

couper. C'est qu'il faut montrer l'exem-

ple. A l'image d'un Blanquer se lavant

très longuement les mains sous les ob-

jectifs des caméras...

Le Premier ministre et le président, en

revanche, sont restés très discrets. « Il

est dans la gestion pure. Il ne parlera que

sur la base de la nécessité ou si d'autres

arbitrages sont à rendre », précise l'en-

tourage d'Edouard Philippe. Emmanuel

Macron, notamment tenu informé du

déroulé des opérations par des retours et

témoignages d'élus locaux, entend pour-

suivre ses consultations. Car à l'Elysée,

on estime qu'il faudra encore attendre la

fin de la semaine pour avoir « un re-

tour d'expérience » consolidé sur la mise

en place de ce processus inédit. La vigi-

lance est donc plus que jamais de mise.
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Après trois années à l'Élysée,
Macron mise sur « la reconquête
nationale »
Face à la crise sociale et économique qui se profile, le président veut se
poser en champion d'un pays qui fait face et refuse « l'esprit de défaite » .
Une nouvelle stratégie forgée dans la perspective de 2022.

Berdah, Arthur, Bourmaud, François-Xavier, Wesfreid, Marcelo

L ES BOUGIES, ce n'est pas son

truc. Un an à l'Élysée, puis

deux, et maintenant trois...

Depuis son élection, Emmanuel Macron

snobe ce rendez-vous régulier qui, sans

aucune logique politique, rythme son

mandat. Difficile d'y échapper cette an-

née pourtant. Le troisième anniversaire

de son entrée en fonction coïncide avec

une nouvelle étape de son quinquennat.

Celle du grand chamboulement provo-

qué par la crise du coronavirus. Preuve

que l'heure est aux décisions graves, ce

jeudi, le chef de l'État déjeune avec le

président de l'Assemblée nationale

Richard Ferrand et celui du Sénat

Gérard Larcher. Loin du gâteau avec son

épouse Brigitte à la Lanterne, cette rési-

dence de la présidence située dans les

Yvelines où le couple Macron avait

l'habitude de passer ses week-ends. Et

où ils n'ont plus remis les pieds depuis le

début de la crise.

Tel un tsunami, l'épidémie a déferlé sur

le mandat, ne laissant derrière elle qu'un

champ de ruines. « Cette crise s'est

révélée d'une violence particulière, car

elle a impliqué l'ensemble de l'adminis-

tration, de la santé à l'école en passant

par la police, l'armée, la justice, la cul-

ture... , observe un membre historique

de la campagne de 2017. Elle a agi

comme un crash-test grandeur nature de

l'appareil d'État et elle a révélé qu'il y

avait d'énormes trous dans la raquette

. » Le président de la République n'a

d'ailleurs qu'à regarder autour de lui

pour observer les stigmates de la crise.

Du gel hydroalcoolique partout, de l'en-

trée du Palais jusqu'au coeur du salon

vert, qui jouxte le bureau d'Emmanuel

Macron. Avant les réunions, certains de

ses collaborateurs désinfectent leur télé-

phone portable. En début de semaine,

les conseillers de la présidence ont reçu

une enveloppe avec le logo de l'Élysée,

distribuée par le service médical : cinq

masques grand public, accompagnés

d'un guide des erreurs à éviter.

Tout un pays à terre

Au-delà des murs du Château, c'est tout

le pays qui est à terre. On recense 27000

victimes. Sans compter les effets

ravageurs sur l'économie. « Le pays af-

fronte l'une des crises les plus graves de

son histoire récente , résume le ministre

de l'Économie Bruno Le Maire. Ses ef-

fets seront brutaux . » Alors que les pre-
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miers résultats commençaient à peine à

arriver, tout est désormais à refaire. « Le

taux de chômage baissait, nous faisions

partie des pays les plus attractifs en ter-

mes d'investissements étrangers, notre

croissance était au-dessus de la

moyenne européenne » , poursuit le lo-

cataire de Bercy. Ces indicateurs, tout le

gouvernement les a en tête. Ils datent du

début de l'année. Moins d'un trimestre

sur le calendrier civil. Mais le patient

édifice s'est écroulé en un temps record.

Le 18 février dernier, Emmanuel

Macron côtoie le désastre qui vient et

il ne le sait pas encore. Ce mardi aux

températures hivernales, le président se

rend à Mulhouse. Une étape importante,

pense-t-il, de sa stratégie politique.

Voire de sa présidence. Et presque de

sa réélection. Il s'agit d'enclencher le vi-

rage régalien de son quinquennat.

D'aborder la question des quartiers et

des relations avec l'islam de France.

Bref, ce qu'il appellera le « séparatisme

» . Devant le commissariat du quartier

nord de la ville, où il doit déjeuner, le

chef de l'État décide de s'offrir un bain

de foule. Le voilà serrant des centaines

de mains, prenant des dizaines de self-

ies. Son équipe le presse de ne pas

s'éterniser. Il parcourt cinquante mètres

en trente minutes. Le président est en

retard, mais il fait durer le plaisir. Ig-

norant qu'il se trouve à seulement 250

mètres de l'église de la Porte ouverte,

dans le quartier de Bourtzwiller. C'est

là qu'a commencé la veille le rassem-

blement géant d'évangélistes qui va con-

stituer - on le saura par la suite - l'un

des catalyseurs de l'épidémie en France.

Plus de 1000 contaminés qui es-

saimeront jusqu'en outre-mer, une

trentaine de morts à déplorer parmi les

congressistes... Dans l'après-midi, Em-

manuel Macron rencontre tout ce que le

quartier compte de responsables associ-

atifs, dans un gymnase voisin. Il n'est

alors pas question de distanciation

physique. Encore moins de gestes bar-

rières. Et pourtant. Le président de la

République passe entre les gouttes.

Comme par miracle. La France s'évite

un scénario à la britannique, dont le pre-

mier ministre Boris Johnson a été touché

dans sa chair par la maladie.

Deux mois plus tard, Emmanuel Macron

se retrouve à devoir réécrire l'histoire de

son quinquennat. « La force des gouver-

nants, c'est de savoir s'adapter aux situ-

ations nouvelles , souligne la garde des

Sceaux Nicole Belloubet. Emmanuel

Macron l'a souvent démontré. Rien n'est

jamais écrit d'avance. » Il doit aussi

faire face aux pressions politiques con-

juguées de sa propre majorité et des op-

positions. « Le programme sur lequel il

a été élu est mort. L'équation est simple

: soit on est capable d'inventer un deux-

ième projet avant la fin du printemps,

soit on disparaît » , met en garde l'un

de ses plus fidèles compagnons de route.

Un ministre renchérit : « Emmanuel

Macron doit renverser la table rapide-

ment, sinon on ne pourra plus prendre

d'initiatives, on va finir par se chi-

raquiser ou se hollandiser. »

Justement, le président ne veut-il pas

lui-même se « réinventer » ? D'aucuns

ont vu dans cette sortie prononcée lors

de son allocution du 14 mars dernier

devant 34 millions de téléspectateurs la

promesse du fameux « coup de barre à

gauche » . Ce virage social tant attendu

par certains députés depuis le début du

quinquennat. « Peut-être cette crise va-

t-elle nous aider à trouver cette « in-

flexion introuvable » que l'on cherche

depuis des mois » , espère d'ailleurs un

fidèle de la première heure. « La relance

par la transition écologique et la lutte

contre les inégalités sociales doivent

être les deux inflexions de la fin du quin-

quennat » , ajoute un ministre de poids.

La demande est forte, au sein de la

macronie. Au point qu'une vingtaine de

frondeurs menace aujourd'hui de faire

sécession avec La République en

marche, et de priver le parti présidentiel

de sa majorité absolue à l'Assemblée na-

tionale. Mais le chef de l'État ne compte

pas céder. Il est persuadé que l'heure

n'est pas au retour du clivage gauche-

droite. Alors, il veut essayer autre chose.

Rebondir. Renaître une nouvelle fois de

ses cendres. Comme après l'affaire Be-

nalla. Comme après la crise des « gilets

jaunes » . Comme il espérait le faire au

terme de la réforme des retraites. Em-

manuel Macron garde en tête le grand

débat national, qui lui a permis de s'ex-

tirper du plus important mouvement de

contestation que la France ait connu

depuis 1968.

À l'époque, il s'était appuyé sur les

maires. Cette fois, il veut tenter le pari

de rassembler l'ensemble des forces

vives de la nation. « On ne réglera pas

tous les problèmes liés à cette crise en

deux ans. Mais on peut rechercher les

voies d'une concorde, d'un consensus et

se mettre d'accord sur les priorités des

Français, argumente un intime du prési-

dent . Bref, il faut que les deux années

restantes soient utiles au pays » . L'ob-

jectif est ambitieux : réparer une bonne

fois pour toute la fracture entre le peuple

et les élites. Associer tout le monde. À

commencer par les fameuses première,

deuxième et troisième lignes qu'il a

théorisées durant la crise. Les invisibles.

Ceux qui se sentent lésés depuis 36

mois. « Si on laisse quelqu'un sur le

côté, on prend le risque que le pays soit

encore plus divisé qu'avant » , a récem-

ment reconnu Emmanuel Macron de-

vant ses proches. Comme si le « quoi

qu'il en coûte » avait remplacé son
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sacro-saint « je fais tout ce que j'ai dit »

.

Ce mantra, érigé en slogan au début du

quinquennat, était constitutif de l'ADN

politique d'Emmanuel Macron. L'aban-

donner par temps calme aurait relevé du

renoncement, voire du reniement. S'y

arc-bouter par temps de crise relèverait

de la rigidité et de l'entêtement. Il faut

donc trouver un « en même temps » .

Un chemin de crête. Ce sera celui de la

« reconquête nationale » . Le nouveau

concept que le chef de l'État est en train

de roder avec ses fidèles et sur lequel

il compte pour reprendre la main. Il a

d'ailleurs réuni ses conseillers cette se-

maine pour leur soumettre son projet :

renouer avec « l'esprit de conquête »

afin de mieux contrer ce qu'il appelle

« l'esprit de défaite » . « L'esprit de

défaite ce sont les petits procureurs et

les cyniques, détaille l'un de ses plus

proches. Ils relèvent presque de l'antipa-

triotisme. Emmanuel Macron, lui, incar-

ne l'état d'esprit contraire. Il s'est

retrouvé face à une France dont il ne

savait pas comment elle allait réagir...

Et on a vu la République! Les gens ont

fait bloc. Les Français ont consenti

comme jamais à suspendre leurs libertés

fondamentales. De nouvelles solidarités

sont apparues. »

Hasard ou coïncidence, le chef de l'État

se rendra dimanche à Montcornet, dans

l'Aisne, pour commémorer une bataille

méconnue de l'histoire de France mais

lourde de sens symbolique. Il s'agit de la

contre-offensive du 17 mai 1940, menée

par un colonel visionnaire - un certain

Charles de Gaulle -, qui envoya 85

blindés à l'assaut des positions alleman-

des. C'est ce jour-là, racontera plus tard

le futur Général dans ses Mémoires ,

qu'il se serait juré de mener la guerre

jusqu'au bout. De miser sur la grandeur

de la France et l'esprit de résistance pour

l'emporter. Pour sûr, Emmanuel Macron

ne manquera pas de donner à cet hom-

mage un écho contemporain. Lui qui n'a

jamais caché son « admiration » pour

son illustre prédécesseur se rêve au-

jourd'hui en héritier. La crise est telle

qu'il la ressent comme un retour aux

sources de la Ve République.

Un fait rarissime

« Le candidat Emmanuel Macron a été

élu sur un programme. Pendant trois

ans, Édouard Philippe et son gouverne-

ment l'ont scrupuleusement mis en oeu-

vre. Ensuite surviennent des circon-

stances exceptionnelles, et à ce moment-

là, ce n'est plus le candidat élu qui est

mis à l'épreuve, mais l'homme, le prési-

dent de la République, dans sa capacité

à s'adapter ou pas aux circonstances, et

à prendre les décisions à la hauteur des

enjeux historiques » , résume le prési-

dent de l'Assemblée nationale Richard

Ferrand. L'exécutif a actualisé sa devise,

autour d'un nouveau triptyque : « libérer,

protéger et réparer » . Mais pas question

pour autant de tirer un trait sur le début

du mandat. C'est même le contraire. «

Une fois élus, nous n'avons pas attendu

une seconde pour réformer. Et heureuse-

ment! Je fais un lien d'évidence entre

la politique de redressement des trois

premières années, et nos capacités d'au-

jourd'hui. Tout ce que nous mettons en

place en ce moment, c'est ce que nous

n'avons pas pu faire en 2008, et ce que

nous n'aurions pas pu faire dès 2017

» , assure le ministre de l'Intérieur

Christophe Castaner.

« Il faut redonner toute leur dimension

et leur profondeur historique aux trois

premières années de la présidence

Macron , abonde un proche conseiller

du chef de l'État. Ce sont trois années

durant lesquelles les réformes qui

n'avaient jamais été faites ont été en-

gagées et accomplies. La crise du Covid

ne doit pas écraser le premier temps du

quinquennat . » Voilà qui amène le

président à poser la question du premier

ministre. Le maintenir pour repartir?

S'en séparer pour rebâtir? « On était à

deux doigts d'obtenir des résultats très

structurants pour la société française ,

défend un proche d'Édouard Philippe. Il

n'y a pas d'autre alternative que de re-

bâtir là-dessus . » Officiellement, la

doxa est connue : il n'y a pas une demi-

feuille de papier à cigarette entre le

président de la République et son pre-

mier ministre. Pourtant, chaque crise fait

apparaître des tensions et des dissen-

sions entre les deux hommes. Leurs dif-

férences de culture et de style, souvent

présentées comme une richesse, sont

parfois source de désaccords. Cela a en-

core été le cas dimanche soir, lorsque

Laurent Fabius a fait savoir à l'exécutif

que le Conseil constitutionnel ne pour-

rait pas se prononcer à temps sur le plan

de déconfinement. Le premier réflexe

d'Édouard Philippe a alors été de pro-

poser de prolonger le confinement d'une

journée. L'ex-conseiller d'État ne voulait

pas prendre de risque juridique. Refus

catégorique du président : « Il n'est pas

question d'infliger 24 heures supplé-

mentaires aux Français » , a tranché

Emmanuel Macron. D'où le commu-

niqué commun - fait rarissime - envoyé

par l'Élysée et Matignon dans la nuit de

dimanche à lundi, pour en appeler « au

sens de la responsabilité » des citoyens

sur le respect des 100 kilomètres. Et ce,

malgré l'absence de base légale autour

de cette mesure.

Les deux hommes, qui érigent leur

bonne entente en étendard, savent qu'ils

n'ont pas d'autre choix que de faire bloc.

La moindre faille est exploitée par l'op-
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position. Gérard Larcher et le Sénat, où

la droite domine, ne manquent jamais de

le leur rappeler. En témoigne la com-

mission d'enquête parlementaire qui va

démarrer début juin sur la gestion de

la crise par l'exécutif. « L'heure des

comptes précède la fin des combats. Le

Sénat fait une faute de temps. Or en

grammaire, comme en politique, une

faute de temps ça n'est jamais très bon...

» , étrille un ténor de la majorité.

Au fil de la crise du coronavirus, le chef

de l'État s'est également montré agacé

par tous ceux qui se sont succédé pour

expliquer qu'ils avaient tout vu, tout

prévu, qu'ils auraient tout fait autrement.

Nicolas Hulot et les écolos qui accusent

le réchauffement climatique. Marine Le

Pen qui brandit la fermeture des fron-

tières. Jean-Luc Mélenchon qui relance

sa croisade anticapitaliste. Arnaud Mon-

tebourg qui refourgue sa démondialisa-

tion... « Chacun va puiser dans la crise

du Covid ce que son idéologie justifie » ,

soupire-t-on au sommet de l'État. « Ceux

qui expliquent qu'ils savaient tout avant

tout le monde sont des Nostradamus

d'opérette. Ils prédisent le passé! » , ful-

mine un ministre.

« Condamné à réussir »

En cas d'échec, les macronistes red-

outent que seuls les populismes soient

en capacité de l'emporter. « Emmanuel

Macron est condamné à réussir. Je lui

rappelle souvent que la présidence de

Barack Obama a accouché de Donald

Trump... Et que, lui, il n'a pas le droit de

laisser les clés du pays à Marine Le Pen

» , prévient l'un de ses amis. « Comme

Nicolas Sarkozy en 2012 » , certains

conseillers craignent « qu'on ne lui

rende pas justice de sa bonne gestion

de la crise en 2022 » . Alors, le chef

de l'État commence à agir avec la

prochaine élection en ligne de mire.

Depuis le déconfinement, il a retrouvé

un peu de temps. L'urgence de la gestion

de crise au quotidien s'est allégée et son

horizon s'est un peu dégagé. Il ne voyait

pas au-delà de six jours, il peut désor-

mais organiser son agenda jusqu'à deux

semaines. « Nous retrouvons des sables

moins mouvants qu'en mars, quand nous

voyions la vague arriver. Beaucoup en

avaient d'ailleurs perdu le sommeil » ,

témoigne un proche du président.

En fin d'après-midi, Emmanuel Macron

travaille sur la terrasse de l'Élysée - d'où

un teint hâlé bien marqué. Avec la sen-

sation, chaque jour plus ancrée, d'être

seul dans l'exercice du pouvoir face au

tragique de l'Histoire. L'été dernier, le

président s'était lancé dans la lecture des

Grands cimetières sous la lune , de

Georges Bernanos. Un texte engagé,

hanté par la guerre d'Espagne et de la

montée du nazisme. Où l'on peut lire :

« J'admire les idiots cultivés, enflés de

culture, dévorés par les livres comme

par des poux, et qui affirment le petit

doigt en l'air qu'il ne se passe rien de

nouveau, que tout s'est vu. Qu'en savent-

ils? »

Note(s) :

aberdah@lefigaro.fr

fxbourmaud@lefigaro.fr

mwesfreid@lefigaro.fr
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Un plan de relance de l'État
français
Visseyrias, Mathilde

- Un comité interministériel du tourisme

(CIT), présidé par le premier ministre

Édouard Philippe, se tient

ce jeudi afin de discuter des mesures de

relance du tourisme. À l'arrêt, ses pro-

fessionnels (hôteliers, restaurateurs,

voyagistes...) accumulent les semaines

sans chiffre d'affaires. La Caisse des

dépôts propose un plan d'investissement

de 1,3 milliard d'euros en fonds propres,

qui serait mis en oeuvre par Bpifrance

et la Banque des territoires. Ce soutien

serait notamment subordonné à des

critères environnementaux et

numériques. Il s'ajouterait aux aides

dont bénéficie déjà le secteur (chômage

partiel, report ou annulation de charges,

prêt garanti par l'État, fonds de solidar-

ité). Les Chèques-Vacances devraient

également faire partie du dispositif, en

étant plus largement diffusés. M. V.

Note(s) :

mvisseyrias@lefigaro.fr

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

Certificat émis le 14 mai 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200514·LF·802×20×23917014905

Jeudi 14 mai 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

37Ce 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/OadoxRAXjSaD5XoEAJaJhU3ib0kA3E1T6FRub4oFm3NIWI9lCK128bvlHvnWqyPPuTTJKAp7q8VBlOY11d12TQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaD5XoEAJaJhU3ib0kA3E1T6FRub4oFm3NIWI9lCK128bvlHvnWqyPPuTTJKAp7q8VBlOY11d12TQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSaD5XoEAJaJhU3ib0kA3E1T6FRub4oFm3NIWI9lCK128bvlHvnWqyPPuTTJKAp7q8VBlOY11d12TQ2
mailto:mvisseyrias@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 10

Jeudi 14 mai 2020

Le Figaro • no. 23558 • p. 10 • 665 mots

Le confinement, révélateur d'une
justice mal équipée
Auditionné à l'Assemblée nationale, le président du tribunal de Paris appelle
à moderniser plutôt qu'à réformer encore.

Gonzalès, Paule

T RIBUNAUX « Arrêtons les

réformes, modernisons la jus-

tice. » Stéphane Noël, le

président du tribunal de Paris, audition-

né mercredi par la commission des lois

de l'Assemblée nationale, a ainsi lancé

un appel solennel alors qu'il se bat pour

remettre sa juridiction sur les rails d'une

activité normale. « Lors du confinement,

nous avons vécu un collapsus organisa-

tionnel à cause de l'informatique. Il ne

sert à rien de multiplier les réformes

législatives qui se succèdent à un rythme

effréné sans application informatique

corrélée et sans test préalable. Alors

oui, a-t-il répondu aux députés, il faut

absolument reporter la mise en place de

la plateforme des injonctions de payer et

la réforme de la justice des mineurs.

Même au-delà du 20 mars 2021, car

nous ne pouvons faire face au stock ac-

cumulé et simultanément intégrer la

nouvelle réforme. Il faut mettre à niveau

l'informatique : créer des applications

utilisables sur internet, mettre en place

des chaînes de traitement numérique ef-

ficaces et disposer enfin de la signature

électronique, dont on discute depuis

treize ans . »

Un télétravail illusoire

Autant d'objectifs promis par Nicole

Belloubet lors de la loi sur la justice

en 2019. Elle avait alors obtenu pour

ces développements un financement de

580 millions d'euros sur cinq ans. Les

professionnels de la justice se deman-

dent bien aujourd'hui comment ils sont

employés. Malgré les promesses de la

Chancellerie, le tribunal de Paris n'a tou-

jours pas reçu les nouveaux ordinateurs

ultraportables promis aux greffiers. Or

les règles du déconfinement progressif

et la configuration des locaux obligent

à une présence alternée sur les lieux et

donc à un télétravail bien illusoire pour

certains. Autre motif de déception, la

faiblesse du nombre de vacataires

promis pour cette reprise et qui devaient

permettre d'accélérer le rythme de la jus-

tice. Seulement 68 pour tout le ressort de

la cour d'appel qui, outre Paris, compte

des juridictions aussi importantes que

Bobigny ou Créteil. « Nous ne pouvons

continuer un tel saupoudrage des

moyens » , insiste Stéphane Noël.

L'affaire est d'autant plus dommageable,

que pour la seule juridiction parisienne,

son président accuse « 6 800 affaires

non jugées du fait du confinement. Cela

représente 20 % de notre activité sur

un an qui n'ont pas été traités, car ces

mois de février, mars et avril sont parmi
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les plus dynamiques de l'année. C'est

pourquoi je dis aux avocats de déposer

le plus vite possible leur dossier. À ce

jour, nous avons mis en place des cir-

cuits rapides, avec des audiences sans

plaidoiries qui permettent à nos mag-

istrats de prendre rapidement des dé-

cisions. D'autant qu'ils sont à jour,

puisque durant le confinement, ils ont

rédigé 5 610 décisions et que nos juges

d'instruction ont clôturé 484 affaires » ,

insiste le haut magistrat. « Si 50 % de

ces dossiers sont déposés, nous pour-

rons les traiter avant le 14 juillet et les

justiciables auront leur décision avant

l'été. Pour les autres, cela signifiera de

plus longs délais s'étendant jusqu'à la

fin de l'année et pour les contentieux

les plus chargés - comme la construc-

tion, le droit bancaire ou celui de la co-

propriété - nous déborderons sur l'année

2021 voire 2022 » , prévient-il.

Parallèlement à ces audiences sans

plaidoirie, le tribunal de Paris s'apprête

à mettre en place des « télé-audiences »

ou si l'on préfère des « visioconférences

» . De quoi pallier les réticences des av-

ocats qui s'inquiètent d'une justice ex-

péditive et pour certains des con-

séquences financières de ces audiences

qui, sans plaidoirie, ne peuvent être fac-

turées aux clients. « À ce jour, seuls 214

dossiers ont été déposés au civil et 75

en matière d'affaires familiales » , re-

grette le président du tribunal, qui par

ailleurs s'apprête à doubler les audiences

de référés. Car durant le confinement, en

matière civile, ce sont surtout les tutelles

qui ont bénéficié d'un traitement en

temps réel. Paris compte en effet 17 000

majeurs sous tutelle. Le tribunal a rendu

172 ordonnances et 200 jugements en

la matière, soit 20 % de l'activité

habituelle.
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Macron-Philippe : la règle du jeu
Par Alain Duhamel

Politiques

L es relations souvent con-

flictuelles entre président et

Premier ministre de la Ve,

surtout si ce dernier a des ambitions

présidentielles, conduisent à se deman-

der si un régime aussi présidentiel ne

fonctionnerait pas mieux sans Premier

ministre En France, il n'y a pas de tan-

dem politique heureux au sommet de

l'Etat. C'est la malédiction de la dyarchie

qui nous gouverne, quelle que soit la

couleur politique, quelles que soient les

circonstances: les tensions entre le prési-

dent de la République et le Premier min-

istre sont inévitables. Dans les régimes

parlementaires européens où le chef de

l'Etat n'a qu'un rôle modeste et où le chef

du gouvernement détient l'essentiel du

pouvoir exécutif, les relations sont en

général apaisées. Les difficultés vien-

nent plutôt des rapports entre partenaires

au sein des coalitions. Ici, avec notre

régime néoprésidentiel, les tiraille-

ments, les crispations, voire les orages

entre l'Elysée et l'Hôtel de Matignon af-

fleurent ou s'affichent éternellement. Le

couple Macron-Philippe a beau être l'un

des plus soudés, comme le furent ceux

que formaient le général De Gaulle et

Georges Pompidou, Valéry Giscard

d'Estaing et Raymond Barre ou encore

François Mitterrand et Pierre Mauroy, il

n'échappe pas à la règle. Edouard

Philippe est la loyauté même, Em-

manuel Macron le consulte sans cesse,

leurs rapports sont directs, cordiaux, bi-

en moins protocolaires qu'à la généra-

tion précédente, cela n'empêche en rien

les désaccords. Qu'ils s'agissent des

gilets jaunes, des retraites ou du coro-

navirus, chaque crise provoque des di-

vergences : Macron est plus fluctuant,

Philippe est plus raide. Le Président

aime le risque, le Premier ministre

préfère la méthode. L'un choisit de s'ex-

poser, l'autre préfère exposer. La hiérar-

chie est toujours respectée mais la dé-

cision n'en est pas moins partagée. Le

Président est créatif, voire téméraire, le

Premier ministre est réaliste, voire

vétilleux. Les modalités de l'entrée en

confinement n'avaient pas évité les

couacs, le déconfinement relatif ne les

évite pas plus. Le duumvirat n'est pas un

chemin tranquille. Il ne l'a jamais été.

Le Général et Michel Debré, même si le

second éprouvait une passion politique

absolue pour le premier, se sont dure-

ment affrontés sur l'Algérie. Le Général

et Georges Pompidou, quelle qu'ait été

la force de leurs liens, ont franchement

divergé en mai 1968. Le président Pom-

pidou et Jacques Chaban-Delmas, deux

gaullistes gaulliens, ont divorcé avec

fracas. Valéry Giscard d'Estaing et

Jacques Chirac, que tout distinguait, ont

rompu violemment. Valéry Giscard

d'Estaing et Raymond Barre, que tout

rapprochait, ont mal vécu leurs

dernières années communes. François

Mitterrand et Pierre Mauroy, si proches,

n'ont pas eu les mêmes réflexes lors de

la grande crise monétaire de 1983. Avec

Laurent Fabius, son dauphin de coeur,
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l'homme de Latche a plus d'une fois

grincé. Avec Michel Rocard, il a formé

le pire couple de gauche. Le tandem

Chirac-Villepin a été ponctué d'éclats in-

cessants. Nicolas Sarkozy a asservi

François Fillon. François Hollande et le

fidèle Jean-Marc Ayrault se sont op-

posés sur la réforme fiscale. Avec

Manuel Valls, les crispations se sont peu

à peu durcies. Sous la Ve République,

entre le président et le Premier mi-

nistre, la règle du jeu est l'alliance con-

flictuelle.

Avec néanmoins deux versions, selon

qu'émerge ou pas une ambition prési-

dentielle chez le Premier ministre. Si

oui, l'entente se disloque. Si non, les ten-

sions se supportent. Entre Pompidou et

le Général, la confiance s'est érodée

lorsque le meilleur Premier ministre de

la Ve a commencé à songer, tout l'y

poussait, à l'Elysée. Même chose avec

Chaban-Delmas qui piaffait, puis Chirac

qui ruait. En revanche, pas d'objectif

présidentiel chez Pierre Messmer, Ray-

mond Barre (en 1981) ou Pierre Mauroy,

donc des tensions ou des crispations

beaucoup plus maîtrisables. Les cohab-

itations (Mitterrand-Chirac, Mitterrand-

Balladur, Chirac-Jospin) ont, elles, par

principe, opposé deux logiques prési-

dentielles et ont donc été tumultueuses.

Michel Rocard, Premier ministre de

François Mitterrand sous son second

septennat, n'était pas un rival direct

puisque le Président n'allait pas se

représenter en 1995 mais son ambition

présidentielle assumée aigrissait ses rap-

ports déjà diffi-ciles avec un chef de

l'Etat qui le soupçonnait de ne songer

qu'à sa popularité personnelle. De

même, si Chirac terminait lui aussi son

second mandat et s'il avait plus d'amitié

pour Villepin que Mitterrand pour Ro-

card, l'appétit présidentiel du Premier

ministre rendit plus ambigus les rapports

entre les deux hommes. Un chef de gou-

vernement qui regarde fixement en di-

rection de l'Elysée est un Premier min-

istre à problèmes. Emmanuel Macron et

Edouard Philippe n'en sont pas là.

Même si l'extrême instabilité, l'extrême

imprévisibilité de la période actuelle in-

terdit d'exclure quelque hypothèse que

ce soit, le Président et le Premier min-

istre ne se situent pas jusqu'ici en po-

sition de rivalité. Leurs dissentiments

relèvent beaucoup plus, outre leurs pro-

fondes différences de tempérament, de

la fatalité des tensions entre deux têtes

pour un seul pouvoir. Ce qui incite à

se demander, comme l'a fait Hollande,

si un régime officiellement présidentiel,

donc sans Premier mi-nistre, n'est pas

dans la logique de la Ve République,

a fortiori depuis l'instauration du quin-

quennat. ?

Encadré(s) :

Le couple Macron-

Philippe a beau

être l'un des plus

soudés, comme

le fut celui que

formait le Général

et Georges

Pompidou,

[et tant d'autres],

il n'échappe pas

à la règle.
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Macron relativise la fronde
ALEXANDRE LE DROLLEC

MAJORITÉ

U ne fronde, quelle fronde ?

Depuis l'Elysée, Emmanuel

Macron observe évidemment

avec attention - mais sans trop de crainte

- la probable formation d'un neuvième

groupe parlementaire à l'Assemblée na-

tionale, constitué en partie de

«marcheurs» ou d'ex-«marcheurs », en

rupture avec la ligne officielle de La

République en Marche (Aurélien Taché,

Matthieu Orphelin ). « Ils n'ont rien à

voir avec les frondeurs de Hollande, ex-

plique-t-on dans l'entourage du chef de

l'Etat. Leur projet n'est absolument pas

d'empêcher le président de se présenter

en 2022. » « Ils ont des velléités d'au-

tonomie, mais pas de rupture », com-

plète un membre du gouvernement. « Ils

ne sont, par ailleurs, pas si nombreux

qu'on le dit », renchérit un autre proche

d'Emmanuel Macron. Le nombre de

58députés, qui a dans un premier temps

circulé dans les allées du pouvoir, serait

en effet largement exagéré. Selon un

parlementaire impliqué dans ce dossier,

ils seraient en réalité plutôt entre 15 et

20. Toujours selon cette même source, le

nouveau groupe ne verra pas le jour

dans les semaines à venir. « Il n'est ab-

solument pas question de faire cela en

plein déconfinement. » ALEXANDRE

LE DROLLEC
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Le chef et le "Che"
Par ALEXANDRE LE DROLLEC

ÉLYSÉELa tonalité souverainiste des discours du président depuis la
crise du coronavirus étonne. Elle renvoie à un épisode méconnu : son
passage au Mouvement des Citoyens de Jean-Pierre Chevènement à la
fin des années 1990

C' est un déjeuner qui ne fig-

ure pas à l'agenda officiel

de la présidence de la

République. Un rendez-vous qui doit se

dérouler à l'abri des regards indiscrets.

Ce jeudi 7 mai, dans le huis clos du

palais de l'Elysée, à quelques jours d'un

déconfinement qui s'annonce à haut

risque, Emmanuel Macron reçoit Jean-

Pierre Chevènement. Quatre fois min-

istre, figure tutélaire de la gauche répub-

licaine et étatiste, le « Che », 81 ans, oc-

cupe une place singulière dans l'édifice

macronien: il est, depuis le début du

quinquennat, l'un de ceux qui mur-

murent à l'oreille du président. A inter-

valles réguliers, et « toujours à des mo-

ments clés de son mandat », selon un

familier de l'Elysée, Emmanuel Macron

prend soin d'écouter la voix singulière

de celui qui fut l'animateur du Centre

d'Etudes, de Recherches et d'Education

socialiste (Ceres), l'un des courants fon-

dateurs du Parti socialiste. Et c'est en-

core plus vrai aujourd'hui, alors que le

sujet de « l'après » Covid-19 se fait de

plus en plus pressant et que les termes «

relocalisation » et « nationalisation » se

sont invités à la table des nouvelles pri-

orités de l'exécutif. « Jean-Pierre

Chevènement est incontestablement la

personnalité politique de gauche avec

qui Emmanuel Macron échange le plus

», note un conseiller du Palais.

Le président et Jean-Pierre Chevènement

lors d'une commémoration à Saint-

Pétersbourg, en 2018.

Ces dernières semaines, les échanges

entre les deux hommes se sont intensi-

fiés. C'est tout sauf un hasard si, depuis

son allocution du 12 mars, le discours

macronien a pris des accents chevène-

mentistes. « Souveraineté », « contrôle

», « indépendance », « planification »:

le champ lexical employé par le chef

de l'Etat en a dérouté plus d'un. Tout

comme cette phrase, lâchée à la mi-avril

au « Financial Times »: « Nous devons

repenser la mondialisation et repenser

les termes de nos souverainetés.» «

C'est, à mes yeux, une très bonne ori-

entation. Il faut la soutenir », glisse à

« l'Obs » l'ancien ministre de l'Intérieur

(1997-2000).

Au-delà de ce satisfecit, cette nouvelle

tonalité présidentielle interroge. Trois

ans après son arrivée au pouvoir,

Macron l'ultralibéral, l'ancien banquier

d'affaires de Rothschild que ses con-

tempteurs dépeignent comme le partisan

d'une mondialisation débridée, se serait-

il subitement métamorphosé en un zélé

souverainiste? « Beaucoup imaginent

qu'Emmanuel Macron est seulement un

étendard libéral-libertaire, mais le tré-

fonds de sa pensée a été nourri par le

souverainisme politique, analyse son an-
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cien conseiller à l'Elysée Stéphane

Séjourné. N'oubliez jamais qu'il a voté

Chevènement en 2002. » « A Bercy,

mais aussi quand il était secrétaire

général adjoint de François Hollande, sa

pensée a toujours été structurée par le

sujet de la souveraineté », note égale-

ment la porteparole du gouvernement, et

macroniste de la première heure, Sibeth

Ndiaye. « Tout cela est vrai à un dé-

tail près, nuance-t-on à l'Elysée. En réal-

ité, le président a transposé le souverain-

isme national de Jean-Pierre Chevène-

ment à l'échelon européen. » UNE FIL-

IATION ASSUMÉE Malgré des diver-

gences de vues sur l'Europe, Emmanuel

Macron et Jean-Pierre Chevènement

s'estiment et se respectent. Le « Lion de

Belfort » a toujours observé avec cu-

riosité et bienveillance l'évolution de ce

jeune président de trente-huit ans son

cadet. L'apôtre du « en même temps »

n'a-t-il pas finalement réussi là où Jean-

Pierre Chevènement, et ses rêves de réu-

nir les « républicains des deux rives »,

avait échoué en 2002? « Emmanuel

Macron est un garçon intelligent, vif

d'esprit, qui a très vite compris que le

système gauche-droite était arrivé à

épuisement, confie l'ancien socialiste. Je

trouve d'ailleurs très injustes les at-

taques dont il fait l'objet. » A l'Elysée,

où l'on a longtemps pris soin de ne pas

tisser de lien idéologique entre macro-

nisme et chevènementisme, la filiation

est désormais assumée: « Emmanuel

Macron est un colbertiste 2.0. Il croit

fermement que l'Etat peut transformer

et réformer le pays. En cela, il y a in-

contestablement une influence et un

héritage de la pensée chevènementiste

sur le président. » En privé, Emmanuel

Macron qui, hier encore, se plaisait à

convoquer devant ses visiteurs la figure

de Michel Rocard, n'hésite plus désor-

mais à dire tout haut que Jean-Pierre

Chevènement est bel et bien l'un de ceux

qui l'ont « formé ». Comme il lui arrive

aussi, parfois, d'évoquer un épisode sou-

vent passé sous silence de sa trajectoire

politique: son rapprochement avec le

Mouvement des Citoyens de Jean-Pierre

Chevènement à la fin des années 1990.

L'été 1998 touche à sa fin et la gauche

plurielle est au pouvoir depuis un peu

plus d'un an. Lionel Jospin est à

Matignon, Dominique Strauss-Kahn à

Bercy et le « Che », qui n'a pas encore

claqué la porte du gouvernement, règne

sur Beauvau. Emmanuel Macron, lui, a

bientôt 21 ans. Ses années de prépa au

lycée Henri-IV, ainsi que ses deux

échecs au concours d'entrée de Nor-

male-Sup, sont derrière lui. Dans

quelques mois, il entrera à Sciences-Po.

En attendant, l'étudiant veut voir d'un

peu plus près comment fonctionne la

politique.

Pour une première expérience, il se

tourne vers le Mouvement des Citoyens

(MDC), tout jeune parti créé cinq ans

auparavant par un Jean-Pierre Chevène-

ment en rupture avec le PS, notamment

sur la guerre du Golfe. Le MDC est alors

une curieuse chapelle. On y croise d'an-

ciens mitterrandistes, des communistes

rénovateurs, des hauts fonctionnaires,

des féministes. « Il y avait aussi un cer-

tain nombre de jeunes gens brillants »,

raconte un ancien cadre. Emmanuel

Macron est l'un d'eux. En août 1998, il

assiste à l'université d'été du parti, or-

ganisée à Perpignan. « C'était un esprit

curieux, se souvient Jean-Yves Autexier,

ex-dirigeant du MDC. La question eu-

ropéenne l'intéressait et notamment la

question de la souveraineté qu'elle en-

traîne inévitablement. » "CLAIRE-

MENT CHEVÈNEMENTISTE" Fidèle

compagnon de route de Jean-Pierre

Chevènement, Georges Sarre, maire du

11e arrondissement de Paris, détecte le

potentiel du jeune homme - qui est aussi

l'assistant de Paul Ricoeur - et l'intègre

dans son équipe en 2000. Le « petit

Macron », comme l'appelait cet ancien

secrétaire d'Etat de François Mitterrand,

était-il son assistant, son stagiaire ou son

« speech-writer » comme l'affirment

certains? Sur ce point, les souvenirs des

anciens chevènementistes sont assez

différents. Et surtout très flous. Une cer-

titude: en ce début des années 2000, Em-

manuel Macron participe à diverses réu-

nions stratégiques organisées en vue des

municipales de 2001, puis de l'élection

présidentielle de 2002. « Cette expéri-

ence dans le 11e l'a grisé, témoigne un

ami du président. Il trouvait cela fab-

uleux de voir que l'on pouvait à ce point

changer la vie des gens. » « Quand je

le rencontre [en 2001], il se présente

clairement comme un chevènementiste

», se souvient Gaspard Gantzer, son ca-

marade de l'ENA.

Emmanuel Macron ne prendra toutefois

jamais sa carte au MDC. Une fois sa col-

laboration avec Georges Sarre terminée,

il s'éloignera peu à peu de la maison

chevènementiste. Dès 2002, même s'il

vote Chevènement, il commence à pren-

dre un virage vers la deuxième gauche et

se trouve un nouveau mentor en la per-

sonne de l'homme d'affaires Henry Her-

mand, soutien de Michel Rocard. Pour

le politologue Jean-Yves Camus - passé

par le MDC et qui, à ce titre, a croisé le

futur chef de l'Etat -, Emmanuel Macron

a « conservé de ce passage une haute

conception de la nation et du sens de

l'Etat, ainsi qu'une haute conception de

la fonction présidentielle ». Cet épisode,

Emmanuel Macron ne l'a que très

rarement évoqué publiquement. Dans «

Révolution », son livre paru en 2016, il

n'en dit pas un mot. A « l'Obs », Jean-

Pierre Chevènement affirme, de son
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côté, n'avoir pas le moindre souvenir

d'avoir croisé le « petit Macron » : « La

première fois que je le rencontre, c'est

en 2015 à Belfort. Il est ministre de

l'Economie, chargé du dossier Alstom. »

Emmanuel Macron ne cessera, dès lors,

de traiter avec égard cet ancien mentor.

En 2016, il l'emmène en voyage officiel

à Moscou. « Nous avons fait là ample-

ment connaissance », se souvient Jean-

Pierre Chevènement. Une fois à

l'Elysée, il en fait son représentant spé-

cial de la France pour la Russie. Depuis,

en coulisse, avec un autre ancien social-

iste, Hubert Védrine, le « Che » oeuvre

pour un rapprochement avec la Russie

de Vladimir Poutine. « J'ai toujours pen-

sé qu'il fallait se tenir sur la ligne de

De Gaulle: l'Europe va de l'Atlantique

à l'Oural, analyse Chevènement. C'est le

bon sens pour l'avenir. Surtout dans un

monde dans lequel se dessine la rival-

ité sino-américaine. Aujourd'hui, Em-

manuel Macron le comprend aussi. »

Dégel avec la Russie, suppression de

l'ENA - une ancienne lubie chevène-

mentiste -, mise en avant des sujets ré-

galiens et discours invoquant la néces-

saire indépendance de la France: par pe-

tites touches, Emmanuel Macron ap-

plique quelques-uns des préceptes de

Jean-Pierre Chevènement. Lequel voit

aussi des convergences évidentes entre

leurs conceptions de l'immigration et de

l'école: « Je me félicite d'ailleurs qu'il ait

choisi Jean-Michel Blanquer, qui s'in-

scrit dans ma ligne de pensée, comme

ministre de l'Education nationale. »

Blanquer, qui ne fait pas mystère de ses

convictions, n'est pas le seul proche du

président à avoir été nourri par cette

pensée chevènementiste : quelques par-

lementaires, comme Mounir Mahjoubi,

ou des conseillers de l'Elysée ont aussi

fait leurs classes dans cette galaxie: c'est

le cas de Pierre-André Imbert, son con-

seiller social, ou encore de Joseph

Zimet, son Monsieur Communication.

Lorsque d'anciens du MDC se croisent,

il n'est pas rare qu'ils évoquent le pas-

sage du « petit Macron ». Peu en ont

gardé un souvenir précis. Certains d'en-

tre eux observent aujourd'hui avec cir-

conspection ce supposé virage sou-

verainiste du chef de l'Etat, amorcé à la

faveur de l'épidémie de coronavirus. «

Emmanuel Macron, c'est assez simple,

résume Gilles Casanova, ex-secrétaire

national du MDC. Il a débuté son activ-

ité politique au MDC et a aussitôt viré

rocardien. Que dire de cette capacité à

faire du "en même temps" ? Il peut vous

vendre la vertu et la prostitution dans

une seule et même phrase. Evidemment,

les prostituées se sentent réchauffées par

ce discours, et les vertueux aussi. Mais

quand il s'agit de mettre cela en oeuvre,

là »

Encadré(s) :

"IL EST

LA PERSONNALITÉ

DE

GAUCHE

AVEC QUI

EMMANUEL

MACRON

ÉCHANGE

LE PLUS."

UN CONSEILLER DE L'ÉLYSÉE

"MACRON A CONSERVÉ DE CE

PASSAGE

[AU MDC] UNE HAUTE CONCEP-

TION

DE LA FONCTION PRÉSIDEN-

TIELLE."

JEAN-YVES CAMUS, POLITO-

LOGUE

Illustration(s) :

Jean-Pierre Chevènement, alors prési-

dent du MDC, et son porte-parole

Georges Sarre, en 1997.

Première rencontre, en 2015, à Belfort.

Joseph Zimet et Pierre-André Imbert,

des conseillers du président nourris par

la pensée du MDC.
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Piscines, Insep, gymnases, ce qui
rouvre pour les sportifs de haut
niveau
Un décret de Matignon, qui pose encore des conditions strictes, permet la
reprise de l'activité pour les athlètes de haut niveau. Et notamment les
exercices en salle.

P ar D.S. et S.L.

Les sportifs professionnels et

les sportifs de haut niveau, parmi

lesquels figurent les médaillés

olympiques, ont été autorisés dès hier à

reprendre l'entraînement dans des étab-

lissements couverts, ce que nous vous

annoncions en exclusivité dès le 7 mai.

Ces mesures sont valables jusqu'au 2

juin, date à laquelle un nouveau point

sera fait par les autorités. Ce décret paru

hier au « Journal officiel » stipule que

les sportifs inscrits sur les listes de haut

niveau, les sportifs espoirs et ceux des

collectifs nationaux, ainsi que les

sportifs professionnels (avec toutefois

une attestation de leur employeur oblig-

atoire), peuvent s'entraîner dans des

établissements couverts, à l'exception

des pratiquants de sports collectifs et de

combat.

Cela peut concerner des lieux comme la

piscine ou le gymnase. Pour ces activ-

ités, « la limite » des regroupements à «

dix personnes [...] ne s'applique pas ».

Mais ils doivent respecter les gestes bar-

rière et la distanciation physique. Etre

seul dans un périmètre de 4 m 2 notam-

ment. La reprise de la pratique s'opère

donc ensemble mais de manière indi-

viduelle, sans contact. Les sportifs de

haut niveau ont d'ores et déjà la possibil-

ité de s'éloigner à plus de 100 km de leur

domicile, pour des cyclistes, par exem-

ple.

Des guides pour les conditions de pra-

tique

Les centres d'entraînement de haut

niveau (Creps, Insep) vont rouvrir pro-

gressivement. Cela peut « prendre

quelques jours à deux semaines », pré-

cise le ministère. L'Insep, situé dans le

bois de Vincennes, où s'entraînent 800

sportifs, devrait accueillir les premiers

athlètes demain. Avant de retrouver les

sites d'entraînement, tous passeront une

série de tests médicaux.

Le ministère des Sports a publié égale-

ment plusieurs guides sanitaires pour

préciser les conditions de pratique. «

N'oublions pas que nous sommes tou-

jours dans une situation de crise san-

itaire, prévient la ministre des Sports,

Roxana Maracineanu. Le chemin vers

une vie normale sera long. Il le sera en-

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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core davantage si nous ne sommes pas

particulièrement rigoureux dans l'appli-

cation stricte des gestes barrière et des

règles de distanciation physique. »

Des règles de distanciation qui s'ap-

pliquent à tous les sportifs, qu'ils soient

professionnels ou amateurs.
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Le monde du vin juge le plan d'aide
de l'Etat insuffisant
MARIE-JOSEE COUGARD

Le gouvernement s'est engagé à effacer les charges patronales des
exploitations viticoles les plus affectées par la crise à hauteur de 100
millions d'euros.

L e compte n'y est pas. Malmené

depuis des mois par la chute

des achats chinois, les surtaxes

Trump et maintenant le coronavirus, le

monde du vin espérait beaucoup plus du

plan d'aide de l'Etat dévoilé lundi soir.

Ce plan s'adresse aux 85.000 entreprises

(exploitations, caves coopératives, né-

gociants vinificateurs) du secteur, plus

ou moins affectées par cette série noire.

Bruno Le Maire, le ministre de

l'Economie, a d'ailleurs promis qu'une

autre rencontre sera « organisée dans les

prochaines semaines pour renforcer le

plan si nécessaire, notamment via une

aide supplémentaire aux distilleries » .

Pour l'heure, les ministres de l'Economie

et de l'Agriculture ont promis une en-

veloppe de 100 millions d'euros afin

d'effacer les cotisations sociales des en-

treprises, justifiant d'une très forte

baisse de chiffre d'affaires. Combien et

qui cela concerne ? « On l'ignore. C'est

assez flou », regrette l'Association na-

tionale des élus de la vigne et du vin

(Anev). Le ministre de l'Agriculture

planchera sur la question au cours des

deux prochaines semaines.

Trop « défensif »

Une autre enveloppe de 140 millions fi-

nancera un programme de distillation

des vins en mal de débouchés dans un

marché chahuté de toutes parts. Il con-

cerne 2 millions d'hectolitres qui seront

payés 70 euros l'hectolitre. « C'est

surtout là que le bât blesse », selon

Bernard Farges, président de la Con-

fédération nationale des producteurs de

vins et eaux de vie de vin à AOC

(CNAOC). Les professionnels es-

péraient un financement de 80 euros et 3

millions d'hectolitres, soit 260 millions

d'euros. Mais, surtout, ils déplorent que

ces 140 millions soient pour 80 millions

prélevés sur les crédits européens des-

tinés à faire la promotion des vins

français à l'export notamment. Une

opération qui sera pourtant plus que ja-

mais vitale dans les prochains mois. «

Je regrette que ce plan soit plus défensif

qu'offensif », observe Louis-Fabrice La-

tour, président du Bureau interprofes-

sionnel des vins de Bourgogne (BIVB).

La distillation allégera néanmoins le

marché, limitera la chute des prix et per-

mettra de vider les cuves des exploita-

tions en prévision de la prochaine ven-

dange. Certains professionnels regret-

tent aussi que l'Etat n'ait pas fait un ef-

fort sur la TVA des restaurateurs. En

France, où ils achètent d'ordinaire un

tiers des bouteilles, les restaurants fer-

més pour cause de Covid-19 font grave-

ment défaut. Heureusement se réjouit
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cependant Louis-Fabrice Latour, « les

Français n'ont pas perdu toutes leurs

habitudes » et, après avoir bu les

bouteilles de leur cave, ils achètent en

grande distribution.

Dernier point du plan d'aide de l'Etat :

le fonds de compensation aux taxes de

25 % imposées par Donald Trump aux

vins français en rétorsion au conflit sur

Airbus. Ce fonds est du ressort del'Eu-

rope. Le gouvernement demandera une

nouvelle fois à Bruxelles qu'il soit créé.

La profession en espère 120 millions.

M.-J. C.

Encadré(s) :

La France est le premier exportateur de

vin en valeur dans le monde, devant

l'Italie, avec un montant de 13 milliards

d'euros en 2019.
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Déconfinement: Macron fait le
point avec les préfets de régions et
les ARS
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron, en-

touré de ses principaux min-

istres, a réuni mercredi en vi-

sioconférence les préfets de région et les

directeurs des Agences régionales de

santé (ARS) pour faire le point sur le

début du déconfinement et « corriger le

tir si besoin » .

Emmanuel Macron, entouré de ses prin-

cipaux ministres, a réuni mercredi en vi-

sioconférence les préfets de région et

les directeurs des Agences régionales de

santé (ARS) pour faire le point sur le

début du déconfinement et « corriger le

tir si besoin » .

« La philosophie qu'on a adoptée depuis

le début avec le Premier ministre est de

corriger constamment le tir si besoin

était, si des difficultés apparaissent. On

continuera de le faire dans les jours et

les semaines qui viennent, sur chacun de

ces différents sujets extrêmement logis-

tiques et concrets » , a déclaré en intro-

duction le chef de l'Etat.

Il a souhaité faire « le point sur ce qui

fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et

qu'on puisse adapter les choses » , a-t-il

poursuivi devant des journalistes, avant

de céder la parole à Edouard Philippe.

La suite de la réunion s'est poursuivie

hors presse.

L'objectif de l'exécutif est « d'écouter les

préfets et directeurs généraux des ARS

sur les conditions de déploiement de la

stratégie de déconfinement » qui a

débuté lundi, a expliqué l'Elysée.

Parmi les sujets à l'ordre du jour fig-

uraient l'efficacité du dispositif pour

tester, tracer et isoler les patients con-

taminés, le déploiement des tests, les

masques, la reprise de la vie

économique et sociale (écoles trans-

ports, entreprises, commerces, déplace-

ments inter-régionaux, accès au lit-

toral...) et la situation en outre-mer.

Cette visioconférence, organisée au

Centre de crise du ministère de l'In-

térieur, réunissait le Premier ministre

Edouard Philippe, Christophe Castaner

(Intérieur), Olivier Véran (Santé) Jean-

Michel Blanquer (Education), Bruno Le

Maire (Économie), Muriel Pénicaud

(Travail), Elisabeth Borne (Transports),

Annick Girardin (Outre-mer), Jean Cas-

tex (coordination du déconfinement) et

Nicolas Revel (Caisse nationale de l'as-

surance maladie).

Emmanuel Macron a rappelé mercredi

matin en Conseil des ministres les trois

échéances que s'est donné l'exécutif
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pour les semaines à venir, selon des pro-

pos rapportés par la porte-parole du gou-

vernement Sibeth Ndiaye.

Un premier jalon aura lieu le 2 juin, date

où, « en fonction de l'évolution de

l'épidémie, le déconfinement pourra

franchir une nouvelle étape après le

week-end de la Pentecôte » qui « pourra

être différenciée selon les territoires et

les indicateurs sanitaires » .

Puis la saison estivale, qui « pose des

questions spécifiques en matière de dé-

placements sur le territoire national et à

l'étranger » et qui devra « faire l'objet

d'une nécessaire coordination eu-

ropéenne » .

Il a enfin évoqué la troisième échéance,

« possible mais incertaine, d'un recon-

finement, si la situation devrait se dé-

grader » .

Emmanuel Macron a invité le gouverne-

ment « à » s'armer dans cette perspective

« et estimé qu'il est » trop tôt pour crier

victoire « dans le processus de décon-

finement.

Mais il a déclaré que » la voie suivie

était la bonne « et que » les choses

s'étaient globalement bien passées" pour

la sortie du confinement lundi matin.
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EN COUVERTURE Le tsunami qui vient

Le tsunami qui vient "Macron a
ouvert la boîte de Pandore"
Marie de Greef-Madelin; Frédéric Paya

Crise sociale, récession, fin du capitalisme... le co-fondateur de
MeilleurPlacement Marc Fiorentino dresse un sombre tableau
prospectif. Sauf pour notre épargne. Marc Fiorentino

Ê tes-vous inquiet pour

l'avenir de la France ?

Je suis très inquiet. Non pas à cause des

conséquences de la pandémie mais en

raison de la crise sociale qui va frapper

notre pays. Emmanuel Macron a ouvert

la boîte de Pandore : selon lui, dans le

monde d'après, on change tout, tant sur

la forme que sur le fond. Son discours

ouvre en fait, ni plus, ni moins, la voie

à des revendications sociales : après la

crise, faudra-t-il rémunérer les salariés

en fonction uniquement de leur utilité

? Macron donne l'impression que cette

crise serait le "Grand Soir", alors qu'elle

est certes grave mais elle est d'abord

sanitaire. Il veut être l'acteur de l'His-

toire avec un grand H.

Une crise sanitaire qui débouche sur

une récession économique... quels

points communs avec 1929 ou 1945 ?

Il n'y en a aucun. Ces crises n'ont rien à

voir avec celle que nous traversons, pas

plus qu'avec celle de 2008. Aujourd'hui,

nous avons volontairement décidé de

couper le circuit de l'économie. Ce n'est

pas une crise que le pays subit. Pour

prendre une image : en 1929, c'est le

moteur de la voiture qui explose; en

2020, c'est la batterie que nous avons

débranchée. Toute comparaison avec

une crise précédente est absurde. C'est

aussi pour cela que la reprise pose des

problèmes exogènes et que certains pays

démarreront plus vite et plus fort que

d'autres.

Les mesures proposées par le gou-

vernement permettront-elles à

l'économie européenne et française de

rebondir ?

Il y a deux questions à la fois. La pre-

mière est de savoir si la Banque centrale

européenne (BCE) va permettre aux

pays de la zone euro de trouver les fi-

nancements nécessaires pour que les cir-

cuits de relance fonctionnent, la réponse

est alors oui. La seconde question est de

connaître à quelle dose, sachant que les

pays européens ne sont pas tous logés

à la même enseigne et n'auront pas la

même sortie de crise... Imaginons que

l'impact moyen de la crise se traduise

par une chute de 10 % du PIB et que la

BCE compense jusqu'à ce niveau. Cer-

tains pays connaîtront une récession

supérieure, de 15 % ou plus. Je crains

alors que les interventions de la BCE,

les rachats de dettes, soient vivement

critiqués au sein de l'Union européenne

par les pays dont l'économie est robuste.

Dans cette sortie de crise, il y aura un
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face-à-face entre les modèles des pays

qui fonctionnent bien, comme l'Alle-

magne, et ceux qui ne fonctionnent pas,

comme la France.

Pourquoi un tel fossé ?

C'est d'abord une question d'état d'esprit.

En Allemagne, les mesures d'aide ex-

ceptionnelle, applicables pour une péri-

ode exceptionnelle, sont considérées

comme telles, avant une remise à la nor-

male... En France, on a pris l'habitude

de croire que tout ce qui a été excep-

tionnel devient normal avant de devenir

un acquis. Il n'y a qu'à écouter les argu-

ments de ceux qui estiment que si l'on

est capable de faire tourner la planche à

billets pour relancer l'économie, on peut

bien continuer à l'utiliser pour faire des

cadeaux à tout le monde. Ou encore

Nicolas Hulot, qui réclame de financer

la transition climatique. La France n'est

plus un pays capitaliste depuis

longtemps; elle a développé depuis

longtemps un modèle d'économie mixte

avec un poids écrasant de l'État dans

le secteur privé. La crise du Covid-19

est révélatrice avec un secteur privé qui

s'est autonationalisé...

Avec la crise que nous traversons, le

système bancaire français vous sem-

ble-t-il menacé ?

À chaque crise, les ménages se posent

toujours la même question légitime de

savoir si leur argent est placé en sécurité

dans les banques. En 2008 avec la crise

des subprimes et en 2012 avec celle de

la dette de la zone euro, l'inquiétude

était très vive.

Mais cette fois, instinctivement, ils n'ont

pas eu cette interrogation. Pourquoi ?

Parce qu'ils ont intégré le fait que les

banques ne sont plus en risque. Et ce,

non pas parce qu'elles gèrent mieux leur

bilan, notamment depuis les leçons

tirées de la crise de 2008, mais parce que

les banques ne sont plus des banques.

Elles ne font plus leur métier qui est de

prendre des risques. Avec le durcisse-

ment de la réglementation européenne,

elles sont, de fait, contrôlées par la

Banque centrale européenne; c'est la

BCE qui leur fournit la matière pre-

mière, à savoir les liquidités. Elles ne

sont plus indépendantes. Elles ne vivent

que parce que l'institution européenne

leur donne gratuitement de l'argent !

Ce qui m'amène à dire que toutes ces

banques sont finalement de simples

agences de la BCE qui servent à dis-

tribuer de l'argent aux acteurs

économiques et aux ménages. Ce n'est

pas forcément péjoratif, mais c'est une

critique objective. Et j'ajoute qu'elles

sont désormais doublement sous admin-

istration; en plus de la BCE, elles sont

sous le contrôle du gouvernement

depuis l'annonce des prêts garantis par

l'État pour les entreprises frappées par

la crise du Covid-19 (qui représente une

enveloppe de plus de 50 milliards d'eu-

ros). La bonne nouvelle dans ce con-

texte, c'est que les banques ne peuvent

pas faire faillite ! Plus besoin de les na-

tionaliser pour rassurer les épargnants...

Leur valorisation a pourtant chuté en

Bourse...

L'effondrement de leur cours de Bourse

s'explique justement parce qu'elles ne

sont plus valorisées comme des banques

mais comme n'importe quel groupe de

distribution, des établissements qui dis-

tribuent des produits qu'elles ne fab-

riquent pas...

Les ménages doivent-ils être inquiets

pour leur épargne ?

Non, car ils ont la chance d'avoir des

enveloppes fiscales d'épargne qui sont

des exceptions françaises, comme l'as-

surance vie ou le nouveau PER qui va

devenir très populaire. Ces niches per-

mettent d'avoir une épargne diversifiée

et relativement sécurisée. J'ajoute que

l'or constitue un bon anxiolytique fi-

nancier; c'est une valeur refuge qui peut

rassurer les épargnants et leur permettre

de mieux dormir, ils peuvent en détenir

jusqu'à 5 % de leur portefeuille. Mais at-

tention, l'once peut elle aussi connaître

une certaine volatilité à la hausse ou à la

baisse.

Marc Fiorentino
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VU SUR LE CLUB VA Le coup de
com litigieux de Brigitte Macron

B ien décidée à ne pas s'alanguir

dans ses appartements

élyséens, la première dame a

jeté ses forces dans la bataille du

Covid-19. L'on apprend ainsi dans la

presse que Brigitte Macron mobilise sa

fondation pour venir en aide aux hôpi-

taux. Or, depuis quelques jours, cette dé-

marche philanthropique suscite

quelques remous. En septembre, lors des

Journées européennes du patrimoine, le

Mobilier national organisera une vente

aux enchères au profit de la Fondation

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France,

présidée par l'épouse d'Emmanuel

Macron. Premièrement, cette vente con-

cerne des objets de peu de valeur et ne

rapportera que de menus profits. D'où il

résulte qu'il s'agit surtout d'une opéra-

tion de communication. Deuxièmement,

nous apprend Me Régis de Castelnau,

l'aliénation des biens de l'État doit

répondre à un « intérêt public chimique-

ment pur » ; nul besoin d'être grand clerc

pour comprendre que l'image de la "pre-

mière dame" n'en est pas un.
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Macron en quête de « dépassement
»
Le chef de l'Etat espère se réinventer grâce au concept de « majorité de
projet », brandi en 2017 puis abandonné

Cédric Pietralunga

O fficiellement, il n'est pas

question de se projeter dans

« l'après . Ou en tout cas pas

encore. Alors que le déconfinement

vient de commencer et que l'opposition

guette le moindre faux pas de l'exécutif,

Emmanuel Macron a demandé à son

gouvernement de focaliser toute son at-

tention sur les aspects opérationnels de

cet exercice inédit. « Le virus a reculé.

Mais il est toujours là », a lui-même mis

en garde le chef de l'Etat, dimanche 10

mai sur Twitter. « Il est trop tôt pour par-

ler du monde d'après, les pièces du puz-

zle sont trop éparses », estime-t-on à

l'Elysée.

Le président de la République en est

persuadé : il n'aurad'avenir politique

qu'à la condition que le pays recouvre

un semblant de vie normale. Mais il sait

aussi qu'il doit préparer la suite. Dans

les coulisses du pouvoir, une autre par-

tition est donc déjà en cours d'écriture,

celle de l' « acte III » du quinquennat,

qui doit permettre à Emmanuel Macron

de se projeter vers la prochaine élection

présidentielle.

Parmi les multiples options disposées

sur la table émerge un concept en vogue

lors de la campagne de 2017 mais

remisé au placard depuis : celui de la

« majorité de projet », c'est-à-dire le

rassemblement d'élus issu de différents

horizons mais capables de s'entendre sur

un projet qui dépasse les clivages tradi-

tionnels. Un outil idoine pour sortir de

la crise du Covid-19 tout autant qu'une

arme de destruction massive des opposi-

tions en vue de 2022.

Argument de campagne

Le premier à l'avoir évoqué est Stéphane

Séjourné, député européen La

République en marche (LRM) et ancien

conseiller politique du chef de l'Etat. «

Nous allons devoir créer une nouvelle

majorité de projet : la majorité de

l'après-crise. C'est une refondation. Cela

doit être d'abord une méthode qui

rassemble. C'est ce que le candidat

Macron avait fait pendant l'élection

présidentielle : rassembler en dépassant

les clivages politiques », a expliqué,

dans un entretien au Point fin avril, celui

qui a quitté l'Elysée fin 2018 mais con-

tinue d'oeuvrer en coulisses pour Em-

manuel Macron.

Ce concept de « majorité de projet » fait

partie du bréviaire de tous les macro-

nistes. En 2016 et 2017, lors de la cam-

pagne pour l'élection présidentielle, le
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candidat d'En marche ! l'avait évoqué à

plusieurs reprises. « La situation dans

laquelle nous sommes aujourd'hui est

inédite : il y a une fracturation de la

vie politique. Il faut donc construire une

majorité de projet pour la renouveler »,

avait expliqué M. Macron en mars 2017.

Il en avait même fait son slogan lors de

la présentation de la campagne de re-

crutement de ses candidats pour les lég-

islatives : « Construire une majorité de

projet », avait-il écrit en tête de son dis-

cours, dans lequel il expliquait vouloir «

s'affranchir des jeux d'appareils .

Au final, le concept s'était avéré un for-

midable argument de campagne, perme-

ttant à Emmanuel Macron de rassurer

ceux qui doutaient de sa capacité à dis-

poser d'une majorité à l'Assemblée na-

tionale pour soutenir sa politique. Pour

autant, il avait été ensuite abandonné.

Le parti présidentiel étant majoritaire, il

ne lui était plus nécessaire de trouver

des alliés, même de circonstance, pour

faire adopter ses textes. « Quand vous

disposez de la majorité absolue, vous

n'êtes pas incité à élargir votre socle.

Cela a été trop épisodique depuis 2017

», regrette Sacha Houlié, député (LRM)

de la Vienne. « On a un peu oublié le

dépassement, abonde un élu proche de

l'Elysée. C'est cela qu'il nous faut retrou-

ver, cette envie de construire des terrains

d'entente. La crise du coronavirus nous

oblige à rebattre les cartes comme le

président avait su le faire lors de sa cam-

pagne. »

Pour y parvenir, la majorité se dit prête

à mettre sur la table un certain nombre

de propositions. « Il nous reste peu de

temps pour construire quelque chose

d'ici à 2022, il va nous falloir concentrer

l'action sur quelques thèmes et essayer

d'obtenir le consensus le plus large sur

ces dossiers prioritaires », explique

Gilles Le Gendre, président du groupe

LRM à l'Assemblée nationale.

Rigorisme budgétaire

Sur les boucles WhatsApp de la ma-

jorité, plusieurs suggestions reviennent

avec insistance, comme celle de «

réarmer » le système de santé ou de

lancer un grand plan dépendance, avec

la prise en charge d'un cinquième risque

par la Sécurité sociale. Certains ver-

raient bien l'écologie devenir la ligne di-

rectrice de l'action gouvernementale,

quand d'autres voudraient faire de la

souveraineté, notamment industrielle, le

nouveau mantra. « Sans culture et sans

nature, on ne s'en sortira pas », plaide

le député (ex-LRM) de Maine-et-Loire

Matthieu Orphelin.

A ce petit jeu, de nombreux élus issus

de l'aile gauche comme de l'aile droite

de la majorité tentent de faire pencher

la balance de leur côté. « Le président

doit retrouver un espace politique plus

grand, avec une vision et une ligne poli-

tique qui parlent à ses électeurs de cen-

tre gauche de 2017 », estime Pierre Per-

son, député (LRM) de Paris et numéro

deux du parti présidentiel. « On doit

garder l'électorat de droite conquis

depuis 2017, croit au contraire un par-

lementaire réputé proche d'Edouard

Philippe. On part de trop loin pour es-

pérer remonter la pente sur le plan envi-

ronnemental ou social. Il faut solidifier

notre socle de centre droit pour espérer

passer le premier tour en 2022. »

Seule certitude, ce n'est qu'une fois ce

travail programmatique effectué que la

question des éventuels partenaires avec

lesquels s'entendre doit être abordée, ex-

pliquent les stratèges de la Macronie.

Comprendre : pas question de composer

un nouveau gouvernement sans savoir

quelle politique mener. « Si on com-

mence par parler de casting, on n'y ar-

rivera pas, estime Stéphane Séjourné. Il

faut d'abord analyser les conséquences

de la crise, voir ce que cela change pour

nous, discuter avec nos partenaires, et

élaborer des propositions pour les deux

ou trois ans qui viennent. » « Les

rumeurs autour de l'arrivée d'untel ou

d'untel au gouvernement n'ont aucun

sens, les choses ne sont pas décantées »,

abonde un proche d'Emmanuel Macron.

« Si on décide de décaisser à tout-va à

l'issue de la crise, il faudra poser la ques-

tion à ceux qui dirigent aujourd'hui s'ils

se sentent à l'aise avec ça », nuance pour

autant un député de l'aile gauche, évo-

quant sans le citer le rigorisme budgé-

taire des équipes de Matignon.

La difficulté ? Les oppositions n'enten-

dent pas se laisser une nouvelle fois

détrousser par Emmanuel Macron, qui

avait lui-même qualifié de « hold-up »

son élection de 2017.

Depuis le début de la crise du coron-

avirus, la droite comme la gauche ne

ménagent pas l'exécutif, multipliant les

déclarations critiques et les demandes

de commissions d'enquête. Malgré les

pressions et les procès en irresponsabil-

ité, le plan de déconfinement du gou-

vernement n'a pas été voté par le Sénat,

où le parti présidentiel est minoritaire. «

On sent que tout le monde pense déjà à

2022 et qu'on ne nous fera pas de cadeau

», s'inquiète un stratège de la majorité,

qui dit ne pas croire à un hypothétique

gouvernement d'union nationale.

« Clivages forts »

Pour tenter de forcer la main de leurs

oppositions, les macronistes comptent

s'appuyer sur l'opinion, qui pousserait

aux compromis. « La situation va rendre
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difficile les positions idéologiques

tranchées, calcule Gilles Le Gendre. Les

Français feront payer très cher toute at-

titude qui n'irait pas vers l'efficacité. » «

Le président de la République doit pren-

dre les Français à témoin sur le dépasse-

ment, car certains ne voudront pas jouer

le jeu en vue de 2022 », ajoute Stéphane

Séjourné.

Seul bémol, la situation d'aujourd'hui n'a

plus rien à voir avec celle de 2017. A

l'époque, Emmanuel Macron était en po-

sition de force, face à un Parti socialiste

usé par le mandat de François Hollande

et une droite empêtrée dans les costumes

de François Fillon. Aujourd'hui, le chef

de l'Etat se trouve dans une position plus

fragile. « Bien souvent, les opposants ne

veulent pas servir de béquille ou de cau-

tion à un pouvoir qu'ils jugent en bout

de course, décrypte Chloé Morin, spé-

cialiste de l'opinion auprès de la fonda-

tion Jean-Jaurès. Début 2016, on avait

vu la tentative de [Manuel] Valls de ten-

dre la main à [Jean-Pierre] Raffarin sur

l'emploi. Mais le pouvoir était alors trop

faible pour réussir à forcer des opposi-

tions, qui avaient déjà 2017 en ligne de

mire, à venir à son secours... »

Il n'est d'ailleurs pas certain que cette

idée de « majorité de projet » soit encore

désirée par l'opinion. « Dans nos études,

64 % des Français se disent favorables à

une union nationale, ce qui n'a rien d'un

plébiscite, et seulement 51 % pensent

que cela pourrait être efficace. L'idée

d'une majorité de projet n'a pas beau-

coup de résonance aujourd'hui. Les cli-

vages n'ont au contraire jamais été aussi

forts », pointe Bernard Sananès, prési-

dent de l'institut Elabe.

Dans son allocution du 13 avril, re-

gardée par 37 millions de Français, Em-

manuel Macron a assuré que c'est « avec

toutes les composantes de notre nation »

qu'il entendait « dessiner ce chemin » de

« l'après . Reste à savoir qui a envie de

cheminer à ses côtés.

Jeudi 14 mai 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

57Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

Jeudi 14 mai 2020

Le Monde • p. ECO12 • 1130 mots

Le gouvernement au chevet du
tourisme
Après avoir consacré plus de 10 milliards d'euros à son sauvetage, le
gouvernement prépare avec la Caisse des dépôts un plan de relance

Jean-Michel Bezat et Patrick Roger

S' il fallait une seule illustra-

tion des graves difficultés

que traverse le tourisme, à

l'arrêt pour cause d'épidémie, on en au-

rait une venue d'outre-Rhin : le voyag-

iste allemand TUI a annoncé, mercredi

13 mai, la suppression de quelque 8 000

postes dans le monde, soit plus de 10 %

de ses effectifs alors que le groupe a per-

du près de 800 millions d'euros sur le

seul trimestre écoulé.

Les difficultés dues à la pandémie

n'épargnent pas la France, première des-

tination mondiale avec 89,4 millions de

touristes en 2019. Le gouvernement est

en train de mettre la dernière main à un

plan de relance qui doit être dévoilé par

le premier ministre, Edouard Philippe,

jeudi 14 mai, à l'issue d'un comité inter-

ministériel du tourisme. Il s'agira d'un «

grand plan Marshall », indique Olivier

Sichel, directeur général adjoint de la

Caisse des dépôts et consignations

(CDC), par ailleurs patron de la Banque

des territoires au sein de l'institution de

la rue de Lille, qui va mobiliser 1,35

milliard d'euros. Les assureurs pro-

posent également d'apporter 150 mil-

lions d'euros, soit une première aide de

relance de 1,5 milliard d'euros.

Au rang de « priorité nationale »

« L'intervention de la Caisse des dépôts

est une brique dans un ensemble », in-

dique Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire

d'Etat au tourisme. De fait, le gouverne-

ment est déjà parti au secours des ac-

teurs du tourisme en leur consacrant

déjà près de 10 milliards d'euros. Les

entreprises ont déjà ainsi bénéficié des

mesures d'urgence de droit commun :

chômage partiel, report ou annulation de

charges, prêt garanti pas l'Etat (6,2 mil-

liards déjà préaccordés à 70 000 entre-

prises du tourisme); fonds de solidarité

élargi, le 1er juin, aux PME du secteur

jusqu'à 20 salariés (10 actuellement) et

réalisant jusqu'à 2 millions d'euros de

chiffre d'affaires (contre 1 million), tan-

dis que le montant maximal de l'aide

sera porté de 5 000 euros à 10 000 euros.

Sans oublier Air France-KLM. Outre un

prêt garanti de 4 milliards d'euros, la

compagnie nationale a obtenu une

avance d'actionnaire de 3 milliards d'eu-

ros de la part de l'Etat.

Dans son allocution du 13 avril, le prési-

dent de la République, Emmanuel

Macron, avait promis un plan spécifique

en faveur du tourisme, classé au rang

de « priorité nationale » comme d'autres

secteurs dont la survie est en jeu (auto-
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mobile, transport aérien...). La consom-

mation touristique pèse en effet 7,4 %

du produit intérieur brut, emploie deux

millions de personnes et permet d'al-

léger considérablement le déficit com-

mercial français.

A eux seuls, les 235 000 hôtels, restau-

rants, cafés et boîtes de nuit en font tra-

vailler un million. Ils ont plus que

d'autres souffert du confinement décrété

mi-mars. Dans une lettre ouverte au

président de la République, un collectif

des métiers de la restauration dit red-

outer que « plus de 25 % d'entre nous

n'arrivent pas à survivre durablement à

cette crise », et réclame « un arsenal

de mesures d'urgence temporaires »,

comme une baisse de 10 % à 5,5 % de la

TVA.

« La France doit rester sur le podium

», assure au Monde M. Lemoyne. Le

plan se veut à la fois un remède à la

crise actuelle et une réponse aux défis

qui existaient avant. Il s'organisera au-

tour de « quatre axes » : la validation

des protocoles sanitaires établis avec les

professions pour assurer une reprise de

l'activité en toute sécurité; le soutien au

tourisme social, assorti d'aides, à l'instar

des Chèques-Vacances, accordées aux

salariés à faibles revenus, notamment

les plus exposés lors du pic de

l'épidémie; la poursuite des mesures en-

gagées dans certains domaines (thermal-

isme, montagne...) ou sur certains ter-

ritoires particuliers comme la Corse ou

l'outre-mer.

Mais c'est sur la mobilisation financière

qu'Edouard Philippe est le plus attendu.

La CDC et ses deux bras armés, la

Banque des territoires et la banque d'in-

vestissement Bpifrance, auront un rôle

central. Le tourisme, où elle investit

depuis les années 1950, est l'une de ses

quatre priorités pour la reprise, avec

l'habitat, le médico-social et la transition

énergétique. Elle en est à la fois fi-

nanceur, exploitant (hébergement, re-

montées mécaniques, parcs de loisirs...)

et aménageur. « Nous travaillons à des

mesures d'urgence, mais aussi à un plan

global qui permette d'inventer une nou-

velle offre sur le plan digital », explique

Olivier Sichel au Monde.

La CDC doit, selon lui, intervenir sur

des projets de toutes tailles, de l'asso-

ciation développant l'accrobranche

jusqu'aux parcs d'attractions. « Le plan

d'investissement de 1,35 milliard d'eu-

ros, avec des fonds propres, est articulé

avec Bpifrance, qui intervient plus en

soutien aux entrepreneurs, et la Banque

des territoires, qui interviendra plus sur

le financement des infrastructures. C'est

un changement de dimension. »

Cette dernière doit mobiliser 800 mil-

lions, « notamment dans le cadre de l'in-

vestissement dans les infrastructures rel-

evant du tourisme associatif et social »,

explique le numéro 2 de la CDC. « La

question n'est pas seulement celle du

redémarrage, précise-t-il, mais aussi des

directions dans lesquelles il va s'ef-

fectuer. » Il insiste sur un point fort,

en cohérence avec l'engagement de la

caisse en faveur des politiques environ-

nementales : « Nous aurons des exi-

gences très fortes pour un tourisme plus

durable » quand il faudra sélectionner

les projets.

Retard dans le domaine du

numérique

M. Sichel prévient qu'à la montagne «

on ne va pas faire du tout-ski » ; son ob-

jectif est, au contraire, de « développer

un tourisme toute l'année . La Banque

des territoires va aussi « s'intéresser

beaucoup plus à des petits projets qu'à

des gros projets . Même si la caisse a

décidé d'investir 10 millions d'euros (sur

un total de 100 millions) pour la con-

struction d'un second Futuroscope dans

la Vienne, le chantier devra être zéro

carbone, et les bâtiments produire plus

d'énergie qu'ils n'en consomment. La

CDC interviendra avec les régions, qui

sont compétentes en matière de

tourisme.

« L'autre dimension que nous allons en-

courager, c'est celle du digital, ajoute M.

Sichel. Nous allons accompagner la

création d'une plate-forme agrégeant

toutes les données sur le tourisme pour

proposer une offre accessible à tous. »

Le tourisme est un marché mondial, et la

France a pris du retard sur certains con-

currents dans le domaine du numérique,

reconnaît M. Lemoyne. Or, c'est un

puissant instrument pour développer

l'attractivité de la « destination France .

Si la Caisse des dépôts est à la fois dans

son rôle et à la manoeuvre, d'autres in-

vestisseurs institutionnels sont plus pru-

dents les compagnies d'assurances en

particulier. Elles n'en font pas assez pour

soutenir le tourisme, déplorent les pro-

fessionnels et le ministre de l'économie,

Bruno Le Maire. Sur le 1,5 milliard

d'euros promis pour accompagner la

reprise économique, elles n'envisagent

pas de lui consacrer plus de 150 mil-

lions. « Nous ne sommes pas à l'échelle

», prévient Jean-Baptiste Lemoyne, en

indiquant qu'en cas de refus des par-

lementaires très remontés sont prêts à

passer par la loi pour les contraindre à

faire un effort financier supplémentaire.
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Coronavirus en France: plus de 60
plaintes déposées contre le
gouvernement
Agence France-Presse

P aris - Soixante-trois plaintes

contre des membres du gou-

vernement français ont été dé-

posées jusqu'ici auprès de la Cour de

justice de la République pour dénoncer

leur gestion de la crise du coronavirus, a

annoncé mardi le procureur général

François Molins.

Soixante-trois plaintes contre des mem-

bres du gouvernement français ont été

déposées jusqu'ici auprès de la Cour de

justice de la République pour dénoncer

leur gestion de la crise du coronavirus,

a annoncé mardi le procureur général

François Molins.

« Il y a exactement ce soir 63 plaintes

qui ont été déposées auprès de la CJR » ,

seule instance habilitée à juger des actes

commis par des membres du gouverne-

ment dans leurs fonctions, a déclaré le

procureur général près la Cour de cassa-

tion sur la radio RTL.

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, est

lui irresponsable pénalement des actes

réalisés dans l'exercice de ses fonctions.

Ces plaintes, dont les premières ont été

déposées fin mars au début du confine-

ment, sont en cours d'examen par la

commission des requêtes de la CJR, «

qui fait office de filtre et va devoir ap-

précier toute seule la suite à donner à ces

63 plaintes » .

Cette commission, composée de dix

hauts-magistrats, peut « décider soit le

classement sans aucune suite soit la

transmission au procureur général qui

serait alors tenu de saisir la commission

d'instruction qui agira finalement

comme un juge d'instruction » , a-t-il ex-

pliqué.
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Ces plaintes concernent « le plus sou-

vent le Premier ministre, les deux min-

istres de la Santé qui se sont succédé »

ainsi que leurs homologues de la Justice,

du Travail et de l'Intérieur.

« Ces plaintes peuvent émaner d'hori-

zons très différents (...) de simples par-

ticuliers, de syndicats, d'associations, de

médecins... On trouve un peu tous les

cas de figure, avec des plaintes en une

page absolument pas motivées et

d'autres plus fouillées et plus

référencées, d'une vingtaine de pages » ,

a détaillé le procureur général.

Parmi les plaignants se trouvent notam-

ment un collectif de médecins et des

syndicats. Au moins une quinzaine de

plaintes ont été déposées par des

détenus, selon une source judiciaire.

Les plaignants dénoncent, selon les cas,

des faits de « mise en danger de la vie

d'autrui » , « homicide involontaire » ,

« non-assistance à personne en danger

» ou abstention de prendre à temps des

mesures pour endiguer l'épidémie.

En parallèle, des dizaines de plaintes de

particuliers, de collectifs ou d'élus sont

en cours d'examen par le pôle santé

publique du parquet de Paris, soit contre

X soit contre des responsables de l'ad-

ministration, notamment le directeur

général de Santé Jérôme Salomon.

Le parquet de Paris doit se prononcer

prochainement sur leur classement sans

suite ou sur d'éventuelles ouvertures

d'enquêtes judiciaires.

Jeudi 14 mai 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

61Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 9

Mercredi 13 mai 2020

La Croix • no. 41706 • p. 9 • 660 mots

Les 30 000 conseils municipaux
élus au premier tour vont prendre
leurs fonctions
Après un avis favorable du conseil scientifique, le gouvernement va publier
un décret pour permettre l'installation des conseils municipaux élus le 15
mars.

GORCE Bernard

P our les 30 139 conseils munici-

paux élus au complet au pre-

mier tour des élections munici-

pales le 15 mars dernier, la prise de

fonction est pour très bientôt. Le conseil

scientifique mis en place pour conseiller

l'exécutif dans la gestion de la crise san-

itaire du coronavirus a en effet rendu, le

11 mai, un avis favorable à leur installa-

tion mais dans des conditions sanitaires

très strictes. Édouard Philippe avait de-

mandé cet avis début mai, affichant son

intention de ne pas attendre le rapport

sur l'état de l'épidémie de Covid-19, an-

noncé pour le 23 mai, et sur la base

duquel sera notamment fixée l'organisa-

tion du second tour. Après l'avis du

comité scientifique, le gouvernement a

donc donné son feu vert, selon un rap-

port au Parlement diffusé le 12 mai. Les

conseils municipaux rentreront en fonc-

tion le lundi 18 mai et devront fixer leur

première réunion dans un délai de cinq à

dix jours.

Dans son avis, le conseil scientifique

recommande l'adaptation de certaines

règles et le respect de conditions sani-

taires renforcées. «Cette première réu-

nion pourrait être organisée dans un

autre lieu que la salle dédiée de la

mairie si celle-ci est trop petite», ex-

plique le comité qui cite les salles des

fêtes ou gymnases comme lieux d'ac-

cueil afin de respecter la règle des 4 m2

par personne. L'avis recommande aus-

si de «limiter le nombre de personnes

présentes» pour ces réunions publiques,

en envisageant notamment «la possibil-

ité du huis clos, la réévaluation du quo-

rum nécessaire à la tenue d'une élection

valable, l'autorisation de procurations»

et en limitant la durée de la réunion.

Selon la Constitution, la séance d'instal-

lation doit avoir lieu au plus tôt le ven-

dredi et au plus tard le dimanche suivant

le tour du scrutin. En raison de la crise,

cette échéance a été reportée sine die.

Dans cette période intermédiaire, le

mandat des maires sortants se trouve

prolongé. Si, pour cette période de tran-

sition, la loi n'apporte aucune restriction

à l'exercice des pouvoirs du sortant, il

convient en principe de se limiter, pen-

dant cette période transitoire, à expédier

les affaires courantes et à n'adopter que

les mesures conservatoires et urgentes.

À Barentin, en Seine-Maritime, le so-

cialiste Christophe Bouillon a été élu

pour succéder au maire divers gauche

qui ne se représentait pas dans cette ville

de 12 000 habitants et, conformément à

la règle de non-cumul, abandonnera son
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mandat de député qu'il exerçait depuis

treize ans. «Pour gérer l'état de crise

puis les affaires courantes, il n'y a pas

de problème, explique le futur édile.

Mais quand il s'agit de commander pour

30 000 € de masque comme nous l'avons

fait, la décision est plus délicate à pren-

dre, cela engage.» Le député socialiste

évoque aussi la préparation du budget

communal. Bien que reportée à juillet,

elle impose des choix qu'il faut anticiper

maintenant.

Le redémarrage de la vie économique a

en effet convaincu la majorité qu'il fal-

lait accélérer le mouvement. Les

dépenses d'investissement des collectiv-

ités locales représentent 70% des in-

vestissements publics, or tous les

chantiers de travaux publics et les pas-

sations de marchés sont actuellement à

l'arrêt. Le gouvernement, qui prépare un

plan de relance à destination des com-

munes, départements et régions, a be-

soin «d'élus légitimes», dit Christophe

Bouillon, également président de l'As-

sociation des petites villes de France.

«Tout le monde pense qu'il faut tourner

au plus tôt la page des municipales.»

Une préoccupation qui concerne aussi

les maires non encore élus. Jugée irréal-

iste il y a encore quelques semaines,

l'hypothèse d'organiser le second tour

avant l'été retrouve ces derniers jours

des partisans . À commencer par le pa-

tron des députés LR, Christian Jacob:

«Si on est capable d'ouvrir les écoles,

les collèges, les lycées, les commerces,

plaide-t-il, je ne vois pas au nom de quoi

le deuxième tour ne pourrait pas se tenir

en juin.»
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Bâtiment

Le gouvernement veut la reprise de
tous les chantiers avant fin mai

«I l faut qu'on soit très am-

bitieux avec un objectif qui

est la reprise de tous les

chantiers avant la fin du mois», a

déclaré mardi 12 mai Julien Denor-

mandie, ministre du logement, sur la

chaîne BFMTV. Le bâtiment représente

plus de 5% de l'économie française.

Selon sa principale fédération, la FFB,

plus de la moitié des chantiers avaient

redémarré ce mardi et le chiffre devrait

monter à deux tiers d'ici à la fin de se-

maine. Son président, Jacques Chanut,

estime «illusoire de penser qu'on sera à

100% fin mai».
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Entretien

«L'un des dispositifs de continuité
pédagogique les plus complets au
monde» Édouard Geffray Directeur
général de l'enseignement scolaire
Pour le numéro deux du ministère de l'éducation, l'objectif est aujourd'hui de
permettre au plus grand nombre de renouer un lien physique avec son
établissement.

PEIRON Denis

Q uel bilan tirez-vous de l'ac-

compagnement pédagogique

mis en place pendant le con-

finement?

Édouard Geffray: Un très bon bilan. Les

professeurs ont très vite basculé dans un

enseignement à distance. Ce sont 470

000 enseignants qui se sont inscrits à

l'outil «Ma classe à la maison», proposé

par le Cned, et qui permet de faire cours

via Internet. On totalise en moyenne 250

000 classes virtuelles par jour. De très

nombreux collégiens et lycéens ont ainsi

quotidiennement plusieurs heures de

cours en visioconférence.

La continuité pédagogique est plus

largement pensée comme un bouquet de

services. Avec notamment l'offre de

Lumni, une série de capsules théma-

tiques de 5-6 minutes et de cours plus

longs diffusée avec succès sur France

4, des ressources qu'on peut retrouver

en ligne. S'y ajoutent les matériaux péd-

agogiques envoyés sous différents for-

mats numériques par chaque enseignant.

C'est certainement l'un des dispositifs de

continuité pédagogique les plus com-

plets au monde.

Cela n'a pas empêché l'école de perdre

le contact avec 4% des élèves...

É. G.: Il est vrai que nous courons beau-

coup après ces élèves. Mais nous avons

travaillé avec des associations pour

équiper les jeunes qui ne l'étaient pas

en outils numériques. Nous avons aussi

noué un partenariat avec La Poste pour

faire parvenir les devoirs en version pa-

pier au domicile de ceux qui ne dis-

posent pas d'outil ou de connexion.

Les pratiques pédagogiques et l'engage-

ment varient énormément d'un en-

seignant à l'autre. Que répondez-vous

aux familles?

É. G.: Notre période sert de révélateur

aux disparités de pratiques. Dans l'ab-

solu, il faudrait que chaque enfant

puisse bénéficier de classes virtuelles.

Mais si nous cherchions à l'imposer, on

nous ferait remarquer à juste titre qu'il
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est difficile de les mettre en place dans

certains territoires où le réseau Internet

n'est pas encore optimal. Et que dans

certains villages concernés, l'enseigne-

ment fonctionne très bien avec un dis-

positif dans lequel le professeur im-

prime les supports pédagogiques que les

parents viennent chercher à tour de rôle.

En tout cas, nous faisons des efforts

d'harmonisation. Nous avons ainsi pub-

lié sur notre site, niveau par niveau,

toutes les notions que les élèves doivent

avoir vues avant de terminer l'année.

Aujourd'hui, certaines écoles élargissent

l'accueil réservé aux enfants de

soignants, tout en maintenant un en-

seignement quasi exclusivement à dis-

tance. D'autres reprennent les cours en

demi-groupes, par rotation, avec un

suivi à distance pour ceux qui restent à

la maison. N'est-on pas en train de met-

tre en place un système inégalitaire?

E. G.: Cette première solution n'a rien

d'une garderie à grande échelle: dans ces

classes, des élèves de différents niveaux

seront accompagnés par un enseignant.

Et cette solution n'est pas non plus à op-

poser à la seconde. Elle offre une étape

intermédiaire avant une reprise par rota-

tion, qui doit permettre à tous les élèves

dont la santé le leur permet de retrouver

un indispensable lien physique avec

l'école.
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La gauche et les écologistes
tentent de bâtir un projet
Tribune, université de rentrée commune... Plusieurs initiatives en cours
illustrent un certain renouveau malgré les dissensions.

de Ravinel, Sophie

G AUCHE « Après trois ans

de travail dispersé, la

gauche se relève, elle est en

train de se réunir ! » L'ancien député PS

Christian Paul est formel, presque ému :

« C'est la première fois depuis 2017

qu'un texte de propositions pour le pays

réunit une coalition aussi large ! » La

longue tribune intitulée « Au coeur de la

crise, construisons l'avenir » , sera pub-

liée dans plusieurs médias ce jeudi.

Depuis Lormes, dans le Morvan, où il

était confiné, Christian Paul a travaillé

l'initiative avec Guillaume Duval d' Al-

ternatives économiques et un autre an-

cien député PS, François Lamy. « Une

grande partie des forces de l'alternative

sont là , indique Christian Paul, réunies

sur un texte qui traite aussi bien de la

transition écologique que des mesures

d'urgence à prendre pour les millions de

gens que la crise a mis sur la route à la

veille d'une dépression que l'Europe n'a

pas connu depuis les années 1930 . »

Travail commun

Beaucoup de socialistes parmi les sig-

nataires, dont le premier secrétaire du

PS, Olivier Faure, ou l'ex-ministre Najat

Vallaud-Belkacem, mais aussi des écol-

ogistes, dont le député européen Yan-

nick Jadot, ou le maire de Grenoble,

Éric Piolle. Des communistes aussi,

dont l'ex-secrétaire national Pierre Lau-

rent, et beaucoup d'associatifs dont ceux

Attac. Pas d'Insoumis en revanche, pas

même la députée Clémentine Autain

même si elle confie au Figaro que ce

texte « est une véritable avancée sur

le fond » . « Le texte manque de radi-

calité et la signature de Yannick Jadot

braque » , glisse un parlementaire de

cette mouvance. Beaucoup savent aussi

que le député ex-LREM Matthieu Or-

phelin a aussi été contacté pour signer.

Selon Christian Paul, « sa signature

n'était pas compatible avec le timing de

la création du nouveau groupe à l'As-

semblée » . Chez les écologistes aussi,

certains tordent le nez. « J'entends la

logique mathématique de l'injonction

unitaire mais il reste des différences

d'appréciation importantes » , lance le

député européen David Cormand. «

Face au libéralisme et à l'extrême

droite, la tentation est de revenir à une

gauche classique, à une social-démoc-

ratie corrigée de ses excès de libéral-

isme. Alors même qu'il faut radicale-

ment plonger dans un autre imaginaire,

celui de l'écologie qui ne peut être un

appendice. »

Malgré ces dissonances, malgré l'isole-

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

Certificat émis le 14 mai 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200514·LF·802×20×23915515883

Le Figaro (site web)13 mai 2020 -Aussi paru dans

Jeudi 14 mai 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

68Ce 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/OadoxRAXjSYSwgMVsMZAVIjVPrK_aFBiSmpfc1bp4IHtDthblM7pm5VgV5RRZRPgbgHeuuahlZ0gUve7v7Ttrg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYSwgMVsMZAVIjVPrK_aFBiSmpfc1bp4IHtDthblM7pm5VgV5RRZRPgbgHeuuahlZ0gUve7v7Ttrg2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYSwgMVsMZAVIjVPrK_aFBiSmpfc1bp4IHtDthblM7pm5VgV5RRZRPgbgHeuuahlZ0gUve7v7Ttrg2


ment des Insoumis avec un Jean-Luc

Mélenchon revivifié par la crise, le tra-

vail en commun est réel entre commu-

nistes, socialistes et écologistes. Olivier

Faure au PS, comme Julien Bayou à

EELV, ont ainsi proposé d'organiser une

université d'automne en commun, a pri-

ori sur internet, sauf si la situation san-

itaire devait s'améliorer. L'organisation

dépendra de la date des municipales et

d'une recomposition éventuelle des

listes en fonction du maintien ou non

du premier tour. Le 15 mars, les écol-

ogistes ont fait d'excellents scores dans

les grandes villes et le PS s'est sérieuse-

ment maintenu. Tous jugent que la crise

ne peut qu'amplifier la dynamique et,

par la suite, faciliter un rassemblement

face à l'exécutif.

Dans cette crise cependant, deux voix

semblent s'être perdues en route : celles

de Bernard Cazeneuve et de François

Hollande. Si l'ex-chef de l'État est resté

silencieux, c'est en raison du décès de

son père en mars. « Du fait de ses fonc-

tions passées aussi, il n'allait pas

ajouter de la parole aux paroles. Le

temps de l'expression viendra plus tard

» , indique son entourage. Concernant

l'ex-premier ministre et alors que cer-

tains misaient sur lui pour 2022, les

raisons du silence interrogent.

Note(s) :

sderavinel@lefigaro.fr
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Omniprésent, Mélenchon veut «
fournir une boussole »
Pauline Graulle

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Après deux années compliquées, le chef

de file de La France insoumise veut se

rendre incontournable en vue de la

présidentielle de 2022. « C'est l'épreuve

des caractères » qui se joue durant la

crise sanitaire, explique-t-il à Media-

part.

La blague tourne depuis deux mois dans

le petit monde insoumis : « Ce n'est pas

Jean-Luc qui a peur du Covid, c'est le

Covid qui a peur de Jean-Luc ! »

Jusqu'ici, en tout cas, le député de Mar-

seille, pourtant plongé durant des se-

maines dans le cluster de l'Assemblée

nationale, n'a pas été inquiété par le

virus. Mieux : la pandémie semble lui

offrir une occasion inespérée de se re-

faire une santé politique après deux an-

nées de déconvenues.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Comme Sisyphe, qu'il se plaît à citer,

Mélenchon a donc recommencé à pouss-

er son rocher - qui avait commencé à dé-

valer la pente avec les perquisitions de

2018, continué sa chute avec le gadin

des européennes , et fini encalminé dans

la folle séquence du procès de Bobigny .

La crise du coronavirus, pense-t-il, ou-

vre une nouvelle ère qui pourrait con-

duire son camp à l'Élysée en 2022. «

Ce qui se joue aujourd'hui et qui trou-

vera son écho dans la campagne prési-

dentielle à venir, c'est l'hégémonie cul-

turelle qui existera dans la saison du

vote, le rapport de force social et

l'épreuve des caractères face aux

épreuves » , explique à Mediapart le

leader de La France insoumise (voir

notre Boîte noire) .

Même si d'ici là, ajoute-t-il aussitôt, tout

est possible : « Le monde tel que nous

le connaissons se sera peut-être écroulé.

Le système atlantiste vacille comme

l'URSS le faisait à l'époque. La France

joue sa peau dans l'actuelle réorgani-

sation du monde. Les gens sentent que

l'armée de bras cassés qui gouverne

depuis l'Élysée est déjà suffoquée. »

Alors, veut-il croire : « Le pays se

cherche. On fournit une boussole. »

Une boussole, mais aussi, un possible

capitaine ? S'il se contente de le laisser

entendre, d'autres y vont plus franche-

ment : « Jean-Luc croit toujours que

c'est son heure, plus encore dans cette

période. Il est persuadé que c'est main-

tenant que se joue 2022 » , dit-on dans

son entourage. Le député insoumis Éric

Coquerel ne nie pas, lui non plus, que
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l'enjeu du moment est des plus poli-

tiques : « Jean-Luc considère que la

crise sanitaire est aussi une crise poli-

tique. C'est pourquoi il reprend la figure

tribunitienne très V e République qui lui

a réussi la dernière fois. Que voulez-

vous : on ne joue pas au foot quand on

vous propose un match de rugby ! »

Mais avant même le coup d'envoi offi-

ciel de la campagne présidentielle, une

tâche ardue attend l'homme aux 7 mil-

lions de voix de 2017 : s'imposer comme

incontournable dans l'espace politique

de la gauche et de l'écologie. D'où sa

stratégie d'occupation du terrain média-

tique qu'il mène depuis le début du con-

finement. Avec un double objectif : in-

carner une opposition crédible à l'exécu-

tif ; ne pas laisser d'espace à d'éventuels

concurrents issus de son propre camp.

Matin, midi, soir, à la télé, à la radio,

dans les journaux, mais aussi sur son

blog où il écrit encore plus souvent que

d'habitude (16 notes depuis le début du

confinement, plus des vidéos), Mélen-

chon est donc partout, tout le temps. Y

compris sur les bancs du Palais-Bourbon

où, du haut de ses 69 ans, il a continué

de croiser le fer pendant que le pays

se calfeutrait. Julien Bayou, le secrétaire

national d'Europe Écologie-Les Verts,

auteur d'une récente tribune au vitriol

contre Mélenchon, le reconnaît : dans

l'hémicycle, le député de Marseille est «

impérial » .

Fini de bouder le « parti médiatique »

:l'ancien candidat a repris langue avec

plusieurs médias auxquels il ne

souhaitait plus s'adresser. Sur les

réseaux sociaux qui rassemblent un pub-

lic plus jeune que les 20 heures qu'il

s'est remis à fréquenter assidûment, le

nombre de « vues » de ses interventions

s'est envolé : 300 000 personnes ont as-

sisté à son meeting en ligne mi-avril,

7,6 millions d'internautes ont fait un tour

sur sa page Facebook, 2 millions ont re-

gardé en « replay » le meeting consacré

à la santé de la campagne de 2017 - une

vidéo exhumée des archives comme une

preuve de la teneur prophétique du pro-

gramme de La France insoumise.

« Les pics de fréquentation sont spectac-

ulaires. On est dans le même étiage que

la dernière campagne présidentielle » ,

observe Antoine Léaument, le respon-

sable numérique, qui affirme que l'en-

gouement se traduit aussi IRL ( « in re-

al life » ) : les inscriptions sur la plate-

forme du mouvement seraient reparties

à la hausse.

Une « divine surprise »

Pendant ce temps-là, sa garde rap-

prochée, elle, s'emploie à (re)construire

sa stature d'homme d'État. Alexis Cor-

bière : « Mélenchon montre ce qu'il est

: un homme solide, cohérent, qui défend

l'État social et les services publics, qui

est à la fois dans le concret et qui voit

loin. » Éric Coquerel : « Jean-Luc incar-

ne un pôle de stabilité dans un moment

mouvant. »

Dans le deuxième cercle aussi, Manon

Aubry, la tête de liste des européennes

: « Il n'a pas son pareil pour apporter

des éléments intellectuels et imposer des

idées dans le débat public. » « Mélen-

chon ne manque pas de courage : il va

toujours à la bataille, et vu que se profi-

lent des affrontements sociaux très durs,

il montre qu'il est l'homme taillé pour

le rôle » , abonde Sergio Coronado, ex-

Vert passé chez les rouges.

« Il vise juste, il est bon. Il l'avait été

pendant la réforme des retraites, mais

là, il prend une autre dimension » , dit

Marie-Noëlle Lienemann, membre de la

Gauche républicaine et socialiste, un pe-

tit parti satellite de La France insoumise.

« Il a bien compris que cela ne servait à

rien de trop taper sur le gouvernement,

et il a été malin d'épargner Édouard

Philippe » , ajoute la sénatrice, per-

suadée que son vieux « copain » du PS

commence à regagner le « capital sym-

pathie » perdu lors des perquisitions.

Au sein de la base arrière du mouve-

ment, c'est l'effervescence. « Mélenchon

se demande toujours ce qu'il ferait à la

place de Macron, cela nous pousse à

faire des propositions très concrètes » ,

dit une petite main de l'Assemblée.

D'où le livret baptisé « Planification du

déconfinement » publié la veille des an-

nonces du premier ministre. Au som-

maire, ce que La France insoumise au-

rait entrepris si elle avait été au pouvoir

: réquisitions d'entreprises pour produire

masques, respirateurs, tests et gel hy-

droalcoolique ; masques obligatoires et

gratuits pour tout le monde ; dépistages

massifs ; doublement des lits de réan-

imation ; création d'un pôle public du

médicament ; reprise de l'école en sep-

tembre ; régularisation des travailleurs

sans papiers ; automatisation des presta-

tions sociales...

La formation a aussi lancé une commis-

sion d'enquête de suivi du Covid-19 ,

ajusté à la marge le programme de 2017

« l'Avenir en commun » , rédigé un «

guide de protection des salariés » ... Sur

le front européen, les eurodéputés récla-

ment à la Banque centrale européenne

l'annulation de la dette des États-mem-

bres, tandis qu'au niveau local, les ac-

tions de solidarités concrètes sont en-

couragées.

La France insoumise : une organisation

idoine pour temps de crise ? Sa force
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: une grande réactivité due à l'absence

de courants et de votes en interne, à son

homogénéité idéologique, à son leader

charismatique qui a toute latitude pour

modeler la stratégie en fonction des cir-

constances, et à sa base soudée...

Autant de points qui, en d'autres con-

textes, ont suscité de nombreuses cri-

tiques. Mais qui permettent aujourd'hui

de chevaucher pleinement la période.

« Pour La France insoumise, le coron-

avirus est une "divine surprise", pointe

ainsi le politiste Rémi Lefebvre. Non

seulement, la crise corrobore le dis-

cours selon lequel tout va de mal en

pis, mais elle permet de faire oublier les

péripéties des deux années précédentes

et offre de mettre en scène un Mélen-

chon au-dessus de la mêlée, aux accents

gaulliens, qui sait s'adapter aux remous

de la société quand elle entre en zone de

turbulences. »

Une adaptabilité qui s'explique aussi par

la décision du mouvement de jouer à

saute-mouton avec les municipales.

Sans enjeux de court terme, Jean-Luc

Mélenchon a joui d'une grande liberté

de ton et de propositions. Saisissant con-

traste avec les Verts qui avaient fait du

calendrier électoral leur rampe de lance-

ment vers 2022. Le plan bien huilé a

capoté du fait du report du scrutin mu-

nicipal, rendant interminable cet entre-

deux-tours périlleux, et condamnant

ceux qui se voyaient calife à la place

du calife à une prudence confinant à

l'atonie.

Première manche remportée, donc. Mais

pour La France insoumise, tout reste à

faire. « Si Mélenchon marque des points,

c'est d'abord grâce à la nullité des

autres » , persifle ainsi un insoumis.

D'autant que l'horizon, que l'effet de

souffle du confinement avait permis de

dégager, pourrait rapidement se couvrir

à nouveau. « La vraie peur de Jean-

Luc, c'est l'émergence d'un "candidat

champignon", sorti de nulle part » , con-

fie Marie-Noëlle Lienemann.

Comme Nicolas Hulot qui lançait, la se-

maine dernière, un manifeste dans Le

Monde ? Jean-Luc Mélenchon balaie

l'hypothèse d'un revers de main et

moque « cette position centriste autour

de Hulot avec l'appui d'Hidalgo, Jadot,

Piolle, Orphelin et bien d'autres person-

nes notoires de cette mouvance et du

showbiz » .

Le come back de l'ancien socialiste Ar-

naud Montebourg n'a en revanche pas

rassuré les troupes. « Montebourg, c'est

les idées de Mélenchon, sans le person-

nage » , résume le sondeur Jérôme

Sainte-Marie, qui voit dans l'ancien so-

cialiste repentant un dangereux rival. Le

lieutenant Corbière a d'ores et déjà sorti

la mitraillette : « Les gens préféreront-

ils un ancien ministre de Hollande qui a

été avec Macron au gouvernement et qui

a mis Valls à Matignon ? »

L'autre péril, « plus inquiétant encore »

, estime Rémi Lefebvre, c'est celui du

rapprochement en cours entre les Verts

et plusieurs partis de gauche (PS, PCF,

Génération.s...). Un rassemblement qui

ambitionne, entre autres, de couper

l'herbe sous le pied d'une probable can-

didature Mélenchon en 2022, jugée trop

clivante pour conduire l'opposition «

progressiste » à la victoire.

Des noms tournent déjà qui pourraient

incarner l'alternative : le maire de

Grenoble, Éric Piolle, ou Anne Hidal-

go... Et sur les boucles de discussions

sur Zoom, les échanges se multiplient

pour définir une plateforme de proposi-

tions communes (lire notre article) .

Faire voler en éclats les « sectarismes »

Du côté de La France insoumise, on

semble accueillir la nouvelle avec dé-

tachement. Jean-Luc Mélenchon croit

même voir midi à sa porte : « Progres-

sivement, en se rapprochant les uns des

autres, ils [la gauche et les écologistes

- ndlr] arrivent sur les positions de

"L'Avenir en commun" qui est une syn-

thèse de ces deux courants politiques

» , affirme-t-il à Mediapart, rappelant

que son programme de 2017, construit

de longue date, intègre également les

propositions du secteur associatif et syn-

dical.

Manière aussi de dire que son mouve-

ment pourrait devenir la locomotive de

ce pôle : « Ensemble, avec nous, ils [la

gauche et les écologistes - ndlr] peuvent

devenir le pôle stable, capable ensuite

de fédérer tout ce qui veut se battre, ré-

sister au néolibéralisme et engager, sans

faiblir ni avoir peur, la grande bascule

dont la civilisation humaine a besoin. »

En attendant, l'Insoumis observe, pru-

dent, ce début de recomposition du

paysage. Le rassemblement de la gauche

et des écologistes finira-il par dériver

vers le centre ? Il le craint, et se pose

en garant d'une ligne de rupture : « Je

ne prendrai jamais le risque de lier ce

que les circonstances m'ont conduit à

incarner avec des gens qui peuvent se

retrouver demain de l'autre côté du talus

» , avertit-il. Mais peut-être, l'espère-t-il

aussi : en cas de glissement du rassem-

blement vers le centre, La France in-

soumise récupérerait alors les déçus de

cette union avortée...

Il sait par ailleurs que les Meccano par-

tisans ont toujours été casse-gueule. Et

rappelle à dessein qu'il y a un an, juste

Jeudi 14 mai 2020 à 8 h 26REVUE DE PRESSE par Service de presse

GAUCHE

72Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.mediapart.fr/journal/france/290420/derriere-les-ecrans-la-gauche-et-les-ecologistes-preparent-leur-rassemblement
https://www.mediapart.fr/journal/france/290420/derriere-les-ecrans-la-gauche-et-les-ecologistes-preparent-leur-rassemblement


avant les européennes, il proposait de

fonder une « fédération populaire » ,

mélange de partis et de société civile.

Le PS avait immédiatement décliné. De

même que les écologistes, qui ont

préféré mettre en oeuvre leur stratégie

solitaire aux européennes, puis, dans

certaines villes, au premier tour des mu-

nicipales.

Aujourd'hui, les tentatives de constitu-

tion d'une nouvelle force rouge-rose-

verte auraient au moins le mérite de

faire voler en éclats les « sectarismes »

, juge Mélenchon qui estime avoir été

victime « d'ostracisation » et de « di-

abolisation » . L'ouverture des partis à

un début de rassemblement pourrait-elle

conduire aussi à faire tomber les murs

avec La France insoumise, et à rejoindre

le mouvement au bout du compte ?

Rien ne dit en effet qu' in fine ,

l'aréopage n'ait pas besoin à sa tête d'un

homme d'expérience - de « caractère »

-, ayant passé des années à s'enraciner

dans la mobilisation populaire là où « la

gauche "traditionnelle", verte et rose, y

est souvent très mal admise » , pointe

à dessein Mélenchon. Après tout,

François Mitterrand, qu'il continue de

porter aux nues, ne s'y était pas pris

autrement, contraignant le PCF et le PS

à sceller un programme commun avant

d'en prendre le leadership jusqu'à la vic-

toire de 1981.

Marie-Noëlle Lienemann veut y croire :

« Il n'y aura pas d'union de la gauche

sans Mélenchon, que ce soit derrière lui

ou derrière un autre. Sans candidat

unique, on perdra 2022. » L'autre ancien

camarade de la Gauche socialiste, Julien

Dray, se montre plus mitigé : « Après

avoir perdu beaucoup de capital du fait

de sa stratégie solitaire, Mélenchon est

à nouveau entendu dans la crise. Va-t-il

utiliser avec science cette nouvelle situ-

ation ? Passer à la télé, c'est bien, mais

ça ne suffit pas. Par ailleurs, une partie

de la gauche organisée, à tort ou à rai-

son, lui cherche la polémique. Le con-

tentieux est lourd, notamment avec le

PCF. Mais c'est à lui de voir s'il veut ou-

vrir à gauche, partager un peu, recon-

naître qu'il est dans un collectif. »

Depuis quelques semaines, de petits

cailloux ont été semés, qui laissent à

penser qu'un léger virage a été pris. Aux

discours tonitruants du « peuple » contre

« l'oligarchie » s'est substituée la petite

musique du « collectivisme contre les

libéraux » , plus proche du clivage clas-

sique entre gauche et droite. « Le mot

gauche a-t-il fini son temps de jachère

? Je ne sais pas » , glisse ainsi Jean-

Luc Mélenchon, comme s'il entrouvrait

une porte. « Se redéfinir par un vote de

gauche, c'est du domaine du possible »

, ajoute, plus clairement, Éric Coquerel

qui n'exclut pas « une refondation, mais

en partant des idées » .

Après que La France insoumise s'est

fondue dans des collectifs mêlant social-

istes, écologistes ou communistes au

premier tour des municipales, Jean-Luc

Mélenchon semble aussi se faire plus

rond avec le PS, qu'il jetait naguère aux

orties sans faire de détails. Certes, il

continue de voir dans les anciens so-

cialistes aujourd'hui au pouvoir (Olivier

Dussopt, Christophe Castaner et Olivier

Véran) la « face la plus brutale et la plus

liberticide » de la macronie.

Mais pour le reste, il attend de voir :

« Le PS ne s'est pas encore stabilisé.

Récemment le tiers du groupe à l'assem-

blée s'est abstenu sur le plan d'urgence

sanitaire, c'est encourageant. » Même

circonspection vis-à-vis des écologistes,

accusés par La France insoumise de se

laisser séduire par les sirènes de l'union

nationale proposée par Emmanuel

Macron - ce que les intéressés dé-

mentent. « Cette part substantielle de

l'ancienne gauche qui gouvernait hésite

entre les deuxoptions , résume Mélen-

chon, ou bien collectiviste ou bien

néolibérale. » Alors, « patience » . Et

prudence.

De quoi donner un peu d'espoir à Julien

Dray : « Si Mélenchon accepte les con-

vergences, alors oui, la période que

nous vivons sera un moment refondateur

pour lui, et pour une possible nouvelle

candidature. »

Il n'empêche que la dernière fois que

l'intéressé s'est essayé à jouer le rassem-

bleur, l'affaire n'a pas tourné à son avan-

tage. C'était il y a quelques mois, chez

lui, à Marseille, pendant la campagne

des municipales. Après avoir tenté de

rabibocher La France insoumise, une

partie des écolos et des socialistes lo-

caux, le député des Bouches-du-Rhône

a fini par jeter l'éponge et s'est retiré du

jeu.

Mais l'union, même imparfaite, a mirac-

uleusement tenu le coup. Et la liste du

Printemps Marseillais est arrivée, à la

surprise générale, en tête au soir du 15

mars. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'était

pas là pour fêter la victoire.

Boite noire

Toutes les personnes citées ont été inter-

viewées par téléphone durant les jours

qui précèdent la parution de l'article.

Jean-Luc Mélenchon a répondu par mail

aux questions de Mediapart qui a sélec-

tionné des passages de ses réponses pour

les intégrer dans l'article.

Boîte noire
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viewées par téléphone durant les jours

qui précèdent la parution de l'article.

Jean-Luc Mélenchon a répondu par mail

aux questions de Mediapart qui a sélec-

tionné des passages de ses réponses pour

les intégrer dans l'article.
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La loi contre la haine en ligne
adoptée sans enthousiasme
Le texte porté par Laetitia Avia impose aux plateformes de retirer sous 24
heures les contenus « manifestement haineux » .

Woitier, Chloé, Guichard, Guillaume

P ARLEMENT C'est devant un

hémicycle clairsemé, mesures

sanitaires obligent, que la loi

contre la haine en ligne a été définitive-

ment adoptée par l'Assemblée nationale.

« Il faut mettre fin à l'impunité que nous

voyons sur les réseaux sociaux » , a

déclaré avant les débats sa rapporteuse,

la députée LREM Laetitia Avia. « Nous

ne pouvons plus compter sur le bon

vouloir des plateformes. À l'État de fixer

des règles claires » , a ajouté le secré-

taire d'État au Numérique Cédric O. Le

texte, né d'un plan national de lutte con-

tre le racisme et l'antisémitisme datant

de 2018, s'est frotté tout au long de son

cheminement législatif à la défiance de

l'opposition, mais aussi de certaines as-

sociations de défense des minorités,

comme l'Inter-LGBT, ou de la Commis-

sion nationale consultative des droits de

l'homme.

Les opposants politiques ont dénoncé un

texte menaçant la liberté d'expression,

qui s'ajoute à la déjà polémique loi con-

tre les « fake news » , adoptée fin 2018,

ou à « Désinfox Coronavirus » , cet es-

pace sur le site du gouvernement re-

groupant des articles de presse et retiré

en urgence face aux protestations des

médias.

Le texte de loi impose aux grandes

plateformes comme Facebook, Twitter

ou YouTube de retirer sous 24 heures

tout contenu « manifestement haineux »

qu'il leur sera signalé par leurs utilisa-

teurs. Sont concernés : l'injure, la provo-

cation ou l'appel à la haine contre des

personnes en raison de leur religion, ori-

entation sexuelle ou origines. La néga-

tion et l'apologie des crimes contre l'hu-

manité sont aussi concernées, tout

comme le harcèlement sexuel en ligne.

Tout manquement sera sanctionné par

une amende pouvant aller jusqu'à 1,25

million d'euros, et le CSA s'assurera que

les plateformes se plient à leurs nou-

velles obligations. Un volet du texte,

ajouté en cours de route, fixe aussi une

limite d'une heure pour le retrait des

contenus terroristes et pédo-

pornographiques signalés par les au-

torités.

Risque de censure abusive

Les opposants au texte déplorent que la

caractérisation d'un contenu « mani-

festement illicite » soit mise entre les

mains des réseaux sociaux, et non de la

justice. « Ces messages explicites n'ont

pas besoin d'une procédure judiciaire de

plusieurs mois pour être retirés » , es-

time Frédéric Potier, délégué intermin-
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istériel à la lutte contre le racisme, l'an-

tisémitisme et la haine anti-LGBT. « Ce

texte n'est pas parfait, mais il répond à

un problème important. » Autre crainte

: que les plateformes censurent à tour de

bras les contenus signalés afin d'échap-

per aux sanctions financières. Cet argu-

ment est repris par les réseaux sociaux. «

Le régulateur doit être prudent lorsqu'il

souhaite confier à une entreprise privée

la question de la légalité d'un propos,

plutôt que de se référer à la justice »

, affirmait en février au Figaro Monika

Bickert, directrice de la politique des

contenus de Facebook. « Traiter le con-

tenu gris, difficile à qualifier, suppose

des modérateurs formés et qualifiés, car

l'intelligence artificielle ne peut pas tout

, ajoute Loïc Rivière, directeur de Tech

In France, qui représente notamment les

plateformes. Or le coronavirus em-

pêchera de recruter et former rapide-

ment le personnel nécessaire. » Les

plateformes demandent donc de re-

pousser l'entrée en vigueur du texte,

prévu pour le 1er juillet.

Les sénateurs LR fourbissent de leur

côté une saisine du Conseil constitution-

nel. « Non-conformité aux normes

françaises et européennes garantissant

la liberté d'expression » , « dispropor-

tionnalité » ... Rien ne va dans cette

proposition de loi, plaideront-ils auprès

des Sages. Quant au volet terrorisme et

lutte contre la pédopornographie, il n'au-

rait pas à figurer dans le texte. Le Con-

seil constitutionnel devrait se prononcer

d'ici à juin.

En attendant, la bataille se déplacera sur

le champ des décrets d'application du

texte. Il s'agira de déterminer quels sites

seront réellement concernés par la nou-

velle loi. Il n'est pas encore tranché si les

forums et les sections commentaires des

sites d'information seront concernés. De

plus, un seuil, fixé en fonction du nom-

bre de visiteurs du site, devra être défini

pour épargner les plus petits d'appliquer

les lourdes obligations prévues. « L'ob-

jectif est de cibler les gros acteurs, ceux

qui présentent le plus grand risque de

large propagation des contenus haineux

, explique-t-on dans l'entourage de Cé-

dric O. Mais nous voulons également

éviter tout phénomène de déport des

contenus haineux vers des sites non cou-

verts. » Des militants d'extrême droite

ont déjà migré sur VKontakte, le Face-

book russe. Le casse-tête n'est pas ter-

miné.
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Laetitia Avia, une ambition bridée
par les polémiques
Boichot, Loris

U NE LOI à son nom, alourdie

du poids du soupçon. Laeti-

tia Avia a vu lui revenir, mer-

credi, le Graal convoité par tout par-

lementaire : l'adoption définitive d'une

proposition de loi, le soutien de l'exécu-

tif, l'honneur de l'Hémicycle. « Enfin,

nous y sommes » , a insisté la députée

(La République en marche, LREM) à

l'Assemblée nationale, vantant son texte

contre la haine sur internet, voulu

comme le symbole du « combat de toute

une vie » contre « le racisme, l'anti-

sémitisme, l'homophobie » .

Mais sa victoire politique s'est révélée

amère. Entachée la veille, mardi, par des

accusations de remarques racistes, sex-

istes et homophobes, attribuées à l'élue

de Paris par cinq de ses ex-assistants

parlementaires dans un article de Me-

diapart, messages écrits à l'appui. Un «

tableau mensonger » , conteste la

députée, qui a indiqué vouloir porter

plainte pour diffamation.

« Macroniste très mordante »

Figure montante du dispositif d'Em-

manuel Macron au Parlement, « ni de

gauche, ni de droite » , selon ses mots,

l'élue de 34 ans voit chacun de ses suc-

cès politiques parasité par d'embarras-

santes révélations. Tout juste élue

députée, la macroniste reçoit l'hommage

du premier ministre en personne, le 4

juillet 2017, dans son discours de poli-

tique générale à l'Assemblée nationale.

Son ascension est soulignée par Édouard

Philippe : des parents chauffeur bagag-

iste et aide-soignante, arrivés en Seine-

Saint-Denis depuis le Togo, des études

à Sciences Po où elle a plus tard en-

seigné le droit des sociétés, une carrière

d'avocate d'affaires... Ce jour-là, elle est

intronisée comme l'un des « nouveaux

visages » de la majorité. Mais le lende-

main, Le Canard enchaîné brise sa ré-

cente renommée : dans un article, elle

est accusée d'avoir mordu un chauffeur

de taxi à l'épaule deux semaines plus tôt,

au cours d'un différend lors du paiement

de la course. « Macroniste très mordante

» , titre le journal : Laetitia Avia a beau

avancer qu'elle s'est sentie en danger et

s'est défendue, elle découvre un défer-

lement de commentaires moqueurs

voire haineux sur les réseaux sociaux.

Son nom reste encore accolé à cette his-

toire, qu'elle tente toujours de mettre

sous l'éteignoir. Mais le web a la mé-

moire longue.

Au sein de la macronie, son ambition est

parfois accueillie par des grincements de

dents, mais la « Marcheuse » s'évertue

à avancer ses pions. Elle se rapproche

des figures de LREM, parmi lesquelles

Christophe Castaner et Benjamin

Griveaux - qu'elle soutiendra aux mu-
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nicipales à Paris, comme candidate dans

le 12e arrondissement -, se voit

propulser porte-parole du parti, en re-

joint le bureau exécutif. « C'est une bat-

tante » , loue sa voisine dans l'Hémicy-

cle, l'élue LREM Cendra Motin. Candi-

date à la présidence de la commission

des lois et à la présidence du groupe

LREM à l'Assemblée nationale, Laetitia

Avia est toutefois battue.

Néodéputée, la trentenaire sait aussi

qu'un député doit choisir un combat

pour espérer peser dans l'Hémicycle.

Elle choisira la lutte contre le harcèle-

ment de rue - elle a cosigné un rapport

à ce sujet - et celle contre la haine en

ligne, sans se priver de quelques opéra-

tions de communication. L'Insoumis

Jean-Luc Mélenchon se moque de l'ac-

cent d'une journaliste de France 3, en

octobre 2018 ? Laetitia Avia signe une

proposition de loi contre la « glottopho-

bie » - la discrimination linguistique.

Rédigé à la va-vite, le texte ne sera ja-

mais déposé.

Accablée par les dernières révélations

de Mediapart, la députée a pu compter,

mercredi, sur des éloges publics délivrés

par des ministres. Le secrétaire d'État

au Numérique a vanté son « combat

acharné » contre les discriminations, la

porte-parole du gouvernement une

proposition de loi portée « avec brio » .

Malgré le poids du soupçon.

Note(s) :
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Reconstruire la France industrielle
de demain passe par une
augmentation de la TVA sociale
Sylvain Maillard

Pour sauver l'industrie française, il faut une augmentation de la TVA
sociale. Les impôts de production seraient ainsi baissés à hauteur de
la hausse de la TVA afin de relocaliser notre production face à des
coûts bien inférieurs en Asie ou au Maghreb. Par Sylvain Maillard,
député (LREM) de la première circonscription de Paris, dirigeant-
fondateur de la société Alantys Technology (*).

S i mon expérience de chef d'en-

treprise et d'élu m'ont appris

quelque chose, c'est qu'un

changement réel n'advient que lorsqu'on

le provoque.

À l'heure où la crise du coronavirus et

les conséquences qu'elle suscite nous

amènent à repenser notre dépendance

vis-à-vis des autres régions du globe, il

nous faut avoir les moyens de nos am-

bitions. Il ne suffit pas d'appeler de ses

voeux à un retour de certaines industries

stratégiques sur le sol français pour que

celui-ci advienne.

La désindustrialisation de notre conti-

nent n'est pas un phénomène spontané,

mais la résultante de difficultés sans

cesse croissantes pour nos industries, et

sur lesquelles nous avons tardé à nous

pencher. Les entreprises, françaises ou

européennes, ne se sont pas exilées à

l'étranger par simple goût du profit ou de

l'aventure, mais bien pour y trouver les

conditions nécessaires à leur développe-

ment économique, voire à leur survie.

Car trouver une rentabilité ou même une

DR

compétitivité à trop longtemps rimé

avec délocalisation. Au final, le client a

pu sembler plus attaché jusqu'à présent

au prix qu'au lieu de production.

Le critère du lieu de production, une

condition essentielle de sélection

Retrouver un véritable tissu industriel

national, implique donc de se pencher

résolument sur les causes de ce

désamour pour élaborer une politique

capable de créer les conditions favor-

ables à notre réindustrialisation.

Pour développer comme il se doit la

haute valeur ajoutée de nos produits in-

dustriels, il ne faut plus que la concur-

rence sur le prix soit le seul vecteur

d'évaluation de l'offre.
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Pour cela, il faut que nous puissions

nous coordonner avec nos partenaires

européens pour repenser nos règles en

matière de marché public. Le critère du

lieu de production doit devenir une con-

dition essentielle de sélection.

Cette remise à plat de nos règles com-

munes doit aussi veiller à protéger da-

vantage nos entreprises industrielles

d'une éventuelle mainmise étrangère, en

instaurant des mesures de sûreté dans

certains secteurs stratégiques pour notre

continent, comme cela se fait depuis

longtemps en Chine et aux États-Unis.

Privilégier les produits nationaux en

temps normal

Il nous faut également retrouver une am-

bition commune pour de grands projets

industriels. Notre pays est à la pointe

dans de nombreux domaines. La

coopération européenne peut permettre

de créer de véritables réussites

économiques mondiales, à l'image

d'Airbus.

Mais un retour de notre industrie passe

aussi, et de façon essentielle, par un ef-

fort de tous en faveur de nos entreprises.

Il ne sert à rien de clamer que, en tant

que citoyens, nous souhaitons conserver

une production en France si, en tant que

consommateurs, nous ne modifions pas

nos comportements d'achats et contin-

uons à privilégier systématiquement les

produits étrangers. Il nous faut privilégi-

er les produits nationaux, en temps nor-

mal et pas seulement en tant de crise,

car c'est le meilleur moyen d'assurer la

pérennité de notre industrie.

Plus fondamentalement, le regard de

notre pays sur la réalité de l'industrie

doit changer. En France, les usines ne

sont souvent pas les bienvenues. Nous

voulons les emplois mais pas le voisi-

nage industriel. Comment être indépen-

dants si nous refusons l'installation

d'usines CEVESO près de chez nous ?

C'est le paradoxe de vouloir être au-

tonome sans en accepter les contraintes

- alors même que nos industries sont

sources d'emplois stables et que beau-

coup a été fait pour les adapter aux

normes écologiques.

Faire payer aux importations notre

protection

De même, la culture commerciale de

l'entreprise en France doit évoluer et

valoriser davantage la production na-

tionale. Contrairement à l'Allemagne,

où la culture d'entreprise pousse celles-

ci à acheter prioritairement dans leur en-

vironnement local, les acheteurs des en-

treprises françaises se tournent encore

systémiquement vers l'international

dans le cadre du B to B, sous prétexte

que cela serait plus valorisant pour leur

carrière, et ce, alors même que des pos-

sibilités locales existent. Il faut donc

créer une prise de conscience des

acheteurs, pour que soit appliquer la

maxime : d'abord la solution locale puis

la solution internationale.

Enfin, redynamiser notre industrie, sig-

nifie aussi revaloriser ceux qui y tra-

vaillent. Faire carrière dans l'industrie

a longtemps été dévalorisé, principale-

ment pour les jeunes cadres car syn-

onyme de salaires plus bas et d'installa-

tion familiale souvent loin des grandes

villes, sources d'emploi pour le conjoint.

Il faudra répondre à ce besoin d'attrac-

tivité même si déjà beaucoup d'efforts

ont été réalisés.

Mais comment terminer une prise de

conscience sans tracer une piste pour

retrouver notre compétitivité ? Car oui,

le départ de nos usines est dû aussi et

surtout à des coûts de production bien

inferieurs en Asie ou au Maghreb. Lut-

ter sur le prix en sortie de chaîne est

cause perdue, par contre mettre en con-

currence à armes égales les industries du

monde entier devient possible. C'est la

TVA sociale pour nous en France. Que

les coûts supplémentaires de production,

les charges sociales santé et familles

soient financées par la TVA permettra

de faire payer aux importations notre

protection et permettra à nos entreprises

de produire à charges plus égales avec

nos concurrents internationaux et d'aug-

menter les salaires.

Une indépendance industrielle implique

des contraintes et il faut le mesurer, car

notre perte de souveraineté s'explique en

partie par le refus obstiné de tels im-

pératifs. Pour reconstruire la France in-

dustrielle de demain, ce sont des actes

concrets qu'il nous faut, et non de sim-

ples voeux pieux.

____

Alantys Technology (*) se présente

comme le leader français de la distrib-

ution indépendante de composants élec-

troniques et l'un des cinq plus gros ac-

teurs européens du secteur.
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Floraison d'initiatives citoyennes
pour « l'après »
L'aile gauche de la majorité et des ex-LRM s'appuient sur des plates-formes
participatives

Audrey Garric et Alexandre Lemarié

P endant les huit semaines de

confinement, ils ont eu le

temps d'imaginer ce fameux «

monde d'après . Au terme de cette

réflexion, certains Français le souhaitent

plus écologique, plus solidaire, plus so-

bre et plus démocratique. Voilà ce qui

ressort en tout cas de la consultation

citoyenne « Le Jour d'après », lancée par

66 parlementaires à la fibre écologique

et sociale issus de plusieurs groupes, et

dont les résultats sont publiés mercredi

13 mai. Une démarche qui s'inscrit dans

un foisonnement d'initiatives participa-

tives, visant à réfléchir à un vaste plan

de transformation de la société et de

l'économie pour sortir de la crise du

Covid-19.

Créée sous la houlette des députés

Matthieu Orphelin, un proche de Nico-

las Hulot qui a quitté la République en

marche (LRM), et Paula Forteza (elle

aussi ex-LRM) et du « marcheur » de

l'aile gauche de la majorité Aurélien

Taché, la plate-forme a enregistré,

depuis le 4 avril, 26 000 inscriptions de

citoyens, mais aussi de syndicats et d'as-

sociations, qui ont déposé 8 700 propo-

sitions.

Parmi les 50 propositions qu'ils ont le

plus votées, les citoyens se prononcent

d'abord en faveur d'une autonomie san-

itaire et d'une réorientation « vers une

société du"care" » : ils appellent notam-

ment à relocaliser la production de

matériels et de produits stratégiques de

santé (gel, masques, etc.) et à revaloriser

les salaires du personnel médical. Con-

cernant le travail, ils souhaitent mas-

sivement mettre en place un revenu uni-

versel à partir de 18 ans, développer le

télétravail, valoriser les « métiers essen-

tiels » (santé, agriculture, recherche,

etc.) et plafonner les hauts salaires.

L'hôpital, une priorité nationale

Les citoyens ont aussi voté pour une «

végétalisation d'ampleur » de l'alimenta-

tion en restauration collective publique

et privée, un soutien aux circuits courts,

la création d'un enseignement obliga-

toire au climat et à l'environnement ou

encore le développement du vélo. Enfin,

concernant le financement de cette re-

construction, ils sont favorables à

l'abandon des subventions publiques

aux énergies fossiles, la mise en place

d'une taxe sur les transactions finan-

cières ou encore la lutte contre l'optimi-

sation et l'évasion fiscales.

« Il y a une volonté des citoyens que la
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sortie de crise ne soit pas qu'une relance

économique, mais un véritable change-

ment de modèle de société », analyse

Paula Forteza, députée (non-inscrite)

des Français de l'étranger.

A partir de ces propositions, les par-

lementaires du « Jour d'après », une

quarantaine issus de la majorité LRM

et MoDem, mais aussi des élus du Parti

socialiste ou encore le sénateur Europe

Ecologie-Les Verts Ronan Dantec, ont

élaboré 30 mesures autour de la santé,

de la sobriété, de la solidarité et de la

souveraineté, qu'ils s'engagent à porter

politiquement par l'intermédiaire de

propositions de loi et d'amendements.

Ils veulent par exemple faire de l'hôpital

une priorité nationale, revaloriser de 200

euros par mois le salaire des soignants,

ouvrir 200 000 postes supplémentaires

en trois ans dans les établissements

d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes (Ehpad) et les services

d'aide à domicile, mettre en place un

grand plan de rénovation énergétique

des bâtiments ou encore « aller vers le

revenu universel » en commençant par

élargir le revenu de solidarité active

(RSA) aux 18-25 ans.

Officiellement, les responsables de la

majorité disent accueillir de manière

positive le travail mené par « Le Jour

d'après . « Je ne vois pas d'un mauvais

oeil de formuler des propositions pour

l'après », assure le délégué général de La

République en marche, Stanislas Gueri-

ni. « La légitimité de cette démarche, je

ne la conteste en aucun cas », abonde le

patron des députés LRM, Gilles Le Gen-

dre, en se disant prêt à « intégrer » au

logiciel macroniste des idées issues du

collectif.

« Arrière-pensées politiques »

Mais cela ne les empêche pas de for-

muler de sérieuses réserves vis-à-vis de

cette initiative. Aux yeux de M. Guerini,

le diagnostic du « Jour d'après » n'est

pas réaliste. « Je suis réservé sur l'idée

qu'il y aurait une bascule dans le monde

de l'après-crise, décorrélée du contexte

actuel. Comme si on arrivait dans un

monde sans contrainte et qu'on pouvait

repartir d'une feuille blanche », observe

le patron des « marcheurs », qui pré-

conise de « partir du réel pour ne pas

paraître déconnecté . Une manière polie

de dire que les propositions formulées

par le collectif lui paraissent quelque

peu utopiques.

M. Le Gendre, lui, estime que « des ar-

rière-pensées politiques existent » chez

les promoteurs du « Jour d'après », en

lien avec le projet de création d'un neu-

vième groupe à l'Assemblée nationale. «

Il y a des intersections » entre les deux

initiatives, selon lui. Le lancement du «

Jour d'après » étant perçu comme une

manière de structurer le nouveau groupe

en préparation au Palais-Bourbon, qui

regrouperait des marcheurs dissidents,

tels Guillaume Chiche, Aurélien Taché,

Barbara Pompili ou Emilie Cariou. Les

cadres de la majorité auraient préféré,

enfin, que cette initiative soit coordon-

née à l'intérieur de la majorité, plutôt

qu'en dehors.

Au-delà des logiques partisanes, le poli-

tologue Loïc Blondiaux voit dans l'ini-

tiative une tentative de relégitimation

d'un travail parlementaire plus que ja-

mais contesté. « En recréant un espace

de dialogue avec les citoyens, il s'agit

de montrer que le Parlement continue

de faire un vrai travail de représentation

et pas seulement de chambre d'enreg-

istrement », juge le professeur de sci-

ence politique à la Sorbonne (Paris-I).

Si le public est au rendez-vous, c'est

que, dans le même temps, une partie

croissante de la population désire s'ex-

primer sur les politiques publiques. «

Beaucoup de citoyens ont le sentiment

qu'un changement de société ne pourra

passer que par un changement radical

des règles du jeu démocratique »,

avance-t-il, alors que les citoyens du «

Jour d'après » soutiennent par exemple

l'expérimentation du tirage au sort dans

les institutions représentatives ou la

mise en place de référendums d'initia-

tive citoyenne.

D'où la multiplication des plates-formes

prenant le pouls des citoyens, notam-

ment dans les milieux écologistes et sol-

idaires. « Notre nouvelle vie », « Nous

les premiers », « Demain est près de

chez vous », « reCOVery » rencontrent

un certain succès : la consultation «

Comment inventer tous ensemble le

monde d'après ? », lancée le 10 avril

par la Croix-Rouge française, le WWF

France, Make.org et le Groupe SOS,

dont les résultats seront publiés le 29

mai, a par exemple réuni 100 000 par-

ticipants, qui ont déposé 20 000 propo-

sitions appelant essentiellement à pro-

téger l'environnement et à repenser les

modes de production et de consomma-

tion.

Si elles témoignent d'une vitalité dé-

mocratique, ces nombreuses consulta-

tions citoyennes interrogent quant à leur

capacité à être traduites en actions poli-

tiques, d'autant plus qu'elles coexistent

avec la convention citoyenne pour le cli-

mat, qui a proposé 50 propositions de

sortie de crise mi-avril. Loïc Blondiaux

voit plusieurs limites à leur portée poli-

tique : le manque de représentativité des

contributeurs, dont « tout laisse à penser

qu'il s'agit de citoyens plus éduqués et

urbains que la moyenne », et « la poly-
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phonie et l'horizontalité des opinions

qui, faute de synthèse, empêchent de

peser efficacement en politique .

« Ces démarches, très intéressantes,

masquent les clivages politiques

(gauche-droite) et sociaux qui persistent

dans la société sur le soutien à la tran-

sition écologique », ajoute Maxime Ga-

borit, sociologue et doctorant à l'univer-

sité Saint-Louis de Bruxelles. Il juge en

outre que le format des consultations en

ligne, plus participatif que délibératif,

« rend difficile l'élaboration de mesures

articulées les unes avec les autres qui

permettraient d'avoir une véritable rup-

ture .
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LRM met en avant la question
sociale

L a République en marche

(LRM) appelle l'exécutif à da-

vantage de « solidarité » et à

aller « plus loin » dans l'action sociale

pour la suite du quinquennat. Lundi 11

mai au soir, lors d'un bureau exécutif qui

a réuni les dirigeants du mouvement

présidentiel, des « pistes » pour « penser

l'après-crise » ont été présentées par un

groupe de travail auquel a participé une

dizaine de ministres, coordonné par

Jean-Marc Borello, un proche du chef

de l'Etat réputé appartenir à l'aile gauche

de la Macronie. LRM 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

. « La question sociale sera essentielle à

la réussite de la fin du quinquennat, es-

time le numéro un du parti, Stanislas

Guerini. Il convient désormais d'aller

plus loin en tirant les leçons de la crise

et en tenant compte des nouveaux be-

soins qu'elle a mis en évidence. »

© 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-
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Laetitia Avia, la députée LREM qui
horrifie ses assistants
David Perrotin

P aris - Alors que Laetitia Avia

présente mercredi 13 mai en

dernière lecture à l'Assemblée

nationale sa proposition de loi de lutte

contre la haine sur Internet, cinq ex-as-

sistants parlementaires de la députée

LREM dénoncent, preuves à l'appui, des

humiliations à répétition au travail, ainsi

que des propos à connotation sexiste,

homophobe et raciste. L'élue « conteste

ces allégations mensongères » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Laetitia Avia doit concrétiser mercredi à

l'Assemblée un combat mené de longue

date : le vote final de sa loi contre la

haine en ligne. Avocate de formation et

militante En marche de la première

heure, elle a rapidement gravi les éche-

lons, jusqu'à devenir députée de Paris en

2017, puis porte-parole du mouvement.

Lors de son discours général, le premier

ministre a même rendu un hommage ap-

puyé à cette élue qui incarne le combat

contre toutes les discriminations. Mais

d'anciens assistants parlementaires de la

députée livrent une version bien plus nu-

ancée. Avec de nombreux documents à

l'appui, ils ont accepté de parler, de

raconter les coulisses et les méthodes

de la porte-parole d'En marche. William,

Sophie, Charlotte, Nicolas et Benoît

(voir notre Boîte noire) , la trentaine

pour la plupart, reprochent à Laetitia

Avia des humiliations au quotidien. Ils

révèlent aussi d'importantes contradic-

tions entre le discours public de l'élue et

ses pratiques au travail.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Aucun de ces assistants parlementaires

n'a entrepris de démarche judiciaire. Au

départ, d'ailleurs, Sophie ne voulait pas

témoigner des pratiques de son ancienne

cheffe, pour qui elle a travaillé plus d'un

an en 2018. « J'ai tenté de passer à autre

chose et il m'a fallu du temps pour me

reconstruire , explique-t-elle. Mais de

voir qu'elle va faire voter sa loi sur la

cyberhaine, qu'elle se positionne sur

tous les sujets anti-discrimination, j'ai

dû mal à le supporter. » D'après elle, il y

aurait « un fossé entre les valeurs qu'elle

défend publiquement et ce [qu'elle a]

constaté en travaillant à ses côtés » .

Les cinq ex-collaborateurs rapportent

tous avoir été témoins de propos à con-

notation sexiste, raciste et homophobe

de la part de la députée. Leurs dif-

férentes alertes en interne étant restées

lettre morte, ils se sont résolus à parler à

Mediapart.

Contactée, la députée nie d'emblée. « Il

y a un élément sur lequel vraiment je

suis sans appel, c'est le racisme, l'ho-

mophobie et le sexisme. Je ne les tolère

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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pas. Je ne les tolère nulle part, y com-

pris dans les cadres privés, y compris

pour ce qui est considéré comme étant

des blagues, qui ne participent en réal-

ité qu'au racisme ordinaire » (voir notre

Boîte noire). De nombreux documents

obtenus par Mediapart montrent pour-

tant l'inverse.

Selon ses anciens assistants, un ex-

salarié d'origine asiatique, qui n'a pas

souhaité livrer de commentaires, en fai-

sait régulièrement les frais. « C'était son

bouc émissaire, elle l'appelait parfois"le

Chinois"ou reprenait des clichés

racistes pour parler de lui » , se sou-

vient Sophie. Ainsi, en avril 2018, elle

cherche à savoir qui a encaissé un

chèque et l'accuse sur la messagerie

cryptée Telegram, en confiant à un autre

collaborateur : « Ça sent le Chinois. »

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Dans un autre message envoyé dans la

boucle de toute l'équipe, elle écrit : « Tu

es un faux Chinois, tu ne maîtrises pas

Mac » , par référence au cliché raciste

qui veut que les personnes asiatiques

soient plus compétentes en informa-

tique.

Juste avant de partir en vacances, le 12

août 2017, elle envoie une note vocale

à toute l'équipe dans laquelle elle re-

proche notamment à ce salarié de ne pas

avoir créé son site internet ni nettoyé

son image. Laetitia Avia met en effet

beaucoup d'énergie à faire oublier un ar-

ticle du Canard enchaîné révélant

qu'elle avait mordu un chauffeur de taxi

. Dans ce document sonore que Medi-

apart a pu écouter, elle demande très

sérieusement : « Alexandre* étant vrai-

ment, malgré ses origines, pas le

meilleur sur les sujets informatiques, je

vais transférer ces sujets-là à Nathalie*.

Donc Nathalie*, maintenant, c'est vrai-

ment une de tes priorités de ta rentrée,

c'est ma e-réputation. [...] Le site inter-

net, je veux qu'on avance. Et Wikipédia.

Wikipédia, il y a plusieurs choses à

faire. Il faut prendre le contrôle sur cette

page. Il ne suffit pas juste de supprimer

le paragraphe sur Le Canard enchaîné

, il faut le réécrire de toute façon et le

sourcer quand on le réécrit. »

En public, la députée mène aussi un tra-

vail en faveur des droits LGBT et ren-

contre régulièrement de nombreuses as-

sociations pour évoquer ce sujet. « Très

honorée de porter haut et fort notre

combat contre le racisme, l'anti-

sémitisme, l'homophobie sur Internet :

en mai, je déposerai une proposition de

loi contre la cyberhaine » , rappelait-elle

sur Twitter . En privé, ce serait une autre

histoire. « Régulièrement, elle se permet

des sorties très déplacées sur l'orienta-

tion sexuelle d'un collègue homosexuel.

»

Parfois, la députée se lâche même à

l'écrit, comme en avril 2018, juste après

avoir voté un amendement en faveur des

réfugiés LGBT. « On a voté l'amende-

ment des PD » , se félicite-t-elle, sans

le moindre smiley pour nuancer son pro-

pos.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Autre exemple resté dans la mémoire

des assistants : le 6 juin 2018, devant

son équipe, elle liste un à un, en com-

mentant, les membres du gouvernement

de l'époque. Et critique la communica-

tion d'une ex-ministre d'Édouard

Philippe, d'après des documents que

nous avons pu consulter : « C'est ma

copine [mais] elle communique très mal

sur ce qu'elle fait. C'est ce qu'il se passe

quand tu mets un gay à la com'. »

Aussi très active dans la lutte contre le

sexisme - elle a notamment corédigé un

rapport sur le harcèlement de rue -,

Laetitia Avia publie de nombreuses in-

terviews ou tweets sur le sujet. « Dans

le monde politique aussi il faut combat-

tre le sexisme du quotidien, les remar-

ques déplacées ou le paternalisme » ,

dit-elle en octobre 2018 . Et d'ajouter : «

Je suis fière d'être parmi ces dix femmes

qui montent au front contre le sexisme...

»

Pourtant, devant son équipe, les propos

sexistes fuseraient, selon ses ex-collab-

orateurs. « Elle insulte souvent les

députées qu'elle n'aime pas de "pute".

Elle se moque aussi beaucoup de leur

physique » , révèle Nicolas, qui a gardé

plusieurs messages pour le prouver.

En janvier par exemple, elle envoie une

photo de sa collègue et députée Aurore

Bergé pour la comparer au Pingouin

dans Batman, le défi .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

En février, elle envoie une photo de la

même députée pour commenter sa

tenue.

[Un élément multimedia s'affiche ici,
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dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

« Parfois, elle se moque du physique de

certaines militantes de sa circonscrip-

tion, mais aussi de membres de l'équipe

quand ils ne sont pas là. L'un est trop

gros, l'autre s'habille mal , se souvient

Benoît. Avia, c'est une gamine de 4 e B

au collège qui n'a pas grandi et pour

qui la vie est une cour de récré. Mais

ça peut faire très mal quand c'est vous

qui êtes ciblé. Et ce n'est pas digne, ni

d'une supérieure hiérarchique, ni d'une

représentante de la nation. »

Trois anciens salariés évoquent aussi la

fois où un conseiller de Paris et militant

LREM a envoyé une photo de son sexe

par erreur dans une boucle Telegram de

députés. « Elle a fait une capture

d'écran très rapidement et depuis mon-

tre cette photo à qui veut la voir, ainsi

qu'à des députés. Même après l'affaire

Griveaux, quand il apparaissait évident

que cela participait à une forme de har-

cèlement, elle continuait d'exhiber cette

photo pour se moquer de lui » , raconte

Sophie. Un témoignage corroboré par

trois autres assistants parlementaires.

« Parfois, on se demandait pourquoi elle

avait voulu représenter LREM et faire

de la politique » , témoigne Benoît, qui

estime que la députée « méprise ses

électeurs » . Laetitia Avia délèguerait

en effet la majorité de ces rendez-vous

en circonscription. « Les rares fois où

elle vient à sa permanence, elle fait tout

pour ne pas répondre à ses administrés.

»

Les cinq anciens assistants parlemen-

taires dénoncent également les méth-

odes de travail de la députée. « Avia,

c'est un système qui vous broie » ,

analyse aujourd'hui William, qui a tra-

vaillé avec la députée pendant plus d'un

an. Selon lui, le turn-over de son cabinet

donne déjà un indice : en à peine trois

ans, six personnes ont déjà quitté son

équipe et une autre s'apprête à le faire.

Au sein de son bureau, Laetitia Avia

s'entoure de trois collaborateurs, l'un qui

gère sa circonscription du XII e ar-

rondissement de Paris, le deuxième qui

s'occupe de sa communication et le

dernier qui travaille les sujets législatifs.

En 2017, comme les années suivantes,

les reproches sont les mêmes : des con-

ditions de travail intenables et une sur-

veillance permanente de leur activité.

Charlotte se souvient : « Travailler pour

elle, c'était être sollicitée de 7 heures à

1 heure du matin. Même le week-end. »

Tous disent avoir été « noyés » par le tra-

vail. « Si on lui disait que c'était trop ou

qu'on n'avait pas dormi de la nuit, elle

se fichait de notre état » , dit Sophie.

Progressivement, l'équipe accuse le

coup et alerte quand elle le peut les nou-

veaux stagiaires qu'ils ont intérêt à « se

blinder » . « Au début, j'essayais de me

protéger mais, comme d'autres, j'ai été

vite démunie. Il y avait un paradoxe in-

supportable : elle était capable de pi-

quer de grosses colères ou de nous in-

fantiliser en permanence, mais pouvait

devenir tout à fait adorable ou s'excuser

quand elle allait trop loin. Psy-

chologiquement, c'est très dur à gérer et

ça maintenait une emprise » , explique

William. « Je pensais constamment à

vouloir démissionner sans y parvenir » ,

ajoute Sophie.

Parmi tous les assistants parlementaires

que nous avons contactés, cinq ont donc

accepté de raconter ce qu'ils avaient

vécu. Les autres n'ont pas voulu répon-

dre, à part une d'entre elles qui nous a

expliqué : « Globalement, les députés

sont exigeants. Pour ma part, j'ai tra-

vaillé avec elle pendant la campagne,

avant qu'elle soit députée. Elle m'a don-

né ma chance et ça se passait globale-

ment bien. Puis j'ai travaillé deux mois

pour elle il y a deux ans lors d'un turn-

over dans son équipe. Ça s'est bien

passé. Elle ne m'a pas traumatisée. »

Pour communiquer avec son équipe,

Laetitia Avia passe principalement par

un groupe sur l'application Telegram.

C'est là qu'elle sollicite untel pour pub-

lier un tweet, un autre pour avoir une

fiche de synthèse ou un compte rendu

d'audition. « Elle avait l'habitude de cri-

tiquer notre travail ou de nous répri-

mander devant nos collègues, c'était

très humiliant et cela maintenait une

concurrence malsaine entre nous » , re-

late Benoît. Dans un échange avec ses

collaborateurs, elle-même reconnaît : «

Je ne peux pas passer mon temps à vous

taper dessus, à vous gueuler dessus. Ça

m'épuise. »

Le 31 janvier, elle va jusqu'à créer une

conversation baptisée "Biiiiitch Talk-

ing" illustrée par une image d'un tableau

à craie sur lequel est écrit « GOOD BYE

! » pour se moquer d'un de ses salariés

dont elle venait se séparer. Elle y poste

notamment un gif la représentant lui

donner un violent coup de pied aux fess-

es.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

[Un élément multimedia s'affiche ici,
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dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le 26 février, et une fois la rupture con-

ventionnelle signée, elle précise que ce

salarié est maintenant son « ennemi » et

se vante : « Bon, je viens de faire pleur-

er Alexandre*. Mais il m'a saoulée. Il a

signé. » Le tout sans prendre en compte

le fait qu'un collaborateur fasse preuve

de compassion à l'égard d'Alexandre. «

Moi, j'avais honte de participer à ces

méchancetés mais je m'y sentais obligé

pour avoir la paix » , regrette William.

« Je suis une députée exigeante envers

mes collaborateurs, car ils sont bien

payés mais je suis hyper souple sur les

horaires. Je suis très peu présente au

bureau, donc oui nous échangeons

beaucoup par Telegram » , concède

seulement la députée qui dément avoir

déjà humilié son équipe ou usé de «

méthodes brutales » : « Dès qu'il me

reste de l'argent sur mon enveloppe, je

leur verse des primes. Je valorise leur

travail. »

Cependant, Laetitia Avia n'hésiterait pas

non plus à exiger de son équipe qu'elle

remplisse des tâches sans lien manifeste

avec le travail parlementaire. « Elle

nous demandait de gérer ses rendez-

vous personnels comme de prendre ren-

dez-vous chez le notaire ou de réserver

une place pour son mari à Roland-Gar-

ros » , raconte Nicolas. « Elle avait aussi

prévenu l'équipe qu'elle ne supportait

pas la chaleur et m'avait demandé

d'avoir une bouteille d'eau et un bru-

misateur toujours sur moi pour elle

lorsqu'il faisait chaud. En juin 2018 par

exemple, j'ai dû brumiser ses jambes à

plusieurs reprises » , se souvient Sophie.

D'après des échanges écrits consultés

par Mediapart, la députée, qui donne

parfois des cours à Sciences-Po, charge

même l'un de ses collaborateurs de cor-

riger ses copies de droit des sociétés. «

J'ai accepté car à l'époque je voulais

faire bonne figure et elle me l'avait de-

mandé gentiment » , se remémore

William. « Mais j'ai rapidement déchan-

té car ce jour-là, je voulais l'accompa-

gner au Congrès des maires. Elle savait

que j'y tenais, mais elle a conditionné

ma venue au fait que je termine ses cor-

rections. Je les ai terminées trop tard et

je n'ai donc pas pu y aller. »

C'est aussi William qui s'occupe d'har-

moniser les notes globales de ses étu-

diants « à la louche » . « Mets 1,5 en

plus » , demande la députée : « Avec

12,5 de moyenne on me laissera tran-

quille. » Manque de chance pour elle,

un étudiant de la prestigieuse école se

plaint quelques mois plus tard de sa note

et cherche à « avoir des informations

sur (sa) copie, notamment sur les points

faibles » . « On lui dit la vérité ? » ,

s'amuse Laetitia Avia incapable de justi-

fier la note de l'étudiant.

Auprès de Mediapart, Laetitia Avia in-

siste sur l'attention qu'elle porterait à ses

collaborateurs : « Je leur offre des

cadeaux, des soins, plein de trucs sur

mes deniers personnels. Je les ai em-

menés en week-end dans ma maison de

campagne... » À propos de ce week-end

justement, l'équipe ne semble pas en

avoir le même souvenir qu'elle. En avril

2018, la députée décide d'organiser un

team building pour renforcer les liens de

l'équipe et améliorer l'efficacité de cha-

cun.

Le séjour a lieu dans sa maison de cam-

pagne dans le Morvan. Une fois sur

place, les collaborateurs découvrent

qu'ils vont devoir dormir dans des cham-

bres avec une intimité tout à fait relative.

« C'était encore en travaux, seul un

rideau faisait office de porte. Avec des

amis, pas de problème, mais avec sa

boss... » , raconte Sophie. Et rien ne se

passe comme prévu. Un soir, l'équipe

joue à un jeu de société, mais Laetitia

Avia perd une partie. « Elle ne l'a pas

supporté et a engueulé l'une de mes col-

lègues en l'accusant d'avoir perdu à

cause d'elle. Puis elle a fait le lien avec

le boulot en lui disant qu'elle manquait

de rigueur, au travail comme pour les

jeux de société. »

À l'issue de ce séjour, elle envoie un

bilan à son équipe. « Il s'agissait d'un

plan de carrière hypothétique avec des

vrais objectifs et des choses plus fantai-

sistes » , explique William. « Écrire une

PPL, mener une réflexion Grand Paris,

écouter de la musique actuelle et des

séries » , retient-elle dans la rubrique

« Actions » . « Devenir ministre de la

justice, entrer au gouvernement, publier

une tribune dans Le Monde, que plus

personne ne cite le nom de Sandrine

Mazetier [l'ancienne députée de sa cir-

conscription et sur la même liste que

Laetitia Avia pour les municipales à

Paris - ndlr] - jamais - que je devienne

la référence » , résume-t-elle dans la

rubrique « Objectifs » .

Après ce séjour, les salariés envoient

tous un message de remerciement à la

députée. Ils racontent d'ailleurs volon-

tiers qu'à d'autres moments aussi, par

peur de perdre leur emploi ou parce

qu'ils ne voulaient pas fâcher leur em-

ployeur, ils ont pu envoyer des messages

sympathiques souvent agrémentés de

smileys.

Il n'empêche : c'est après ce passage

dans le Morvan que certains ex-salariés

disent avoir pris conscience des con-

séquences psychologiques « drama-
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tiques » selon leur récit, du comporte-

ment de la députée. Deux ont d'ailleurs

été l'objet d'un arrêt maladie. « On a

commencé à se protéger mutuellement,

et prendre progressivement conscience

de l'emprise qu'elle avait sur nous. »

En juin 2018, la psychologue d'un des

employés en question rapporte dans un

certificat intitulé « Signes d'alerte d'une

souffrance au travail » le récit qu'elle a

recueilli. La psychologue y fait notam-

ment part de son « inquiétude concer-

nant des signes alarmants » : « "Boule

au ventre" en se levant le matin à l'idée

de se rendre sur le lieu de travail, per-

sistante, maintenant, tout au long de la

journée, vécu d'humiliations et de men-

ace, doubles injonctions rendant impos-

sible un travail évalué positivement... »

Le comportement de la députée semble

par ailleurs parfois éloigné du droit du

travail. Sophie par exemple, a été offi-

ciellement embauchée en février 2018

mais assure avoir commencé à travailler

un mois avant sans être rémunérée. En

août de la même année, la députée a aus-

si, au moins dans un premier temps, re-

fusé de payer des congés à une autre

salariée qui avait travaillé pour elle

quelques mois en CDD. L'employée en

question s'en plaint à l'époque à sa col-

lègue : « Elle est tellement méchante,

elle ne veut pas me verser mes congés.

Elle veut que je prenne trois jours de

congé et que je vienne quand même tra-

vailler parce qu'elle n'a pas les moyens.

»

Le 23 janvier 2019, Laetitia Avia se dis-

pute avec l'une de ses collaboratrices. La

députée accepte une rupture convention-

nelle mais ne respecte pas les formal-

ités requises en demandant notamment

à ce qu'elle quitte l'équipe immédiate-

ment. Elle exige qu'elle pose ses con-

gés pour ne pas avoir à les lui payer.

Patrice Petriarte, représentant syndical

chez Solidaires se déplace alors dans

son bureau pour lui rappeler ses oblig-

ations légales. « Je fais très souvent ce

genre de rendez-vous, mais c'est la pre-

mière fois que cela se passe aussi mal.

Elle était menaçante en répétant sans

cesse qu'elle était avocate. Je suis resté

impassible en lui rappelant que j'étais

conseiller de la salariée. Mais j'ai vu

une équipe terrorisée par leur cheffe » ,

explique-t-il auprès de Mediapart.

Après cet entretien, Laetitia Avia est très

agacée : « Elle est malade là, je vais

l'exploser. (Quand) elle revient au bu-

reau, vous lui mettez une chaise et elle

reste là jusqu'à la fin de la journée » ,

dit-elle au reste de l'équipe. Elle réflé-

chit alors à annuler la rupture conven-

tionnelle pour la licencier à la place.

Pour cela, elle demande à une partie de

l'équipe de témoigner pour faire comme

si la dispute avec la salariée avait eu lieu

bien plus tôt et ainsi avoir des raisons lé-

gales de la licencier : « Je vais avoir be-

soin de vous. J'ai besoin d'une attesta-

tion, parce que comme je ne lui ai pas

notifié sa mise à pied à titre conserva-

toire, il faut que je puisse attester qu'au

début, les choses... ce qu'il s'est passé la

semaine dernière. » Elle n'ira finalement

pas jusqu'au bout, la salariée en ques-

tion ayant alerté la déontologue et une

rupture conventionnelle sera signée en

mars.

Si la plupart de ces salariés passés par

l'équipe d'Avia acceptent de témoigner

aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils dis-

ent avoir frappé à toutes les portes.

D'après nos informations, la déonto-

logue de l'Assemblée nationale a été

saisie au moins six fois sur le cas de la

députée.

Le cabinet du patron des députés

LREM, Gilles Le Gendre, et celui du

président de l'Assemblée nationale

Richard Ferrand ont également été

avisés d'importants « dysfonction-

nements » . Richard Ferrand n'a pas plus

répondu à Mediapart qu'aux assistants

parlementaires. Quant à Gilles Le Gen-

dre, son cabinet nous a expliqué que cela

n'était pas de son ressort.

Plus récemment, la cellule anti-harcèle-

ment de l'Assemblée a également été

saisie. Mais pour l'heure, aucune de ces

instances n'est intervenue. Charlotte par

exemple a saisi la déontologue à

plusieurs reprises. Une fois notamment

après un déjeuner où la députée « était

allée très loin en lui disant qu'elle était

sans doute borderline et qu'elle devrait

se faire diagnostiquer par un psychiatre

» . Contactée, Agnès Roblot-Troizier,

déontologue de l'Assemblée, n'a pas

souhaité réagir.

Et rien ne semble s'arranger. En mars

dernier , selon les éléments recueillis par

Mediapart, la députée de Paris a de-

mandé à sa collaboratrice atteinte d'une

maladie grave, d'interrompre son con-

finement pour revenir télétravailler à

Paris. Lorsque Mediapart s'apprêtait à

publier un nouvel article pour évoquer le

courrier de la salariée en question aler-

tant la présidence de l'Assemblée, Laeti-

tia Avia a fait pression sur elle pour

qu'elle intervienne auprès de Mediapart.

Elle voulait d'abord que la salariée pub-

lie un communiqué public pour démen-

tir les informations, ce qu'elle a refusé.

La députée a ensuite rédigé un SMS à

sa place et lui a demandé de l'envoyer

à Mediapart pour vider l'article de son

contenu. « Si tu veux m'envoyer tes cap-

tures après » , avait-elle demandé pour

s'assurer que le message avait bien été

envoyé.
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Seule la cellule anti-harcèlement a pour

la première fois pris attache avec elle

après les révélations dans la presse.

Nicolas interprète gravement ce silence

: « L'institution, le règlement et l'admin-

istration de l'Assemblée ont une grosse

part de responsabilité voire de complic-

ité » . Pour Nicolas, il y a donc « un

problème de fond, car lorsqu'un collab-

orateur est victime de son député, il ne

bénéficie d'aucune protection » . « À

l'époque, on nous a seulement proposé

un rendez-vous avec la déontologue et

Laetitia Avia... À quoi bon, elle nous

l'aurait fait payer derrière , pense

William. On a aussi songé à saisir le

procureur de la République, mais on n'a

jamais eu le courage de le faire. » Ce

qui explique qu'aucune procédure judi-

ciaire ne soit aujourd'hui engagée.

Boite noire

Les prénoms ont été modifiés car les as-

sistants parlementaires, soucieux de leur

vie privée et de leur carrière profession-

nelle, ne souhaitaient pas apparaître

sous leur vrai nom dans l'article. Tous

ont cependant accepté, au cas où la

député attaque Mediapart en diffama-

tion, de témoigner auprès du tribunal

des propos et des faits détaillés dans l'ar-

ticle.

Le début de cette enquête remonte à la

fin du mois de janvier. Comme toujours,

nous avons appelé puis envoyé des

questions à Laetitia Avia le lundi 11 mai,

de façon à ce qu'elle puisse répondre de

façon détaillée. Après nous avoir rac-

croché au nez, puis avoir répondu de

façon succincte, elle nous a finalement

écrit : « Comme je vous l'ai indiqué lors

de notre échange téléphonique, je con-

teste ces allégations mensongères. Vous

m'avez contactée par téléphone, SMS,

e-mail, WhatsApp et Telegram. Je vous

remercie de bien vouloir cesser de me

harceler. J'adresse copie de cet email à

mon avocat Basile Ader auprès de qui

votre conseil peut prendre attache. »

M e Basile Ader nous a alors adressé

un message pour regretter « une forme

d'acharnement, au moment même où le

projet de loi que (la députée) porte sur

"la lutte contre la haine sur Internet"

va être discuté à l'Assemblée nationale.

J'ai reçu instruction de prendre toutes

mesures, notamment judiciaires, propres

à assurer la sauvegarde de ses droits. »

Enfin, dans un souci de transparence,

l'auteur de l'article, le journaliste in-

dépendant David Perrotin, signale qu'il

connaît un collaborateur ayant travaillé

avec Laetitia Avia et qu'il lui arrive en-

core de le voir occasionnellement.

Boîte noire

Les prénoms ont été modifiés car les as-

sistants parlementaires, soucieux de leur

vie privée et de leur carrière profession-

nelle, ne souhaitaient pas apparaître

sous leur vrai nom dans l'article. Tous

ont cependant accepté, au cas où la

député attaque Mediapart en diffama-

tion, de témoigner auprès du tribunal

des propos et des faits détaillés dans l'ar-

ticle.

Le début de cette enquête remonte à la

fin du mois de janvier. Comme toujours,

nous avons appelé puis envoyé des

questions à Laetitia Avia le lundi 11 mai,

de façon à ce qu'elle puisse répondre de

façon détaillée. Après nous avoir rac-

croché au nez, puis avoir répondu de

façon succincte, elle nous a finalement

écrit : « Comme je vous l'ai indiqué lors

de notre échange téléphonique, je con-

teste ces allégations mensongères. Vous

m'avez contactée par téléphone, SMS,

e-mail, WhatsApp et Telegram. Je vous

remercie de bien vouloir cesser de me

harceler. J'adresse copie de cet email à

mon avocat Basile Ader auprès de qui

votre conseil peut prendre attache. »

M e Basile Ader nous a alors adressé

un message pour regretter « une forme

d'acharnement, au moment même où le

projet de loi que (la députée) porte sur

"la lutte contre la haine sur Internet"

va être discuté à l'Assemblée nationale.

J'ai reçu instruction de prendre toutes

mesures, notamment judiciaires, propres

à assurer la sauvegarde de ses droits. »

Enfin, dans un souci de transparence,

l'auteur de l'article, le journaliste in-

dépendant David Perrotin, signale qu'il

connaît un collaborateur ayant travaillé

avec Laetitia Avia et qu'il lui arrive en-

core de le voir occasionnellement.

Lire aussi

Voir aussi article : Confinement: la

députée LREM Laetitia Avia démentie

par sa collaboratrice , sur mediapart.fr"
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une députée accusée par ses ex-
collaborateurs

C inq anciens collaborateurs de

la députée LaREM Laetitia

Avia - à l'origine de la propo-

sition de loi sur la haine en ligne - té-

moignent, dans une enquête de Media-

part, d'humiliations à répétition comme

de propos sexistes, racistes et homo-

phobes tenus par l'élue, captures d'écran

à l'appui. La marcheuse nie en bloc et a

annoncé son intention de porter plainte

contre le journaliste. La cellule anti-har-

cèlement et la déontologue de l'Assem-

blée ont été saisies. La députée s'est déjà

fait remarquer, entre autres, pour avoir

demandé à une collaboratrice atteinte

d'une maladie grave de revenir à Paris

en plein confinement.
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Assemblée nationale

La loi Avia boycottée et critiquée
Aurélien Soucheyre

L es élus PCF ont protesté

mercredi contre l'examen

d'une loi non liée à la crise

du coronavirus, alors que les députés

siègent de façon restreinte à cause du

Covid-19.

Tout à gauche de l'hémicycle, les travées

sont vides. Et ce n'est pas à cause du

coronavirus : les députés PCF boy-

cottent la séance. Mercredi, ils ont re-

fusé de siéger sur les bancs de l'Assem-

blée nationale pour examiner la loi Avia,

visant à lutter contre les contenus

haineux sur Internet. « C'est inaccept-

able. Face au Covid-19, nous siégeons

en format restreint et nous avions con-

venu que les seuls textes qui arriveraient

en discussion seraient liés à la gestion de

la crise du coronavirus. Or ce n'est pas le

cas avec cette loi Avia », fulmine André

Chassaigne. Le chef de file des députés

PCF refuse que l'Assemblée se remette

à étudier des textes de loi quel que soit

le sujet, alors que le fonctionnement du

Palais-Bourbon est limité pour raisons

sanitaires, avec actuellement un maxi-

mum de 150 députés autorisés dans

l'hémicycle sur 577.

« Une instrumentalisation de la crise

sanitaire »

Les élus PCF ont par conséquent envoyé

un courrier mardi au président de l'As-

semblée, Richard Ferrand, pour l'appel-

er à respecter sa parole. « Il faut décon-

finer la démocratie », écrivent-ils aussi,

laquelle est piétinée depuis des mois au

Palais-Bourbon. « Le pays se déconfine,

mais pas l'Assemblée. Le gouvernement

continue de mettre la démocratie sous

cloche et envisage de faire passer ses

lois comme si de rien n'était », dénonce

Sébastien Jumel. Le député PCF s'in-

quiète d'une « instrumentalisation de la

crise sanitaire afin de faire revenir la

réforme de la Constitution voulue par

Emmanuel Macron », qui plus est sans

la voter. « Que prévoyait cette réforme

stoppée par l'affaire Benalla ? D'affaiblir

le Parlement, de réduire le nombre de

députés, de limiter le temps de parole

et le droit d'amendement, or c'est ex-

actement ce qui se passe aujourd'hui »,

alerte-t-il.

« Le gouvernement s'arroge tout et

écrase tout. C'est tout à fait le fonction-

nement qu'il y avait sous le second Em-

pire et Napoléon III, avec un corps lég-

islatif qui n'était là que pour avaliser ce

que voulait l'exécutif », accuse André

Chassaigne. Les communistes refusent

que cette situation s'éternise et se nor-

malise pour toutes les lois, dont celle

des retraites par exemple, et ce d'autant

plus que le fonctionnement n'a rien de

démocratique y compris pour les textes

dédiés à la lutte contre le Covid-19. «
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L'état d'urgence sanitaire a été voté alors

que nous n'étions que quelques-uns dans

l'hémicycle. Mais aussi des ordonnances

dont la portée est considérable. Et une

série de 36 autres ordonnances est en

préparation alors qu'elles concernent le

droit du travail, la trésorerie de l'État,

l'utilisation du fonds de réserve des re-

traites à d'autres fins que celle pour

lequel il a été créé », prévient l'élu PCF

Pierre Dharréville.

« Nous aurons cinq minutes de temps de

parole dans la discussion générale alors

que le gouvernement réclame un chèque

en blanc avec ces 36 ordonnances »,

ajoute Sébastien Jumel, qui considère

que les députés sont actuellement em-

pêchés de remplir leur rôle. Un point

de vue partagé sur de nombreux bancs.

Treize députés LaREM ont signé une tri-

bune dans laquelle ils déplorent que les

conditions de fonctionnement actuelles

ne « permettent pas aux parlementaires,

élus de la nation, de s'organiser pour que

chaque député puisse faire entendre sa

voix et voter ». Ils demandent ainsi, en

« urgence », que soient « revues les rè-

gles de vote afin que notre système par-

lementaire et notre démocratie soient re-

spectés ». « La démocratie ne peut pas

être mise en quarantaine », abonde le

député PS Boris Vallaud, pourtant ig-

noré par l'exécutif. « Telle est la monar-

chie macroniste. Non, ce n'est plus la dé-

mocratie parlementaire », a même jugé

Jean-Luc Mélenchon, quand le vote en

bloc sur le plan de déconfinement a été

avancé d'une semaine et détaillé seule-

ment 24 heures auparavant.

Les socialistes et les insoumis ont siégé

mercredi, pour dénoncer le contenu de

la loi Avia. « Il y a une urgence sociale

terrible avec la crise qui mériterait que

l'on agisse sans délai, mais ça n'est pas

là-dessus que vous pensez qu'il faut agir

rapidement », s'est indigné le député FI

Alexis Corbière en présentant une mo-

tion de rejet contre une « loi liberticide

qui va réduire la liberté d'expression »

sur Internet, et pourrait demain être «

utilisée contre ceux qui critiquent les

politiques gouvernementales ». Telle

était l'urgence, pour la Macronie.
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La droite veut préparer
l'après-Macron
Très critiques à l'égard des trois premières années du quinquennat, Les
Républicains veulent montrer qu'ils peuvent incarner une alternance.

Galiero, Emmanuel

D ROITE « Le temps des en-

chanteurs est terminé. » La

prophétie circule à droite, où

l'on veut croire que l'affaiblissement du

macronisme finira par appeler Les

Républicains aux responsabilités,

surtout après un quinquennat aussi «

épouvantable » que celui d'Emmanuel

Macron. Christian Jacob ne laisse au-

cune place aux excuses lorsqu'il s'agit de

dresser le bilan politique du pouvoir

après trois années d'exercice. « Le résul-

tat est assez simple, résume le président

des Républicains , on a fait exploser les

dépenses publiques, la dette a augmenté

et aucune réforme de structure n'a été

possible. C'est d'ailleurs cela qui nous

met aujourd'hui dans une situation

beaucoup plus compliquée que nos

voisins . »

Damien Abad, chef de file des députés

LR, n'est pas plus élogieux lorsqu'il

dénonce la « triple faillite » de Macron.

Selon lui, la crise actuelle met en lu-

mière un État « technocratique » , une «

déconnexion » du pouvoir face aux réal-

ités et une « crise morale » . « C'est

aussi l'échec de la méthode jupitérienne

consistant à gouverner tout seul, d'en

haut, avec un gouvernement fragilisé et

des députés incapables d'assurer un

F. Bouchon/le Figaro

Le président des Républicains, Christian

Jacob (ici à l'Assemblée nationale en

décembre 2019), ne laisse aucune place

aux excuses lorsqu'il s'agit de dresser le

bilan politique du pouvoir.

équilibre des pouvoirs » , poursuit Abad,

peu convaincu par les promesses de

changement du chef de l'État qu'il dit

avoir déjà entendues au temps des «

gilets jaunes » .

Olivier Marleix affiche le même scepti-

cisme. « J'ai du mal à voir les ruptures

promises par celui qui avait écrit le livre

Révolution » , confie-t-il. En revanche,

le député d'Eure-et-Loir identifie l'hôte

de l'Élysée comme le « continuateur »

du quinquennat Hollande sur plusieurs

plans, de l'alourdissement de la fiscalité

à l'absence de réformes. « Hors la SNCF

et la « barémisation » des indemnités

prud'homales dans la loi Travail, il ne

sera pas allé très loin » , critique le

parlementaire, frappé par le fait que

Macron soit obligé désormais de «

tourner le dos » à la première partie de

son quinquennat.

La droite aurait-elle fait mieux ? Cette

question est souvent posée aux Républi-

cains, qui peinent à être audibles, malgré
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leurs combats réguliers, de la réforme

des retraites à la gestion de la crise san-

itaire. Mais les LR sont convaincus de

pouvoir combler le « vide » créé par

Macron alors que le pays est traversé par

une crise de confiance. Ils pensent que

la conjonction d'une forte croissance des

attentes (notamment en matière

d'équipements publics) avec les inca-

pacités d'un État financièrement

exsangue favorisera les porteurs d'une

réponse nouvelle.

En attendant de trouver la figure la

mieux placée pour incarner ce projet

d'alternance, la droite aperçoit un

chemin « entre le mondialisme heureux

» de Macron et le « repli national » de

Le Pen. Elle refuse les « concours de dé-

cibels » avec ses concurrents de l'oppo-

sition et croit installer un « match » avec

le pouvoir. « À l'arrivée, une seule force

de gouvernement pourra gagner » , as-

sure Abad, comme si Les Républicains

étaient prêts à se rebâtir un destin sur les

ruines du macronisme.

Bruno Retailleau veut y croire. Le prési-

dent des sénateurs LR observe la « dé-

faite intellectuelle du progressisme » et

le « retournement sémantique » d'un

héraut de la « mondialisation heureuse

» contraint aujourd'hui de parler la «

langue de la souveraineté » . Mais si

une brèche s'est ouverte pour imaginer

l'après-Macron, le président de Force

républicaine pose une condition avant

que sa famille politique puisse s'y en-

gouffrer en confiance. Bruno Retailleau

lance un appel : « Il faut sortir du marais

des idées molles. L'heure du déconfine-

ment idéologique a sonné pour la droite

! »

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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La droite profite de la crise pour
repasser à l'attaque
Par Frantz Durupt et Gurvan Kristanadjaja

35 HEURES AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL Les libéraux en
roue libre RÉCIT Après une offensive du patronat en plein confinement
qui avait fait long feu, la droite et ses satellites réclament à leur tour
«de sortir du carcan des 35 heures» et de réduire les congés. Les
syndicats freinent ces ardeurs, réclamant au contraire des mesures
pour soulager les salariés et maintenir l'emploi.

p ages 8-9 Tous les spectacles an-

nulés ? Non, un concert résiste à

l'arrêt de toute vie culturelle :

celui de la droite patronale et de ses

satellites intellectuels, selon qui il

faudrait travailler plus pour se sortir de

toutes les difficultés -en l'occurrence, la

récession historique à laquelle se pré-

pare l'économie française après deux

mois de confinement. Nul besoin de

beaucoup tendre l'oreille pour repérer la

mélodie: ici, c'est l'Institut Montaigne

qui, à quelques jours du début du décon-

finement, joue de ses trompettes pour

proposer un «accroissement du temps de

travail», mais sans accroissement des

salaires. Là, c'est l'Ifrap,«fondation»

dont la cheftaine Agnès Verdier-Molinié

est une habituée des plateaux de télévi-

sion, qui sort les violons : «Ce serait in-

digne de dire qu'il faudra travailler plus?

Au contraire, ce n'est que la réalité. Tra-

vailler plus et plus longtemps. Partir

beaucoup moins en vacances ou en RTT

dans les mois qui viennent.» Ne manque

alors que le hautbois de Christian Jacob,

président de LR, expliquant sur France

Inter lundi qu'«il faut se sortir du carcan

des 35 heures», par exemple en faisant

démarrer les heures supplémen-taires «à

la 37e, la 38e, la 39e ou la 40e heure».

PHOTO FRÉDÉRIC PITCHAL. Divergence

Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du

Medef, et Muriel Pénicaud, la ministre du

Travail, à Paris le 4 novembre.

Le président des députés LR, Damien

Abad, y tient aussi : «C'est une question

fondamentale, elle doit être posée par

des négociations dans les entreprises, à

condition qu'elle s'accompagne d'une

augmentation des salaires.» La droite

compte mettre à profit l'une de ses

«niches» parlementaires, en juin, pour

imposer le débat à l'Assemblée.

Pschitt Il y a près d'un mois, la question

semblait pourtant avoir été réglée. En

plein confinement, le patron du Medef,

Geoffroy Roux de Bézieux, avait donné

la mesure en bon chef d'orchestre : «Il

faudra bien se poser tôt ou tard la ques-

tion du temps de travail, des jours fériés

et des congés payés», lançait-il, aussitôt

soutenu par la secrétaire d'Etat chargée

de l'Economie, Agnès Pannier-Runach-

er. A l'époque, des syndicats étaient

montés au créneau, le secrétaire général

de Force ouvrière, Yves Veyrier, esti-

mant par exemple «choquant et dé-

placé» de lancer de telles idées.

Le ballon d'essai avait fait pschitt et l'of-
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fensive libérale long feu, Emmanuel

Macron n'en tenant pas compte lors de

ses allocutions télévisées. Interrogé par

le Monde mercredi, Roux de Bézieux

lui-même n'a pas osé revenir à la charge:

«Je ne crois pas que la question se pose

de manière générale», a-t-il expliqué,

renvoyant le sujet à des discussions dans

les entreprises. Et pour l'heure, l'exécutif

ne semble pas prompt à donner suite à

cette resucée du «travailler plus» sans

vraiment y gagner plus pour les salariés

(lire ci-contre).

En théorie, les ordonnances adoptées fin

mars permettent déjà aux employeurs

d'allonger la durée du travail. C'est le

cas dans certains secteurs (énergie, télé-

coms, logistique ), où des accords de

branche ou d'entreprise permettent de

monter jusqu'à 60 heures de travail par

semaine (contre 48 heures maximum) et

de déroger à la durée minimale de repos

réglementaire (onze heures). Et dans les

faits, si 1 salarié sur 2 a vu son activité

considérablement réduite par le recours

massif au chômage partiel, de nombreux

autres ont vécu le contraire. Parmi les

34000 personnes ayant répondu à une

étude de l'Ugict-CGT, la CGT des

cadres, publiée début mai, 25% des en-

cadrants disaient avoir constaté une aug-

mentation de leur temps de travail du-

rant le confinement, en raison notam-

ment d'un télétravail mis en oeuvre de

manière «dégradée». C'était aussi le cas

de 1 ouvrier-employé sur 5 parmi les

répondants. Selon l'Ugict-CGT, «le tra-

vail s'est intensifié dans de nombreux

secteurs, comme l'agroalimentaire, le

commerce, la santé » Si bien qu'à ses

yeux, «plutôt que d'augmenter la durée

hebdomadaire ou annuelle de travail, au

risque de surexposer et d'affaiblir les

personnels [ ], il convient de débloquer

les budgets pour opérer des recrute-

ments, réduire le temps effectif de tra-

vail et répartir l'activité sur un plus

grand nombre d'individus pour la

sécuriser».

«pas compris» Une position partagée

par les principales centrales syndicales,

pour qui la priorité n'est pas d'allonger

la durée du travail, mais au contraire de

soulager les travailleurs soumis à rude

épreuve. «Nous pensons qu'il y a ur-

gence à ce que l'on revienne en arrière.

Que l'on abandonne la réforme de l'as-

surance chômage, notamment, et qu'on

redonne la main aux organisations syn-

dicales», insiste Yves Veyrier, interrogé

par Libération. Tout en actant l'existence

d'accords d'entreprises permettant

d'«adapter les conditions d'organisation

du travail», le secrétaire général de la

CFDT, Laurent Berger, a aussi estimé,

sur France Inter mercredi, que «ce serait

bien qu'on déconfine un certain nombre

d'idées : les vieilles recettes comme

"moins de charges", "plus de temps de

travail", "de la sueur et des larmes", je

ne crois pas que ce soit adapté à la situa-

tion». Pour Berger, «la question demain

n'est pas de travailler plus pour ceux qui

ont gardé leur emploi mais de travailler

tous et dans de meilleures conditions».

Mardi matin, sur France 2, Philippe

Martinez allait plus loin: «Si on veut ré-

sorber le chômage, si on veut que tout

le monde travaille [ ], il ne faut pas aug-

menter la durée du temps de travail. Au

contraire, il faut la diminuer.» Le secré-

taire général de la CGT, qui plaide pour

une semaine de 32 heures, n'a en ef-

fet «toujours pas compris le principe qui

consisterait à dire que ceux qui ont du

boulot devraient travailler plus pour en

donner à ceux qui n'en ont pas». ?
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La droite engage la bataille de la
légitimité
En endossant le rôle d'opposant « constructif », LR entend incarner
l'alternative à Emmanuel Macron

Sarah Belouezzane

J ean-Pierre Raffarin, amoureux de

l'empire du Milieu, aimait à le

répéter : en chinois, crise signifie

danger et opportunité. Une traduction

qui, pour certains au sein de la droite

française dont est issu l'ancien premier

ministre, prend de plus en plus de sens.

Car, chez Les Républicains (LR), ils

sont de plus en plus nombreux à s'inter-

roger, et même à commencer à y croire :

et si, dans le danger de la pire épidémie

que la France ait connu ces dernières an-

nées, leur parti avait trouvé la possibilité

de s'affirmer comme une potentielle al-

ternative à Emmanuel Macron ?

Eux qui ont essuyé coup sur coup deux

échecs historiques lors de l'élection

présidentielle de 2017, puis des eu-

ropéennes de 2019. Eux qui ont, depuis

maintenant trois ans, du mal à exister,

ont aujourd'hui l'impression d'être plus

entendus, plus présents sur la scène poli-

tique tricolore. Voire, comme le dit

Brice Hortefeux, eurodéputé et ancien

ministre de l'intérieur de Nicolas

Sarkozy, « d'avoir trouvé un couloir de

nage . Lui qu'on disait pessimiste sur

sa famille politique estime qu'elle a, ces

dernières semaines, offert « le visage

d'une opposition positive . « Sans

surenchère », la droite a, selon lui, été «

responsable » en votant « ce qu'il fallait

.

« Efficacité des exécutifs locaux »

De fait, au début du confinement, le par-

ti a voté les textes instaurant l'état d'ur-

gence sanitaire ou modifiant la loi de fi-

nance. Il a formulé des propositions, très

vite sur les questions économiques, puis

plus tard sur le déconfinement. Car, si

elle est dans l'opposition, la formation

de la rue Vaugirard a vu nombre de ses

électeurs faire défection vers le parti

présidentiel. Pour espérer un jour

revenir au pouvoir, elle doit apparaître

comme le seul recours à Emmanuel

Macron : un groupe composé de poli-

tiques « responsables » capables de gou-

verner en temps voulu.

« Nous devons rassembler notre famille

politique en étant une opposition qui soit

toujours force de proposition, assure

ainsi Christian Jacob, président de LR,

nous avons voté 40 % des textes depuis

2017. Si nous assumons des points d'ac-

cord, nous assumons aussi nos désac-

cords en étant dans une opposition

frontale à chaque fois que c'est néces-

saire. » De son côté, Damien Abad,

député de l'Ain et patron des élus du par-
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ti au Palais-Bourbon, souhaite maintenir

l'image d'un « parti de gouvernement ca-

pable de prendre des décisions et de les

assumer . « Je tiens à garder le cap d'une

droite crédible », insiste-t-il.

Son homologue au Sénat, Bruno Retail-

leau, rappelle qu'un parti majoritaire

dans une Assemblée comme LR au

Palais du Luxembourg a des obligations

: « Notre position nous impose une re-

sponsabilité puisque nous sommes en

mesure de faire adopter nos propositions

», précise-t-il.

Ancré depuis des dizaines d'années dans

la vie publique française, LR est par

ailleurs très présent dans les exécutifs

locaux. Nombre de maires et de prési-

dents de région, qui se sont illustrés lors

de la crise en proposant des masques

ou en prenant en main la gestion san-

itaire de leurs collectivités, sont issus

de ses rangs. Ou demeurent proches de

lui. C'est notamment le cas de Jean Rot-

tner, président de la région Grand-Est,

ou encore de Valérie Pécresse en Ile-de-

France et de Xavier Bertrand dans les

Hauts-de-France. « La crise a mis au

grand jour le travail et l'utilité des ré-

gions, veut croire un proche de Mme

Pécresse, Lesquelles ont souvent des

personnalités expérimentées comme des

anciens ministres à leur tête. »

« La nature a horreur du vide. La crise

a consacré l'efficacité des exécutifs lo-

caux qui ont pallié les insuffisances du

gouvernement », analyse, pour sa part,

Xavier Bertrand qui se dit « capable

d'aider car au plus près de la population

. « De Gaulle le disait : la politique, ce

sont des idées confrontées à la réalité

», évoque Bruno Retailleau. Or, la réal-

ité, la droite en serait proche, selon lui,

grâce à son ancrage local. « C'est vrai

qu'il s'est passé, politiquement, quelque

chose de plus favorable à la droite pen-

dant ce confinement », reconnaît Brice

Teinturier, directeur général délégué

d'Ipsos, pour qui la formation politique

a trouvé sa place en « proposant des so-

lutions » au niveau local.

Tirer régulièrement à vue

Aider le gouvernement certes, mais le

critiquer aussi abondamment pour mar-

quer la différence. S'ils se sont montrés

coopératifs au début de la crise, les

membres de LR n'ont pas hésité à tirer

régulièrement à vue, notamment ces

dernières semaines, reprochant même à

l'exécutif une stratégie de déconfine-

ment « ni faite ni à faire . Polémique au-

tour de la pénurie de masques, des tests,

retour à l'école jugé « mal organisé » :

ils s'en sont donné à coeur joie. Au point

d'irriter parfois jusque dans les rangs

même du parti. « Certains ont tout de

même été dans l'opposition systéma-

tique et ont fait de la politique au lieu

d'agir », regrette un bon connaisseur de

la maison.

D'autres ont regretté le soutien trop

publiquement affiché de certaines per-

sonnalités LR pour le docteur Didier

Raoult et son remède contre le

Covid-19, dont l'efficacité est au-

jourd'hui grandement remise en cause

par la communauté scientifique. «

Quand on n'est pas médecin, on devrait

s'abstenir sur ce genre de choses »,

tonne, lapidaire, un élu.

« Notre famille politique doit montrer

qu'elle peut aider plus que combattre.

Ce qui doit faire la différence entre un

parti de gouvernement et une opposition

stérile, c'est le fait de pouvoir être un

partenaire en temps de crise. On attend

de nous une trêve des réflexes politiques

et qu'on puisse travailler provisoirement

tous ensemble. Ce n'est en rien pour au-

tant la fin des convictions des uns et

des autres ! », estime pour sa part l'eu-

rodéputé Geoffroy Didier.

Pour Brice Hortefeux, nul problème

dans cette stratégie. L'élu s'attend à voir

le chef de l'Etat ressortir « les jambes

sciées » de cet épisode. En conséquence,

il serait bien mal avisé de lui « servir de

béquille . « Il y a les partis béni-oui-oui,

La République en marche et le MoDem.

De l'autre côté, il y a ceux pour qui rien

ne va comme le Rassemblement nation-

al et La France insoumise. Au milieu,

il y a nous. Nous sommes le seul parti

qui s'oppose au gouvernement quand il

fait fausse route et qui propose des idées

concrètes pour l'intérêt général : une op-

position qui sait proposer », explique le

député du Loir-et-Cher Guillaume Pelti-

er, lequel estime qu'Emmanuel Macron

a prononcé « l'oraison funèbre de sa pro-

pre idéologie, celle de la start-up nation,

et a découvert les mots travail ou encore

patriotisme . Si la droite a trouvé sa

voie, pense-t-il, c'est qu'elle commence

à « entamer son rapprochement

idéologique .

Reste que cette ligne, le parti doit encore

la définir, trancher entre ceux qui se dis-

ent sociaux et ceux demeurés fidèles à

une droite plus libérale. Reste aussi à

trouver celui qui saura incarner sa

famille politique pour transformer une

opportunité en résultat.
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LE RASSEMBLENT NATIONAL
DOUTE ENCORE

L a crise du coronavirus va-t-elle

profiter à Marine Le Pen(pho-

to, avec Jordan Bardella), qui

s'érige encore une fois en opposante

principale à Emmanuel Macron? Les

cadres du Rassemblement national en

rêvent, mais certains pointent les faib-

lesses structurelles du parti d'extrême

droite : le manque de cadres expérimen-

tés et médiatiques. « Avant, avec Marion

Maréchal et Florian Philippot, qui nous

ont quittés, Louis Aliot et Nicolas Bay,

qui sont plutôt en retrait, on avait des

figures politiques qui formaient poten-

tiellement le début d'un gouvernement,

soupire un élu RN. Aujourd'hui, on est

très léger. Certes, Marine Le Pen est sur

tous les fronts, avec son jeune lieutenant

Jordan Bardella. Mais c'est tout. Ça ne

montre pas aux Français qu'on est prêt à

assumer le pouvoir.»
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Extrême droite

Marine Le Pen cogne tous azimuts
en vue de 2022
Benjamin König

L e RN entend tirer parti de la

défiance des Français en-

vers l'exécutif en vue de la

prochaine présidentielle. Ses

dirigeants flattent donc la colère et les

peurs.

Cela semble être pour elle du pain bénit.

À moins de deux ans désormais d'une

élection présidentielle à laquelle elle est

depuis longtemps candidate, Marine Le

Pen semble boire du petit-lait : selon

elle, la crise liée à l'épidémie de

Covid-19 corrobore ses idées et prises

de position. À moins que ce ne soit le

contraire, tant la cheffe du Rassemble-

ment national ne cesse de tenter de

ramener la couverture à elle. « Ce que

Marine Le Pen veut, c'est conquérir et

exercer le pouvoir. Il s'agit d'une

stratégie assumée, là où son père avait

un rapport ambigu au pouvoir, décrypte

Florent Gougou, maître de conférences

à Sciences-Po Grenoble. Il faut con-

céder que la gestion de la crise par un

gouvernement, porté sur les restrictions

de libertés, multipliant les contradic-

tions et les mensonges, lui donne du

grain à moudre. »

Autre thème de prédilection ressassé par

la cheffe frontiste : la fermeture des

frontières

Pour le chercheur, la situation engendrée

par le coronavirus ne change pas fonda-

mentalement la stratégie du RN, mais «

ouvre plutôt un nouveau pan de critiques

à formuler sur l'anticipation et la gestion

du risque sanitaire par le gouvernement

». Et Marine Le Pen ne s'en prive pas, en

cognant tous azimuts : pêle-mêle, elle a

taxé le gouvernement « d'incompétence

», de « fautes gravissimes », l'accusant

de « mentir sur absolument tout »,

saupoudrant au passage ses propos de

conspirationnisme, notamment sur la

création du virus en laboratoire. La

question des masques, centrale dans la

défiance des Français envers l'exécutif -

ce qui n'a pas échappé à l'extrême droite

-, lui donne l'occasion d'avancer ses pi-

ons. « Ce thème (la lutte sanitaire -

NDLR) va maintenant faire partie du dé-

bat public : Marine Le Pen doit donc

se doter d'un discours sur ce sujet pour

montrer qu'elle est crédible. Par exem-

ple, sur la relocalisation de la produc-

tion, alors qu'une partie des difficultés,

notamment sur les masques, est liée à

cette question », analyse Florent

Gougou.

La cheffe frontiste mise aussi sur l'un

de ces thèmes de prédilection ressassé

à l'envi : la fermeture des frontières,

qu'elle veut « prolonger au-delà de la

crise du coronavirus ». Si cette mesure a

été prise par de nombreux pays afin de

limiter les contacts et prévenir la rapid-

ité de contagion, aucun scientifique n'en

fait un remède en soi. Les États-Unis, où
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Donald Trump a dégainé rapidement ce

verrouillage des frontières, sont le pays

le plus touché par l'épidémie. Qu'im-

porte : il s'agit avant tout de marquer

les esprits. « A priori, ce n'est pas le

Rassemblement national qui est le

mieux placé compte tenu des thèmes sur

lesquels il construit son offre électorale,

estime Florent Gougou. Pour Marine Le

Pen, l'enjeu est de faire le lien entre la

crise du coronavirus et ses "classiques" :

immigration et fermeture des frontières.

» Dans une tribune publiée dans le mag-

azine Valeurs actuelles, le 9 mai, elle

écrit également que « l'Union eu-

ropéenne, cet assemblage de laboratoire

d'un mondialisme triomphant (...), a

vécu ».

Mais Marine Le Pen n'hésite pas à bra-

conner sur des terres plus éloignées :

c'est le cas notamment quand elle prend

la défense, le 11 mai, des travailleurs

obligés de prendre le métro bondé de

la ligne 13. Ou bien encore avec cette

lettre, révélée par le Canard enchaîné,

envoyée aux professionnels des pompes

funèbres, qu'elle flagorne en ces termes

: « héros du quotidien », se proposant

d'être leur « porte-parole ». Si Marine

Le Pen a tiré un enseignement de cette

crise, c'est que si les morts ne votent tou-

jours pas, les croque-morts oui.
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