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ÉDITORIAL

La loi des vertueux
Gélie, Philippe

L' Allemagne aime à se

présenter comme le bon

élève de l'Europe, mais elle

est avant tout l'observant assidu de ses

propres règles. C'est cette posture du

maître d'école qu'a adoptée la Cour con-

stitutionnelle de Karlsruhe en intimant à

la Banque centrale européenne (BCE)

de démontrer dans les trois mois que son

programme massif d'achat de dette des

États (PSPP) n'aurait pas d' « effets sec-

ondaires disproportionnés » . Ajoutant à

l'insulte, les robes rouges du Bade-

Wurtemberg ont mis en cause la supré-

matie de la Cour de justice européenne

(CJUE). Si leur décision, d'apparence

technique, a fait l'effet d'une bombe,

c'est parce qu'elle fragilise à la fois la

crédibilité de la BCE sur les marchés fi-

nanciers et le respect de l'état de droit

dans l'Union - la Pologne ou la Hongrie

y puisant déjà argument pour contester

la légalité européenne.

Avec bon sens, tant la chancelière An-

gela Merkel que la banquière centrale

Christine Lagarde ont choisi la « dés-

escalade » plutôt qu'une procédure en

infraction timidement brandie par la

présidente de la Commission eu-

ropéenne, Ursula von der Leyen. Cette

« créature » de Merkel, dont elle fut

la ministre de la Défense, se retrouve

aujourd'hui chargée d'un arbitrage his-

torique dont dépendra la survie de l'eu-

ro, donc du marché unique, donc de

l'Europe - rien de moins. Il lui revient de

forger un compromis pour l'avenir entre

les Européens du Sud, enclins à laisser

filer leurs déficits et leur dette pour fi-

nancer une politique sociale généreuse,

et les Européens du Nord, bons compt-

ables mais peu partageurs, malgré les

avantages qu'ils tirent du marché eu-

ropéen. Cet écart croissant, politique et

culturel, ne peut être viable longtemps.

Angela Merkel s'est souvent abritée der-

rière le Bundestag et la Cour de Karl-

sruhe pour encadrer strictement la sol-

idarité communautaire. Le coronavirus

lui lance une épreuve de vérité. Si l'Alle-

magne s'enferme dans la posture du

modèle irréprochable auquel les moins

vertueux veulent faire les poches, le pro-

jet européen sera tout aussi condamné

que si les impécunieux du Sud s'imagi-

nent continuer longtemps à raser gratis

aux frais du Nord.

Un arbitrage dont dépend la survie de

l'Union

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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L'émotion et la réalité
JULIE CHAUVEAU

« Attitude inacceptable », « profiteur de

guerre », « déclaration provocatrice »

. La classe politique française a fait

preuve hier d'une rare unanimité contre

une entreprise, le groupe Sanofi. Inter-

rogé par l'agence Bloomberg, son di-

recteur général, Paul Hudson, avait af-

firmé que les autorités américaines re-

cevraient en premier les vaccins issus

de la recherche de ses laboratoires. Une

réaction à la hauteur de l'angoisse d'une

population, tout juste autorisée à repren-

dre une vie hors de chez elle, craignant

de subir la menace du Covid-19 encore

de longues années. Des citoyens per-

suadés que seul un vaccin permettra de

retrouver un sentiment de normalité. Un

sentiment mondialement partagé, cha-

cun ayant peur qu'un pays puisse s'ap-

proprier un vaccin, et se dote de capac-

ités de production au détriment des

autres. Il y a quelques jours, 140 person-

nalités ont exigé que futurs vaccins et

traitements soient gratuits. Mais la réal-

ité économique est plus complexe que

les sentiments. En février, selon les

procédures habituelles, le gouvernement

américain a financé des projets menés

par des entreprises privées. L'autorité

américaine de recherche et de

développement en biologie médicale

avancée (Barda) a apporté une première

enveloppe de 30 millions de dollars à

la recherche du tandem Sanofi- Glaxo-

SmithKline. D'où l'idée qu'il ait la pos-

sibilité de passer les plus grandes pré-

commandes, puisqu'il a investi pour

prendre le risque.

La France, siège du groupe Sanofi, et

qui finance largement la recherche à

grands coups de crédits d'impôt, peut-

elle réclamer un droit moral ? Juridique-

ment, non. En prenant la parole, le pa-

tron de Sanofi a renvoyé les autorités

sanitaires européennes à leurs respons-

abilités. Cette situation ubuesque, où le

président de la République française se

dit « ému », est en partie le résultat d'an-

nées de bras de fer entre les autorités et

l'industrie pharmaceutique. Le pays qui

a inventé la Sécurité sociale, où les soins

sont largement pris en charge par l'Etat,

négocie chaque année à la baisse le prix

des médicaments. La France a perdu ses

usines pharmaceutiques les unes après

les autres. Et les biotechs sont l'enfant

pauvre de la French Tech.

Mais une chose est sûre : il sera plus

facile pour les familles françaises d'ac-

céder au vaccin lorsque celui-ci sera au

point. Aux Etats-Unis, un vaccin coûte

au bas mot 1.000 dollars pour les mal-

adies infantiles, et les ménages sans as-

surance sont légion.
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tion est régie par ces lois et conventions.
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Le manichéisme fait un tabac
Jean-Francois Bouvet

N'en déplaise aux experts autoproclamés en santé publique, la
nicotine pourrait être utilisée pour son effet protecteur contre le
Covid-19.

P armi la litanie des solutions in-

voquées pour enrayer la

pandémie de Covid-19, une

publication mise en ligne le 22 avril,

celle des Comptes rendus de l'Académie

des sciences , a fait grand bruit. Pensez,

les signataires de cet article - dont les

premiers sont les professeurs Jean-

Pierre Changeux (Collège de France, In-

stitut Pasteur) et Zahir Amoura (Pitié-

Salpêtrière, Sorbonne) - envisagent

l'utilisation de la nicotine comme sub-

stance thérapeutique. Certes, la nicotine

est responsable de l'addiction au tabac,

avec les conséquences morbides que

l'on sait, mais elle aurait aussi un effet

protecteur vis-à-vis du Covid-19. Et ce

en se liant aux récepteurs nicotiniques

de l'acétylcholine avec lesquels interagi-

rait le virus Sars-CoV-2.

Ce ne serait pas la première fois qu'une

substance aux effets délétères se verrait

créditée d'une action bénéfique. Le cu-

rare est un poison végétal dont les chas-

seurs amérindiens enduisent leurs flèch-

es pour paralyser leurs proies ? Oui,

mais en bloquant les mêmes récepteurs

nicotiniques, il provoque une relaxation

musculaire indispensable pour intuber

un malade en réanimation. L'atropine est

un poison redoutable que renferme la

belladone, une plante à fleurs de nos ré-

gions ? Certes, mais, en bloquant une

autre catégorie de récepteurs de l'acétyl-

choline, elle dilate la pupille et permet

à l'ophtalmologue de réaliser un examen

de fond d'oeil dans de bonnes condi-

tions. L'alcool est un fléau ? Oui, mais

les solutions hydroalcooliques nous pro-

tègent du Covid... Bref, pour paraphras-

er Aristote, la nature a horreur du

manichéisme.

Dosage. " Alle Dinge sind Gift, und

nichts ohne Gift; allein die Dosis macht

daß ein Ding kein Gift ist " - Toutes

les choses sont poison, et rien n'est ex-

empt de poison; seule la dose fait qu'une

chose n'est pas poison, considérait

l'alchimiste et médecin suisse

Theophrastus Aureolus Bombastus von

Hohenheim (1493-1541), plus connu

sous le nom de Paracelse... On pourrait

ajouter que tout dépend des conditions,

du temps d'exposition, du mode d'appli-

cation. " (...) Dans des contextes con-

trôlés, les agents nicotiniques pour-

raient fournir un traitement efficace

pour une infection aiguë telle que le

Covid-19 " , écrivent les auteurs de l'ar-

ticle mentionné ci-dessus.

S'agit-il d'inciter les gens à fumer ?

Évidemment non. " Le tabagisme a des

conséquences pathologiques sévères et

demeure un grave danger pour la santé

" , rappellent ces scientifiques. D'autant

que, s'il apparaît que les fumeurs sont

moins représentés parmi les malades du

Covid-19 que dans la population
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générale, ils peuvent en revanche en

développer des formes plus sévères.

Diaboliser sans nuance. Le projet des

auteurs de l'article envisage simplement

de tester les effets protecteurs de la nico-

tine administrée sous forme de patch,

de gomme à mâcher ou de vapeur in-

halée par voie nasale. Le fait que leur

étude ne prône en aucun cas le recours

au tabagisme n'a pas empêché des ex-

perts autoproclamés et divers commen-

tateurs, soucieux de se voir décerner un

brevet de santé publique, de brocarder

cette étude ou de s'empresser de la bal-

ayer d'un revers de main. Comme si le

vulgum pecus était incapable de com-

prendre qu'un cancer du fumeur pouvait

être bien pire que le Covid-19.

Diaboliser sans nuance la nicotine re-

vient à traiter les Français comme des

enfants, en considérant qu'ils sont restés

à l'âge des Bisounours, où on leur racon-

tait un monde binaire fait d'animaux "

gentils " et d'animaux " méchants "

(*) Docteur en neurobiologie.
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Le virus affaiblit les hommes forts
Luc de Barochez

Dans le match géopolitique qui les oppose aux régimes autoritaires,
les démocraties libérales viennent de marquer un point.

L a pandémie a modifié les ter-

mes de la compétition que les

régimes autoritaires livrent

aux démocraties pour les faveurs de

l'opinion mondiale. La démocratie

libérale n'a certes pas brillé face au coro-

navirus du fait des réponses désordon-

nées et incohérentes qu'elle a trop sou-

vent apportées. Mais, en face, ceux

qu'on qualifie d'" hommes forts " ont

cédé du terrain.

Hâbleurs populistes, tribuns national-

istes, autocrates kleptomanes ou dicta-

teurs féroces, les hommes forts - il s'agit

bien, quasi exclusivement, de dirigeants

masculins - ont proliféré ces dernières

années. Pour faire avancer leur cause,

ils prétendent être les mieux armés pour

protéger leurs citoyens en temps de crise

en idéalisant les frontières et l'autarcie,

en refusant le compromis, en faisant

primer les intérêts à court terme de leur

nation.

Dictature sanitaire. Il y a trois mois,

lorsque l'épidémie est sortie de Chine,

Pékin a soutenu que les pouvoirs au-

toritaires seraient les plus efficaces pour

mettre en oeuvre des mesures sanitaires

contraignantes. En Occident, les oracles

nous prédisaient l'avènement de la dic-

tature sanitaire. " L'autoritarisme est au

coin de la rue ", avertissait l'intellectuel

américain Paul Krugman dans le New

York Times . L'expérience a pourtant

montré que, dans leur immense ma-

jorité, les citoyens préfèrent s'en remet-

tre aux experts et aux procédures

délibératives lorsque leur propre santé

est en jeu. Les recettes des hommes forts

- discours irrationnels, remèdes farfelus,

mépris des faits, croyance dans la toute-

puissance de la communication - ont été

inopérantes contre la pandémie. Les

despotes n'en sont pas sortis indemnes.

Vladimir Poutine, modèle de tous les

apprentis autoritaires de la planète, en-

tendait s'offrir deux friandises pour ses

vingt ans de pouvoir en 2020 : un

référendum constitutionnel lui garantis-

sant de rester au Kremlin jusqu'en 2036,

un défilé militaire grandiose sur la place

Rouge pour magnifier la puissance russe

à l'occasion du 75e anniversaire de la

victoire sur le nazisme, le 9 mai. Il a dû

reporter l'un et l'autre aux calendes grec-

ques. Début mai, les cas de Covid-19

en Russie augmentaient plus vite que

partout ailleurs. Le soutien au président

dans la population russe est à son plus

bas niveau historique, selon l'institut

moscovite Levada. L'effondrement des

prix des hydrocarbures lié à l'arrêt de

l'économie mondiale met en danger la

stabilité des régimes kleptocrates qui

vivent de la rente pétrolière ou gazière,
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en Russie mais aussi en Iran, au

Venezuela, au Qatar ou en Algérie. Le

Parti communiste chinois, quant à lui,

peine à effacer l'impression qu'il a en-

couragé la diffusion de l'épidémie en

dissimulant des informations vitales. Le

désastre de relations publiques jette une

ombre sur l'avenir de Xi Jinping.

Incompétence inepte. Les dirigeants

populistes des démocraties occidentales,

qui aiment bien singer les autocrates, se

sont révélés aussi inefficaces qu'eux. Le

président américain Donald Trump s'est

ridiculisé en suggérant de combattre

l'infection à coups de désinfectant ou

d'ultraviolets. Par son incompétence in-

epte, il a asséné un coup terrible au pres-

tige des États-Unis, qui ont à déplorer

plus de morts du Covid-19 que lors des

guerres du Vietnam, d'Irak et

d'Afghanistan réunies. Sa réélection en

novembre semble moins évidente. Et les

émules de Donald Trump, comme le

président brésilien Jair Bolsonaro, font

parfois pire que lui.

En Europe, les bateleurs populistes sont

eux aussi sur la défensive. Marine Le

Pen n'a pas profité des déboires de l'exé-

cutif, bien que l'épidémie ait alimenté

une profonde défiance contre Em-

manuel Macron. En Italie, la cote du

chef de l'opposition, Matteo Salvini,

s'effrite dans les sondages. En Alle-

magne, le parti d'extrême droite AfD est

revenu sous la barre des 10 % dans les

intentions de vote pour la première fois

depuis cinq ans. La sortie du trou noir

économique où la pandémie nous a

plongés requiert une coopération étroite

et transparente entre les États. Les

hommes forts y répugnent, alors que le

multilatéralisme qu'ils rejettent est seul

capable de la garantir.

Néanmoins, l'avenir n'est pas écrit. Le

cataclysme économique en cours pour-

rait déboucher sur une crise sociale

d'ampleur historique, si la reprise tardait

à se concrétiser. Il serait naïf de penser

que cela n'aurait pas de conséquences

politiques. L'enchaînement qui mène au

repli nationaliste et aux crispations iden-

titaires a déjà été éprouvé à la suite de la

crise financière de 2008-2010. Le match

entre régimes libéraux et autoritaires est

loin d'être terminé
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À la recherche de la confiance
perdue
Pierre-Antoine Delhommais

Le virus est partout, la défiance également. La machine économique
ne pourra pas repartir sans un regain d'espérance envers ceux qui
nous gouvernent.

" U ne des leçons les plus importantes

que nous puissions retenir de l'examen

de la vie économique est que le bien-être

d'une nation, de même que sa capacité à

être compétitive, tient à un seul trait cul-

turel : le niveau de confiance général ",

écrivait, en 1995, le politologue améri-

cain Francis Fukuyama. Vingt ans plus

tôt, déjà, le Prix Nobel d'économie Ken-

neth Arrow avait mis en évidence le rôle

crucial joué par la confiance dans l'ac-

tivité économique, sorte de main invis-

ible guidant la consommation et

l'épargne des ménages, l'investissement

des entreprises, les échanges commer-

ciaux, l'innovation technologique ou le

marché du crédit.

Plus rapidement et brutalement encore

qu'elle a fait disparaître des magasins

les flacons de gel hydroalcoolique, la

pandémie de Covid-19 a fait s'envoler

la confiance des différents acteurs

économiques et plonger les indicateurs

qui permettent de la mesurer. Qu'ils con-

cernent les industriels allemands, les

consommateurs américains ou les mé-

nages français, tous viennent d'enreg-

istrer au mois d'avril des chutes d'une

ampleur inédite.

Batailles d'ego. La perte de confiance

est globale, mondiale, collective et indi-

viduelle. Elle s'observe dans tous les do-

maines et se décline à tous les niveaux.

À l'égard de gouvernements qui appli-

quaient à tout et n'importe quoi le

principe de précaution mais ont négligé

de constituer des stocks suffisants de

masques chirurgicaux pour les person-

nels soignants. À l'égard des bonnes

âmes qui alertaient inlassablement sur

les dangers du glyphosate mais ne

s'étaient jamais inquiétées de la menace

d'une pandémie. À l'égard d'une com-

munauté scientifique médicale rendant

des avis aussi tranchés que contradic-

toires et où les batailles d'ego n'ont rien

à envier à celles observées dans la classe

politique.

Défiance accrue également vis-à-vis

d'une Chine toute-puissante industrielle-

ment, mais sacrément menteuse. Vis-à-

vis d'une Amérique ayant élu un prési-

dent capable de suggérer d'avaler des

produits désinfectants pour combattre le

virus. Vis-à-vis d'une Allemagne tou-

jours aussi exemplaire, mais toujours

aussi réticente à l'idée de sortir son car-

net de chèques pour aider les pays d'Eu-

rope du Sud surinfectés et surendettés.

Défiance croissante à l'égard de

Français visiblement plus préoccupés
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par la réouverture des plages et leurs

vacances d'été que par la terrible crise

économique qui s'annonce et par la men-

ace de faillite du pays. Défiance général-

isée, enfin, à l'égard d'autrui, de celui

qu'on croise au supermarché et qui ne

porte pas de masque, à l'égard de soi-

même avec la crainte d'être malade sans

symptômes et de contaminer sa voisine

octogénaire en lui apportant une

baguette de pain.

Déficit général. Les enquêtes interna-

tionales montrent que la France est le

pays du monde où le manque de con-

fiance face à la pandémie est le plus

grand. Ceux qui avaient lu le petit essai

de Yann Algan et Pierre Cahuc, La So-

ciété de défiance , n'en seront pas sur-

pris. Les deux économistes y analy-

saient en détail le déficit général de con-

fiance en France - envers le gouverne-

ment, les élus, les autres citoyens, les

administrations, les syndicats, les entre-

prises, le marché, etc. -, à l'origine, selon

eux, d'une grande partie de ses diffi-

cultés économiques. Ils allaient même

jusqu'à affirmer que l'écart de confiance

constaté entre la France et la Suède ex-

pliquait les deux tiers de la différence de

revenu par habitant entre les deux na-

tions. Une comparaison qui prend une

résonance toute particulière aujourd'hui,

la Suède étant le seul pays à avoir eu

suffisamment confiance en lui-même

pour décider de ne pas imposer de

mesures de confinement.

La pandémie, en revanche, semble ag-

graver ce mal qui ronge la France depuis

des décennies et qu'Emmanuel Macron

avait évoqué lors de son discours d'in-

vestiture en se fixant comme premier

objectif " de rendre aux Français cette

confiance en eux depuis trop longtemps

affaiblie ". Inutile de dire que le

Covid-19 a rendu cet objectif aussi inac-

cessible que celui du retour à l'équilibre

budgétaire d'ici la fin du quinquennat.

Kenneth Arrow comparait le rôle de la

confiance à celui d'un lubrifiant. Il fau-

dra déverser des millions de tonnes

d'huile sur la machine économique mon-

diale pour parvenir à la dégripper. Pour

que les avions sillonnent de nouveau le

ciel, pour que les entreprises aient plus

envie d'investir que de licencier, pour

que le plaisir d'aller faire du shopping

l'emporte sur la peur de contracter le

virus en essayant une paire de chaus-

sures, pour revoir des groupes de

touristes chinois faire la queue en rangs

serrés au pied de la tour Eiffel
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La soviétisation rampante de
l'économie française
Etienne Gernelle

R estera-t-il assez d'entreprises

privées pour financer nos

dépenses publiques ? Pour bi-

en comprendre la logique de cette ques-

tion, il faut lire ce bijou de " modélisa-

tion ", comme on dit aujourd'hui, signé

par Michel Audiard dans un petit livre

intitulé Vive la France (paru chez Jul-

liard, en 1973), dans lequel il spécule

sur les effectifs des armées : " En 1885,

le nombre de nos braves à trois poils à

morganer du hulan s'élevait à 4 mil-

lions, le nombre des officiers généraux

(rescapés du Mexique, de Sedan et de

Reichshoffen) n'était que de 62... alors

qu'en 1973, l'armée tous azimuts compte

575 327 bidasses pour 2 475 officiers

supérieurs. Suivez-moi bien dans la

prospective ! Si la courbe actuelle se

maintient, il n'est pas interdit d'espérer

que nous possédions en 1997 un effectif

de 176 246 culottes de peau... pour un

seul homme de troupe ! "

Le calcul est fantaisiste, mais drôle,

voire saisissant, si l'on s'amuse à chang-

er le corps des " officiers généraux "

par le secteur public et les " hommes de

troupe " par le privé... Depuis le début

du confinement, la contraction du PIB (-

8,2 % prévus pour 2020 par la Commis-

sion européenne) n'est déjà pas réjouis-

sante, mais elle masque en outre un

recul plus fort du secteur marchand, le

" non marchand " - plus important chez

nous qu'ailleurs en Europe - étant en

général évalué d'un point de vue compt-

able par ses coûts, c'est-à-dire surtout

par les salaires, et non par son chiffre

d'affaires. Bref, c'est le privé qui fait

l'essentiel de la chute.

La suite des événements ne devrait pas

inverser la tendance. La crise du Covid

va entraîner un spectaculaire rétrécisse-

ment du monde de l'entreprise, par le bi-

ais de faillites et de destructions d'em-

plois. Pour l'heure, une bonne part de

cet univers-là est sous une salutaire per-

fusion : chômage partiel ou technique,

prêts garantis par l'État et plans de sou-

tien sectoriels. Lorsque la brume se dis-

sipera, que les coussins seront retirés -

et il ne fait aucun doute qu'ils le seront,

tant l'État est endetté -, le véritable

paysage se découvrira. Et ce ne sera pas

beau à voir.

Choc asymétrique. Les grandes entre-

prises réduiront peut-être moins la voil-

ure que les autres. Elles sont mieux

équipées pour chercher du financement

et, en général, plus réticentes aux procé-

dures de licenciement. Les moyennes

hésiteront moins. Les petites encore

moins. Question de survie. Et puis le

quatrième cercle, celui des indépen-

dants, ne passera même pas par la case

licenciement, ce seront des petites ban-

queroutes invisibles. Des disparitions si-

lencieuses.
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La sphère publique ne subira rien de tout

cela, évidemment. Avant la crise, Em-

manuel Macron avait déjà renoncé à son

engagement de suppression de 120 000

postes dans la fonction publique. Celle-

ci est encore moins à l'ordre du jour.

D'abord parce qu'une partie des fonc-

tionnaires est " en première ligne " (les

soignants, bien sûr) ou en " deuxième

ligne " face au Covid. Ensuite parce que

l'heure est plutôt aux grands plans d'in-

vestissement (souvent justifiés), pas aux

réductions de coûts. Il ne s'agit donc pas

de dire qu'il faut sabrer immédiatement

dans les effectifs de la fonction

publique, cela reviendrait en outre à ag-

graver la récession. Mais il faut en être

conscient : le déséquilibre sera patent.

Le choc sera asymétrique et il en résul-

tera forcément une pénurie de contribu-

teurs au système.

Car si aux yeux de certains le secteur

privé est une chose plutôt vulgaire -

ceux qui font des profits sont des prof-

iteurs, c'est connu -, il cotise quand

même ! En charges, en impôts, de façon

directe et indirecte. L'entreprise nourrit

aussi, pardon de le rappeler, l'appareil

public et la sécurité sociale...

Soldat inconnu. Au passage, dans la

sécurité sociale, il y a les retraites.

Jusqu'au mois de mars, leur réforme

était indispensable. On répétait à l'envi

- et à juste titre - que sans équilibre

durable entre cotisants et pensionnés,

tout s'écroulerait. Aujourd'hui, cette "

mère de toutes les réformes " est portée

disparue. Pourtant, la massive destruc-

tion d'emplois attendue ne va pas

améliorer les comptes de nos retraites.

Si les fameux régimes spéciaux, qui per-

mettent, par exemple, à un conducteur

de bus de la RATP de partir à 52 ans, rel-

evaient de la folie il y a trois mois, que

dire aujourd'hui ? Une chose est sûre,

la France, qui est déjà au sommet de

la hiérarchie mondiale en termes de

dépenses publiques par rapport au PIB

(56 %), ne redescendra pas de son

piédestal de sitôt. À moins d'accepter

une soviétisation rampante de

l'économie française, il faudra bien faire

quelque chose.

Dans Vive la France , Michel Audiard

trouvait tout de même une conséquence

positive à son burlesque calcul sur les

gradés et les hommes de troupe : le jour

où il ne resterait qu'un seul bidasse, dis-

ait-il, il n'y aurait au moins plus de doute

en cas de guerre sur l'identité du soldat

inconnu... Dans le cas de l'économie

française, si le secteur privé se trouvait

réduit comme peau de chagrin, la tâche

de l'Urssaf et celle de l'administration

fiscale pourraient au moins s'en trouver

drôlement simplifiées... Allez, ne

faisons pas trop de mauvais esprit. Et

surtout, ne désespérons pas, cela donne

mauvaise mine. " L'optimiste est un im-

bécile heureux. Le pessimiste est un im-

bécile malheureux " , soulignait

Bernanos. Puisse simplement cette fable

audiardesque rappeler au gouvernement,

au coeur de la fièvre étatiste actuelle,

que la collectivisation a ses limites, bien

établies par l'Histoire...
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« Vieille France, accablée
d'Histoire, redressée de siècle en
siècle... »
Franz-Olivier Giesbert

M. Macron peut-il re-

dresser la France ?

Et pourquoi ne le

pourrait-il pas ? S'il n'est pas de Gaulle,

il a au moins un atout : la France. À con-

dition, bien sûr, qu'elle soit toujours la

France.

" Vieille France, accablée d'Histoire,

meurtrie de guerres et de révolutions,

allant et venant sans relâche de la

grandeur au déclin, mais redressée de

siècle en siècle par le génie du renou-

veau. " La géniale envolée du général de

Gaulle dans ses Mémoires de guerre est

plus que jamais d'actualité, alors que la

France entre dans une crise économique

majeure.

N'infantilisons pas les Français, ils le

sont déjà bien assez. Ce que la crise

sanitaire a fait subir à l'économie

française ne passera pas comme une let-

tre à la poste. Comme nous le dit M. Le

Maire, il faut se préparer à affronter une

catastrophe, même si nous avons ce qu'il

faut pour résister : des amortisseurs so-

ciaux qui atténueront le choc et une ca-

pacité de l'État à prendre la main en na-

tionalisant les entreprises saines en dan-

ger de mort.

Certes, jouant toujours le pire, la con-

frérie des pyromanes associés rêve que

le pays reste encore longtemps à l'arrêt,

en attendant le Grand Soir. Mais cette

secte apocalyptique n'est-elle pas à la ra-

masse ? La crise à venir n'est-elle pas, au

contraire, l'occasion de remettre à l'ordre

du jour la valeur travail, massacrée par

la gauche, puis par la droite, avec les 35

heures ? De ce point de vue, très encour-

ageant est le tour pris par l'affaire de la

mise à l'arrêt de l'usine Renault de San-

douville.

Évidemment dénué de tout parti pris

politique, un juge des référés avait don-

né raison à la CGT, qui réclamait la fer-

meture du site. Ce que n'avait pas prévu

le magistrat, c'était la grosse colère de

tous les autres syndicats, qui venaient

de signer le protocole sanitaire avec la

direction : la CFDT, FO la CFE-CGC.

N'étaient reprochées à Renault que des

fautes de formes. Il fallait que " justice "

passe au risque de faire crever l'usine ?

Jamais responsables, même quand ils

sont coupables, toujours dispensés de

comptes à rendre, les juges politisés

ont les moyens, à l'image de celui-là,

d'arrêter les usines s'ils le veulent. Nos

délires paperassiers et la complexité du

volumineux Code du travail sont leurs

meilleurs alliés quand ils sont mal lunés

ou militent à l'ultragauche. Tels sont les

effets de notre hypercentralisation, fruit

des noces de l'Ancien Régime et de la

Révolution française : si tout est " pensé

" en haut, il ne faut pas s'étonner que les

dysfonctionnements s'accumulent dans
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notre pays, mère patrie de la bureau-

cratie, avec l'ex-URSS.

" Arrêtez d'emmerder les Français ",

disait Pompidou à Chirac, il y a plus

d'un demi-siècle. Ça ne s'est pas arrangé

depuis. Même si les pinailleurs profes-

sionnels pourront toujours chercher des

noises aux entreprises sur la base des

formulaires kilométriques produits par

l'administration, on a peine à croire

qu'ils réussiront à bloquer la machine,

qui ne demande qu'à redémarrer.

Quand elle sera enfin repartie, nous

n'en aurons pas fini pour autant avec

le spectre du déclin. Dans Le Crépus-

cule de l'universel (1), un livre stimulant

qui semble avoir été écrit pendant la

crise sanitaire, alors qu'il a été publié

quelques jours avant, la philosophe

Chantal Delsol dresse un inquiétant état

des lieux. Individualiste et universaliste,

l'Occident des Lumières, nous dit-elle,

est aujourd'hui mal en point face à des

cultures qui ont idéologisé leurs tradi-

tions, en Chine, en Inde, en Russie, en

terre d'Islam.

Économiquement, nous sommes en

perte de vitesse. Intellectuellement aus-

si, montre Chantal Delsol. Une partie

de plus en plus importante du monde,

jusque dans notre propre sein, refuse

notre sommation à devenir " modernes

", récusant ou vomissant nos valeurs,

comme la démocratie, les droits de

l'homme, etc. Mais la France ne peut-

elle pas rester la France, même si elle

n'est plus dans l'air du temps ni dans le

sens de l'Histoire ?

En 1956, alors que de Gaulle est tou-

jours empégué dans sa traversée du

désert, il demande à voir un jeune et

talentueux écrivain dont il a adoré Les

Taxis de la Marne . C'est Jean Dutourd,

anarcho-ronchon, accablé par la situa-

tion politique, qui croyait se retrouver

devant un dinosaure sortant du crétacé.

Il tombe raide dingue du Général quand

celui-ci, monstre d'optimisme, lui an-

nonce en battant les bras comme des

ailes : " Dutourd, la France, vous verrez

dans trois cents ans ! "

La France qui, comme dit le proverbe

japonais, se relèvera toujours huit fois si

elle tombe sept fois...

1. Paru aux éditions du Cerf, en février

2020.
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Éditorial

Le reflet des chiffres
PLOQUIN Jean-Christophe

Q uand s'arrêtera la funèbre

farandole des chiffres du

coronavirus? Le bilan des

victimes approche des 300 000 morts à

l'échelle de la planète. Mais la réalité

paraît sous-estimée dans de nombreux

pays, ce qui empêche de mettre en place

une stratégie de lutte efficace contre la

pandémie.

Plusieurs facteurs expliquent cette dif-

ficulté de disposer d'informations sûres.

D'abord, le moment du surgissement du

nouveau coronavirus reste curieusement

incertain. Circulait-il déjà à l'automne,

en Chine et peut-être en Europe? Des

enquêtes approfondies devront être

menées pour le déterminer.

De nombreux pays manquent par

ailleurs d'infrastructures sanitaires et de

culture statistique. Le plus souvent, les

personnes atteintes décèdent dans leur

famille sans que personne ait conscience

de la cause principale de leur mort. C'est

le cas par exemple dans le nord du Nige-

ria, dans la ville de Kano, une métropole

de dix millions d'habitants connectée à

toute l'Afrique de l'Ouest. Le risque est

grand que l'épidémie s'y répande sans

être correctement tracée.

Les sous-estimations peuvent obéir aus-

si à des objectifs politiques. Certains

régimes refusent de voir la réalité en

face car ils connaissent le potentiel de

contestation, voire de révolte, que

génèrent de telles crises, et qu'ils ne peu-

vent tolérer une remise en cause de leur

autorité. En révélant les failles des sys-

tèmes de santé et des politiques

publiques jusque dans les pays les

mieux organisés, la pandémie peut met-

tre certains pouvoirs à nu.

Dès lors, le souci de présenter le plus

objectivement possible la situation peut

être interprété comme le signe d'une re-

lation saine et fiable entre un gouverne-

ment et son opinion - son électorat. À

cette aune, les démocraties paraissent

plus solides que les régimes autoritaires.
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Donner le la
Par Paul Quinio

Ééditorial

L a feuille de paie, première

pierre du monde d'après ?

Alors que la situation dans les

hôpitaux s'améliore un peu chaque jour,

alors que le déconfinement, certes par-

tiel, a démarré en début de semaine,

alors que l'activité économique entame

une timide reprise, le gouvernement ar-

rive au pied d'un mur gigantesque : com-

ment tenir les promesses faites aux per-

sonnels soignants, caissiers ou cais-

sières, éboueurs, employés d'Ehpad,

bref, à tous ces salariés qui ne gagnent

pas des mille et des cents mais que la

crise sanitaire a érigés en héros de la na-

tion ? Le débat commence à agiter pa-

tronat et syndicats, majorité et opposi-

tions. Rien d'étonnant. Rien non plus de

vraiment nouveau. Ces questions de

revalorisations - sociales et financières -

étaient déjà au coeur du malaise exprimé

dès l'automne 2018 sur les rondspoints

par le mouvement des gilets jaunes.

Mais entretemps, sous l'empire de la

crise du coronavirus, le Président a dû se

convertir. Souvenons-nous, c'était mi-

avril, Emmanuel Macron, dans une allo-

cution télévisée, avait évoqué ce pays

qui «tient tout entier sur des femmes et

des hommes que nos économies recon-

naissent et rémunèrent si mal».

Quelques jours plus tôt, le chef de l'Etat,

parlant des soignants, avait évoqué l'ur-

gence d'une revalorisation des ré-

munérations. Et l'expression «quoi qu'il

en coûte», prononcée dès le début de la

crise, restera aussi comme un des sym-

boles de cette crise historique. Elle

oblige le gouvernement. En matière

d'augmentations salariales, il n'est pas

seul à la manoeuvre. Mais il peut donner

le la. Il peut surtout renvoyer au monde

d'avant les postures du Medef, et ac-

cepter l'organisation d'une grande con-

férence salariale. C'est la meilleure

manière d'indiquer au camp des scep-

tiques qu'un monde d'après est possible.

Sauf à ne pas y croire lui-même. ?

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

Certificat émis le 15 mai 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200515·LI·159955438

Vendredi 15 mai 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

21Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSauahYmmBQnAuGlKtj6lybp5MPSDayqG8-Q2Iu6UH7O-8y1vhafkyNwvwuZ_IdfLgY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSauahYmmBQnAuGlKtj6lybp5MPSDayqG8-Q2Iu6UH7O-8y1vhafkyNwvwuZ_IdfLgY1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSauahYmmBQnAuGlKtj6lybp5MPSDayqG8-Q2Iu6UH7O-8y1vhafkyNwvwuZ_IdfLgY1


Nom de la source

l'Humanité

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 15 mai 2020

l'Humanité • p. 3 • 311 mots

Éditorial

Héroïnes
Par Cathy Dos Santos

D es régressions insupportables

s'esquissent au nom de règles

libérales selon lesquelles il

convient de socialiser les pertes engen-

drées par la crise sanitaire. Les femmes

en paieraient le prix fort. Comme tou-

jours. Elles ont pourtant - une fois de

plus ! - forcé le respect, en bataillant

face au Covid-19. Impossible d'oublier

les infirmières, les caissières, les en-

seignantes, les aides à domicile, les cou-

turières... Elles étaient déjà aux avant-

postes hier en occupant ces fonctions in-

dispensables, comme nous l'a rappelé la

pandémie, et ce, bien que sous-payées,

dévalorisées, déconsidérées. On pourrait

encore évoquer les plus de quatre heures

d'activités d'attention et de soins non ré-

munérées qu'elles effectuent en

moyenne chaque jour, contre trois fois

moins pour les hommes, selon l'Organi-

sation internationale du travail. Leurs

triples journées se sont dangereusement

rallongées avec le télétravail et le con-

finement.

La pandémie a agi comme un miroir

grossissant des inégalités de genre. Et si

l'on n'y prend pas garde, ces fractures

pourraient se creuser. Les crises servent

toujours d'excuses pour rabougrir les

droits et les timides avancées en matière

d'égalité femmes-hommes. Ainsi, la

Commission européenne envisage de

mettre entre parenthèses les mesures «

contraignantes et d'équité » salariale

prévues pour cet automne. La secrétaire

d'État Marlène Schiappa vient de

présenter 15 propositions pour reval-

oriser, dit-on, les métiers féminisés. In-

audibles, inconsistantes... Les héroïnes

du quotidien se moquent des palabres ;

elles veulent des actes forts.

Alors, parlons moyens. Parlons des mil-

lions de crédits d'impôts- recherche oc-

troyés à Sanofi sans conditions ni con-

treparties, à l'heure où la direction an-

nonce qu'un futur vaccin contre le

Covid-19 serait prioritairement réservé

aux États-Unis. Parlons de ces 3,9 mil-

liards d'euros de dividendes distribués

par la multinationale française pharma-

ceutique aux actionnaires, alors que les

primes promises aux premières de

corvée seront renvoyées aux calendes

grecques. Dans le monde d'aujourd'hui,

l'intérêt général commande de socialiser

les profits et de conjuguer la redistribu-

tion des richesses au féminin.
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La promesse d'un ailleurs C'est
une des
Stéphane Albouy

L a promesse d'un ailleurs

C'est une des grandes con-

quêtes de l'homme. Une liberté gagnée

au fil des millénaires qui nous permettait

il y a encore deux mois d'imaginer que

le monde était à portée d'ailes et de réac-

teurs. En l'espace de quelques dizaines

de minutes ou de quelques heures, nous

avions la possibilité de gagner une

crique en Corse ou une plage en Cali-

fornie. Des vagues plus ou moins loin-

taines auxquelles nous ne pouvons plus

penser avec autant de légèreté qu'avant.

Le voyage est une évasion qu'il nous

faut à présent envisager contraint par de

nouvelles règles sanitaires. La promesse

d'un ailleurs passe désormais par le port

d'un masque obligatoire et une prise de

température avant l'embarquement.

Mais finalement, que sont ces petites co-

ercitions au regard du plaisir d'atteindre

la destination rêvée ensemble.

© 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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France POLITIQUE Connivence

La romance républicaine
d'Edouard Philippe et Jean-Luc
Mélenchon
Jean-Baptiste Daoulas

Le Premier ministre et le leader de la France insoumise multiplient les
marques de respect. Le lien qui unit ces deux opposants s'est forgé au
fil du temps et doit autant à l'histoire qu'à la littérature.

P arfois, certains compliments

vous plongent dans l'embarras.

D'humeur facétieuse, Jean-Luc

Mélenchon prononce un long éloge

d'Edouard Philippe dans La Tribune de

Genève, le 6 mai. « C'est un homme élé-

gant, d'un côtoiement agréable, un

libéral assumé et qui le dit clairement »,

dit-il, admiratif du style de boxeur du

Premier ministre, qui « tourne et danse

sur le ring le temps qu'il faut pour que

vous baissiez votre garde ». L'intéressé

aurait pu se réjouir de l'hommage, s'il

n'était assorti d'une violente charge con-

tre Emmanuel Macron, « un bandit de

grand chemin », « sans foi ni loi ». L'In-

soumis loue l'un pour mieux vilipender

l'autre, au moment où le pays bruisse

des dissensions entre les deux têtes de

l'exécutif. Matignon ne veut pas - et ne

peut pas - être dupe. « Jean-Luc Mélen-

chon est un opposant à la politique

d'Edouard Philippe. Il n'y a pas grand-

chose sur quoi ils soient d'accord », rap-

pelle-t-on dans l'entourage du Premier

ministre.

« Le compliment ne fonctionnerait pas

s'il était cynique », observe-t-on chez les

Insoumis. Entre les deux hommes, une

drôle de romance républicaine s'est tis-

sée au fil du temps. Pendant l'été 1995,

le futur député PS Jérôme Guedj, alors

assistant parlementaire de Jean-Luc Mé-

lenchon, invite son ami Edouard à bûch-

er le concours de l'ENA dans le bureau

désert du sénateur. Edouard Philippe

révèle l'anecdote en 2015 dans L'Elé-

gance du hérissé, un portrait mélancol-

ique du leader insoumis qu'il écrit pour

la revue Charles. Celui qui n'est encore

qu'un député-maire LR du Havre peu

connu la joue alors modeste. « Nous ne

boxons pas dans la même catégorie. Il

a été candidat à la présidence de la

République, je laboure le terrain. » Leur

première rencontre, quelques semaines

plus tard, est tragique. Les deux

hommes sont sur le plateau de France

2 pour réagir aux attentats du 13 no-

vembre. Edouard Philippe évoque en

quelques phrases sobres la nécessité de

l'union nationale. Jean-Luc Mélenchon

lui pose la main sur l'épaule et le félicite.

Depuis juin 2017, leurs joutes sont em-

preintes de connivence intellectuelle.
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Avec qui d'autre le Premier ministre et «

M. le président Mélenchon » pourraient

disserter sur la Révolution française et la

virtus de la Rome antique? Cette passe

d'armes du 25 juillet 2018 a fait les

délices des latinistes de la France in-

soumise. « Edouard Philippe aime la

politique, l'histoire, la rhétorique. Ils ont

des goûts communs », commente-t-on à

Matignon. « Tous deux ont lu Michelet

et sont dans le roman national, confie

l'un des rares amis communs des deux

hommes, un haut fonctionnaire proche

de la France insoumise. Edouard est

dans la tradition des grands commis de

l'Etat qui font de la politique. C'est un

mec carré et droit, très respectueux de

Jean-Luc. Il n'est pas dans la séduction

et ne fait pas d'entourloupes, alors que

Jean-Luc repro che justement à Em-

manuel Macron, comme à François Hol-

lande auparavant, d'être dominés par

leur volonté de plaire. » On ne choisit

pas sa famille, raison de plus pour trier

ses adversaires. Adeptes d'un certain

idéal républicain, Mélenchon et Philippe

préfèrent prolonger le récit national en

bon ne compagnie.
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France POLITIQUE Constance

La discorde nationale, une tradition
française
JEAN-BAPTISTE DAOULAS

La levée du confinement a viré à la bataille rangée entre majorité et
opposition, qui restent incapables de faire bloc.

« Démarche irresponsable », « logiques

politiciennes »... La République en

marche fustige le rejet par le Sénat du

plan de déconfinement du gouverne-

ment, le 4 mai. Face à l'une des pires

crises de l'histoire du pays, majorité et

opposition n'ont pas su travailler ensem-

ble. Pouvait-il en être autrement? L'ex-

igence de placer l'intérêt national au-

dessus des partis est une vieille rengaine

française. Dans un article publié en

2012 dans la revue Pouvoirs, le

chercheur associé au Cevipof Eric

Thiers cite les mots de Léon Blum dans

La Réforme gouvernementale (1936) : «

Une opposition "constitutionnelle" a le

droit et le devoir de combattre le gou-

vernement au pouvoir, elle n'a pas le

droit de combattre de parti pris, à tour

de bras, en toute occasion, toutes les

mesures qu'il propose. »

A l'Assemblée nationale, l'examen du

plan de déconfinement a donné lieu à

une drôle de chorégraphie de l'opposi-

tion, le 28 avril. Comment justifier de

s'abstenir ou de voter contre? Les élus

LR et PS évoquent leurs tentatives de

construire avec le gouvernement une «

réponse partagée », selon l'expression

du premier secrétaire du PS, Olivier

Faure. « Mais nous n'avons obtenu en

retour que mises en scène de réunions,

faux dialogue et vraie instrumentalisa-

tion de ces rendez-vous », dénonce-t-il.

« Il s'agit pour l'opposition de montrer

qu'elle a le sens des responsabilités »,

analyse Alexis Fourmont, maître de

conférences en droit public à l'université

Paris I et auteur d'une thèse sur l'opposi-

tion parlementaire en France et en Alle-

magne.

Eric Thiers identifie trois obstacles à la

collaboration entre opposition et ma-

jorité pendant la crise du coronavirus.

Un « substrat culturel », d'abord. « On

a du mal à construire une coopération

politique en France, dit-il. Les rapports

so ciaux sont d'une grande violence ver-

bale. » La nature de la majorité macro-

niste, ensuite. La République en marche

étant déjà le fruit d'une jonction entre

centre gauche et centre droit, « les op-

positions sont rejetées vers les bords les

plus extrê mes et sont moins dans une

logique de coopération. » Le coron-

avirus, enfin. « Dans une crise d'une

telle ampleur, le gouvernement a encore

plus la main que d'habitude. Les oppo-

sitions sont d'autant plus coincées. Soit

elles s'opposent, au risque de passer

pour politiciennes, soit elles coopèrent,

au risque de passer pour un supplétif. »

Au-delà de la culture « romanesque »

des Français, Alexis Fourmont pointe un
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problème institutionnel. « En France, le

gouvernement a une culture autoritaire,

explique-t-il. Il impose son choix à la

majorité sans négociations. En Alle-

magne, le gouvernement ne maîtrise pas

totalement la procédure parlementaire

comme chez nous. Cela implique des

négociations avec la majorité, voire

avec l'opposition quand celle-ci est ma-

joritaire au Bundesrat. »

Les choses ont - un peu - changé avec

la réforme constitutionnelle de 2008.

Après avoir joué les « DRH du PS » en

pratiquant l'ouverture, Nicolas Sarkozy

se pique d'offrir davantage de moyens

de contrôle à l'opposition parlementaire.

Il tente un pari inspiré par le rapport

Balladur de 2007 : accorder davantage

de pouvoir à l'opposition lui permettra

de « jouer un rôle plus responsable,

éloigné de la stérilité des critiques systé-

matiques ».

Douze ans plus tard, le bilan est mitigé.

Ancien rapporteur de la commission

Balladur, Eric Thiers a « beaucoup vu

évoluer les pratiques, mais cela remonte

peu médiatiquement ». Il oppose « ob-

jets froids » et « objets chauds », voire

« incandescents » dans le cas de la com-

mission d'enquête sur l'affaire Benalla.

Sur des sujets « froids », éloignés des

polémiques médiatiques, des collabora-

tions entre parlementaires de la majorité

et de l'opposition ont abouti à des ré-

formes, comme la législation relative

aux armes à feu. En revanche, la

coopération reste impossible sur les

grands enjeux.

Le directeur général délégué de l'institut

Ipsos, Brice Teinturier, s'amuse de la «

naïveté qui consisterait à penser que, sur

certains sujets, il ne devrait pas y avoir

de conflit et de désaccords. Les désac-

cords et le conflit sont constitutifs du

débat politique! » Il observe que les

Français « n'attendent pas une concorde

artificielle, mais que majorité et oppo-

sition, si elles ne sont pas d'accord sur

tout, fournissent des solutions argumen-

tées ». Une invitation, non pas au con-

sensus, mais à se mettre d'accord sur ses

désaccords.
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Macron et Philippe blâment Sanofi
Ils reprochent au labo français de vouloir accorder la priorité de son vaccin
contre le Covid-19 aux États-Unis.

Lentschner, Keren

S anofi a bien tenté d'éteindre la

polémique. En vain. Mercredi

soir, le laboratoire pharmaceu-

tique publiait un communiqué de presse

pour calmer le jeu. « Nous nous sommes

toujours engagés à ce que dans ces cir-

constances sans précédent, notre vaccin

soit accessible à tous » , indiquait

Sanofi.

Quelques heures plus tôt, les déclara-

tions à Bloomberg de son directeur

général, Paul Hudson, avaient fait

mouche. Si Sanofi trouve un vaccin, les

États-Unis « obtiendront les vaccins en

premier » et auront droit « aux plus

grosses précommandes » , prévenait

Paul Hudson qui a pris les rênes du lab-

oratoire en septembre dernier.

Une avance qui sera de quelques jours

ou quelques semaines sur le reste du

monde, précisait le dirigeant britan-

nique. « Ce sera le cas parce qu'ils ont

investi pour essayer de protéger leur

population, pour redémarrer leur

économie » et parce que le gouverne-

ment américain « partage le risque avec

Sanofi » .

Des propos qui ont déclenché de vives

réactions à commencer par celles d'Em-

manuel Macron qui s'en est « ému » et

a appelé à ce que ce vaccin soit « extrait

des lois du marché » . L'Elysée a indiqué

qu'une rencontre aurait lieu la semaine

prochaine entre représentants du groupe

pharmaceutique français et de l'Etat.

Pour le Premier ministre Edouard

Philippe, « l'égal accès de tous au vaccin

n'est pas négociable » . « Tel accès priv-

ilégié de tel ou tel pays sous un prétexte

qui serait un prétexte pécuniaire serait

inacceptable » , a renchéri sur Sud Radio

la secrétaire d'État à l'Économie Agnès

Pannier-Runacher. « Le vaccin contre le

Covid-19 doit être un bien d'utilité

publique et son accès doit être équitable

et universel » , a déclaré un porte-parole

de la Commission européenne. L'ONG

Oxfam a dénoncé « la recherche de prof-

its par les géants de l'industrie pharma-

ceutique » .

Sanofi, un des leaders mondiaux du

secteur, est engagé dans deux projets de

recherche de vaccins. L'un d'eux, mené

en partenariat avec le britannique Glax-

oSmithKline, a été noué en février en

collaboration avec l'Autorité pour la

recherche et le développement avancé

dans le domaine biomédical (Barda),

une agence qui dépend du département

de la Santé américain. Ce dernier assure

une dotation de plusieurs centaines de

millions de dollars dont une première

tranche de 30 millions destinée à couvrir

les frais de recherche initiaux de Sanofi.

Un partenariat qui permet au gouverne-

ment américain de garantir une partie

de son approvisionnement en vaccins et

à Sanofi de démarrer la production aux
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Etats-Unis.

Face à l'ampleur de la pandémie et le

risque de voir s'installer un virus saison-

nier, les Etats se livrent à une vraie

course afin de financer la recherche et

sécuriser des millions de doses de vac-

cins. Si les Etats-Unis ont pris les de-

vants, les Européens sont à la traîne. Ils

ont peiné à se coordonner tant sur la ges-

tion des masques que sur la recherche de

traitements. « L'Europe du médicament

reste à construire, déplore un cadre de

l'industrie pharmaceutique. En dehors

de la prise en charge de patients français

dans les hôpitaux allemands, autrichiens

et luxembourgeois, une vraie réponse

tarde à se mettre en place » .

Depuis le début de la crise du Covid,

Paul Hudson déplore ce manque de col-

laboration. Avec ses propos, il a sans

doute voulu mettre la pression sur les

pouvoirs publics européens avec

lesquels il multiplie les échanges depuis

plusieurs semaines. Le patron de Sanofi

appelle de ses voeux la création d'une «

Barda » à l'Européenne, capable de fi-

nancer la recherche, de faciliter les col-

laborations entre public et privé, mais

aussi de gérer les stocks stratégiques de

traitements.

« Dans la course aux approvision-

nements en traitements et en vaccins,

la France et l'Europe partent avec une

longueur de retard » , estime un

dirigeant de laboratoire qui plaide pour

un leadership franco-allemand. « C'est

celui qui fait le chèque qui obtient la

sécurisation de ses volumes, renchérit

un autre. Côté européen, il n'y a aucune

réponse » .

Le temps presse, Sanofi ayant passé ses

premières commandes de matières pre-

mières. Dans l'entourage de Sanofi et

GSK, certains évoquent la nécessité de

débloquer une enveloppe de 5 milliards

d'euros pour faire face à l'enjeu de la

production.

De premiers signes encourageants se

profilent. La Commission européenne

réfléchirait à mobiliser un fonds d'ur-

gence de 2,4 milliards d'euros pour ren-

forcer la capacité des laboratoires phar-

maceutiques en Europe. Lors d'un dé-

placement à Lyon, Olivier Véran, le

ministre de la Santé, a dit être en train de

travailler à une « alliance » avec d'autres

pays européens pour faciliter le

développement d'un vaccin.

Sanofi a bien tenté d'éteindre la

polémique. En vain. Mercredi soir, le

laboratoire pharmaceutique publiait un

communiqué de presse pour calmer le

jeu. « Nous nous sommes toujours en-

gagés à ce que dans ces circonstances

sans précédent, notre vaccin soit acces-

sible à tous » , indiquait Sanofi.

Quelques heures plus tôt, les déclara-

tions à Bloomberg de son directeur

général, Paul Hudson, avaient fait

mouche. Si Sanofi trouve un vaccin, les

États-Unis « obtiendront les vaccins en

premier » et auront droit « aux plus

grosses précommandes » , prévenait

Paul Hudson qui a pris les rênes du lab-

oratoire en septembre dernier.

Une avance qui sera de quelques jours

ou quelques semaines sur le reste du

monde, précisait le dirigeant britan-

nique. « Ce sera le cas parce qu'ils ont

investi pour essayer de protéger leur

population, pour redémarrer leur

économie » et parce que le gouverne-

ment américain « partage le risque avec

Sanofi » .

Des propos qui ont déclenché de vives

réactions à commencer par celles d'Em-

manuel Macron qui s'en est « ému » et

a appelé à ce que ce vaccin soit « extrait

des lois du marché » . L'Elysée a indiqué

qu'une rencontre aurait lieu la semaine

prochaine entre représentants du groupe

pharmaceutique français et de l'Etat.

Pour le Premier ministre Edouard

Philippe, « l'égal accès de tous au vaccin

n'est pas négociable » . « Tel accès priv-

ilégié de tel ou tel pays sous un prétexte

qui serait un prétexte pécuniaire serait

inacceptable » , a renchéri sur Sud Radio

la secrétaire d'État à l'Économie Agnès

Pannier-Runacher. « Le vaccin contre le

Covid-19 doit être un bien d'utilité

publique et son accès doit être équitable

et universel » , a déclaré un porte-parole

de la Commission européenne. L'ONG

Oxfam a dénoncé « la recherche de prof-

its par les géants de l'industrie pharma-

ceutique » .

Sanofi, un des leaders mondiaux du

secteur, est engagé dans deux projets de

recherche de vaccins. L'un d'eux, mené

en partenariat avec le britannique Glax-

oSmithKline, a été noué en février en

collaboration avec l'Autorité pour la

recherche et le développement avancé

dans le domaine biomédical (Barda),

une agence qui dépend du département

de la Santé américain. Ce dernier assure

une dotation de plusieurs centaines de

millions de dollars dont une première

tranche de 30 millions destinée à couvrir

les frais de recherche initiaux de Sanofi.

Un partenariat qui permet au gouverne-

ment américain de garantir une partie

de son approvisionnement en vaccins et

à Sanofi de démarrer la production aux

Etats-Unis.

Face à l'ampleur de la pandémie et le

risque de voir s'installer un virus saison-

nier, les Etats se livrent à une vraie

course afin de financer la recherche et
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sécuriser des millions de doses de vac-

cins. Si les Etats-Unis ont pris les de-

vants, les Européens sont à la traîne. Ils

ont peiné à se coordonner tant sur la ges-

tion des masques que sur la recherche de

traitements. « L'Europe du médicament

reste à construire, déplore un cadre de

l'industrie pharmaceutique. En dehors

de la prise en charge de patients français

dans les hôpitaux allemands, autrichiens

et luxembourgeois, une vraie réponse

tarde à se mettre en place » .

Depuis le début de la crise du Covid,

Paul Hudson déplore ce manque de col-

laboration. Avec ses propos, il a sans

doute voulu mettre la pression sur les

pouvoirs publics européens avec

lesquels il multiplie les échanges depuis

plusieurs semaines. Le patron de Sanofi

appelle de ses voeux la création d'une «

Barda » à l'Européenne, capable de fi-

nancer la recherche, de faciliter les col-

laborations entre public et privé, mais

aussi de gérer les stocks stratégiques de

traitements.

« Dans la course aux approvision-

nements en traitements et en vaccins,

la France et l'Europe partent avec une

longueur de retard » , estime un

dirigeant de laboratoire qui plaide pour

un leadership franco-allemand. « C'est

celui qui fait le chèque qui obtient la

sécurisation de ses volumes, renchérit

un autre. Côté européen, il n'y a aucune

réponse » .

Le temps presse, Sanofi ayant passé ses

premières commandes de matières pre-

mières. Dans l'entourage de Sanofi et

GSK, certains évoquent la nécessité de

débloquer une enveloppe de 5 milliards

d'euros pour faire face à l'enjeu de la

production.

De premiers signes encourageants se

profilent. La Commission européenne

réfléchirait à mobiliser un fonds d'ur-

gence de 2,4 milliards d'euros pour ren-

forcer la capacité des laboratoires phar-

maceutiques en Europe. Lors d'un dé-

placement à Lyon, Olivier Véran, le

ministre de la Santé, a dit être en train de

travailler à une « alliance » avec d'autres

pays européens pour faciliter le

développement d'un vaccin.

Sanofi a bien tenté d'éteindre la

polémique. En vain. Mercredi soir, le

laboratoire pharmaceutique publiait un

communiqué de presse pour calmer le

jeu. « Nous nous sommes toujours en-

gagés à ce que dans ces circonstances

sans précédent, notre vaccin soit acces-

sible à tous » , indiquait Sanofi.

Quelques heures plus tôt, les déclara-

tions à Bloomberg de son directeur

général, Paul Hudson, avaient fait

mouche. Si Sanofi trouve un vaccin, les

États-Unis « obtiendront les vaccins en

premier » et auront droit « aux plus

grosses précommandes » , prévenait

Paul Hudson qui a pris les rênes du lab-

oratoire en septembre dernier.

Une avance qui sera de quelques jours

ou quelques semaines sur le reste du

monde, précisait le dirigeant britan-

nique. « Ce sera le cas parce qu'ils ont

investi pour essayer de protéger leur

population, pour redémarrer leur

économie » et parce que le gouverne-

ment américain « partage le risque avec

Sanofi » .

Des propos qui ont déclenché de vives

réactions à commencer par celles d'Em-

manuel Macron qui s'en est « ému » et

a appelé à ce que ce vaccin soit « extrait

des lois du marché » . L'Elysée a indiqué

qu'une rencontre aurait lieu la semaine

prochaine entre représentants du groupe

pharmaceutique français et de l'Etat.

Pour le Premier ministre Edouard

Philippe, « l'égal accès de tous au vaccin

n'est pas négociable » . « Tel accès priv-

ilégié de tel ou tel pays sous un prétexte

qui serait un prétexte pécuniaire serait

inacceptable » , a renchéri sur Sud Radio

la secrétaire d'État à l'Économie Agnès

Pannier-Runacher. « Le vaccin contre le

Covid-19 doit être un bien d'utilité

publique et son accès doit être équitable

et universel » , a déclaré un porte-parole

de la Commission européenne. L'ONG

Oxfam a dénoncé « la recherche de prof-

its par les géants de l'industrie pharma-

ceutique » .

Sanofi, un des leaders mondiaux du

secteur, est engagé dans deux projets de

recherche de vaccins. L'un d'eux, mené

en partenariat avec le britannique Glax-

oSmithKline, a été noué en février en

collaboration avec l'Autorité pour la

recherche et le développement avancé

dans le domaine biomédical (Barda),

une agence qui dépend du département

de la Santé américain. Ce dernier assure

une dotation de plusieurs centaines de

millions de dollars dont une première

tranche de 30 millions destinée à couvrir

les frais de recherche initiaux de Sanofi.

Un partenariat qui permet au gouverne-

ment américain de garantir une partie

de son approvisionnement en vaccins et

à Sanofi de démarrer la production aux

Etats-Unis.

Face à l'ampleur de la pandémie et le

risque de voir s'installer un virus saison-

nier, les Etats se livrent à une vraie

course afin de financer la recherche et

sécuriser des millions de doses de vac-

cins. Si les Etats-Unis ont pris les de-

vants, les Européens sont à la traîne. Ils

ont peiné à se coordonner tant sur la ges-

tion des masques que sur la recherche de
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traitements. « L'Europe du médicament

reste à construire, déplore un cadre de

l'industrie pharmaceutique. En dehors

de la prise en charge de patients français

dans les hôpitaux allemands, autrichiens

et luxembourgeois, une vraie réponse

tarde à se mettre en place » .

Depuis le début de la crise du Covid,

Paul Hudson déplore ce manque de col-

laboration. Avec ses propos, il a sans

doute voulu mettre la pression sur les

pouvoirs publics européens avec

lesquels il multiplie les échanges depuis

plusieurs semaines. Le patron de Sanofi

appelle de ses voeux la création d'une «

Barda » à l'Européenne, capable de fi-

nancer la recherche, de faciliter les col-

laborations entre public et privé, mais

aussi de gérer les stocks stratégiques de

traitements.

« Dans la course aux approvision-

nements en traitements et en vaccins,

la France et l'Europe partent avec une

longueur de retard » , estime un

dirigeant de laboratoire qui plaide pour

un leadership franco-allemand. « C'est

celui qui fait le chèque qui obtient la

sécurisation de ses volumes, renchérit

un autre. Côté européen, il n'y a aucune

réponse » .

Le temps presse, Sanofi ayant passé ses

premières commandes de matières pre-

mières. Dans l'entourage de Sanofi et

GSK, certains évoquent la nécessité de

débloquer une enveloppe de 5 milliards

d'euros pour faire face à l'enjeu de la

production.

De premiers signes encourageants se

profilent. La Commission européenne

réfléchirait à mobiliser un fonds d'ur-

gence de 2,4 milliards d'euros pour ren-

forcer la capacité des laboratoires phar-

maceutiques en Europe. Lors d'un dé-

placement à Lyon, Olivier Véran, le

ministre de la Santé, a dit être en train de

travailler à une « alliance » avec d'autres

pays européens pour faciliter le

développement d'un vaccin.

Sanofi a bien tenté d'éteindre la

polémique. En vain. Mercredi soir, le

laboratoire pharmaceutique publiait un

communiqué de presse pour calmer le

jeu. « Nous nous sommes toujours en-

gagés à ce que dans ces circonstances

sans précédent, notre vaccin soit acces-

sible à tous » , indiquait Sanofi.

Quelques heures plus tôt, les déclara-

tions à Bloomberg de son directeur

général, Paul Hudson, avaient fait

mouche. Si Sanofi trouve un vaccin, les

États-Unis « obtiendront les vaccins en

premier » et auront droit « aux plus

grosses précommandes » , prévenait

Paul Hudson qui a pris les rênes du lab-

oratoire en septembre dernier.

Une avance qui sera de quelques jours

ou quelques semaines sur le reste du

monde, précisait le dirigeant britan-

nique. « Ce sera le cas parce qu'ils ont

investi pour essayer de protéger leur

population, pour redémarrer leur

économie » et parce que le gouverne-

ment américain « partage le risque avec

Sanofi » .

Des propos qui ont déclenché de vives

réactions à commencer par celles d'Em-

manuel Macron qui s'en est « ému » et

a appelé à ce que ce vaccin soit « extrait

des lois du marché » . L'Elysée a indiqué

qu'une rencontre aurait lieu la semaine

prochaine entre représentants du groupe

pharmaceutique français et de l'Etat.

Pour le Premier ministre Edouard

Philippe, « l'égal accès de tous au vaccin

n'est pas négociable » . « Tel accès priv-

ilégié de tel ou tel pays sous un prétexte

qui serait un prétexte pécuniaire serait

inacceptable » , a renchéri sur Sud Radio

la secrétaire d'État à l'Économie Agnès

Pannier-Runacher. « Le vaccin contre le

Covid-19 doit être un bien d'utilité

publique et son accès doit être équitable

et universel » , a déclaré un porte-parole

de la Commission européenne. L'ONG

Oxfam a dénoncé « la recherche de prof-

its par les géants de l'industrie pharma-

ceutique » .

Sanofi, un des leaders mondiaux du

secteur, est engagé dans deux projets de

recherche de vaccins. L'un d'eux, mené

en partenariat avec le britannique Glax-

oSmithKline, a été noué en février en

collaboration avec l'Autorité pour la

recherche et le développement avancé

dans le domaine biomédical (Barda),

une agence qui dépend du département

de la Santé américain. Ce dernier assure

une dotation de plusieurs centaines de

millions de dollars dont une première

tranche de 30 millions destinée à couvrir

les frais de recherche initiaux de Sanofi.

Un partenariat qui permet au gouverne-

ment américain de garantir une partie

de son approvisionnement en vaccins et

à Sanofi de démarrer la production aux

Etats-Unis.

Face à l'ampleur de la pandémie et le

risque de voir s'installer un virus saison-

nier, les Etats se livrent à une vraie

course afin de financer la recherche et

sécuriser des millions de doses de vac-

cins. Si les Etats-Unis ont pris les de-

vants, les Européens sont à la traîne. Ils

ont peiné à se coordonner tant sur la ges-

tion des masques que sur la recherche de

traitements. « L'Europe du médicament

reste à construire, déplore un cadre de

l'industrie pharmaceutique. En dehors

de la prise en charge de patients français

dans les hôpitaux allemands, autrichiens

et luxembourgeois, une vraie réponse
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tarde à se mettre en place » .

Depuis le début de la crise du Covid,

Paul Hudson déplore ce manque de col-

laboration. Avec ses propos, il a sans

doute voulu mettre la pression sur les

pouvoirs publics européens avec

lesquels il multiplie les échanges depuis

plusieurs semaines. Le patron de Sanofi

appelle de ses voeux la création d'une «

Barda » à l'Européenne, capable de fi-

nancer la recherche, de faciliter les col-

laborations entre public et privé, mais

aussi de gérer les stocks stratégiques de

traitements.

« Dans la course aux approvision-

nements en traitements et en vaccins,

la France et l'Europe partent avec une

longueur de retard » , estime un

dirigeant de laboratoire qui plaide pour

un leadership franco-allemand. « C'est

celui qui fait le chèque qui obtient la

sécurisation de ses volumes, renchérit

un autre. Côté européen, il n'y a aucune

réponse » .

Le temps presse, Sanofi ayant passé ses

premières commandes de matières pre-

mières. Dans l'entourage de Sanofi et

GSK, certains évoquent la nécessité de

débloquer une enveloppe de 5 milliards

d'euros pour faire face à l'enjeu de la

production.

De premiers signes encourageants se

profilent. La Commission européenne

réfléchirait à mobiliser un fonds d'ur-

gence de 2,4 milliards d'euros pour ren-

forcer la capacité des laboratoires phar-

maceutiques en Europe. Lors d'un dé-

placement à Lyon, Olivier Véran, le

ministre de la Santé, a dit être en train de

travailler à une « alliance » avec d'autres

pays européens pour faciliter le

développement d'un vaccin.

Sanofi a bien tenté d'éteindre la

polémique. En vain. Mercredi soir, le

laboratoire pharmaceutique publiait un

communiqué de presse pour calmer le

jeu. « Nous nous sommes toujours en-

gagés à ce que dans ces circonstances

sans précédent, notre vaccin soit acces-

sible à tous » , indiquait Sanofi.

Quelques heures plus tôt, les déclara-

tions à Bloomberg de son directeur

général, Paul Hudson, avaient fait

mouche. Si Sanofi trouve un vaccin, les

États-Unis « obtiendront les vaccins en

premier » et auront droit « aux plus

grosses précommandes » , prévenait

Paul Hudson qui a pris les rênes du lab-

oratoire en septembre dernier.

Une avance qui sera de quelques jours

ou quelques semaines sur le reste du

monde, précisait le dirigeant britan-

nique. « Ce sera le cas parce qu'ils ont

investi pour essayer de protéger leur

population, pour redémarrer leur

économie » et parce que le gouverne-

ment américain « partage le risque avec

Sanofi » .

Des propos qui ont déclenché de vives

réactions à commencer par celles d'Em-

manuel Macron qui s'en est « ému » et

a appelé à ce que ce vaccin soit « extrait

des lois du marché » . L'Elysée a indiqué

qu'une rencontre aurait lieu la semaine

prochaine entre représentants du groupe

pharmaceutique français et de l'Etat.

Pour le Premier ministre Edouard

Philippe, « l'égal accès de tous au vaccin

n'est pas négociable » . « Tel accès priv-

ilégié de tel ou tel pays sous un prétexte

qui serait un prétexte pécuniaire serait

inacceptable » , a renchéri sur Sud Radio

la secrétaire d'État à l'Économie Agnès

Pannier-Runacher. « Le vaccin contre le

Covid-19 doit être un bien d'utilité

publique et son accès doit être équitable

et universel » , a déclaré un porte-parole

de la Commission européenne. L'ONG

Oxfam a dénoncé « la recherche de prof-

its par les géants de l'industrie pharma-

ceutique » .

Sanofi, un des leaders mondiaux du

secteur, est engagé dans deux projets de

recherche de vaccins. L'un d'eux, mené

en partenariat avec le britannique Glax-

oSmithKline, a été noué en février en

collaboration avec l'Autorité pour la

recherche et le développement avancé

dans le domaine biomédical (Barda),

une agence qui dépend du département

de la Santé américain. Ce dernier assure

une dotation de plusieurs centaines de

millions de dollars dont une première

tranche de 30 millions destinée à couvrir

les frais de recherche initiaux de Sanofi.

Un partenariat qui permet au gouverne-

ment américain de garantir une partie

de son approvisionnement en vaccins et

à Sanofi de démarrer la production aux

Etats-Unis.

Face à l'ampleur de la pandémie et le

risque de voir s'installer un virus saison-

nier, les Etats se livrent à une vraie

course afin de financer la recherche et

sécuriser des millions de doses de vac-

cins. Si les Etats-Unis ont pris les de-

vants, les Européens sont à la traîne. Ils

ont peiné à se coordonner tant sur la ges-

tion des masques que sur la recherche de

traitements. « L'Europe du médicament

reste à construire, déplore un cadre de

l'industrie pharmaceutique. En dehors

de la prise en charge de patients français

dans les hôpitaux allemands, autrichiens

et luxembourgeois, une vraie réponse

tarde à se mettre en place » .

Depuis le début de la crise du Covid,

Paul Hudson déplore ce manque de col-

laboration. Avec ses propos, il a sans

doute voulu mettre la pression sur les
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pouvoirs publics européens avec

lesquels il multiplie les échanges depuis

plusieurs semaines. Le patron de Sanofi

appelle de ses voeux la création d'une «

Barda » à l'Européenne, capable de fi-

nancer la recherche, de faciliter les col-

laborations entre public et privé, mais

aussi de gérer les stocks stratégiques de

traitements.

« Dans la course aux approvision-

nements en traitements et en vaccins,

la France et l'Europe partent avec une

longueur de retard » , estime un

dirigeant de laboratoire qui plaide pour

un leadership franco-allemand. « C'est

celui qui fait le chèque qui obtient la

sécurisation de ses volumes, renchérit

un autre. Côté européen, il n'y a aucune

réponse » .

Le temps presse, Sanofi ayant passé ses

premières commandes de matières pre-

mières. Dans l'entourage de Sanofi et

GSK, certains évoquent la nécessité de

débloquer une enveloppe de 5 milliards

d'euros pour faire face à l'enjeu de la

production.

De premiers signes encourageants se

profilent. La Commission européenne

réfléchirait à mobiliser un fonds d'ur-

gence de 2,4 milliards d'euros pour ren-

forcer la capacité des laboratoires phar-

maceutiques en Europe. Lors d'un dé-

placement à Lyon, Olivier Véran, le

ministre de la Santé, a dit être en train de

travailler à une « alliance » avec d'autres

pays européens pour faciliter le

développement d'un vaccin.

PHARMACIE Sanofi cherche active-

ment un vaccin contre le Covid-19, mais

le laboratoire pharmaceutique français a

surtout besoin d'un traitement d'urgence

contre le « bad buzz » . Mercredi, les

propos de son directeur général, Paul

Hudson, à l'agence Bloomberg, ont créé

un tollé.

Si Sanofi trouve un vaccin, les États-

Unis « obtiendront les vaccins en pre-

mier » et auront droit « aux plus grosses

précommandes » , prévenait le patron de

Sanofi. Une avance qui sera de quelques

jours ou quelques semaines sur le reste

du monde, précisait le dirigeant. « Ce

sera le cas parce qu'ils ont investi pour

essayer de protéger leur population,

pour redémarrer leur économie » et

parce que le gouvernement américain «

partage le risque avec Sanofi » .

De quoi scandaliser une bonne partie de

l'opinion publique. Le groupe a répondu

aux premières réactions négatives en

publiant, dans la soirée, un communiqué

de presse : « Nous nous sommes tou-

jours engagés à ce que dans ces circon-

stances sans précédent, notre vaccin soit

accessible à tous. »

Cela n'a pas suffi à calmer le jeu. Jeudi,

Emmanuel Macron s'est « ému » des

propos du patron du fleuron français de

la pharmacie. Selon le président de la

République, « il est nécessaire que ce

vaccin soit un bien public mondial, ex-

trait des lois du marché » . Il recevra

les dirigeants de Sanofi en début de se-

maine prochaine.

Le premier ministre Édouard Philippe

s'est, lui, entretenu avec Serge Wein-

berg, le président de Sanofi. Il lui a rap-

pelé que « l'accès égal de tous au vaccin

n'est pas négociable » . Dans un entre-

tien au Figaro ( lire ci-dessous ), Serge

Weinberg explique que les propos de

Paul Hudson ont été mal interprétés, et

assure que le vaccin pourra être produit

en France en même temps qu'ailleurs.

Pas de priorité aux États-Unis, donc...

Deux projets de recherche

« Tel accès privilégié de tel ou tel pays

sous un prétexte qui serait un prétexte

pécuniaire serait inacceptable » , a

martelé sur Sud Radio la secrétaire

d'État à l'Économie Agnès Pannier-

Runacher. « Le vaccin contre le

Covid-19 doit être un bien d'utilité

publique et son accès doit être équitable

et universel » , a déclaré un porte-parole

de la Commission européenne. L'ONG

Oxfam, elle, a dénoncé « la recherche

de profits par les géants de l'industrie

pharmaceutique » .

Sanofi, un des leaders mondiaux du

secteur, est engagé dans deux projets de

recherche de vaccins. L'un d'eux, mené

en partenariat avec le britannique Glax-

oSmithKline, a été noué en février en

collaboration avec l'Autorité pour la

recherche et le développement avancé

dans le domaine biomédical (Barda),

une agence qui dépend du département

de la Santé américain.

Ce dernier assure une dotation de

plusieurs centaines de millions de dol-

lars dont une première tranche de 30

millions destinée à couvrir les frais de

recherche initiaux de Sanofi. Un parte-

nariat qui permet au gouvernement

américain de garantir une partie de son

approvisionnement en vaccins et à

Sanofi de démarrer la production aux

États-Unis.

Face à l'ampleur de la pandémie et le

risque de voir s'installer un virus saison-

nier, les États se livrent à une course

contre la montre afin de financer la

recherche et sécuriser des millions de

doses de vaccins. Si les États-Unis ont

pris les devants, les Européens sont à

la traîne. Ils ont peiné à se coordonner

tant sur la gestion des masques que sur

la recherche de traitements. « L'Europe

du médicament reste à construire, dé-
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plore un cadre de l'industrie pharmaceu-

tique. En dehors de la prise en charge de

patients français dans les hôpitaux alle-

mands, autrichiens et luxembourgeois,

une vraie réponse tarde à se mettre en

place. »

Depuis le début de la crise du Covid,

Paul Hudson déplore ce manque de col-

laboration. Avec ses propos, il a sans

doute voulu mettre la pression sur les

pouvoirs publics européens avec

lesquels il multiplie les échanges depuis

plusieurs semaines. Le patron de Sanofi

appelle de ses voeux la création d'une «

Barda » à l'européenne, capable de fi-

nancer la recherche, de faciliter les col-

laborations entre public et privé, mais

aussi de gérer les stocks stratégiques de

traitements.

« Dans la course aux approvision-

nements en traitements et en vaccins,

la France et l'Europe partent avec une

longueur de retard » , estime un

dirigeant du secteur qui plaide pour un

leadership franco-allemand. « C'est

celui qui fait le chèque qui obtient la

sécurisation de ses volumes, renchérit

un autre. Côté européen, il n'y a aucune

réponse. »

Le temps presse, Sanofi ayant passé ses

premières commandes de matières pre-

mières. Dans l'entourage de Sanofi et

GSK, certains évoquent la nécessité de

débloquer une enveloppe de 5 milliards

d'euros pour faire face à l'enjeu de la

production.

De premiers signes encourageants se

profilent. La Commission européenne

réfléchirait à mobiliser un fonds d'ur-

gence de 2,4 milliards d'euros pour ren-

forcer la capacité des laboratoires phar-

maceutiques en Europe. Lors d'un dé-

placement à Lyon, Olivier Véran, le

ministre de la Santé, a dit être en train de

travailler à une « alliance » avec d'autres

pays européens pour faciliter le

développement d'un vaccin. -

Sanofi a bien tenté d'éteindre la

polémique. En vain. Mercredi soir, le

laboratoire pharmaceutique publiait un

communiqué de presse pour calmer le

jeu. « Nous nous sommes toujours en-

gagés à ce que dans ces circonstances

sans précédent, notre vaccin soit acces-

sible à tous » , indiquait Sanofi.

Quelques heures plus tôt, les déclara-

tions à Bloomberg de son directeur

général, Paul Hudson, avaient fait

mouche. Si Sanofi trouve un vaccin, les

États-Unis « obtiendront les vaccins en

premier » et auront droit « aux plus

grosses précommandes » , prévenait

Paul Hudson qui a pris les rênes du lab-

oratoire en septembre dernier.

Une avance qui sera de quelques jours

ou quelques semaines sur le reste du

monde, précisait le dirigeant britan-

nique. « Ce sera le cas parce qu'ils ont

investi pour essayer de protéger leur

population, pour redémarrer leur

économie » et parce que le gouverne-

ment américain « partage le risque avec

Sanofi » .

Des propos qui ont déclenché de vives

réactions à commencer par celles d'Em-

manuel Macron qui s'en est « ému » et

a appelé à ce que ce vaccin soit « extrait

des lois du marché » . L'Elysée a indiqué

qu'une rencontre aurait lieu la semaine

prochaine entre représentants du groupe

pharmaceutique français et de l'Etat.

Pour le Premier ministre Edouard

Philippe, « l'égal accès de tous au vaccin

n'est pas négociable » . « Tel accès priv-

ilégié de tel ou tel pays sous un prétexte

qui serait un prétexte pécuniaire serait

inacceptable » , a renchéri sur Sud Radio

la secrétaire d'État à l'Économie Agnès

Pannier-Runacher. « Le vaccin contre le

Covid-19 doit être un bien d'utilité

publique et son accès doit être équitable

et universel » , a déclaré un porte-parole

de la Commission européenne. L'ONG

Oxfam a dénoncé « la recherche de prof-

its par les géants de l'industrie pharma-

ceutique » .

Sanofi, un des leaders mondiaux du

secteur, est engagé dans deux projets de

recherche de vaccins. L'un d'eux, mené

en partenariat avec le britannique Glax-

oSmithKline, a été noué en février en

collaboration avec l'Autorité pour la

recherche et le développement avancé

dans le domaine biomédical (Barda),

une agence qui dépend du département

de la Santé américain. Ce dernier assure

une dotation de plusieurs centaines de

millions de dollars dont une première

tranche de 30 millions destinée à couvrir

les frais de recherche initiaux de Sanofi.

Un partenariat qui permet au gouverne-

ment américain de garantir une partie

de son approvisionnement en vaccins et

à Sanofi de démarrer la production aux

Etats-Unis.

Face à l'ampleur de la pandémie et le

risque de voir s'installer un virus saison-

nier, les Etats se livrent à une vraie

course afin de financer la recherche et

sécuriser des millions de doses de vac-

cins. Si les Etats-Unis ont pris les de-

vants, les Européens sont à la traîne. Ils

ont peiné à se coordonner tant sur la ges-

tion des masques que sur la recherche de

traitements. « L'Europe du médicament

reste à construire, déplore un cadre de

l'industrie pharmaceutique. En dehors

de la prise en charge de patients français

dans les hôpitaux allemands, autrichiens

et luxembourgeois, une vraie réponse

tarde à se mettre en place » .
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Depuis le début de la crise du Covid,

Paul Hudson déplore ce manque de col-

laboration. Avec ses propos, il a sans

doute voulu mettre la pression sur les

pouvoirs publics européens avec

lesquels il multiplie les échanges depuis

plusieurs semaines. Le patron de Sanofi

appelle de ses voeux la création d'une «

Barda » à l'Européenne, capable de fi-

nancer la recherche, de faciliter les col-

laborations entre public et privé, mais

aussi de gérer les stocks stratégiques de

traitements.

« Dans la course aux approvision-

nements en traitements et en vaccins,

la France et l'Europe partent avec une

longueur de retard » , estime un

dirigeant de laboratoire qui plaide pour

un leadership franco-allemand. « C'est

celui qui fait le chèque qui obtient la

sécurisation de ses volumes, renchérit

un autre. Côté européen, il n'y a aucune

réponse » .

Le temps presse, Sanofi ayant passé ses

premières commandes de matières pre-

mières. Dans l'entourage de Sanofi et

GSK, certains évoquent la nécessité de

débloquer une enveloppe de 5 milliards

d'euros pour faire face à l'enjeu de la

production.

De premiers signes encourageants se

profilent. La Commission européenne

réfléchirait à mobiliser un fonds d'ur-

gence de 2,4 milliards d'euros pour ren-

forcer la capacité des laboratoires phar-

maceutiques en Europe. Lors d'un dé-

placement à Lyon, Olivier Véran, le

ministre de la Santé, a dit être en train de

travailler à une « alliance » avec d'autres

pays européens pour faciliter le

développement d'un vaccin.

Note(s) :

klentschner@lefigaro.fr
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La résidence de France à Caracas
encerclée par la police
Le pouvoir chaviste soupçonne l'ambassadeur de France au Venezuela
d'héberger le « président intérimaire » Juan Guaido.

Bèle, Patrick

A MÉRIQUE LATINE La

tension entre les gouverne-

ments français et

vénézuélien ne cesse de monter. Michel

Mujica, ambassadeur de la République

bolivarienne du Venezuela à Paris, a été

convoqué lundi 11 mai et mercredi 13

mai au Quai d'Orsay pour évoquer la sit-

uation de la représentation diplomatique

française à Caracas.

Depuis le 2 mai, la police politique, la

Sebin, bloque les accès à la résidence de

l'ambassadeur de France à Caracas, Ro-

main Nadal. Le 3 mai, l'électricité a été

coupée dans le quartier de la résidence.

L'eau courante n'est plus disponible. Le

gaz a également été coupé, bien qu'une

première tentative ait pu être contrée il

y a quelques jours. Les services de l'am-

bassade ont bloqué l'accès au compteur

de gaz par des bûches d'un arbre récem-

ment coupé au sein de la résidence. Du

coup, c'est l'ensemble de la rue qui n'a

plus de gaz...

Un nouvel incident risque d'envenimer

encore les relations entre Paris et Cara-

cas. Mercredi, un véhicule de ravitaille-

ment est entré dans l'enceinte de la rési-

dence avec deux personnes à son bord.

La nervosité du chauffeur a alerté les

services de sécurité de l'ambassade. Ils

ont surpris la passagère en train de pren-

dre des photos et des vidéos. La Sebin

RAYNER PENA R./EPA

L'ambassadeur de France au Venezuela,

Romain Nadal, à l'aéroport Simon Bolivar, à

Caracas, le 27 mars.

avait remplacé la femme qui devait aider

le chauffeur à décharger les victuailles

par une de leurs agents.

Dans un communiqué du Quai d'Orsay,

« la France exprime sa ferme con-

damnation des mesures prises ces

derniers jours venant porter atteinte au

fonctionnement normal de notre

représentation diplomatique à Caracas.

Ces mesures sont contraires à la Con-

vention de Vienne sur les relations

diplomatiques. »

Ces actes d'intimidation contre l'ambas-

sade de France trahissent l'énervement

du pouvoir chaviste envers l'attitude de

la France concernant le « président in-

térimaire » Juan Guaido, qui conteste la

légitimité de l'élection du chaviste Nico-

las Maduro. Une rumeur a couru que

Juan Guaido était réfugié dans la rési-

dence de l'ambassadeur des États-Unis,

puis dans celle de l'ambassadeur

français.

Un coup des services cubains ?

La tension est à son comble au

Venezuela après qu'une équipe d'une
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dizaine de mercenaires a tenté de débar-

quer sur les côtes vénézuéliennes :

l'opération « Gedeon » . J. J. Rendon,

qui faisait partie de l'équipe stratégique

de Juan Guaido, a admis avoir contacté

l'entreprise de « sécurité » Silvercorp.

Il s'agissait de prendre de l'aéroport de

Caracas, d'enlever le président Nicolas

Maduro et de l'emmener aux États-Unis,

où sa tête est mise à prix notamment

pour trafic de drogue. Juan Guaido a ac-

cepté la démission de J. J. Rendon de

son équipe stratégique aux États-Unis.

La résidence de l'ambassade d'Espagne

connaît une situation similaire depuis un

peu plus d'un an. Leopoldo Lopez, l'un

des principaux leaders de l'opposition et

mentor de Juan Guaido, y est réfugié

depuis un an. Le 30 avril 2019, avec le

président intérimaire, ils ont tenté sans

succès, d'appeler au soulèvement de l'ar-

mée contre le régime.

Cette opération contre la représentation

diplomatique française ne semble pas

être dirigée directement par le gouverne-

ment Nicolas Maduro lui-même, mais

plutôt par les services de renseigne-

ments militaires contrôlés par les ser-

vices cubains. Le ministère des Affaires

étrangères vénézuélien argue que la rési-

dence de Romain Nadal ne fait que subir

ce que tous les Vénézuéliens subissent

depuis de nombreux mois du fait de

l'embargo américain. Sauf que toutes les

rues vénézuéliennes ne sont pas blo-

quées par la Sebin, même si le contrôle

politique de la population s'est encore

renforcé avec la quarantaine imposée à

la population depuis l'arrivée du

Covid-19.

Note(s) :

pbele@lefigaro.fr
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Le gouvernement encourage à
réserver ses vacances d'été en
France
Dans les départements verts, les cafés et les restaurants devraient pouvoir
rouvrir le 2 juin.

Visseyrias, Mathilde

T OURISME C'est un grand

ouf de soulagement. « Les

Français pourront partir en

vacances en France au moins de juillet

et au mois d'août » , a promis Édouard

Philippe jeudi, en annonçant un plan de

relance massif du tourisme (lire ci-

dessous) . « Sous réserve de possibles

restrictions localisées » , le premier

ministre les encourage à réserver sans

attendre un séjour en métropole ou en

Outre-mer.

Pour les y inciter, il donne même une

date de réouverture des bars, cafés et

restaurants. Enfin, uniquement dans les

départements verts : dans ces zones où

la propagation du coronavirus est faible,

ces établissements devraient rouvrir le 2

juin. Les autres départements placés en

rouge restent dans le flou. Le gouverne-

ment devrait donner des précisions le 25

mai.

Les Français, dont les déplacements se

limitent à 100 kilomètres autour de chez

eux, ont enfin des perspectives. Après

huit semaines de confinement, la crainte

de devoir passer un été sans bouger ru-

inait le moral. Les acteurs du tourisme

(restaurateurs, hôteliers, exploitants de

VALERIE VREL/PHOTOPQR/LA

PROVENCE/MAXPPP

Le port de Cassis (ici, désert le 8 mai)

devrait voir ses cafés et ses restaurants

rouvrir à partir du 2 juin.

campings, propriétaire de parcs de

loisirs...) étaient au plus mal. Après

avoir raté les vacances de Pâques et les

ponts de mai, ils ne voulaient pour rien

au monde une saison estivale morte.

Remboursement possible

La période est trop importante : 30 %

des recettes touristiques de l'année sont

engrangées l'été. Les campings réalisent

85 % de leur chiffre d'affaires entre

début juillet et fin septembre. Certains

professionnels, comme les organisateurs

d'activités, n'ouvrent que l'été. Édouard

Philippe leur donne un peu de baume au

coeur, mais pas de garanties à 100 %.

Il y a encore des incertitudes. « Les déc-

larations du premier ministre sont en-

courageantes, réagit Nicolas Dayot,

président de la Fédération nationale de

l'hôtellerie de plein air (FNHPA). Mais

concrètement, on ne sait pas quand on

va pouvoir rouvrir. On espère que ce

sera le 2 juin, mais cela va dépendre de
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l'évolution du virus. Certains départe-

ments risquent de passer du vert ou

rouge, ou l'inverse » . « Les parcs ani-

maliers ont le droit de rouvrir dès main-

tenant, mais pas les parcs à thèmes,

même s'ils sont en zone verte » , note

Didier Arino, directeur du cabinet Pro-

tourisme.

« Si les mesures de distanciation sociale

actuellement prévues (4 mètres carrés

par personne) ne sont pas abandonnées,

la plupart des cafés et restaurant ne rou-

vriront pas à la fois pour des raisons

économiques et pratiques » , prévient

Philippe Villin, banquier d'affaires et

propriétaire de cinq hôtels à Paris. Pour

rassurer les Français, le gouvernement

a obtenu un geste commercial fort de

la part des entreprises : « les acteurs

du tourisme, de l'hôtellerie, se sont en-

gagés à faire en sorte qu'ils soient inté-

gralement remboursés dans l'hypothèse

où l'évolution de l'épidémie ne rendrait

pas possible le départ en vacances » , a

ainsi tenu à préciser Édouard Philippe.

Cette protection des vacanciers est in-

dispensable et les professionnels l'ont

bien compris : elle permet en effet de

rassurer les clients et donc de les pouss-

er à faire des réservations. Pas question

de verser des arrhes dont on ne reverrait

pas la couleur.

Dans la foulée des annonces du gou-

vernement, Pierre & Vacances Center

Parcs a constaté une reprise des réser-

vations sur l'ensemble de ses locations

(appartements, cottages, maisons...). La

SNCF ouvrira ce vendredi les réserva-

tions des TGV pour juillet et août. L'of-

fre de trains est équivalente à celle de

2019. Un air de vacances plane enfin...

Les Français seront là, à défaut des

touristes étrangers. Plus les prix res-

teront raisonnables, plus vite ils

réserveront.

Note(s) :
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Le scénario noir de la deuxième
vague inquiète Macron
Bourmaud, François-Xavier

P AS À PAS, le déconfinement

se poursuit sous la haute sur-

veillance d'Emmanuel Macron.

Le président de la République a une

hantise, voir redémarrer l'épidémie

après deux mois de confinement qui ont

mis le pays à terre. « Une deuxième

vague serait épouvantable, casserait le

moral des Français et briserait le redé-

marrage économique » , reconnaît-on

dans l'entourage du chef de l'État. Mer-

credi, en Conseil des ministres, il a

d'ailleurs mis en garde son gouverne-

ment et estimé qu'il était « trop tôt pour

crier victoire » même si « la voie suivie

était la bonne » .

Car pour l'heure, c'est encore le flou sur

les premiers effets du déconfinement. Il

ne sera pas dissipé avant deux semaines.

C'est à ce moment-là qu'apparaîtront ou

pas de nouveaux foyers de contamina-

tion et que l'exécutif pourra prendre la

mesure de l'évolution de l'épidémie dans

le pays. En attendant, Emmanuel

Macron a deux scénarios entre les

mains. L'un est positif, l'autre pes-

simiste.

Dans le premier, les indicateurs mis en

place sont bons et le déconfinement peut

entrer dans une deuxième phase le 2 juin

prochain. La France passe dans le vert,

les restaurants peuvent rouvrir leurs

portes et la situation s'oriente vers un re-

tour progressif à la normale.

Série de consultations

Dans la deuxième hypothèse, le virus

se remet à circuler et l'exécutif se voit

contraint de mettre en oeuvre son plan

de reconfinement. Un scénario qui hante

le sommet de l'État. « Le confinement

est achevé mais la crise sanitaire n'est

pas terminée » , a prévenu Emmanuel

Macron mercredi soir alors qu'il

présidait, depuis la place Beauvau, une

réunion en visioconférence avec les

ministres concernés par la crise, les

préfets de région et les directeurs des

agences régionales de santé (ARS). Il

s'agissait de dresser un état des lieux

trois jours après le début du déconfine-

ment et de « corriger le tir si besoin » .

Le président de la République voulait

notamment faire le point sur le dispositif

mis en place pour tester, tracer et isoler

les patients contaminés, sur le dé-

ploiement des tests dans le pays, sur la

disponibilité des masques de protection

pour les Français, sur la reprise de la vie

économique et sociale dans les écoles,

les transports, les entreprises, les com-

merces, les déplacements inter-ré-

gionaux, l'accès aux plages et la situa-

tion en outre-mer. Sept ministres partic-

ipaient à la réunion.

Emmanuel Macron fera un nouveau
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point d'étape la semaine prochaine. « Il

veut suivre minutieusement la mise en

oeuvre du plan de déconfinement , as-

sure-t-on à l'Élysée. Il est encore trop tôt

pour faire un bilan. » Mais pas trop tard

pour préparer l'après-crise.

Maintenant que le chef de l'État voit

l'horizon se dégager un peu plus devant

lui, il s'est lancé dans une grande série

de consultations. Jeudi, il s'est longue-

ment entretenu avec les médecins qui

avaient signé une tribune dans Le Figaro

intitulée « Libérons l'hôpital du fléau

bureaucratique » . Jeudi, il doit rencon-

trer des économistes pour discuter des

conséquences économiques et sociales

de la crise. La France prépare pour l'au-

tomne un plan de relance qu'elle veut

s'efforcer de coordonner avec les autres

pays européens. « Cette réunion avec les

économistes alimentera aussi les réflex-

ions du président sur « l'après » . Il

ne manquera pas de les interroger sur

le sujet » , glisse un conseiller d'Em-

manuel Macron. C'est l'autre enjeu pour

lui. Réussir à relancer le pays en s'ap-

puyant sur les réformes réalisées durant

les trois premières années de son man-

dat.

Le confinement est achevé mais la crise

sanitaire n'est pas terminée EM-

MANUEL MACRON
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Macron défié par la France qui
gronde
Rioufol, Ivan

Q ue retenir de l'épreuve ? En

premier lieu : le sang-froid

de ceux qui, sans attendre

des ordres incertains, sont montés au

front pour tenter de briser les reins de

l'épidémie. Médecins, aides-soignants,

maires, bénévoles, gens de peu : tous ont

aidé à sauver l'État, frivole et indécis, de

la déroute. Car une deuxième évidence

s'impose : jamais le gouvernement n'a su

être à la hauteur de la situation, hormis

pour multiplier des interdits et ouvrir les

vannes des aides et des subventions, ces

calmants contre la colère.

La défiance des sondés, qui sont 65 %

à critiquer la politique suivie, confirme

ce constat de carence. Une fois de plus,

le monde d'en haut a cru en son infail-

libilité. Le mépris avec lequel il traite

le désormais fameux professeur Raoult,

coupable de tenir tête à la caste et ses

médias, est une illustration supplémen-

taire de la rupture entre le peuple et des

élites emmurées. En cela, le Covid-19

prolonge la crise démocratique ouverte

par les « gilets jaunes » .

L'adhésion des Français à l'ordre san-

itaire imposé n'est pas un blanc-seing

pour Emmanuel Macron. L'exaspération

collective, qui existait hier, demeure en

dépit de son étouffement. Elle risque de

s'accroître à cause de l'incapacité dont

l'État fait preuve pour reconnaître ses er-

reurs, ses faiblesses, ses impréparations.

La « start-up nation » , ce carrosse

promis par le président, s'est révélée être

une encombrante citrouille. Le chef de

l'État aurait pu se grandir en assumant le

courage de la vérité. Tout au contraire, il

a choisi de s'enfermer dans le mensonge

idéologique qui lui a fait dire, dès le 12

mars, qu'il fallait « éviter le repli nation-

aliste » et que le virus n'avait « pas de

frontières » . Les pays qui s'en sortent

le mieux sont ceux qui ont immédiate-

ment bouclé leurs entrées. L'historien is-

raélien Yuval Noah Harari, qui avait été

consulté par Macron, le reconnaît ( Les

Échos , 7-8-9 mai) : « Le nationalisme

consiste à prendre soin des citoyens » .

Les États nations, parce qu'ils ont su

maîtriser leurs décisions et leur destin,

ont été plus efficaces face au Covid-19

que les « sociétés ouvertes » , ce modèle

dépassé que la France macronienne a

cru bon de défendre, dans le périmètre

de l'Union européenne. Il est bien venu,

chez les commentateurs « progressistes

» , de gloser sur l'échec des « populistes

» . Mais l'Italie, qui paie le plus lourd

tribut, n'est plus dirigée par eux. Les

États-Unis de Trump font, à ce jour,

mieux que la France de Macron en com-

paraison du nombre d'habitants. La

Pologne ou la Hongrie affichent, pour

leur part, des résultats remarquables

après s'être claquemurées. Et si, y com-
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pris ici même, des critiques ont pu être

portées contre la décision du Parlement

hongrois d'offrir, sans limite de temps,

les pleins pouvoirs à Viktor Orban, la

Commission européenne a reconnu, par

la voix de sa vice-présidente, que le pre-

mier ministre n'avait pas, jusqu'ici,

abusé de sa situation.

Tant que le coronavirus ne sera pas

éteint, il sera prématuré de tirer un bilan

de la crise sanitaire. Le pire serait d'être

contraint, sur la durée, à s'affubler de ces

masques qui rendent anonymes. Notre

culture humaniste, agressée par le port

du voile islamique, ne survivrait pas à

cet enfermement répété et tragique, né

d'une peur attisée par le pouvoir. «

Quand j'observe tous ces gens masqués

dans les rues, je me dis que la prochaine

étape sera la muselière. On dressera les

humains comme on dresse les chiens (

...) » , s'inquiète l'essayiste et psychan-

alyste Roland Jaccard. Il est d'ailleurs

possible, et même souhaitable, que nom-

bre de Français refusent d'aller plus loin

dans l'hygiénisme et son rejet infantile

de la mort. C'est une décivilisation qui a

permis de reléguer des vieux dans leur

solitude, jusqu'à les laisser mourir sans

avoir le droit de tenir la main d'un

proche. Cette honte, ajoutée à la reléga-

tion des rites religieux, témoigne d'une

régression.

Le retour du faux

Le « monde d'après » , s'il advient, ne

pourra se faire avec les acteurs d'avant

: ils ont rendu le pays vulnérable, en le

privant de ses défenses naturelles que

sont, notamment, ses murs symboliques.

Or ce sont ces songe-creux qui se pré-

cipitent ces jours-ci pour bavasser et se

donner à voir. Comme toujours, ils trou-

blent l'eau pour la faire croire profonde.

Le Monde du 7 mai a offert, de ce point

de vue, un bouquet de platitudes en s'ou-

vrant à la fois aux vides du show-biz

et de Nicolas Hulot. Toute la fine fleur

du monde artistique, répondant à l'appel

de Juliette Binoche, a signé une pétition

( « NON à un retour à la normale » )

décrivant la pandémie comme « une cat-

astrophe écologique » , sans apporter la

démonstration de cette affirmation tirée

par les cheveux. Pour sa part, Hulot a

fait connaître ses « 100 principes pour

un nouveau monde » en alignant un

chapelet de bondieuseries laïques parmi

lesquelles : « Le temps est venu d'ap-

plaudir la vie » ; « Le temps est venu de

créer un lobby des consciences » ...

C'est également ce même 7 mai que

Macron est apparu, devant le monde

culturel, en metteur en scène exalté,

manches de chemise retroussées, cra-

vate de travers, cheveux en bataille et re-

gard scrutant son inspiration intime. Le

président, poings serrés sur un corps ag-

ité, a invité ce jour-là à se « réinventer »

, à « enfourcher le tigre » et à se préparer

à un « été apprenant et culturel » . Mais

n'est-ce pas ce monde faux, empli de

comédiens et de brasseurs de mots, qui

a fait son temps ? Plus que jamais, l'ab-

sence de réflexion sur ce que nous subis-

sons devient pesante. Était-il nécessaire

de mettre à l'arrêt le monde occiden-

tal (300 000 morts actuellement), et sin-

gulièrement l'Europe, tandis que le

paludisme, par exemple, tue en silence

450 000 personnes par an, prioritaire-

ment des femmes et des enfants

africains ?

La récession économique qui s'annonce

un peu partout, et avec elle les désastres

humains, était-elle le prix à payer pour

tenter de freiner cette épidémie, compa-

rable à d'autres dans sa mortalité ? Con-

statons qu'il aura été impossible de poser

la question en ces termes, sauf à être ac-

cablé par tous les moralisateurs à courte

vue.

Masques et bâillons

À peine les Français retrouvent-ils

depuis lundi un peu de leur liberté con-

fisquée que les députés de la majorité

ont voté, mercredi, la loi Avia et ses

censures. La loi pourra faire ôter des

réseaux sociaux des propos jugés «

haineux » par des minorités victimaires

(voir mon blog) . Une fois de plus, c'est

la liberté d'expression qui est remise en

question par le pouvoir. Après les

masques, et avant les muselières, fau-

dra-t-il accepter les bâillons ?
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Quand l'exécutif a failli repousser
le déconfinement
Dimanche, Édouard Philippe a tenté de convaincre Emmanuel Macron de le
reporter de 24 heures.

Berdah, Arthur

G OUVERNANCE Vent de

panique dans les rédactions

dimanche soir. Quelques

minutes seulement avant le lancement

des journaux de 20 heures, un étrange

signal apparaît soudainement sur les

télévisions en régie. Il provient de

Matignon. Ce dispositif, prévu pour les

allocutions en direct du premier min-

istre, nécessite l'installation de toute une

équipe sur place. Il ne peut donc pas

s'agir d'un problème technique. Alors on

s'agite. On cherche à comprendre. Que

va annoncer le chef du gouvernement ?

Aucune prise de parole officielle n'était

initialement prévue. Pour ne rien

arranger, les téléphones des conseillers

d'Édouard Philippe sonnent tous dans le

vide. Les hypothèses les plus folles sont

évoquées. Jusqu'à ce que le signal dis-

paraisse aussi mystérieusement qu'il

était apparu. Et que le déconfinement

tant annoncé puisse débuter comme

prévu, le lundi 11 mai.

Vide juridique

Selon nos informations, cette fébrilité ne

doit pourtant rien au hasard. Tout a en

effet failli basculer à la dernière sec-

onde, dimanche soir. Immobilisé durant

près de deux mois à cause de la crise

CHARLES PLATIAU/AFP

Emmanuel Macron et Édouard Philippe à

leur arrivée, le 8 mai, à l'Arc de triomphe

pour une cérémonie marquant la fin de la

Seconde Guerre mondiale.

du coronavirus, le pays aurait pu rester à

l'arrêt 24 heures supplémentaires. C'est

en tout cas le scénario qu'Édouard

Philippe a ardemment défendu en

coulisses. En vain. Dérouté par la déci-

sion de Laurent Fabius, qui a fait savoir

à l'exécutif que le Conseil constitution-

nel ne se prononcerait pas à temps sur le

plan de déconfinement, le premier min-

istre s'est inquiété du vide juridique que

cette situation allait créer. Sans promul-

gation de la loi dimanche, comment im-

poser dès lundi le périmètre de 100 kilo-

mètres, et la limitation de l'accès aux

transports en commun aux seules per-

sonnes munies d'une attestation em-

ployeur ? Légalement, c'était impossi-

ble. Le chef du gouvernement, qui a été

conseiller d'État dans une autre vie, le

sait mieux que personne.

Pour éviter de se retrouver coincé dans

cette zone grise, Édouard Philippe a

donc proposé à Emmanuel Macron de

tout arrêter. Au moins une journée. Le

temps que les choses rentrent dans l'or-

dre. « L'option était sur la table car le
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premier ministre préférait prolonger le

confinement plutôt qu'avoir un décon-

finement sauvage sans cadre juridique

qui aurait mis les gens en danger » ,

confirme-t-on à Matignon.

Une série de coups de fil s'engage alors

entre trois des quatre plus hauts person-

nages de l'État : le président de la

République, le premier ministre, et le

président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand. Le chef de l'État et le

chef du gouvernement ne parviennent

pas à se mettre d'accord. Alors ils con-

sultent une tierce personne. Un juge de

paix. Les discussions se prolongent dans

la soirée, et s'étendent jusque dans la

nuit. Le mot de la fin revient à Em-

manuel Macron. « Il n'est pas question

d'infliger 24 heures supplémentaires aux

Français » , tranche-t-il fermement. Il

charge alors le gouvernement de se

débrouiller pour trouver une solution.

Ce sera celle d'un communiqué commun

- fait rarissime - de l'Élysée et de

Matignon, pour prendre acte de l'im-

passe juridique. Et faire « appel au sens

de la responsabilité des Français » .

Une option qui, selon l'Élysée, « relève

d'un alignement parfait entre le prési-

dent et le premier ministre » .
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Philippe accélère pour le second
tour des municipales
Pressé de toutes parts, Matignon va saisir aujourd'hui le conseil scientifique
pour avis.

P ar Olivier Beaumont

L'affaire serait entendue au

plus haut sommet de l'Etat : « Em-

manuel Macron a tranché. Si les condi-

tions sanitaires le permettent, il veut dé-

sormais purger cette histoire de munici-

pales au plus vite », glisse un poids

lourd de la majorité. Longtemps, l'hy-

pothèse d'organiser un nouveau scrutin

en septembre, voire octobre, pour les 4

922 communes qui n'ont pas élu leur

maire dès le 15 mars, a pourtant eu les

faveurs de l'Elysée. « On était en pleine

crise du Covid. Alors parler d'un second

tour rapidement, alors qu'on apprenait

chaque jour que le virus tuait des per-

sonnes par centaines, ça semblait

dérisoire », explique un collaborateur,

tandis que Matignon restait sur la date

du 23 mai (et la remise du très attendu

rapport du conseil scientifique sur l'état

de l'épidémie) pour prendre une déci-

sion.

Mais le Premier ministre, lui-même en

ballottage au Havre, se serait également

fait une raison. Selon nos informations,

Matignon va même saisir aujourd'hui le

conseil scientifique pour lui demander

un rapport spécifique sur l'organisation

du second tour. Les conclusions doivent

être rendues au plus tard en début de se-

maine prochaine. « On ne va pas atten-

dre le 23 pour trancher, il y a désormais

nécessité d'éclaircir le sujet rapidement

», fait savoir un conseiller ministériel.

D'autant que la pression s'accentue

chaque jour un peu plus sur l'exécutif

pour accélérer le calendrier. Y compris

dans les rangs de l'opposition. « Si on

est capables d'ouvrir les écoles, les col-

lèges, les lycées, les commerces, je ne

vois pas au nom de quoi le deuxième

tour ne pourrait pas se tenir en juin »,

a plaidé Christian Jacob, hier matin sur

France Inter. A condition que « les con-

ditions sanitaires le permettent », a pré-

cisé le patron de LR.

Même son de cloche du côté des social-

istes et des associations d'élus, comme

France urbaine, représentant les grandes

villes, qui a réclamé « la tenue du sec-

ond tour dans les meilleurs délais ».

Bref, plus question d'attendre. Hier déjà,

Edouard Philippe a annoncé que la mise

en place (reportée du fait de la crise)

des conseils municipaux pour les 30 000

communes qui avaient élu une liste dès

le premier tour, pourrait enfin avoir lieu

d'ici à la fin du mois, « au plus tard le 28

mai ».
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Politique

Déconfinement : Macron reste
prudent, Philippe promet des
vacances
GREGOIRE POUSSIELGUE

« Les Français pourront partir cet été en vacances », a déclaré jeudi le
Premier ministre. Mais l'Elysée insiste sur la fragilité de l'amélioration
de la situation.

E douard Philippe donne des es-

poirs en disant aux Français

qu'ils pourront partir en va-

cances mais Emmanuel Macron appelle

à la vigilance quant au respect des

mesures encore en vigueur contre

l'épidémie de coronavirus. Avec une

France entrée en début de semaine dans

un déconfinement prudent et progressif,

l'exécutif se situe en plein milieu de la

ligne de crête évoquée la semaine

dernière par le Premier ministre.

Mercredi, à l'occasion du Conseil des

ministres, le président français a estimé

qu'il était « trop tôt pour crier victoire »

mais que la voie suivie était « la bonne

», selon des propos rapportés par la

porte-parole du gouvernement, Sibeth

Ndiaye. Dans la foulée, à l'occasion

d'une visioconférence avec les di-

recteurs des ARS (agences régionales de

santé) et des préfets de région, il a de-

mandé un « haut niveau de concertation

et de vigilance », selon l'Elysée.

L'exécutif a sur la table deux scénarios

: soit cette première phase, prévue pour

durer jusqu'à la fin du mois de mai, se

passe bien et une nouvelle étape de dé-

confinement pourra être enclenchée

début juin. Soit elle se passe moins bien,

l'épidémie repart, et il faudra alors

procéder à un nouveau confinement, qui

pourrait être régionalisé.

Possible reconfinement

Auditionné mardi dernier par la mission

d'information parlementaire sur

l'épidémie de Covid-19, Jean Castex, en

charge du déconfinement, s'est montré

très prudent. « Le 2 juin va dépendre

de la réussite des trois prochaines se-

maines », a-t-il dit, en évoquant un «

coup de frein » au déconfinement si be-

soin. Dans son plan de sortie du con-

finement publié en début de semaine,

Jean Castex évoque un possible recon-

finement. « La possibilité d'une

réversibilité des mesures doit ainsi tou-

jours pouvoir être offerte et l'éventualité

d'un reconfinement en urgence doit

rester dans les esprits et être anticipé

par les pouvoirs publics » , écrit-il.

Pour l'instant, l'exécutif tire un bilan

positif des premiers jours du déconfine-

ment, tout en soulignant que la situation

reste fragile. Le scénario noir d'une

deuxième vague et d'un reconfinement

est dans tous les esprits. « Une deuxième

vague serait épouvantable. Elle
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casserait le moral du pays et briserait le

redémarrage économique », estime-t-on

dans l'entourage d'Emmanuel Macron.

Grégoire Poussielgue
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Justice

Nicole Belloubet veut éviter une
nouvelle surpopulation carcérale
JOEL COSSARDEAUX

La garde des Sceaux veut prolonger, voire pérenniser, le dispositif des
libérations anticipées, expérimenté pendant le confinement. Il a
contribué à faire tomber de 119 % à 98 % le taux d'occupation des
prisons.

A vec 13.000 détenus en moins

et un taux d'occupation de 98

%, contre 119 % le 16 mars

dernier, premier jour de confinement,

les prisons « respirent » comme

rarement. Une situation qualifiée de «

tout à fait inédite » par Nicole Bellou-

bet, la garde des Sceaux, qui s'exprimait

jeudi matin devant la commission des

Lois de l'Assemblée nationale, mais

dont elle évite de se réjouir trop vite. «

Les établissements pénitentiaires vont

accueillir progressivement davantage de

personnes, puisque le déconfinement va

nécessairement entraîner une délin-

quance de rue qui n'existait plus pen-

dant la période de confinement et qu'il

va falloir traiter », a-t-elle reconnu de-

vant les députés.

Une circulaire aux procureurs

Pour que « les effectifs ne remontent pas

de manière très rapide », la ministre leur

a annoncé son intention de poursuivre

l'expérience des libérations anticipées

des détenus ayant purgé la quasi-totalité

de leur peine. Il s'agit de faire en sorte

que « les fins de peine, mettons les 3

ou 4 derniers mois, puissent être traitées

en dehors des établissements pénitenti-

aires, à domicile, comme cela a été le

cas pendant la période de confinement

», a détaillé Nicole Belloubet.

La « prolongation » de ce dispositif,

voire sa « pérennisation » , ne devrait

pas être réalisée par voie législative. «

C'est un peu compliqué de l'emprunter

maintenant, pour des questions de

procédure parlementaire » , a commenté

la ministre. Plus simplement, sa dé-

marche sera explicitée par voie de circu-

laire adressée dans les prochains jours à

l'ensemble des procureurs.

Relancer les dispositifs existants

L'accent va être également mis sur les

outils déjà en place et qui dérogent au

« tout prison » . Principalement, les

travaux d'intérêt général (TIG) et le

placement hors établissement pénitenti-

aire des personnes condamnées à des

peines de 1 à 6 mois, institué par la loi

sur la justice adoptée l'an dernier. «

Nous pouvons utiliser les dispositifs lég-

islatifs que vous avez votés, c'est-à-dire

la libération sous contrainte [...]. No-

tamment pour les derniers mois de la

peine. C'est cela qui doit être réaffirmé

auprès de nos procureurs » , a lancé la

ministre aux députés.

« L'expérience positive » qu'elle tire de
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ce confinement ne repose que sur des

considérations numériques. Sa finalité

n'était pas d'endiguer la surpopulation

des prisons, mais d'assurer la sécurité

de leurs occupants. « Globalement, par

rapport aux effectifs - 30.000 personnels

pénitentiaires et 60.000 détenus -, nous

avons su contenir le déploiement de

cette maladie » , considère Nicole Bel-

loubet. Mercredi, l'administration péni-

tentiaire comptabilisait chez les détenus

42 cas symptomatiques, mais non testés,

et 11 cas confirmés positifs. Côté agents,

le bilan s'établissait à 84 personnes

symptomatiques et à 19 testées posi-

tives. Enfin, on déplorait toujours

uniquement un décès chez les uns

comme chez les autres.

Joël Cossardeaux
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« Le seul enseignement à distance
n'est pas la solution à la rentrée »
Le président de Sorbonne Université, Jean Chambaz, qui espère un retour
des étudiants dans les campus en septembre, n'est pas sur la même
longueur d'onde que la ministre de l'Enseignement supérieur.

P aris

Par Franck Gineste

Malgré le déconfinement, les am-

phithéâtres, salles de cours et autres lab-

oratoires de recherche des facultés

restent désespérément vides dans la cap-

itale. Ce sera encore le cas jusqu'en sep-

tembre. Les 20 sites de Sorbonne Uni-

versité dans Paris (sur 26 au total)

n'échappent pas à la règle. Réputée

mondialement, notamment pour ses

travaux de recherche et d'innovation,

cette université pluridisciplinaire

rassemble habituellement 55 300 étudi-

ants, 6 400 enseignants et chercheurs et

3 600 personnels administratifs et tech-

niques. Examens, hausse de la précarité,

cours en ligne, rentrée... Son président,

Jean Chambaz, et ses vice-présidents

ont fait le point sur les dossiers chauds

en visioconférence hier.

Le contrôle continu privilégié pour les

examens

Les examens dits en présentiel sur site

feront office d'exception pour les seules

filières dans l'impossibilité de les organ-

iser autrement. « Le concours de la

Paces (NDLR : première année com-

mune aux études de santé) se déroulera

« On n'apprend jamais mieux qu'en collectif.

On a besoin du contact et des échanges

avec les étudiants », explique Jean

Chambaz.

dans des grands hangars à Villepinte

(Seine-Saint-Denis), comme on a l'habi-

tude, dans le respect de la sécurité des

étudiants », précise Jean Chambaz.

D'ailleurs, la mobilisation des étudiants

en médecine dans la bataille contre le

Covid-19 sera « totalement considérée

faisant partie de leur formation et leur

permettra d'accéder à l'année supérieure,

en complément des examens », assure le

président de l'université.

Pour le reste de l'obtention des

diplômes, « le principe général, c'est de

faire jouer le contrôle continu intégral,

sur la base des évaluations avant le con-

finement puis à distance », annonce

Marie-Céline Daniel, vice-présidente en

charge de la formation. Et d'indiquer que

« le droit d'entrée au rattrapage sera

étendu dans certaines filières ». Concer-
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nant les stages, leur obligation sera sus-

pendue si le télétravail ou le retour en

entreprise ne sont pas possibles.

La lutte contre la précarité des étudi-

ants prolongée à la rentrée

La crise du coronavirus a révélé ou ac-

centué les situations de précarité de

nombreux étudiants, en difficulté finan-

cière ou qui n'ont pas pu réviser. « L'ab-

sence ou la raréfaction de petits boulots

pendant ces deux mois de confinement

puis cet été vont aggraver la situation.

Nous garderons une ligne ouverte d'aide

d'urgence pendant l'été et à la rentrée,

explique Jean Chambaz. Le service de

médecine préventive et de protection

des étudiants a reçu plus de 1 000 appels

d'étudiants en deux mois, dont 600 pris

en charge par les psychologues. On était

aussi en étroite relation avec le Crous

de Paris sur les différentes aides

disponibles, alimentaires, pour payer le

loyer, acquérir du matériel informatique,

ordinateur et clé 4G, ou compléter un

abonnement Internet. »

Il s'engage à continuer à « atténuer la sé-

grégation sociale ou fracture numérique

» à la rentrée. « On réfléchit à offrir un

welcome pack pour équiper les étudiants

qui ont besoin des outils numériques

pour le travail à distance. »

Vers une reprise des cours en septem-

bre

Comme annoncé dans nos colonnes par

Frédérique Vidal, ministre de l'En-

seignement supérieur, les dates de la

rentrée ne seront pas décalées. Elle s'ef-

fectuera bien en septembre. « Le retour

à l'université est absolument indispens-

able, estime Jean Chambaz. Notre prior-

ité, c'est de pouvoir accueillir nos étu-

diants dans les campus et de dialoguer

avec eux, dans le respect des mesures

sanitaires de sécurité qui seront en

vigueur. On verra les conditions de dis-

tanciation physique pour les cours en

amphithéâtre, qui ne constituent pas l'es-

sentiel des cours. »

Priorité à l'enseignement présentiel et

collectif

Frédérique Vidal a demandé aux étab-

lissements de faire durer les cours mag-

istraux à distance et donc en ligne à par-

tir de septembre pour éviter les amphis

bondés. Le président de Sorbonne Uni-

versité n'est pas sur la même longueur

d'onde. « Le seul enseignement à dis-

tance est vain, ce n'est pas la solution,

répond-il. Il doit être un élément com-

plémentaire à l'enseignement présentiel.

On n'apprend jamais mieux qu'en col-

lectif. On a besoin du contact et des

échanges avec les étudiants. L'enseigne-

ment doit être hybride. »

Ce ne sera pas une nouveauté pour ses

équipes. « L'université est engagée sur

ce programme depuis plusieurs années,

assure Marie-Céline Daniel. C'est indis-

pensable du fait de la saturation de nos

locaux et l'enrichissement croissant des

formations. C'est une évolution à moyen

terme, pas juste en septembre. Ça prend

du temps à mettre en place. » Si certains

cours ont été ciblés pour se dérouler à

distance, aucun objectif chiffré n'a été

fixé.
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Les élus du premier tour pourront
(enfin) siéger
Hier après-midi, le gouvernement a autorisé l'installation des conseils
municipaux élus le 15 mars. Elle devra se tenir entre le 23 et le 28 mai.

S eine-et-Marne

Par La Rédactionde Seine-Et-

Marne

Au lendemain du déconfinement entamé

lundi, le gouvernement a donné le feu

vert à l'installation des conseils munici-

paux élus il y a deux mois lors du pre-

mier tour des élections municipales.

Selon un décret à venir, ils devront se

tenir entre le 23 et le 28 mai. La séance

devra être la plus courte possible, à huis

clos. Chaque conseiller devra porter un

masque et se tenir à distance raisonnable

de ses collègues. Cette annonce satisfait

et soulage les élus que nous avons con-

tactés après l'annonce.

Jean-François Copé

Le maire (LR) de Meaux (54 991 hab.),

largement en tête du premier tour des

municipales mi-mars avec 76,3 % des

voix, est satisfait. « Je me réjouis de

cette nouvelle car il était compliqué de

gérer, même si nous l'avons fait, les af-

faires de la ville dans ces conditions »,

réagit celui qui entamera dans deux se-

maines son sixième mandat. « Nous in-

stallerons la nouvelle équipe munici-

pale, lundi 25 mai. Cela permettra de

lancer les grands chantiers ainsi que les

investissements publics et sera un atout

majeur pour la relance de l'économie et

de l'emploi. »

Meaux . Maire depuis 1995, Jean-François

Copé avait été réélu avec 76 % des voix

exprimées le 15 mars dernier.

Brice Rabaste

Le maire( LR) de Chelles (54 917 hab.),

avait totalisé 54,8% des voix mi-mars. «

C'est une bonne chose car ça permettra

de finir de retranscrire l'expression dé-

mocratique exprimée le 15 mars dernier,

réagit l'édile en poste depuis 2014. Nous

nous plierons aux exigences sanitaires

préconisées par le gouvernement. Nos

priorités sont d'engager une continuité

dans l'action, notamment celle contre la

crise du Covid-19, et de commencer la

mise en place des projets sur lesquels

l'équipe a été élue. »

Gilles Bord

Le maire (PS) de Pontault-Combault (37

747 hab.), dont la liste a été élue au pre-

mier tour avec 60,4% des voix, est sat-

isfait pour son équipe. « C'est important

que j'aie une équipe légitime autour de

moi (...) pour lancer les projets, notam-

ment en termes d'investissement sur le

plan des travaux publics, afin de faire

repartir la vie économique. Nous re-
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lancerons aussi les projets de parc-relais

à la gare et de restauration scolaire à

l'école Neruda. Rien n'est remis en

cause. Tout est repoussé », assure l'édile.

Ayant jugé « inacceptables » les condi-

tions de la reprise de l'école cette se-

maine, il a reporté la date au 25 mai.

Marie-Line Pichery

La maire (PS) de Savigny-le-Temple (29

984 hab .), a remporté le premier tour

du scrutin avec 52,8% des suffrages. «

Cela permet de clarifier les choses en

cette période de déconfinement. J'ai le

sentiment d'un retour à la vie démoc-

ratique. Cela peut aussi redonner con-

fiance aux citoyens de voir l'aboutisse-

ment d'un cycle électoral », commente

l'élue qui gère l'urgence de la crise san-

itaire depuis deux mois. « Nous allons

fixer et décliner les axes stratégiques en

prenant en compte le nouveau contexte.

Notre projet parlait beaucoup

d'économie sociale et solidaire : nous

sommes en plein dedans ! Nous pour-

rons aussi investir et aider à la relance

économique et accompagner toutes les

personnes qui en ont besoin ».

Jean-Paul Michel

Le maire (Agir) de Lagny-sur-Marne

(21 356 hab.), en tête au premier tour

avec 54,4% des voix, considère « qu'il

est normal qu'on installe le conseil mu-

nicipal alors qu'on autorise à nouveau

les gens à se déplacer. Nous réunirons ce

conseil au plus vite, dans le respect des

consignes sanitaires. Depuis le 15 mars,

j'ai associé l'ancienne équipe et la nou-

velle aux décisions. Il y a un renouvelle-

ment d'un tiers mais c'est une continuité.

J'ai tenu l'opposition au courant quand

elle me le demandait. »

Franck Vernin

Le maire (UDI) du Mée-sur-Seine (20

816 hab.), dont la liste est sortie pre-

mière des urnes avec 60,2% des voix,

est plutôt satisfait d'entamer enfin son 4

e mandat. « On avait prévu le conseil

municipal d'installation le vendredi 20

mars et la préfecture l'a annulé. Nous

n'avions pas tenu notre débat d'orien-

tation budgétaire, ni voté note budget

2020. Il y a aussi eu du retard dans l'at-

tribution de permis de construire. Tout

va pouvoir reprendre ».

Charlotte Blandiot-Faride

La maire (PCF) de Mitry-Mory (19 931

hab.) dont la liste a recueilli 59,1% des

voix, se dit satisfaite d'entamer offi-

ciellement un nouveau mandat. « La

nouvelle majorité de 27 élus contre 25

est renouvelée d'un tiers par rapport à

la majorité sortante. Elle témoigne d'une

volonté de se mettre au travail et notam-

ment de voter le budget 2020. Pendant

ces deux mois, il y a eu beaucoup de

solidarité entre citoyens, élus et associa-

tions auprès des anciens, des enfants de

soignants et des familles fragiles. Nous

avons aussi fait face à de nouveaux be-

soins, protocoles de protection, modes

de travail. Sans attendre le 23 mai, nous

travaillons, en vue de la réouverture des

écoles le 2 juin, à la faisabilité du proto-

cole sanitaire. »

Line Magne

La maire (PS) de Moissy-Cramayel (17

713 hab.), qui a gagné de justesse le

scrutin dès le premier tour avec 50,7%

des suffrages, se dit « contente de mettre

les équipes au travail » après « cette

période inédite ». « Nous avions approu-

vé notre budget primitif fin décembre et

nous avions pu boucler des équipements

publics début janvier », résume l'élue. Il

reste à « approuver le compte adminis-

tratif et voter le budget supplémentaire.

Lorsque ce sera fait, la chose la plus ur-

gente sera d'engager les travaux d'été,

dans les écoles et les gymnases. »

Olivier Lavenka

Le maire (LR) de Provins (11 859 hab.)

l'a emporté au premier tour avec 66,6%

des voix. « C'est une excellente nouvelle

démocratique », réagit l'élu. Si la date

du conseil d'installation n'est pas encore

connue, une chose est sûre, il se tiendra

au centre culturel Saint-Ayoul qui peut

accueillir les 33 élus au contraire de la

salle du conseil municipal.
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« Ah ! Ça fait du bien de revoir un
chantier ! »
La ministre du Travail est venue constater la reprise du bâtiment, sur le
terrain , en compagnie de son collègue du Logement. Et vérifier le respect
des protocoles sanitaires.

M ontévrain | 77

Par Alexandre Métivier

A peine arrivée, Muriel Pénicaud s'ex-

clame : « Ah ! Ça fait du bien de revoir

un chantier ! » Hier, au petit matin et

avec le ministre de la Ville et du Loge-

ment, Julien Denormandie, la ministre

du Travail est venue constater la bonne

prise en compte des mesures sanitaires

pour lutter contre le Covid-19, sur la

construction de la résidence Dam

Square au sein de l'écoquartier de Mon-

tévrain (Seine-et-Marne).

Un ensemble de 102 logements (dont

26 sociaux) avec commerces, bureaux et

espace de coworking qui devait voir le

jour en fin d'année 2020, à cinq min-

utes de la gare RER du Val d'Europe.

Mais la pandémie et l'arrêt temporaire

des chantiers ont entraîné un « retard

d'au moins trois mois », selon Laurent

Girometti, directeur général de l'amé-

nageur public Epamarne-EpaFrance. «

On connaît l'adage, quand le bâtiment

va, tout va. Et bien aujourd'hui, il va

à moitié puisque 50% des chantiers ont

repris, indique Julien Denormandie. La

reprise est en cours et notre rôle est de

l'accompagner, en apportant un vrai

message de confiance, pour que l'en-

Montévrain (Seine-et-Marne), hier. Muriel

Pénicaud, ministre du Travail, et Julien

Denormandie, ministre de la Ville et du

Logement, en visite sur un chantier

immobilier.

semble des chantiers puissent reprendre

d'ici fin mai. C'est nécessaire pour tout

le monde et on voit ici que c'est possible

de revenir dans des conditions sanitaires

assurées, qui sont la priorité des prior-

ités. »

Un timing que Jacques Chanut, prési-

dent de la Fédération française du bâ-

timent, ne partage pas vraiment. « Que

la totalité des chantiers reprennent à la

fin du mois de mai, je n'y crois pas.

De nombreuses semaines, à mon avis

cinq ou six, sont nécessaires, estime-t-

il. Nous avons la volonté de reprendre

les chantiers, le secteur est habitué à

s'adapter, mais il va falloir du temps, de

la confiance et accompagner les entre-

prises. »

© 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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Au deuxième jour du déconfinement,

Muriel Pénicaud et Julien Denormandie

ont pu constater que les mesures sani-

taires étaient respectées sur ce chantier

de Montévrain.

Interrompu le 17 mars, il a repris le 5

mai avec un tiers des équipes qui tra-

vaillent en horaires décalés. Question-

naire de santé à l'accueil le matin, livret

rappelant les risques de transmission du

Covid-19, obligation de se laver les

mains régulièrement ou de porter un

masque en travaillant, fléchage des par-

cours au sol, réduction des équipes, in-

stallation de points d'eau, aménagement

de la base vie, etc...

« Il y aura des contrôles »

Qu'en sera-t-il pour les mauvais élèves ?

« C'est de la responsabilité des entrepris-

es mais nous allons effectuer des con-

trôles, prévient Muriel Pénicaud. Les

salariés n'accepteront pas de venir tra-

vailler si les conditions ne sont pas re-

spectées. Il y a un intérêt commun à re-

specter les règles. Le bâtiment avait déjà

intégré la culture de la sécurité, il va dé-

sormais devoir installer celle de la santé.

» Le secteur du bâtiment s'inquiète aussi

des surcoûts. « Avec la perte de produc-

tivité et l'équipement, nous avons min-

imum 10% de surcoût sur les chantiers

en cours. Pour les chantiers futurs, le

prix s'adaptera à ces nouvelles règles.

On ne demande pas l'aumône. On veut

sauver les meubles, reprend Jacques

Chanut. Quand vous ne bossez pas, vous

mourrez. Le chômage partiel est un

pansement. La guérison, c'est de pou-

voir reprendre durablement les

chantiers. Il faut un partage des surcoûts

et le marché se régulera. »

Julien Denormandie assure « mettre la

pression pour que les organismes d'Etat

puissent lancer des appels d'offres ». Il

précise, « sur la gestion des surcoûts, on

va continuer à travailler. »n
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une prime pour les aides à
domicile... sans financement prévu
par le gouvernement

S ecteur hautement féminisé,

puisque les salariées représen-

tent 95,9 % des effectifs, les

aides à domicile voient s'évanouir la

prime de 1 000 euros décidée par le gou-

vernement pour saluer le dévouement

des personnels de santé. Ces profession-

nelles se trouvaient pourtant elles aussi

en première ligne face à l'épidémie,

même privées de masques pendant de

longues semaines, l'exécutif les ayant

réservés aux hospitaliers. Le 7 mai,

Édouard Philippe a bien ouvert la porte

au versement de cette prime aux aides à

domicile, sans définir qui allait le fi-

nancer. Ce ne sera pas l'État. Le Conseil

des ministres de mercredi n'a pas de-

mandé à l'assurance-maladie de déblo-

quer une enveloppe en ce sens. Aux con-

seils départementaux de payer. Ceux-ci

sont certes parmi les financeurs du

secteur. Mais une règle d'or budgétaire

leur imposant l'équilibre de leurs fi-

nances, il leur sera difficile de trouver

cet argent, à moins de ponctionner un

autre budget à leur charge...

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Sanofi: « &nbsp;Le vaccin doit être
extrait des lois du marché&nbsp; »
, selon l'Elysée
Agence France-Presse

P aris - Emmanuel Macron s'est «

ému » de l'annonce que le

groupe pharmaceutique Sanofi

servirait en priorité les Etats-Unis s'il

trouvait un vaccin contre le Covid-19, et

a appelé de nouveau à ce que ce vaccin

soit « extrait des lois du marché » , a an-

noncé jeudi l'Elysée.

Emmanuel Macron s'est « ému » de l'an-

nonce que le groupe pharmaceutique

Sanofi servirait en priorité les Etats-

Unis s'il trouvait un vaccin contre le

Covid-19, et a appelé de nouveau à ce

que ce vaccin soit « extrait des lois du

marché » , a annoncé jeudi l'Elysée.

Les propos du groupe « ont ému tous

ceux qui travaillent (à lutter contre le

virus), dont le président » , a indiqué

l'Elysée.

« Les efforts déployés ces derniers mois

montrent qu'il est nécessaire que ce vac-

cin soit un bien public mondial, extrait

des lois du marché » , a ajouté la prési-

dence. En insistant sur l'importance de

maintenir « les efforts considérables,

multiples, pour arriver à construire au-

tour d'acteurs multilatéraux, une réponse

collective et coordonnée » face à la

pandémie.

L'Elysée a précisé qu'Emmanuel

Macron recevrait des dirigeants de

Sanofi en début de semaine prochaine

pour en discuter. « Il est important de

continuer d'avancer avec Sanofi » ,

selon la présidence.

Le Premier ministre Edouard Philippe,

qui a échangé jeudi avec le président

du conseil d'administration de Sanofi,

Serge Weinberg, a également affirmé

que « l'égal accès de tous au vaccin n'est

pas négociable » .

Le groupe a créé la polémique mercredi

en arguant que la primeur du vaccin

pourrait être réservé aux Etats-Unis en

raison de l'important investissement des

autorités américaines. Sanofi a renvoyé

jeudi les autorités européennes à leurs

responsabilités en leur demandant d'être

aussi « efficaces » que leurs homologues

américaines.

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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Eurodrone : toujours pas d'accord
entre le ministère des Armées et
Airbus
Michel Cabirol

Le ministère des Armées et Airbus, en tant que chef de file, associé à
Dassault Aviation et l'italien Leonardo, n'ont toujours pas trouvé
d'accord sur le lancement du programme de drone MALE européen.

L es mois passent (lien :

https://www.latribune.fr/entre-

prises-finance/industrie/aero-

nautique-defense/eurodrone-le-prix-n-

y-est-toujours-pas-pour-la-

france-840101.html), mais les trois in-

dustriels (Airbus en tant que chef de file,

Dassault Aviation et Leonardo) et le

ministère des Armées n'ont toujours pas

trouvé d'accord sur le lancement du pro-

gramme de drone MALE européen.

Toutes les dates butoirs ont été ex-

plosées et l'Eurodrone reste "encore en

phase de démarrage", a noté jeudi la

ministre des Armées, Florence Parly sur

la base aérienne de Cognac, qui ac-

cueille une partie de la flotte des drones

MALE (Medium Altitude Long En-

durance) français. Le ministère ne veut

pas céder. "Nous sommes en train de

nous assurer que les industriels vont être

capables de répondre techniquement et

dans les budgets impartis. C'est une dis-

cussion, qui n'est pas encore tout à fait

aboutie", a-t-elle expliqué. Et le "dia-

logue" se poursuit avec les industriels, a

assuré la ministre.

En février, dans l'entourage de la min-

istre, on avait été très ferme en indiquant

Occar

qu'il resterait "attentif à ce que le besoin

militaire français soit respecté, que les

performances opérationnelles soient au

moins supérieures et égales à ce qu'on

peut trouver sur le marché américain au-

jourd'hui, et, enfin que prix soit juste et

raisonnable". La France insistera égale-

ment sur le volet des performances du

futur drone MALE européen. Il n'est

donc pas question de développer un pro-

gramme qui serait "moins bon que ce

qu'on pourrait trouver sur étagère sur le

marché américain", souligne un proche

du dossier.

Un marché de 63 drones

Sur le prix, "on ne l'a pas encore com-

plètement", avait également affirmé

cette même source. Et d'expliquer que

la France a "fixé un plafond au-dessus

duquel il ne faut pas aller. Autrement

© 2020 La Tribune. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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dit, on considère que la souveraineté a

un prix, mais pas n'importe lequel. Il ne

faut pas que les industriels nous pren-

nent pour des naïfs parce que c'est un

projet emblématique de la coopération

européenne".

Pour 21 systèmes et 63 drones, la France

avait fait ses calculs : la facture ne doit

pas dépasser 7,1 milliards d'euros,

développement compris, avait expliqué

en novembre dernier des sources con-

cordantes. Clairement, la France n'ac-

ceptera donc pas "des demandes

déraisonnables des industriels en

matière de prix". L'Eurodrone doit voler

en 2027 pour une mise en service prévue

en 2027/2028.

Six drones supplémentaires pour la

France en 2020

La capacité drones MALE monte en

puissance dans l'armée de l'air. "Nous

avons d'ores et déjà retrofité les pre-

miers drones que nous avions en opéra-

tion, pour pouvoir intégrer les arme-

ments dont ils peuvent faire usage dé-

sormais", a expliqué la ministre. En out-

re, l'armée de l'air a reçu "des capacités

complémentaires". En 2020, "ce sont six

drones supplémentaires qui vont venir

renforcer la capacité initiale, donc nous

allons doubler cette capacité drones".

L'arrivée de ces drones va avoir des "im-

pacts très positifs sur cette base aérienne

puisque celle-ci va continuer de se

développer". Ainsi, 200 militaires et

aviateurs supplémentaires vont rapide-

ment rejoindre la base aérienne de Co-

gnac.

Vendredi 15 mai 2020 à 8 h 24REVUE 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

Mediapart (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Jeudi 14 mai 2020 • 13:14:28+02:00

Mediapart (site web) • 308 mots

France: le gouvernement annonce
un vaste plan d'aide pour le
tourisme
Agence France-Presse

P aris - Le Premier ministre

français Edouard Philippe a an-

noncé jeudi un vaste plan de «

18 milliards d'euros d'engagements » ,

en soutien au secteur du tourisme, dé-

vasté par l'épidémie de coronavirus et la

fermeture des hôtels et restaurants

depuis mi-mars.

Le Premier ministre français Edouard

Philippe a annoncé jeudi un vaste plan

de « 18 milliards d'euros d'engagements

» , en soutien au secteur du tourisme,

dévasté par l'épidémie de coronavirus et

la fermeture des hôtels et restaurants

depuis mi-mars.

« Le tourisme fait probablement face à

la pire épreuve de son histoire moderne,

alors même que c'est un des fleurons de

l'économie française, son sauvetage est

donc une priorité nationale » , a déclaré

le chef du gouvernement, au sortir d'un

comité interministériel dédié au secteur.

Au total, l'ensemble des mesures gou-

vernementales sous forme de prêts et

d'investissements en fonds propres

représente « un engagement de plus de

18 milliards d'euros pour les finances

publiques: c'est sans précédent, c'est

massif, c'est nécessaire » , a déclaré le

Premier ministre.

Le tourisme représente 7% du produit

intérieur brut (PIB) de la France ainsi

que deux millions d'emplois.

La filière est à l'arrêt depuis mi-mars,

avec la fermeture des hôtels et restau-

rants mais aussi des frontières entraînant

l'annulation de voyages.

Pour aider le secteur à redémarrer,

Edouard Philippe a assuré que les

Français « pourront partir en vacances

en France au mois de juillet et au mois

d'août » , sous réserve de restrictions «

très localisées » , en fonction de l'évolu-

tion de l'épidémie.

Si M. Philippe n'a pas évoqué la situa-

tion des touristes étrangers, l'Union eu-

ropéenne a appelé mercredi ses mem-

bres à rouvrir leurs frontières in-

térieures.

Le secteur du tourisme n'est pas crucial

qu'en France puisqu'il représente 10%

du PIB de l'UE et 12% des emplois, et

plus encore dans certains pays comme

l'Italie et l'Espagne, très endeuillés par le

coronavirus.

burs-pid/cf/lb
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L'Etat refuse d'ouvrir les parcs
dans les villes de la zone rouge
Malgré l'insistance de la Mairie de Paris, l'exécutif ne veut pas revenir sur la
fermeture

Denis Cosnard

N on, c'est non. Malgré des de-

mandes répétées, notamment

de la Mairie de Paris, pas

question pour l'Etat de rouvrir dans l'im-

médiat les parcs des villes situées dans

la zone rouge sur la carte de l'épidémie.

La porte-parole du gouvernement, Si-

beth Ndiaye, a réafffirmé, mercredi 13

mai, la position très ferme de l'exécutif,

après un premier refus tout aussi net,

mardi, du ministre de la santé, Olivier

Véran.

L'ouverture des parcs et jardins est « in-

opportune compte tenu de la vivacité de

la circulation du virus à Paris et en ré-

gion Ile-de-France », « nous ne sommes

pas revenus sur cette décision », a

déclaré Sibeth Ndiaye, à l'issue du con-

seil des ministres. Après avoir envoyé

mardi une demande écrite au premier

ministre, Edouard Philippe, la maire de

Paris, Anne Hidalgo, avait le matin

même réitéré sur BFM-TV son souhait

qu'une partie des espaces verts soient

rouverts sans tarder, s'étonnant notam-

ment que l'on puisse « prendre le métro

mais pas marcher dans un parc .

En pleine crise sanitaire, les Buttes-

Chaumont, le bucolique parc

Montsouris et les dizaines de jardins

plus ou moins grands que compte Paris

se retrouvent ainsi au coeur d'un bras

de fer inattendu entre l'Etat et la pre-

mière mairie de France. Avec un double

enjeu. Celui d'empêcher une reprise de

l'épidémie. Mais celui, aussi, pour le

gouvernement, de montrer qu'il a une

stratégie claire pour le déconfinement,

et s'y tient.

Même justification

C'est sans doute ce point qui explique

qu'un sujet d'apparence mineure se

transforme en abcès de fixation. Pour

réussir la sortie du confinement, le gou-

vernement a divisé la France en deux

zones, rouge et verte, selon leur situa-

tion sanitaire. Mais dans l'immédiat, les

règles ne varient entre les zones que sur

deux points : dans les régions « vertes

», les parcs et jardins peuvent rouvrir

depuis le 11 mai, et ce sera le cas des

collèges à partir du 18 mai. Dans les ré-

gions en rouge, collèges et parcs doivent

rester fermés. « Si l'Etat accepte que

Paris rouvre ses parcs, toutes les villes

de zone rouge vont demander le même

traitement, et la différence entre les deux

zones deviendra encore plus ténue »,

analyse un cadre de la Mairie.
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De façon frappante, l'Etat et la Mairie

de Paris expliquent leurs positions op-

posées par une même justification : la

nécessité d'empêcher l'épidémie de

repartir de plus belle, malgré le décon-

finement. Un risque important dans une

ville hyperdense comme Paris.

Pour le gouvernement, c'est parce que la

région parisienne est « très densément

peuplée avec de multiples interactions

potentielles », et que le virus y circule

encore activement, que les parcs doivent

rester fermés, a souligné Sibeth Ndiaye

mercredi. S'ils ouvrent, ils risquent d'at-

tirer trop de monde. Lundi soir, quelques

heures après la levée du confinement, la

police n'a-t-elle pas dû intervenir pour

disperser les dizaines de personnes qui

se trouvaient au bord du canal Saint-

Martin et sur les voies sur berges, sans

respecter les distances de sécurité ?

Mardi, le parvis du Sacré-Coeur a été

évacué pour la même raison.

Anne Hidalgo a une lecture inverse des

mêmes images. « Si vous n'ouvrez pas

les parcs et jardins à la promenade, pour

y faire du sport, pour marcher (...), les

Parisiens seront renvoyés à des trottoirs

ou à des espaces comme les berges, le

canal Saint-Martin », a-t-elle estimé

mercredi. Pour la maire socialiste, c'est

en permettant aux Parisiens de se répar-

tir dans un espace public plus vaste, in-

cluant certains parcs, que l'on évitera ces

« grappes » problématiques.

« Le plan que nous avons proposé à

l'Etat garantit le respect des nouvelles

règles sanitaires », assure Pénélope

Komitès, l'adjointe chargée des espaces

verts. Seuls 160 parcs sur 400 seraient

concernés, et uniquement pour se

promener. Interdit de s'asseoir, de s'al-

cooliser ou de pique-niquer. Pas de sport

collectif. Pas d'accès aux aires de jeux

pour les enfants. Masque obligatoire

pour les adultes. « Avec ce protocole

strict, on devrait pouvoir trouver un ter-

rain d'entente, estime d'adjointe. D'au-

tant qu'au même moment, l'Etat a ac-

cepté d'ouvrir le parc Georges-Valbon

de La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

Pourquoi ? On ne comprend pas bien...

» La balle est repartie dans le camp du

gouvernement.
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Macron et les scientifiques, une
relation aigre-douce
Hier encouragée, la parole publique des figures du conseil scientifique est
regardée avec distance par l'exécutif

Olivier Faye et Alexandre Lemarié

I ls ont rempilé pour deux mois.

Avec la prorogation de l'état d'ur-

gence sanitaire jusqu'au 10 juillet,

les membres du conseil scientifique

voient leur mission auprès de l'exécutif

s'étendre (au moins) jusqu'au coeur de

l'été. Deux mois de plus à tenter de

guider Emmanuel Macron et le gou-

vernement dans cette crise du coron-

avirus, marquée par des connaissances

scientifiques évolutives et un contexte

politique sans cesse plus éruptif.

Installé le 10 mars, cet organe, décrit

par l'entourage du chef de l'Etat comme

« précieux, utile et influent », ne sort

pas indemne du confinement; les scien-

tifiques ont essuyé leur lot de critiques

et leur relation à l'exécutif s'est parfois

jouée sur un air de « Je t'aime, moi non

plus .

Les premières notes de la mélodie, au

mois de mars, se voulaient pourtant har-

monieuses. « Un principe nous guide

pour définir nos actions, il nous guide

depuis le début pour anticiper cette crise

puis pour la gérer depuis plusieurs se-

maines et il doit continuer de le faire :

c'est la confiance dans la science. C'est

d'écouter celles et ceux qui savent »,

déclarait Emmanuel Macron, le 12 mars,

lors de sa première allocution télévisée

consacrée au Covid-19. Son choix de

fermer les écoles, notamment, puis de

décider le confinement de la population,

a été fait sur la base de leurs recomman-

dations. « Derrière toute décision que

nous prenons, il y a des blouses blanches

», répétait le ministre de la santé, Olivier

Véran. « Beaucoup de gens ne croient

plus les politiques, donc justifier toutes

nos décisions par un avis des autorités

sanitaires nous redonne du crédit », dis-

ait alors un responsable de la majorité.

« Gouvernement des experts »

Le 13 mars, le premier ministre,

Edouard Philippe, s'affiche ainsi au côté

du président du conseil scientifique,

Jean-François Delfraissy, dans la cour

du ministère de l'intérieur, au moment

de justifier le maintien du premier tour

des municipales, deux jours plus tard.

Mais le pare-feu n'a pas empêché la

polémique d'éclater. « Nous avons repris

l'argument du conseil consistant à dire

que voter était à peu près aussi dan-

gereux que d'aller acheter son pain. Ils

en ont pris autant que nous dans la

gueule avec cet épisode », note un cadre

de la Macronie. Les membres du conseil

scientifique assurent pourtant avoir
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répondu à une simple question de M.

Macron : « Dans quelles conditions

peut-on organiser les municipales ? »

Rien de plus. Mais le mal est fait.

Durant les premières semaines du con-

finement, le bouclier représenté par la

science a été utilisé à maintes reprises

par un exécutif qui peinait parfois à

répondre aux procès en impréparation.

Certains macronistes plaidaient pour

que les scientifiques « sortent » dans les

médias afin de justifier les décisions. «

Il faut qu'ils s'expriment directement de-

vant les Français et que les politiques ne

soient plus seulement leurs ventriloques

», estimait un proche du chef de l'Etat.

Le 18 mars, on retrouvait ainsi Jean-

François Delfraissy encore lui s'expri-

mant longuement au JT de 20 heures de

France 2. Ce soir-là, l'immunologue de

71 ans prenait sur lui le manque d'antici-

pation reproché à la France. « Pourquoi,

vu la situation en Chine et en Italie,

avons-nous attendu quinze jours de trop

pour le confinement ? », lui était-il de-

mandé. « Peut-être que nous n'avions

pas suffisamment perçu la gravité de cet

événement », concédait-il.

Très vite, néanmoins, les accusations

d'un pouvoir s'effaçant derrière un sup-

posé « gouvernement des experts » ont

fleuri, alors que persistait la défiance de

l'opinion envers l'action du gouverne-

ment. « Le politique doit avant tout se

mettre à la place du citoyen, en se de-

mandant comment son message va être

reçu », jugeait un proche du chef de

l'Etat courant avril. « Le pouvoir poli-

tique ne peut pas s'exonérer de ses re-

sponsabilités. C'est lui qui a été élu par

le peuple et qui est redevable devant lui

! », complétait un député de La

République en marche. Message enten-

du à l'Elysée.

Le 13 avril, l'émancipation est manifeste

: lors d'une nouvelle allocution

télévisée, Emmanuel Macron annonce le

déconfinement progressif du pays à par-

tir du 11 mai, ainsi que la réouverture

des écoles. Une décision prise à rebours

des recommandations du conseil scien-

tifique, qui craint la survenue d'une

deuxième vague du virus. Dans leur avis

en date du 20 avril que le ministère de

la santé rendra public cinq jours plus

tard , ses quatorze membres plaident en

effet pour une fermeture des établisse-

ments scolaires « jusqu'au mois de sep-

tembre » et qualifient le choix du 11 mai

de « décision politique », et non sani-

taire. Une manière de renvoyer la seule

responsabilité au pouvoir issu des urnes,

qui réaffirme par la même occasion son

autorité.

« Le choix du 11 mai, c'est le retour

du politique !, se réjouit alors un min-

istre. Jusque-là, la parole politique était

constamment calée sur l'avis des scien-

tifiques. Sur ce sujet, Macron a tranché

seul, en l'absence de consensus. » « Le

conseil scientifique, c'est un peu la cau-

tion : on la sort quand ça nous arrange,

et puis on la met sous le boisseau quand

ça nous arrange pas », raille de son côté

la présidente du Rassemblement nation-

al, Marine Le Pen.

Recadrage de l'Elysée

Hier encouragées, les déclarations

publiques des figures du conseil scien-

tifique commencent à être regardées

avec distance. « Je suis étonné des sor-

ties de Delfraissy, on se demande si c'est

à lui de faire ça. J'ai parfois l'impression

d'entendre le porte-parole d'un gou-

vernement européen », critique ainsi un

conseiller de l'exécutif au lendemain

d'une nouvelle interview du scientifique

au « 20 heures » de France 2, le 18

avril. Quelques jours plus tôt, l'intéressé

avait recommandé devant le Sénat que

les personnes de plus de 65 ou 70 ans

restent confinées chez elles après le 11

mai, obligeant l'Elysée à un recadrage.

La suggestion émise, fin avril, par le

conseil scientifique de créer un comité

de liaison citoyenne dans le cadre du

déconfinement a elle aussi été reçue

fraîchement au sommet de l'Etat. « Au

bout d'un moment, le conseil scien-

tifique est entraîné par sa propre dy-

namique et commence à vouloir donner

un avis sur tout, estime un proche de M.

Macron. Les gens ont du mal à rester

dans une logique consultative, cela

génère de la frustration. »

En privé comme en public, Jean-

François Delfraissy et ses comparses se

défendent pourtant de vouloir décider à

la place du politique. « Nous ne sommes

pas au cabinet du premier ministre, nous

sommes un objet à côté, ce n'est pas la

République des experts », assure-t-on au

sein du conseil. Dans son règlement in-

térieur, cet organe définit d'ailleurs son

rôle comme « consultatif », « dépourvu

de fonction opérationnelle » et assure

rendre « en toute indépendance (...) des

avis simples qui ne lient pas le gou-

vernement . « Delfraissy n'est pas min-

istre, le scientifique a une parole entière-

ment libre. Le politique, lui, est engagé

par des contraintes autres, économiques,

sociales, calendaires. Nous avons nos

propres rythmes », concède un proche

d'Edouard Philippe. Et le même

d'ajouter, comme pour rappeler la pri-

mauté de la décision politique, que « les

scientifiques ne disent pas tous la même

chose .

Le microbiologiste Didier Raoult, pro-

moteur de l'hydroxychloroquine comme

remède controversé au Covid-19, a rap-
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pelé ce constat en multipliant les décla-

rations tonitruantes. Il s'est vite détourné

du conseil scientifique, après avoir par-

ticipé à ses premières réunions. « On ne

peut pas mener une guerre avec des gens

consensuels. Le consensus, c'est Pétain.

Insupportable », expliquera-t-il, le 29

avril, dans Paris Match.

Le 9 avril, en plein « effet Raoult » dans

l'opinion, Emmanuel Macron lui rendait

visite à Marseille, embarquant un Jean-

François Delfraissy qui traînait des

pieds. « Je n'étais pas d'un enthousiasme

fou », dira-t-il quelques jours plus tard à

Libération. Le conseil scientifique, dans

un avis en date du 2 avril, avait émis

une critique en creux contre les travaux

de Didier Raoult, pointant le fait que «

les essais cliniques » doivent « respecter

les réglementations françaises et inter-

nationales .

Aujourd'hui, les quatorze membres de

l'institution sont attendus au tournant sur

deux sujets : l'organisation du second

tour des municipales et la rentrée de sep-

tembre. Poursuivront-ils leurs travaux

au-delà de l'été ? Les membres du con-

seil rappellent volontiers les tenants de

la loi du 23 mars, qui encadre la création

de leur instance, à savoir que « le comité

est dissous lorsque prend fin l'état d'ur-

gence sanitaire . Le 10 juillet, donc. « Le

conseil s'arrêtera quand il n'y aura plus

d'épidémie », nuance une ministre. La

partie de ping-pong est loin d'être finie.
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Municipales : le gouvernement
envisage d'accélérer le calendrier
Les parlementaires pourraient être consultés sur la tenue du second tour du
scrutin en juin, sur la base de l'avis du conseil scientifique

Olivier Faye

L e calendrier s'accélère. Selon

nos informations, le gouverne-

ment envisage d'organiser un

vote au Parlement sur la question de la

date du second tour des élections munic-

ipales, reporté pour cause de confine-

ment. Comme l'a écrit Le Parisien, le

premier ministre, Edouard Philippe, a

demandé au conseil scientifique, qui ap-

puie l'exécutif dans la crise causée par le

coronavirus, de lui rendre un avis sur

cette date « pour le début de la semaine

prochaine », précise-t-on à Matignon.

« Cet avis, c'est le seul outil que le gou-

vernement va avoir en sa possession

pour décider », assure un proche de M.

Philippe. « Il permettra au gouverne-

ment de présenter un rapport devant le

Parlement, a souligné, mercredi 13 mai,

la porte-parole du gouvernement, Sibeth

Ndiaye, à l'issue du conseil des min-

istres. En fonction de ce que dira le con-

seil scientifique, nous aurons à décider

de la poursuite du processus électoral

avant le 30 juin, ou de son report à une

date ultérieure, ce qui évidemment fera

l'objet d'un passage devant les deux as-

semblées. »

Les parlementaires seraient amenés à se

prononcer dans le cadre d'un débat suivi

d'un vote régi par l'article 50-1 de la

Constitution. Une démarche consulta-

tive, déjà utilisée lors de la présentation

du plan de déconfinement par le chef du

gouvernement. « C'est un vote qui n'au-

rait pas de valeur législative, juste une

indication. Nous partagerions la con-

trainte avec les oppositions », souligne

un dirigeant de la majorité. Les partis

politiques de tous bords, par ailleurs,

pourraient être consultés sur le sujet par

le premier ministre dans le courant de la

semaine prochaine.

En recourant à cette méthode, l'exécutif

cherche à se prémunir des polémiques

qui ont entouré le maintien du premier

tour des municipales, le 15 mars. Une

décision prise malgré la flambée de

l'épidémie. Les oppositions, à l'excep-

tion du président (Les Républicains,

LR) du Sénat, Gérard Larcher, joint au

téléphone par Emmanuel Macron,

n'avaient alors pas été formellement

consultées. Face à la gravité de la sit-

uation sanitaire, le chef de l'Etat avait

été contraint d'annoncer le report à une

date ultérieure du second tour, qui devait

se tenir le 22 mars. « On éviterait ainsi

ce qui s'est passé au premier tour, où

tous hurlaient pour qu'il se déroulât puis

tous hurlèrent parce qu'il s'était déroulé

», veut croire un cadre de la majorité.
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« Pas d'intérêt personnel »

Maintenant que le déconfinement a

débuté, le retour à une vie démocratique

« normale » peut être envisagé, estime-

t-on au sein de l'exécutif. Une opinion

aussi défendue par une partie de l'oppo-

sition, comme le président de LR, Chris-

tian Jacob. « Si on est capables d'ouvrir

les écoles, les collèges, les lycées, les

commerces, je ne vois pas au nom de

quoi le deuxième tour ne pourrait pas

se tenir en juin », a-t-il estimé, mardi,

sur France Inter. Les exécutifs locaux de

4 922 communes, parmi lesquelles fig-

urent la plupart des grandes aggloméra-

tions, restent à pourvoir. Les conseils

municipaux des 30 139 autres com-

munes ont, pour leur part, été élus dès

le premier tour et pourront être installés

au plus tard le 28 mai, a annoncé M.

Philippe.

Selon la loi instaurant l'état d'urgence

sanitaire, il est prévu que le second tour

du scrutin « [soit] reporté au plus tard

en juin 2020 . Mais il est aussi précisé

que cette date, fixée par un décret du

gouvernement, dépendra de la nature de

l'avis rendu par le conseil scientifique.

Ce dernier était attendu le 23 mai au

plus tard. Matignon a donc décidé d'ac-

célérer le tempo.

Lors du petit déjeuner de la majorité,

mardi, « Edouard Philippe a expliqué

que si le déconfinement avance, que

début juin nous allons plus loin en ce

sens, ça ne serait pas compréhensible

pour les Français qu'on ne puisse pas

aller voter », rapporte un participant.

Candidat au Havre, le chef du gouverne-

ment, arrivé en tête au premier tour avec

43,6 % des voix, doit affronter un sec-

ond tour périlleux face au communiste

Jean-Paul Lecoq (35,9 %). D'aucuns au

sein de la majorité disent ainsi qu'il

serait favorable à un vote dès juin. «

Il n'y a pas d'intérêt personnel sur ces

sujets-là. C'est une question d'intérêt

général », réfute un proche. La perspec-

tive d'un scrutin reporté à l'automne,

voire en mars 2021 des hypothèses évo-

quées ces dernières semaines , obligerait

à rejouer les deux tours dans les com-

munes concernées. « C'est la réalité de

la situation sanitaire constatée mi-juin

qui permettrait la tenue du scrutin fin

juin. L'aspect sanitaire sera toujours en

numéro un », assure un philippiste.

Le débat agite la majorité, alors que la

deuxième phase du déconfinement, qui

doit intervenir à partir du 2 juin, reste

suspendue au bon contrôle de

l'épidémie. Un poids lourd de la

Macronie, guère emballé par un retour

aux urnes avant l'été, met en garde con-

tre un possible relâchement de la vigi-

lance des Français : « Le jour où on dé-

clare que les élections ont lieu en juin,

ça voudra dire qu'on donne symbolique-

ment le signal de la fin du déconfine-

ment. »
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Macron peut-il s'inspirer de
Roosevelt ?
Saïd Mahrane

Fondateur. En plein New Deal, le Federal Writers' Project subventionna
les écrivains pour raconter l'Amérique de tous les Américains.

Q uand, peu de temps avant sa

mort en 1945, un journaliste

lui a demandé ce que l'on re-

tiendrait en priorité du New Deal,

Franklin Roosevelt a répondu : " Dans

cent ans, mon administration sera con-

nue pour sa production artistique et non

pour le soulagement qu'elle a apporté à

des millions d'Américains. " Des mots

forts de la part d'un président qui avait la

réputation d'être davantage porté sur les

questions sociales que sur la culture.

Dès sa campagne de 1932, au cours de

laquelle il parcourt le pays et recueille

les doléances de dizaines de milliers de

ses compatriotes, le candidat démocrate,

gouverneur de l'État de New York,

réalise l'ampleur des ravages du krach

de 1929 sur tous les États et toutes les

couches de la population. C'est

pourquoi, en prônant une politique d'in-

vestissement massif, il entend donner de

l'activité non seulement aux ouvriers et

aux fermiers du pays, mais aussi aux

poètes, aux écrivains, aux photographes

et aux journalistes, ceux-là mêmes qui

défilent en nombre dans les rues des

grandes villes avec, sur le dos, des pan-

cartes où l'on peut lire : " Les auteurs

aussi ont besoin de manger. " Une ambi-

tion qu'il partage avec sa femme,

Eleanor, très impliquée dans le mécénat

culturel, mais surtout avec les membres

de son Brain Trust, un comité informel

d'économistes et d'intellectuels - dont

beaucoup sont issus de l'université Co-

lumbia, à New York - qui a inspiré les

grandes lois de relance économique.

" Qu'on mette le paquet ! " Membre

de ce comité, Harry Hopkins, principal

théoricien du New Deal, dirigera, en

1935, la Works Progress Administration

(WPA), l'agence chargée de mettre en

application la politique keynésienne de

Roosevelt, dont dépendra le Federal

Writers' Project (FWP) pour les

écrivains, comme d'autres programmes

consacrés au théâtre ou à la musique,

réunis au sein du projet Federal One.

Dans sa récente intervention axée sur

le " monde de la culture ", Emmanuel

Macron a promis un " grand programme

de commandes publiques " auprès de

divers métiers du secteur durement

touchés par la crise sanitaire. " Qu'on

mette le paquet ! " a-t-il insisté, non sans

quelques accents rooseveltiens...

Mais, avant d'être une affaire de gros

sous, l'histoire du Federal Writers' Pro-

ject a été une formidable aventure hu-

maine, qui a profondément imprégné la

littérature américaine et mis en lumière

des pans de l'histoire du pays, méconnus

ou refoulés. En l'occurrence, la France

des années 2020 ne transgresse aucun

tabou en subventionnant sa culture : elle

perpétue une tradition. Pour les États-
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Unis des années 1930, la chose était tout

bonnement inconcevable. D'autant plus

que les écrivains étaient alors souvent

perçus par les élites conservatrices

comme des agents de division bien peu

patriotiques, bohémiens pour ne pas dire

communistes. Faisant fi de ces percep-

tions, Roosevelt convainc le Congrès,

en 1933, d'adopter l'un des plus grands

projets d'édition jamais conçu. " C'était

l'une des entreprises les plus nobles et

les plus absurdes jamais tentées par un

État " , dira le grand poète anglo-améri-

cain W. H. Auden, bénéficiaire du pro-

gramme.

" Messagers de bonne volonté ".

L'idée initiale ne consiste pas seulement

à fournir du travail à quelques intel-

lectuels fauchés, mais à investir dans un

immense projet d'éducation populaire

qui instruirait les foules et susciterait un

sentiment d'appartenance à un territoire.

Ces écrivains subventionnés sont,

comme il est dit sur les formulaires

d'embauche, des " messagers de bonne

volonté ".

À sa création, le FWP installe des bu-

reaux dans plusieurs États et recrute

toutes sortes de personnes revendiquant

un talent d'écriture ou une maîtrise du

journalisme - dont quelques imposteurs,

mais également d'immenses écrivains.

Entre 1935 et 1942, le FWP embauche

plus de 7 000 auteurs, parmi lesquels des

poètes qui deviendront célèbres, comme

Conrad Aiken (prix Pulitzer) et

Archibald MacLeish, des romanciers

tels John Steinbeck (prix Nobel de lit-

térature 1962), Erskine Caldwell, John

Dos Passos, Saul Bellow (prix Nobel de

littérature 1976), Ralph Ellison et Nel-

son Algren. Leurs travaux sont de véri-

tables documents littéraires qui ali-

mentent aujourd'hui encore la recherche

sur cette période, que l'écrivain David

Taylor a retracée dans Soul of a People

(" l'âme d'un peuple ").

Choses vues. Leur mission première

était de produire des guides touristiques

de leurs États. Des guides réalisés " par

le peuple et pour le peuple ", célébrant

l'Amérique dans toute sa profondeur,

comme le clame Roosevelt lors de la

Semaine du guide, en 1941, peu avant

Pearl Harbor. Il y en eut 378, de qualité

inégale. " Le staccato "rat-tat-tat" de

plus d'une centaine de machines à

écrire, des voix qui aboient la dictée, les

commis ouvrant et fermant les classeurs

métalliques, la sonnerie des téléphones

remplissaient la pièce d'une confusion

peu propice à l'écriture ", écrit dans son

journal un témoin de l'époque.

Mais, au fil de leurs découvertes sur les

réalités du pays, leur mission prend une

autre forme. Les " écrivains fédéraux "

manifestent très vite des préoccupations

anthropologiques, sociales, raciales et

historiques. Contre un salaire de 25 à

50 dollars par mois qui entretient égale-

ment leurs familles, ces jeunes auteurs

sillonnent les routes américaines - elles-

mêmes construites par des travailleurs

subventionnés - pour frapper aux portes

des usines, pénétrer dans des réserves

indiennes et des communautés acadi-

ennes et errer dans des ghettos mal-

famés. Dans un style sobre et sans mis-

érabilisme, ce sont les souvenirs d'une

fille de ferme de Dakota City, les chan-

sons d'un clochard de Lincoln ou les

anecdotes d'un fermier d'Omaha que l'on

publie désormais. L'accent est mis sur le

folklore (" tradition populaire ") et sur

les injustices. Un manuel d'instructions

recommande aux auteurs d'employer un

ton " honnête " : " Le style doit être un

modèle de précision succincte. "

Une enquête colossale. L'historienne et

professeure d'études africaines Maryem-

ma Graham affirme que ce programme

a également eu " un impact important

sur l'écriture noire avant le mouvement

des droits civiques. Plus fort encore que

celui de la Renaissance de Harlem

[mouvement culturel afro-américain de

l'entre-deux-guerres, NDLR] ". Et pour

cause : en plus d'avoir lancé des auteurs

noirs promis à une renommée interna-

tionale, comme Langston Hughes,

Richard Wright et Dorothy West, le pro-

gramme a permis la collecte de 2 300

témoignages d'anciens esclaves. Pour la

première fois, le calvaire des travailleurs

forcés dans les plantations de coton du

Sud est raconté par les victimes elles-

mêmes. Une enquête colossale qui sert

encore aujourd'hui de référence à tous

ceux qui, historiens, romanciers ou

cinéastes, travaillent sur l'esclavagisme.

Grâce à son travail de terrain en Floride,

la romancière noire Zora Neale Hurston

a publié, en 1937, son chef-d'oeuvre

Their Eyes Were Watching God , traduit

en français sous le titre Une femme

noire. De même a-t-on appris, plus tard,

que le classique Homme invisible, pour

qui chantes-tu ?, de Ralph Ellison

(1952), était tiré du témoignage d'un

habitant de Harlem qui jurait, lors d'une

enquête pour le FWP, qu'un de ses

voisins noirs pouvait se rendre invisible.

" Sans ce programme, le taux de suicide

aurait été beaucoup plus élevé chez les

écrivains ", affirmait Nelson Algren, ro-

mancier de Chicago dont L'Homme au

bras d'or a remporté le premier National

Book Award, en 1950.

" Gauchistes et antiaméricains ".

Mais tous ces travaux n'étaient pas du

goût de tous. La presse conservatrice

dénigrait les écrits de ces auteurs "

gauchistes et antiaméricains ". Des élus

conservateurs au Congrès voulurent ré-

duire et même supprimer les subven-
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tions accordées à des écrivains qu'ils

jugeaient subversifs, quand d'autres con-

sidéraient que l'État n'avait pas à fonc-

tionnariser la production culturelle. De

violentes polémiques sont nées à la suite

d'enquêtes sur les conditions de travail

dans des usines ou les exactions racistes

du Ku Klux Klan. Avec l'entrée en

guerre des États-Unis et le redémarrage

de l'économie, Roosevelt revit ses pri-

orités, et, peu à peu, à partir de 1943,

Federal One fut démantelé et privé de

ressources. Reste un immense héritage

que l'on peut consulter à la bibliothèque

du Congrès
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Chômage partiel: le gouvernement
va renforcer les contrôles pour
détecter les fraudes
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement va ren-

forcer le contrôle sur les de-

mandes de chômage partiel

pour détecter les fraudes ou les erreurs «

compte tenu de l'importance du soutien

financier apporté par les pouvoirs

publics » aux entreprises, a-t-il annoncé

mercredi.

Le gouvernement va renforcer le con-

trôle sur les demandes de chômage par-

tiel pour détecter les fraudes ou les er-

reurs « compte tenu de l'importance du

soutien financier apporté par les pou-

voirs publics » aux entreprises, a-t-il an-

noncé mercredi.

« La mise en activité partielle de salariés

auxquels il est demandé parallèlement

de (télé)travailler, ou des demandes de

remboursement intentionnellement ma-

jorées par rapport au montant des

salaires effectivement payés, figurent

parmi les principales fraudes identifiées

par l'administration » , souligne le min-

istère dans un communiqué.

Le ministère a adressé une instruction

aux Direccte (directions régionales des

entreprises, de la concurrence, de la con-

sommation, du travail et de l'emploi) «

afin de leur présenter les objectifs du

plan de contrôle (...) et leur rappeler les

outils juridiques dont elles disposent » .

Les Direccte devront « distinguer entre

les entreprises qui, de bonne foi, ont fait

des erreurs lorsqu'elles ont renseigné

leurs demandes d'indemnisation, et

celles qui ont fraudé » .

Dans le premier cas, il est demandé «

d'engager un dialogue avec l'entreprise

en vue d'une régularisation à l'amiable »

et « la situation financière de l'entreprise

sera prise en compte dans les modalités

de remboursement » .

« Dans les cas de fraudes, pour

lesquelles l'élément intentionnel consti-

tutif de l'infraction devra être constaté,

des sanctions pénales (jusqu'à 2 ans

d'emprisonnement et 30.000 euros

d'amendes) et administratives (rem-

boursement des aides et exclusion du

bénéfice des aides jusqu'à 5 ans) pour-

ront être prononcées à l'encontre de l'en-

treprise et/ou du responsable » , rappelle

le ministère.

Au ministère, on souligne que ces con-
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trôles vont cibler « les entreprises dans

les secteurs très fortement consomma-

teurs de chômage partiel et où le télétra-

vail était possible pour une majorité de

l'effectif » .

Selon la Dares, service statistiques du

ministère, les premiers secteurs consom-

mateurs de chômage partiel sont ainsi «

les activités de services spécialisés, sci-

entifiques et techniques et services ad-

ministratifs et de soutien » .

Face à l'urgence de la crise, « on avait

dit dès le début qu'on faisait confiance a

priori, en donnant une autorisation dans

les 48 heures, et qu'on ferait le contrôle

a posteriori » , ajoute-t-on.

Depuis mars, plus d'un million d'entre-

prises ont sollicité une autorisation d'ac-

tivité partielle concernant 12,4 millions

de salariés.

Et des demandes d'indemnisation ont été

faites pour le mois de mars pour 48%

des salariés pour lesquels les entreprises

avaient sollicité une autorisation. Ce

chiffre est encore provisoire puisque les

entreprises ont un an pour déposer leur

demande d'indemnisation des heures ef-

fectivement chômées.

Les salariés du privé mis au chômage

partiel par leur entreprise bénéficient

actuellement d'une garantie de 84% du

salaire net (100% au niveau du Smic),

que l'Etat et l'assurance chômage rem-

boursent intégralement aux employeurs

dans la limite de 4,5 Smic. Ce dispositif,

présenté comme le plus protecteur d'Eu-

rope par le gouvernement, a un coût es-

timé d'environ 25 milliards d'euros sur

trois mois.
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Covid-19. Comment tracer les malades.

Dépistage, la France a-t-elle les
moyens de ses ambitions ?
Le gouvernement s'est fixé l'objectif de 700 000 tests hebdomadaires dès le
11 mai. Un chiffre difficilement tenable en pratique et, pour certains, de toute
façon disproportionné au vu de la circulation du virus.

FERNEY Jeanne

J usqu'à 700 000 tests virologiques

par semaine, et cela dès le 11 mai.

C'est le cap fixé par le premier

ministre Édouard Philippe pour réussir

le déconfinement de la France. Une

quantité apparue nécessaire pour diag-

nostiquer les personnes symptomatiques

- en se basant sur une moyenne de 3 000

nouveaux cas par jour -, ainsi que la

vingtaine d'individus que chaque

malade est susceptible d'avoir infectés,

ces fameux «cas contacts».

Comment atteindre un tel objectif, alors

que jusqu'à présent, les hôpitaux et les

laboratoires de ville ne réalisaient pas

plus de 300 000 tests par semaine, selon

les données communiquées par la Di-

rection générale de la santé? « En réal-

ité, si l'on se base sur les chiffres de

la Sécurité sociale, on faisait plutôt 130

000 à 140 000 tests hebdomadaires»,

estime Philippe Froguel, professeur au

CHU de Lille et à l'Imperial College de

Londres. «Et ce chiffre a même tendance

à baisser depuis la fin avril», souligne

le directeur de l'Institut européen de

génomique du diabète (Egid), qui a

transformé son laboratoire pour y faire

des dépistages du Covid-19.

Pour augmenter les cadences, le min-

istère de la santé mise sur l'automatisa-

tion, et plus particulièrement sur 20 ro-

bots testeurs achetés fin mars à la Chine.

Capables de réaliser plus de 2 000 tests

par jour, ces machines ont été envoyées

dans les principaux CHU du territoire,

ainsi que dans deux laboratoires privés,

comme l'a révélé une enquête de la cel-

lule d'investigation de Radio France.

Problème: les délais de livraison se sont

étirés, et la mise en route des automates

s'est révélée complexe. Selon Philippe

Froguel, une partie de ces robots ne

seraient pas encore opérationnels .

Quant à «ceux qui ont réussi à les faire

marcher, ils sont déçus car les machines

ne sont finalement pas capables de faire

plus de 1 500 tests par jour».

D'autres obstacles se dressent devant les

ambitions du gouvernement, à com-

mencer par le manque de matériel. Alors

que certains laboratoires alertent sur la

pénurie d'écouvillons, ces longs cotons-

tiges qui sont insérés dans le nez des pa-

tients avant d'être analysés, d'autres se

lassent des livraisons au compte-gouttes

de réactifs, indispensables à la détection

du virus. «Notre fournisseur nous a

alertés d'une possible pénurie dès la se-

maine prochaine, indique ainsi le pro-

fesseur Froguel. Personne ne nous
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donne aucune indication, on se sent

abandonnés.»

Xavier Palette, lui aussi, dit devoir «se

battre tous les jours pour recevoir des

réactifs» . Pour le responsable du ser-

vice de biologie médicale du centre hos-

pitalier Sud Essonne, également à la tête

du Syndicat national des biologistes des

hôpitaux, «faire 700 000 tests par se-

maine est possible théoriquement,

quand on sait qu'habituellement, les

laboratoires reçoivent 500 000 person-

nes par jour en France». Mais dans la

pratique, les faibles stocks de protec-

tions pour le personnel, notamment de

surblouses, risquent de freiner l'élan.

«On veut bien s'engager sur une hausse

capacitaire, mais il nous faut un mini-

mum de visibilité», abonde le président

du Syndicat national des jeunes biolo-

gistes médicaux, Lionel Barrand, pour

qui l'un des enjeux prioritaires est le re-

crutement. «Les équipes travaillent

énormément depuis deux mois, elles

sont essorées, prévient le biologiste

libéral. On va avoir besoin de bras.»

Sauf si, comme l'espère François

Blanchecotte, les besoins réels de

dépistage restaient bien en deçà des ca-

pacités. «Le gouvernement s'est basé sur

la fourchette haute de 3 000 nouveaux

cas par jour, mais en Indre-et-Loire (en

zone verte, NDLR) , on en est très loin

aujourd'hui, affirme le président du

Syndicat des biologistes. À moins qu'un

énorme cluster apparaisse, avec des

centaines de personnes infectées à

prélever, on ne risque pas d'être débor-

dés.»

Et cela pourrait bien continuer, à con-

dition que la population reste prudente,

insiste Lionel Barrand. «Sans distanci-

ation physique ni gestes barrières, 700

000 tests, ce ne serait pas assez pour

contenir l'épidémie. Mais même 7 mil-

lions de tests ne suffiraient pas.»
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Le tourisme éprouvé

Le grand blues des restaurants.

Un confinement amer pour les
restaurateurs
Les quelque 160 000 restaurants de France ont dû fermer dès le 14 mars à
minuit, quatre heures après avoir entendu l'annonce du premier ministre.
Des chefs et des propriétaires nous expliquent comment ils ont vécu cette
période et comment ils voient leur avenir.

WAINTROP Michel; BONNEFOY Coralie; PAGNEUX Florence

Le premier ministre Édouard Philippe doit présenter jeudi 14 mai un
plan de relance pour le secteur du tourisme, à l'arrêt depuis deux mois.
Alors que l'activité reprend, les 160 000 restaurants de France et leurs
400 000 salariés ne sont toujours pas fixés sur leur sort. Chefs étoilés
ou propriétaires de restaurant, ils racontent ces deux mois d'inactivité
forcée et leur volonté de se remettre à flot.

C e samedi 14 mars, à quelques

pas de la mairie d'Armen-

tières (Nord), les premiers

clients entrent chez Nature, le restaurant

de Nicolas Gautier, au moment où le

premier ministre s'exprime à la télévi-

sion. Le chef et son équipe n'ont guère le

temps d'y prêter d'attention. Il est 20

heures et c'est le coup de feu. Comme

pratiquement tous les soirs d'ouverture

depuis l'obtention de la première étoile

au guide Michelin au début 2019, les 25

tables sont toutes réservées.

Édouard Philippe annonce que les dis-

cothèques, les cafés et tous les restau-

rants de France vont devoir fermer qua-

tre heures plus tard... «Ce sont des

clients qui m'ont appris la nouvelle, s

e souvient ce chef âgé de 39 ans. Ils

étaient soulagés d'avoir pu venir in ex-

tremis.» Nicolas Gautier se rend vite à

l'évidence: les fourneaux de son restau-

rant, ouvert il y a deux ans, vont devoir

s'éteindre. «Sur le moment, il fallait don-

ner à nos clients le plaisir qu'ils étaient

venus chercher, dit le chef. Mais plus les

heures passaient, plus je travaillais avec

la boule au ventre.»

Tous les restaurateurs se souviennent de

cette soirée. Sur le vieux port du Con-

quet (Finistère), le téléphone de Jacques

Quéguiner ne cesse de sonner. Col-

lègues et amis cherchent à le joindre.

Samedi oblige, son restaurant crêperie

ouvert en 1992, Le relais du vieux port,

affiche aussi complet. «Nous étions

ébahis.»

«C'est comme si on s'était pris un mur

en pleine figure» , insiste Laurent

Fréchet, propriétaire de sept restaurants

et responsable de la branche restaurants

du Groupement national des indépen-
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dants hôtellerie et restauration (GNI),

l'un des deux grands syndicats pa-

tronaux du secteur. « Ce n'est qu'a pos-

teriori que ce délai si court m'a semblé

logique, reconnaît-il toutefois. Si le gou-

vernement nous avait laissé plusieurs

jours pour fermer, on aurait connu une

fréquentation record. Avec un risque ac-

cru de propagation du virus.»

La France du 15 mars se réveille sans

ses quelque 160 000 restaurants. «Les

gens ont pris conscience de l'importance

de la restauration pour le lien social,

mais aussi sur le plan économique» ,

dit Bernard Boutboul, président de Gira,

un cabinet spécialisé dans la consom-

mation alimentaire: la restauration dite

commerciale (hors cantines scolaires et

restaurants d'entreprise) représente 55

milliards d'euros d'activité par an.

«C'est aussi le débouché de près de la

moitié de la pêche et de la production de

fruits et de légumes en France» , ajoute

le spécialiste. Quant à l'emploi, on es-

time qu'environ 400 000 salariés sont

aujourd'hui au chômage partiel dans la

restauration classique à table. Et 800

000 pour tout le secteur des cafés, hôtels

et restaurants (CHR).

«Dès le lundi matin, j'ai entamé les dé-

marches d'activité partielle pour mes

huit salariés» , dit Jacques Quéguiner.

Dans son restaurant parisien Baieta, Ju-

lia Sedefdjian, qui fut en 2016 la plus

jeune cheffe étoilée à 21 ans, s'inquiète

pour son équipe de neuf personnes. «Ce

n'était pas évident, surtout pour ceux qui

vivent seuls, dit-elle . En outre, comme

nous n'avions aucune visibilité sur

l'avenir, nous leur avons demandé de ne

pas quitter Paris, au cas où.»

Ce dimanche, il faut aussi s'occuper des

cuisines, de la nourriture dans les frigos.

Chez Cyril, qui tient la pizzeria Oxy-

more dans le 11e arrondissement

parisien, des desserts sont offerts aux

derniers clients. À Nantes, chez Jérémy

Guivarch, gérant du restaurant Gwaien,

on travaille surtout avec des produits

frais et les réserves sont heureusement

presque vides. «Avec mes deux salariés,

nous nous sommes réparti les denrées.

Et j'ai déposé le reste aux passants» ,

dit-il.

Ce partage avec les salariés est très sou-

vent évoqué. «J'ai donné une partie des

stocks à mon équipe, dit ainsi Jacques

Quéguiner, au Conquet. J'ai fait aussi du

porte-à- porte pour offrir des produits

frais aux voisins.» D'autres ont voulu

aussi fournir des associations caritatives

mais, parfois, certaines avaient déjà

cessé leur activité.

Les cuisines sont nettoyées de fond en

comble. Elles rentrent en sommeil. En

une nuit, Jérémy Guivarch passe de 60

à 70 heures de travail par semaine à...

plus rien! «Ça m'a fait un grand vide» ,

raconte le chef dont c'est le tout premier

restaurant, ouvert en septembre 2019.

Presque tous racontent à leur façon cette

sensation étrange de vacuité mêlée d'an-

goisse, une fois le premier week-end

passé.

Très vite, il faut se lancer dans des dé-

marches administratives et financières

pour tenter de ne pas couler. «Jamais

on n'aurait cru devoir faire face à un

tel désastre sans avoir commis de faute»

, dit Jacques Quéguiner. D'autant que,

pour lui, cette période correspond au

redémarrage de la saison et à la reconsti-

tution de sa trésorerie aujourd'hui vide.

Comme beaucoup d'autres confrères, il a

donc obtenu un prêt garanti à 90% par

l'État (lire ci-contre) . «60 000 € pour

tenir le coup», dit-il, regrettant que la

banque exige que lui-même garantisse

l'emprunt en bloquant la somme sur son

compte. En attendant la reprise, il s'est

lancé dans de grands travaux de réno-

vation : il a tout repeint, et poncé les

planchers. « Ça m'évite de trop penser »

, lâche-t-il.

Peu d'établissements se sont lancés dans

la vente à emporter. «Pas assez rentable

par rapport à mes activités habitue lles»

, dit cette restauratrice parisienne qui

avoue en outre la crainte qu'une activité

même partielle conditionne son accès à

des aides ou complique ses négociations

avec son bailleur pour un report du loy-

er.

Certains ont choisi de changer un peu

de métier. Dans sa «Boîte à Sardine»,

restaurant de 35 couverts niché tout en

haut de la Cannebière à Marseille, Fabi-

en Rugi servait poissons et coquillages

de la Méditerranée. Après avoir «reçu

des appels désespérés de pêcheurs lo-

caux qui commençaient à être dans la

galère» , il est revenu à son premier

métier: la poissonnerie. Dès la deuxième

semaine, il s'est mis à vendre des

«paniers» de pêche locale. Cent

cinquante par semaine.

À Nantes, Jérémy Guivarch a rejoint

très vite la trentaine de chefs locaux qui

ont cuisiné gratuitement pour les

soignants, durant plusieurs semaines.

Pris au jeu de la préparation de plats

à emporter, il s'est mis à en proposer

chaque week-end aux particuliers et

commence à le faire la semaine pour les

gens qui travaillent.

Du côté d'Armentières, Nicolas Gautier

a choisi de proposer, lui, des entrées, des

plats ou desserts en bocaux, vendus au

Bistrot RG et chez un primeur à Lille.
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Pour lui, le déclic a été l'annonce par le

président de la République, le 13 avril,

de la poursuite du confinement au moins

jusqu'au 11 mai. À Paris, Julia Sedefd-

jian a rallumé ses fourneaux il y a deux

semaines pour une vente de plats à em-

porter dans son «bar à manger» caribéen

Bô. Dans son restaurant du 11e ar-

rondissement, Cyril a attendu le 11 mai

pour proposer ses pizzas à emporter...

La plupart pointent la faible rentabilité

de cette nouvelle activité dont ils es-

pèrent surtout une aide pour payer leurs

charges, pour ne pas accumuler trop de

dettes. Mais ils insistent aussi sur la joie

de se remettre au travail, de faire chanter

poêles et casseroles et de retrouver le

plaisir de servir leurs clients, même

d'une autre manière.

La date de réouverture possible des

restaurants ne devrait être connue que

fin mai et de nombreuses questions les

angoissent. À commencer par l'envie de

revenir des clients. Mais aussi les nou-

velles normes sanitaires en cours d'élab-

oration et qui risquent, au vu de la sé-

paration des tables d'au moins un mètre,

de réduire leur capacité jusqu'aux deux

tiers. Face à ces défis, tous en sont per-

suadés: ils devront inventer une nou-

velle manière de pratiquer leur métier-

passion.
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France POLITIQUE Doublure

Gérald Darmanin, l'effacé de Bercy
ERWAN BRUCKERT

A l'ombre d'un Bruno Le Maire particulièrement exposé, le ministre de
l'Action et des Comptes publics se fait discret depuis le début de la
crise.

D epuis deux mois, Bercy a des

airs de fresque en clair-ob-

scur. Dans la lumière, Bruno

Le Maire. Avec son plan de sauvetage et

sa surexposition médiatique, le ministre

de l'Economie et des Finances s'est im-

posé comme une des figures fortes de

l'exécutif pendant la crise, au point que

certains de ses homologues commen-

cent à l'imaginer pousser la porte de

Matignon. Et puis, dans l'ombre depuis

la fin de mars - dans son ombre, oserait-

on -, à l'étage du dessous, il y a Gérald

Darmanin. Son nom surgit souvent dans

les confidences de la Macro nie quand il

s'agit de bavarder de son collègue du

dessus, comme pour mieux souligner le

déséquilibre entre les deux pièces rap-

portées de la droite. Rarement le min-

istre de l'Action et des Comptes publics

s'était montré aussi discret. Où est passé

celui qui faisait figure de taulier pendant

la crise des gilets jaunes? Celui qui

courait les plateaux, les joutes avec les

oppositions et les panels de Français lors

des débats sur la réforme des retraites,

faisant jouer à plein ses origines mod-

estes et son enracinement local?

Dans chaque ministère, on entend les

mêmes bruits de couloir au sujet du gar-

Gérald Darmanin est sans doute l'un des

plus politiques des ministres actuels.

dien du coffre-fort de l'Etat : Darmanin

ferait « la gueule », serait même « ron-

chon », tel un sarkozyste de formation

qui aurait bien du mal à le dissimuler. «

On l'attendait beaucoup dans une crise

comme celle-ci, force est de constater

qu'il est finalement très effacé », tranche

un ancien conseiller d'Emmanuel

Macron. Un minis tre venu de la gauche

constate que « le parallèle entre Bruno

et Gérald est frappant : quand le premier

a pris les devants immédiatement et s'en

est extrêmement bien tiré, le second n'a

pas réussi à imprimer malgré quelques

médias. Il donne le sentiment de tou-

jours courir derrière le ballon, ne

sachant pas comment rattraper le sujet,

en faisant même quelques actions hors

jeu ». Dans son viseur, notamment, la

proposition, fin mars, de lancer un appel

aux dons en ligne pour soutenir les en-

treprises... « Il y a eu des railleries sur

les réseaux sociaux à propos de sa

cagnotte Leetchi; après, il n'en a plus

jamais reparlé! » conclut, moqueur, le

même interlocuteur.

Frustré et en retrait, Darmanin? Au
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turbin, nous assure-t-on : la mobilisation

express de la Direction générale des fi-

nances publiques et de l'Urssaf pour

débloquer des fonds et les rembourse-

ments, c'est lui. Les yeux rivés sur l'exé-

cution, le fameux « dernier kilomètre

», auquel Emmanuel Macron tient tant.

« Il bosse énormément, avec deux pro-

jets de loi de finances rectificatifs déjà

menés au bout. Mais, institutionnelle-

ment, il est normal de voir davantage le

ministre de l'Economie et des Finances

en période de crise, c'était déjà le cas

avec Christine Lagarde en 2008 »,

soulève-t-on dans son entourage. De

fait, il n'est pas le plus sollicité au coeur

du marasme, que ce soit lors des ques-

tions au gouvernement ou, plus globale-

ment, dans les prises de position de plus

en plus dures des autres formations poli-

tiques. Mais a-t-il seulement intérêt à se

montrer plus prolixe? Rien n'est moins

sûr. Sur l'échiquier du pouvoir, Dar-

manin n'est pas sur la case la plus appro-

priée pour monter au créneau. « Sa dif-

ficulté, comparé à Le Maire, c'est qu'il

est confronté à une équation budgétaire

beaucoup plus compliquée, il ne peut

pas y avoir de bonnes nouvelles de son

côté, analyse un membre du gouverne-

ment. Politiquement, il n'a pas tellement

d'espace, il est soumis à la contrainte,

tout cela participe sans doute de son si-

lence. »

Il faut dire aussi que tout ne s'est pas non

plus exactement passé comme dans ses

plans. Plusieurs semaines avant l'explo-

sion de la crise sanitaire, le ministre a

semblé posséder le don d'ubiquité : en

parallèle de son portefeuille, Darmanin

a battu la campagne pour retrouver son

fauteuil de maire de Tourcoing (Nord).

Un jour au stade des Orions pour

soutenir l'équipe de rugby locale, un

autre en visite dans une friterie et, entre

les deux, un passage à Bercy... Le min-

istre a mis un point d'honneur à se forger

à nouveau une légitimité électorale,

pour aborder la seconde moitié du quin-

quennat le torse bombé. « Il comptait

beaucoup sur son triomphe annoncé à

Tourcoing dès le premier tour, chuchote

un de ses collègues. Ce devait être un

moment politique très fort, censé l'in-

staller comme un ténor du gouverne-

ment avec un fort ancrage local. D'au-

tant que le Premier ministre, lui, était

encore en ballottage... Et voilà que ce

moment lui a échappé, car, le soir du

premier tour, on n'a parlé que du Covid.

» L'herbe coupée sous le pied. Mais,

soyons-en certains, celui qui demeure

sans doute le plus politique des min-

istres actuels cherchera à renverser la

vapeur. Un ultime compagnon gou-

vernemental résume la situation : « Il

est dans un arbitrage personnel : est-ce

que je sors et je m'occupe de Tourcoing

en attendant de voir ce qui se passe en

2022? Ou est-ce que je reste et je passe

à un autre ministère? De toute façon,

Gérald a dit de manière pres que ex-

plicite que le prochain budget serait son

dernier. » Le Valenciennois n'a jamais

caché ses envies d'Intérieur ou d'un

grand ministère des Affaires sociales :

à l'Action et aux Comptes publics, il se

sentirait à l'étroit, et aurait désormais

fait le tour du sujet. Quel Darmanin pour

le monde d'après?
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France POLITIQUE COMMENTATEUR

Macron, jamais mieux (des)servi
que par lui-même
ÉRIC MANDONNET; LAURELINE DUPONT

Tout au long de la pandémie, le chef de l'Etat a pris la parole. Au
moment où le pays repart, il lui faut désormais apprendre à la
maîtriser.

J e est un autre? Vaste programme,

eût répondu de Gaulle à Rim-

baud, l'auteur de la formule. Em-

manuel Macron a entamé sa guerre con-

tre le virus en fixant un objectif am-

bitieux : « Se réinventer soi-même. »

Pour lui, circonscrire le champ de sa pa-

role. Faire confiance aux autres pour

monter en première ligne. Contrôler sa

frénésie de technicien.

Le lundi 4 mai, il piétine tous les usages

: le président parle en même temps que

son Premier ministre, laissant percevoir

son manque de considération pour

l'autre tête de l'exécutif comme pour le

Sénat, devant lequel Edouard Philippe

s'exprime alors. L'Elysée expliquera en-

suite que le chef de l'Etat a été emporté

par son élan : il venait de consacrer toute

son énergie à coordonner les acteurs

d'une initiative internationale sur les

vaccins, il s'agissait donc de valoriser le

rôle de la France comme celui de son

dirigeant. Louable intention. Il ne devait

pas évoquer les questions nationales et

il n'a pas pu se retenir. Une maladresse

et non une malice - même si les deux

mots commencent aussi « mal » l'un que

l'autre...

Faute avouée à demi pardonnée? Mardi

5 mai, Emmanuel Macron, en visite

dans une école à Poissy (Yvelines), de-

vait se contenter de répondre aux ques-

tions. Or, après avoir envisagé de

s'adresser à la nation pour le déconfine-

ment du 11 mai, il a choisi cette fois

de laisser le champ libre à Edouard

Philippe, car il s'agissait de présenter les

modalités de la nouvelle phase, rien

d'autre. Puisqu'il n'interviendra pas à la

télévision le jeudi, il... le fait le mardi.

Sous la forme d'une interview en bonne

et due forme, sur TF1. Et de lâcher :

« Je n'ai pas ces grands mots », quand

il est interrogé sur le terme « écroule-

ment » qu'Edouard Philippe avait em-

ployé, et pas « au hasard », pour évoquer

les risques planant sur l'économie

française. Voilà comment on remet une

pièce dans la machine à produire de la

confusion au sommet de l'Etat. Là en-

core, l'Elysée niera toute ruse : peut-être

qu'il ne savait pas que ce mot avait été

employé par le chef du gouvernement;

une ignorance qui, si elle était avérée, ne

serait pas anodine non plus.

Emmanuel Macron, c'est entendu, n'est

pas homme à s'exprimer sur la foi d'élé-

ments de langage. Son verbe l'emporte
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loin, au point d'occuper, de saturer tout

l'espace. C'est presque devenu une

blague en Ma cronie : « Je vous rassure,

il lui arrive de laisser ses ministres tra-

vailler et avancer. » Sauf que le détail

est l'ami du président. Comme le dit joli-

ment un membre du gouvernement, «

il a une pensée lointaine mais s'il peut

changer lui-même les fils de la prise, il

le fait ». C'est une tradition chez nos

présidents. En 2008, Nicolas Sarkozy,

tout chef de l'Etat qu'il fût, s'attelait à

la rédaction d'un sous-amendement du

projet de loi sur les OGM, confiant dans

la foulée : « Le problème, c'est qu'on

n'est pas seul! »

Avant une visioconférence avec les ac-

teurs du monde culturel le 6 mai, le gou-

vernement prévient la veille, dans un

communiqué d'une inhabituelle préci-

sion : « Le ministre de la Culture s'ex-

primera dans la cour de l'Elysée. »

Comme une tentative, sinon de museler

le président - dont les propos sur les

« jambons » de Robinson Crusoé tenus

pendant la réunion supplanteront ceux

du ministre -, en tout cas de le dissuader

de parler à la place de Franck Riester.

Ce n'est pas une précaution inutile. Car

chez Emmanuel Macron, il y a un para-

doxe. Cette envie de hauteur, ce mépris

pour son prédécesseur et sa normalité

si terre à terre, couplés à une façon un

peu triviale de ne pas économiser ses

mots. La « parole rare » théorisée par

Jacques Pilhan n'est pas macronienne.

Le chef de l'Etat parle à chaque fois qu'il

le juge nécessaire et cela arrive souvent.

Quand il prononce son allocution le 13

avril, il craint la qualité du service après-

vente auquel ses ministres se livreront

dans les matinales radio. Serontils ca-

pables de retranscrire sa « pensée com-

plexe », de faire preuve de la « péda-

gogie » qui lui est si chère? Il en doute.

Sinon pourquoi a-t-il demandé qu'on lui

organise au pied levé un « off » en visio-

conférence avec une petite dizaine d'édi-

torialistes quelques minutes après son

intervention?

Au fond, le président agit comme s'il

était le seul commentateur autorisé de

son quinquennat, le seul capable de

déchiffrer et de sublimer sa geste et son

action. Ses conseillers actuels et passés

se souviennent du ton - certains diront

menaçant - avec lequel il a pris soin de

leur interdire d'écrire tout livre sur son

mandat dès les premiers jours de leur in-

stallation à l'Elysée. Le problème, c'est

qu'il n'est pas seul. En ouvrant à cha-

cune de ses interventions télévisées des

portes sur l'après-crise, le chef de l'Etat a

surtout ouvert la boîte de Pandore. Alors

que planera dans les prochaines se-

maines la menace d'une seconde vague,

dont les conséquences, sanitaires

comme démocratiques, seraient ma-

jeures, il a certes voulu offrir la possibil-

ité de « jours heureux ». Mais il a aussi

contribué à alimenter, jusque dans l'Etat,

l'incertitude des lendemains.

L'avalanche des mots n'est pas toujours

la meilleure solution, et c'est par un ex-

ercice de communication non verbale

qu'il a réussi son meilleur coup des

dernières semaines. Le 9 avril, il ren-

contre, loin de tout micro, Didier Raoult

à Marseille pour, selon la formule d'un

ministre, « faire du judo » - « quand il

va le voir, ce n'est pas à lui qu'il parle

» : le président s'adresse alors à cette

France qui voit dans ce professeur un

nouveau rebelle méprisé par les élites.

Pour lancer ce message, il n'ouvre pas la

bouche.

Pour Emmanuel Macron, si le déconfi-

nement permet au pays de redémarrer,

le défisuivant sera de ne pas rester as-

socié de trop près à cet épisode drama-

tique et à son lot inévitable d'errements,

voire d'erreurs. La leçon est encore dans

tous les esprits : il faut savoir se con-

finer, il faut aussi respecter une forme

de distanciation. « Le procès politique

peut faire mal. Le président devra par-

venir à se distancier de la gestion de la

crise s'il veut être en situation en 2022

», observe un fidèle. La redéfinition du

macronisme - passage obligé mais pas

forcément redouté chez un homme qui

aime tant conceptualiser - ne servira à

rien si le chef de l'Etat ne retrouve pas le

fil cohérent d'un récit national.

Vendredi 15 mai 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

83Ce 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.



PARTI SOCIALISTE
2 documents

Vendredi 15 mai 2020 à 8 h 24REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

84Ce 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 Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 9

Vendredi 15 mai 2020

Le Figaro • no. 23559 • p. 9 • 529 mots

CONTRE-POINT

De la guerre des trois au duel
Hidalgo-Dati
Tabard, Guillaume

J uin ou septembre ? Anne Hidalgo

et Rachida Dati sont prêtes à

reprendre le combat. Enfin seules

sur le ring même si, en théorie, le second

tour pourrait se jouer en quadrangulaire

dans neuf secteurs, en triangulaire dans

quatre autres, et même à cinq dans les

14e et 20e arrondissements. Mais les ré-

sultats du premier tour ont dégagé le

paysage parisien et la crise du coron-

avirus n'a permis qu'à la maire de Paris

et à la maire du 7e arrondissement d'ex-

ister.

Anne Hidalgo avait mené la campagne

du premier tour sous la menace d'une

percée écologiste qui s'est vérifiée

partout... sauf à Paris. Comme à chaque

fois depuis 1995, la fusion est probable

avec les listes EELV ; mais une fusion

que la maire de Paris peut réaliser en po-

sition de force, les Verts n'étant en po-

sition d'arbitre dans aucun secteur. Elle

a d'autant moins à céder aux écologistes

qu'aux yeux des Parisiens, l'écologie,

c'est elle. Et pour le second tour, elle

peut miser sur le vote « légitimiste »

comme tous les maires qui se sont en-

gagés dans cette crise.

À droite, Rachida Dati a réglé son prob-

lème de division, dans le plus gros ar-

rondissement de la capitale. Dans le 15e,

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

la candidate LR officielle Agnès Evren

fusionnera avec le maire sortant

Philippe Goujon qui, bien que devancé,

gardera sa mairie d'arrondissement.

Mais le véritable enjeu pour l'ex-garde

des Sceaux est de parvenir à incarner

au second tour le seul vote anti-Hidalgo.

En clair, profiter de la faiblesse arith-

métique et de l'effacement médiatique

d'Agnès Buzyn, pour attirer les voix

macronistes du premier tour. Officielle-

ment, l'ancienne ministre de la Santé n'a

pas jeté l'éponge. Mercredi soir, elle par-

ticipait encore à des échanges sur la

boucle WhatsApp de ses têtes de liste : «

Merci à vous tous. Continuez d'être visi-

ble de cette façon. Trop tôt nous aurions

été inaudibles mais la période de décon-

finement est propice à la reprise d'ac-

tivité de chacun » . Dont elle-même ?

Il n'empêche. Les ratés de la campagne

Griveaux, les confidences maladroites

de Buzyn et les rumeurs de désignation

d'une troisième tête de liste - Stanislas

Guerini devra-t-il se dévouer ? - ont

semé le trouble chez des candidats qui

s'étaient lancés dans la bataille en croy-

ant que l'étiquette LREM valait garantie

d'élection.
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Avec les seules voix de droite, Dati est

assurée de garder ses gros arrondisse-

ments (15e, 16e, 17e). Mais un réflexe

de « vote utile » des électeurs macro-

nistes du premier tour permettait à la

droite d'y renforcer le nombre de ses

conseillers de Paris et d'en gagner dans

des arrondissements restant à gauche.

Reste le cas particulier du 5e et du 9e

où les maires sortantes ex-LR, Florence

Berthout et Delphine Bürkli, condui-

saient la liste Buzyn. Arrivées toutes

deux nettement en tête, elles ne sont pas

totalement à l'abri d'une victoire de la

gauche en cas de maintien de la liste LR.

Cela les conduira-t-il à négocier une fu-

sion au sein d'une liste anti-Hidalgo re-

constituée ?

D'ores et déjà, les deux rivales occupent

le terrain, se concentrant chacune sur un

thème permettant d'identifier deux cam-

pagnes opposées, mais toutes deux post-

Covid : Hidalgo l'amplification du plan

vélo, Dati la relance de l'activité

économique.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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Faut-il rendre le masque obligatoire
partout ?
A Paris, Lyon ou Nice, les maires en ont fait la demande. Mais ce n'est pas
l'option qui a été retenue par le gouvernement. A tort ?

V.H.

C' est un pavé dans la mare

jeté par Anne Hidalgo. La

maire de Paris s'est pour la

première fois hier prononcée en faveur

du port obligatoire du masque. Une

mesure qu'elle souhaiterait en priorité

mettre en oeuvre afin de rouvrir les

parcs et jardins de la capitale, alors que

le ministre de la Santé lui a de nouveau

adressé une fin de non-recevoir, Paris

étant classé en zone rouge. Mais l'élue

PS milite aussi pour imposer le masque

partout dans la rue.

Une proposition choc qui fait écho à ce

qu'avait envisagé Gérard Collomb à Ly-

on, ou encore celle mise en oeuvre lundi

par Christian Estrosi à Nice, lequel a

dû revoir sa copie après un recours dé-

posé par la Ligue des droits de l'homme

(LDH). Le 1 er mai, Marine Le Pen

avait été la première à réclamer l'obliga-

tion de sortir masqué dans l'espace pub-

lic.

Cette option, le gouvernement ne l'a

toutefois pas retenue dans la nouvelle

mouture de sa loi d'état d'urgence sani-

taire. Le port du masque, oui, mais pas

partout : il demeure réservé aux usagers

des transports en commun. Reste que le

débat fait rage entre ceux qui estiment

que les masques offrent la meilleure des

protections contre le virus et ceux qui

redoutent une rupture d'égalité entre les

citoyens.
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Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Vendredi 15 mai 2020

Libération • p. 4,5 • 1119 mots

««Gouvernement et patronat
confondent la solidarité avec la
charité»
Recueilli par Frantz Durupt et Gurvan Kristanadjaja

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, appelle à augmenter
le smic et à partager le temps de travail, plutôt que de l'augmenter.

P hilippe Martinez a souvent re-

proché au gouvernement de ne

pas l'écouter. Pendant le con-

finement, son téléphone a beaucoup

sonné, «je n'ai jamais autant vu ou en-

tendu des ministres», s'amuse-t-il. Les

dossiers étaient nombreux : télétravail,

conditions sanitaires dans les usines Au-

ra-t-il l'oreille du gouvernement dans le

monde d'après ? Quand certains plaident

déjà pour un «Grenelle social», le secré-

taire général de la CGT demande, lui,

une hausse immédiate du smic et le

partage du temps de travail. Cette crise a

rendu visibles ceux que l'on disait «in-

visibles»: les soignants, les caissières,

les femmes et hommes de ménage N'est-

il pas temps que ces métiers soient ré-

munérés à leur juste valeur ? C'est bien

qu'on en parle maintenant, mais je rap-

pelle que le gouvernement a refusé de

donner un «coup de pouce» au smic en

décembre. A l'époque, il fallait faire at-

tention au fameux «coût du travail». Ef-

fectivement, cette pandémie a mis en lu-

mière des métiers souvent mal payés,

souvent féminins, dans le commerce par

exemple. Mais sans même parler d'un

éventuel «Grenelle des salaires», il faut

tout simplement augmenter le smic.

C'est du ressort du gouvernement. Il n'y

a pas que la CGT qui en parle : des as-

sociations, des ONG soulèvent la ques-

Photo Roberto Frankenberg

Philippe Martinez, dans les locaux de la

CGT à Montreuil, en septembre.

tion. C'est une mesure urgente, sans

grande messe, qui concernerait des mil-

lions de salariés. Il faut dans le même

temps imposer des négociations par

branche pour ne pas dévaloriser les

autres salaires, dans la santé notamment.

Le décor est déjà planté. Les invisibles

sont redevenus visibles et ça recentre le

débat. On a vu le clivage dans les trans-

ports en commun: les premiers métros

sont remplis de travailleurs précaires,

les suivants sont presque vides car beau-

coup de gens restent en télétravail Au-

delà de la rémunération, il y a la ques-

tion des conditions de travail. Que ce

soit dans le nettoyage ou dans le com-

merce, il y a beaucoup de temps partiels

imposés, de journées discontinues, les

mêmes personnes com-mencent très tôt

le matin et finissent très tard le soir. Il

faut revoir l'organisation du travail.

Dans les entreprises, le ménage pourrait

être fait pendant que les gens travaillent,

au lieu d'être fait avant. Ça réglerait en

partie la question des transports. Dans

le commerce, la pire des choses, c'est

le week-end : ceux qui vont travailler

le samedi ou le dimanche se lèvent tou-

jours aussi tôt, mais avec moins de

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

Chez LREM, l'idée en vogue serait

plutôt de permettre aux salariés d'offrir

des jours de congé aux soignants. Ça

vous inspire quoi ? Le gouvernement

comme le patronat confondent la soli-

darité avec la charité. C'est un partage de

la misère : ceux qui ont un petit peu don-

nent à ceux qui n'ont pas grand-chose.

Pendant ce temps-là, regardez le chiffre

d'affaires de la grande distribution. C'est

comme donner une médaille aux

soignants, ça infantilise. D'autant que

les salariés n'étaient pas en vacances. Ils

étaient à la maison et beaucoup travail-

laient, y compris en cumulant des

boulots car ils étaient en chômage par-

tiel. Car il faut rappeler qu'en chômage

partiel, on perd de l'argent.

Justement, Muriel Pénicaud a annoncé

la fin progressive du chômage partiel

pris en charge par l'Etat. Faut-il pro-

longer ce soutien public ? Première-

ment, il faut qu'on ait les chiffres réels

de ceux qui étaient en chômage partiel.

Il y a eu 12,4 millions de demandes des

entreprises, mais ce n'est pas la réalité.

Le ministère du Travail lance une en-

quête sur les employeurs fraudeurs, car

il y a eu des abus. Dans certains en-

droits, un quart des entreprises ont fait

appel au chômage partiel tout en faisant

travailler leurs salariés. Mais ce sys-

tème, qui est l'un des plus sociaux au

monde et qui existait déjà avant, doit

pouvoir perdurer pour tous ceux qui en

ont besoin.

A droite, certains montent au créneau

pour remettre en cause les 35 heures.

Vous défendez toujours les 32 heures ?

On n'a pas changé d'avis. Je n'ai toujours

pas compris comment, en faisant tra-

vailler plus ceux qui ont du boulot, on va

libérer du travail pour ceux qui n'en ont

pas. Le travail, c'est autre chose que des

statistiques: c'est le sens qu'on y met.

C'est ça qu'il faut soigner et guérir au-

jourd'hui. Qu'ils aillent faire un stage sur

une chaîne auto en travaillant 60 heures

par semaine, et on verra comment ils

en sortiront physiquement et mentale-

ment. Craignez-vous une vague de li-

cenciements ? Bien sûr. On dresse

actuellement la liste des entreprises qui

prévoient soit de fermer, soit de licenci-

er. Bien souvent, c'était prévu à l'avance

et le Covid-19 a bon dos. Engie veut

supprimer 15 000 emplois dans le

monde dont 9000 en France, par exem-

ple. Air France veut aussi lancer un plan

de restructuration. Il faut avoir une

réflexion pour maintenir l'emploi, soit

en diversifiant l'activité, soit en pro-

posant des formations aux salariés en at-

tendant le retour de l'activité. La solu-

tion ne peut pas être «le licenciement et

ensuite on verra». Sur le dialogue so-

cial, vous avez été courroucé par l'atti-

tude du gouvernement. Est-ce que ça a

changé à la faveur de cette crise ? Oui,

ça a changé. En deux mois, j'ai eu deux

fois le président de la République, deux

fois le Premier ministre, douze fois la

ministre du Travail, plus le ministre de

l'Economie et le ministre de la Santé.

C'est plus qu'en trois ans. Mais on reste

«courroucés». Pourquoi? Par exemple,

on a eu des échanges sur des «guides de

bonnes pratiques». On a pointé ce qui

n'allait pas. Eh bien, ils ont quand même

publié leurs guides. Y compris dans le

BTP, où quatre confédérations sur cinq

ont dit que le guide n'était pas bon.

L'un des gros enjeux des prochains

mois, c'est aussi la question écologique

Nous avons lancé une démarche avec

Greenpeace, Attac et d'autres, pour pré-

parer l'aprèscrise afin que l'idée d'une

association entre urgence sociale et ur-

gence environnementale reste présente.

Je me félicite que dans une période com-

pliquée, des organisations aussi diverses

soient d'accord pour dire que ça ne peut

plus continuer comme avant. Ça pose

des questions très concrètes. Par exem-

ple, si Air France doit cesser ses vols in-

térieurs, la direction pourra dire «on n'a

plus besoin de tant de pilotes, de per-

sonnel de bord» L'écologie, c'est aus-

si développer le transport ferroviaire de

marchandises. Peut-être que du person-

nel d'Air France peut être embauché à la

SNCF. Voilà typiquement des réflexions

du jour d'après. Ce n'est pas la même

logique que le gouvernement qui dit

«l'économie avant tout», ou que le pa-

tronat qui demande d'assouplir les règles

environnementales.

Encadré(s) :

Interview
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Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

Vendredi 15 mai 2020

l'Humanité • p. 11 • 106 mots

Appel Face au virus, presque toute
la gauche signe

C' est une nouvelle initiative

de personnalités rassem-

blant presque toute la

gauche. Ils sont 150 à avoir signé une

tribune intitulée « Au coeur de la crise,

construisons l'avenir » (voir le texte in-

tégral sur l'Humanité.fr). Outre des per-

sonnalités telles que l'économiste

Thomas Piketty, on y compte des re-

sponsables politiques de premier plan :

Olivier Faure, premier secrétaire du PS,

mais aussi Ian Brossat (PCF), Yannick

Jadot (EELV)... à l'exception des

dirigeants de la France insoumise. L'ob-

jectif de cette tribune est, selon ses sig-

nataires, « d'éviter le pire et de préparer

l'avenir » et l'organisation d'une « con-

vention du monde commun ». D. C.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Vendredi 15 mai 2020

Le Monde • p. 11 • 562 mots

Des figures de la gauche et de
l'écologie appellent à une «
initiative commune »
La France insoumise ne s'est pas jointe à l'initiative, défendue par un large
panel de personnalités. L'objectif : construire un programme de sortie de
crise

Sylvia Zappi

L' initiative était attendue. Jeu-

di 14 mai, tout ce que la

gauche et l'écologie poli-

tique et associative comptent de figures

à l'exception notable des « insoumis » -

signe une tribune collective pour tenter

de dessiner un futur commun. Intitulé «

L'initiative commune », et organisé par

l'ancien député socialiste Christian Paul

et le journaliste économique Guillaume

Duval, le texte, publié sur plusieurs sites

dont celui de Libération, de L'Obs,de

L'Humanité ou encore Mediapart, en-

tend marquer le coup. Et donner le dé-

part d'un élan collectif.

Constatant que, face au « séisme » de

la pandémie actuelle, il faut « tourner

la page du productivisme » et amorcer

une transition écologique et sociale, les

signataires veulent construire un pro-

gramme de sortie de crise. Les axes font

la part belle à l'urgence sociale sortir de

la rue des milliers de personnes, nou-

veau modèle de protection sociale, re-

traite « décente », revalorisation salari-

ale des « travailleurs de l'aube et du soir

», loi de programmation pour l'hôpital

et les Ehpad et prônent la réorganisation

de l'économie pour relocaliser et con-

vertir à l'urgence climatique condition-

nalité des aides aux entreprises, « prime

climat » pour la rénovation énergétique,

plan de mobilité durable. Les finance-

ments sont aussi pensés avec le retour de

l'ISF, un financement européen et une «

contribution anticrise » des plus riches.

Le programme est un habile compromis

entre des fondamentaux de la gauche,

les incontournables des écologistes et

des propositions portées par les associa-

tions de lutte contre la pauvreté. Le texte

est une première par l'ampleur du pan-

el politique qu'il couvre. Et c'est prob-

ablement du côté de la variété des sig-

nataires qu'elle est la plus visible. On

peut y trouver les ténors de la gauche

et des écologistes : les députés social-

istes Olivier Faure et Valérie Rabault,

les députés européens Raphaël Glucks-

mann et Aurore Lalucq, la présidente

de région Occitanie, Carole Delga, et

les maires Johanna Rolland (Nantes) et

Nathalie Appéré (Rennes); les écolo-

gistes Yannick Jadot, Sandra Regol, Eric

Piolle et Eva Sas; les amis de Benoît Ha-

mon, Guillaume Balas et Claire Monod;

les communistes Ian Brossat et Pierre

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

Un rendez-vous à l'automne

Ils ont été rejoints par un large panel as-

sociatif et syndical et de nombreux in-

tellectuels progressistes. On peut remar-

quer ainsi les signatures personnelles

des anciennes ministres passées au

monde des ONG Cécile Duflot (Oxfam)

et Najat Vallaud-Belkacem (One), de

l'ex-président d'Emmaüs Thierry Kuhn,

de l'urgentiste Rony Brauman, des an-

ciens syndicalistes Bernard Thibault,

Bernadette Groison ou Annick Coupé,

des altermondialistes Gus Massiah et

Christophe Aguiton. Des intellectuels de

renom ont aussi paraphé l'appel, tels

Thomas Piketty, Julia Cagé, Pierre

Charbonnier, Dominique Méda et San-

dra Laugier.

La famille est presque au complet. Ne

manquent que les amis de Jean-Luc Mé-

lenchon. Les « insoumis » ne cachent

pas qu'ils ne goûtent guère ce genre

d'initiative de « tambouille » politique.

Persuadés d'avoir leur programme «

l'avenir en commun » - et un candidat

crédibles, ils privilégient leur projet de

« fédération populaire » et ne veulent

pas entendre parler d'alliance avec les

socialistes.

« C'est la première fois qu'une telle

coalition d'idées s'exprime pour tenter

de bâtir un programme en commun »,

se félicite néanmoins Christian Paul. Un

grand rendez-vous, appelé « convention

du monde commun », est prévu à l'au-

tomne pour formaliser cette dynamique

collective. Les dates et lieux ne sont pas

encore précisés.
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Jeudi 14 mai 2020

Le Point • no. 2490 • p. 14 • 90 mots

Orphelin veut séduire les députés
En marche !
Fabien Roland-Lévy

P our convaincre les députés de

la majorité de rejoindre le 9e

groupe de l'Assemblée na-

tionale, dénommé Écologie, démocratie,

solidarité, en voie de constitution,

Matthieu Orphelin met en avant ses

bonnes relations avec Europe Écolo-

gie-Les Verts. " Il leur vend l'investiture

EELV aux législatives de 2022 ", rap-

porte un élu, alors que l'étiquette macro-

niste a actuellement moins la cote.

Proche de Nicolas Hulot, le député du

Maine-et-Loire, qui a quitté le groupe

LREM il y a un an, est lui-même un an-

cien militant de ce parti.

© 2020 Le Point. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Quotidien
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Provenance

France

p. 22

Vendredi 15 mai 2020

Le Figaro • no. 23559 • p. 22 • 460 mots

L'inquiétante hausse des actes de
vandalisme
Bembaron, Elsa

A ntennes incendiées, pylônes

couchés, câbles sectionnés

volontairement... La liste des

actes de vandalisme, véritables sabo-

tages des réseaux, s'allonge dangereuse-

ment depuis le début de l'année. Tous les

opérateurs sont concernés. Le site info-

réseau recense déjà quatorze actes de

malveillance sur des pylônes, contre

quatre seulement l'année dernière. À

cela s'ajoutent la découpe à la disqueuse

de plusieurs fibres optiques dans le Val-

de-Marne la semaine dernière, des ar-

moires de rue vandalisées et des lignes

coupées.

Face à la multiplication des attaques, les

opérateurs télécoms restent discrets. Les

pouvoirs publics, la sûreté du territoire

font aussi profil bas, préférant mener

discrètement leurs enquêtes. Ils

réfléchissent aussi à la mise en place

de nouvelles mesures de protection pour

ces sites sensibles. Mais leur nombre

rend la surveillance compliquée. « De

tels actes sont criminels, particulière-

ment dans une période dans laquelle les

besoins en connectivité sont cruciaux ,

dénonce Éric Bothorel, député LREM.

C'est incompréhensible, surtout au vu

des efforts déployés pour couvrir les

zones blanches . »

D'autant que les motivations sont mys-

térieuses, même si les milieux d'extrême

gauche et les anarchistes sont régulière-

ment pointés du doigt. Aucune revendi-

cation n'accompagne ces dégradations.

Et quand il y a en a, elles peuvent mener

sur de fausses pistes. « Pour cambrioler

l'agence bancaire de Bessières (Haute-

Garonne) en 2014, les malfrats avaient

détérioré une armoire de rue et

revendiqué leur action au nom d'un

groupuscule » , se souvient un expert du

secteur, que l'anecdote a rendu prudent.

La « peur de la 5G »

Parmi les motifs évoqués pour expliquer

de tels actes figure la « peur de la 5G »

, assortie de son lot de rumeurs fantai-

sistes : elle aurait propagé le Covid-19.

Hypothèse d'autant plus farfelue que la

5G n'a pas été déployée en France et que

l'épidémie y sévit néanmoins. D'autres

craignent les effets des ondes sur leur

santé. Au Royaume-Uni, les incendies

d'antennes 5G se répandent comme une

traînée de poudre, obligeant les autorités

à prendre position pour tenter de rassur-

er des populations inquiètes et noyées

sous les fausses informations.

Certes, il y a peu de statistiques

disponibles concernant les effets de la

5G sur la santé, puisque la technologie

commence tout juste à être déployée

dans certains pays. « La 5G a été conçue

pour émettre moins d'ondes que les

générations précédentes de téléphonie
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mobile. Les téléphones portables sont «

ciblés » par les antennes et elles

s'éteignent quand il n'y a pas de trafic

» , résume Franck Bouétard, PDG d'Er-

icsson France. Contrairement à une an-

tenne 4G qui « arrose » tout son envi-

ronnement, une antenne 5G ne cible que

les terminaux 5G (smartphone, montre

connectée, tablette...). Pour éviter les

ondes, il suffira donc de ne pas avoir de

téléphone portable. Plus généralement,

il n'a jamais été démontré scientifique-

ment que les ondes radios ont un quel-

conque impact sur la santé.

Note(s) :

ebembaron@lefigaro.fr
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Unédic : En marche plaide pour
assouplir les règles
LEILA DE COMARMOND

Le mouvement présidentiel souhaite assouplir l'accès à
l'indemnisation des salariés perdant leur emploi et des travailleurs
indépendants couverts depuis peu.

L a baisse du taux de chômage

au premier trimestreannoncée

jeudi ne trompe personne. La

crise n'a pas fini de dégrader le marché

du travail. Commentant ce chiffre, le

ministère du Travail a pris soin de rap-

peler qu' « au-delà des mesures de pro-

longation des droits, une réflexion avec

les partenaires sociaux va être engagée

pour adapter rapidement nos règles

d'assurance-chômage à cette situation

exceptionnelle » .

Ces discussions pourraient démarrer «

dans deux à trois semaines », a fait

savoir la ministre du Travail, Muriel

Pénicaud, mardi. On disposera alors

d'un recul d'un mois et demi sur les con-

séquences de la crise sur l'emploi,

puisque Pôle emploi doit publier le 28

mai ses statistiques à la fin avril.

Sachant qu'en repoussant la phase deux

de sa réforme au 1er septembre, l'exécu-

tif s'est donné de la marge.

« Pas de retour en arrière »

Quoi qu'il en soit, il faudra compter avec

un nouvel acteur sur le dossier : En

marche. Le mouvement présidentiel

veut peser sur le contenu des mesures

qui seront prises. Son bureau exécutif

a commencé à travailler sur des pistes.

Le délégué général de La République

En marche est revenu à la charge sur le

sujet en début de semaine via Twitter.

Stanislas Guérini a dit vouloir « assou-

plir les règles d'éligibilité à l'assurance-

chômage, en concertation avec les

partenaires sociaux » .

« On sait qu'on va affronter une grave

situation » , explique le député de Paris

aux « Echos » . Alors qu'une première

phase de la réforme de l'assurance-chô-

mage décidée par décret par le gou-

vernement est entrée en vigueur le 1er

novembre 2019, il « ne plaide pas pour

un retour en arrière » . Mais il insiste

sur la nécessité de mettre en oeuvre une

« politique active d'accompagnement de

la reprise d'emploi » et sur le fait que «

sur l'éligibilité, il faut être le plus large

possible » .

Nouveau contexte

Cette prise de position intervient alors

qu'il y a six mois, dans un contexte il est

vrai de reflux du chômage, le gouverne-

ment avait au contraire durci les condi-

tions d'accès à une indemnisation. Il a

substitué aux quatre mois de travail dans

les 28 derniers mois exigés au minimum

l'obligation de justifier de six mois de

travail dans les 24 mois. Le sujet pour-

rait être remis sur la table. Tout comme

les conditions très restrictives mises à

l'ouverture d'un droit à indemnisation
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pour les travailleurs indépendants. Face

au risque de fraude, il a été conditionné

à une liquidation judiciaire, ce qui en

limite très fortement le champ. Ce qui

pose problème dans le nouveau con-

texte, estime-t-on à En marche.

L. de C.
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Le don de jours de congé aux
soignants bientôt possible ?
Une centaine d'élus LREM travaillent à une proposition de loi qui permettrait
à chaque Français d'offrir aux soignants des jours de congé, transformables
en chèques vacances.

P ar Pauline Théveniaud

C'est un rituel depuis le 17

mars. A 20 heures, les Français applaud-

issent les soignants. Un hommage que

des élus de la majorité souhaitent leur

permettre de transformer en gratifica-

tion sonnante et trébuchante. On ne par-

le pas ici de nouveaux moyens pour

l'hôpital public, que les personnels de

santé continuent de demander, comme

lors d'une manifestation lundi à

Toulouse (Haute-Garonne). Mais d'un

geste pour concrétiser « cette reconnais-

sance que les Français expriment » à

leur fenêtre chaque soir.

La proposition, soutenue par plus de 100

députés LREM, est sur le bureau de la

ministre du Travail, Muriel Pénicaud,

depuis le 22 avril. Comme ils l'ont écrit

dans leur courrier, ces députés envis-

agent de « permettre aux salariés qui le

désirent et qui le peuvent, dans le pub-

lic comme dans le privé, de faire don

d'une partie de leurs congés payés, qu'ils

aient été affectés ou non sur un compte

épargne-temps, au bénéfice de ceux qui

luttent directement contre le coronavirus

». Ils proposent en outre que « ces jours

de congés payés récupérés constituent

une somme qui pourrait être donnée

sous forme de chèques vacances, util-

isables aussi bien dans l'offre publique

que privée ».

Faire d'une pierre deux coups

Pourquoi des chèques vacances ? « Les

soignants ont dû accumuler eux-mêmes

bon nombre de jours de congé au cours

de ces semaines intenses. Et s'il y avait

des jours supplémentaires, il n'y aurait

pas assez de personnel pour les remplac-

er, ce qui mettrait à mal les services »,

explique le député Christophe Blanchet.

« C'est pour cela que ces questions de-

vront être résolues dans le grand plan

hôpital. Mais là, il s'agit de leur offrir

quelques moments de joie supplémen-

taires quand ils seront en vacances »,

poursuit celui qui est aussi vice-prési-

dent du groupe d'études Tourisme à l'As-

semblée nationale.

Etant donné qu'« il y a 23 millions de

salariés en France », soulignent les sig-

nataires, « cela fait 23 millions de jours,

ou l'équivalent en valeur ». Ou comment

faire d'une pierre deux coups puisque,

écrivent-ils à la ministre, « le tourisme

aura besoin de toute l'aide possible pour

reprendre une activité ». « Ceci perme-

ttrait de marquer la solidarité des

Français vis-à-vis des soignants comme

à l'ensemble de la filière touristique »,

concluent-ils, annonçant avoir déjà tra-
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vaillé « sur la rédaction d'une ébauche

de proposition de loi ».

Interpellée hier sur le sujet par

Christophe Blanchet lors de la séance

des questions au gouvernement, la min-

istre du Travail a jugé l'idée « très in-

téressante », saluant au passage « une

manière de jouer collectif », et a promis

de « soutenir pleinement » cette proposi-

tion. D'après le député, 2 milliards d'eu-

ros pourraient ainsi être réinjectés dans

l'économie touristique.
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La défense de Laetitia Avia fait
pschitt
David Perrotin

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

De nouveaux documents révélés par

Mediapart contredisent la défense de la

députée LREM de Paris. Certains de ses

propos à connotation raciste ou homo-

phobe ne sont pas des blagues proférées

dans un cadre privé. De nombreuses

alertes avaient par ailleurs été lancées

par ses assistants parlementaires.

Nier en bloc. C'est la défense adoptée

par la députée LREM Laetitia Avia

après les révélations de Mediapart sur

les conditions de travail de cinq de ses

anciens assistants parlementaires. Docu-

ments à l'appui, ils dénonçaient des hu-

miliations à répétition au travail, ainsi

que des propos à connotation sexiste,

homophobe et raciste.

« Ce sont des accusations mensongères,

incohérentes, des messages privés qui

sont totalement déconnectés de leur

contexte, manipulés à des fins d'affaiblir

le texte que je présente cet après-midi.

Je dépose plainte » , s'est défendue la

députée mercredi matin au micro de Sud

Radio .

La veille, elle a aussi publié une série

de tweets pour dénoncer des « bouts de

messages privés [...] tronqués, dé-

tournés et décontextualisés » . « Je n'ai

jamais été raciste ou homophobe » , pré-

cise-t-elle en pointant « une manipula-

tion honteuse » . Et son avocat, Basile

Ader d'ajouter sur BFMTV : « Quant au

mot "Chinois" , je vais voir les pièces

parce que j'espère bien que le journal-

iste se défendra en tentant de prouver la

vérité de ce qu'il a dit, car il ne suffit pas

de dire "j'ai trouvé des collaborateurs

qui témoignent de manière anonyme"

pour établir une vérité. »

Notre enquête repose en effet sur le té-

moignage de cinq ex-salariés qui ont

tous accepté de venir témoigner en cas

de procès en diffamation. « C'était son

bouc émissaire, elle l'appelait parfois

"le Chinois" ou reprenait des clichés

racistes pour parler de lui » , précisait

l'un d'entre eux à propos d'un ancien

salarié de la députée d'origine asiatique.

Mais pas seulement. Nous avons aussi

publié deux messages envoyés par la

députée pour étayer cette affirmation.

Cela n'a pas empêché des membres du

gouvernement d'exprimer leur soutien à

Laetitia Avia. « Cela fait un an que je

travaille quasiment quotidiennement

avec Laetitia Avia et laisser penser

qu'elle puisse être raciste ou homo-

phobe est un non-sens absolu » , a ainsi

déclaré le secrétaire d'État chargé du

numérique, Cédric O, face à l'Assem-

blée nationale, lors de l'examen de la loi

sur la cyberhaine, justement portée par

la députée.
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La porte-parole du gouvernement, Si-

beth Ndiaye, a quant à elle évoqué «

des rumeurs de presse » et déclaré : «

Je tiens néanmoins et très chaleureuse-

ment à saluer le travail qui est le sien,

en matière de lutte contre les discrimi-

nations et de lutte contre la haine sur les

réseaux sociaux. »

Alors, puisque ses alliés politiques ne

sont pas - ou font mine de ne pas être -

convaincus, estimant que les mots de la

députée ont été sortis de leur contexte,

nous avons décidé de faire entendre

Laetitia Avia. Chacun pourra ainsi se

faire une opinion, en toute connaissance

dudit « contexte » .

L'extrait qui suit est en effet une note vo-

cale envoyée par Laetitia Avia le 12 août

2017 à toute son équipe. Une conver-

sation professionnelle donc, pour livrer

quelques instructions avant de partir en

vacances. Dans cet enregistrement non

coupé, elle fait référence aux origines

asiatiques de son salarié, qui est l'un des

destinataires du message dans cette

boucle Telegram (nous avons seulement

biffé les prénoms pour préserver

l'anonymat des assistants).

Sur Twitter, la porte-parole d'En marche

a également reconnu avoir écrit « on a

voté l'amendement des PD » , à propos

d'un texte favorable aux droits des

réfugiés LGBT. Elle précise toutefois :

« C'est l'expression qu'utilisait mon ex-

collab, lui-même homosexuel, pour

désigner cet amendement que j'ai

soutenu. J'ai repris ses mots dans un

message sans imaginer qu'il puisse être

détourné. »

Questionné par Mediapart, le collabora-

teur en question dément formellement

cette affirmation.

Dans l'article, la députée précisait aussi

à Mediapart ne jamais tolérer les propos

« racistes » ou « homophobes » . « Nulle

part, y compris dans les cadres privés,

y compris pour ce qui est considéré

comme étant des blagues » , nous a-t-

elle affirmé. Mais pourquoi sur Twitter,

n'explique-t-elle pas cette autre conver-

sation du 6 juin 2018 à propos d'une

ancienne ministre d'Édouard Philippe :

« C'est ma copine [mais] elle commu-

nique très mal sur ce qu'elle fait. C'est

ce qu'il se passe quand tu mets un gay à

la com'. »

Pour se défendre, Laetitia Avia affirme

aussi « qu'aucun » de ses salariés « ne

s'est jamais plaint de harcèlement » . «

Aucun n'a jamais saisi les prud'hommes

ni ne s'est plaint d'un quelconque har-

cèlement ou d'une quelconque injure » ,

ajoute son avocat.

C'est faux. Si aucun des ex-salariés n'a

en effet saisi la justice, ils ont entamé de

nombreuses démarches pour alerter sur

leurs conditions de travail. La déonto-

logue de l'Assemblée nationale a en ef-

fet été saisie à au moins six reprises en-

tre 2017 et 2020. Selon plusieurs doc-

uments obtenus par Mediapart, des ren-

dez-vous ont notamment été pris avec

elle en juin 2018, janvier 2019 et mars

2020. À chaque fois par des collabora-

teurs différents.

Les syndicats de l'Assemblée ont égale-

ment été saisis à au moins trois reprises.

« J'ai été alertée par deux collabora-

teurs qui se demandaient comment quit-

ter leur députée sans avoir de problème

par la suite. Lors de deux rendez-vous

différents, chacun m'a fait part d'une sit-

uation préoccupante. Ils avaient évoqué

de vives tensions au sein de l'équipe de

la députée, mais aussi des dénigrements

en public et des réflexions à connotation

raciste et homophobe » , confirme

auprès de Mediapart Laurence de Saint-

Sernin, secrétaire générale du syndicat

Solidaires de l'Assemblée. Patrice Petri-

arte, représentant syndical avait égale-

ment été saisi le 23 janvier 2019 pour

une troisième assistante parlementaire.

Plus récemment, l'une des collaboratri-

ces actuelles de Laetitia Avia a alerté

la cellule anti-harcèlement. D'après un

« recueil des agissements » envoyé à

la cellule et consulté par Mediapart, la

salariée résumait déjà ses griefs contre

sa supérieure : « Dévalorisation, humil-

iation, atteintes aux conditions de tra-

vail, dévalorisation sur l'habillement et

aspect physique, jugement sur orienta-

tion sexuelle, jugement sur origine d'un

collaborateur. »

« Je mentirais si je disais que je tombe

des nues. Les collaborateurs ont alerté

tout le monde, personne n'a rien fait.

L'omerta a encore de beaux jours devant

elle... » , confirme d'ailleurs un ancien

collaborateur du groupe LREM à

BFMTV .

Le 19 mars dernier, le cabinet de

Richard Ferrand et de Gilles Le Gendre

avait d'ailleurs reçu un courrier détaillé

d'une collaboratrice actuelle de Laetitia

Avia. « Je sais ne pas être la seule col-

laboratrice dans une situation difficile,

et je sais que la présidence de l'Assem-

blée est vigilante et suit attentivement

chaque cas. Je ne demande rien pour

moi, je souhaitais seulement vous alert-

er, au-delà de mon cas particulier, pour

que d'autres ne souffrent pas de ces

mêmes abus de pouvoir » , alertait alors

la salariée d'après un courriel obtenu par

Mediapart.

D'ailleurs, le cabinet du patron du

groupe En marche à l'Assemblée Gilles

Le Gendre a confirmé connaître des dys-
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fonctionnements : « On ne nie pas du

tout qu'il y ait un litige professionnel

dans [l'équipe de Laetitia Avia], mais

nous ne pouvons pas jouer les média-

teurs, nous respectons le droit du tra-

vail. »

En clair, alors que ces collaborateurs ont

longtemps voulu arranger les choses

sans leur donner trop de publicité, les

régler dans un cadre professionnel sans

aller jusqu'à saisir la justice, cela leur est

aujourd'hui paradoxalement reproché.

Laetitia Avia dénonce enfin « un

acharnement » . Son avocat, Basile Ad-

er, a affirmé : « J'ai en tout cas reçu

instruction (de déposer plainte) contre

l'auteur du message qui avait d'ailleurs

tenté à Libération de passer toute cette

enquête et manifestement elle n'a pas été

reçue là-bas donc il a reçu accueil à Me-

diapart donc on s'expliquera devant le

tribunal. »

Encore une fois, cette affirmation est

fausse. Cette enquête n'a jamais été pro-

posée à Libération comme l'a confirmé

mercredi sur Twitter l'un des rédacteurs

en chef adjoint du quotidien. En re-

vanche, l'auteur de l'enquête a bien pub-

lié deux précédents articles sur la

députée. L'un dans Libération pour

révéler que la porte-parole d'En marche

avait ordonné à l'une de ses assistantes

parlementaires (atteinte d'une maladie

grave), d'interrompre son confinement

pour rentrer travailler à Paris. Et un

autre dans Mediapart , pour évoquer un

courrier de cette collaboratrice adressé

au président de l'Assemblée. Elle y pré-

cisait notamment ne plus vouloir tra-

vailler pour la députée.

Lire aussi

Voir aussi article : Laetitia Avia, la

députée LREM qui horrifie ses assis-

tants, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Confinement: la

députée LREM Laetitia Avia démentie

par sa collaboratrice , sur mediapart.fr"
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La loi contre les « contenus
haineux » est adoptée
Géraldine Delacroix

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Les députés ont adopté mercredi la

proposition de loi de la députée LREM

Laetitia Avia, qui oblige le retrait en 24

heures des propos manifestement dis-

criminatoires ou injurieux, ou faisant

l'apologie de crimes contre l'humanité.

Pour l'apologie du terrorisme, le délai

est réduit à une heure.

Les révélations de Mediapart sur les

agissements que cinq de ses anciens as-

sistants parlementaires reprochent à la

députée LREM Laetitia Avia n'auront

guère perturbé l'adoption, mercredi à

l'Assemblée nationale, de la loi qu'elle

porte depuis un an. « Laisser penser

qu'elle puisse être raciste ou homo-

phobe est un non-sens absolu » , la

défend Cédric O, secrétaire d'État au

numérique qui « travaille avec elle »

depuis un an sur le texte contre les pro-

pos haineux sur Internet.

Le sujet illustre pourtant à merveille,

comme une mise en abyme, les débats

qui peuvent survenir, s'agissant de

savoir si un propos est manifestement

raciste ou homophobe, par exemple. La

députée a en effet justifié sur Twitter ,

mardi soir, l'utilisation de l'expression «

L'amendement des PD » par le fait que «

c'est l'expression qu'utilisait mon ex-col-

lab, lui-même homosexuel, pour désign-

er cet amendement que j'ai soutenu » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Irrecevable même s'il était de bonne foi,

et d'ailleurs démenti par le collaborateur

en question , l'argument de Laetitia Avia

a le mérite de montrer que, selon la per-

sonne qui l'énonce, une parole, une ex-

pression, pourra être comprise, reçue,

acceptée différemment et considérée, ou

pas, comme « manifestement » discrim-

inatoire. « J'observe que la ligne de

défense que vous avez utilisée est qu'il

faut contextualiser » , souligne le député

insoumis Alexis Corbière à l'appui de

son argumentation contre le texte. Texte

selon lequel, dès le 1 er juillet prochain,

les plateformes numériques devront

donc retirer en moins de 24 heures tout

propos qu'on leur aura signalé comme

manifestement illicite.

La lutte contre le racisme et les discrimi-

nations, « c'est mon combat, c'est ma vie

» , se défend la députée devant l'hémicy-

cle. Mais de « politique publique de lutte

contre les discriminations » , le gou-

vernement n'en propose guère, lui op-

posera Danièle Obono (LFI). Au con-

traire, il « encourage les moyens qui

permettent les discriminations » comme

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

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
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l'application GendNote ou les expéri-

ences de reconnaissance faciale, no-

toirement discriminatoires, et la loi Avia

n'y changera rien.

Après d'intenses discussions au cours

des lectures précédentes, le texte aura

cette fois été expédié en moins de trois

heures, plusieurs député·e·s regrettant

que le gouvernement, en pleine crise

sanitaire, n'ait rien de plus urgent à faire

voter qu'une loi qu'ils estiment mettre en

péril la liberté d'expression. Les com-

munistes ne sont d'ailleurs pas là du

tout. « 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 » , affirme

leur chef de file, André Chassaigne. «

L'urgence est ailleurs, sociale [...] mais

ça n'est pas là-dessus que vous consid-

érez qu'il faut aller vite » , regrette Alex-

is Corbière.

« La haine n'a pas été confinée » , es-

time au contraire Laetitia Avia, à l'unis-

son de Cédric O selon lequel « pendant

ces deux mois la haine en ligne a aug-

menté » et « renforcé le sentiment

d'isolement des victimes » .

Fatigués de n'avoir pas été entendus au

cours des débats précédents, les députés

qui s'opposent au texte concentrent leurs

critiques sur la surdité du gouvernement

- « Si on s'oppose à votre loi, on est

pour les terroristes, c'est insupportable

» , dénonce Nicolas Dupont-Aignan

(Debout la France). « La prise d'otage

est fatigante » , soupire Frédérique Du-

mas (Libertés et territoires), qui aura

combattu et tenté d'amender le texte dé-

bat après débat. « Quand on est contre,

on est contre les modalités, et on a le

droit » , rappelle-t-elle.

Ils et elles relèvent aussi l'épidémie qui

accable les projets de loi successifs,

dont le dernier sur la prolongation de

l'état d'urgence sanitaire : le recul de la

place du juge. « Ce n'est pas un retrait

de l'autorité judiciaire, qui pourra être

saisie en cas de retrait abusif » , anticipe

la ministre de la justice, Nicole Bellou-

bet, dans son intervention préliminaire.

Mais comment convaincre, alors que le

juge ne pourra être saisi qu'après le re-

trait d'un contenu que son auteur trou-

verait abusif. « Monsieur Tout-le-Monde

ira en justice pour faire rétablir un tweet

? » , ironise Marine Le Pen (RN). Le

texte « remet en cause les fondamentaux

de notre droit » , estime Frédérique Du-

mas, pour qui « le juge doit être en

amont et pas en aval » de la censure.

Constance Le Grip (LR) déplore un «

dispositif franco-français » qui « nous

soumet au risque de devoir l'amender »

quand la refonte en cours de la législa-

tion européenne aura abouti. En Europe,

« être moteur oui, isolé non » , plaide

aussi Pierre-Yves Bournazel (UDI).

Au total, les plateformes d'expression en

ligne, dont l'activité dépasse un seuil de-

vant encore être précisé par décret, de-

vront donc retirer en 24 heures les con-

tenus manifestement illicites qui leur au-

ront été signalés : apologie de crimes

de guerres, crimes contre l'humanité, es-

clavage ; provocation « à la discrimina-

tion, à la haine ou à la violence à l'égard

d'une personne ou d'un groupe de per-

sonnes à raison de leur origine ou de

leur appartenance ou de leur non-ap-

partenance à une ethnie, une nation, une

race ou une religion déterminée » ou « à

raison de leur sexe, de leur orientation

sexuelle ou identité de genre ou de leur

handicap » .

En une heure seulement devront être

supprimés les contenus à caractère ter-

roriste ou pédopornographique signalés

cette fois par une « autorité adminis-

trative » , comme les forces de police.

« Certains contenus éminemment préju-

diciables nécessitent une plus grande

réactivité afin qu'ils soient retirés au

plus vite : il s'agit des contenus pédo-

pornographiques ou faisant l'apologie

du terrorisme. L'article 1 er complète

le dispositif existant, en permettant à

PHAROS, plateforme d'harmonisation,

d'analyse, de recoupement et d'orienta-

tion des signalements du ministère de

l'intérieur de demander le retrait de ces

contenus dans un délai, réduit, d'une

heure. Une gradation se trouve ainsi

opérée entre, d'une part, les contenus

signalés, d'autre part, les personnes qui

signalent, selon qu'il s'agit de l'autorité

administrative ou de simples partic-

uliers » , a précisé la garde des Sceaux.

Gradation inexistante pour les autres

contenus, qui pourront être signalés par

tout un chacun.

Comme l'a relevé la Quadrature du Net

, « tous les sites Web (pas uniquement

les plateformes géantes) » sont visés par

l'obligation de retrait en une heure des

contenus terroristes. Si le gouvernement

se prévaut de la volonté de la Commis-

sion européenne d'aboutir au même ré-

sultat, ce n'est pas le cas du Parlement de

Strasbourg, rappelle encore Frédérique

Dumas : « Vous légiférez sans attendre

le règlement européen visant à lutter

contre la propagande terroriste en ligne

qui devrait bientôt voir le jour, et alors

même que l'on sait que le Parlement eu-

ropéen exigera que seul le juge ou une

autorité administrative indépendante

puisse décider de supprimer un contenu

terroriste. » Alexis Corbière cite l'ex-

emple du PKK (Parti des travailleurs du

Kurdistan, inscrit sur la liste des organi-

sations terroristes de l'UE) : « Il a mené
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un combat glorieux, dont nous nous

félicitons tous, notamment contre

Daech. Un site qui ferait la promotion

des combattants du PKK devrait-il être

censuré par un policier, et non par un

juge, pour répondre à la pression d'un

lobby ou du gouvernement turc ? »

Enfin, les moteurs de recherche sont

soumis aux mêmes obligations et de-

vront « faire cesser le référencement »

des contenus signalés. Les moteurs « ont

une activité d'ordonnancement et d'ex-

position des contenus » , justifie Laetitia

Avia. Ce ne sont pas les seuls, mais en-

core une fois, comme lors des discus-

sions précédentes, le gouvernement ne

veut entendre parler de rien d'autre que

de censure, et surtout pas de cet « or-

donnancement des contenus » , de la vi-

ralité, de la question de l'interopérabil-

ité, de la nécessaire transparence des al-

gorithmes. Pas question de remettre en

cause le modèle économique des plate-

formes.

Lire aussi

Voir aussi article : Laetitia Avia, la

députée LREM qui horrifie ses assis-

tants, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : La loi Avia ou «

l'ubérisation du contrôle » , sur media-

part.fr"

Voir aussi article : Propos « haineux »

: le Sénat réécrit la loi Avia, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : La loi Avia donne

aux réseaux sociaux les clés de la liberté

d'expression, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : Violences sexistes: «

Le porno n'a pas plus d'influence que la

pub » , sur mediapart.fr"
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« Je propose que les magasins
puissent ouvrir le dimanche »
Exclusif Face à l'urgence économique, le député LR Eric Woerth estime que
le plan de relance promis par le gouvernement ne peut pas attendre
septembre.

L e président de la commission

des Finances de l'Assemblée

nationale, Eric Woerth, pro-

pose un plan de relance économique. Il

nous en dévoile les principales lignes.

éRIC WOERTH

Bruno Le Maire veut annoncer un plan

de relance de l'économie en septembre.

Est-ce trop tard ?

Avant toute chose, il faut rétablir d'ur-

gence la confiance en France, sans

laquelle il n'y aura pas de reprise

durable. Il faut basculer dès maintenant

du soutien pur et simple de l'économie à

sa relance.

Faut-il mettre fin au chômage partiel ?

Le chômage partiel est une bonne

mesure mais ne doit pas devenir l'an-

tichambre de plans sociaux au moment

de la reprise : elle n'incite pas les entre-

prises à reprendre leurs salariés ni ces

derniers à retourner au travail. Je pro-

pose de transformer environ la moitié

des crédits gigantesques consacrés au-

jourd'hui au chômage partiel en baisse

de charges patronales. Cela coûterait au-

tour de 10 milliards d'euros par mois.

LP/Philippe Lavieille

Ça serait le signal que la France préfère

le travail au chômage. Pour les jeunes,

je propose un dispositif « zéro charge »

pendant deux ans pour le premier em-

ploi.

Vous n'avez pas de tabou à ce que la

puissance publique vienne directement

en aide aux entreprises ?

Aux milliers de TPE et PME en diffi-

culté, il ne faut pas que prêter de l'ar-

gent, sans quoi leur bilan ne sera com-

posé que de dettes. Je propose un dis-

positif inédit de participation des pou-

voirs publics, et notamment des régions,

dans le capital d'entreprises des secteurs

qui doivent rebondir. Cela permettrait

par exemple à l'Etat ou à une collectivité

d'avoir des parts dans un restaurant. Les

pouvoirs publics pourraient récupérer

leurs fonds une fois l'orage passé : ça

© 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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peut même être un bon investissement

pour eux !

Ne faut-il pas plutôt relancer la consom-

mation ?

Cette crise est singulière en ce sens

qu'elle a atteint aussi bien l'offre que la

demande. Une soixantaine de milliards

d'euros supplémentaires ont été

épargnés par les Français depuis son

commencement. Il faut qu'une partie

soit vite dépensée. Pour cela, je propose

de baisser la TVA sur certains produits

dans des secteurs à déterminer. Je pro-

pose de reprendre, pour l'automobile, le

dispositif de prime à la casse. Et que les

magasins puissent, pendant une période

donnée, ouvrir le dimanche très libre-

ment, quels qu'ils soient. Dans le même

esprit, il faut repenser le calendrier des

soldes. Enfin, on pourrait imaginer des

« coupons de réduction » distribués par

l'Etat et les collectivités locales.

C'est-à-dire ?

D'un usage aussi simple que les Ticket

restaurant, ces coupons permettraient

d'acheter des produits ciblés, fabriqués

en France, dans les secteurs les plus

touchés. Ce dispositif pourrait durer

quelques mois pour inciter les Français

à consommer.

Comment réorienter l'épargne des

Français vers l'outil productif ?

Je propose que l'on décalque le livret

A, qui finance le logement social, ou

le LDDS, qui finance le développement

durable, en créant un livret C, avec un

taux de rémunération équivalent. Objec-

tif : soutenir l'investissement et la relo-

calisation dans les secteurs stratégiques

comme l'aéronautique, le spatial, la

défense, l'intelligence artificielle, le

numérique...

Les pistes que vous avancez sont coû-

teuses pour les pouvoirs publics...

Je vous fais remarquer que les Alle-

mands ou les Américains ne mettent pas

loin de 10 % de leur PIB dans leurs

plans de relance. Actuellement, la

France n'est qu'entre 4 et 5 %. Le pire

serait de faire trop peu et de décrocher

durablement.

Faut-il pour cela revoir les critères de

convergence européens ?

Cette crise signe définitivement l'acte de

décès de Maastricht. Le critère d'endet-

tement de 60 % du PIB est évidemment

totalement décalé par rapport à la réalité,

alors que nous nous approchons des 115

% ! Pour protéger l'euro, il faut que l'Eu-

rope redéfinisse les bons critères en dis-

tinguant les dépenses qui servent les in-

térêts communs de l'Europe de celles qui

servent les intérêts nationaux. Par exem-

ple, une partie des dépenses de défense

de la France, qui protège l'Europe, pour-

raient être exclues des nouveaux

critères.
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