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ÉDITORIAL

Quand l'Europe s'éveille...
Gélie, Philippe

P endant des décennies, les Occi-

dentaux ont été éblouis par l'El-

dorado chinois, ce marché au

potentiel infini qui valait bien de subir

quelques entraves. L'expérience a eu rai-

son de cette naïveté. L'impérialisme au-

toritaire de Xi Jinping et la révolte in-

stinctive de Donald Trump se sont com-

binés pour sortir les Européens de leur

aveuglement. La crise du Covid-19 a

achevé de les réveiller.

L'Europe à laquelle a fait face lundi le

président chinois est non seulement con-

sciente des visées expansionnistes du

géant communiste, mais elle commence

à prendre la mesure de sa propre force.

L'accès à son marché commun justifie

une exigence ferme de réciprocité. La

pression exercée sur Pékin pour le re-

spect des droits humains et politiques,

à Hongkong comme au Xinjiang, s'in-

scrit légitimement dans un dialogue en-

tre puissances. Le mirage des « routes

de la soie » , dont les partenaires at-

tendent toujours les fruits, ou l'ostenta-

toire « diplomatie du masque » ne suff-

isent plus à cacher la politique étrangère

agressive de l'empire rouge.

Voici soudain que le Vieux Continent

pose ses conditions : juste concurrence,

respect du droit international, arrêt de

l'espionnage technologique et de la dés-

information... Pour une fois, les Vingt-

Sept sont globalement d'accord. Ils

savent que personne ne viendra à leur

secours et mesurent le risque d'être pris

entre le marteau américain et l'enclume

chinoise d'une nouvelle « guerre froide

» . Une bonne raison de faire bloc et de

se serrer les coudes.

En déclarant son indépendance de la

Chine, l'UE prend aussi ses distances

avec Washington. Elle reste un cran en

dessous du « découplage » économique

amorcé par l'Administration Trump,

cherchant plutôt à diversifier ses inter-

locuteurs et à rapatrier ses industries

sensibles. Les barrières douanières, les

sanctions commerciales ou le bras de fer

en mer de Chine méridionale n'ont pas

sa préférence. Si le président Xi croit

vraiment au jeu « gagnant-gagnant »

qu'il professe, il peut reprendre le dia-

logue avec les Européens sur de nou-

velles bases.

Éviter d'être pris entre le marteau améri-

cain et l'enclume chinoise

Note(s) :

pgelie@lefigaro.fr
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Sans patron ni salariés
Jacquot, Bruno

L e code du travail, dans son ar-

ticle L. 8221-6-1, en donne la

définition suivante : « Est pré-

sumé travailleur indépendant celui dont

les conditions de travail sont définies

exclusivement par lui-même ou par le

contrat les définissant avec son donneur

d'ordre. » Les chauffeurs d'Uber ou les

cyclistes de Deliveroo ont nourri ces

dernières années de vifs débats sur cette

notion de travailleur indépendant : tra-

vailleur, oui, indépendant, peut-être pas

tant que cela.

Ce débat ne saurait occulter que, pour

la majorité des indépendants, c'est un

choix que d'entreprendre léger, de

n'avoir ni patron ni salariés, de n'avoir

que des clients. On peut être guidé par

les nécessités d'une reconversion. On

l'est aussi par un besoin de liberté pro-

fessionnelle, par la volonté de voler

vraiment de ses propres ailes.

Cette liberté, lorsqu'on y a goûté, il sem-

ble difficile d'y renoncer, même en ces

temps de double crise, sanitaire et

économique. Selon le sondage réalisé à

l'occasion de la prochaine édition du Sa-

lon SME, 64 % des indépendants inter-

rogés disent ne pas souhaiter devenir ou

redevenir salariés.

BRUNO JACQUOT

Note(s) :

bjacquot@lefigaro.fr
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Une reprise trois fois sans
précédent
JEAN-MARC VITTORI

C a ira mieux l'an prochain.

Sauf nouvelle catastrophe,

évidemment. D'après la

Banque de France, la production na-

tionale devrait progresser de plus de 7 %

en 2021. Il faut remonter plus d'un de-

mi-siècle en arrière pour retrouver une

croissance aussi forte, pendant les

Trente Glorieuses, avec une activité qui

avait progressé de 8 % en 1960 après

deux années « médiocres » à seulement

2,7 %. Jamais à l'ère moderne l'activité

n'avait autant rebondi après une réces-

sion, sauf au sortir des deux guerres

mondiales. Même en 1933, après la ter-

rible chute de la Grande Dépression !

Décidément, cette reprise n'est à nulle

autre semblable. Grâce à une mobilisa-

tion sans précédent de la politique

budgétaire et monétaire, et aussi à cause

d'une dégringolade du PIB d'une bru-

talité elle aussi sans précédent, désor-

mais estimée à 9 % en 2020 par les con-

joncturistes de la banque centrale. In-

utile pour autant de dessiner le V de la

victoire : la montée n'effacera pas toute

la baisse. L'ampleur du rebond n'est pas

le seul trait distinctif de cette reprise.

D'origine sanitaire et non pas

économique ou financière, le cycle très

violent dans lequel nous sommes pris ne

tourne pas comme les cycles précédents.

Le mouvement est exceptionnellement

inégal. La chimie, la réparation automo-

bile, l'agroalimentaire, le transport de

marchandises ont pratiquement retrouvé

leur activité normale.

En revanche, des secteurs qui étaient au-

paravant assez réguliers sont encore à

20, 30, voire 40 % en deçà de leur pro-

duction habituelle. C'est le cas de la

restauration, l'aéronautique, l'hôtellerie

et la location de voiture. C'est aussi le

cas de secteurs trop petits ou trop diver-

sifiés pour rentrer dans le radar macroé-

conomique, comme l'événementiel et le

monde du spectacle. Pour être efficaces,

les pouvoirs publics n'ont d'autres choix

que de mener des politiques sectorielles,

au risque de se faire capturer par des

lobbys puissants et bien organisés. Ce

qui amène à la troisième différence de

cette reprise : elle est hautement incer-

taine. Pas seulement parce que

l'épidémie qui a enclenché la chute est

loin d'être terminée, mais aussi parce

qu'elle change nos comportements de

consommation et peut-être nos façons

de vivre.

Qui peut prédire aujourd'hui ce qu'il ad-

viendra du voyage d'affaires, des centres

commerciaux, des grandes villes ? Dans

une crise classique, il est possible de

faire le tri entre ce qui est en difficultés

temporaires et ce qui est plongé dans

un long déclin irréversible. La crise que

nous traversons, elle, joue le rôle d'un

puissant accélérateur de changement.
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Voilà pourquoi la reprise débouche sur

un brouillard d'incertitudes impression-

nant.

Mardi 15 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

11Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

La Croix

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 1

Mardi 15 septembre 2020

La Croix • no. 41809 • p. 1 • 287 mots

Éditorial

Menaces en rafales
Face à l'expansionnisme turc, la Grèce relance sa course aux armements P.
7

O n ne saurait sous-estimer le

danger que représente pour

l'Europe la politique agres-

sive de la Turquie en mer Méditerranée.

Il est nécessaire de réagir face aux

agissements du président Recep Tayyip

Erdogan. Ce danger concerne évidem-

ment avant tout la Grèce, qui se trouve

en première ligne face à ce menaçant

voisin. Entre ces deux nations, depuis

toujours, les tensions sont extrêmement

vives, et les plaies du passé n'ont jamais

été cicatrisées. Face aux menées expan-

sionnistes d'Ankara, la Grèce doit être

soutenue par ses partenaires de l'Union

européenne.

Cependant, cela doit-il passer par des

contrats d'armement comme celui qui

vient d'être conclu entre Paris et

Athènes? La Grèce va acheter 18 avions

de combat Rafale, dont 12 d'occasion

qui lui seront cédés par l'armée

française. Le montant du contrat n'a pas

été divulgué, mais on le suppose im-

portant. Par ailleurs, Athènes a annoncé

l'acquisition de quatre frégates et quatre

hélicoptères de marine, ainsi que le re-

crutement de 15 000 soldats supplémen-

taires.

Cette course aux armements ne peut que

susciter l'inquiétude. D'abord parce

qu'elle accroît les tensions et donc les

risques de guerre. Mais aussi parce que

la Grèce est un pays financièrement très

fragile. Ses dépenses militaires - qui ont

toujours été lourdes - ne sont pas pour

rien dans la crise d'endettement que le

pays a traversée ces dix dernières an-

nées. La facture des derniers achats sera

pesante pour le peuple grec, à peine sorti

d'une très violente crise économique et

sociale. Était-il possible de faire

autrement? Cette affaire ne fait en réal-

ité que souligner le manque criant d'une

Europe de la défense qui pourrait agir

face à la Turquie.

© 2020 la Croix. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
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Une Argent Argent Editorial

Les mots qu'on n'ose prononcer
Joël Morio

C' est une question qui semble

presque taboue chez les

agents immobiliers : les

prix des maisons et des appartements

peuvent-ils reculer dans les prochains

mois, avec la situation économique mo-

rose liée à la crise sanitaire ? Certains

refusent d'y répondre. Envisager une

baisse, c'est déjà semer le doute dans les

esprits des acheteurs et des vendeurs, et

enrayer la belle mécanique de hausse

dans laquelle le marché immobilier vit

depuis plusieurs années, notamment

dans les grandes agglomérations.

D'autres n'envisagent qu'une éventuelle

stagnation des prix dans les zones les

plus tendues. Mais une large majorité de

professionnels du secteur insistent sur

les nombreuses raisons qui devraient

empêcher une baisse généralisée des

prix.

Et la liste est longue : pénurie chronique

de logements, désir de devenir proprié-

taire, irrésistible attrait pour la pierre

éternelle valeur refuge... Dans l'ancien,

les prix ont même augmenté de 5,7 % au

deuxième trimestre, malgré le confine-

ment. Cependant, répéter que la baisse

n'aura pas lieu fait de plus en plus figure

de méthode Coué. Au fil des mois, des

vents contraires de nature à perturber

fortement le marché immobilier se sont

levés.

Avant même la crise du Covid-19, la

distribution de prêts immobiliers a été

encadrée à la demande des autorités

bancaires. La recommandation de ne pas

accorder de prêt sur plus de 25 ans et de

ne pas dépasser un taux d'endettement

de 33 % rend difficile l'accès au crédit

pour les ménages modestes qui achè-

tent pour la première fois. Mais aussi,

de façon plus inattendue, pour les plus

aisés, qui n'hésitaient pas à s'endetter

lourdement, sans pour autant avoir à ré-

duire leur train de vie. Le robinet du

crédit s'est d'autant plus fermé que les

difficultés que rencontrent certains

secteurs économiques rendent les ban-

ques plus frileuses.

Selon l'Insee, la confiance des ménages

s'est stabilisée en août, mais elle se situe

en dessous de sa moyenne, calculée sur

une longue période. Et si les ménages

français sont légèrement plus optimistes

sur leur niveau de vie, ils sont, sur ce

point, inquiets pour les douze prochains

mois. Un contexte qui ne permet pas

d'envisager sereinement un projet im-

mobilier.

© 2020 SA Le Monde. Tous droits réservés. Le
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Images
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

R obert Badinter imaginait-il à

quel point il allait faire oeu-

vre d'historien quand, garde

des Sceaux, il a autorisé en 1985 la cap-

tation de tout procès ayant «un intérêt

pour la constitution d'archives his-

toriques» ? Le procès de Klaus Barbie

approchait alors et il lui paraissait in-

imaginable qu'il ne reste pas gravé à ja-

mais sur une pellicule à destination des

générations futures. C'était bien d'un

document historique qu'il s'agissait, un

morceau vivant de la mémoire collec-

tive. Grâce à Badinter, les 145 heures du

procès Barbie ont été conservées, riches

de moments fous d'émotion ou de

douleur qu'un simple dossier d'archives

ne peut retransmettre. Grâce à ces im-

ages, personne ne pourra dire plus tard,

quand les générations concernées ne

seront plus là pour témoigner, que ces

faits-là n'ont pas existé. Ces images ont

en effet une vraie valeur pédagogique. A

l'heure où les fake news se répandent à

la vitesse des réseaux sociaux, il faut

garder toutes les traces, toutes les

preuves, tous les mots, tous les regards

qui se dérobent, toutes les mains qui

tremblent, toutes les bouches qui se pin-

cent, tous les silences. Voilà pourquoi il

est si important de filmer le procès des

attentats contre Charlie Hebdo et l'Hy-

per Cacher. «Un procès est fait pour que

la justice soit rendue», dit Robert Badin-

ter. Dans ce cas précis, pas seulement.

Ce procès permet aussi de «faire so-

ciété», grâce aux témoignages de toutes

celles et ceux concernés de près ou de

loin par ces tueries. Des témoignages

uniques, dans tous les sens du terme,

qu'il est vital de conserver pour l'his-

toire. Faut-il filmer aussi la justice du

quotidien ? Robert Badinter, dans l'inter-

view qu'il nous a accordée, s'y montre

toujours favorable. Pas tous évidem-

ment, et à la condition de garder «un

cadre objectif» qui préserve la vraie fi-

nalité d'un procès : rendre la justice. ?

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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Éditorial

Le goût du débat
Par Sébastien Crépel

B ien sûr, il eût été absurde de

vouloir les mettre d'accord, et

ce n'était évidemment pas

l'objectif de la rencontre entre le secré-

taire général de la CGT et le patron des

patrons. Les débats ne sont pas toujours

faits pour qu'un interlocuteur conva-

inque l'autre de la justesse de ses vues,

ni même pour se terrasser mutuellement.

Ils servent aussi et surtout à vérifier la

force d'une argumentation, la portée

d'une démonstration, face aux idées ad-

verses, bref : à affronter les contradic-

tions de la vie réelle.

La Fête de l'Humanité est le carrefour

des débats qui agitent la société. Rien

ne serait plus stérile et vain que d'ignor-

er, le temps d'un événement qui catal-

yse toutes les énergies au service des

alternatives, l'influence des idées dites

dominantes, à la mesure des moyens im-

menses déployés pour leur diffusion. Le

mur de l'argent est aussi une réalité dans

le débat idéologique, et ce déséquilibre

est l'un des obstacles majeurs auquel se

heurtent les militants d'une société plus

juste qui, à défaut de fortune, ne peuvent

compter que sur leur nombre et le travail

de terrain inlassable pour rassembler et

convaincre.

Raison de plus pour confronter les pro-

jets et arguments directement, quand la

plupart des médias laissent si peu de

place à l'expression des divergences

réelles. Notre face-à-face prend ainsi à

contre-pied l'idée fausse, mais tellement

entretenue, qu'il n'y aurait, d'un côté,

qu'une seule politique possible - celle du

Medef, dont les idées sont au pouvoir -

et, de l'autre, des opposants réduits au

rôle de « protestataires ». Or, si les dif-

ficultés du syndicalisme et de la gauche

sont bien réelles, il est une autre réalité

que souligne notre sondage Ifop publié

vendredi : non, le capitalisme n'est pas

le projet de société majoritaire en

France. « Si dans l'intérieur d'un État

vous n'entendez le bruit d'aucun conflit,

vous pouvez être sûr que la liberté n'y

est pas » , écrivait Montesquieu. Ce goût

de la controverse, vive mais re-

spectueuse de la différence et des per-

sonnes, fait de la Fête de l'Humanité un

espace irremplaçable et précieux. À

mille lieues des polémiques faciles et

des attaques ad hominem qui, trop sou-

vent, rabaissent le débat public et insul-

tent l'intelligence des citoyens.

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
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Seuil de tolérance Le tour d'Europe
des
Jean-Baptiste Isaac

S euil de tolérance

Le tour d'Europe des décisions

prises contre le Covid-19 face à la re-

crudescence de l'épidémie appelle à

l'humilité. Les stratégies sont très vari-

ables, même si le port du masque dans

les zones à risque et les tests massifs

s'avèrent incontournables. Mais, au-delà

de la situation propre au pays, chaque

gouvernement jauge ce que les habi-

tants, usés par un confinement strict,

peuvent tolérer. L'écho de la tribune de

chercheurs et d'universitaires - publiée

dans nos colonnes jeudi - intitulée «

Nous ne voulons plus être gouvernés par

la peur » rappelle que le poids de chaque

mesure doit être évalué avec doigté. Se-

rions-nous prêts à plonger dans la «

bulle belge » ? Rien n'est moins sûr.

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Comment Castex veut devenir le
chef de la majorité
Le Premier ministre, qui a été testé négatif au Covid-19 hier, retrouve mardi
les députés Marcheurs, MoDem et Agir à l'Assemblée avec l'objectif de les
faire avancer dans le même sens. Une gageure.

P ar Olivier Beaumont et Pauline

Théveniaud

Jean Castex le répète à l'envi. Lui, Pre-

mier ministre, entend endosser son rôle

de chef de la majorité. Sa feuille de

route est claire. « Résultat, résultat, ré-

sultat. C'est l'alpha et l'oméga. Le Pre-

mier ministre est le chef d'une équipe

et il doit se débrouiller pour qu'il y ait

du concret, du visible, cela passe mé-

caniquement par une organisation avec

l'Assemblée nationale qui soit efficace

et fluide », résume un proche du prési-

dent. « Il se voit comme un COO, un

chief operating officer », ajoute drôle-

ment le député LREM Roland Lescure.

Une gageure, à laquelle il va pouvoir

s'attaquer à nouveau en chair et en os

après avoir été testé négatif au Covid hi-

er. Le groupe LREM est divisé, échaudé

par une relation jugée trop verticale au

gouvernement, miné par les départs (une

quarantaine !). Son nouveau chef de file,

Christophe Castaner, a été élu dans la

douleur. Les rapports avec le MoDem,

accusé de prospérer sur les défections de

Marcheurs, sont en outre pollués par des

frictions. Récemment, Jean Castex a re-

lu « le Noeud gordien », testament poli-

tique de Georges Pompidou. L'ouvrage,

Sanguinet (Landes), le 8 septembre. Jean

Castex (à droite) avec François Bayrou,

patron du MoDem. Le chef du

gouvernement a sa méthode pour s'imposer

à la tête de la majorité composite : il

multiplie les échanges.

qui trône sur son bureau, « théorise as-

sez bien le rôle du Premier ministre sous

la V e », souligne son entourage. Il

évoque aussi la difficulté de gouverner...

Comment, celui qui avait encore sa carte

LR quelques jours avant sa nomination

à Matignon, entend s'imposer à la tête de

cette majorité composite ? Car, rappelle

un député LREM, « il ne suffit pas de le

dire pour l'être ». A en croire ses princi-

paux interlocuteurs, la méthode Castex,

c'est d'abord multiplier les échanges. « Il

prend le temps de faire ce job », assure

Patrick Mignola. Le plus souvent, « sur

ses petits matins et ses nuits », glisse le

président du groupe MoDem. « Aucun

SMS ne reste sans réponse », abonde

le patron de LREM, Stanislas Guerini,
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longuement reçu avant son discours de

politique générale, le 14 juillet. En petit

comité, il n'est pas rare d'entendre des

parlementaires imiter son phrasé du

Sud-Ouest. « Mais contrairement à ce

que son accent laisse croire, il a beau-

coup d'autorité, dit Mignola. Avec lui,

les questions sont plutôt du genre fer-

mées qu'ouvertes... »

Un baptême du feu

Son discours au campus d'été de LREM,

à Amiens (Somme) vendredi soir, devait

être le point d'orgue de sa tournée des

journées parlementaires, passée par

celles d'Agir et du MoDem. Las, confiné

à Matignon (car il était cas contact), son

premier échange avec les Marcheurs fut

virtuel. « Qu'est-ce que l'on en retient

? Ce qui nous inquiète en tant que

Marcheurs, confie l'un d'eux, c'est quelle

place on a, quelle est notre identité dans

la maison commune ? » Une affaire que

le Premier ministre entend, assure un

proche, « suivre de très près » avec

Stanislas Guerini, François Bayrou et

Richard Ferrand. Si Castex n'a toujours

pas adhéré à LREM, il compte participer

au bureau exécutif mensuel du parti.

Vendredi soir, le chef du gouvernement

a distillé à dessein quelques messages

susceptibles de parler aux députés

LREM. Sur le fond, en évoquant notam-

ment l'égalité des chances. Sur la méth-

ode, leur proposant un pacte de confi-

ance. « La place qui vous revient et

l'écoute que l'on vous doit », leur a-t-

il promis. L'élu de Prades veut aussi en

finir avec ces faux pas qui fâchent les

députés pour peu. Comme les déplace-

ments de ministres organisés sans

prévenir le parlementaire du cru. Atten-

tion, aussi, à les associer au plan de re-

lance, à les épauler dans cette période

à haut risque social. « Quand une en-

treprise ferme dans une circonscription,

vous ne pouvez pas laisser un député en

rade d'informations et de réponses », ré-

sume un membre du gouvernement.

Place aux travaux pratiques mardi, avec

la reprise des petits déjeuners de la ma-

jorité. Il n'en a jusqu'ici tenu que deux. «

Le tour de table n'avait pas changé, sauf

lui. Il l'a pris avec humilité, disant : Je

vais essayer de faire ça bien », relate un

participant. Mardi, selon nos informa-

tions, sera surtout le jour d'une grande

réunion à trois groupes, LREM, Mo-

Dem, Agir ensemble, de 10 h 30 à 12

h 30 dans la salle des fêtes de l'hôtel

de Lassay. Un rendez-vous inédit, conçu

comme « la première incarnation » du

fameux « intergroupe ».

Après les mots, les troupes attendent «

des gestes d'amour », dit Roland Les-

cure. Les prochaines semaines seront

cruciales. C'est là, relève un pilier de

la majorité, que « sa capacité à faire

marcher toute la majorité dans le même

sens va être testée ». A venir, la loi Sé-

paratisme ou le vote du budget. « Pour

lui, relève le même, cela va être un

crash-test politique. »
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Plan de relance : l'Opéra,
Versailles, le Louvre en tête des
bénéficiaires
Le ministère de la Culture a fait ses arbitrages. L'argent servira à combler
les déficits mais aussi à soutenir les restaurations notamment pour les
cathédrales et monuments.

Bommelaer, Claire

L es sommes, âprement négo-

ciées par des grands musées

aux abois, étaient jusque-là

demeurées confidentielles. Jour après

jour, dès juin alors que leurs indicateurs

viraient au rouge vif, les directeurs d'in-

stitution sont venus plaider leur cause

auprès du ministère de la Culture. Cer-

tains l'ont fait à plusieurs reprises pour

discuter de leur part dans le plan de re-

lance décidé par le gouvernement. Il

s'agissait de ne pas rater le coche.

À situation exceptionnelle, chiffres

d'une ampleur inédite. Selon les infor-

mations du Figaro , sur les 614 millions

d'euros débloqués par le gouvernement

pour soutenir le patrimoine et la créa-

tion, près de 93 millions vont être ac-

cordés au Centre des monuments na-

tionaux (100 monuments, dont le mont

Saint-Michel ou l'Arc de triomphe), 87

au domaine de Versailles frappé de plein

fouet par la désertion des touristes

étrangers tout comme le Louvre qui en

percevra 46 et le Grand Palais 40. Uni-

versciences, le Centre Pompidou, l'In-

rap, ou le Musée d'Orsay devraient

également être aidés (respectivement,

35, 21, 20 et 15 millions d'euros).

Effet Notre-Dame

Le grand escalier du Palais Garnier.

L'Opéra de Paris bénéficiera d'un soutien à

hauteur de 81 millions d'euros.

Roselyne Bachelot, que l'on sait mélo-

mane et très active sur ce dossier, a par

ailleurs décidé de soutenir massivement

l'Opéra de Paris (81 millions), impacté

fin 2019 par les grèves, puis par la crise

sanitaire. Enfin, plusieurs autres institu-

tions « créatives » , comme la Villette

(11), la Philharmonie de Paris (3,8),

l'Opéra Comique (2,5), le Palais de

Tokyo (2,9) ou la Comédie-Française

(11) vont pouvoir éponger tout ou partie

de leur déficit, et regarder l'avenir d'un

oeil meilleur. Le plan de relance entrera

en action en 2021 et s'ajoutera aux

sommes alloués à la Culture dans le

cadre du projet de loi de finances.

« Il a été convenu avec tous ces grands

opérateurs de la culture que cet argent

devait servir en 2021 et 2022 » , ex-

plique la ministre de la Culture. Avant

d'ajouter : « Nous serons vigilants à ce

qu'il ne constitue pas un fond de tré-

sorerie dormant. » Avec toutes ces

sommes, dont la liste donne un peu le

tournis, le gouvernement espère

combler une partie des trous, mais aussi

contribuer à soutenir des travaux de
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restauration et les entreprises spécial-

isées qui s'y attellent.

Samedi, la ministre s'est rendue à

Angers (Maine-et-Loire), ville dans

laquelle elle a grandi, et où elle s'apprête

à acquérir une maison secondaire.

Venue les mains pleines - ce qui est rare

pour un ministre de la Culture -, elle a

par exemple annoncé que l'État aiderait

le château des ducs d'Anjou, ainsi que la

cathédrale Saint-Maurice. Les 87 cathé-

drales d'État, dont certaines sont frag-

ilisées, verront leur budget de restaura-

tion doubler, à 80 millions d'euros. L'ef-

fet Notre-Dame de Paris et l'incendie de

la cathédrale de Nantes semblent avoir

joué un rôle dans cet arbitrage.

En tout, le plan de relance gouverne-

mental prévoit 2 milliards pour la Cul-

ture et les médias. Ce qui donne des

ailes à l'exécutif. Le président de la

République devrait ainsi faire un dé-

placement autour du patrimoine, ven-

dredi 18 septembre, à la veille des

Journées du patrimoine.

Le lendemain, Roselyne Bachelot a

promis d'accueillir les visiteurs dans son

bureau, rue de Valois. Quant au premier

ministre, Jean Castex, il pourrait lui aus-

si faire un déplacement dimanche 20

septembre, investissant à son tour un

terrain bien occupé. Mais qui s'en

plaindrait ? C. B.

Note(s) :

cbommelaer@lefigaro.fr
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le conseil des ministres fait tourner
la table
L'histoire du jour Fini les tréteaux couverts d'un cache-misère vert bouteille !
Les étudiants de l'ENSAAMA ont imposé un meuble flambant neuf.

Bommelaer, Claire

O n aperçoit parfois la table du

Conseil des ministres au

journal télévisé ou sur les

photos d'archives. Mais qui se doute que

sous l'horrible nappe en feutre vert

bouteille se cachent des planches

mélaminées ? Et que les genoux des

ministres doivent cohabiter avec de ba-

nals tréteaux ? « Il y aurait de quoi faire

plus pratique, plus beau et plus er-

gonomique » , a suggéré un jour le di-

recteur du Mobilier national à l'inten-

dant de l'Élysée. Un an et un concours

d'étudiants plus tard, en voici la preuve.

Longue, claire, démontable et connec-

tée, la future table du Conseil, dénom-

mée Medulla, devrait avantageusement

remplacer le bric et broc actuel. En fab-

rication à l'atelier de recherche et de

création du Mobilier national, dont c'est

le rôle, elle est sortie de l'imagination

de quatre étudiants doués de l'Ensaama.

Leur projet a passé le filtre d'un comité

de sélection, rassemblé par le Mobilier

national, en février dernier. Et a coiffé

au poteau 17 autres concurrents, issus

d'autres écoles supérieures d'art parisi-

ennes (Boulle, Camondo, Bleue, Arts

déco).

Béton fibré

Etienne Bordes, Misia Moreau, Lucille

Poous et Julien Roos/ENSAAMA

Longue, claire, démontable et connectée,

Medulla sera la future table du Conseil des

ministres.

La compétition portait sur la création

d'une table de réunion, d'un modèle de

chaise et de fauteuil, ainsi que de casiers

à portables (leur usage étant interdit du-

rant le Conseil). Des luminaires étaient

aussi demandés (prix remportés par des

étudiants des écoles Bleue et Camondo).

Le cahier des charges n'était pas si facile

à respecter. Utilisée tous les mercredis

matin, la table devait être repliable et dé-

montable en vingt minutes par deux per-

sonnes, d'une capacité de 22 à 40 places,

insérable dans un monte-charge. Le

poids total était d'importance, car, selon

le nombre de ministres présents, le Con-

seil se tient dans le salon Murat, dans

celui des Ambassadeurs ou au premier

étage, dans le Salon vert. Il fallait

évidemment mettre fin à ce « juponnage

» vert, et donc présenter un revêtement

solide autant qu'élégant. Les projets

tirant trop vers le mobilier type salle de

réunion du CAC 40, ou les matériaux

trop lourds ont d'ailleurs été écartés.

Medulla a emporté la partie (ex aequo

avec un projet de trois étudiants de
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l'école Boulle, qui ont créé un ensemble

en cuir irisé) avec un revêtement en bé-

ton fibré très mince. Sous le plateau, une

rigole permet d'insérer discrètement les

câbles; dessus, des réglettes dorées in-

diquent aux ministres où poser leurs af-

faires et aux huissiers où placer rapi-

dement les cavaliers avec les noms des

participants. Last but not least, les étudi-

ants ont pensé à créer deux sièges plus

hauts que les autres, pour Emmanuel

Macron et Jean Castex.

Les projets des étudiants seront visibles

ce week-end lors des Journées du pat-

rimoine au Mobilier national à Paris

(13e).

Note(s) :

cbommelaer@lefigaro.fr
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La loi de simplification de l'action
publique devant les députés
Visot, Marie

À l'origine, le texte permettait

au gouvernement de montrer

à la France des « gilets

jaunes » qu'il avait entendu sa demande

de davantage de proximité des services

publics. Aujourd'hui, il sert aussi d'éten-

dard pour prouver que toute réforme, à

moins de deux ans de l'élection prési-

dentielle, n'est pas abandonnée. Le pro-

jet de loi d'accélération et de simplifica-

tion de l'action publique (baptisé Asap),

après avoir été adopté début mars en 1re

lecture au Sénat, est arrivé ce lundi en

commission spéciale à l'Assemblée na-

tionale.

Né, donc, à la suite du grand débat, ce

texte vise à « rapprocher l'administra-

tion du citoyen, à simplifier les dé-

marches des particuliers et à faciliter

le développement des entreprises, en ac-

célérant les procédures administratives

» . « On ne peut pas moderniser le pays

et laisser l'État en décalage » , répète

à l'envi Amélie de Montchalin. En

d'autres termes, la ministre de la Trans-

formation et de la Fonction publiques

tient à gommer l'image de « mammouth

bureaucratique » qui colle à la peau de

l'administration.

Mesures de bon sens

Outre que le gouvernement veut que

l'essentiel des décisions administratives

revienne aux préfets, le changement

passera par trois types d'actions.

D'abord, par le regroupement ou la sup-

pression de commissions consultatives,

ces « comités Théodule » qui « sont in-

efficaces ou même ne servent à rien »

, selon les mots du rapporteur du texte,

le député LREM Guillaume Kasbarian.

Une vingtaine - sur les plus de 400 que

compte encore la France - va ainsi dis-

paraître : le Conseil national de l'aide

aux victimes, le Comité national du lait,

l'Observatoire de la récidive, etc.

Le changement passera aussi par des

mesures de simplification pour les par-

ticuliers. Selon l'exécutif, quelques dis-

positions de bon sens peuvent vraiment

changer leur quotidien : ne plus fournir

de justificatif de domicile pour l'obten-

tion d'un passeport, ne plus emmener les

enfants tous les ans chez le médecin

pour renouveler les certificats de sport,

moderniser la procédure d'inscription à

l'examen du permis de conduire, perme-

ttre de changer d'assurance dans le cadre

d'un prêt immobilier, etc. Le texte

prévoit aussi des dispositions adminis-

tratives pour lutter contre les squats de

résidences secondaires. « Il y a parfois

des procédures kafkaïennes et

ubuesques dont il faut se débarrasser » ,

insiste Guillaume Kasbarian.

La complexité est également valable

pour les entreprises, parfois confrontées
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à la lourdeur des procédures administra-

tives. L'idée du texte est de les simplifi-

er et les raccourcir, « afin d'accélérer les

installations industrielles et développer

l'activité et l'emploi sur les territoires »

. Il s'agit en fait d'apporter plus de sécu-

rité juridique aux porteurs de projets. Et

d'aller vite si l'on ne veut pas rater le

coche de la relance - le gouvernement

a déjà promis la mise à disposition de

sites industriels « clé en main » . Le

texte prévoit encore la mise en place

d'accords d'intéressement simplifiés

dans les TPE.

Alors fourre-tout, cette loi Asap ? « Pas

du tout, défend son rapporteur. S a

philosophie globale, c'est de libérer et

simplifier. Redonner de la liberté aux

Français, c'est le premier pilier du

macronisme. » Le gouvernement vise la

fin de l'année pour l'application de ces

mesures.

Il y a parfois des procédures kafkaïennes

et ubuesques dont il faut se débarrasser-

GUILLAUME KASBARIAN, RAP-

PORTEUR LREM DU PROJET DE

LOI ASAP

Note(s) :

mvisot@lefigaro.fr
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Caméras-piétons : la guerre des
images relancée
Gérald Darmanin a annoncé la généralisation de ces appareils d'ici au 1er
juillet 2021.

Cornevin, Christophe

S ÉCURITÉ Dans les rangs des

forces de l'ordre, la bataille des

images a déjà commencé. Et

Gérald Darmanin semble déterminé à

avancer sabre au clair. Aiguillonné par

les organisations syndicales ulcérées de

voir des policiers livrés à la vindicte sur

les réseaux sociaux, l'hôte de Beauvau

est monté au créneau vendredi dernier

pour rendre obligatoire le floutage des

visages des effectifs filmés en interven-

tion.

Ce lundi, il a cette fois confirmé la

volonté d'Emmanuel Macron de

généraliser les caméras-piétons d'ici au

1er juillet 2021. Ce sera l'occasion d'of-

frir enfin du matériel digne de ce nom

aux patrouilles engagées sur le front de

la délinquance. Depuis son arrivée dans

le fauteuil de Clemenceau, Gérald Dar-

manin ne manque pas une occasion de

pointer du doigt les piètres perfor-

mances des actuelles caméras ac-

crochées au revers de l'uniforme.

Vendredi dernier encore, à la rencontre

des syndicalistes de l'Unsa, le ministre a

manié à dessein l'art de la litote : « Nous

sommes dans un ministère qui n'a pas

toujours su mettre les moyens matériels

là où il faut » . Avant de sortir le

Sébastien SORIANO/Le Figaro

bazooka à propos des caméras-piétons

: « Un temps de chargement très long,

un temps de film très court, un numéro

à rentrer alors que cela ne semble pas

forcément obligatoire de le faire, beau-

coup de choses me paraissent un peu

ubuesques... »

Des vidéos amateurs jetées en pâture sur

Twitter

À terme, les quelque 10 400 caméras

déployées dans la police devraient donc

être remplacées par une nouvelle

génération d'appareils plus puissants,

mis à la disposition des 60 000 policiers

de voie publique.

De nature à « rassurer les policiers »

et « empêcher les interventions véhé-

mentes d'un certain nombre de délin-

quants » , les caméras aident à nourrir

des dossiers transmis à l'autorité judici-

aire. Conçu aussi pour lutter contre les

présumés « contrôles au faciès » , ce dis-

positif est de nature à rétablir un cer-

tain équilibre entre policiers et vidéastes

amateurs qui inondent internet de mi-

croséquences sorties de tout contexte. À

l'instar de nombreux policiers, Gérald
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Darmanin juge à ce titre « assez inac-

ceptable » la « différence de traitement »

entre les agents de terrain et les « délin-

quants qui peuvent filmer les fonction-

naires à cinq centimètres de leur tête

dans des scènes parfois violentes »

avant de jeter les images en pâture sur

Twitter ou Facebook.

Outre l'accès au visionnage des films

pris depuis leurs caméras-piétons pour

rédiger leur rapport et les porter à la

connaissance du public en cas de con-

tentieux, afin d'avoir une « vision com-

plète des faits » , le premier flic de

France souhaite que les policiers puis-

sent aussi bénéficier des séquences vues

du ciel par les drones. « La République

n'a rien à cacher » , a martelé Gérald

Darmanin qui entend en passer par la loi

sur ce dossier.

La promesse de la généralisation de ces

caméras-piétons nouvelle génération in-

tervient après la budgétisation de 400

millions d'euros consacrés à l'achat de

15 000 voitures d'ici fin 2021 - soit un

quart du parc renouvelé -, mais aussi

l'annonce d'une enveloppe de dix mil-

lions d'euros pour mener, d'ici au 31

décembre prochain, 1 300 opérations de

réparations dans les commissariats et

services centraux de la police. Sachant

qu'il n'en aura peut-être que la moitié,

Beauvau a candidaté pour obtenir une

manne d'un milliard d'euros dans le

cadre du plan de relance pour rénover

l'ensemble du parc du ministère.

Alors que Gérard Collomb se voulait le

chantre de la « police du quotidien » ,

promesse électorale du candidat Macron

lors de la présidentielle, Gérald Dar-

manin confère une nouvelle dimension à

ses fonctions : veiller au quotidien de la

police. Avant que celle-ci ne s'épuise.

Illustration(s) :

Équipés d'un boîtier contenant une

caméra-piéton installée sur leur uni-

forme, des policiers procèdent à un con-

trôle d'identité à Mantes-la-Jolie (Yve-

lines).

Note(s) :

ccornevin@lefigaro.fr
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Macron dénonce une «tentative
d'assassinat»
Alexeï Navalny

A lors que l'empoisonnement

d'Alexeï Navalny vient d'être

confirmé par des laboratoires

européens, Emmanuel Macron a de-

mandé à Vladimir Poutine, lors d'un en-

tretien téléphonique lundi matin, à ce

que «toute la lumière soit faite, sans

délai» sur la «tentative d'assassinat» de

l'opposant russe. «Une clarification est

nécessaire de la part de la Russie dans le

cadre d'une enquête crédible et transpar-

ente.». Poutine a jugé «malvenues les

accusations non étayées et fondées sur

rien». Il a réclamé de nouveau à ce que

Berlin fournisse «les échantillons bi-

ologiques» ayant permis aux spécial-

istes allemands d'identifier une sub-

stance de type Novitchok. L'agence

Reuters a révélé que les médecins de

l'hôpital d'Omsk n'avaient autorisé

l'évacuation de l'opposant vers l'Alle-

magne qu'après avoir reçu un coup de fil

du Kremlin, 48 heures après son admis-

sion. Toujours selon Reuters, les urgen-

tistes qui ont secouru Navalny à la de-

scente de l'avion avaient immédiatement

diagnostiqué un empoisonnement et non

un «dérèglement du métabolisme»,

comme l'ont soutenu les médecins russ-

es.

AP
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« Nous sommes prêts à accueillir
une centaine de migrants »
Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes

P ropos recueillis par Henri Ver-

net

@HenriVernet

Brexit, migrants, tensions avec la

Turquie : le secrétaire d'Etat aux Af-

faires européennes s'explique sur ces

dossiers brûlants pour l'UE.

Clément Beaune

Boris Johnson veut changer l'accord sur

le Brexit. Il pousse au clash ?

Du côté européen, nous avons toujours

été calmes, déterminés, et surtout très

fermes et très unis. Nous le resterons. Si

les Britanniques multiplient les coups de

canif dans le contrat, avec l'idée de di-

viser l'Europe, ça ne marchera pas.

Que dites-vous aux parlementaires qui

doivent voter le projet de Johnson ?

Que le respect des engagements pris est

la base de toute relation de coopération.

Le Royaume-Uni est une grande démoc-

ratie, il est inconcevable que le gou-

vernement et le Parlement reviennent

sur un texte qu'ils ont eux-mêmes né-

gocié et voté, reniant la parole donnée.

Notre intérêt commun est d'avancer et

de conclure un accord rapidement sur la

relation future.

Paris, vendredi. « Ce n'est pas aux

Britanniques de choisir le négociateur de

l'UE », dit Clément Beaune.

Certains à Londres demandent la tête de

Michel Barnier : son départ changerait

les choses ?

Ce n'est pas aux Britanniques de choisir

le négociateur de l'Union européenne.

Michel Barnier est la bonne personne, il

négocie depuis le début avec une grande

efficacité. Nous lui faisons totalement

confiance, il n'y aura aucune mise à

l'écart. C'est la position de tous les mem-

bres de l'UE.

L'économie française, en cas de non-ac-

cord, est prête ?

Ce serait une mauvaise nouvelle, mais

on se prépare. Le Premier ministre réu-

nira sous peu le gouvernement pour ac-

célérer et intensifier les préparatifs, avec

tous les scénarios. Y compris le no deal.

Nous protégerons les Français.

La session du Parlement européen

prévue à Strasbourg la semaine
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prochaine a été annulée, pour rester à

Bruxelles. Le Covid-19 n'a-t-il pas bon

dos ?

C'est une mauvaise décision du Par-

lement européen, nous l'avons dit à son

président, David Sassoli. Le siège du

Parlement est à Strasbourg, c'est inscrit

dans les traités, c'est surtout un symbole

de l'histoire, de la réconciliation franco-

allemande et européenne. Pas question

d'y renoncer. Je me rendrai à Strasbourg

lundi pour marquer notre soutien. Nous

oeuvrons pour que les parlementaires s'y

sentent bien, l'Etat et les collectivités lo-

cales investissent énormément - plus de

180 millions d'euros sur trois ans - pour

améliorer les conditions de transport et

d'accueil. Il y a des préoccupations san-

itaires légitimes, mais nous avons juste-

ment défini un protocole sanitaire très

strict permettant l'accueil de la session

dans de bonnes conditions pour les eu-

rodéputés, les personnels et les Stras-

bourgeois. L'annulation est d'autant plus

difficile à comprendre que Bruxelles est

aussi en zone rouge ! Nous insistons

pour un retour rapide des sessions à

Strasbourg, dès octobre.

L'incendie du plus grand camp de

réfugiés à Lesbos (Grèce) ravive le

drame des migrants : que peut faire la

France ?

Il y a la réponse d'urgence et d'humanité.

Nous sommes prêts à accueillir, dans les

prochains jours, une centaine de mi-

grants parmi ceux qui ont vécu le drame

du camp de Moria, notamment des

mineurs isolés.

Effort exceptionnel, ou changement de

pied de la politique de la France ?

Depuis 2018, à chaque fois qu'il y a eu

des urgences humanitaires

douloureuses, comme l'« Aquarius » ou

d'autres bateaux, nous avons participé

aux efforts de ré-partition des réfugiés

dé- barqués en Italie ou à Malte, accueil-

lant ainsi quelques centaines de person-

nes. Nous sommes le seul pays à le faire,

avec l'Allemagne. Maintenant, il faut

trouver une solution pérenne. La Com-

mission européenne va proposer d'ici à

fin septembre un cadre de règles per-

manent, avec un équilibre responsabil-

ité-solidarité. Il faut à la fois accélérer

les retours dans les pays d'origine quand

ils sont justifiés. Et assurer une solidar-

ité entre Européens pour que ceux qui

ont droit à l'asile soient aussi accueillis

dans d'autres pays que ceux où ils sont

arrivés. Les pays de l'est de l'Europe

doivent prendre leur part.

La Turquie, c'est le grand défi de l'Eu-

rope ?

Monsieur Erdogan doit renoncer à sa

stratégie de menace, voire d'agression. Il

peut y avoir avec la Turquie une discus-

sion sur les zones économiques exclu-

sives en Méditerranée, les hydrocarbu-

res, les migrants... Mais aujourd'hui, elle

ne peut pas être un partenaire dans ces

circonstances. Donc, nous lui deman-

dons d'être dans un cadre de négocia-

tion, pas une posture de menace. Quand

elle envoie des bateaux dans les eaux de

Chypre, ou des avions survoler les ter-

ritoires grecs ou chypriotes pour provo-

quer ou inquiéter, qu'elle mène des ac-

tions plus dangereuses encore en Libye,

il ne faut pas la laisser faire. Sinon, les

provocations s'aggraveront. Et l'Europe

montrerait à ses citoyens qu'elle ne les

protège pas.
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Par Olivier Beaumont l'élysée
s'adapte au Covid

P ar Olivier Beaumont

l'élysée s'adapte au Covid pour

les journées du patrimoine

Malgré la reprise de l'épidémie, l'Elysée

ouvrira ses portes pour les Journées eu-

ropéennes du patrimoine, les 19 et 20

septembre. Covid-19 oblige, un système

de réservation en ligne* est mis en place

pour gérer les flux, avec des créneaux

horaires (5 000 places disponibles sur

tout le week-end). Le port du masque

sera obligatoire. Pour cette édition par-

ticulière, « et afin de permettre au plus

grand nombre de découvrir ce lieu his-

torique », dixit l'Elysée, le Palais en-

richira son site d'une visite virtuelle. «

Un dispositif inédit, puisque le visiteur

pourra profiter d'une exploration inter-

active, ludique et à 360 degrés de tous

les salons visibles lors des Journées du

patrimoine ».

* www.elysee.fr.
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Politique

Emmanuel Macron mise à nouveau
sur la French Tech
GUILLAUME BREGERAS

Le président a renouvelé son soutien à l'écosystème start-up tricolore
lors d'une réception, lundi soir, à l'Elysée.

A iguillage de fonds privés,

hausse du soutien à l'innova-

tion, deux plans d'urgence

durant le confinement... Depuis un an, le

gouvernement multiplie les gestes en di-

rection de la French Tech. Et lundi soir à

l'Elysée, Emmanuel Macron devait rap-

peler à tous ceux qui la composent l'en-

semble de ces gestes, tout en précisant

ses attentes, prévient une source

élyséenne : « Nous ne voulons pas que

les entreprises leaders de demain répè-

tent les mêmes erreurs que les acteurs

du CAC 40 en termes de diversité, d'im-

pact, de réduction des inégalités

femmes-hommes. Il y aura un rappel des

engagements, il en va de la soutenabilité

du système. »

Au-delà de cet appel et des mots d'en-

couragement qui seront prononcés, le

président et les ministres concernés veil-

lent à ce que les engagements financiers

soient tenus. Il y a douze mois de cela,

le pouvoir avait convaincu les assureurs

français d'injecter 5 milliards d'euros

(devenus 6 milliards en janvier dernier)

dans les fonds qui investissent dans les

scale-up, non cotées ou cotées en

Bourse. Malgré la crise du Covid-19, «

un total de 1,3 milliard a été décaissé

» , assure l'entourage de l'Elysée aux «

Echos », qui s'estime « confiant » sur le

maintien de la date butoir de 2022 pour

la totalité de l'enveloppe.

Préparer la place parisienne pour les

IPO du NEXT 40

Dans le détail, ce sont les fonds « late

stage » qui soutiennent les jeunes pouss-

es avant Bourse qui ont été les plus rapi-

des à attirer les capitaux des assureurs (1

milliard d'euros à date). Sur les 33 struc-

tures labellisées pour solliciter ces de-

niers, 9 évoluent sur ce créneau. « Sur

le non-coté, les choses ont été plus rapi-

des, confirme l'Elysée. L'écosystème

possède de solides bases et a pu aller

beaucoup plus vite pour monter les

équipes. » Pour investir des tickets in-

dividuels de plusieurs dizaines de mil-

lions d'euros, Infravia a par exemple re-

cruté parmi les rares fonds français sur

le créneau, comme Idinvest.

Pour miser sur les entreprises tech en

Bourse, le marché national est, en re-

vanche, beaucoup moins mature. Mais

le gouvernement estime que le retard de-

vrait être comblé dès l'an prochain : « Il

y aura un appel d'offres commun début

2021 et la place financière parisienne
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s'anime sur le sujet. Mais nous sommes

ici sur la structuration d'un écosystème

qui pourrait prendre trois ou quatre ans.

» Persuadé qu'un des colistiers du

NEXT 40 (index des scale-up les plus

prometteuses) devrait se financer en

Bourse à cette échéance, l'Elysée veut

tout faire pour que les conditions soient

réunies ici. « D'autant que si l'entreprise

n'a pas d'activité aux Etats-Unis ou que

la valorisation est inférieure à 5 mil-

liards, il n'y a pas d'intérêt à aller au

Nasdaq » , précise-t-on. On imagine

alors les pépites comme Doctolib ou

ManoMano, exclusivement tournées

vers la France et l'Europe, trouver une

option sur Euronext par exemple plutôt

qu'outre-Atlantique...

Parmi les annonces réalisées dans le

cadre du plan de relance, plusieurs de-

vraient également être précisées rapide-

ment. Si l'intention d'un plan deeptech

et quantique a été révélée, d'autres de-

vraient suivre. La santé et l'agriculture

sont parmi les principaux sujets d'atten-

tion. Et concernant leur enveloppe re-

spective, elles devraient être aux alen-

tours du milliard d'euros si l'on inclut

les aides parallèles de bpifrance notam-

ment.

Vers 25.000 emplois net créés en 2020

Pour Emmanuel Macron qui s'affiche

comme un soutien de la French Tech

depuis son passage au ministère de

l'Economie sous François Hollande,

l'enjeu est majeur. Car s'il est difficile

d'expliquer au grand public la nécessité

d'investir des milliards d'euros dans des

secteurs encore obscurs comme le quan-

tique, la création d'emplois qui en dé-

coule est, elle, très lisible. Cette année,

malgré la crise du Covid-19, la French

Tech devrait pouvoir confirmer le

chiffre annoncé au printemps dernier,

aux alentours de 25.000 emplois net

créés. Ce qui place ce secteur « encore

fragile, car naissant » ,prévient l'Elysée,

comme le plus dynamique et porteur

d'espoirs.

Guillaume Bregeras
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Jean Castex au temps des
ministres grandes gueules
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

Après la passe d'arme Darmanin-Dupond-Moretti, voici Barbara
Pompili poussant à voter Aurore Bergé contre Christophe Castaner à
la tête du groupe LREM. Le temps des ministres affranchis ?

I l y a des couacs faits pour être vus

et pour rapporter dans les

sondages (Gérald Darmanin prof-

ite de la polémique qu'il a lancée avec le

mot « ensauvagement » ). Et ceux qui

auraient sans doute plus rapporté en de-

meurant discrets. Depuis quelques jours,

la Macronie n'en revient pas de ce qui

apparaît comme une manoeuvre de la

ministre Barbara Pompili dans l'élection

à la tête du groupe LREM jeudi dernier.

Et veut le faire savoir.

Une ministre conseillant à ses amis

députés (ce qu'elle dément) de voter Au-

rore Bergé contre Christophe Castaner,

le fidèle d'Emmanuel Macron : voilà qui

suscite cette formule chez un proche du

président, « un ministre ne peut pas se

mêler de ça » . Lorsqu'elle était députée,

Barbara Pompili tentait de faire entendre

une voix différente au sein du groupe en

organisant un courant de centre gauche.

Sauf qu'elle ne l'est plus.

Ministre de la Transition écologique,

numéro 2 du gouvernement, et à la tête

de 30 milliards du plan de relance dont

tous ses prédécesseurs auraient rêvé,

elle prend le temps de soutenir une can-

didate qui veut « autonomiser » le

groupe face au gouvernement... Quel est

le mot : couac ? Manquement à la dis-

cipline gouvernementale ? « Si elle s'est

servie de sa fonction gouvernementale

pour peser politiquement, c'est plutôt

déloyauté » , corrige un proche d'Em-

manuel Macron. Quant au motif, un re-

sponsable de la majorité est sévère : «

Elle tente le vote révolutionnaire pour

faire péter le groupe. » L'opération a

échoué, mais elle fait trop de remous

internes pour ne pas fragiliser Barbara

Pompili au moment où elle aurait besoin

d'être soutenue. Elle va devoir, fin sep-

tembre, défendre au Parlement une loi

levant l'interdiction des néonicotinoïdes

(pour les betteraviers), qu'elle avait elle-

même édictée sous la précédente man-

dature.

L'épisode fragilise par ricochet Jean

Castex qui, après la passe d'arme Dar-

manin-Dupond-Moretti et certains

échos de ministres dans la presse, ne

peut laisser s'installer l'idée que son

gouvernement est moins bien tenu que

celui d'Edouard Philippe. Alors que cer-

tains ministres confient un « Doudou

blues » , subtilement entretenu par l'in-

téressé (Edouard Philippe montre qu'il

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

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

news·20200915·EC·0603904228021

lesechos.fr14 septembre 2020 -Aussi paru dans

Mardi 15 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

34Ce 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/OadoxRAXjSYsE10Qd7ylbQK2Xgoxd8pwV9ZXNmAag8HElkzq3M1dY9Pmuw-JbMAOFL5-edVnEfA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYsE10Qd7ylbQK2Xgoxd8pwV9ZXNmAag8HElkzq3M1dY9Pmuw-JbMAOFL5-edVnEfA1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYsE10Qd7ylbQK2Xgoxd8pwV9ZXNmAag8HElkzq3M1dY9Pmuw-JbMAOFL5-edVnEfA1


existe sans marquer de distance avec le

gouvernement), Jean Castex aurait

recadré sa ministre.

Un Premier ministre ne peut laisser une

ministre tirer contre son équipe, lui au-

rait-il signifié, en espérant que le mes-

sage passe aux autres. Emmanuel

Macron avait fini, en juillet, par se sé-

parer d'un Premier ministre un peu trop

fort et un peu trop populaire. Il ne

voudrait pas pour autant d'un successeur

laissant ses ministres prendre trop de

poids et trop de place, au détriment du

collectif. Le management du pouvoir,

travail de précision.

ccornudet@lesechos.fr
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Rafale en Grèce : une triple bonne
nouvelle pour Florence Parly
Michel Cabirol

Le futur achat du Rafale par la Grèce est une bonne nouvelle pour le
ministère des Armées : nouveau contrat à l'export, premier pays
européen à monter dans d'avion de combat français et alimentation de
la chaine de production de Dassault Aviation.

L a volonté de la Grèce de doter

son armée de l'air de Rafale

(lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/

aeronautique-defense/armement-la-

grece-va-acheter-18-rafale-a-la-

france-857034.html) est une triple

bonne nouvelle pour Florence Parly, la

ministre des Armées. Cette future com-

mande devrait maintenir les exporta-

tions d'armements français à un bon

niveau en 2020 (à condition d'une signa-

ture du contrat et d'un acompte versé

avant la fin de l'année) en dépit de la

crise économique générée par le

Covid-19. Elle confirme également la

stratégie de recentrage des exportations

d'armes de la France vers l'Europe.

L'alignement des planètes fonctionne

encore pour la ministre... La Grèce sera

le premier pays européen à monter dans

le Rafale. Enfin, elle permettra au min-

istère des Armées d'obtenir un peu plus

de marge de manoeuvre sur les

prochaines commandes nationales du

Rafale, sachant que la chaine d'assem-

blage de l'avion de combat de Dassault

Aviation doit fabriquer au moins onze

appareils par an.

« Le sujet de maintien de la chaine de

Dassault Aviation A. Février

production des Rafale est un sujet im-

portant en France. Nous sommes donc

extrêmement attentifs à la continuité de

la chaine de production de Dassault Avi-

ation à Mérignac", avait-on expliqué

jeudi au sein du cabinet de la ministre

lors de sa visite éclair en Inde. »

Des décisions sur une commande na-

tionale seront prises en fonction de la

réussite à l'exportation du Rafale. C'est

"une question de gestion des opportu-

nités et des contraintes", avait expliqué

l'entourage de la ministre. "En lien avec

l'entreprise Dassault, nous sommes en

train d'étudier le meilleur moment pour

lancer ces commandes, pour assurer non

seulement la continuité des activités de

l'entreprise Dassault mais aussi de tous

ces sous-traitants qui sont derrière",

avait précisé le 30 août Florence Parly

dans l'émission "Le Grand Rendez-
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vous" de la radio Europe 1, la chaîne

CNews et du quotidien Les Echos.

Production du Rafale : l'export

jusqu'en 2022

Actuellement, le constructeur tricolore

fabrique des avions pour l'export

jusqu'en 2022 (96 au total), date à laque-

lle il aura livré tous les Rafale à l'Inde

(36 exemplaires) et le Qatar (36 com-

mandés en deux fois). Sur le plan na-

tional, 28 exemplaires seront livrés entre

2022 et 2024. Une nouvelle tranche de

30 Rafale au standard F4 sera également

commandée en 2023 et livrée entre 2027

et 2030. Le ministère a donc clairement

à ce stade un problème après 2024 : les

chaines de production ne seront pas

remplies (24 mois pour fabriquer un

Rafale). Le ministère "ne renonce pas

au Rafale pour l'armée de l'air", avait-on

souligné la semaine dernière en Inde au

ministère. Mais les aviateurs pourraient

faire grise mine si trop de Rafale était

prélevé de leur flotte.

En principe, fin 2025, 171 Rafale, dont

42 appareils à la marine, auront été

livrés aux forces armées. L'ambition

opérationnelle 2030 est de doter les avi-

ateurs et les marins de 225 Rafale (185

pour l'armée de l'air et 40 pour la ma-

rine). Enfin, la validation du standard

F4 du Rafale lancé en janvier 2019, est

prévue pour 2024 avec certaines fonc-

tions disponibles dès 2022.

Rafale, la France fait de tout bois à

l'export

"A l'exportation, nous faisons feu de

tout bois pour garantir le maintien de

la production d'avions en France", avait-

on assuré au ministère des Armées. Le

déplacement de Florence Parly en Inde

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

prises-finance/industrie/aeronautique-

defense/armement-quel-role-pour-la-

france-en-inde-rafale-scor-

pene-856912.html) avait entre autre

pour objectif d'assurer le maintien de

l'outil de production de Dassault Avia-

tion. D'ailleurs, "la ministre est extrême-

ment mobilisée sur le front des expor-

tations notamment du Rafale", avait-on

alors souligné à l'Hôtel de Brienne.

D'autant que "le Rafale intéresse beau-

coup de pays", avait-on précisé. La

Grèce va acheter six Rafale neufs et

douze autres d'occasion, qui ont très peu

servi.

En Europe, outre la Grèce, le Rafale est

proposé en Finlande et en Suisse dans

le cadre d'appels d'offres internationaux

ainsi qu'en Croatie où le ministère des

Armées a fait une offre à base de Rafale

d'occasion, là aussi dans le cadre d'un

appel d'offres. A l'international, la

France compte sur une deuxième com-

mande indienne mais rien, à ce jour,

n'est acquis. "Il s'agit d'une hypothèse

parmi d'autres à laquelle nous travail-

lons énormément en lien avec l'Inde",

avait-on expliqué au cabinet de la min-

istre. Le Rafale intéresse également en

Asie, des pays comme l'Indonésie (lien

: https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/industrie/aeronautique-defense/

et-si-l-indonesie-s-offrait-des-rafale-et-

des-sous-marins-scor-

pene-837339.html), la Malaisie (lien :

https://www.latribune.fr/entreprises-fi-

nance/industrie/aeronautique-defense/

rafale-operation-seduction-de-la-france-

en-malaisie-673198.html) et le

Bangladesh (lien : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/industrie/

aeronautique-defense/florence-parly-au-

bangladesh-pour-vendre-le-

rafale-841665.html) et au Moyen Orient

l'Egypte (lien : https://www.latribune.fr/

entreprises-finance/industrie/aeronau-

tique-defense/armement-quand-la-

turquie-rabiboche-la-france-et-l-

egypte-851858.html), qui pourrait com-

mander une nouvelle tranche. La France

entend ainsi maintenir à terme sa part de

marché mondiale traditionnelle (10 à 15

%) sur le segment des avions de com-

bat...
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En Corse, Macron joue la carte de
la relance et de l'apaisement
Paul Ortoli

En visite deux jours dans l'île, ce mercredi 9 et jeudi 10 où il a
également présidé le sommet Med7, le chef de l'Etat a rétabli des
relations "constructives" avec le président de l'exécutif local Gilles
Simeoni et a réaffirmé vouloir soutenir l'économie dans la région la
plus impactée par la crise sanitaire

L a Corse nourrissait de grandes

espérances, elle a dû se con-

tenter d'annonces mais dans

un climat politique aujourd'hui moins

soumis à des tensions.

A l'issue de sa visite, ce mercredi 9 et

ce jeudi 10 en Corse, le président de

la République, qui foulait son sol pour

la troisième fois depuis son élection, a

voulu porter des messages forts au plan

économique dans la région française la

plus impactée par la crise sanitaire.

Colonne vertébrale de son allocution ce

jeudi 10, à Ajaccio, la pérennisation des

outils économiques et la prise en compte

de la spécificité insulaire.

« Nous mettrons en place des mécan-

ismes spécifiques à la fois pour les prêts

garantis de l'Etat, pour la poursuite du

chômage partiel, pour les crédits d'im-

pôt, pour accélérer la liquidation de ces

derniers, également pour accompagner

les secteurs les plus touchés par la pour-

suite du virus, tourisme, hôtellerie,

restauration, agroalimentaire", a déclaré

le chef de l'Etat en préfecture d'Ajaccio,

soulignant sa volonté de mener " un ac-

compagnement très pragmatique" afin

Paul Ortoli

d'"éviter les défaillances d'entreprises".

»

"1,4 milliard € déjà investi par l'Etat"

Il revendique déjà d'avoir à ce jour in-

jecté 1,4 milliard pour soutenir une

économie bâtie sur une saisonnalité

forte (d'avril à septembre) où le tourisme

est prégnant (33% du PIB -avec le trans-

port-, contre 7,4% au plan national) et

ruisselle dans d'autres secteurs, tels que

le BTP, le nautisme ou l'agro-alimen-

taire et l'agriculture.

Dès l'été, la chambre de commerce et

d'industrie avait soumis au gouverne-

ment une contribution à l'élaboration du

plan de redémarrage de l'économie

corse. Dans quelque 70 mesures, la
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chambre consulaire estimait qu'un bud-

get de 2,5 milliards d'euros sur cinq ans

était nécessaire à moyen et long terme

pour le redémarrage de l'économie.

"Le président de la République a fait des

annonces fortes en lien avec la question

et j'ai pour ma part mis l'accent dans

nos échanges sur le soutien de la filière

agroalimentaire qui a souffert de la

crise" a précisé le maire (DVD) d'Ajac-

cio, le macro-compatible Laurent Mar-

cangeli qui s'est félicité de cette "prise

en compte de la spécificité corse". Et

qui pourrait déclarer sa candidature aux

élections territoriales au mois d'octobre,

selon son entourage, pour mener une

liste qui marque le réveil d'une droite

d'ouverture où la relance économique

serait centrale et en rupture avec la gou-

vernance actuelle.

Tourisme: "scénario catastrophe

évité", mais -50%

A l'heure d'un premier bilan, Marie-An-

toinette Maupertuis, la présidente de

l'agence du tourisme de la Corse (ATC),

estime pour sa part que "le scénario cat-

astrophe a été évité", mais la saison

2020 accuse une baisse de 50% des nu-

itées. L'aérien a chuté fortement en juil-

let (-31%), mais a limité la casse en août

(-8%), tout comme le maritime (-34%

en juillet en -21% le mois suivant). Mais

la perspective d'une arrière-saison inex-

istante, compte tenu de la reprise des cas

de Covid et le classement de la Corse en

rouge, ternissent le tableau.

Cette forte dépendance du territoire au

secteur avait motivé la tenue jeudi à

Bonifacio d'une réunion sur ce thème

sous l'égide du chef de l'Etat et du se-

crétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne,

regroupant élus et socioprofessionnels

dans l'idée de bâtir "une feuille de route

territoriale spécifique à la Corse". En ce

sens, l'adaptation des huit propositions

soumises par l'ATC vont être le canevas

de l'action gouvernementale qui tend à

orchestrer le soutien l'investissement et

l'accompagnement des PME et TPE ou

l'idée d'une "foncière tourisme" par la

banque des territoires et la caisse de

développement de la Corse.

En marge de cette visite nationale, sur la

rive sud du golfe d'Ajaccio, Emmanuel

Macron a également présidé également

le sommet européen Med7 où il a plaidé

pour une "pax mediterranea" dans le

cadre de la crise gréco-turque.

« En politique, le fond et la forme sont

importants : non seulement le président

de la République a fait de la Corse l'épi-

centre de la Méditerranée en Europe,

mais le message qu'il a eu avec le prési-

dent de l'exécutif semble bon j'espère

que l'on est sorti de l'impasse", a com-

menté Jean-Charles Orsucci, conseiller

territorial et chef de file de la Macronie

locale qui revendique être un artisan du

rapprochement et des "bonnes relations

entre Ajaccio et Paris". »

Un plan global annoncé fin novembre

Les deux précédentes visites du prési-

dent de la République s'étaient jouées

sur une partition tendue : son allocution

lors de la commémoration du vingtième

anniversaire de l'assassinat du préfet

Erignac en 2018 à Ajaccio avait été ac-

cueillie comme un affront par les na-

tionalistes qui avaient boycotté le grand

débat organisé l'année suivante avec les

maires.

Ce récent dégel est concédé par le prési-

dent de l'exécutif, l'autonomiste Gilles

Simeoni qui a noté "un échange apaisé"

avec le président de la République et

une "écoute réciproque sur la forme,

même si les points politiques n'ont pas

été purgés sur le fond". Pour le chef de

l'exécutif insulaire, à six mois des

échéances territoriales, l'urgence est

"économique et sociale".

« J'ai alerté l'Etat qui n'a pas pris la

mesure du maelström pour la Corse si

des mesures fortes de sauvetage des en-

treprises et de l'emploi n'étaient pas pris-

es", a-t-il rappelé, citant le différé des

remboursements des prêts garantis par

l'Etat (PGE), le report et l'exonération

partielle des charges ou la généralisation

du chômage partiel. »

Gilles Simeoni a annoncé préparer un

"plan territorial global, politique,

économique et social dans le sens du

chemin de la Corse" qui doit être validé

en concertation avec Paris et mis en oeu-

vre "fin novembre afin de fonctionner

dès le 1er janvier".

Reste la séquence politique. Les divi-

sions internes au sein de la majorité na-

tionaliste qui pourrait partir en ordre dis-

persée et affronter une droite plus struc-

turée, cessent un temps quand il s'agit

d'évoquer les fondamentaux

idéologiques: la co-officialité de la

langue corse, le statut d'autonomie, la

question du rapprochement des prison-

niers dits politiques.

« Est-ce la première pierre d'une nou-

velle ère inaugurant une autre relation

ou une éclaircie sans lendemain?" ques-

tionne Gilles Simeoni, "Les décisions

prises les prochaines semaines le

diront", conclut-il. »
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Fusion LVMH-Tiffany: "Le Drian a
pris la bonne décision", juge Bruno
Le Maire
Reuters

"C'est son rôle de ministre des Affaires étrangères de prendre toutes
les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger des intérêts
français. C'est le rôle du ministre des Affaires étrangères," a déclaré le
ministre de l'Économie et des Finances sur France 2.

L e ministre des Affaires

étrangères Jean-Yves Le Drian

était dans son rôle lorsqu'il a

averti LVMH des risques liés à l'acquisi-

tion de Tiffany aux États-Unis en raison

de la menace de sanctions américaines

sur le secteur du luxe dans le contexte

des négociations sur la taxe numérique,

a estimé lundi Bruno Le Maire.

« M. Le Drian a pris la décision qui lui

paraissait la bonne, il a écrit cette lettre.

Ce que je fais, ce que je continuerai à

faire, (...) c'est de pousser pour qu'il y

ait une taxation des activités digitales",

a déclaré le ministre de l'Économie et

des Finances sur France 2. "C'est son

rôle de ministre des Affaires étrangères

de prendre toutes les mesures qu'il es-

time nécessaires pour protéger des in-

térêts français. C'est le rôle du ministre

des Affaires étrangères. »

Pour LVMH et Tiffany, le feuilleton

judiciaire commence

POOL New

À la question de savoir si Bernard Ar-

nault avait lui-même sollicité le chef de

la diplomatie française pour obtenir

cette lettre, comme l'affirme Mediapart,

Bruno Le Maire n'a pas souhaité "passer

de temps inutile" à commenter l'infor-

mation.

LVMH a annoncé mercredi dernier

l'abandon du projet d'acquisition du

joaillier américain, qui a riposté en at-

taquant le géant français du luxe devant

la justice américaine pour le contraindre

à finaliser cette opération estimée à 16,2

milliards de dollars (13,8 milliards d'eu-

ros). LVMH a également saisi la justice

américaine.

© 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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Affaire Navalny: Macron demande
des explications à Poutine, qui
s'insurge
Agence France-Presse

P aris - Le président Emmanuel

Macron a déclaré lundi que des

analyses françaises concluaient

elles aussi à l'empoisonnement de l'op-

posant russe Alexeï Navalny au

Novitchok et demandé des comptes à

Vladimir Poutine, qui a sèchement re-

jeté des accusations « non étayées » .

Le président Emmanuel Macron a

déclaré lundi que des analyses français-

es concluaient elles aussi à l'empoison-

nement de l'opposant russe Alexeï

Navalny au Novitchok et demandé des

comptes à Vladimir Poutine, qui a

sèchement rejeté des accusations « non

étayées » .

« La France partage, sur la base de ses

propres analyses, les conclusions de

plusieurs de ses partenaires européens

sur les faits d'empoisonnement à l'aide

d'un agent neurotoxique Novitchok » ,

a déclaré la présidence française dans

un communiqué à l'issue d'un entretien

téléphonique entre les deux dirigeants.

L'Allemagne, où Alexeï Navalny est

hospitalisé et qui, la première, avait fait

état d'un empoisonnement au

Novitchok, a indiqué lundi que des lab-

oratoires français et suédois étaient ar-

rivés à la même conclusion après

analyse d' « échantillons prélevés » sur

l'opposant.

Emmanuel Macron, qui s'exprimait pour

la première fois sur le sujet depuis l'an-

nonce par Berlin d'un empoisonnement

au Novitchok le 2 septembre, a demandé

à son homologue que « toute la lumière

soit faite, sans délai, sur les circon-

stances et les responsabilités de cette

tentative d'assassinat » .

« Une clarification est nécessaire de la

part de la Russie dans le cadre d'une

enquête crédible et transparente » , a

martelé le chef de l'Etat auprès de

Vladimir Poutine.

Le président russe a jugé pour sa part «

malvenues les accusations non étayées

et fondées sur rien visant la partie russe

» .

Il a réclamé de nouveau que Berlin four-

nisse « les échantillons biologiques »

ayant permis aux spécialistes allemands

de pointer du doigt une substance de

type Novitchok, conçu à l'époque sovié-

tique à des fins militaires.

Cette affaire porte un coup dur au di-

alogue franco-russe, qu'Emmanuel

Macron avait tenté de relancer en 2019

en tendant la main à Vladimir Poutine,

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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semant le trouble chez certains de ses al-

liés européens.

- Sanctions -

Placé en août en réanimation dans un

hôpital sibérien après avoir fait un

malaise dans un avion, Alexeï Navalny,

opposant numéro un au Kremlin, a été

transféré en Allemagne le 22 août.

Son état de santé continue de «

s'améliorer » et l'opposant peut désor-

mais « temporairement quitter son lit » ,

a annoncé lundi l'hôpital berlinois de la

Charité où il est soigné.

La chancelière allemande Angela

Merkel avait déclaré dès le 2 septembre

que seule la Russie « pouvait et devait

» répondre aux « questions » posées par

l'empoisonnement au Novitchok de l'op-

posant, destiné à le « réduire au silence

» .

Le chef de la diplomatie française, Jean-

Yves Le Drian, avait alors condamné «

l'utilisation choquante et irresponsable

» du Novitchok et appelé les autorités

russes à répondre aux « interrogations

fortes » qu'elle pose.

La semaine dernière, les critiques occi-

dentales se sont multipliées à l'encontre

de la Russie, qui réfute tout empoison-

nement et demande l'accès d'enquêteurs

russes au dossier allemand.

L'UE a évoqué de possibles sanctions et

Angela Merkel a fait savoir que l'Alle-

magne n'excluait pas le gel du projet

phare de gazoduc avec la Russie, Nord

Stream 2, qui doit approvisionner l'Eu-

rope en gaz russe via la mer Baltique.

Les pays du G7, dont la France, ont de

leur côté exhorté Moscou à traduire «

urgemment » en justice les auteurs de

« l'empoisonnement confirmé » de M.

Navalny, dénonçant comme « inaccept-

able » tout usage d'armes chimiques.

Le secrétaire d'Etat américain Mike

Pompeo a pour sa part estimé que l'em-

poisonnement de l'opposant avait proba-

blement été orchestré par « de hauts re-

sponsables » russes.
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Récit

A l'Elysée, bataille de lignes sur le
régalien
Les défenseurs d'une République intransigeante prennent de plus en plus
de poids à la présidence

Olivier Faye et Solenn de Royer Olivier Faye et Solenn de Royer

U ne image léchée, impecca-

ble. Entre les hauts murs du

Panthéon, Emmanuel

Macron écoute le choeur de l'armée

française chanter La Marseillaise. Le

chef de l'Etat vient de présider une céré-

monie de naturalisation, prétexte à van-

ter la République comme un « bloc »,

fustiger « séparatisme » et repentance.

Devenir français, c'est « aimer nos

paysages, notre histoire, notre culture »,

clame-t-il ce 4 septembre, sa voix réson-

nant comme dans une église. « Le sacre

de Reims et la Fête de la Fédération. On

ne choisit jamais une part de France, on

choisit la France. » D'un bloc, toujours.

Quatre jours plus tard, à l'Elysée, deux

conseillers se croisent dans les couloirs

du palais. « Tu as vu, lance le premier au

second, le discours a plu à Eric Zem-

mour, il a demandé sur CNews qui en

était l'auteur ! »

En coulisses, ce discours commémoratif

également salué par Jean-Pierre

Chevènement ou l'ex-plume de Nicolas

Sarkozy Camille Pascal a été l'objet d'un

jeu d'influences qui en dit long sur l'évo-

lution du quinquennat depuis trois ans.

Inspirée par le conseiller mémoire,

Bruno Roger-Petit, et mise en musique

par la plume du président, Jonathan

Guémas, tous deux tenants d'une ligne

dite « régalienne » à l'Elysée, cette ha-

rangue aux accents patriotes tranche sin-

gulièrement avec l'esprit de 2017, quand

le candidat d'En marche !, qui affichait

optimisme et modernité, reprochait à

Manuel Valls sa rigidité. Mais, à deux

ans de la présidentielle, il n'est plus

temps de vanter la diversité ou de prôner

une vision ouverte de la société. Plutôt

d'opérer la mue « républicaine » du

macronisme, en lançant une offensive

sur la laïcité, le communautarisme ou la

sécurité.

Une fois n'est pas coutume, le discours

du Panthéon n'a pas été relu par le con-

seiller spécial, Philippe Grangeon. Le

fait est suffisamment rare pour être noté

tant ce social-démocrate, qui fut l'un des

principaux artisans de l'aventure En

marche !, occupe un rôle central dans

le dispositif présidentiel. Mais l'ancien

dirigeant de la CFDT, 63 ans, a décidé

de prendre sa retraite; il quitte le palais

le 15 septembre. Celui que ses adver-

saires dépeignent en « libéral »,

représentant de la « gauche américaine

», prétendument éloigné d'une vision as-

similationniste de la République, aurait-
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il contribué à changer la tonalité du texte

s'il l'avait visé ? L'éminence grise, pour

qui le social est la base de tout, aura

en tout cas répété jusqu'au bout qu'à ses

yeux le macronisme reconnaît et re-

specte les diversités du pays.

Appartenant à la même mouvance so-

ciale-démocrate, deux anciens stratèges

du quinquennat précédent, l'ancien con-

seiller en communication de François

Hollande, Gaspard Gantzer, et l'ex-

plume de Manuel Valls, Benjamin

Djiane, ont bien tenté, de leur côté, de

peser sur ce discours de rentrée. Dans

une note envoyée à l'Elysée, trois jours

avant, ils ont plaidé pour une

République ouverte et capable de recon-

naître ses « erreurs lourdes » dans l'his-

toire. Mais c'est la ligne dure qui l'a em-

portée. D'aucuns pointent le doigt vers

Bruno Roger-Petit pour désigner

l'homme se cachant derrière cette orien-

tation.

Cet ancien journaliste, nommé porte-pa-

role de l'Elysée en 2017, avait été écarté

de son poste un an plus tard après une

conférence de presse ratée pendant l'af-

faire Benalla, et nommé conseiller mé-

moire. Ses adversaires le pensaient mis

au placard. Rival de l'ancienne plume

Sylvain Fort, « BRP » a entretenu des

relations tendues avec les « mormons »,

ces jeunes conseillers ayant accompag-

né Emmanuel Macron dans sa conquête

du pouvoir, comme Ismaël Emelien ou

Sibeth Ndiaye. Imprégnés des démoc-

rates américains, ces derniers sont d'ar-

dents défenseurs de l'horizontalité, du

progressisme et de la « start-up nation »,

sur fond de dépolitisation.

« Je m'en fous des bourgeois »

A l'inverse, Bruno Roger-Petit plaide

pour l'enracinement dans l'histoire, l'in-

carnation et la verticalité, défendant une

ligne « gaullo-mitterrandienne . Pour-

fendeur de « l'identité heureuse »

d'Alain Juppé, inspirateur de la formule

« l'art d'être français », prononcée par le

chef de l'Etat après l'incendie de Notre-

Dame de Paris, l'ex-journaliste aime se

référer à l'entretien accordé par M.

Macron en 2015 à l'hebdomadaire Le 1,

dans lequel il évoquait la figure du roi,

dont « l'absence » continue de hanter

la démocratie française. Le président se

vante de maîtriser les codes de la droite

culturelle (« J'ai un ethos de droite »,

confie-t-il à ses proches) afin de mieux

la trianguler; « BRP » se plaît à vouloir

mettre en musique cette ambition, cen-

sée contribuer à désamorcer la menace

populiste.

Le conseiller issu de la gauche et qui se

défend d'avoir viré à droite est l'officier

traitant au palais des nouveaux hussards

de la droite conservatrice, qui portent

selon lui « une part de l'esprit français

. En mai, il s'est félicité qu'Emmanuel

Macron appelle Eric Zemmour pour ré-

conforter le polémiste, pris à partie par

un homme dans la rue. Le conseiller mé-

moire aime aussi débattre et tester ses

formules avec Geoffroy Lejeune, patron

de la rédaction de l'hebdomadaire droiti-

er Valeurs actuelles. « Un journal de

punks », sourit-il.

Les adversaires de « BRP » assurent que

le conseiller n'appartient pas au disposi-

tif stratégique du chef de l'Etat, et qu'il

ne faudrait pas voir en lui un nouveau

Patrick Buisson, l'omniprésent « mau-

vais génie » de Nicolas Sarkozy. Mais

ses amis, qui le décrivent comme « tru-

culent et cultivé », croient voir sa main

derrière certains arbitrages présidentiels.

Au palais, la ligne « régalienne » compte

d'autres soutiens, qui partagent avec M.

Macron l'analyse d'une cassure entre les

Français et leurs élites. Comme la plume

du président Jonathan Guémas, ex-col-

laborateur de Gérard Collomb à Lyon,

marqué par son passage place Beauvau,

où il a été brutalement confronté aux

questions d'insécurité et de communau-

tarisme. Avec « BRP », le jeune nor-

malien partage parfois la table du ques-

teur de l'Assemblée nationale Florian

Bachelier, qui convie les députés par

fournées à venir écouter la bonne parole

de ces deux émissaires de l'Elysée. L'ex-

conseiller intérieur, Laurent Hottiaux,

participait de la même mouvance avant

sa nomination comme préfet des Hauts-

de-Seine en août. Il a été remplacé à

son poste par Frédéric Rose, un expert

de la lutte contre l'islamisme. Enfin, le

directeur du cabinet du chef de l'Etat,

Patrick Strzoda, défend lui aussi une

stratégie de reconquête des classes pop-

ulaires à travers ces sujets. « Je m'en

fous des bourgeois, ils voteront toujours

pour nous ! », a-t-il un jour glissé à un

visiteur.

Hantés par le souvenir de Lionel Jospin,

qui a trébuché sur la sécurité en 2002,

ces stratèges regrettent que les questions

d'identité et de sécurité restent un « im-

pensé de la deuxième gauche . « Le pays

a besoin d'ordre et de justice », explique

l'un d'eux. A leurs yeux, le costume

présidentiel du « prince » habité par

l'histoire colle davantage aux aspirations

des Français que celui du « manageur »

de la start-up nation, prétexte aux procès

en « déracinement . « La demande de

retour de France s'est accentuée », as-

sure « BRP » en privé, persuadé que les

questions identitaires ont pris le pas sur

l'économique et le social.

La nomination de l'ancien conseiller de

Sarkozy Jean Castex, « notre Pompidou

cassoulet », sourit-on à l'Elysée, ainsi
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que celle de figures populaires, comme

Roselyne Bachelot ou Eric Dupond-

Moretti, à la place de ministres experts

n'ayant jamais « imprimé », ont réjoui

ces conseillers. Cette nouvelle équipe,

pensent-ils, saura mieux parler au coeur

de la droite que le juppéiste Edouard

Philippe, méfiant face aux envolées

identitaires. « C'est le gouvernement de

la cause du peuple », jure l'un d'eux en

paraphrasant le titre d'un livre de Patrick

Buisson.

La lutte d'influence sur les sujets ré-

galiens s'est manifestée début juillet, à

l'occasion du remaniement. Le président

de l'Assemblée nationale, Richard Fer-

rand, issu du Parti socialiste, s'est ainsi

récrié face à la nomination attendue de

Jean-Michel Blanquer au ministère de

l'intérieur en raison de ses positions in-

transigeantes sur l'islam. L'affaire sem-

blait pourtant scellée, M. Macron ayant

proposé de vive voix au ministre de l'éd-

ucation ce transfert place Beauvau.

Nommé à la place, le transfuge de la

droite Gérald Darmanin, très écouté au

palais, contribue depuis à modeler tout

autant le visage du macronisme, au sor-

tir d'un été où le ministre de l'intérieur

a pourfendu l' « ensauvagement » de la

société.

Maintenir un équilibre

Beaucoup, dans l'entourage de M.

Macron, se disent persuadés que la

prochaine présidentielle se jouera sur les

questions régaliennes. Son ancien con-

seiller Sylvain Fort juge ainsi qu'il n'est

plus temps de s'attacher à la question de

l'émancipation, centrale lors de la cam-

pagne de 2017. « La France est anxieuse

de l'insécurité, de son identité », estime

l'ex-plume, qui craint une République en

pleine « défaisance . « "BRP" et d'autres

veulent que Macron soit le candidat de

la droite populaire, comme Sarkozy l'a

été », analyse un familier de l'Elysée.

L'influence grandissante de cette ligne

se lit également en miroir des départs

: la quasi-totalité des « historiques »,

promoteurs du progressisme, ont quitté

l'Elysée. Après Philippe Grangeon, mi-

septembre, la secrétaire générale ad-

jointe, Anne de Bayser, qui porte une

sensibilité sociale, devrait partir elle

aussi ces prochains mois, dans le sillage

de l'ex-communicant Joseph Zimet,

nommé en août préfet de Haute-Marne.

Ce dernier, proche de Philippe

Grangeon, s'affrontait durement avec

Bruno Roger-Petit sur les enjeux mé-

moriels.

Soucieux de maintenir un équilibre entre

des conseillers « venus de tous les hori-

zons », M. Macron a nommé fin août

un nouveau communicant, Clément

Leonarduzzi, formé par l'ex-conseillère

de Lionel Jospin Marie-France Lavarini,

avant de faire la communication des

Gracques, un think tank social-démoc-

rate. Selon nos informations, le con-

seiller social de l'Elysée, Pierre-André

Imbert, lui aussi issu de la gauche, de-

vrait remplacer Anne de Bayser comme

secrétaire général adjoint afin de

rééquilibrer la balance.

Sur le fond, le chef de l'Etat entend as-

sortir son offensive sécuritaire d'an-

nonces en matière d'égalité des chances.

Mais dès le 11 novembre, le président

devrait être de retour au Panthéon pour

célébrer « ceux de 14 » à travers la fig-

ure de l'écrivain Maurice Genevoix, qui

a porté dans ses livres la mémoire des

combattants français de la première

guerre mondiale. Une occasion de plus

de se mettre en scène au milieu des

hérauts de la République.
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Patrice Bouveret et Jean-Marie
Collin Il est temps de déterrer les
déchets des essais nucléaires
français au Sahara algérien
Les deux experts en désarmement exhortent le gouvernement français à
collaborer avec Alger afin que soient retrouvées les matières radioactives
enfouies dans le désert après les dix-sept essais réalisés entre 1960 et
1966

Patrice Bouveret et Jean-Marie Collin

P lus de cinquante ans après le

dernier essai nucléaire français

au Sahara, le passé nucléaire de

la France ne doit plus rester enfoui dans

les sables. Il est temps de déterrer les

déchets provenant des dix-sept essais

réalisés, entre 1960 et 1966, par la

France au Sahara, pour assurer la sécu-

rité sanitaire des générations actuelles et

futures, préserver l'environnement et ou-

vrir une nouvelle ère des relations entre

l'Algérie et la France.

La France a fait détoner 210 engins nu-

cléaires entre 1960 et 1996. Après de

nombreuses mobilisations de la société

civile, des médias, des parlementaires...

- et moult péripéties, une prise en

compte des dégâts environnementaux et

sociaux a eu lieu en Polynésie et un tra-

vail de réparation a été entrepris. Rien

de tel en Algérie.

A plusieurs reprises ces dernières an-

nées, les autorités algériennes et

françaises ont manifesté leur volonté de

traiter la question des conséquences des

essais nucléaires. Des commissions

mixtes ont été mises en place pour faire

des propositions. Sans résultat. En juil-

let, les présidents Emmanuel Macron et

Abdelmadjid Tebboune ont annoncé

leur volonté de poursuivre le travail

commun sur les questions mémorielles

pour lequel deux personnalités ont été

nommées [les historiens Abdelmadjid

Chikhi et Benjamin Stora]. Le président

algérien a précisé que « la seule com-

pensation envisageable est celle des es-

sais nucléaires », ajoutant que « les

séquelles sont encore vives pour cer-

taines populations, notamment atteintes

de malformations .

Progressivement, les informations sur

les différents accidents (dont celui de «

Béryl », à In Ekker, à 130 km au nord de

Tamanrasset, le 1er mai 1962) et les pol-

lutions qui ont été créées furent révélées

grâce à des acteurs indépendants. Pour-

tant, la présence sur les sites de Reggane

[où un accident a eu lieu le 13 février

1960] et d'In Ekker de déchets non ra-

dioactifs au sol, de matériel contaminé

par la radioactivité volontairement en-

terré, et, enfin, de matières radioactives
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(sables vitrifiés, roches contaminées) is-

sues des explosions nucléaires présentes

à l'air libre, sur un des flancs de la mon-

tagne Taourirt Tan Afella, reste un sujet

tabou.

Des risques sanitaires

Sur la base de témoignages, de visites de

terrain et de recueil de documents, dont

un rapport classé « confidentiel défense

», versé aux archives du ministère de

la défense et non déclassifié, nous pub-

lions une étude Sous le sable, la radioac-

tivité ! Les déchets des essais nucléaires

français en Algérie : analyse au regard

du traité sur l'interdiction des armes nu-

cléaires (publiée par la Fondation Hein-

rich Böll et disponible en ligne sur Ican-

france.org) qui dresse un premier inven-

taire de l'ensemble de ces déchets, ra-

dioactifs ou non, abandonnés par la

France. Cette présence engendre des

risques sanitaires importants pour les

populations locales, les générations fu-

tures, tout comme pour l'environnement.

Les zones actuellement suspectées

d'abriter du simple tournevis contaminé

par la radioactivité aux avions et charsne

font pas l'objet de contrôles radi-

ologiques réguliers ni de mesures d'in-

terdiction. De même, les populations lo-

cales ne sont pas sensibilisées aux

risques sanitaires, et aucun suivi médi-

cal spécifique n'a été mis en place. Dans

quelques décennies, des archéologues

pourraient bien s'interroger sur la

présence de vestiges en plein désert,

comme ce blockhaus de commande-

ment, surnommé « le Sphinx », ou ces

étranges cuves en acier cimentées con-

tenant des pastilles de plutonium...

L'histoire des expérimentations nu-

cléaires françaises ne s'est pas terminée

avec le départ des mi litaires et des sci-

entifiques français du Sahara.

Avec l'adoption à l'ONU, par l'Algérie

et 121 autres Etats, le 7 juillet 2017, du

Traité sur l'interdiction des armes nu-

cléaires (TIAN), la question des expéri-

mentations nucléaires françaises trouve

une raison supplémentaire de sortir du

déni. Le TIAN, en plus des interdictions

créées (emploi, fabrication, menace, as-

sistance, financement...), a la particular-

ité de prendre en compte les con-

séquences des expérimentations nu-

cléaires et d'introduire des obligations

positives avec ses articles 6 (« assistance

aux victimes et remise en état de l'envi-

ronnement ») et 7 (« coopération et as-

sistance internationales »).

Si la France n'a cessé de dénoncer ce

traité, l'Algérie s'est au contraire posi-

tionnée comme sa fervente partisane.

Elle est engagée dans le processus de

ratification pour devenir un Etat mem-

bre. L'entrée en vigueur du TIAN est

proche, car il est déjà ratifié par 44 Etats

sur les 50 minimaux requis. Il vient

compléter le Traité sur la non-proliféra-

tion des armes nucléaires (1968) et le

Traité d'interdiction complète des essais

nucléaires (1996). Une fois le TIAN en

vigueur, Alger devra mettre en oeuvre

ses différentes obligations. Mais cela ne

sera pleinement possible qu'avec l'aide

technique de la France et l'apport d'in-

formations sur les zones où elle a enterré

les déchets.

Une décision politique

L'opposition frontale de la France au

TIAN ne peut pas être un argument pour

conserver encore plus longtemps des

données susceptibles de mettre un terme

à un problème humanitaire. De plus,

cela serait un contresens au processus

de « réconciliation entre les peuples

français et algérien », selon les mots

d'Emmanuel Macron, engagé en juillet

2020, avec les nominations de Benjamin

Stora et d'Abdelmadjid Chikhi par les

présidents des deux pays. En effet, com-

ment ce travail mémoriel pourrait-il

laisser de côté plusieurs dizaines de mil-

liers d'Algériens « les populations la-

borieuses des oasis » - qui ont participé

à cette sombre aventure atomique et qui

en subissent encore les effets ?

La création d'une « mémoire commune

» fait d'ailleurs partie des recomman-

dations que nous présentons. Si, pour

certaines d'entre elles (expertise radi-

ologique, étude sanitaire sur le risque

transgénérationnel), la mise en oeuvre

nécessitera du temps, d'autres peuvent

être engagées sur simple décision poli-

tique. Ainsi, la ministre française des ar-

mées peut rapidement transmettre aux

autorités algériennes la liste des zones

d'enfouissement des déchets. Cette de-

mande est désormais relayée par des

députés. De même, certains critères de

la loi Morin [relative à la reconnaissance

et à l'indemnisation des victimes des es-

sais nucléaires français] doivent être re-

vus, comme cela a été le cas en

Polynésie, pour permettre enfin aux

populations victimes de déposer un

dossier d'indemnisation. Alger peut, de

son côté, améliorer la situation human-

itaire par des campagnes de prévention

et d'information plus visibles (renfor ce-

ment des clôtures, sensibilisation aux

risques radiologiques) autour des zones

d'essais et des villages proches.

Il est temps que la France ouvre ses

archives et mette en oeuvre de façon

rapide ces mesures, pour sortir du déni

ce chapitre sur les essais nucléaires.

Note(s) :

Patrice Bouveretest directeur de l'Obser-

vatoire des armements. Jean-Marie
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Collinest coporte-parole d'Ican France

(Campagne internationale pour l'aboli-

tion des armes nucléaires)
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L'émergence d'un bloc « social-
écologiste » se confirme
Climat, social, démocratie, Europe... les proximités idéologiques entre
sympathisants d'EELV et du PS sont nombreuses

Gilles Finchelstein (directeur général de la Fondation Jean-Jaurès) Gilles
Finchelstein (directeur général de la Fondation Jean-Jaurès) Gilles
Finchelstein (directeur général de la Fondation Jean-Jaurès)

L' enquête 2020 sur les « Frac-

tures françaises » permet de

mesurer si une union entre

les partis et mouvements de l'arc s'éti-

rant du Parti socialiste (PS) à Europe

Ecologie-Les Verts (EELV) est possible.

En tout cas du point de vue de l'opinion.

Cette question ne doit pas seulement in-

téresser la gauche tant elle est poten-

tiellement susceptible de changer la

donne de l'élection présidentielle de

2022 dont le premier tour peut être une

nouvelle fois décisif.

Certes, il y a loin de l'affirmation d'une

sympathie partisane à l'expression d'un

vote incarné, mais voici quand même

le premier enseignement de l'enquête :

les sympathisants d'EELV (11,7 %) et

du PS (7,4 %) sont plus nombreux si

on les additionne (19,1 %) que les sym-

pathisants de La République en marche

(LRM) (12,3 %), de La France in-

soumise (LFI) et du Parti communiste

(PC) (9 %), du parti Les Républicains

(LR) (11,5 %) ou du Rassemblement na-

tional (RN) (13,9 %).

Le passage en revue systématique des

94 principales questions offre un deux-

ième enseignement : les sympathisants

d'EELV et du PS sont incroyablement

proches. L'écart entre les uns et les

autres est inférieur à dix points, et même

généralement à cinq points, sur 85 %

des questions. Il n'est à l'inverse jamais

supérieur à 20 points quand il peut y

avoir 40 points d'écart avec La France

insoumise sur la confiance en l'Union

européenne, avec La République en

marche sur les violences policières, avec

Les Républicains sur les mouvements

féministes.

Comment, plus concrètement, carac-

tériser les sympathisants de ce bloc so-

cial-écologiste ? Premier trait, ils sont

mobilisés par le changement climatique

et quasi unanimes à être prêts à « mod-

ifier en profondeur leur mode de vie »

pour faire face à l'urgence environ-

nementale.

Deuxième trait. Ils sont préoccupés par

la question sociale : à plus de 60 %, ils

souhaitent qu'il y ait davantage de re-

distribution des plus riches vers les plus

pauvres et davantage de protection en-

vers les salariés. Dans les mêmes pro-

portions, ils récusent la théorie du « ruis-

sellement » selon laquelle « plus il y a de
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riches, plus cela profite à toute la société

. Sur tous ces points, ils se distinguent

nettement des sympathisants de LRM.

Exigence démocratique

Troisième trait. Ils sont à la pointe sur

les questions de société : par rapport à la

moyenne des Français, ils sont plus fa-

vorables à la procréation médicalement

assistée (PMA) et plus opposés au rétab-

lissement de la peine de mort; surtout,

ils sont plus sensibles aux combats

féministes aux alentours de 20 % d'entre

eux estiment que les mouvements

féministes vont « trop loin » contre 32 %

des sympathisants LFI, 46 % des sym-

pathisants LRM et 58 % des sympa-

thisants LR.

Quatrième trait. Ils sont exigeants en-

vers le régime démocratique dont ils

soutiennent le principe plus que la

moyenne mais qu'ils souhaitent aussi

davantage que les autres plus partici-

patif. Ils sont par ailleurs plus soucieux

du respect des droits et libertés aux alen-

tours de 70 % d'entre eux considèrent

par exemple que la police fait preuve

d'un « usage excessif de la violence »

contre un peu plus de 30 % pour les

sympathisants LRM ou LR mais, à 80

%, déclarent également que « l'autorité

est une valeur qui est trop souvent cri-

tiquée .

Cinquième trait. Ils sont européens :

près de 70 % considèrent l'appartenance

à l'Union européenne comme une bonne

chose. Mais prudemment : ils sont près

de deux fois plus nombreux à souhaiter

renforcer les pouvoirs de décision na-

tionaux plutôt qu'européens et, ce qui

n'était pas le cas ces dernières années, ils

estiment désormais majoritairement que

la mondialisation est « une menace pour

la France » et qu'il faut « aller vers plus

de protectionnisme .

Cette forte identité commune ne doit

cependant pas masquer une limite les

sympathisants socialistes ne sont que 38

% à juger EELV « capable de gouverner

le pays », ce qui n'est guère plus que

la moyenne des Français (32 %) et une

différence : l'intensité de la préoccupa-

tion environnementale. C'est vrai de la

hiérarchie des préoccupations : pour les

écologistes, la protection de l'environ-

nement devance de 25 points l'avenir du

système social et de 30 points la montée

des inégalités sociales; pour les social-

istes, ces trois préoccupations se situent

à peu près au même niveau.

C'est vrai aussi de l'arbitrage entre « fin

du monde » et « fin du mois » : les trois

quarts des écologistes sont prêts, au nom

de l'urgence environnementale, à « de-

mander aux Français et aux entreprises

des sacrifices financiers » ; les social-

istes sont plus réticents et se partagent

sur cette question en deux parts à peu

près égales.
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Les chrétiens, premiers convertis
Par CHARLOTTE BELAÏCH

ÉCOLOGIEÉCOLOGISTES Et Dieu créa leur flammeLes municipales
ont mis en avant de nombreux nouveaux venus à EE-LV assumant leur
foi chrétienne, des parcours religieux ou spirituels bien plus rares qu'à
droite. Ces militants ont été renforcés dans leur double conviction par
la publication de l'encyclique du pape consacrée à l'environnement.

P AGES 12-13 Dimanche 28

juin. Une petite vague verte

vient de déferler sur les villes

de France. Sociologue, spécialiste de

l'écologie politique et des Verts, Vanessa

Jérôme dresse le profil des nouveaux

édiles : une bonne partie d'hommes

blancs, d'une quarantaine d'années,

diplômés, issus des CSP +, politisés à

gauche et catholiques. Le lien entre

l'écologie politique et la croix peut sur-

prendre. Vanessa Jérôme explique : «A

priori, on ne voit pas bien comment ça

peut faire sens car le parti a très vite pris

position dans les débats de société sur

lesquels les Verts sont très ouverts. Mais

il y a eu des catholiques dans toutes les

générations de militants.» Une variété

de Verts venue de la gauche catho qui a

irrigué le monde associatif et politique :

ils sont passés par les JOC, JAC et JEC

(les jeunesses ouvrières, agricoles et

étudiantes catholiques), ont participé

aux communautés Emmaüs, citent en

exemple les prêtres ouvriers, parlent de

leur engagement tiers-mondiste et se

définissent comme solidaristes. Souvent

critiques de l'Eglise, ils convoquent

l'Evangile pour expliquer en quoi le

catholicisme a nourri leur engagement.

Avec cette phrase qui revient : «Ce que

vous avez fait à l'un de ces plus petits

qui sont mes frères, c'est à moi que vous

PHOTO DENIS ALLARD

A Pantin, près de Paris, le 22 août, lors des

Journées d'été d'Europe Ecologie-les Verts.

Au centre, Eric Piolle, le maire de Grenoble.

l'avez fait.» «Il y a un fil qui va du

monde catho à la gauche au nom de la

solidarité, analyse l'exdéputé vert Alain

Lipietz, lui-même façonné par le moule

catholique. A partir des années 80-90,

avec son tournant libéral, le PS a mis

de côté le souci des pauvres, donc les

chrétiens sont allés vers les Verts.» Gêne

Le quinquennat Hollande et deux années

de vallsisme ont fait le reste. Conseillère

municipale à Roubaix, catho et écolo,

Myriam Cau explique : «La gauche tra-

ditionnelle a failli sur l'ouverture aux

autres, avec les propos de Valls sur les

réfugiés, notamment. Sur les droits de

l'homme, les inégalités, la dignité hu-

maine, il n'y a pas de parti plus bien-

veillant que les Verts, donc quand on a

une foi chrétienne, on s'y sent très bien.»

Peut-être aussi y a-t-il plus de place pour

la foi dans un parti qui, à la différence

de la gauche traditionnelle qui s'est con-

struite sur un terreau anticlérical, n'a pas

fait du modèle républicain une religion

d'Etat.

Mais contrairement à une droite qui ar-

bore fièrement la croix, les Verts issus

de la matrice catholique ne le

© 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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revendiquent pas. «Le rapport de l'écolo

au catholicisme est plutôt un rapport de

recrutement militant que de recherche

électorale, analyse Vanessa Jérôme. On

ne fait pas une fierté d'être catho. Au

mieux, on ne le cache pas.» Ancien

maire de Wattwiller, ancien sénateur du

Haut-Rhin, encore écolo, toujours

catholique, Jacques Muller range sa foi

au rayon des «affaires privées» : «Je n'ai

jamais hésité à en parler avec les co-

pains. Ils m'appelaient "boy-scout Jack"

pour me charrier mais je me suis tou-

jours refusé d'en faire état à des fins

électorales. Les partis chrétiens, ça me

file des boutons.» Une question de rap-

port à la laïcité donc, mais pas seule-

ment. Il y a aussi une gêne qu'on devine

plus personnelle. Contacté par Libéra-

tion, le cabinet de Léonore Mon-

cond'huy, ancienne scoute devenue

maire EE-LV de Poitiers en juin, ex-

plique : «La croyance et la foi ont in-

fluencé son engagement mais elle n'est

pas à l'aise sur le sujet.» Cécile Duflot,

dont la page Wikipédia affiche une éton-

nante mention «religion : catholique» en

dessous de la liste de ses fonctions -

secrétaire nationale des Verts, ministre

du Logement, députée -, a confessé sa

foi chrétienne en 2009. Une réaction,

plus qu'une décision, face au sentiment

d'injustice qu'elle ressent en constatant

qu'on demande à Rachida Dati ou Najat

Vallaud-Belkacem ce qu'elles pensent

du voile. «Moi, on ne m'a jamais de-

mandé de me positionner sur quoi que

ce soit qui ait un rapport à la religion.

J'ai senti le privilège catho», raconte

celle qui a passé sa jeunesse dans des

mouvements chrétiens. L'aveu n'a rien

d'évident : «Les écolos sont très scien-

tifiques et la croyance peut sembler ir-

rationnelle, ça relève d'un autre rapport

au monde. Même moi, je n'étais pas en

paix avec cette question, ça me contrari-

ait de croire, ça contrariait mon esprit

scientifique.» Il y a aussi les positions de

l'Eglise qui heurtent la féministe, issue

de la «génération sida». Des propos - sur

la contraception, la place des femmes,

la famille ou l'avortement - qui ont fait

rompre certains Verts avec l'institution

religieuse. Alain Lipietz en fait partie.

«L'idéologie dominante chez les cathos,

c'est le mépris de la chair, de la matière,

regrette celui qui a progressivement

coupé le lien et se définit aujourd'hui

comme agnostique. Sur les femmes ou

la contraception, qui sont des chapitres

importants d'EE-LV, il y a un affronte-

ment très clair. Les JOC et autres as-

sociations nous ont poussés à l'engage-

ment et finalement on les a mis en crise

parce qu'on s'est engagé trop fort en 68.»

«Trublions» Pour les catholiques qui

sommeillent dans les écolos, la vision

de la nature est aussi un sujet de crispa-

tion. «Saint Paul dit "mangeons et bu-

vons car demain nous mourrons", c'est

une déclaration de guerre à l'écologie»,

poursuit Alain Lipietz. Mais ça, c'était

avant le pape François. «L'Eglise a fait

une lecture très partielle des textes en se

focalisant sur la phrase "Soyez féconds,

multipliez-vous, remplissez la Terre et

soumettez-la", mais l'encyclique

(Laudato Si, publié par le souverain

pontife en 2015) fustige cet anthro-

pocentrisme et invite les catholiques à

changer leur regard sur la nature», es-

time Jacques Muller. Consacré à l'en-

vironnement, ce texte a fait pousser un

long soupir de soulagement aux écolos

remués par cet antagonisme. «Le dis-

cours du pape a tout changé», affirme

Cécile Duflot. «Pour des gens comme

moi, ça a été une bombe, ça m'a rac-

crochée à l'institution», abonde Myriam

Cau.

Jacques Muller analyse : «J'ai toujours

estimé que ma foi ne pouvait pas ne pas

déboucher sur une voie politique mais

je faisais plutôt partie des trublions. Le

catholicisme a souvent fonctionné

comme les pompiers : la doctrine sociale

de l'Eglise disait "il faut faire attention

aux plus pauvres", en s'engageant dans

des oeuvres caritatives mais sans s'at-

taquer aux racines du mal, le système

économique dominant.» L'encyclique,

justement, appelle à changer de mode de

vie et à s'engager collectivement face à

la crise environnementale. Une concep-

tion rappelant la théologie de la Libéra-

tion, dont se sont inspirés de nombreux

mouvements altermondialistes, qui

place au coeur de la religion le combat

pour l'émancipation des précaires, qui

va de pair avec une préoccupation envi-

ronnementale, et a trouvé un terrain fer-

tile en Amérique latine.

Même les laïcs sont sous le charme.

«Tout écolo se retrouve facilement dans

les écrits du pape, même si on ne décrit

pas les choses avec les mêmes mots.

Moi je parle du "vivant", pas de "créa-

tion" mais c'est le même diagnostic et

la même analyse», explique Grégory

Doucet. Le 8 septembre, le nouveau

maire EE-LV de Lyon a en partie séché

la traditionnelle cérémonie du Voeu des

Echevins dans la basilique de Fourvière,

à laquelle ses prédécesseurs se rendaient

sans faute. Une question de respect de

la laïcité, selon lui. Au lieu de se rendre

dans l'église, l'édile s'est adressé depuis

le parvis «aux catholiques pour faire le

lien entre les valeurs qu'[il] défend en

tant qu'écolo et la récente interprétation

des valeurs chrétiennes faite dans

Laudato Si». Sur la place de l'homme

dans la nature, le souci des plus fragiles

ou encore dans l'éloge d'une forme de

sobriété, «des liens plutôt que les bi-

ens», comme le disent les Verts,

évangiles et écologie politique se répon-

dent. Cette lecture religieuse nourrissait
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déjà le combat des écolos cathos. «Une

fois que vous avez mis la paire de

lunettes catho, vous pouvez relire la

doctrine écolo», sourit la sociologue

Vanessa Jérôme. Pour Eric Piolle, maire

EE-LV de Grenoble «pratiquant non

croyant», c'est la spiritualité en règle

générale, plus que le catholicisme en

particulier, qui entre en résonance avec

l'engagement écolo. «La spiritualité est

sans doute l'adversaire le plus fort du

capitalisme consumériste et financier

qui attaque la question du sens pour ne

penser qu'en termes de profit, explique

l'élu. Les communautés de croyances

sont donc des espaces de contestation,

puisqu'elles questionnent cela. L'objec-

tif de mon engagement, c'est justement

de réintroduire de la spiritualité dans la

politique. Collectivement, nous avons

besoin d'une mythologie commune. Il

faut donc conjuguer nos imaginaires

pour avoir un cap commun.» Cécile Du-

flot va dans le même sens : «Dans toutes

les religions il y a une dimension de

transcendance, et dans l'engagement

aussi il y a cette conscience qu'il y a

quelque chose qui nous dépasse, de plus

large que soi.

Dans les deux cas, on sort d'une vision

très matérialiste et court-termiste de

l'existence.» Liberté Cette croyance re-

ligieuse, conjuguée aux convictions

politiques, fait-elle des militants dif-

férents ? Tous les écolos interrogés as-

surent que leur foi n'entre pas en jeu

dans leurs choix politiques, mais forcé-

ment, elle imbibe leur corpus

idéologique. «Ma structuration spir-

ituelle, philosophique, anthropologique

est imprégnée de l'Evangile, que je con-

tinue à travailler : j'y trouve des axes de

réflexion», confirme Piolle.

C'est rare, mais la matrice catholique

peut placer ces écolos en position de

désaccord vis-à-vis de leur parti. «C'est

vrai que j'ai du mal à comprendre

pourquoi les Verts, qui se battent contre

les manipulations génétiques dans l'agri-

culture, ne considèrent pas que celles

des embryons peuvent poser de graves

problèmes, admet Jacques Muller qui

estime que «la vie ne nous appartient

pas». Cela tombe bien, les Verts ont tou-

jours valorisé la liberté de position-

nement. «C'est pour ça qu'on est bien

aussi chez les écolos, juge Myriam Cau.

Ce qui prévaut c'est ma conscience, pas

ce qu'a décidé le parti parce qu'il y a

quelque chose de transcendant au-

dessus de moi.» La conseillère munic-

ipale réfléchit en parlant : «Cela fait

peut-être des militants plus libres, qui

ont aussi une forme de solidité liée au

fait qu'on sait pourquoi on agit, un peu

comme les militants communistes, qui

le tiennent d'un autre ressort mais ont

cette vraie ossature personnelle.» La

croyance induit surtout un autre rapport

à «l'espérance», un mot qui revient

beaucoup dans la bouche de ces écolos.

«Je pensais que je risquais d'être

déprimée après chaque échec électoral,

et en tant qu'écolo, on connaît beaucoup

d'échecs ! Mais il y a toujours une forme

de noyau lumineux, l'idée qu'on dépose

des petits cailloux, qu'on n'est qu'un

maillon de l'histoire. Si je parlais en lan-

gage catho, je parlerais de l'espérance en

la vie éternelle», avance Cécile Duflot.

Alors que la menace de l'effondrement

gronde, cette caractéristique peut être

une force, selon Jacques Muller. «Les

cathos ont quelque chose à apporter au

mouvement politique dans cette per-

spective, analyse l'ancien sénateur du

Haut-Rhin. Ce qui fonde l'approche

chrétienne, c'est que les forces de vie

l'emportent sur celles du mal. Ça permet

de se projeter dans le long terme, même

si notre civilisation est vouée à s'effon-

drer : jeter les bases de la société désir-

able de demain avec la certitude que ça

va germer.»?
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Covid-19: la maire de Marseille
préfère l'accompagnement à « la
répression »
Agence France-Presse

P aris - La maire de Marseille,

Michèle Rubirola, (EELV) es-

time que « la répression ne

marche qu'un moment » et préconise

plutôt dans la lutte contre le Covid-19, d'

« accompagner les mesures d'explica-

tions » , dans un entretien publié lundi

sur le site du journal Le Monde.

La maire de Marseille, Michèle Rubiro-

la, (EELV) estime que « la répression

ne marche qu'un moment » et préconise

plutôt dans la lutte contre le Covid-19,

d' « accompagner les mesures d'explica-

tions » , dans un entretien publié lundi

sur le site du journal Le Monde.

« Dans les rues à haute fréquentation,

dans les centres-villes, les centres com-

merciaux, le port du masque doit être

obligatoire. Dans les espaces aérés où

l'on est seul, il n'y a pas de risque avéré »

, a estimé Mme Rubirola. Dans la deux-

ième ville de France, le port du masque

est obligatoire partout depuis la fin août.

Mme Rubirola s'est entretenue durant le

week-end avec le préfet des Bouches-

du-Rhône, sommé par le Premier min-

istre de proposer d'ici à lundi des «

mesures complémentaires » pour Mar-

seille, particulièrement touchée par la «

deuxième vague » du Covid-19.

Elle a critiqué les « mesures d'affichage

» demandées par certains élus, comme

le président de région Renaud Muselier

(LR), qui a souhaité la fermeture des

plages et des parcs après 20H00.

« Si, en sortant de la mairie, je vais me

baigner, seule, après 20H00, je ne pense

pas présenter un risque de transmission

du virus » , a estimé la maire, qui est

aussi médecin.

Plutôt que refuser « l'accès à l'espace

balnéaire » , Michèle Rubirola souhaite

interdire les rassemblements publics «

sans distanciation physique » .

La maire explique le rebond épidémique

dans sa ville par « un fort accroissement

de la fréquentation de la ville pendant

les vacances » , reconnaissant « des er-

reurs: » lorsqu'on a laissé de grandes

fêtes se dérouler, notamment sur les

"rooftops" (terrasses sur le toit) « .

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et
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Elle a mis en garde contre » des déci-

sions mortifères « , demandant notam-

ment » de ne pas toucher aux horaires de

fermeture des bars et des restaurants « ,

déjà forcés par arrêté préfectoral à fer-

mer à 00H30.

La maire a requis une augmentation de

la fréquence des transports en commun

et la fermeture des » lieux à risques qui

ne respectent pas les mesures barrières

imposées « .

Mme Rubirola a aussi jugé que » la situ-

ation (était) préoccupante mais (...) sous

contrôle « , affirmant que » les Marseil-

lais pren(aient) conscience de la situa-

tion « .

Dimanche, M. Muselier, lui aussi

médecin de formation, avait réclamé,

sur RTL, » d'interdire les fêtes de

mariage « et préconisé de » rendre

obligatoire le vaccin contre la grippe sur

tout le territoire pour les plus de 65 ans

et la totalité du personnel soignant « .

Mme Martine Vassal, présidente LR du

département des Bouches-du-Rhône,

souhaite réprimer » sévèrement" les per-

sonnes qui, en intérieur, refusent de

porter le masque.
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« La LPPR n'est pas une loi sur la
recherche »

P ierre OuzouliasSénateur des

Hauts-de-Seine (PCF),

chercheur

« La LPPR n'est pas une loi sur la

recherche. C'est une loi sur l'innovation.

L'innovation se fait à court terme : sur

deux ou trois ans, vous ne prenez jamais

de risques, vous confortez un modèle

de pensée qui finit par bégayer. Quand

on mise là-dessus, on se fait dépasser

par ceux qui ont permis aux chercheurs

de "perdre du temps" sur des recherches

dont on ne connaît pas le résultat. Notre

humanité est confrontée à un défi ma-

jeur : réinventer un modèle économique

et un modèle social qui nous permettent

d'assurer la survie de l'humanité. On a

donc un besoin de sciences, de connais-

sances, de remise en question de nos

modèles, tel que l'humanité n'en a ja-

mais connu. Investir dans une recherche

audacieuse qui nous donne des pistes

pour l'avenir, c'est une nécessité vitale.

Et c'est ce que ce texte ne comprend pas.

»
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Le groupe LRM souhaite se
réinventer avant 2022
Nouvellement élu à la tête des députés de la majorité, Christophe Castaner
prône « l'esprit de conquête »

Mariama Darame

S i l'élection de Christophe Cas-

taner à la tête du groupe La

République en marche (LRM)

à l'Assemblée nationale était attendue,

sa courte victoire, à vingt-cinq voix

près, sur la députée des Yvelines Aurore

Bergé n'a pas permis de rassurer l'en-

semble des députés LRM quant à leur

avenir.

Pourtant l'ex-ministre de l'intérieur se

montre déterminé à éliminer le pes-

simisme qui gagne depuis de longs mois

la formation politique majoritaire à l'As-

semblée. « Mon objectif est de faire de

LRM un groupe fort, qu'il soit à l'avant-

poste pour 2022 et qu'il porte sur les

territoires la dynamique de la prochaine

campagne présidentielle », affirme M.

Castaner, qui ne cache pas sa volonté

de préparer le terrain pour les échéances

électorales à venir en parallèle de la re-

fondation du groupe parlementaire.

« Force d'attractivité »

Ici réside certainement l'enjeu essentiel

pour le groupe LRM, à deux ans de la

présidentielle et des législatives : pou-

voir capitaliser sur un bilan et sur une

expérience du jeu politique toujours

marquée par l'image d'une certaine in-

expérience et des revers électoraux,

comme aux municipales. Comment

LRM peut-il s'imposer à nouveau alors

qu'il ne dispose ni de « positions de

groupe tranchées » ni d'un mouvement

en capacité d' « animer une majorité »

trois ans après son apparition, se deman-

dent certains députés.

Pour favoriser l'émergence d'un projet

pour 2022, Christophe Castaner a

promis de faire la part belle au débat et

au vote en interne afin de faire émerg-

er du « consensus » là où auparavant

les logiques de vote dictées par l'exécu-

tif l'emportaient. « On est à l'orée d'un

changement de mentalité, même si c'est

à tempérer », estime un autre élu LRM,

qui ne croit pas vraiment à la portée des

évolutions envisagées par M. Castaner.

L'ancien chef du parti et ministre des re-

lations avec le Parlement n'hésite pas à

reconnaître des erreurs dans le discours

et la gestion du groupe LRM au début

du mandat, en 2017. « A l'époque, j'ex-

pliquais déjà qu'on s'était mal comporté

avec les autres groupes et que notre ar-

rogance nous avait poussés à faire des

erreurs. On a cornérisé le Parti socialiste

alors qu'il y avait des gens qui étaient

prêts à soutenir Emmanuel Macron et

c'est à ce moment-là qu'on a inventé le

concept de nouveau monde et d'ancien

monde, qui reste une erreur importante
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selon moi. » Dans ce contexte,

Christophe Castaner prône le « rassem-

blement » et « l'esprit de conquête »

pour aller chercher les députés qui ont

quitté LRM pour des groupes minori-

taires ou d'opposition. « Il faut que l'on

redevienne une force d'attractivité »,

ajoute Sylvain Maillard, député de Paris

et porte-parole du groupe LRM.

Donner de la voix aux députés de la ma-

jorité devrait passer par une meilleure

valorisation du travail parlementaire

mais aussi par l'association des députés

à l'investiture des candidats dans leurs

circonscriptions, aux régionales et dé-

partementales de 2021.

Les projets de loi tels celui sur la

recherche ou celui sur les séparatismes

s'annoncent comme des tests pour la

stratégie de consensus de Christophe

Castaner. Face à ces multiples défis, cer-

tains députés estiment se retrouver

seuls. Certains d'entre eux estiment que

leur groupe joue aussi le rôle du mou-

vement trop absent sur le terrain et en

manque d'élus locaux.

Le nouveau président de groupe a

promis la création d'une cellule con-

sacrée aux territoires, devant faciliter les

relais entre les circonscriptions, leurs

élus, les représentants du mouvement et

les priorités inscrits à l'agenda du

groupe. Stanislas Guerini, le délégué

général de LRM, a affiché son soutien

à l'ancien ministre et veut aussi rassurer

sur l'avenir du mouvement. « Est-ce

qu'on arrivera à conserver un groupe sta-

ble dans ses membres ou est-ce qu'il va

exploser ? Tout cela sera très dépendant

du cap qui sera pris et des premières

réactions du président. Pour l'instant,

rien de tout ça n'est prévisible », confie

un député LRM.
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A l'Assemblée nationale, la
majorité tente de resserrer les liens
Ma. De.

D ans la matinée du mardi 15

septembre,les 273 députés

du groupe La République en

marche (LRM), les 46 députés du Mo-

Dem et les 17 députés d'Agir ensemble

tiendront leur première réunion com-

mune lors de la rentrée parlementaire.

Depuis plusieurs semaines, le premier

ministre, Jean Castex, est à la manoeu-

vre derrière ce rassemblement d'un nou-

veau genre, inédit en trois ans de man-

dature. Celui qui veut endosser désor-

mais le rôle de « chef de la majorité » a

appelé à la créationd' « d'une maison

commune », à l'issue des journées par-

lementaires de chaque groupe, début

septembre. Cet appel se matérialise au

Parlement par la création d'un inter-

groupe, officiellement présenté lors de

la réunion organisée par le président de

l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.

A dix-huit mois des élections présiden-

tielle et législatives, la mise en place de

cette formation parlementaire s'explique

d'abord par la volonté d'Emmanuel

Macron et de Jean Castex de renforcer

leur majorité, affaiblie par les dissen-

sions et le départ d'une trentaine de

députés LRM depuis le début de la man-

dature. Elle doit permettre aussi de met-

tre en place une stratégie commune pour

les régionales et les départementales de

2021 et faciliter une collaboration sys-

tématique entre les groupes sur les pro-

jets de loi, maintenant que LRM ne dis-

pose plus de la majorité absolue à l'As-

semblée nationale.

« Coalition intelligente »

« On formalise finalement ce qui existait

déjà depuis six mois, explique Patrick

Mignola, président du groupe MoDem.

Sur tous les textes nous avons travaillé

avec l'ancien président du groupe LRM,

Gilles Le Gendre, pour identifier nos

points d'accord et de désaccord et en-

suite progresser vers une discussion

avec le gouvernement. » Au MoDem,

la plupart des députés se félicitent de

cette nouvelle configuration. « On a dé-

marré cette mandature avec des députés

LRM qui n'avait même pas le droit de

signer avec nous des amendements, con-

state Richard Ramos, député MoDem du

Loiret. Pour lui, « la mission des prési-

dents de groupe sera d'identifier claire-

ment les collaborations politiques qui

n'ont jamais eu lieu sauf au niveau in-

terpersonnel . Olivier Becht, député du

Haut-Rhin et président du groupe Agir

ensemble, créé en mai, estime que cet

intergroupe est « une bonne chose à con-

dition qu'on joue le jeu d'une coalition

intelligente et pas d'une coalition qui ex-

iste uniquement pour pousser les intérêts

des uns et des autres .

En cette rentrée, les ambitions fusent de

chaque côté de la majorité. Le MoDem
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s'active à séduire les députés déçus de

LRM et du centre. Agir ensemble, qui

souhaite désormais être considéré

comme le « troisième pilier de la ma-

jorité », pousse son agenda social, dont

ses mesures en faveur d'un revenu uni-

versel. Quand à LRM, son nouveau

président Christophe Castaner veut

reprendre le « leadership » de la ma-

jorité. Certains députés LRM s'étonnent

d'ailleurs de ne pas avoir été associés

au projet en amont, quand d'autres dé-

plorent avoir appris la création de cet in-

tergroupe dans la presse.

L'intergroupe dessine aussi un horizon

pour 2022. « Je pense sincèrement qu'il

n'y a pas de place aujourd'hui dans le

paysage idéologique entre le progres-

sisme que nous incarnons et la ligne de

Marine Le Pen », estime M. Becht, con-

vaincu que l'intergroupe permettra

d'élargir la majorité « du centre gauche

au centre droit .
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Majorité : le rassemblement dans la
douleur
L'intergroupe à l'Assemblée annoncé par le premier ministre ne verra pas le
jour cette semaine.

Quinault-Maupoil, Tristan

P ARLEMENT Une photo de

famille pour repartir du bon

pied. La session extraordinaire

qui s'ouvre mardi à l'Assemblée na-

tionale sera marquée par la réception à

l'Hôtel de Lassay de tous les députés, sé-

nateurs et députés européens de la ma-

jorité présidentielle. Pas moins de 14

ministres seront présents. Le premier

ministre, qui souhaite occuper pleine-

ment son rôle de chef de la majorité,

prendra la parole à huis clos dans la

fastueuse salle des Fêtes pour remobilis-

er ses troupes. Il doit évoquer les

dossiers chauds de la rentrée : le plan de

relance de 100 milliards d'euros, la

reprise de l'épidémie de Covid ou encore

le projet de loi néonicotinoïdes .

À ses côtés se trouveront le président de

l'Assemblée nationale Richard Ferrand,

le nouveau président du groupe LREM

Christophe Castaner et ses homologues

du MoDem et d'Agir. Tous prendront la

parole. Les parlementaires poseront en-

suite des questions au chef du gouverne-

ment. « C'est un symbole de rassemble-

ment et d'unité qui doit aboutir à plus

de fluidité entre nous » , se félicite l'en-

tourage de Christophe Castaner, alors

que l'été a été marqué par des tensions

entre LREM et le MoDem.

Alain ROBERT/SIPA/Alain ROBERT/SIPA

Pour aplanir les difficultés, le premier

ministre a demandé la formation d'un

intergroupe au Palais Bourbon, qu'il

souhaite animer. La réunion de ce mardi

en est la première pierre. Il faudra toute-

fois attendre quelques semaines avant

d'en découvrir les modalités pratiques.

Les différentes composantes veulent se

donner du temps. D'autant que certains

Marcheurs ne sont pas très enthousiastes

à l'idée de partager les questions au gou-

vernement, les rapports et autres mis-

sions parlementaires avec le MoDem.

Le parti de Bayrou agace de plus en

plus les Marcheurs qui n'ont plus la ma-

jorité absolue dans l'Hémicycle depuis

le printemps. « Le risque, c'est que nous

soyons noyés dans cet intergroupe et

que nous n'ayons pas voix au chapitre

» , craint une élue du groupe LREM.

« Nous devons rassembler les forces de

la majorité présidentielle à l'Assemblée

dans une nouvelle organisation. Cela ne

veut pas dire l'effacement des groupes et

en particulier du nôtre qui entend pren-

dre toute sa place et demeurer le coeur

et le moteur de la majorité » , résume le

porte-parole du groupe, Pieyre-Alexan-

dre Anglade.
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Déminer en amont

« La question de l'intergroupe se posera

quand Christophe Castaner aura pris

ses marques. Tout le monde n'est pas

d'accord sur tout » , admet une source

parlementaire. Pour déminer la situa-

tion, le patron des députés MoDem,

Patrick Mignola, a indiqué à ses alliés

qu'il n'était « demandeur ni d'une organ-

isation formelle ni de la diriger » . En

clair, il ne devrait pas y avoir de bureau

inscrit dans le marbre. Cet intergroupe

se résumera à des rencontres régulières

entre les trois présidents de groupe et

le premier ministre. « Pas besoin de se

marier pour être amoureux » , glisse

Patrick Mignola alors que ses amis l'in-

vitaient initialement à prendre la tête de

cette nouvelle structure.

Malgré ce format a minima, le centriste

en loue l'utilité. Face à l'examen de pro-

jets de loi sensibles (d'abord celui sur

les néonicotinoïdes puis celui sur le sé-

paratisme), il s'agit de déminer en amont

pour « éviter les accidents de parcours

et l'inattendu, tel que le vote d'amende-

ments flibustiers » .

À dix-huit mois de l'élection présiden-

tielle, « il n'est pas question de nous

abîmer dans des désaccords » . Pour

Olivier Becht, le président du groupe

Agir, « l'intergroupe est une très bonne

chose qui va permettre à la majorité

parlementaire de mieux travailler avec

le gouvernement pour coconstruire les

textes. L'espoir est d'avoir des lois peut-

être plus équilibrées, fruits de compro-

mis et donc mieux acceptées par les

Français » .

S'il partage cet objectif, Christophe Cas-

taner veut d'abord ressouder le groupe

LREM, apparu divisé lors de l'élection

de son président. Il n'a gagné qu'avec

25 voix de plus qu'Aurore Bergé. Lundi,

le quotidien Les Échos a évoqué l'ac-

tivisme de la ministre Barbara Pompili

qui aurait tenté de « torpiller » l'élection

de l'ancien ministre de l'Intérieur.

Cofondateur de son association En com-

mun, le vice-président de l'Assemblée,

Hugues Renson, démine : « L'élection

de Christophe Castaner offre à la ma-

jorité la possibilité d'un nouveau départ.

C'est une chance pour refaire vivre le

débat en interne et permettre aux dif-

férentes sensibilités de s'exprimer » . Le

nouveau patron des députés LREM doit

composer un bureau qui rassemble

toutes les sensibilités. « C'est un travail

qui n'est pas simple » , observe un de ses

proches.

Depuis son élection, Castaner s'est en-

tretenu avec ses anciens rivaux. Il

souhaite installer une présidence

déléguée. Il veut un groupe plus poli-

tique, prêt à se projeter vers 2022. Une

fois sa nouvelle équipe présentée - a pri-

ori cette semaine -, il se penchera ef-

fectivement sur les relations entre parte-

naires de la majorité. D'ici là, le groupe

MoDem pourrait annoncer l'arrivée en

son sein de nouveaux députés. Tendant

encore un peu plus le climat...

Illustration(s) :

Christophe Castaner (troisième à

gauche), nouveau président du groupe

LREM à l'Assemblée nationale, aux

côtés de plusieurs députés de la majorité

lors de la rentrée politique du parti, ven-

dredi à Amiens.

Note(s) :

tquinault@lefigaro.fr

Mardi 15 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

65Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:tquinault@lefigaro.fr


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 17

Mardi 15 septembre 2020

Les Echos • no. 23284 • p. 17 • 514 mots

Veolia-Suez : les députés
s'emparent à leur tour du sujet
MYRIAM CHAUVOT

Les deux groupes vont être auditionnés par les députés dans un
processus à plusieurs étages.

Roland Lescure, président de la Commission des Affaires
économiques de l'Assemblée nationale, s'explique sur la démarche.

L es députés s'emparent à leur

tour du sujet Veolia-Suez. Une

possible fusion des deux lead-

ers de la gestion de l'eau et des déchets

ne pouvait les laisser indifférents. « J'ai

souhaité que le Parlement s'intéresse au

dossier, vu l'importance de ces activités

pour le quotidien des Français » , in-

dique Roland Lescure, président

(LREM) de la Commission des Affaires

économiques.

Le processus sera à plusieurs étages.

Avec le président de la Commission des

Finances, Eric Woerth, « nous nous

sommes mis d'accord sur une audition

conjointe formelle de Veolia et de Suez

le 23 septembre et sur le principe d'une

'mission flash' de deux députés, l'un de

la majorité et l'autre de l'opposition » ,

poursuit le député.

Dépolitiser le débat

Cette « mission flash » sera validée dans

les prochains jours par les bureaux des

deux Commissions et les deux députés

choisis seront nommés dans la foulée. «

L'objectif est qu'elle aille vite et audi-

tionne, à partir de la semaine prochaine,

tous les acteurs du dossier : syndicats,

clients, collectivités locales, consul-

tants, etc., ce qui devrait représenter

trois à quatre semaines de travail » ,

annonce Roland Lescure. Reste à déter-

miner si les auditions se feront à huis

clos ou si elles seront publiques.

Si les députés se mobilisent, il ne faut

pas attendre d'eux qu'ils jouent les juges

de paix dans la guerre de tranchée op-

posant actuellement Suez à Veolia. « Le

rôle du Parlement n'est pas de se

prononcer sur l'opportunité d'une trans-

action entre deux groupes privés,

prévient-il. L'objectif est de dépolitiser

le débat - d'où l'association de l'opposi-

tion à cette mission flash -, d'identifier

les points de vigilance pour la représen-

tation nationale et les conditions pro-

pres à assurer le bon fonctionnement du

secteur de l'eau et des déchets en

France. »

Par bon fonctionnement, il faut entendre

les retombées sur l'emploi et le rapport

qualité-prix du service de l'eau et des

déchets. Les associations d'élus locaux

et de collectivités veillent à ne pas pren-

dre parti dans le conflit Veolia-Suez,

mais une des grandes craintes des élus

locaux est, par exemple, qu'un nouvel

actionnaire de Suez ait des exigences de

rentabilité l'amenant à ne viser que les

grands contrats en délaissant les appels

d'offres des plus petites collectivités lo-
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cales.

« Qualité de la concurrence »

« Les grandes collectivités ont toujours

le choix d'être en régie si elles ne sont

pas satisfaites de l'offre des opérateurs

privés. Mais les petites n'en ont pas les

moyens financiers. Pour elles, plus en-

core que pour les grandes, la qualité de

la concurrence et les prix sont impor-

tants » , souligne Roland Lescure, qui

constitue un fin connaisseur des grandes

opérations : professionnel de la finance

au Canada avant son entrée en politique

en 2017, il a notamment été en charge

des investissements à la Caisse des

Dépôts du Québec, partenaire financier

de Suez pour le rachat de l'américain GE

Water. Raison pour laquelle il ne par-

ticipera pas lui-même à la mission flash.

Myriam Chauvot
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L'Union européenne doit soutenir
Taïwan
Face à une politique chinoise autoritaire, un collectif d'experts et de députés
européens, parmi lesquels François Godement et Nathalie Loiseau, appelle
l'Europe à agir pour contribuer à préserver la démocratie à Taïwan

un collectif d'experts et de députés européens,

L' Europe doit repenser sa

politique à l'égard de

Taïwan et les relations entre

les deux rives. Pendant des décennies,

elle s'est attachée à maintenir un équili-

bre entre le principe d'autodétermina-

tion, la résolution pacifique des dif-

férends entre Pékin et Taipei, et le «

principe d'une seule Chine », ainsi que

la rhétorique « un pays, deux systèmes »

déployés par la République populaire de

Chine (RPC). Le comportement récent

de la Chine met à mal cette politique eu-

ropéenne. Elle doit donc être revue.

Les positions européennes concernant

Taïwan tiennent à ce jour en quatre mots

: préserver le statu quo. L'Europe a mis

en garde Pékin contre toute coercition.

Elle n'a jamais encouragé le moindre

geste de Taïwan conduisant vers une in-

dépendance. Elle s'est abstenue de dis-

cuter d'un traité de libre-échange, et n'a

pas soutenu vigoureusement la partici-

pation de Taïwan dans les institutions

internationales telles que l'Organisation

mondiale de la santé (OMS). Pour le

reste, elle a traité Taïwan comme une

entité séparée sur les questions pra-

tiques, qui vont des visas aux liens

économiques et commerciaux. Ce statu

quo est maintenant miné et délégitimé

par Pékin. Sur deux points cruciaux, la

RPC a détruit la crédibilité de sa propre

politique concernant Taïwan. Tout

d'abord, sur le modèle « un pays, deux

systèmes » qui était censé s'appliquer à

Hongkong, où les agissements récents

de la Chine populaire violent les termes

du traité international qu'elle a signé en

1984. Alors que la population hongkon-

gaise ne veut pas être gouvernée par le

Parti communiste chinois (PCC), la

réponse de Pékin se fonde sur la coerci-

tion, le contrôle et la subjugation. Cela

démontre de la façon la plus explicite

aux Taïwanais et au monde qu'une « réu-

nification » accompagnée d'une forme

d'autonomie significative ou d'un

partage des pouvoirs ne peut constituer

actuellement une offre sincère. Le rejet

du modèle « un pays, deux systèmes »

par les citoyens de Taïwan a été si fort

qu'il a grandement facilité une victoire

triomphale de Tsai Ing-wen aux élec-

tions de janvier.

Le recours à la coercition

L'autre point crucial est celui d'une réu-

nification par des moyens pacifiques et

la consultation nécessaire entre Pékin et

Taipei. Ces points sont constamment
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soulignés dans les déclarations eu-

ropéennes, au regard de la tendance chi-

noise à user de la coercition pour par-

venir à ses fins. Aujourd'hui, la

République populaire de Chine et ses

porte-voix s'éloignent manifestement

d'une résolution pacifique. Le PCC se

proclame l'incarnation de l'Etat chinois,

fixant lui-même les bornes du territoire

national et décidant par lui-même de qui

est chinois. Ces revendications ont sou-

vent une légitimité douteuse. Elles nég-

ligent le droit international, tout comme

les droits des individus concernés.

Depuis 2013, le PCC manifeste sa déter-

mination à accélérer la résolution de la

question de Taïwan, qui « ne peut être

léguée de génération en génération . Le

président Xi Jinping s'est montré

menaçant concernant la réunification

dans son discours du Nouvel An de

2019, menace reprise la même année par

un Livre blanc de l'Armée populaire de

libération (APL). L'omission du terme

de « réunification pacifique » dans le

discours prononcé en mai 2020 par le

premier ministre Li Keqiang à l'Assem-

blée nationale populaire n'est probable-

ment pas accidentelle. Cela laisse très

peu d'espace de négociation pour

Taïwan, d'autant que la Chine exerce

une forte pression diplomatique dans

toutes les enceintes internationales. Elle

a ainsi gagné à l'OMS, qui ignore

cyniquement l'importante contribution

faite par Taïwan à la santé publique dans

le monde. En vérité, Taïwan est face à

un mur.

Pour appuyer ces menaces, l'APL pra-

tique, depuis août 2019, l'escalade dans

ses manoeuvres militaires autour de

Taïwan aussi bien par leur ampleur et

leur fréquence qu'en termes d'incursion

spatiale. Et ce n'est pas le seul cas où la

RPC accentue des manoeuvres d'intimi-

dation militaire : qu'on songe à la fron-

tière avec l'Inde, aux mers de Chine du

Sud et de l'Est. Chaque fois, la Chine

brandit la menace militaire pour d'autres

raisons que son autodéfense, et elle sub-

ordonne même les principes fondamen-

taux de la Charte des Nations unies à

ses propres préférences nationales. Il est

impossible pour ses voisins de ne pas

le prendre en compte. L'Europe ne doit

pas non plus l'ignorer. Quiconque est en

désaccord avec la définition par la Chine

de ce qui est chinois, de qui estchinois,

et de quel respect le monde doit ac-

corder à ses ambitions autoritaires s'ex-

pose en retour à une politique de repré-

sailles : à commencer par les pressions

économiques, y compris contre des na-

tions européennes. Il est illusoire de

vouloir compter sur la modération que

pratiquaient les dirigeants chinois par le

passé.

Le fossé entre les systèmes politiques de

Taïwan et de la Chine n'a jamais été aus-

si grand. Taïwan s'est mué en une en-

tité ouverte et pluraliste, dans laquelle

le respect de la personne individuelle

est universel et bien ancré. Le pays af-

fiche l'une des meilleures performances

au monde dans la lutte contre le

Covid-19. Il occupe la 43e place du

Classement mondial de la liberté de la

presse de Reporters sans frontières (et

la deuxième place de ce classement en

Asie). La Chine populaire arrive en

177e position. Poursuivre sans change-

ment la politique européenne d'une

seule Chine, c'est risquer de livrer les

citoyens de Taïwan aux mains du PCC,

en abandonnant notre obligation de

défendre les valeurs de liberté des so-

ciétés démocratiques, et en permettant

à Pékin de modifier profondément

l'équilibre international. Il est plus que

temps de faire face aux prétentions de

légitimité qu'affiche le PCC dans ses en-

treprises expansionnistes. L'Europe ne

peut se dispenser, comme si de rien

n'était, d'adapter sa politique d'une seule

Chine. Bien au contraire, Pékin doit être

averti que le respect des règles et valeurs

internationales n'est pas négociable pour

l'Europe.

Ouverture nécessaire d'un dialogue

L'Europe doit accentuer son soutien à

la démocratie taïwanaise menacée. Cela

devrait inclure l'ouverture d'un dialogue

avec tous les acteurs politiques con-

cernés à Taïwan, y compris les déten-

teurs des plus hautes fonctions; le sou-

tien à l'adhésion, ou au moins, à un

statut d'observateur, non seulement au

sein de l'OMS, mais dans toutes les

autres organisations multilatérales; la

coopération internationale avec des

partenaires taïwanais, par exemple dans

le domaine de la santé publique au béné-

fice des pays du Sud; l'ouverture d'un di-

alogue sur la paix, la sécurité et la sta-

bilité avec Taïwan; la refonte des sup-

ply chains (chaînes logistiques), d'une

importance cruciale pour une réduction

des vul nérabilités face à la Chine pop-

ulaire; la réévaluation des relations

économiques et commerciales avec

Taïwan; l'en cou ragement de la

présence d'un média taïwanais en man-

darin sur un bouquet satellite européen,

afin d'affaiblir le monopole de la Chine

sur l'information en langue chinoise.

La stratégie de l'Europe ne doit pas être

révisionniste. Nous soutenons la pré ser-

vation du statu quo. Notre logique doit

reposer sur une dialectique : puisque la

RPC a gravement mis en danger ce statu

quo par ses actions récentes, l'Europe

doit également modifier sa politique sur

la question de Taïwan, afin de contribuer

à préserver la stabilité. A cette fin, elle

doit insister pour que les relations entre
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les deux rives respectent le droit à l'ex-

istence de Taïwan et évitent toute men-

ace ou usage de la force. L'Europe doit

signifier clairement à la Chine que si

cette dernière s'oriente vers le recours à

la force, elle encourt de graves risques,

notamment, celui d'une rupture politique

et économique avec les dé mocraties eu-

ropéennes, qui ne se soumettront pas à

son diktat.

Note(s) :

Petras Austrevicius, président de la

délégation du Parlement européen pour

les relations avec l'Afghanistan; Elmar

Brok, ancien député et président de la

commission pour les affaires étrangères

du Parlement européen; Reinhard

Bütikofer, président de la délégation du

Parlement européen pour les relations

avec la Chine;Raphaël Glucksmann,

vice-président de la sous-commission

des droits de l'homme du Parlement eu-

ropéen; Nathalie Loiseau, présidente de

la sous-commission pour la sécurité et

la défense du Parlement européen;Ra-

doslaw Sikorski, président de la déléga-

tion du Parlement européen pour les re-

lations avec les Etats-Unis, ancien min-

istre de la défense, puis des affaires

étrangères de Pologne;François Gode-

ment, conseiller pour l'Asie à l'Institut

Montaigne, Paris; Hanns W. Maull,

chercheur associé au Mercator Institute

for China Studies (Merics), Berlin;Volk-

er Stanzel, membre émérite associé de

l'Institut allemand pour les affaires inter-

nationales et de sécurité (SWP), Berlin,

ancien ambassadeur d'Allemagne au

Japon et en Chine.
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La droite en voie de poujadisation
La base LR est de plus en plus gagnée par sa frange la plus réactionnaire
sur le plan social et sociétal. Elle est ultralibérale sur les questions
économiques et environnementales

Brice Teinturier (directeur général délégué d'Ipsos)

L a faiblesse de la droite

française depuis 2012 et plus

encore depuis 2017 est une des

causes majeures de la disruption et de

l'instabilité du système partisan actuel.

Mais les deux dernières défaites prési-

dentielles de l'UMP puis du parti Les

Républicains (LR), ajoutées à la crise de

leadership qui les frappe depuis presque

huit ans, sont maintenant porteuses d'un

processus sans précédent de raidisse-

ment idéologique de la base LR, ré-

duisant la droite française, autrefois

riche et plurielle, à une formation dont

l'assise idéologique est de plus en plus

circonscrite à sa frange la plus droitière,

voire la plus réactionnaire. La huitième

vague de l'enquête « Fractures français-

es » apporte un éclairage inédit sur ce

processus.

Du point de vue des préoccupations, on

assiste à une polarisation des sympa-

thisants LR sur les sujets régaliens :

leurs trois premières préoccupations

sont « la délinquance » (72 % de cita-

tions, 26 points de plus que la moyenne

nationale), suivie du « niveau de l'im-

migration » (58 % contre 32 % en

moyenne) et, enfin, « la menace terror-

iste » (49 % contre 26 %). Les sujets

économiques, sociaux et environnemen-

taux comptent maintenant peu et vien-

nent très loin derrière. Corrélativement,

la demande d'ordre et d'autorité, forte en

France, explose chez eux : 97 % d'entre

eux estiment qu' « on a besoin d'un vrai

chef en France pour remettre de l'ordre

. Et 96 % que « l'autorité est une valeur

trop souvent contestée », alors que 71 %

pensent qu'il faudrait rétablir la peine de

mort, 16 points de plus que la moyenne

nationale.

Sur les sujets de société, les LR sont

majoritairement opposés à la procréa-

tion médicalement assistée (PMA) pour

les femmes célibataires quand le pays

y est favorable, rejettent à 45 % l'idée

que nous vivrions dans une société pa-

triarcale quand plus des deux tiers des

Français le pensent, jugent majoritaire-

ment (et sont les seuls à le faire) que les

mouvements féministes vont trop loin

dans leur mode d'action et déclarent à

65 % qu'il n'y a pas de racisme dans

la police quand les Français sont 55 %

à penser le contraire. Un conservatisme

social et sociétal qui les isole grande-

ment du reste de la société.

En termes de rapport à l'autre, la défi-

ance à l'égard de ceux qu'on ne connaît

pas et l'hostilité à l'égard des étrangers et

plus encore, de la religion musulmane,

s'établissent à des niveaux extrêmes. En

revanche, le passé est vécu comme une
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forte source d'inspiration : 80 % déclar-

ent « s'inspirer dans leur vie du passé »,

77 % estiment que « c'était mieux avant

. Des résultats nettement supérieurs à

ceux de la moyenne des Français. Dans

cette partie de l'électorat, nostalgie et

défiance prennent largement le pas sur

l'ouverture et l'avenir. S'y dessine en

creux une critique radicale de la moder-

nité.

Libéralisme pro-riches

Sur le plan économique, ils pensent

massivement qu'on évolue vers trop

d'assistanat (82 %, plus encore que le

Rassemblement national), refusent à 77

% l'idée que pour établir la justice so-

ciale, on prenne aux riches pour donner

aux pauvres, considèrent au contraire

que plus il y a de riches, plus cela profite

à l'ensemble des Français (66 % contre

46 % en moyenne), déclarent que les

chômeurs pourraient trouver du travail

s'ils le voulaient vraiment (76 %) et qu'il

faut dans les années à venir donner plus

de flexibilité au marché du travail (74 %

contre 44 % en France) plutôt que ren-

forcer la protection des salariés (18 %

contre 48 %).

Ils refusent, majoritairement, et sont les

seuls, à ce que l'on demande aux

Français et aux entreprises des sacrifices

financiers pour faire face à l'urgence cli-

matique. En résumé, un libéralisme pro-

riches clair et assumé, qui laisse peu de

place au social, à la solidarité, à la redis-

tribution et à l'environnement

Enfin, en termes d'attitude à l'égard du

système politique, les LR d'aujourd'hui

pensent plus que la moyenne que la plu-

part des hommes et des femmes poli-

tiques sont corrompus, qu'ils agissent

principalement pour leur intérêt person-

nel et que les élites prennent des déci-

sions qui ne vont pas dans le sens de l'in-

térêt des citoyens. On pourrait les tax-

er de populistes s'ils n'étaient pas ma-

joritairement hostiles aux formes de dé-

mocratie participative; ils se définissent

d'ailleurs massivement et simplement

comme étant « de droite » (77 %),

reléguant toutes les autres définitions

proposées loin derrière.

L'ensemble de cet univers idéologique

relève tout simplement d'un processus

de poujadisation avancé. Il rend difficile

l'émergence d'une droite populaire tant

le social y est peu présent. Et il témoigne

d'une vision de la société si autoritaire,

rigide et tournée vers le passé qu'il ne

peut séduire la composante libérale de la

droite française, dont l'étude des « Frac-

tures françaises » montre combien, et

l'on comprend maintenant pourquoi, elle

est partie chez Emmanuel Macron.
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Les sarkozystes y croient toujours
Les fidèles de l'ex-président n'ont pas renoncé à l'hypothèse d'une
candidature de Sarkozy en 2022.

P ar Alexandre Sulzer

Difficile de savoir quel senti-

ment domine ces derniers jours chez les

sarkozystes. La déception de constater

que François Baroin, candidat adoubé

par leur champion, ne devrait pas s'en-

gager dans la bataille présidentielle ? Ou

la colère de le voir s'arrêter devant l'ob-

stacle ? « Baroin, c'est le joueur de flûte

des frères Grimm. Il a joué du pipeau,

on l'a suivi et il nous a tous emmenés

dans le ravin ! » enrage l'un d'eux.

Deux épreuves judiciaires à franchir

Quelle stratégie adopter désormais ?

Christian Estrosi n'a pas attendu pour

plaider l'alliance avec Emmanuel

Macron. Tandis que, après avoir

défendu une union nationale avec le

gouvernement, le député Guillaume

Larrivé a assuré que Nicolas Sarkozy

pouvait « être une hypothèse »... Hy-

pothèse également défendue hier matin

par Eric Ciotti sur France Info.

D'autres jouent la montre. Dès le mois

d'août, le numéro deux de LR, Guil-

laume Peltier, demandait de ne pas abor-

der le sujet de la présidentielle avant

l'été 2021. L'ex-conseiller de Nicolas

Sarkozy Franck Louvrier appelait

Baroin à se « déclarer le plus tard possi-

ble ». Dubitatifs sur la réelle motivation

du maire de Troyes, les sarkozystes ont

La Baule (Loire-Atlantique), le 6 septembre.

Nicolas Sarkozy pourrait être une

hypothèse pour 2022, selon les députés

Larrivé et Ciotti.

relayé les doutes de Nicolas Sarkozy qui

aurait assuré cet été que, si le favori de

la droite n'en avait pas envie en juillet, il

n'en aurait pas envie en septembre !

« Le rôle ambigu de Nicolas Sarkozy

n'est pas anodin au choix de Baroin »,

accuse un proche du Troyen, qui

soupçonne l'ex-président « d'organiser

le chaos » pour mieux se poser en

faiseur de roi. Voire en recours...

« Dès que Baroin aura officiellement dit

non, faisons le pari du refrain Sarko, re-

viens ! » craint un soutien du sénateur

Bruno Retailleau. « Si Baroin n'y va pas,

un énorme merdier va émerger. Et si

Sarkozy passe ses épreuves judiciaires

(NDLR : le procès des écoutes en octo-

bre, Bygmalion en mars), les yeux vont

se braquer vers la rue de Miromesnil

(NDLR : son bureau) », abonde un

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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sarkozyste.

Pas de plan B à Baroin

Car « il n'y a pas de plan B à Baroin

», ajoute un autre. Pour la majorité des

fidèles de Sarkozy, hors de question à

ce stade de suivre Xavier Bertrand ou

Bruno Retailleau qui représente, à leurs

yeux, un segment trop étriqué de la

droite. Et encore moins des figures

moins connues. « N'importe quel gland

va se présenter. Il faut signer la fin de la

récré... », soupire un inconditionnel de

Sarkozy.

« La musique sarkozyste dépasse l'or-

chestre », assure Brice Hortefeux, en-

tretenant l'idée que le retour dans l'at-

mosphère politique de Nicolas Sarkozy

commencerait à infuser chez les cadres

de LR. Mais l'intéressé en a-t-il envie ? «

La vie politique, quotidienne, partisane,

je n'en ferai plus », a-t-il rappelé jeudi

soir dans l'émission « Quotidien » sur

TMC où il a surtout marqué les esprits

en semblant associer les mots « singes

» et « nègres ». Mais quand on lui de-

mande s'il souhaite revenir... « Franche-

ment, ça me fait plaisir », a-t-il concédé

sur le plateau de Yann Barthès.

Mais il est encore beaucoup trop tôt

pour les sarkozystes. Certains, en off, re-

connaissent même que Christian Estrosi

a peut-être raison d'évoquer une alliance

avec Macron mais qu'il n'aurait pas dû

le dire si tôt. « Si on n'a pas le temps de

trouver une pépite, il faudra faire une al-

liance », reconnaît un proche de l'ancien

président.

Seule certitude : les sarkozystes ne res-

teront pas hors jeu. « On est encore bien

vivants, rit l'un. Le Covid ne nous a pas

encore rattrapés ! »
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Pour Mariani, « la bataille des idées
» se passe au RN
L'eurodéputé du Rassemblement national, ex-LR, estime que son ancien
parti devient un « supplétif du président » .

Le Trionnaire, Virginie

O PPOSITION « Je ne fais

pas partie de l'appareil,

mais je suis clairement dans

le groupe du Rassemblement national

au Parlement européen » , a clarifié

Thierry Mariani sur le plateau du Talk-

Le Figaro, lundi. L'ancien LR n'est pas

tendre avec son ancienne famille poli-

tique qu'il a quittée au profit du parti de

Marine Le Pen, après 42 ans de fidélité

à la droite républicaine. Il ne semble

d'ailleurs pas regretter son choix : « La

droite républicaine, ça devient Macron,

c'est une sorte de pléonasme » , sourit-il.

Plus sérieusement, poursuit-il, « ce parti

a un vrai problème, il est en train de

se faire absorber progressivement par

LREM et de devenir le véritable sup-

plétif du président » , assure l'ancien

ministre de Nicolas Sarkozy.

Sur ce point, il rejoint Marion Maréchal,

elle aussi convaincue de la mort de LR,

indiquait-elle dans nos colonnes vendre-

di. Le député européen enfonce le clou,

soulignant même l'inutilité aujourd'hui

de prendre une carte chez Les Répub-

licains, car « c'est le programme de

Macron » et qu'il n'y a « ni candidat

ni programme à soutenir » . Les mili-

tants n'ont rien à gagner, continue l'an-

J.-C. MARMARA/LE FIGARO

Thierry Mariani, lundi, dans le studio du

Figaro.

cien député du Vaucluse. « Le gars qui

vient avec son coeur et ses convictions,

pour défendre ses idées, il défend quoi

aujourd'hui chez LR ? Il défend les idées

de Monsieur Macron ? » . Pour lui, ni

doute ni regret, pour « la bataille des

idées » , c'est au RN que ça se passe.

Pour autant, le parti de Marine Le Pen

arrive-t-il à capter l'électorat des Répub-

licains? « Pas les élus » , reconnaît

Thierry Mariani, ces derniers étant «

quand même » sur des positions bien ar-

rêtées. « Mais les militants, oui! » , af-

firme-t-il, avançant pour preuve les té-

moignages de militants ayant, comme

lui, fait la démarche de quitter LR pour

rejoindre le RN.

La gauche plus à craindre que la droite

républicaine

À moins de deux ans de l'élection prési-

dentielle, « l'histoire n'est jamais écrite

» , professe l'eurodéputé, jugeant « in-

téressant » de voir « ce qui se passe à

gauche » . Certain que tout peut arriv-

er, il souligne l'exemple récent de Mar-

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

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

news·20200915·LF·832×20×2596135311

Le Figaro (site web)14 septembre 2020 -Aussi paru dans

Mardi 15 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

77Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa2cIMChWmDxAeyAHtWxrQ3MpWQOnLT6gZ7CakBDktr5dO4Ly8zm9P5o8ow6ui4tqc__fZQvpPgbA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa2cIMChWmDxAeyAHtWxrQ3MpWQOnLT6gZ7CakBDktr5dO4Ly8zm9P5o8ow6ui4tqc__fZQvpPgbA2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSa2cIMChWmDxAeyAHtWxrQ3MpWQOnLT6gZ7CakBDktr5dO4Ly8zm9P5o8ow6ui4tqc__fZQvpPgbA2


seille aux municipales, lorsque LR a re-

fusé la main tendue de Stéphane Ravier

(RN). « On a vu que la gauche n'était

pas morte » , lâche-t-il, martelant que «

si les voix sont divisées , on s'aperçoit

que la gauche passe » . Et, à ce titre,

Mariani assure redouter plus la gauche

que la droite républicaine, dans la per-

spective de 2022.

Avant la présidentielle, il y a le scrutin

des régionales. Si certains candidats se

sont déjà déclarés, Thierry Mariani en-

tretient le suspense sur sa candidature

dans la région Paca, dont il est originaire

et où il a exercé plusieurs mandats. «

Je ne sais pas encore, je vous le dis

franchement, j'attends de voir la config-

uration » , botte en touche l'eurodéputé.

Estimant que le scrutin « est ouvert pour

le RN » , il souligne surtout qu'en Paca

« une liste commune se dessine entre

LREM et LR » , un cadeau de Christian

Estrosi qui a « pourri la rentrée de son

propre parti » , rappelle-t-il. Et Mariani

d'ajouter, non sans ironie : « Je combats

la position d'Estrosi, mais au moins il

est clair » . Balayant une candidature

aux départementales, il promet que tout

se décantera avant Noël.

La droite républicaine, ça devient

Macron, c'est une sorte de pléonasme-

THIERRY MARIANI (RN)

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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De Lyon à Madrid, Marion Maréchal
recrute chez les nostalgiques de
Franco
Daphné Gastaldi (WeReport pour Mediacités-Lyon) et Alban Elkaïm
(Mediacités-Lyon)

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

Deux ans après l'ouverture de son « Sci-

ences-Po d'extrême droite » dans le

quartier de la Confluence, la nièce de

Marine Le Pen exporte son école en Es-

pagne. Comme notre partenaire Mediac-

ités l'a découvert, dans son entreprise

d'union des droites radicales eu-

ropéennes, elle s'appuie sur des cadres

du parti ultranationaliste Vox et recrute

parmi les néofranquistes.

Lyon (Rhône-Alpes) et Madrid (Es-

pagne).- « Buena suerte ! » Dans une

vidéo postée en juin dernier, Marion

Maréchal (ex-Le Pen), en tenue estivale,

souhaite « bonne chance » aux futurs

élèves de l'Issep Madrid. Après Lyon,

où l'ancienne députée du Front national

a ouvert son « institut de sciences so-

ciales, économiques et politiques » (Is-

sep) en 2018, la petite-fille de Jean-

Marie Le Pen exporte son laboratoire,

destiné à former les futures élites de la

droite ultra-conservatrice, en Espagne.

Les diplômes de l'école dirigée par Mar-

ion Maréchal ne sont pas reconnus par

l'État français. Mais selon la communi-

cation de l'établissement, elle aurait ac-

cueilli 150 personnes en deux ans. Im-

possible, cela dit, de vérifier ce chiffre.

À Madrid, selon le journal en ligne El

Confidencial, 24 étudiants feraient leur

rentrée à l'Issep local, qui ouvrira ses

portes en octobre. En attendant, Marion

Maréchal et ses équipes distillent les in-

formations au compte-gouttes, n'accor-

dant de rares interviews qu'à des médias

« amis » . Dans la capitale espagnole, les

locaux qui l'accueilleront et où s'est ren-

du Mediacités, n'arborent pour le mo-

ment aucune plaque, banderole ou en-

seigne aux couleurs du mini « Sciences-

Po d'extrême droite » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

L'Issep Madrid n'est pas la seule nou-

veauté de la petite entreprise politico-

universitaire de Marion Maréchal. Le 22

juin dernier, la nièce de la présidente

du Rassemblement national a annoncé

la création d'un centre d'analyse et de

prospective (CAP). Hormis un premier

recueil d'articles écrits par ses en-

seignants sur « Les leçons d'avenir du

Covid-19 » (et auquel a contribué l'an-

cien président de la région Rhône-Alpes

Charles Millon), l'école fait - là aussi -

mystère du fonctionnement de ce nou-

veau satellite.
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En quête de légitimité, l'école de Marion

Maréchal tisse aussi des liens à l'inter-

national, pas seulement en Espagne. En

Russie, l'Issep a annoncé un partenariat

avec l'université de Saint-Pétersbourg.

Idem , au Liban, avec l'université Saint-

Esprit de Kaslik (Usek), une institution

catholique privée fondée par l'Ordre

libanais maronite. Sans communiquer

précisément sur ce qu'impliquent ces

partenariats.

L'opacité, marque de fabrique de l'insti-

tut ? La pépinière de Marion Maréchal

ne communique ni sur la source de ses

financements ni sur ses relations à

l'étranger. Elle préfère se présenter

comme un institut pluraliste, sans lien

politique, et international. Des éléments

de langage. Car derrière la vitrine, en

Espagne comme en France, des cadres

de partis politiques sont bien à la ma-

noeuvre. Notre enquête révèle aussi que

l'école recrute ses intervenants dans les

rangs de la droite la plus conservatrice

comme parmi des figures plus radicales,

en accointance, pour certaines, avec des

mouvements identitaires ou néofran-

quistes.

Que vient faire Marion Maréchal à

Madrid ? Avant même de concrétiser

son implantation de l'autre côté des

Pyrénées, la directrice de l'Issep a

régulièrement évoqué, lors d'interviews,

le besoin de créer un arc entre le Por-

tugal, l'Espagne, la France et l'Italie. «

Une vieille idée maurassienne de la la-

tinité , analyse le politologue Jean-Yves

Camus, spécialiste de l'extrême droite.

Déjà dans les mouvements conserva-

teurs des années 1920 et 1930, un

courant prônait l'union latine. » Pour

l'heure, celle qui fut élue du Vaucluse

parle beaucoup de politique française à

ses nouveaux amis espagnols.

Le 27 juillet dernier, elle s'entretient

avec le présentateur vedette de l'émis-

sion polémique « El Gato al Agua » , sur

El Toro TV, une chaîne ultraconserva-

trice et controversée, comparable à TV

Libertés en France. Marion Maréchal est

en confiance, presque en famille,

puisque l'animateur, l'essayiste José

Javier Esparza Torres, compte parmi les

futurs intervenants de son école de

Madrid. Encouragée par cette oreille bi-

enveillante, Marion Maréchal dénonce

la formation « défaillante et uniforme »

de la classe politique française, son «

sectarisme » , égratigne la gauche. Des

attaques classiques, rodées, pour mieux

vanter les mérites de son projet de for-

mer la future élite d'une droite dite « en-

racinée » et « libre » face à l'idéologie

dominante et aux « progressistes » .

Dans son message de rentrée sur le site

de l'Issep, elle en remet une couche sur

l'enseignement supérieur français : «

Beaucoup de grandes écoles, tout

comme une grande partie de l'université

française, sont devenues de véritables

incubateurs des courants indigénistes,

"décolonialistes", néoféministes,

LGBT... » Face au « sectarisme » et aux

« carences » des élites françaises qu'elle

dénonce, elle vante la supposée ouver-

ture de son école. « Nous devons être

exemplaires dans le respect du plural-

isme des enseignements et des opinions

» , écrit-elle sur Twitter, le 15 juillet, lors

de l'inauguration des locaux de l'Issep à

Madrid.

Pour Marion Maréchal, l'ouverture de

cette antenne représente un enjeu d'im-

age. « Elle veut montrer au monde de

la droite qu'elle respecte toutes les sen-

sibilités. Son objectif est de rassembler

les différents courants, libéraux, conser-

vateurs ou même franquistes » , com-

mente Guillermo Fernández Vázquez,

chercheur à l'université Complutense de

Madrid et spécialiste de la droite rad-

icale en Europe. Ce n'est pas gagné...

Dans son édition du 19 juin 2020, le

quotidien El País décrit l'Issep comme

une « école de l'intolérance pour la fu-

ture élite ultra » .

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

De fait, la liste des enseignants, en

France comme en Espagne, dessine

avant tout une alliance des droites les

plus conservatrices. À Lyon, l'école a

mis en ligne l'identité des intervenants -

le site en comptabilise 35, mais l'école

en annonce 47 - qui ont défilé au quarti-

er de la Confluence. On y trouve de

nombreux hauts gradés de l'armée

comme les généraux Jean-Marie

Faugère, Frédéric Beth, Bernard Houitte

de La Chesnais, soutenu par le RN lors

des élections municipales de 2020 à

Carpentras, le colonel Fabrice Fanet ou

encore Lionel Rondouin, passé par l'ar-

mée de terre.

Des hauts fonctionnaires, des avocats,

des chercheurs en droit ou en philoso-

phie complètent la liste, qui compte aus-

si des contributeurs de médias d'extrême

droite (Radio Courtoisie, Valeurs

actuelles , L'Incorrect ), ou des

représentants de structures conservatri-

ces, comme la fondation Jérôme Leje-

une, l'institut Iliade, l'institut Famille et

République ou les fondations Polémia et

du Pont-Neuf.

Nombre d'entre eux ont participé à « la

Convention de la droite » , organisée par

le cercle Audace, le magazine L'Incor-

rect et Racines d'avenir, le 28 septem-
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bre 2019, avec Marion Maréchal et Éric

Zemmour en vedettes. La plupart de ces

enseignants ont un doctorat, vante le di-

recteur des études Pierre Meurin dans

un mail adressé à Mediacités (voir notre

Boîte noire) .

L'écosystème de l'Issep ne s'arrête pas

là. Depuis l'origine, des figures du

Rassemblement national sont im-

pliquées, comme Thibaut Monnier, co-

fondateur de cette école privée hors con-

trat et conseiller régional d'Auvergne-

Rhône-Alpes. Également élue à la ré-

gion, Agnès Marion, membre du conseil

national du RN et ancienne candidate à

la mairie de Lyon, a apporté une aide

opérationnelle à l'établissement de Mar-

ion Maréchal, via son imprimerie Saint-

Joseph (lire la précédente enquête de

note partenaire Mediacités ) .

Selon nos informations, Victoria

Pourcher, ancienne conseillère du 8 e

arrondissement de Lyon, élue en 2014

sur les listes du FN Christophe Boudot,

a d'abord adhéré à l'Issep, qui est ju-

ridiquement une association. Depuis,

elle a basculé au poste de directrice ad-

ministrative de l'établissement. Contac-

tée par Mediacités, elle assure ne plus

être encartée au RN.

D'après les derniers statuts (2019), que

nous avons consultés, le bureau de l'Is-

sep est présidé par le monarchiste Syl-

vain Roussillon, tandis que Pierre

Meurin, ex-président des Jeunes pour la

France au MPF (le Mouvement pour la

France, l'ancien parti de Philippe de Vil-

liers), occupe désormais le poste de se-

crétaire. Enfin, Christophe Bentz,

délégué général du Parti chrétien dé-

mocrate de Jean-Frédéric Poisson, en est

le secrétaire général. Un organigramme

loin, très loin de coller avec l'image ven-

due d'une école à l'écart des partis poli-

tiques...

Et à Madrid ? Sur place, l'école sera

dirigée par Santiago Muzio, avocat fran-

co-argentin dont le cabinet se trouve...

à Lyon. Il s'est illustré par ses prises de

positions contre le mariage pour tous et

contre la fin de vie assistée de Vincent

Lambert. Santiago Muzio - qui n'a pas

donné suite à nos appels (lire notre Boîte

noire) - est par ailleurs le beau-frère

d'Anne Lorne, un pilier lyonnais de la

Manif pour tous, impliquée un temps

dans le mouvement catholique conser-

vateur Sens commun et élue en 2015

conseillère régionale aux côtés de Lau-

rent Wauquiez (elle a depuis démission-

né de son mandat à la suite de son démé-

nagement à New-York). Dans la famille,

le père d'Anne Lorne, l'économiste

Patrick Louis, est une figure de l'Issep

: ancien secrétaire général du MPF de

Philippe de Villiers, il copréside le con-

seil scientifique de l'école depuis le

début.

« Nous voulons gagner la bataille des

idées »

Et à Madrid ? Sur place, l'école sera

dirigée par Santiago Muzio, avocat fran-

co-argentin dont le cabinet se trouve...

à Lyon. Il s'est illustré par ses prises de

positions contre le mariage pour tous et

contre la fin de vie assistée de Vincent

Lambert. Santiago Muzio - qui n'a pas

donné suite à nos appels (lire notre Boîte

noire) - est par ailleurs le beau-frère

d'Anne Lorne, un pilier lyonnais de la

Manif pour tous, impliquée un temps

dans le mouvement catholique conser-

vateur Sens commun et élue en 2015

conseillère régionale aux côtés de Lau-

rent Wauquiez (elle a depuis démission-

né de son mandat à la suite de son démé-

nagement à New-York). Dans la famille,

le père d'Anne Lorne, l'économiste

Patrick Louis, est une figure de l'Issep

: ancien secrétaire général du MPF de

Philippe de Villiers, il copréside le con-

seil scientifique de l'école depuis le

début.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Sur les réseaux sociaux, le directeur de

l'Issep Madrid ne cache pas sa sympa-

thie pour le franquisme. Lors de l'ex-

humation de la dépouille de Franco,

Santiago Muzio s'était fendu, sur Twitter

, d'un message terminant par le slogan

franquiste « Arriba España ! » . Il con-

damnait alors l'opération : « En violant

la sépulture de Franco, sans le savoir, [

la gauche] fait ressusciter pour le peuple

espagnol l'âme du Caudillo ! » Il retrou-

vera parmi les enseignants de son école

le juge qui a paralysé le transfert de la

dépouille de Franco, José Yusty Bastar-

reche. Issu d'une famille franquiste, ce

dernier compte parmi les détracteurs de

la Loi de la mémoire, un texte qui recon-

naît les victimes du franquisme.

Vingt intervenants, dont Marion

Maréchal, sont annoncés dans l'antenne

espagnole. Ils représentent toutes les

franges de la droite conservatrice et rad-

icale locale. On y retrouve des têtes pen-

santes du parti d'extrême droite Vox, des

avocats et magistrats, des chefs d'entre-

prise, des figures de médias ultra-con-

servateurs, un colonel de l'armée de

terre et un analyste très reconnu en

matière de défense. Ils collaboreront à la

formation « Leadership et sciences poli-

tiques » , 320 heures de cours les ven-

dredis et samedis, facturée 12 000 euros.

L'implantation de la petite-fille Le Pen
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à Madrid bénéficie d'une proximité cer-

taine avec le parti ultranationaliste et an-

ti-immigration Vox, bien que celui-ci

s'en défende. L'Issep s'installe même

dans son ancien siège madrilène,

comme Mediacités a pu le confirmer.

Très visibles, deux bras droits de Santia-

go Abascal, le président de la formation

d'extrême droite, sont des chevilles ou-

vrières de l'Issep Madrid.

Le premier, l'écrivain Kiko Méndez-

Monasterio, a été membre dans sa je-

unesse de l'organisation Alianza por la

Unidad Nacional, une fédération de

mouvements patriotes aux relents néo-

fascistes. Ironie de l'histoire, en 1999,

Méndez-Monasterio a été condamné

pour avoir agressé un étudiant de

gauche, un certain Pablo Iglesias, de-

venu depuis le leader de Podemos et

actuellement ministre. Sur Twitter , on

le voit poser en photo (tout à droite, sur

le cliché de gauche), en janvier dernier,

aux côtés de Marion Maréchal.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Autour de la table (deuxième en partant

de la gauche), ce jour-là, on reconnaît

l'autre bras droit de Santiago Abascal :

Gabriel Ariza Rossy, associé de la so-

ciété Tizona Comunicación qui organise

les événements de Vox. Il a joué un rôle

moteur dans la création de la succursale

de Madrid. D'après le registre du com-

merce consulté par Mediacités, les

adresses de l'Issep Madrid et de son

siège social coïncident avec quatre so-

ciétés de Gabriel Ariza (dont Tizona Co-

municación).

Dans le clan Ariza, l'Issep a également

recruté le père, Julio Ariza Irigoyen,

fondateur du groupe de presse conserva-

teur Interconomia. Sa chaîne de télévi-

sion diffuse l'émission « El Gato al

Agua » (à laquelle Marion Maréchal

a donné une interview en juillet - lire

plus haut) , qui a contribué à la percée

de Santiago Abascal. Julio Ariza figurait

sur la liste de Vox, à Barcelone, aux

élections législatives d'avril 2019.

Faisons les comptes : sur les vingt en-

seignants annoncés, sept sont clairement

liés à Vox ou soutiennent le parti d'ex-

trême droite. La présence la plus sur-

prenante est celle de l'ancien vice-prési-

dent du Parlement européen Alejo Vidal

Quadras-Roca. Cet élu avait quitté le

Parti populaire (PP - le grand parti de

droite espagnol) pour prendre la prési-

dence de Vox, nouvellement créé, en

2014. Il l'a vite abandonnée l'année suiv-

ante. D'autres personnalités se

presseront pour donner des cours dans

l'école de Marion Maréchal, comme

Javier Tebas Medrano, célèbre président

de « la Liga » , la ligue de football pro-

fessionnel. Il a publiquement exprimé

son intention de voter pour Vox en 2019.

Dans sa jeunesse, il a milité dans le parti

d'ultra-droite Fuerza Nueva, fondé par

un ancien franquiste.

L'équipe enseignante est complétée par

des habitués des plateaux d'El Toro TV,

qui se veut être la « Fox News » de Vox,

comme l'avocat et écrivain Jesús Trillo-

Figueroa y Martínez-Conde et le jour-

naliste Carlos Esteban Rodríguez, col-

laborateur du site Infovaticana créé par

Gabriel Ariza. Dernier intervenant no-

table : Luis del Rivero Asensio, ancien

patron de l'entreprise de BTP Sacyr

Vallehermoso. En 2019, sa présence à

un meeting de Vox avait été très remar-

quée.

Malgré ce casting, le parti d'extrême

droite nie toute implication dans l'école

de Marion Maréchal. « Nous sommes un

parti politique. Nous n'avons rien à voir

avec l'Issep » , nous rétorque le service

presse de Vox, sans donner suite à nos

demandes d'interview.

L'Issep a par ailleurs chassé une tête

d'affiche : Jaime Mayor Oreja, ministre

de l'intérieur de José Maria Aznar entre

1996 et 2001. « Il a toujours eu des posi-

tions très conservatrices, voire réaction-

naires quand il était au PP » , souligne

le chercheur Jaime Ferri, du départe-

ment de sciences politiques de l'univer-

sité Complutense de Madrid. Mayor

Oreja est aujourd'hui à la tête d'une

fédération européenne anti-avortement

baptisée One of Us, liée en France à la

fondation Jérôme Lejeune.

L'école ne se prive pas de communiquer

sur cette prise de guerre mais elle se

garde de préciser un détail : Jaime May-

or Oreja ne donnera qu'une seule heure

de cours sur le thème de « l'importance

de la pré-politique » . « Je serai un très

modeste professeur » , tempère l'ancien

poids lourd du PP, interviewé par Me-

diacités. Il salue l'initiative de Marion

Maréchal et reconnaît des objectifs com-

muns. Dans la lignée du philosophe

catholique français Rémi Brague, il

milite pour « libérer les intelligences eu-

ropéennes » de la pensée dominante. «

L'Union européenne a un déficit moral

, estime Jaime Mayor Oreja. Avec One

of Us, nous voulons être une masse cri-

tique d'Européens, qui défend des

valeurs et, avec un peu de chance, nous

aurons de l'influence au Parlement eu-

ropéen. » « Nous avons besoin d'une al-

ternative culturelle » , poursuit-il.
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[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le discours fait écho à celui de Marion

Maréchal. L'ancien ministre d'Aznar se

dit « très loin de la politique partisane

» , sans aucune affiliation aujourd'hui. «

Les partis veulent gagner les élections,

nous voulons gagner la bataille des

idées face à une tendance dominante »

, conclut-il, en saluant tout de même le

succès de Santiago Abascal, le leader de

Vox. « J'ai une amitié particulière avec

lui car lorsque j'étais président du PP

dans le Pays basque, il militait parmi les

jeunes du parti » , se souvient-il.

Le discours de banalisation de l'Issep ré-

siste mal à l'examen du profil de ses in-

tervenants. Dans le casting de Madrid,

Santiago Milans del Bosch y Jordán de

Urries, avocat de la fondation Franco,

retient l'attention. « Il est de la famille

du lieutenant-général qui a organisé la

tentative de putsch du 23 février 1981

[pour restaurer le régime franquiste] , un

héros de l'armée franquiste » , rappelle

Guillermo Fernández Vázquez. Selon le

chercheur, ce recrutement illustre « le

mélange entre le monde de Vox, du fran-

quisme et de l'extrême droite tradition-

nelle » à l'oeuvre à travers l'école de

Marion Maréchal.

À Lyon également, les recrutements de

l'Issep ne laissent pas de surprendre, à

l'instar de celui de Jean-Luc Coronel de

Boissezon. Ce professeur d'histoire du

droit est poursuivi pour « complicité de

violence en récidive » après l'évacuation

d'étudiants en grève, en 2018, à la fac-

ulté de droit de Montpellier, où il offi-

ciait ( lire notre enquête ). Un coup de

force mené par des militants identitaires.

Présumé innocent en attendant que la

justice se prononce, le professeur nie les

faits. Mais l'université de Montpellier l'a

révoqué. Une prudence dont ne s'est pas

encombrée Marion Maréchal en lui of-

frant un refuge dans son établissement.

Boite noire

Pas simple d'enquêter sur l'Issep...

L'école entretient une épaisse opacité

sur son fonctionnement et ses finances.

Sa structure associative lui permet de ne

pas déposer ses comptes à partir du mo-

ment où le montant total des dons et/

ou subventions qu'elle reçoit ne dépasse

pas 153 000 euros . Malgré de nom-

breuses relances, ni Marion Maréchal ni

Gabriel Ariza n'ont souhaité répondre à

nos questions. L'avocat Santiago Muzio,

directeur de l'Issep Madrid, après nous

avoir demandé à deux reprises de le con-

tacter ultérieurement par téléphone, a ar-

rêté de répondre à nos appels. Nous

n'avons pas eu plus de chance du côté de

Patrick Libbrecht, administrateur de l'Is-

sep.

En nous rendant à l'école de la Conflu-

ence, nous avons abordé Pierre Meurin,

responsable pédagogique et trésorier de

l'école, qui a refusé le principe d'une in-

terview mais nous a répondu, par mail,

de façon très vague sur le corps en-

seignant et des discussions en cours

pour des projets à l'international.

En France comme en Espagne, nombre

d'intervenants recrutés par l'Issep ont

décliné nos sollicitations. Quand nous

nous sommes rendus à l'adresse

madrilène de l'école de Marion

Maréchal, nous avons rencontré sur

place quelques jeunes adultes qui ont

fait en sorte que nous ne puissions pas

entrer dans les locaux. « Sans autori-

sation » , nous ont-ils dit, ils ne pou-

vaient pas nous parler. Nous leur avons

laissé nos coordonnées pour transmettre

notre demande d'interview. Nous atten-

dons toujours leur appel...

***********

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Me-

diapart.fr.]

Mediacités est un journal en ligne d'in-

vestigation locale présent dans plusieurs

villes: Lille, Lyon, Toulouse, Nantes.

Media indépendant, fondé par sept jour-

nalistes issus notamment des rédactions

de L'Express et de L'Expansion , Me-

diacités renoue avec les fondamentaux

du journalisme en mettant à l'honneur

des sujets d'enquête. Média à la fois lo-

cal et national, Mediacités ambitionne

d'être présent dans les dix plus grandes

métropoles de France (hors Paris) d'ici

trois ou quatre ans. Sans publicité et

sans être adossé à un groupe financier

ou industriel, ce nouveau journal en

ligne fait le choix d'un modèle par abon-

nement (6,90 euros par mois ; 59 euros

par an).

***********

Daphné Gastaldi est membre du collec-

tif de journalistes We Report , partenaire

de Mediapart.

Boîte noire

Pas simple d'enquêter sur l'Issep...

L'école entretient une épaisse opacité

sur son fonctionnement et ses finances.

Sa structure associative lui permet de ne

pas déposer ses comptes à partir du mo-

ment où le montant total des dons et/

ou subventions qu'elle reçoit ne dépasse

pas 153 000 euros . Malgré de nom-

breuses relances, ni Marion Maréchal ni

Gabriel Ariza n'ont souhaité répondre à
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nos questions. L'avocat Santiago Muzio,

directeur de l'Issep Madrid, après nous

avoir demandé à deux reprises de le con-

tacter ultérieurement par téléphone, a ar-

rêté de répondre à nos appels. Nous

n'avons pas eu plus de chance du côté de

Patrick Libbrecht, administrateur de l'Is-

sep.

En nous rendant à l'école de la Conflu-

ence, nous avons abordé Pierre Meurin,

responsable pédagogique et trésorier de

l'école, qui a refusé le principe d'une in-

terview mais nous a répondu, par mail,

de façon très vague sur le corps en-

seignant et des discussions en cours

pour des projets à l'international.

En France comme en Espagne, nombre

d'intervenants recrutés par l'Issep ont

décliné nos sollicitations. Quand nous

nous sommes rendus à l'adresse

madrilène de l'école de Marion

Maréchal, nous avons rencontré sur

place quelques jeunes adultes qui ont

fait en sorte que nous ne puissions pas

entrer dans les locaux. « Sans autori-

sation » , nous ont-ils dit, ils ne pou-

vaient pas nous parler. Nous leur avons

laissé nos coordonnées pour transmettre

notre demande d'interview. Nous atten-

dons toujours leur appel...

***********

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Me-

diapart.fr.]

Mediacités est un journal en ligne d'in-

vestigation locale présent dans plusieurs

villes: Lille, Lyon, Toulouse, Nantes.

Media indépendant, fondé par sept jour-

nalistes issus notamment des rédactions

de L'Express et de L'Expansion , Me-

diacités renoue avec les fondamentaux

du journalisme en mettant à l'honneur

des sujets d'enquête. Média à la fois lo-

cal et national, Mediacités ambitionne

d'être présent dans les dix plus grandes

métropoles de France (hors Paris) d'ici

trois ou quatre ans. Sans publicité et

sans être adossé à un groupe financier

ou industriel, ce nouveau journal en

ligne fait le choix d'un modèle par abon-

nement (6,90 euros par mois ; 59 euros

par an).

***********

Daphné Gastaldi est membre du collec-

tif de journalistes We Report , partenaire

de Mediapart.

Lire aussi

Voir aussi article : Lyon, laboratoire

d'une recomposition à droite toute, sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : Millon et Bannon,

les deux fées de la « Marion Maréchal

Académie » , sur mediapart.fr"

Voir aussi article : La justice argentine

relance le débat sur la transition post-

franquiste en Espagne, sur mediapart.fr"

Voir aussi article : El Toro TV, la télé qui

se rêve en Fox News espagnole , sur me-

diapart.fr"

Voir aussi article : Vox: cartographie du

bond de l'extrême droite en Espagne, sur

mediapart.fr"

Voir aussi article : L'extrême droite de

Vox chasse sur les terres rurales et

délaissées de l'Espagne, sur media-

part.fr"

Voir aussi article : L'école de Marion

Maréchal se divise sur l'économie , sur

mediapart.fr"

Mardi 15 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

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.

https://www.mediacites.fr/
https://www.mediacites.fr/
https://www.mediacites.fr/
https://www.mediacites.fr/
https://www.mediacites.fr/
https://www.mediacites.fr/
https://www.mediacites.fr/
https://www.wereport.fr/
http://www.mediapart.fr/?q=node/753838
http://www.mediapart.fr/?q=node/753838
http://www.mediapart.fr/?q=node/753838
http://www.mediapart.fr/?q=node/749390
http://www.mediapart.fr/?q=node/749390
http://www.mediapart.fr/?q=node/749390
http://www.mediapart.fr/?q=node/905436
http://www.mediapart.fr/?q=node/905436
http://www.mediapart.fr/?q=node/905436
http://www.mediapart.fr/?q=node/889742
http://www.mediapart.fr/?q=node/889742
http://www.mediapart.fr/?q=node/889742
http://www.mediapart.fr/?q=node/839346
http://www.mediapart.fr/?q=node/839346
http://www.mediapart.fr/?q=node/839346
http://www.mediapart.fr/?q=node/804448
http://www.mediapart.fr/?q=node/804448
http://www.mediapart.fr/?q=node/804448
http://www.mediapart.fr/?q=node/804448
http://www.mediapart.fr/?q=node/754180
http://www.mediapart.fr/?q=node/754180
http://www.mediapart.fr/?q=node/754180


VIE POLITIQUE
1 document

Mardi 15 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

85Ce 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

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 17

Mardi 15 septembre 2020

Libération • p. 17 • 467 mots

Tweet islamophobe :
l'invisibilisation en marche
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C' est une bien belle semaine

qui vient de s'achever en

France. Jeudi, sur le

plateau de Quotidien, l'ancien président

de la République Nicolas Sarkozy jette

d'abord un froid en procédant à une as-

sociation d'idées raciste entre «singes»

et «nègres». Rien de tel pourtant à en

croire une grande partie de la droite.

«Est-ce que vous pouvez penser un seul

instant qu'il puisse avoir une once de

racisme ?» demande Rachida Dati.

Billet Le lendemain, c'est au tour d'une

femme qui porte le voile de se voir asso-

ciée aux terroristes du 11 Septembre par

une journaliste du Figaro, Judith Wain-

traub. Le tweet, infâme, est toujours en

ligne malgré les appels en masse au sig-

nalement. Que dit-il ? «11 septembre»,

audessus d'une vidéo où cette jeune étu-

diante, voilée, explique à BFM TV com-

ment, grâce à son compte Instagram,

elle partage ses recettes de cuisine, sim-

ples, pas chères et sans four avec

d'autres étudiants.

La suite de «l'affaire» est encore plus

bavarde et dit quelque chose de l'islamo-

phobie décomplexée qui règne actuelle-

ment à droite (bien aidée par la discré-

tion de la gauche sur le même sujet) :

après avoir été menacée de mort par un

internaute qui écrivait vouloir «rafaler»

la mère de la journaliste «comme deux

frères sur Charlie», Judith Waintraub a

reçu nombre de soutiens de la part de

la direction du Figaro, mais aussi de

Gérald Darmanin, Manuel Valls,

François-Xavier Bellamy, Aurore

Bergé, Gérard Larcher, Xavier Bertrand

ou encore Valérie Boyer. A raison : les

menaces de mort visant cette journaliste

sont inadmissibles, et doivent être con-

damnées.

Mais les mêmes n'ont en revanche eu

aucun mot sur le tweet de la journaliste.

Une seule a essayé, et elle doit au-

jourd'hui le regretter : Nadia Hai, min-

istre déléguée à la Ville, a écrit qu'on

pouvait très bien trouver «choquant et

indigne» le message posté par Judith

Waintraub, tout en dénonçant les men-

aces de mort dont elle était victime.

Mais il faut croire que devant certains

sujets, le «en même temps» d'Emmanuel

Macron s'efface : plusieurs membres de

la majorité ont effecti-vement fait re-

marquer à Nadia Hai que dans ce genre

d'affaire, il n'y avait pas de «mais qui

vaille». Plutôt que de condamner le

tweet, plusieurs des personnes citées ci-

dessus ont même tenu à défendre son

contenu. «Oui, la banalisation du voile

accompagne la progression de l'is-

lamisme», a notamment affirmé l'eu-

rodéputé François-Xavier Bellamy.

Traduisons, donc : si, dans le même

mouvement, une femme voilée est in-

sultée par une journaliste ensuite men-

acée de mort, il s'agit uniquement de se

pencher sur le berceau de la seconde.

La première ne compte pas, n'existe pas.

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

news·20200915·LI·163162061

Mardi 15 septembre 2020 à 8 h 30REVUE DE PRESSE par Service de presse

VIE POLITIQUE

86Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYh9OiBIgKuUtqM5BtbiJwKjatqPhpNqdX-bYeDXxG8-0Emnv-D71YpVlo_TLN6fB41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYh9OiBIgKuUtqM5BtbiJwKjatqPhpNqdX-bYeDXxG8-0Emnv-D71YpVlo_TLN6fB41
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSYh9OiBIgKuUtqM5BtbiJwKjatqPhpNqdX-bYeDXxG8-0Emnv-D71YpVlo_TLN6fB41


Elle est priée d'aller faire des gâteaux

ailleurs. Dans les faits, c'est exactement

ce qu'il s'est passé: tandis que sur Twit-

ter, le compte de Judith Waintraub ne

cesse de remercier ses soutiens, l'étudi-

ante a supprimé le sien.

Encadré(s) :

Billet
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