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ÉDITORIAL

Les marchands de peur

A ujourd'hui installé sans

drame chez 30 millions de

foyers, le compteur Linky a

sans doute beaucoup déçu les attentes de

la confrérie des collapsologues. Mais un

autre épouvantail, la 5G, arrive à point

nommé pour alimenter leur fonds de

commerce. La nouvelle génération de

télécommunications concentrerait en

elle tous les malheurs du monde : un

risque pour la santé publique, une men-

ace pour l'environnement et - pourquoi

lésiner ? - un danger pour la démocratie.

Emmanuel Macron, c'est heureux, a dé-

cidé d'ignorer les marchands de peur et

de déployer, enfin, la technologie de

l'internet du futur en France. Les con-

clusions d'un rapport commandé aux au-

torités sanitaires les plus respectables l'y

autorisent sans ambiguïté : contraire-

ment à ce que l'on nous serine, l'exposi-

tion aux ondes électromagnétiques liées

à la 5G, très largement inférieure aux

seuils réglementaires, ne mettra person-

ne en péril. En revanche, rester plus

longtemps à l'écart de cette révolution

technologique risque fort de nuire

gravement à la santé du pays. L'irré-

sistible croissance du numérique dans

la vie des entreprises, des administra-

tions, des familles réclame de redimen-

sionner d'urgence nos capacités de trans-

mission. Non pour « regarder un porno

dans l'ascenseur » , comme dit la nou-

velle coqueluche des écologistes, Éric

Piolle, par ailleurs grand utilisateur de

réseaux sociaux. Mais pour télétravailler

davantage, mieux soigner, améliorer la

circulation et la logistique, optimiser la

consommation d'eau et d'énergie, rendre

les villes plus intelligentes... Autant de

progrès qui devraient combler les

défenseurs de l'environnement.

Tel est le cas partout en Europe, où le

chantier de la 5G avance déjà à grands

pas, sauf en France. Car ici, derrière le

paravent honorable de l'écologie, le

front rouge-vert de la décroissance, anti-

capitaliste et hostile à tout progrès, est à

l'oeuvre. Céder à ses pressions, ce serait

se condamner à un triste et dangereux

avenir.

Derrière le paravent de l'écologie, le

front rouge- vert de la décroissance

Note(s) :

N/A

© 2020 Le Figaro. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Vive le progrès !
DAVID BARROUX

O n peut-être maladroit sur la

forme mais avoir raison sur

le fond. En déclarant à l'oc-

casion d'une rencontre avec les startup-

peurs qu'il n'était pas question que la

France prenne encore plus de retard

dans la 5G, le président de la

République n'a pas pu s'empêcher de

lâcher un bon mot : « J'entends beau-

coup de voix qui s'élèvent pour nous ex-

pliquer qu'il faudrait relever la com-

plexité des problèmes contemporains en

revenant à la lampe à huile ! Je ne crois

pas que le modèle amish permette de ré-

gler les défis de l'écologie contempo-

raine. »

En se moquant des adversaires de cette

technologie mobile, en ironisant sur une

communauté religieuse qui rejette le

progrès, Emmanuel Macron a mis les

entrepreneurs et les rieurs de son côté

mais il aura peut-être à en payer un prix

politique qui pourrait nuire à l'efficacité

de son action. Au lendemain de munic-

ipales qui ont démontré que les écolo-

gistes pouvaient capter une partie d'un

électorat inquiet pour la planète et déçu

des partis de gouvernement, le chef de

l'Etat cherchait pourtant à « verdir » son

image. Défenseur d'une Convention

citoyenne qui s'était muée en catalogue

de mesures à la Prévert, le président

voulait donner des gages sans faire pour

autant de la France la patrie de la

décroissance et de l'immobilisme tech-

nologique.

Son ambition est légitime. Il est crucial

que dans les années qui viennent, la

France soit à la fois en pointe en matière

d'innovation et de lutte contre le

réchauffement climatique. L'un n'allant

d'ailleurs pas sans l'autre. Or, en jouant

sur les peurs, en simplifiant des sujets

complexes, en caricaturant les débats,

en niant bien des vérités scientifiques,

les écologistes nous poussent vers une

forme d'écologie punitive.

Oubliant que la croissance a permis de

sortir - en France comme ailleurs - des

millions de personnes de la pauvreté et

que le progrès technologique améliore

notre quotidien, ils culpabilisent les

citoyens-consommateurs en ne voyant

que le verre à moitié vide de l'innova-

tion. Le nucléaire, les pesticides, les

OGM, voire les vaccins et maintenant le

numérique ne sont considérés que pour

leurs aspects négatifs alors que la prior-

ité est d'apprendre à en faire un usage

raisonné, favorable à une croissance so-

bre rendue justement possible par les

nouvelles technologies. La croissance et

les innovations ont aussi des impacts né-

gatifs qu'il faut corriger mais le bilan

en leur faveur est sans appel. Pourquoi

la France se punirait-elle en faisant du

surplace alors que le reste de la planète

avance ? Si nous ne testons rien, nous

ne maîtriserons rien et subirons tout.

N'écoutons pas ceux qui veulent nous

© 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.
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faire croire que tout va de plus en plus

mal et que c'est la faute d'un progrès de-

venu pour eux un gros mot.
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Questionner le progrès
Guillaume Goubert

Emmanuel Macron écarte l'idée d'un moratoire sur la 5G. P. 4

C e qu'il y a d'intéressant dans le

débat autour de la 5G, c'est

qu'il témoigne de l'émergence

d'une réflexion critique sur le progrès

technique. Les questions posées par

ceux qui demandent un moratoire sur

cette cinquième étape de déploiement de

la téléphonie mobile sont légitimes : im-

pact sur la consommation d'énergie et de

minerais rares, conséquences

éventuelles pour la santé, utilité réelle

des services qui pourront être dévelop-

pés avec la 5G...

La réponse à ces questions n'est cer-

tainement pas simple. Et il est sans

doute bien tard pour se les poser. Mais il

est regrettable de les écarter d'un revers

de main comme l'a fait lundi Emmanuel

Macron en ironisant sur le « modèle

amish ». Il est nécessaire de réfléchir sur

les évolutions technologiques. C'était

d'ailleurs la vocation de la Convention

citoyenne pour le climat, voulue par le

chef de l'État. Cette instance, notons-

le, avait préconisé un moratoire sur la

5G. Proposition qu'Emmanuel Macron

n'avait pas récusée.

Quoi qu'il arrive, il est souhaitable que

le débat se poursuive sur des innova-

tions qui semblent trop souvent hors de

contrôle. Et pas seulement en matière de

téléphonie. On l'a bien vu au cours des

débats bioéthiques de ces dernières an-

nées. Et, sur ce terrain-là, à la notable

exception de José Bové, les écologistes

sont étrangement silencieux.

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

Certificat émis le 16 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200916·LC·assignment_1377033

Mercredi 16 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EDITOS

10Ce 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/OadoxRAXjSbf7gDHBHJnloWGgLbY8Y1P4rlkJYMG9bXpTkAB9E7BxYUI7Sa6HBt6x7L4_mNpq02omuQPnAjgKQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbf7gDHBHJnloWGgLbY8Y1P4rlkJYMG9bXpTkAB9E7BxYUI7Sa6HBt6x7L4_mNpq02omuQPnAjgKQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbf7gDHBHJnloWGgLbY8Y1P4rlkJYMG9bXpTkAB9E7BxYUI7Sa6HBt6x7L4_mNpq02omuQPnAjgKQ2


Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 2

Mercredi 16 septembre 2020

Libération • p. 2 • 314 mots

Débrouillardise
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

G énération sacrifiée ? Le

terme est fort, mais on n'en

est pas loin. Génération

démerde, assurément. Il ne fait pas bon

être étudiant aujourd'hui, sauf si l'on a

en soi des réserves d'optimisme et de

débrouillardise. Cette rentrée universi-

taire se déroule sous les pires auspices.

Le taux de réussite inédit au dernier bac

va jeter dans les universités 36 000 étu-

diants de plus, alors que les règles de

distanciation sociale s'appliquent aussi

aux facultés. Tout juste sortis du lycée,

ces primo-étudiants vont avoir bien du

mal à trouver un cadre dans lequel s'in-

tégrer et beaucoup pourraient décrocher

très vite. D'autant que les risques de

contamination vont pousser nombre

d'enseignants à organiser des cours à

distance, voire à alterner ceux-ci avec

des cours en amphi au petit bonheur la

chance. Et la crise économique

n'arrange rien : elle a fait chuter non

seulement les offres de stages et d'alter-

nances - et l'on ne parle pas des Erasmus

et autres échanges universitaires - mais

aussi le nombre de petits boulots perme-

ttant de boucler les fins de mois. Bref, il

faut avoir le goût de l'étude chevillé au

corps pour surmonter les multiples tra-

cas de cette rentrée sous le signe du

Covid-19. D'autant qu'il n'est pas ques-

tion de noyer ses angoisses dans des

soirées arrosées et festives, les rassem-

blements étant proscrits. Comme sou-

vent, ce sont les plus précaires qui

risquent de trinquer : ceux qui doivent

travailler pour payer leur loyer ou de

quoi adoucir le quotidien. Dans ce con-

texte, les appels à «la responsabilité»

lancés par la ministre de l'Enseignement

supérieur apparaissent bien faiblards.

C'est d'enthousiasme, d'encouragements

et de perspectives dont ces étudiant(e)s

ont besoin. «L'étudiant n'est pas un con-

teneur que vous devez remplir mais un

flambeau que vous devez allumer», a dit

Albert Einstein. Il savait de quoi il par-

lait, lui qui a eu bien du mal à s'intégrer

dans les circuits étudiants classiques. ?
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Les racines du mal
Par Stéphane Sahuc

5 5 % des Français favorables au

rétablissement de la peine de

mort. 82 % qui veulent un « vrai

chef » en France pour remettre de l'or-

dre. 88 % qui considèrent que « l'au-

torité est une valeur qui est trop souvent

critiquée aujourd'hui » ... Des « chiffres

record » , précise l'Ipsos, qui a réalisé

cette enquête publiée par le Monde .

Plus inquiétant encore, ces niveaux sont

atteints en raison d'une poussée préoc-

cupante chez nombre de sondés se clas-

sant à gauche.

Aurions-nous sombré dans un

cauchemar à la Philip Roth ? Non, mais

ce sondage est révélateur de la bataille

idéologique féroce menée pour interdire

l'émergence d'une alternative progres-

siste aux politiques ultralibérales. Ces

politiques qui, en aggravant les inégal-

ités et les injustices, en stigmatisant des

populations, créent de la tension, de l'in-

sécurité, parfois de la violence. Un trip-

tyque savamment instrumentalisé pour

saper les valeurs de partage, d'échange,

de justice, de solidarité et d'égalité.

Plutôt que de s'attaquer aux racines du

mal, le pouvoir joue depuis des années

avec les fruits de ce mal : la jalousie,

l'inquiétude, la peur, la haine. La

jalousie pour imposer un modèle de so-

ciété toujours plus inégalitaire ; l'inquié-

tude afin de limiter la colère ; la haine

pour diviser ceux qui devraient être unis

; la peur pour justifier la répression

plutôt que la prévention et l'éducation.

C'est la réponse du capitalisme du

XXIe siècle pour faire accepter l'inac-

ceptable.

Dans une interview, en 1981, Margaret

Thatcher disait : « L'économie est la

méthode ; le but est de changer le coeur

et l'âme. » Quitte à ce que de ce change-

ment émerge le pire. Car, si le capital-

isme adore le techno-libéralisme version

Macron, il ne regimbera pas avec un

capitalisme autoritaire version Le Pen.

Alors, comment répondre sans min-

imiser les problèmes, sans non plus

céder à la tentation d'un discours sécu-

ritaire, fût-il teinté d'un pseudo-langage

de lutte de classes ? C'est là le grand défi

posé aux forces de gauche.
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Ça sent le sapin La météo de
Jean-Baptiste Isaac

Ç a sent le sapin

La météo de ces derniers

mois n'en finit plus de nous surprendre...

et de nous effrayer. Le réchauffement

climatique de notre planète semble inex-

orable et sa manifestation est chaque

jour plus spectaculaire : feux de forêt,

canicules, sécheresse. Face à ce grand

péril, l'heure est aux décisions collec-

tives. L'écologie est l'affaire de tous.

Elle ne peut être l'apanage de tel groupe

politique, surtout quand celui censé l'in-

carner pollue son message en dénonçant

l'« arbre mort » de Noël ou les machos

du Tour du France. Les électeurs atten-

dent la mise en place de solutions con-

crètes et crédibles pour transformer leur

mode de vie. Pas des leçons de morale

du nouveau clergé vert.
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Des universités déjà connectées
aux clusters
Fanny Guyomard

La ministre de l'Enseignement supérieur a appelé mardi à privilégier le
présentiel pour les nouveaux étudiants.

M ardi, la ministre de l'En-

seignement supérieur,

Frédérique Vidal, faisait sa

conférence de rentrée en plein air. Pen-

dant ce temps, des centaines d'étudiants

rentraient déjà chez eux, après la détec-

tion de cas de Covid-19 dans leur pro-

mo. Les universités d'Amiens, Rennes-I,

Nice, Poitiers, Bordeaux, les campus de

Sciences-Po à Reims et à Lille, l'Ecole

des mines de Nancy, l'Ecole centrale à

Lyon: une dizaine de clusters ont déjà

été recensés, alors que la rentrée n'a pas

commencé dans tous les cursus. Et que

la ministre a appelé à privilégier le

présentiel, surtout pour les arrivants du

lycée qui débarquent dans un nouveau

système.

Néobacheliers. Une recommandation

risquant de multiplier les foyers

épidémiques ? D'autant que cette année,

les étudiants seront plus nombreux que

la normale. Près de 36 000 néobache-

liers supplémentaires par rapport à ceux

de l'an passé vont rejoindre une forma-

tion dans le supérieur. Soit 6,8% de plus

qu'en 2019, lorsque 2,73 millions

d'élèves s'étaient inscrits. Les statis-

tiques démographiques avaient prévu un

sursaut en 2020, mais pas le taux de

réussite record du dernier baccalauréat

(95,7% après le rattrapage), délivré avec

plus d'indulgence en raison du confine-

ment. L'Etat a donc dû ouvrir 21500

places additionnelles, contre 10000 ini-

tialement prévues. «A ce jour, un peu

plus de 3000 bacheliers, venant plutôt

du bac professionnel, cherchent encore

leur place dans l'enseignement

supérieur. Nous trouverons une solution

pour chacun, c'est un travail de den-

telle», a assuré Frédérique Vidal, men-

tionnant l'aide à la mobilité que peuvent

réclamer les boursiers acceptant une for-

mation en dehors de leur académie: 500

euros pour les néobacheliers et 1 000 eu-

ros pour ceux qui entrent en master. Un

optimisme qui tranche avec la position

de la Fage. Dans un communiqué, la

première organisation étudiante dénonce

«le manque criant de places dans les

universités» et indique que sa plate-

forme «SOS Parcoursup» enregistre

«toujours plus de personnes sans affec-

tation». Plutôt que de rejoindre une fac

nationale, les étudiants sont aussi incités

à rejoindre l'un des 33 «campus con-

nectés». Dans un local mis à disposition

par une collectivité, ils suivent leur li-

cence ou leur master à distance, avec un

tuteur collectif ou individuel. En 2019,

les treize universités décentralisées n'ont

accueilli que 170 étudiants. Le ministère

vise une centaine de facs connectées

pour la rentrée 2022.

Hybrides. Le «distanciel», un bon

moyen de désengorger les amphis? «Il
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ne faut pas basculer vers un tout-

numérique en niant la dimension hu-

maine et sociale de l'enseignement

supérieur», insiste la ministre, qui mise

sur des formations hybrides. L'Etat a

débloqué 35 millions d'euros, en plus

des 21 déjà sortis cet été. Une enveloppe

bien mince pour des universités notoire-

ment sous-financées (lire pages 4-5).

Elle est censée aider à former les en-

seignants aux outils informatiques et à

la scénarisation des cours, ou encore à

acheter de nouveaux équipements.
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Après le remaniement, Macron
change aussi son équipe à l'Élysée
Bourmaud, François-Xavier, Siraud, Mathilde

C' EST l'autre remaniement.

Moins spectaculaire et vis-

ible qu'un changement de

premier ministre et de gouvernement, il

vient d'être acté dans le Journal officiel .

Après Matignon, c'est l'Élysée qu'Em-

manuel Macron a remanié en changeant

plusieurs membres de sa garde rap-

prochée. Certains sont déjà en poste.

C'est le cas de Clément Leonarduzzi, qui

remplace Joseph Zimet à la direction de

la communication de l'Élysée. Ancien

président de Publicis Consultants, le

nouveau conseiller d'Emmanuel Macron

est spécialiste de la gestion de crise, ce

qui peut aider, au regard de l'enchaîne-

ment des trois premières années du

quinquennat.

Autre arrivée à l'Élysée, celle de l'ancien

préfet des Hautes-Pyrénées Brice

Blondel, nommé chef de cabinet du

président de la République. Il remplace

François-Xavier Lauch, devenu di-

recteur de cabinet adjoint de Gérald

Darmanin au ministère de l'Intérieur.

Proche d'Emmanuel Macron, François-

Xavier Lauch sera l'oeil du président

dans ce ministère ultrasensible auprès

d'un ministre qui ne faisait pas partie des

Marcheurs de la première heure.

L'un d'entre eux s'apprête à quitter

l'Élysée à son tour : le conseiller spécial

Philippe Grangeon. Ancien de la CFDT,

Jacques Witt/SIPA

Philippe Grangeon (au centre), présenté

par beaucoup autour du chef de l'État

comme « le DRH de la macronie » ,

s'apprête lui aussi à quitter l'Élysée.

il a accompagné Emmanuel Macron

depuis la première heure de sa conquête

élyséenne. Discret, Philippe Grangeon

était présenté par beaucoup autour du

chef de l'État comme « le DRH de la

macronie » . Lors de la crise des « gilets

jaunes » , c'est lui qui avait soufflé à

Emmanuel Macron l'idée du grand débat

national. Cela faisait un moment qu'il

assurait vouloir quitter l'Élysée, au point

de n'occuper ces derniers temps, à sa de-

mande, qu'un poste à mi-temps.

« Aérer » la présidence

Dans l'entourage du chef de l'État, cer-

tains le disaient affaibli depuis la ré-

forme des retraites, lorsque Édouard

Philippe avait passé le texte à l'Assem-

blée en recourant à l'article 49-3. Avec

le départ de Philippe Grangeon, certains

évoquent une possible réorganisation

d'un pôle politique autour d'Emmanuel

Macron, accompagné de plusieurs re-

crutements. Le nom de Pierre Herrero,

ancien responsable de la campagne des

élections législatives de 2017 et secré-

taire général du groupe La République

en marche à l'Assemblée, aux côtés de
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Gilles Le Gendre, circule. Ancien

dirigeant de l'École polytechnique, per-

sonnalité appréciée en macronie, ce

fidèle du président pourrait bientôt inté-

grer l'Élysée. Selon nos informations, il

a annoncé à ses équipes, mardi, son dé-

part de l'Assemblée.

Dernier départ, enfin, celui de l'amiral

Bernard Rogel, chef d'état-major parti-

culier du président de la République. Il

est remplacé à ce poste depuis le 1er

août dernier par le vice-amiral d'escadre

Jean-Philippe Rolland.

Une source gouvernementale avait in-

diqué en juillet à l'AFP qu'Emmanuel

Macron souhaitait avec ces change-

ments « se doter à l'Élysée d'une équipe

commando, chargée de fournir des ré-

sultats, d'améliorer la lisibilité et le récit

de l'action publique et de préparer la

campagne de 2022 » . À cet égard, la

décision de conseillers qui ont choisi de

rester auprès du président de la

République est tout aussi significative.

À commencer par le secrétaire général

de l'Élysée.

Avant le remaniement de juillet, beau-

coup plaidaient autour d'Emmanuel

Macron pour une entrée d'Alexis Kohler

au gouvernement. Un remaniement du

sol au plafond pour « aérer » la prési-

dence dans la dernière partie du quin-

quennat. Mais Emmanuel Macron n'a

pas voulu se séparer de son « deuxième

cerveau » , celui qui joue le rôle de tour

de contrôle à ses côtés depuis Bercy et

qui poursuit sa tâche à l'Élysée depuis le

début du quinquennat. F.-X. B. et M. S.

Macron n'a pas voulu se séparer d'Alex-

is Kohler, son « deuxième cerveau » ,

celui qui joue le rôle de tour de contrôle

à ses côtés depuis Bercy

Note(s) :

fxbourmaud@lefigaro.fr

msiraud@lefigaro.fr
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Suez présente à Bruno Le Maire
son alternative à l'offre de Veolia
Letessier, Ivan

L' avenir de Suez se jouera en

partie à 18 h 45 dans le bu-

reau de Bruno Le Maire.

Philippe Varin, président du géant de la

gestion des eaux et des déchets, et

Bertrand Camus, directeur général,

présenteront au ministre l'ébauche d'une

offre pour acheter la part d'Engie (32 %)

dans Suez. Une contre-offensive face à

Veolia, qui propose de racheter 29,9 %

avant de lancer une OPA sur le reste du

capital.

Le projet de Suez n'est pas encore to-

talement ficelé, mais son conseil d'ad-

ministration a considéré mardi qu'il était

digne d'être présenté à Bercy. Il sera en-

suite communiqué au conseil d'admin-

istration d'Engie, convoqué jeudi.PAGE

25
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Emmanuel Macron monte au front
contre les écologistes
Devant un parterre d'entrepreneurs dans les nouvelles technologies, le chef
de l'État a ironisé sur la position des Verts, opposés à la 5G, en les
comparant aux amish.

de Ravinel, Sophie

A MISH. Le chef de l'État, en

un mot bien calibré, a voulu

lundi soir clouer le bec des

écologistes. Dans la salle des fêtes de

l'Élysée, détendu, en chemise à col Mao

face à une centaine d'entrepreneurs et

entrepreneuses de la French Tech - son

liquide amniotique -, Emmanuel

Macron est monté au front en mode

pré-2022.

« J'entends beaucoup de voix qui

s'élèvent pour nous expliquer qu'il

faudrait relever la complexité des prob-

lèmes contemporains en revenant à la

lampe à huile ! Je ne crois pas que le

modèle amish permette de régler les dé-

fis de l'écologie contemporaine » , s'est-

il moqué en référence à cette commu-

nauté religieuse américaine d'origine su-

isse et issue de la Réforme, hostile à la

technologie. À l'entendre, il n'y a au-

cun doute : « Oui, la France va prendre

le tournant de la 5G parce que c'est le

tournant de l'innovation. » Il lui faut ras-

surer.

Car la veille, dans le JDD , une soixan-

taine d'élus dont les maires écologistes

de Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Mar-

seille, Poitiers, Tours ou Grenoble, mais

aussi des parlementaires Insoumis ou

François BOUCHON/Le Figaro

écologistes dont les influents François

Ruffin, Marie Toussaint ou Delphine

Batho, le patron d'EELV, Julien Bayou,

et de nombreux autres ont adressé une

tribune au chef de l'État pour demander

un moratoire sur la 5G et développer

« les questions environnementales, sani-

taires et démocratiques » posées.

Questions sanitaires

« L'utilité réelle de la 5G est loin d'être

aussi évidente que le prétendent les

opérateurs de téléphonie mobile ou le

gouvernement » , dénoncent-ils en

choeur, regrettant « qu'aucun véritable

débat n'ait jamais eu lieu, le gouverne-

ment justifiant sa précipitation au nom

d'un prétendu retard français » .

Sans dire non a priori, ils souhaitent at-

tendre, soulignant que dans son rapport

d'octobre 2019 sur la 5G, « l'Anses af-

firme avoir « mis en évidence un

manque important, voire une absence de

données relatives aux effets biologiques

et sanitaires potentiels » de cette tech-

nologie. L'étude est en cours , poursuiv-

ent les signataires, il nous semble in-
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dispensable d'attendre ses conclusions

avant de déployer la 5G dans nos villes

et dans nos campagnes » . Un temps

destiné à redonner à l'État « son rôle

souverain sur les questions sanitaires au

regard de l'intérêt collectif plutôt que

d'intérêts économiques industriels » .

Après l'offensive d'Emmanuel Macron

sur les amish, Julien Bayou a rétorqué

que « la question n'est pas de « croire

au modèle amish » mais de croire à la

parole donnée. En l'occurrence celle du

président de la République devant la

Convention citoyenne pour le climat » .

Le chef de l'État n'avait pas rejeté leur

demande d'un moratoire sur la 5G.

« Les défis auxquels nous sommes con-

frontés méritent débat, respect et re-

sponsabilité » , s'est de son côté emporté

le député européen Yannick Jadot alors

que le premier secrétaire du PS, Olivier

Faure, a rappelé sa conviction que « le

progrès technologique n'est pas tou-

jours un progrès pour l'Homme » .

Pour l'écologiste Noël Mamère, qui

vient de publier L'Écologie pour sauver

nos vies (Les Petits Matins), « Em-

manuel Macron - un jeune homme vieux,

arc-bouté sur la religion du progrès

technique - n'est qu'un miroir de Nicolas

Sarkozy affirmant en son temps que «

l'écologie, ça commence à bien faire »

. Ce n'est pas à Huawei de décider de

notre avenir pas plus qu'à Monsanto,

c'est à la société française après une

étude d'impact et un débat » , martèle-

t-il, vantant « une écologie de la pro-

tection, de la sécurité sanitaire et de

l'émancipation. C'est le système actuel

qui nous punit tous » , veut convaincre

Mamère.

Illustration(s) :

Sans cravate, le coq de la French Tech

épinglé sur son costume, Emmanuel

Macron a affirmé devant une centaine

d'entrepreneurs que « la France va pren-

dre le tournant de la 5G » , lundi soir, à

l'Élysée.
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L'autorité du premier ministre à
l'épreuve du feu
Jean Castex, contraint de composer avec de fortes personnalités au sein de
son gouvernement et une majorité en ébullition, doit encore convaincre.

Bourmaud, François-Xavier, Siraud, Mathilde

E XÉCUTIF L'effet s'émousse.

Au terme d'un été passé à

courir aux quatre coins du

pays pour vanter la France « des terri-

toires » , Jean Castex entame son entrée

dans l'atmosphère, au contact rugueux

de la politique ordinaire. La rentrée par-

lementaire impose au premier ministre

de ralentir le nombre de déplacements.

Ses premiers pas seront scrutés de près,

autant dans l'arène parlementaire que

dans les antichambres du pouvoir. Car

au sein de la majorité, comme dans son

propre gouvernement, les premières in-

terrogations commencent à apparaître

sur ce premier ministre présenté par Em-

manuel Macron comme un atout pour

renouer avec le pays et gérer l'après-

Covid.

« Trop techno » , dit l'un. « Pas assez

politique » , murmure un autre. Mises

bout à bout, les critiques de ses amis

commencent à dessiner le portrait d'un

premier ministre à l'autorité contestée.

C'est Gérald Darmanin et Éric Dupond-

Moretti qui s'écharpent sur l'ensauvage-

ment, c'est Bruno Le Maire qui règne en

maître à Bercy, c'est Roselyne Bachelot

seule en scène Rue de Valois, c'est Bar-

bara Pompili qui prend ses aises à l'envi-

ronnement et se voit soupçonner de pe-

tites manoeuvres à l'Assemblée... sans

oublier le plan de François Bayrou pour

jouer les premiers ministres bis.

« Ce qu'Emmanuel Macron a dessiné

lors du dernier remaniement, c'est un

régime présidentiel avec des pôles forts

: Justice, Intérieur, Économie, Europe,

Culture... , observe un poids lourd de

l'exécutif. Mais il n'a pas été au bout

de sa logique. » Soit la suppression du

poste de premier ministre. Près de trois

mois après sa nomination, Jean Castex

doit encore trouver sa place face à ses

ministres. « Il va avoir du pain sur la

planche pour tenir les deux bouts de

l'omelette » , illustre un bon connaisseur

de la macronie, qui fait même part de ses

doutes sur la longévité de Jean Castex à

Matignon.

Certains le voient tenir jusqu'aux élec-

tions régionales, mais guère plus, per-

suadés qu'il ne sera pas le premier min-

istre de l'élection présidentielle... « Il

était censé incarner une ligne dure sur

le régalien. Or il s'est fait enfermer par

des personnalités au sein du gouverne-

ment qui ont plus de poids politique que

lui » , constate un macroniste historique.

Soupçonné d'avoir été installé à

Matignon pour faire office de « collab-

orateur » , Castex n'a pourtant pas mé-
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nagé ses efforts pour occuper l'espace. «

Quand un premier ministre s'installe, il

y a toujours ce type de critiques. C'est

un marronnier » , se rassure son en-

tourage. Des commentaires que réfute

aussi un membre du gouvernement. «

Castex a réussi à installer la marque de

la confiance envers la France des sous-

préfectures - comme il dit -, des élus lo-

caux, des territoires. C'était notre angle

mort depuis 2017. »

Le chef du gouvernement pâtit d'un

autre problème : Édouard Philippe. L'élu

des Pyrénées-Orientales souffre de la

comparaison avec son prédécesseur,

débarqué de Matignon au climax de sa

popularité. De nombreux ministres et

députés continuent secrètement

d'échanger et de voir régulièrement l'an-

cien premier ministre, retourné au Havre

mais déterminé à jouer un rôle sur la

scène nationale. Pour certains, le

changement de méthode est douloureux.

« Quand Castex arbitre, ça tombe. Et

ça tombe dru » , raconte un membre

de l'exécutif. Finies les réunions inter-

ministérielles à la chaîne : Jean Castex

privilégie les rendez-vous en tête-à-tête

avec ses ministres. « L'autorité, ça ne se

décrète pas, ça s'inspire » , avertit un

ministre.

Mandaté par le chef de l'État pour bâtir

une « maison commune » , le premier

ministre s'est aussi particulièrement ex-

posé en annonçant lui-même, vendredi,

la naissance d'un intergroupe. Lequel

sera difficile à mettre en place, tant les

relations entre les différentes com-

posantes de la majorité sont com-

pliquées.

« Cet intergroupe doit être le socle en

granit de la maison commune qui

matérialise le rassemblement des forces

qui soutiennent le président de la

République, un nouvel instrument de dé-

passement » , argue l'entourage de Jean

Castex.

Mardi, c'est à son initiative que la pre-

mière réunion sous le format LREM-

MoDem-Agir s'est tenue à l'Hôtel de

Lassay. « Ce n'était pas le discours du

siècle, mais il s'est fait applaudir

plusieurs fois, rapporte un élu macro-

niste. Il a listé les dysfonctionnements, a

pris des gros engagements de méthode

auprès des parlementaires » . Aussi, le

locataire de Matignon veille à se mon-

trer disponible. Jusqu'ici, il a reçu dans

son bureau toute personne qui en a fait

la demande. « Il y met de la bonne

volonté, reconnaît un ministre. Reste à

savoir s'il pourra tenir la barre par gros

temps. »
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Macron lance la 5G malgré
l'opposition des écologistes

L a 5G sera bien lancée d'ici à la

fin de l'année en France, mal-

gré l'appel à un moratoire des

élus écologistes des grandes villes. C'est

ce qu'a décidé Emmanuel Macron, en

ironisant sur les « amish » réfractaires à

toute nouvelle technologie. La 5G, qui

permettra d'accroître les capacités de

transmission des communications, et

donc la puissance d'internet, est toujours

vigoureusement combattue par les Verts,

une partie de la gauche, mais aussi des

activistes radicaux.

Mardi, le gouvernement a reçu un rap-

port qui écarte l'existence de risques

sanitaires liés à cette technologie.

Un nouveau rapport sur cette technolo-

gie écarte l'existence de risques sur la

santé. Le chef de l'État a ironisé sur les

opposants à la 5G, notamment les Verts.

- Emmanuel Macron monte au front

contre les écologistes

La nébuleuse des activistes anti-5G

Les ondes électromagnétiques, om-

niprésentes et indispensables

pages 2, 4 et l'éditorial
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Macron : naissance d'un candidat
anti-bobo
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

En 2017, le candidat Macron devait rassurer l'élite sur le fait qu'il
casserait le système politique sans dommages. Pour 2022, il casse son
personnage pour être M. Tout-le-Monde.

L es journalistes amateurs de

questions marronniers se de-

mandent toujours au début

d'un mandat si le candidat a su mettre les

habits de président, et à sa fin si le prési-

dent a su se muer en candidat. Ils n'en

auront peut-être pas l'occasion cette

fois-ci. Emmanuel Macron est en train

de faire naître un nouveau personnage.

Fustigeant en mots cash des maires éco-

los qui n'auraient pas besoin de lui pour

s'autodétruire (politiquement). Et

prenant le risque de déchirer l'image en-

vironnementale qu'il tentait de se con-

struire depuis trois ans.

La bascule a eu lieu cet été. Emmanuel

Macron pense 2022 et respire 2022. Son

vocabulaire n'est plus le même. Les éco-

los Amish, « le Kamasutra de l'en-

sauvagement » . Gérald Darmanin em-

braye, « la drogue c'est de la merde »

. Il faut faire simple, parler comme tout

le monde, et pas seulement parce que le

Covid prend toute « la bande passante »

.

Ses priorités ont changé : l'Etat qui pro-

tège, la sécurité, des réponses à la crise

sanitaire mais sans « emmerder » les

Français, du vert mais moins systéma-

tique. Pour sauver les betteraviers, l'in-

terdiction des néonicotinoïdesva être

levée.

Attention « aux excès au nom de l'écolo-

gie et de la cause animale : c'est une

fabrique à électeurs trumpistes » , ex-

plique Richard Ferrand, le président de

l'Assemblée, qui souhaite « s'engager

dans l'écologie sans renoncer à l'art de

vivre français » . Même chose pour les

néonicotinoïdes, « il faut arrêter de fi-

nasser » , dit un proche du président,

« sauver les betteraves et prendre notre

perte » . Le « bon sens près de chez nous

» érigé en ligne de conduite. Jean Cas-

tex, en juillet, a été choisi pour cela. « Il

est tout ce que je ne suis pas » , a justifié

le chef de l'Etat en privé.

De toutes les crises traversées, Em-

manuel Macron reste surtout marqué par

celle des « gilets jaunes », ces Français

qui ne supportaient pas ses « petites

phrases » jugées méprisantes. Si les «

petites phrases » existent toujours, elles

ont donc changé de cible, elles sont de-

venues « bottom up » pourrait-on dire,

ne visant plus la France d'en bas, mais la

France bobo, celle des métropoles dont

il était devenu l'incarnation.

Avant l'élection présidentielle de 2017,

Emmanuel Macron devait rassurer. Seul
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un fils de l'élite pouvait casser le

paysage politique sans faire peur. Avant

celle de 2022, il tente de se mettre da-

vantage en résonance avec le pays pro-

fond. Crédible ? Jupiter est loin.

ccornudet@lesechos.fr
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Pourquoi Macron lance l'offensive
contre les écologistes
GREGOIRE POUSSIELGUE

Le chef de l'Etat entend pointer le décalage entre les prises de position
des élus écologistes et les attentes des Français. La 5G lui fournit un
bon exemple.

L es écologistes sont contre la

5G ? Ce sont des « Amish », a

lâché Emmanuel Macron. «

J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent

pour nous expliquer qu'il faudrait

relever la complexité des problèmes

contemporains en revenant à la lampe à

huile ! Je ne crois pas que le modèle

Amish permette de régler les défis de

l'écologie contemporaine » , a-t-il

fustigé devant les entrepreneurs de la

French Tech, réunis lundi à l'Elysée. La

veille, 68 élus PS et écologistes, à com-

mencer par les maires des villes con-

quises en juin, avaient publié une tri-

bune dans le « JDD » demandant un

moratoire sur la 5G. Le gouvernement a

confirmé mardi le calendrier de son

lancement.

Les écologistes sont contre le Tour de

France - « machiste et polluant » , a

dit le nouveau maire de Lyon, Grégory

Doucet ? Le président français sera ce

mercredi sur la 17e étape de Savoie pour

saluer cet « événement majeur de notre

patrimoine sportif et culturel » ...

« Ecologie de progrès »

L'offensive d'Emmanuel Macron contre

les écologistes a déclenché une volée de

bois vert chez les concernés. Son ton,

sonnant comme le retour des « petites

phrases », a lui aussi été dénoncé. « Il y

aurait beaucoup de qualificatifs à don-

ner à cette réflexion présidentielle, stu-

pide, méprisante, racoleuse, populiste.

Mais elle est avant tout désespérément

médiocre » , a taclé sur Twitter, à propos

du mot « Amish », l'écrivain et réalisa-

teur Cyril Dion, un des trois garants de

la CCC. « Les propos du président ne

sont pas anti-écologie ni moqueurs. Ils

sont là pour dire sa perception d'une

écologie du progrès » , se défend-on à

l'Elysée. Mais cette offensive de fond

marque bien la volonté d'Emmanuel

Macron de fracturer l'écologie politique.

« Il acte le fait qu'à gauche, son adver-

saire sera écologiste. Il entend donc ap-

puyer sur une distorsion forte entre le

discours radical des dirigeants d'EELV

et la position plus mesurée de leur élec-

torat, pour montrer qu'il est une solution

de compromis » , estime Bruno Jeanbart,

directeur général adjoint d'OpinionWay.

Plus que l'environnement, la relance

économique est aussi devenue une prior-

ité des Français après la crise sanitaire.

Emmanuel Macron peine à convaincre

sur son tournant écologique, malgré des

ambitions sans cesse réaffirmées dans
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ses discours et les 30 milliards d'euros

mis dans le plan de relance. Selon un

sondage récent de l'institut Elabe pour «

Les Echos », deux Français sur trois es-

timent que ce plan ne sera pas en mesure

d'accélérer la transition écologique. Par-

allèlement, le chef de l'Etat fait le con-

stat que l'urgence écologique, si elle

s'est concrétisée dans le vote des mé-

tropoles lors des municipales, ne permet

pas aux dirigeants écologistes de dé-

coller dans l'opinion à dix-neuf mois de

la présidentielle.

D'où la volonté d'appuyer là où ça fait

mal et d'insister sur leur « déconnexion

» par rapport aux attentes des Français.

La 5G constitue un bon exemple. « Les

écologistes sont en décalage avec ceux

qui ont voté pour eux. Ils voient dans

la 5G quelque chose de consumériste

et de capitaliste. Les polémiques sur le

Tour de France et le sapin à Bordeaux

nous aident énormément » , veut croire

un membre du gouvernement : « Les

Français vont penser que les positions

d'EELV sont pour les bobos parisiens

déconnectés. »

A condition que la manoeuvre ne se re-

tourne pas contre l'exécutif. La majorité

est divisée sur les questions environ-

nementales. Et le moratoire était l'une

des demandes exprimées en juin par la

Convention citoyenne pour le climat,

qui n'avait d'ailleurs pas été retoquée par

Emmanuel Macron.

Grégoire Poussielgue
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Pourquoi Macron parle de «
séparatisme »
Le président préfère ce terme à celui de communautarisme.

P ar Marcelo Wesfreid

Faites ce que je dis, pas ce que

je fais. Emmanuel Macron a beau ex-

horter ses ministres à arrêter les

polémiques lexicales - en référence au

débat sur l'« ensauvagement » -, il cède

lui aussi aux sirènes de la guerre des

concepts. Le président ne jure désormais

que par le séparatisme, qui a pris la

place du communautarisme dans son vo-

cabulaire. « La République, parce

qu'elle est indivisible, n'admet aucune

aventure séparatiste », a-t-il encore

répété, il y a dix jours, sous le dôme du

Panthéon. Un mot aussi percutant que

flou...

« Le président nous a habitués à aller

chercher des mots compliqués »,

s'amuse un ministre. Le séparatisme ren-

voie aux mouvements qui veulent créer

un Etat séparé, comme en Catalogne.

Le terme a donc une connotation géo-

graphique davantage que religieuse.

D'où la surprise quand ce mot a fait ir-

ruption dans la bouche du président.

Une consultation dès cette semaine

« Tout le monde sait bien que le prob-

lème principal de ce séparatisme, c'est

l'islamisme radical », assure le « premier

reuters/pool/Julien De Rosa

flic de France », Gérald Darmanin. «

C'est une notion plus forte que celle de

communautarisme », argumente la min-

istre déléguée à l'Intérieur, Marlène

Schiappa, qui a annoncé hier sur Europe

1 le lancement d'une vaste consultation

sur ce thème dès cette semaine, en vue

de préparer la future loi contre « les sé-

paratismes » promise pour l'automne.

Un texte dont les contours devraient être

dévoilés les 22 et 23 septembre, lors

d'un déplacement d'Emmanuel Macron

dans l'Hérault, à Lunel notamment. Une

destination symbolique : une vingtaine

de jeunes ont quitté cette ville pour se

battre en Irak et en Syrie... « Ce texte

s'attaquera à ceux qui veulent substituer

sur le territoire de la République un or-

dre qui n'est pas l'ordre de la République

», explique un conseiller du palais.

Mais, de peur d'être accusé de stigma-

tiser une religion, le président ne veut
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pas que cela concerne seulement la rad-

icalisation et veut élargir à d'autres do-

maines. A l'Elysée, on cite les dérives

de ces « établissements scolaires

catholiques qui nient le pacte républi-

cain ». A Bercy, on étrille « les ultra-

riches qui pratiquent l'évasion fiscale,

autre forme du séparatisme ». Place

Beauvau, on montre du doigt « les

suprémacistes blancs ».

Accusé de mal nommer les choses

De quoi faire dire à une partie de l'oppo-

sition que le président tourne autour du

pot. « Il faut employer les bons mots !

Séparatisme, qu'est-ce que ça veut dire ?

C'est l'islamisme la question », s'est ex-

aspéré sur France Info Robert Ménard,

le maire de Béziers (Hérault). « En

République, on ne peut pas faire une loi

liée à une religion, rappelle l'entourage

du chef de l'Etat. Ce qu'on appelle la loi

sur la burka est par exemple une loi con-

tre la dissimulation du visage dans l'es-

pace public. »

Le président, qui n'a cessé de reporter

son grand discours sur la laïcité depuis

2017, cherche encore à arrêter sa con-

viction. En 2015, il défendait l'idée que

la France a une « part de responsabilité

[dans le] terreau du djihadisme » contre

la politique sécuritaire de Manuel Valls.

Sa pensée évolue en arrivant à l'Elysée.

Le voilà qui fustige le communau-

tarisme, tout en dissociant laïcité et lutte

contre la radicalisation. Avant de s'en

prendre, fin 2019, au séparatisme. «

L'exercice du pouvoir a façonné sa nou-

velle doctrine », note un ministre.

A l'Elysée, deux lignes se font face entre

les « régaliens », dont le directeur de

cabinet du président, Patrick Strzoda, et

les « sociaux », incarnés par la secrétaire

générale adjointe, Anne de Bayzer.

Macron va devoir trancher. « La ques-

tion n'est plus aujourd'hui de réfléchir

aux causes mais de trouver les moyens

de réparer la société française... » glisse

l'un de ses conseillers.
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Le gouvernement renfloue les
ferries
DENIS FAINSILBER

M ARITIME : Le gou-

vernement va débloquer

environ 30 millions d'eu-

ros afin de « sauvegarder » les compag-

nies de ferries, dont la moitié pour Brit-

tany Ferries, en difficulté en raison de la

crise du Covid-19, a annoncé mardi Jean

Castex. « Nous avons décidé de rem-

bourser l'intégralité des cotisations

salariales, comme le demandent les pro-

fessionnels, pour 2021 » , a indiqué le

Premier ministre devant l'Assemblée na-

tionale. Quinze millions d'euros sont en

particulier destinés à Brittany Ferries, a

précisé Jean Castex en évoquant « un ef-

fort exceptionnel » afin de, sans détailler

la situation des transports vers la Corse.

La compagnie bretonne a transporté

seulement 200.000 passagers en juillet-

août contre 780.000 un an plus tôt.
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5G : le gouvernement veut aller de
l'avant
SEBASTIEN DUMOULIN

Emmanuel Macron souhaite clore le débat sur la 5G.

Une étude sur son impact sanitaire, effectuée cet été par quatre
inspections générales, a été rendue publique mardi.

Le gouvernement y voit un feu vert au déploiement de la technologie.

T rêve de palabres, la France

doit avancer sur la 5G. Lundi

soir, devant les patrons de la

French Tech réunis à l'Elysée, Em-

manuel Macron en personne a fermé le

ban. « On va expliquer, débattre, lever

les doutes, tordre le cou à toutes les

fausses idées mais oui, la France va

prendre le tournant de la 5G », a com-

mencé le président, avant de se lancer

dans une tirade féroce à l'égard des op-

posants à la nouvelle technologie. «

J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent

pour expliquer qu'il nous faudrait

relever la complexité des problèmes

contemporains en revenant à la lampe à

huile. Je ne crois pas au modèle Amish.

»

Quelques heures plus tard, le gouverne-

ment présentait à plusieurs associations

d'élus les résultats d'une étude de 190

pages sur les aspects sanitaires du dé-

ploiement de la 5G. Si la formulation est

moins brutale, le message est similaire.

En résumé, les risques pour la santé hu-

maine de l'exposition aux fréquences ra-

dioélectriques, l'un des arguments des

opposants à la 5G, ne sont pas avérés

en l'état actuel des connaissances scien-

tifiques. Et aucun des nombreux pays

qui ont déjà lancé la 5G n'a constaté

de problème d'ordre sanitaire. En con-

séquence - s'il est souhaitable d'amélior-

er la communication et la transparence

des autorités sur le sujet et de renforcer

les contrôles -, il n'y a pas de raison

de mettre la 5G en pause. « Il n'y aura

pas de moratoire sur la procédure

d'enchères [prévue pour le 29 septem-

bre, NDLR] , c'est acté », explique-t-

on au cabinet du secrétaire d'Etat chargé

de la Transition numérique et des Com-

munications électroniques, Cédric O. «

Nous irons jusqu'au bout. Cela s'inscrit

dans le cadre européen en place depuis

2016, des travaux menés par l'Arcep

depuis 2018 et de la stratégie nationale

annoncée en 2018. On ne va pas remet-

tre en cause un travail de plus de quatre

ans. »

Cette fin de non-recevoir s'adresse di-

rectement à la soixantaine d'élus, dont

les maires de onze grandes villes, qui

demandaient le week-end dernier dans

les colonnes du « Journal du dimanche »

un moratoire sur la 5G, au moins jusqu'à
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l'été 2021, le temps de mener « un débat

démocratique sur la 5G et les usages

numériques » . La tribune a rencontré

d'autant plus d'écho que le mouvement

anti-5G ne fait que s'amplifier depuis un

an : des associations ont déposé des re-

cours devant le Conseil d'Etat, la Con-

vention citoyenne pour le climat a de-

mandé un report, des antennes mobiles

ont été incendiées par dizaines...

Une fronde inédite

Face à cette fronde inédite, le gouverne-

ment n'a d'abord pas voulu passer en

force. Sur les conséquences de la 5G sur

l'environnement - certains jugent que le

passage à la 5G est incompatible avec la

lutte contre le réchauffement climatique

- il a mandaté l'Ademe et l'Arcep pour se

pencher globalement sur la consomma-

tion d'énergie et de ressources du secteur

numérique. Ce travail est en cours. «

Quand nous aurons cette métrique, nous

pourrons proposer des mesures con-

crètes pour diminuer l'empreinte du

numérique », explique-t-on au ministère

de la Transition écologique, qui promet

une feuille de route gouvernementale

sur le sujet dans les prochains mois.

Et sur le volet sanitaire, quatre inspec-

tions générales (Inspection générale des

affaires sociales, Inspection générale

des finances, Conseil général de

l'économie et Conseil général de l'en-

vironnement et du développement

durable) ont été priées, au début de l'été,

de rendre au plus vite un rapport pour

répondre aux inquiétudes. Cet exercice

de comparaison internationale, mené au

pas de charge, avait peu de chances de

convaincre les sceptiques. Mais il mon-

trait au moins une volonté de dialogue.

Ce temps-là semble révolu. La sortie

présidentielle clôt le débat. Reste à voir

si cette stratégie offensive, qui n'est pas

dénuée d'arrière-pensées politiques, sera

plus efficace. Sans surprise, les op-

posants s'en sont immédiatement scan-

dalisés. « Le président de la République

tombe le masque » , ont aussitôt réagi les

associations Agir pour l'environnement

et Priartem, regrettant qu'Emmanuel

Macron « se sente obligé d'insulter

les corps intermédiaires pour justifier

une innovation dont l'intérêt demeure à

démontrer », avant d'annoncer un boy-

cott du prochain rendez-vous prévu avec

le gouvernement.

Sébastien Dumoulin
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Par S.P. Ségolène Royal dit « bravo
» au

P ar S.P.

Ségolène Royal dit « bravo »

au gouvernement

Elle n'est pas toujours tendre avec l'exé-

cutif. Mais hier, sur le plateau de « BFM

Politique » (photo), Ségolène Royal a

salué l'évolution de sa stratégie dans la

gestion de l'épidémie de Covid-19

depuis la rentrée. « Je dis bravo au gou-

vernement parce qu'on est passé d'un

discours infantilisant, répressif, méchant

même, à un discours de responsabilisa-

tion et de non-infantilisation. Et je pense

que, de la part du gouvernement, ça,

c'est de la politique », a applaudi l'ex-

ministre de l'Ecologie. Et de féliciter

Emmanuel Macron et Jean Castex

d'avoir pris leurs distances avec les ex-

perts. « Il n'y a pas d'un côté les experts

qui savent tout et les politiques qui sont

bons à rien », s'est-elle agacée, en esti-

mant que les Français ont su se montrer

responsables face à la deuxième vague

de coronavirus. Ségolène Royal a un

message : qu'on « arrête de faire peur »

aux Français.

LP/Jean-Baptiste Quentin

© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
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Macron défend la 5G, ironisant sur
le "modèle Amish" et le "retour à la
lampe à huile"
AFP

"La France est le pays des Lumières, c'est le pays de l'innovation (...)
On va tordre le cou à toutes les fausses idées. Oui, la France va
prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de
l'innovation", a insisté le chef de l'Etat devant une centaine
d'entrepreneurs et entrepreneuses de la "French Tech" réunis dans la
salle des fêtes de l'Elysée.

"O ui, la France va prendre

le tournant de la 5G", a

lancé Emmanuel

Macron lundi devant des entreprises du

numérique, en ironisant sur ceux qui

préfèreraient "le modèle Amish" et le

"retour à la lampe à huile", au lendemain

de la demande de moratoire de 70 élus

de gauche et écologistes.

« La France est le pays des Lumières,

c'est le pays de l'innovation (...) On va

tordre le cou à toutes les fausses idées.

Oui, la France va prendre le tournant de

la 5G parce que c'est le tournant de l'in-

novation", a insisté le chef de l'État de-

vant une centaine d'entrepreneurs et en-

trepreneuses de la "French Tech" réunis

dans la salle des fêtes de l'Elysée. »

Lire aussi : Huawei : le trouble jeu du

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

bune.fr/technos-medias/telecoms/

huawei-le-trouble-jeu-du-gouverne-

ment-853664.html)

Reuters

En réponse à la demande de mora-

toire des élus de gauche et écologistes

Il s'exprimait au lendemain de la de-

mande de moratoire sur le déploiement

de la 5G de 70 élus de gauche et écol-

ogistes, dont Jean-Luc Mélenchon et

Yannick Jadot. L'attribution des

fréquences de cette technologie mobile

doit débuter à la fin du mois en France.

« J'entends beaucoup de voix qui

s'élèvent pour nous expliquer qu'il

faudrait relever la complexité des prob-

lèmes contemporains en revenant à la

lampe à huile! Je ne crois pas que le

modèle Amish permette de régler les dé-

fis de l'écologie contemporaine", s'est

© 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.

Certificat émis le 16 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200916·TR·979966

HuffPost - France (site web)

Paris Match (site web)

La Tribune (France) (site web)

15 septembre 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 16 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

35Ce 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/OadoxRAXjSbh_wg2fhvQcGECKkSM_zORdj9-0Q4EcKIowBJJOiU2yq4AbxOnuzdrO7rpkyOyrCo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbh_wg2fhvQcGECKkSM_zORdj9-0Q4EcKIowBJJOiU2yq4AbxOnuzdrO7rpkyOyrCo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbh_wg2fhvQcGECKkSM_zORdj9-0Q4EcKIowBJJOiU2yq4AbxOnuzdrO7rpkyOyrCo1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVHuIasjhIKy7eUh8-k30XqWwDJ-ZSJnKWb5rkHm4WaxteihcTHjBaoLoEn29A_xm81
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/QeEzRFRttgVHuIasjhIKy7eUh8-k30XqWwDJ-ZSJnKWb5rkHm4WaxteihcTHjBaoLoEn29A_xm81


moqué le chef de l'État, en référence à

cette communauté religieuse américaine

hostile à la technologie et qui vit comme

au XVIIIe siècle. »

7 milliards pour le numérique

En costume mais sans cravate, Em-

manuel Macron s'est dit ravi de retrou-

ver le milieu des startups, au cours du

premier événement de grande ampleur

organisé à l'Élysée depuis le confine-

ment.

[Image : https://static.latribune.fr/

1521774/macron-tech.jpg] (lien :

https://static.latribune.fr/1521774/

macron-tech.jpg)

[Emmanuel Macron lundi 14 septembre

à l'Élysée, devant la French Tech

rassemblée. Photo: Charles Platiau /

Reuters] (lien : https://static.latribune.fr/

1521774/macron-tech.jpg)

"On est en train de démontrer qu'on peut

continuer à faire des événements en

période covid", a-t-il dit, même si il fau-

dra "vivre avec le virus, dans doute pour

des semaines, peut-être des années".

Il a aussi rappelé que le plan de relance

flécherait 7 milliards vers le secteur du

numérique, notamment pour la transfor-

mation numérique de l'État.

Pour une Europe numérique sou-

veraine

Le chef de l'Etat a enfin défendu une

Europe numérique souveraine. "Sur la

5G et beaucoup d'autres sujets, on ne

doit dépendre d'aucune puissance non

européenne", a-t-il martelé, en appelant

notamment à "rouvrir la bataille sur le

cloud".

Au cours de la soirée, trois entreprises

qui ont affiché des performances par-

ticulièrement remarquables cette année

présenteront leur activité: l'éditeur de

jeux vidéo mobiles Voodoo, devenu une

"licorne" en faisant entrer à son capital

le chinois Tencent, la start-up Mirakl

(création de places de marché) et Inno-

vafeed (protéines d'insectes).
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« Macron peut dire ce qu'il veut, il
est le fossoyeur d'Alcatel »
Pierric Marissal

A près avoir permis la vente

du groupe en 2015, il finit

d'enterrer la filière

française en laissant Nokia licencier

les ingénieurs spécialisés en 5G.

Devant un parterre de startuppers, à l'oc-

casion de l'inauguration de l'annuel «

France Digitale Day », « le Davos de

la tech » comme le présente BFM, Em-

manuel Macron a assuré que « la France

va prendre le tournant de la 5G parce

que c'est le tournant de l'innovation ».

Mais, pour lui, l'innovation ne va vis-

iblement plus de pair avec une filière

industrielle française des télécoms, qu'il

vendait en 2015.

Alors ministre de l'Économie, il avait

validé le rachat d'Alcatel par son con-

current finlandais Nokia. La promesse

était de faire un géant européen, dans

lequel la France deviendrait un territoire

d'excellence en 5G, cybersécurité et In-

ternet des objets. Sur ce dernier point,

rien n'a été développé, et sur les deux

autres, les ingénieurs en recherche et

développement français sont menacés

d'un plan de licenciement massif de 1

233 personnes, le quatrième en quatre

ans.

« Un smartphone 5G sans infrastructure

réseau, c'est comme n'avoir qu'une cuil-

lère à la main », résume Laurent

Richard, ingénieur spécialiste et délégué

CGT chez Alcatel, passé chez Nokia. «

Avec la 5G, c'est pourtant la première

fois de notre histoire qu'on a des contrats

avec tous les opérateurs français », se

désole Christophe Civit de la CFDT

Nokia.

Les équipes d'ingénieurs de Nokia

France dont l'emploi est menacé sont

pourtant à la pointe et oeuvrent à

améliorer les principaux défauts de la

technologie, comme sa consommation

en énergie. Certains planchaient, par ex-

emple, sur l'« envelope tracking », qui

permet d'émettre juste ce qu'il faut en

puissance de fréquence pour ne consom-

mer que le minimum nécessaire. « À

la vente d'Alcatel à Nokia, on a déjà

perdu tous les brevets, les marchés et

une partie de notre savoir-faire en ra-

diofréquence, déplore Laurent Richard.

D'autres compétences clés vont dis-

paraître dans le prochain plan de licen-

ciements, comme la technologie perme-

ttant à un téléphone d'être identifié sur

un réseau. » Claude Josserand, délégué

CGT en voie de licenciement, tranche :

« Macron peut dire ce qu'il veut sur le

tournant de la 5G, c'est lui le fossoyeur

d'Alcatel. »

En plus de faire main basse sur ses

brevets, le groupe finlandais avait ac-

quis son concurrent français pour mettre

un pied aux États-Unis, marché poten-

tiellement très rentable. « Mais la di-

rection de Nokia s'est déjà grillée avec

les opérateurs américains à cause de

promesses jamais tenues sur la 4G. Là,

© 2020 l'Humanité. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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en annonçant que la partie supervision

du réseau 5G serait délocalisée de la

France et d'Allemagne vers l'Inde,

Nokia vient de perdre Verizon, un

énorme client, au profit de Samsung »,

déplore Laurent Richard. Pour le syndi-

caliste, le dernier domaine dans lequel

excelle le groupe finlandais, c'est ré-

clamer des royalties sur ses brevets.

Depuis plusieurs jours, le gouvernement

et la direction de Nokia sont entrés en

discussion, sans autre information si ce

n'est « qu'aucune solution n'est exclue, y

compris la recherche d'un repreneur » a

pointé Agnès Pannier-Runacher. « Peut-

être que ce plan social est pour rendre la

mariée plus belle, avant de nous vendre

à Samsung, qui débute sur le secteur »,

craint Christophe Civit. La boucle serait

alors bouclée pour cet ancien fleuron

français des télécoms démantelé par un

européen, dont les miettes finiraient

peut-être dans l'escarcelle d'un coréen.
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« &nbsp;La situation à Mayotte est
extraordinairement
préoccupante&nbsp; » , dit
Sébastien Lecornu
Agence France-Presse

P aris - « La situation à Mayotte

est extraordinairement préoc-

cupante » a jugé mardi le min-

istre des Outre-mer Sébastien Lecornu,

à l'Assemblée nationale, alors que le ter-

ritoire connaît depuis plusieurs se-

maines une flambée de violences.

« La situation à Mayotte est extraordi-

nairement préoccupante » a jugé mardi

le ministre des Outre-mer Sébastien

Lecornu, à l'Assemblée nationale, alors

que le territoire connaît depuis plusieurs

semaines une flambée de violences.

Interrogé par la députée LREM de May-

otte Ramlati Ali sur la délinquance de

jeunes de plus en plus violents et la

colère de la population contre les immi-

grés clandestins venus notamment des

Comores voisines, le ministre des Out-

re-mer a souligné que la situation à

Mayotte « malheureusement ne date pas

d'hier » .

Il a également appelé à mettre en oeuvre

« des solutions en regardant les choses

en face et en en parlant sans tabou »

, évoquant notamment le « défi » de «

l'immigration clandestine » .

Les violences urbaines sont régulières à

Mayotte. La semaine dernière, des af-

frontements qui ont impliqué deux cents

personnes entre bandes rivales de deux

localités voisines, Combani et Miréréni,

ont conduit le maire de Tsingoni à fer-

mer écoles et collège pendant plusieurs

jours.

Selon l'Insee, la moitié de la population

de Mayotte est de nationalité étrangère,

dont une grande majorité vit clandes-

tinement sur le territoire, en provenance

d'abord des Comores.

Le plan Shikandra contre l'immigration

clandestine lancé en août 2019 « a pro-

duit des résultats significatifs en 2019

» , a précisé le ministre, mais « mal-

heureusement il a été gêné par le con-

finement et la crise Covid » , a-t-il

ajouté.

Le préfet de Mayotte avait indiqué fin

août que depuis le début du confinement

le 16 mars, les étrangers en situation ir-

régulière ne pouvaient plus être recon-

duits dans leur pays, soit 13.000 person-

nes concernées « qui se livrent à des

luttes territoriales, qui donnent lieu à

une délinquance d'appropriation, parce

qu'il faut bien qu'elles vivent » , avait-il

expliqué.
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En 2019, le plan Shikandra avait dé-

passé son objectif de 25.000 reconduites

à la frontière.

Ce plan « doit de nouveau remonter en

puissance, en lien avec les forces ar-

mées, déployées dans le cadre de l'ac-

tion de l'Etat en mer » , a insisté M.

Lecornu.

« Il nous faut parler vrai avec les Co-

mores, avec une initiative diplomatique

forte désormais, pour avoir des résultats

en matière de lutte contre l'immigration

» , a-t-il ajouté.

Il a aussi souligné « la montée en puis-

sance régalienne » sur le territoire, avec

« pratiquement plus de 1.200 militaires

de la gendarmerie et policiers, soit 400

effectifs supplémentaires depuis 2015 »

.

Le ministre a aussi souligné qu'alors que

Mayotte approche de ses dix ans en tant

que département, « nous devons dresser

calmement, tranquillement, un premier

bilan » . Mayotte est devenu départe-

ment français le 31 mars 2011.
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Coronavirus: le gouvernement
engage 30 M EUR pour «
&nbsp;sauvegarder&nbsp; » les
compagnies de ferries (Castex)
Agence France-Presse

P aris - Le gouvernement va

débloquer environ 30 millions

d'euros afin de « sauvegarder »

les compagnies de ferries, dont la moitié

pour Brittany Ferries, en difficulté en

raison des conséquences de la crise du

Covid-19, a annoncé mardi Jean Castex.

Le gouvernement va débloquer environ

30 millions d'euros afin de « sauveg-

arder » les compagnies de ferries, dont

la moitié pour Brittany Ferries, en diffi-

culté en raison des conséquences de la

crise du Covid-19, a annoncé mardi Jean

Castex.

« Nous avons décidé de rembourser l'in-

tégralité des cotisations salariales,

comme le demandent les professionnels,

pour l'exercice 2021 » , a indiqué le Pre-

mier ministre devant l'Assemblée na-

tionale, en assurant que ce geste

représentait quelque 30 millions d'euros.

Quinze millions d'euros sont en partic-

ulier destinés à Brittany Ferries, a pré-

cisé M. Castex en évoquant « un effort

exceptionnel » afin de « passer ce cap

extrêmement difficile » .

La compagnie maritime a dû fermer de

nombreuses lignes entre la France et

l'Angleterre et a eu recours aux mesures

d'urgence mises en place par le gou-

vernement pour réduire ses coûts, no-

tamment le chômage partiel et un prêt

garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 117

millions d'euros.

Brittany Ferries a transporté seulement

200.000 passagers en juillet et août con-

tre 780.000 un an plus tôt. Depuis l'an-

nonce de la quarantaine britannique, elle

a enregistré 65.000 annulations et re-

ports pour septembre-octobre.

Début septembre, le ministre de

l'Economie Bruno Le Maire avait man-

daté le Comité interministériel de re-

structuration industrielle (Ciri) pour

étudier la situation de la compagnie.

L'instance devra dégager « des mesures

structurelles dont nous continuons à dis-

cuter » , a souligné M. Castex, qui était

interpellé sur le sujet par le député du

Morbihan Paul Molac (Libertés et terri-

toires).

Dans un communiqué conjoint, les

présidents de régions Bretagne et Nor-

mandie ont estimé que cette mesure était

« un premier pas » , mais ne suffisait

pas. « L'enjeu est clairement le sauve-

tage de Brittany Ferries par des mesures
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fortes (...). Là où l'État n'annonce que 15

millions d'euros en 2021, nous confir-

mons, régions Bretagne et Normandie,

notre engagement à contribuer au plan

de sauvetage à hauteur de 85 millions

d'euros » , ont annoncé Loïg Chesnais-

Girard (PS) et Hervé Morin (Les Cen-

tristes).

Basée à Roscoff (Finistère), Brittany

Ferries emploie entre 2.400 et 3.100 per-

sonnes selon la saison.
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Coronavirus: le projet de loi
prolongeant les restrictions de six
mois en Conseil des ministres
mercredi (sources
gouvernementales)
Agence France-Presse

P aris - Le projet de loi pro-

longeant jusqu'au 31 mars

prochain la possibilité de re-

streindre rassemblements et déplace-

ments en raison de l'épidémie de

Covid-19 sera présenté mercredi en

Conseil des ministres, a appris l'AFP de

sources gouvernementales mardi.

Le projet de loi prolongeant jusqu'au 31

mars prochain la possibilité de restrein-

dre rassemblements et déplacements en

raison de l'épidémie de Covid-19 sera

présenté mercredi en Conseil des min-

istres, a appris l'AFP de sources gou-

vernementales mardi.

Le texte étend de six mois la législation

en vigueur, dont la date butoir était fixée

au 30 octobre. L'Assemblée nationale

doit en commencer l'examen le 1er octo-

bre.

La France avait voté un état d'urgence

sanitaire entre le 24 mars et le 10 juillet

en raison de la pandémie. Une loi organ-

isant la sortie de cet état d'urgence est

ensuite entrée en vigueur pour la période

du 11 juillet au 30 octobre sur la majeure

partie du territoire, hormis la Guyane et

Mayotte.

Cette loi prévoit par exemple de possi-

bles restrictions de circulation des per-

sonnes ou des véhicules ainsi que d'ac-

cès aux transports en commun, là où le

virus est actif. Elle permet aussi d'en-

cadrer les rassemblements, fermer des

établissements ou imposer des tests vi-

rologiques aux personnes arrivant ou

quittant le territoire.

Alors que plusieurs indicateurs sani-

taires continuent de se dégrader, l'exécu-

tif a donc jugé nécessaire de conserver

ce même arsenal législatif. Ce disposi-

tif a par exemple permis de prononcer

lundi des mesures plus contraignantes

dans les Bouches-du-Rhône, le Nord et

la Gironde pour tenter de juguler une ré-

surgence de Covid-19.

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

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

Certificat émis le 16 septembre 2020 à PARTI-SOCIALISTE
(5 lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200915·MED·907907

AFP Infos Françaises

AFP Infos Economiques

Le Figaro (site web)

Ouest-France (site web)

Boursorama (site web réf.)

RMC Sport (site web réf.)

La Voix du Nord (site web réf.)

15 septembre 2020 -Aussi paru dans

Mercredi 16 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

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

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Monde

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Internationale

Provenance

France

p. 33

Mercredi 16 septembre 2020

Le Monde • p. 33 • 929 mots

France | Chronique

Quand Macron tente de faire
oublier Bonaparte
par Françoise Fressoz

L' attaque la plus nourrie de la

gauche contre Emmanuel

Macron concerne l'exercice

du pouvoir. Dans son livre Un temps

troublé (Seuil, 256 pages, 19 euros),

l'ancien premier ministre socialiste Li-

onel Jospin se montre féroce. Il décrit un

président « politiquement sans attaches

», qui a d'emblée « découragé les parte-

naires sociaux », négligé le Parlement,

suscité « la fronde » chez les élus lo-

caux, pour se retrouver directement con-

fronté au mécontentement populaire à

travers le mouvement des « gilets jaunes

.

Outre que cette représentation d'un pou-

voir solitaire de type bonapartiste est

pour la gauche un véritable repoussoir,

elle accrédite l'idée que le macronisme

ne serait qu'un épiphénomène, un

courant politique dépourvu d'attaches

fortes, une sorte de parenthèse dans

l'histoire comme le fut, entre 1974 et

1981, le giscardisme, impuissant dans la

durée à venir à bout du clivage gauche-

droite.

Pour tenter de casser cette représenta-

tion qui bloque, à gauche, la dynamique

de dépassement, le président de la

République a beaucoup bougé ces

derniers mois. Il a d'abord changé de

premier ministre pour tenter d'adoucir

l'image d'un pouvoir qui, à l'Elysée

comme à Matignon, avait la réputation

de trancher vite sans beaucoup concert-

er. Il a, à la faveur de la crise

épidémique, qui autorise la distribution

de centaines de milliards d'euros, rétabli

le dialogue avec les partenaires sociaux.

Il a, enfin, tendu la main aux élus lo-

caux, tout en veillant à ce que l'essentiel

du pouvoir reste entre les mains du pou-

voir central, par l'intermédiaire des

préfets. A présent, il s'attaque au dernier

chantier, le plus difficile : l'organisation

de la majorité.

Le cuisant échec de La République en

marche (LRM) lors des dernières élec-

tions municipales a illustré de façon

spectaculaire toutes les carences dont

souffre le jeune parti : incapacité à tra-

vailler la doctrine, à dominer ses alliés, à

s'implanter en force sur le territoire. Au-

cune grande ville n'a été conquise, et le

nombre d'élus municipaux est resté mar-

ginal.

Les remous au sein du groupe parlemen-

taire, qui a fini par perdre la majorité

absolue à force de défections, sont une

autre illustration de la crise existentielle

que traverse le parti. Ecrasés par leur
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nombre autant que par la prééminence

de l'exécutif, les députés LRM ont fini

par se demander qui ils sont et à quoi

ils servent, ce qui n'est pas le meilleur

moyen de faire prospérer le macronisme

dans leurs circonscriptions.

Le débauchage actif pratiqué par le

groupe MoDem à l'Assemblée nationale

a renforcé l'impression de décomposi-

tion : en cherchant à attirer à lui les

déçus du parti majoritaire, l'ombrageux

allié de 2017 a pris l'allure de la

grenouille qui veut se faire plus grosse

que le boeuf, comme si le vieux monde

avait brusquement repris tous ses droits.

Il était temps de siffler la fin de la

récréation.

Les hésitations autour du nom que doit

porter la nouvelle construction poli-

tique, celle qui accompagnera les

prochaines échéances électorales, en dit

long sur les ambiguïtés du chantier. Les

petits satellites de droite et de gauche

qui gravitent autour de LRM et du Mo-

Dem (le groupe Agir, de Franck Riester,

le Mouvement radical, de Laurent Hé-

nart, La République des maires, de

Christophe Béchu, ou encore l'associa-

tion Territoires de progrès, de Jean-Yves

Le Drian) avancent volontiers le nom

de « coalition . Ils ont l'espoir que cha-

cune de leurs voix pèsera dans la négo-

ciation d'une sorte de programme com-

mun, comme au bon vieux temps de la

République parlementaire.

Les hommes du président parlent, eux,

de « maison commune » ou de « fédéra-

tion », pour bien signifier qu'il n'est pas

question de marchander en fonction de

sa taille, mais bien de poursuivre le dé-

passement promis lors de la campagne

de 2017. Deux conceptions s'affrontent,

l'une de nature parlementaire, l'autre

dictée par la prééminence du régime

présidentiel, sans qu'il soit très difficile

de deviner qui l'emportera : en

s'érigeant, à peine nommé, chef de la

majorité parlementaire, le premier min-

istre Jean Castex n'a guère laissé planer

le doute.

Une posture très particulière

La constitution d'un grand parti prési-

dentiel, à vocation centrale, est en

germe. L'idée n'est pas nouvelle.

François Bayrou, l'actuel patron du Mo-

Dem, en rêvait lorsque, candidat à la

présidentielle de 2007 sous l'étiquette

UDF, il se projetait dans la victoire et

annonçait la création d'un parti démoc-

rate, à dimension européenne, sur les dé-

combres du PS et de l'UMP. Acceptera-

t-il aujour d'hui d'y fondre le MoDem

pour le compte d'un autre ? C'est la pre-

mière incertitude. La seconde tient à la

nature des deux prochaines échéances

électorales.

En mars 2021 se dérouleront les élec-

tions régionales, qui s'annoncent, pour

la majorité, aussi difficiles que les mu-

nicipales : l'espoir de conquérir une ré-

gion est quasi inexistant, ce qui n'est pas

la meilleure conjoncture pour susciter

des candidatures fortes autour d'un pro-

jet fort. Sollicités, les ministres décli-

nent les uns après les autres, au grand

dam du président de la République.

Puis viendra le clou, l'élection présiden-

tielle de 2022, qui place le président sor-

tant dans une posture très particulière.

Celui-ci est à la fois l'homme d'un camp

et le président de tous les Français. Il

doit certes s'appuyer sur la logistique

d'un parti, mais sans trop s'y identifier.

C'est ce qu'avait réussi François Mitter-

rand lors de la campagne présidentielle

de 1988. En s'appuyant sur des collectifs

d'artistes et de jeunes, en invoquant « la

France unie » autour de « Tonton prési-

dent », il était parvenu à enfermer son

concurrent, Jacques Chirac, dans la pos-

ture du chef de clan.

Pour Emmanuel Macron, l'enjeu de

2022 est moins de réorganiser les struc-

tures existantes que de parvenir à re-

créer, dans la société civile, la dy-

namique qui avait présidé, en 2016, à

la naissance d'En marche ! Le pari est

autrement plus difficile.
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Pandémie de Covid-19 Entretien

« Le pilotage de la crise n'est
toujours pas adapté »
Bernard Jomier, corapporteur d'une commission d'enquête du Sénat,
critique la gestion politique de l'épidémie

Propos recueillis paR Chloé Hecketsweiler et Solenn de Royer

L e sénateur de Paris (apparenté

Parti socialiste) et médecin,

Bernard Jomier, est corappor-

teur, au côté de la sénatrice (Les Répub-

licains) de Maine-et-Loire Catherine

Deroche, de la commission d'enquête

parlementaire du Sénat chargée de faire

la lumière sur la gestion de la crise sani-

taire. Alors que les auditions ont repris

début septembre, l'ancien adjoint à la

santé de la maire de Paris, Anne Hidal-

go, dresse un état des lieux pour Le

Monde et alerte sur l'impréparation de la

France, confrontée à une reprise de

l'épidémie.

Quels enseignements tirez-vous de vos

auditions ?

Ce qui me frappe, d'abord, c'est le désar-

roi des acteurs de terrain que nous au-

ditionnons depuis juillet. Ils ont eu le

sentiment d'être livrés à eux-mêmes lors

de cette première vague épidémique et

de ne pas comprendre comment était pi-

lotée, gérée, cette crise. Ils nous l'ont

dit crûment, évoquant une pénurie, de

masques, de tests, de tout. Et il leur a

été insupportable d'entendre ministre ou

haut fonctionnaire affirmer le contraire,

tenter de jouer sur les mots. On ne joue

pas sur les mots dans un contexte pareil.

Le premier devoir des responsables,

c'est la loyauté vis-à-vis du peuple et des

acteurs ayant été en première ligne. Ils

nous doivent la vérité.

Lors des auditions, vous avez insisté

à plusieurs reprises sur le calendrier.

Pourquoi ?

Agnès Buzyn [ministre de la santé

jusqu'à la mi-février] a dit la vérité :

elle a bien donné l'alerte dès le mois de

janvier. Les premières réunions de crise

ont eu lieu à ce moment-là, y compris

dans des territoires. Dans les Hauts-de-

France, par exemple, l'agence régionale

de santé [ARS] a fait sa première réu-

nion de crise le 23 janvier ! Or, cette

alerte précoce et c'est l'un des grands en-

seignements de nos auditions n'a pas été

suivie de décisions. Le mois de février

reste un mystère, un trou noir. L'appareil

d'Etat est resté l'arme au pied, sans pren-

dre les décisions qui s'imposaient pour

faire face à l'épidémie.

Par exemple ?

Sur les tests, c'est très net. Le 10 janvier,
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les Chinois transmettent la carte d'iden-

tité du virus à la communauté scien-

tifique dans le monde entier. L'Institut

Pasteur la reçoit, prépare le test, et le

transmet au Centre national de

référence. Puis, plus rien. Au même mo-

ment, les Allemands lancent la fabrica-

tion des tests à grande échelle. Que s'est-

il passé au mois de février pour que les

retards s'accumulent ainsi au point que

la France s'est retrouvée complètement

dépourvue en plein pic de l'épidémie ?

Devant l'Assemblée nationale, le di-

recteur général de la santé, Jérôme

Salomon, a justifié sa décision de ne

commander que 100 millions de

masques en 2018 alors que 1 milliard

auraient été nécessaire pour recon-

stituer le stock...

On constate qu'un certain nombre de

personnes auditionnées veulent re-

dessiner a posteriori la cohérence de

leurs décisions. Il y a clairement chez

certains la volonté de ne pas dire, de ne

pas être franc, de tenter d'échapper à ce

devoir de loyauté dû au peuple. On ne

peut pas avoir vécu une telle crise sani-

taire, avec des modes de gestion n'ayant

pas été satisfaisants, et avoir des respon-

sables publics, aux niveaux les plus

élevés qui n'assument pas leurs respon-

sabilités et se renvoient la balle. C'est

intolérable. Notre commission d'enquête

n'est pas un tribunal mais chacun doit

dire la vérité des faits.

Agnès Buzyn assure ne pas avoir eu

connaissance des courriers de

François Bourdillon, l'ex-directeur

général de Santé publique France,

alertant la direction générale de la

santé sur l'état des stocks...

Si c'était le cas, il s'agit d'un défaut de

gouvernance majeur dans l'administra-

tion du ministère et elle doit l'assumer.

Si elle était au courant, ça se passe de

commentaire. De toute façon ce n'est

pas entendable. Quand on est ministre,

on assume tout.

Les personnes âgées ont été les princi-

pales victimes de cette épidémie...

Dix-sept ans après la canicule de 2003,

on est mort du Covid-19 dans les Ehpad

[établissements d'hébergement pour per-

sonnes âgées dépendantes] mais on est

aussi mort de l'isolement ou de l'absence

de soins. Or, les personnels des Ehpad

tiraient la sonnette d'alarme depuis des

années pour déplorer les lacunes de l'or-

ganisation. On ne prend pas assez soin

des personnes âgées dans notre pays. De

même, les consignes sur la fin de vie

pendant la première vague épidémique

ont été intolérables : comment une so-

ciété peut-elle accepter de laisser mourir

seul quelqu'un, en interdisant la venue

de proches ? Cette inhumanité est in-

défendable.

La France est-elle prête devant la

reprise de l'épidémie ?

On a beaucoup progressé mais les dé-

fauts, observés lors de la première

vague, perdurent. On l'a notamment vu

en juin, quand l'épidémie a flambé en

Guyane, et que les élus locaux tiraient le

signal d'alarme. A ce moment-là, nous

commencions à avoir des tests en quan-

tité importante. Pourtant, il a fallu atten-

dre le 23 juin que la ministre des out-

re-mer, Annick Girardin, se rende là-bas

pour qu'un dispositif de dépistage plus

étendu soit mis en place. Finalement,

rien n'avait changé dans la façon d'af-

fronter la crise : même centralisation

uniforme, même défaut de réactivité.

La stratégie sur les tests ne semble en-

core pas très au point...

En juillet, on a constaté que les délais

s'allongeaient alors même que les indi-

cateurs de circulation du virus étaient

très bas. A Paris, il fallait cinq à six

jours pour se faire dépister et obtenir un

résultat. Des alertes ont donc été aussi

émises. Mais quand les gens sont ren-

trés de vacances, la situation n'avait pas

évolué. Rien n'a été fait pendant cinq

semaines pour édicter une stratégie co-

hérente de dépistage. Le ministre de la

santé [Olivier Véran] se félicite du mil-

lion de tests pratiqués, très bien ! Mais

si nous n'avons plus de problème quanti-

tatif, nous avons désormais un problème

qualitatif.

Comment l'expliquer ?

Les mêmes causes produisent les mêmes

effets. Le pilotage n'est toujours pas

adapté : la lutte contre l'épidémie a été

confiée à un conseil de défense, qui se

réunissait à huis clos à l'Elysée, assisté

du SGDSN [Secrétariat général à la

défense et de la sécurité nationale, rat-

taché au premier ministre]. Or, ce n'est

pas une instance où peut s'élaborer une

politique de santé publique. A côté, le

conseil scientifique donne son avis de

temps à autre, des sociétés savantes

émettent des recommandations et les

médecins se disputent sur les plateaux

de télévision. Mais où se discute la

stratégie de dépistage ? Nous avons be-

soin d'une véritable instance de santé

publique. A ce stade, notre dispositif

reste donc insuffisamment solide pour

répondre aux prochains épisodes

épidémiques.

L'école est prise dans les injonctions

contradictoires...

Oui, dans une même école, la règle peut

changer trois fois ! Ce n'est pas de

l'agilité pour s'adapter à une situation
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donnée mais du godillage lié à une im-

préparation. En juin, on savait bien qu'il

y aurait une rentrée en septembre.

Pourquoi ne pas avoir mis autour de la

table l'ensemble des acteurs concernés,

ceux de l'éducation nationale et ceux qui

gèrent l'épidémie, pour préparer cette

échéance ? Or, il n'y a pas eu de concer-

tation, ou alors réduite, et pas de débat,

notamment avec les parents d'élèves.

Comme toujours, on préfère imposer.

Mais l'autoritarisme, en santé publique,

ça ne marche pas. Quant à la peur, c'est

un moteur éphémère. Le ressort durable

pour lutter efficacement contre

l'épidémie, c'est la participation, la com-

préhension, l'association de chacun des

citoyens. Les Français ne sont pas des

enfants.
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Macron très attendu sur
l'indépendance de la justice
La réforme promise par le président de la République, notamment du statut
du parquet, est encalminée

Jean-Baptiste Jacquin

L e dossier sensible de la ré-

forme renforçant l'indépen-

dance de l'autorité judiciaire

est désormais sur le bureau du président

de la République.Le statut du parquet,

relevant de la Constitution, et les remon-

tées d'informations au ministère de la

justice sur les procédures en cours, ré-

gies par une loi et une circulaire, sont in-

scrits à son ordre du jour. Le Conseil

supérieur de la magistrature (CSM) de-

vait remettre mardi 15 septembre en

mains propres à Emmanuel Macron un

avis dans lequel est abordée la question

du lien entre les procureurs de la

République (auprès des tribunaux), les

procureurs généraux (attachés aux cours

d'appel) et le ministre de la justice,

membre du gouvernement.

Le chef de l'Etat avait saisi le 19 juin la

haute institution chargée de veiller à l'in-

dépendance de l'autorité judiciaire à la

suite des déclarations d'Eliane Houlette.

L'ancienne patronne du Parquet national

financier évoquait alors des « pressions

» de la procureure générale de Paris au

cours de l'enquête sur les époux Fillon

en pleine campagne présidentielle début

2017. « Il est essentiel de lever tout

doute sur l'indépendance et l'impartialité

de la justice dans cette affaire », avait

justifié l'Elysée dans un communiqué.

Au-delà de cette affaire très particulière,

la formation plénière du Conseil

supérieur de la magistrature pourrait es-

quisser des pistes pour renforcer les

garanties d'impartialité du parquet, sans

remettre en cause le lien hiérarchique

avec le garde des sceaux pour la mise en

oeuvre d'une politique pénale. Le CSM

devrait communiquer dès mercredi sur

le contenu de cet avis dont une partie

importante est consacrée aux remontées

d'informations et à la suspicion perma-

nente qu'elles font porter sur le fonction-

nement de la justice.

Cela vient s'ajouter au rapport de la

commission d'enquête de l'Assemblée

nationale sur « les obstacles à l'indépen-

dance du pouvoir judiciaire » publié le

9 septembre. Alors que la révision con-

stitutionnelle au minimum du statut du

parquet inscrite dès la première année

du quinquennat dans un projet de loi est

toujours au point mort, M. Macron n'a

plus beaucoup de mois pour se position-

ner sur ce sujet. « Ce rapport parlemen-

taire et l'avis du CSM lui offrent une op-

portunité pour le faire », souligne un bon

connaisseur de l'Elysée. A la condition

qu'il renonce à son vaste projet de révi-

sion constitutionnelle et convoque un

Congrès sur le seul volet justice.

Divergences

Mais ce projet a déjà tellement traîné, en

réalité depuis plus de vingt ans, qu'il ap-
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paraît désormais largement insuffisant.

Le rapporteur de la commission d'en-

quête, Didier Paris, député La

République en marche de Côte-d'Or,

recommande d'aller au-delà de la nom-

ination des procureurs et procureurs

généraux par le gouvernement sur avis

conforme du CSM. Il plaide, tout

comme François Molins et Jean-Louis

Nadal, procureur général et procureur

général honoraire près la Cour de cassa-

tion, dans une tribune publiée dans Le

Monde du 3 septembre, pour que le

choix de ces hauts magistrats soit dévolu

au CSM. « Si le président ne fait pas la

réforme du statut du parquet, il y aura

une histoire de la justice qui n'aura pas

été écrite pendant son quinquennat »,

s'inquiète M. Paris.

Ce débat a réveillé de façon presque car-

icaturale les divergences sur les ques-

tions d'indépendance entre magistrats du

siège (ceux qui jugent) et magistrats du

parquet (ceux qui dirigent les enquêtes,

engagent les poursuites et requièrent les

peines).

Dans une note adressée début septembre

au CSM dans le cadre de l'avis demandé

par le chef de l'Etat, la Conférence na-

tionale des premiers présidents de cour

d'appel recommande que la procédure

de nomination des hauts magistrats du

parquet « soit totalement alignée » sur

celle des présidents des tribunaux et pre-

miers présidents de cour d'appel. En re-

vanche, dans une contribution du 10

septembre, la Conférence nationale des

procureurs généraux ne trouve rien à

redire au projet du gouvernement gar-

dant la main sur le choix de ces hauts

gradés, certes en laissant un droit de ve-

to au CSM. Ce qui revient à inscrire

dans la Constitution une pratique re-

spectée par tous les gouvernements

depuis 2008.

Au sujet des remontées d'informations,

c'est le grand écart. Les présidents de

cour d'appel souhaitent la « prohibition

des rapports des parquets généraux à la

direction des affaires criminelles et des

grâces sur les dossiers individuels . Sous

la plume de Xavier Ronsin, président de

la cour d'appel de Rennes, la commu-

nauté de ces hauts magistrats dont l'in-

dépendance est garantie par la Constitu-

tion souligne que « ces remontées d'in-

formations en temps réel via les par-

quets généraux à une autorité politique

à propos d'affaires judiciaires suscepti-

bles de concerner des personnalités poli-

tiques jettent nécessairement le doute et

le soupçon sur l'usage qui peut être fait

de ces informations pour le directeur des

affaires criminelles et des grâces (...)

puis par le ministre de la justice et son

cabinet .

Même si, depuis la loi Taubira du 25

juillet 2013, le ministre ne peut plus

donner d'instruction dans les affaires in-

dividuelles, cette note au CSM s'in-

quiète d'une obligation faite aux par-

quets de rendre compte des affaires sig-

nalées à leur ministre de tutelle, faisant

planer le risque « d'éventuels conseils

ministériels occultes sur l'orientation de

ces mêmes enquêtes .

A défaut d'une prohibition totale, une al-

ternative est proposée qui consisterait à

recenser au moins une fois par an les

remontées d'informations spontanées ou

sollicitées par le ministre. « Cette trans-

parence serait de nature à modifier rad-

icalement les pratiques actuelles des re-

montées d'informations et à en diminuer

drastiquement le nombre », poursuit la

note. On estime entre 8 000 et 9 000 le

nombre d'affaires « signalées » suivies

par le ministère de la justice.

Demandes motivées

Les procureurs généraux, pourtant en

première ligne, ont une approche radi-

calement différente. Dans leur note au

CSM, ils proclament leur « attachement

» au principe des remontées d'informa-

tions à la chancellerie. Celles-ci sont

décrites comme étant légitimes en raison

de la « subordination hiérarchique des

membres du parquet au garde des

sceaux, membre du gouvernement,

représentant le pouvoir exécutif . Et «

d'autant plus nécessaires » que les pro-

cureurs généraux sont, « vis-à-vis du

ministre, les seuls garants de l'exactitude

des éléments de fait, de la cohérence des

qualifications pénales et de l'orientation

procédurale retenues par le procureur de

la République au regard de la politique

pénale définie sur le plan national .

Néanmoins, ils ne voient pas de justifi-

cation au fait que ces remontées sont «

aussi nombreuses » et proposent de pré-

ciser dans la loi les cas pour lesquels la

chancellerie peut demander à être tenue

informée d'une procédure. Ces deman-

des devront être motivées « pour éviter

tout soupçon sur les raisons de cette de-

mande », précise la note signée par la

présidente de la Conférence nationale

Marie-Suzanne Le Quéau, procureure

générale à Aix-en-Provence.

Quant au ministre de la justice, Eric

Dupond-Moretti, il a mis ses pas dans

ceux de sa prédécesseure Nicole Bellou-

bet, ne remettant en cause ni les remon-

tées d'informations ni le processus de

nomination des hauts magistrats du par-

quet par l'exécutif sous réserve d'un avis

conforme du CSM.

Mercredi 16 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

50Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



PARTI SOCIALISTE
3 documents

Mercredi 16 septembre 2020 à 8 h 25REVUE DE PRESSE par Service de presse

PARTI SOCIALISTE

51Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 7

Mercredi 16 septembre 2020

Le Figaro • no. 23664 • p. 7 • 450 mots

Kanner plaide pour « faire cause
commune » à gauche
L'ancien ministre de François Hollande est candidat à sa réélection à la
présidence du groupe socialiste au Sénat le 27 septembre.

Le Trionnaire, Virginie

G AUCHE « Non seulement

le PS n'est pas mort, mais

aujourd'hui cette galaxie

continue à tourner » , a fait valoir

Patrick Kanner sur le plateau du « Talk-

Le Figaro » mardi. Le 27 septembre au-

ront lieu des élections sénatoriales, qui

renouvelleront la moitié de la Haute As-

semblée. Candidat à sa réélection

comme président du groupe socialiste,

le sénateur du Nord a clairement indiqué

que les équilibres du Sénat, aujourd'hui

dominé par la droite, ne seront pas con-

trariés. « La droite retrouvera la ma-

jorité, Gérard Larcher sera candidat à

sa succession » , projette-t-il. Le

principe veut que « symboliquement

l'opposition se donne un candidat pour

la présidence du Sénat » . Kanner laisse

entendre que ce pourrait être lui, à la

seule et unique condition d'être réélu à la

tête de son groupe. L'ancien ministre

précise que la décision devra être collé-

giale, en concertation avec ses collègues

communistes et écologistes. « Une des

principales nouveautés de ce scrutin,

souligne-t-il, c'est peut-être la recréa-

tion d'un groupe Vert au sein de la

gauche (...) comme avant 2017 » , dit-il.

EELV peut ainsi espérer quatre ou cinq

élus dans ce scrutin, ajoutés aux séna-

teurs Verts déjà en postes, dont Esther

Patrick Kanner, mardi,dans le studio du

Figaro.

Benbassa qui pourrait se porter candi-

date à la présidence. Sur la base des ré-

sultats aux municipales où « il y a eu

globalement de bons accords » , et

compte tenu de la vague verte qui a em-

porté beaucoup de villes, le sénateur

plaide la continuité pour faire aussi

cause commune aux sénatoriales qui,

dit-il, « sont la quatrième lame des mu-

nicipales » . À ce titre, il rappelle que

les maires et conseillers municipaux

représentent 95 % du corps électoral.

Son objectif ? Rester le deuxième

groupe de la Haute Assemblée avec ses

71 sièges et le premier groupe d'oppo-

sition parlementaire. Le sénateur précise

qu'en nombre, « nous sommes plus im-

portants que tous les groupes parlemen-

taires de l'Assemblée nationale à

gauche » .

Il reste cependant une inconnue, celle

du groupe de la majorité parlementaire

qui pourrait perdre quelques sièges. « Il

peut y avoir une tentative de reconstruc-

tion à travers la démarche initiée pas

Sébastien Lecornu, candidat dans l'Eu-

re » , se méfie le socialiste. L'objectif de

LREM étant de créer un groupe majorité
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présidentielle « en allant piquer » ici et

là dans d'autres groupes. S'il se bat pour

la clarté, Patrick Kanner rappelle que la

Haute Assemblée « doit rester un con-

tre-pouvoir » ajoutant que « ce n'est pas

dans la confusion que l'on fait du tra-

vail positif » . Aucun doute pour l'ancien

ministre de François Hollande, la France

a besoin d'une Haute Assemblée « qui

dise autre chose que la doxa gouverne-

mentale » .

Note(s) :

vletrionnaire@lefigaro.fr
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Par PS Olivier Faure, premier
secrétaire du

P ar

PS

Olivier Faure, premier secrétaire du Par-

ti socialiste, a annoncé hier que le

prochain congrès du parti se tiendrait

les 12 et 13 décembre à Villeurbanne

(Rhône). Olivier Faure, élu en avril

2018, sera candidat à sa propre succes-

sion. Il a notamment assuré qu'un dia-

logue avec les Insoumis allait se « nouer

sur des bases claires ».

RN

« Il n'y a ni croisade ni chapelle au

Rassemblement national », a affirmé hi-

er sur LCI Marine Le Pen, qui a appelé

sa nièce, Marion Maréchal, « à venir re-

faire de la politique au sein du RN »

après que cette dernière a critiqué le par-

ti, ajoutant que « certains » y menaient

une croisade contre elle.

grèce

Hier, environ 500 demandeurs d'asile

ont été installés dans un nouveau camp

sur l'île grecque de Lesbos, qui doit ac-

cueillir des milliers de sans-abri après la

destruction du centre de Moria.
© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Justice Prison ferme pour l'ancien
député PS Henri Jibrayel

L' ancien député PS des

Bouches-du-Rhône, Henri

Jibrayel, a été condamné

lundi à trente mois de prison dont dix

mois fermes pour abus de confiance et

prise illégale d'intérêts. Il pourra purger

sa peine à domicile, sous surveillance

électronique, mais a décidé de faire ap-

pel de ce jugement pris par le tribunal

correctionnel de Marseille. Il lui est re-

proché d'avoir organisé quatre sorties en

mer à des fins purement électoralistes

entre 2011 et 2012, lesquelles auraient

rassemblé plus de 1 200 personnes

âgées. La facture de 70 000 euros avait

été réglée par des associations subven-

tionnées par le conseil général, alors

présidé par le PS, au sein duquel Henri

Jibrayel siège depuis 2001. L'élu a été

condamné à rembourser 51 500 euros,

en plus d'une amende de 30 000 euros, à

laquelle s'ajoute la privation de ses

droits civils et civiques, dont celui d'éli-

gibilité pendant cinq ans. A. S.
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[Les grands débats...]

L es grands débats

Les villes et la justice sociale

et climatique

Après la « vague verte » des munici-

pales, les communes sont attendues au

tournant face au dérèglement clima-

tique. Mais comment faire de l'écologie

populaire ? La maire PS de Paris, Anne

Hidalgo, retrouvait les maires Léonore

Moncond'huy (EELV, Poitiers), Pierre

Garzon (PCF, Villejuif) et Éric Piolle

(EELV, Grenoble) autour d'une table

ronde, à l'Agora de la Fête de l'Human-

ité.

«Fin du monde et fin du mois », place

aux actes. La Fête de l'Humanité donnait

rendez-vous vendredi soir, à la Bellevil-

loise, à quatre maires de gauche et écol-

ogistes, élus ou réélus en juin 2020 lors

d'un scrutin marqué par la préoccupa-

tion écologique : Anne Hidalgo (PS),

Pierre Garzon (PCF), Léonore Mon-

cond'huy et Éric Piolle (EELV). L'occa-

sion de constater à quel point l'exigence

de transition écologique pour toutes et

tous est un carburant commun de la

gauche, au moins au niveau local. Mais

aussi de pointer la nécessité de donner

aux villes les moyens financiers de leurs

ambitions sociales et environnemen-

tales, à travers le soutien de l'État.

La justice climatique peut-elle se passer

de justice sociale ?

Éric Piolle L'écologie, c'est l'alliance du

social et de l'environnemental. C'est un

regard sur nos politiques publiques qui

lie une triple nécessité : garantir la sécu-

rité au quotidien sur le logement, l'ali-

mentation ; chérir les biens communs ;

nourrir notre désir de sens, de fraternité,

de faire ensemble. L'écologie sociale est

un pléonasme. Car c'est le même sys-

tème de prédation, ce même néolibéral-

isme, qui aliène les ressources de la

planète et les humains. De même,

lorsque les libéraux prétendent défendre

le climat mais sans toucher au capital ni

aux rapports sociaux, c'est un leurre.

Comment l'ambition de lier justice so-

ciale et climatique peut-elle se concré-

tiser à l'échelle des villes ?

Anne Hidalgo L'écologie est un human-

isme ou alors c'est de la poudre aux

yeux. L'écologie est notre socle. C'est

incontournable. Nous sommes la

dernière génération en responsabilité

qui peut agir. La politique du logement

est un élément crucial. C'est un moteur

de la transition écologique, avec la réno-

vation énergétique et la construction de

logements neufs. Mais nous voulons

aussi faire en sorte que celles et ceux

qui habitent la ville soient celles et ceux

qui la font fonctionner. Dans cette crise

du Covid, on a vu combien ceux en pre-

mière ligne sont absolument indispens-

ables et combien ils habitent loin des

centres-villes. De même, l'alimentation

réunit de façon très claire les théma-

tiques écologiques - comment on pro-

duit - et sociale - comment toutes les

populations ont accès à une alimentation

de qualité.

Léonore Moncond'huy C'est par le ser-
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vice public qu'on permet l'égalité de

toutes et de tous devant un quotidien

plus écologique. Un exemple : manger

mieux - des produits bio, locaux, etc. -

est effectivement plus cher au super-

marché. Pour que tout le monde ait ac-

cès à une nourriture de qualité, le service

public, via la restauration collective, no-

tamment les cantines, est un levier mas-

sif. Un autre exemple : la mobilité. À

Poitiers, la plupart des gens utilisent leur

voiture individuelle parce qu'ils n'ont

pas le choix et parce que le bus est perçu

comme un moyen de transport de pau-

vre. Faire des mobilités collectives la

voie de l'avenir implique que ce ne soit

plus un transport par défaut mais un vrai

choix en termes de confort, d'ho-

raires, etc.

Pierre Garzon D'un côté, pouvoir vivre

dignement de son travail et, de l'autre,

pouvoir se projeter dans la ville de de-

main, respirable et vivable : ces deux

aspirations se rencontrent et interrogent

les choix de société faits aujourd'hui.

S'engager, sur deux mandats, comme

nous le faisons à la réhabilitation du

parc social de la ville, est indispensable

pour maintenir les populations modestes

aux portes de Paris, pour ne pas con-

tribuer à les chasser un peu plus qu'elles

l'ont déjà été par la loi du marché.

Comme pour les transports, le logement

social ne doit pas être le logement du

pauvre, mais celui de l'excellence. Il doit

sortir de la phase de ghettoïsation où

il a été enfermé comme l'hôpital, et les

autres services publics. À Villejuif,

notre patrimoine est celui du sortir de

la guerre, des cités d'urgence construites

pour résorber des bidonvilles, ce sont de

véritables passoires énergétiques, et un

trou dans le budget des familles de plus

en plus nombreuses à ne plus allumer le

chauffage en hiver.

Éric Piolle Pour allier l'environnemental

et le social, nous avons par exemple

défini des tarifs en fonction des revenus

pour tous les services publics locaux.

Pour les transports, ce sont 40 000 per-

sonnes qui bénéficient maintenant des

tarifs modulés, contre 25 000 quand on

est arrivé. Nous avons aussi mis en place

des tarifs sociaux pour l'eau, en deman-

dant aux habitants l'autorisation d'ac-

céder à leur dossier CAF. Ils n'ont pas

ainsi tous les mois à amener leur justi-

fication, à faire amende honorable : ce

sont des droits.

Le besoin de nature des citadins s'est fait

ressentir pendant le confinement, est-ce

une véritable question populaire ?

Anne Hidalgo À Paris, c'est vraiment

une revendication, un besoin très fort,

notamment lors des pics caniculaires.

Dans une ville comme la nôtre, il s'agit

de reconquérir de l'espace sur la voiture,

et de végétaliser. Nous avons des projets

de forêts urbaines qui vont se déployer

et d'espaces verts dans les quartiers pop-

ulaires. Redécouvrir le rapport à l'eau a

été un autre combat avec la reconquête

des quais de Seine, la suppression d'une

autoroute urbaine pour en faire un es-

pace de promenade. En 2024, nous prof-

iterons du moteur très positif des jeux

Olympiques et Paralympiques pour ac-

célérer la transition écologique et no-

tamment la propreté de l'eau de la Seine.

Pour réussir ces transformations, il faut

aussi de la participation citoyenne.

Notre budget participatif va être porté à

un quart du budget d'investissement de

la ville, soit plusieurs centaines de mil-

lions d'euros.

Nombre de maires écologistes ont

déclaré l'état d'urgence climatique. Que

pensez-vous de cette mesure ?

Léonore Moncond'huy Ce choix de mes

collègues à Strasbourg ou à Bordeaux

acte le fait que l'écologie sera désormais

un prisme incontournable dans l'ensem-

ble des politiques publiques. À Poitiers,

nous avons considéré que l'idée d'état

d'urgence implique qu'il pourrait y avoir

une fin, or malheureusement notre

génération ne verra pas la fin du dérè-

glement climatique. Il ne s'agit pas de

dire « on va tous mourir », mais c'est

un horizon avec lequel il faut composer.

Nous pouvons toujours lutter contre, car

les conséquences d'une augmentation de

1, 2, 5 ou 10 degrés seront très dif-

férentes, mais nous devons aussi organ-

iser la résilience des territoires.

Vous souhaitez aussi faire de Poitiers

une ville d'accueil des réfugiés clima-

tiques.

Léonore Moncond'huy Le statut de

réfugié climatique n'existe pas encore à

l'échelle internationale, alors que de

nombreuses personnes classées comme

réfugiés économiques n'ont plus d'activ-

ités à cause précisément du dérèglement

climatique, de la désertification. Faire

de Poitiers une ville d'accueil, c'est une

manière de faire un plaidoyer pour la re-

connaissance de ce statut.

Anne Hidalgo Les raisons qui poussent

les gens sur les routes sont multiples,

elles se croisent : le réchauffement cli-

matique, la pauvreté, le terrorisme...

J'espère que nous serons de nombreuses

villes à s'engager dans l'accueil, sans

faire de catégorisation des réfugiés. Bi-

en sûr il faut reconnaître le rôle du cli-

mat mais il ne s'agit pas de distinguer

entre les causes.

Que peuvent les villes face au

phénomène de canicule, qui est amené à

se répéter chaque été ?
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Pierre Garzon Planter un arbre à chaque

naissance est bien sûr une mesure sym-

bolique pour constituer des îlots de

fraîcheur, végétaliser, en y associant les

familles. Depuis quatre ans, il n'y a pas

eu une année sans canicule, et très con-

crètement, à Villejuif, l'école s'est ar-

rêtée car les conditions d'enseignement

étaient insupportables. On s'intéresse

donc au débitumage des cours, aux con-

structions biosourcées, pour avoir du

frais l'été, du chaud l'hiver, à moindre

coût. Néanmoins, il faut de l'investisse-

ment public et donc donner des moyens

aux communes. L'échelon communal

peut montrer le chemin écologique et

social. Plus nous serons de villes à

porter cela, plus nous pèserons sur le

législateur pour que cela devienne une

évidence.

Est-ce le rôle des villes d'être moteur

dans la lutte contre la pollution, qui est

un phénomène global ?

Anne Hidalgo Bien sûr, et il faut agir à

partir des causes. À Paris, la première

cause est le trafic automobile. Dès 2014,

j'ai annoncé le bannissement du diesel et

on a pu voir à quel point les lobbies ont

été puissants. Nous avons travaillé l'of-

fre de transports, la gratuité des trans-

ports en commun, les mobilités actives.

Dans une ville comme Paris, organisée

autour de la voiture, il a fallu créer de

nouvelles infrastructures pour les vé-

los, etc. Nous avons porté ce combat en

étant appuyés par les Parisiens, car la

pollution tue. Sur le diesel, nous nous

sommes engagés, avec d'autres villes

européennes, à faire valoir la justice cli-

matique. La justice progresse quand le

droit progresse. Avec Bruxelles et

Madrid, nous nous sommes opposés à

la Commission européenne, qui, après le

dieselgate, avait fait voter au Parlement

européen un règlement qui donnait à

tous les constructeurs automobiles eu-

ropéens un « permis de polluer », en

somme. Nous avons gagné. Sur la pollu-

tion, il faut agir au niveau local, national

et européen.

Éric Piolle Les drames de pollution

touchent en premier les classes popu-

laires. Face à cela, le développement de

zones à faible émission qui englobent

les quartiers populaires est central,

comme celui de l'offre de transports, du

vélo. À Grenoble, nous avons lancé des

stages de remises en selle, qui sont parti-

culièrement fréquentés par une majorité

de femmes issues de milieux populaires.

Comment financer la transition

écologique des communes alors que les

villes ont de moins en moins d'au-

tonomie fiscale ?

Pierre Garzon D'abord, le plan de re-

lance ne suffit pas. Nous devons nous

projeter sur dix ans, vingt ans, trente

ans. Il y a un enjeu d'investissements

publics massifs. Un exemple : dans le

Val-de-Marne, la ligne de métro en

chantier Grand Paris Express va perme-

ttre de soustraire massivement des auto-

mobilistes, et (ainsi) une mobilité moins

coûteuse. Cet investissement-là est de

40 milliards, il a été obtenu grâce à l'ap-

propriation populaire, avec des collec-

tifs qui se sont réunis pour peser. Une

autre idée vertueuse consiste à sanctu-

ariser des financements spécialement

dédiés à la réponse écologique, qui s'ap-

puient sur des taxes qui ciblent ce qui

génère de la pollution. Les hyper-

marchés par exemple, qui génèrent du

trafic automobile et défigurent nos ré-

gions. Il faut se donner les moyens de

repenser nos modèles urbains, et effec-

tivement de rendre nos transports

publics accessibles, de tendre vers la

gratuité.

Anne Hidalgo Sur le financement, ce su-

jet sera primordial dans les prochaines

semaines, d'autant que les communes

ont été soumises à une cure sévère

depuis 2014. Depuis cette date et pen-

dant trois ans, Paris a perdu 200 millions

d'euros de dotations de l'État. Le

Covid-19 a généré des dépenses et des

pertes de recettes importantes. 17

000 repas ont été distribués avec tout le

réseau associatif et la ville. Si on n'avait

pas fait ça pour les sortir de cette sit-

uation, qu'aurait-on fait ? On les aurait

laissés mourir de faim ? Il s'agit de

dépenses essentielles. Il y a un besoin

d'argent pour soutenir l'emploi, les en-

treprises en grande difficulté, et pour in-

vestir massivement dans la transition

écologique. Le dialogue avec le gou-

vernement consiste à dire que toutes ces

dépenses indispensables liées au

Covid-19, atteignant 600 millions d'eu-

ros en 2020 à Paris, devraient peut-être

être considérées comme n'impactant pas

le budget des communes et des collec-

tivités tel qu'il doit normalement pou-

voir se construire. Sinon, celles-ci ne

pourront plus investir. Or, 70 % de l'in-

vestissement public est porté par les col-

lectivités. Quand on regarde le plan de

relance, il n'y a pas une ligne directe

vers celles-ci. Ce travail sur les finance-

ments est crucial, on va se battre.

Comment conditionnez-vous vos com-

mandes publiques à des critères sociaux,

environnementaux ?

Léonore Moncond'huy Le levier de la

commande publique est majeur mais

nous n'avons pas beaucoup de marge de

manoeuvre car il est très régulé. C'est

difficile, par exemple, de mettre en

place des critères pour favoriser les pro-

duits locaux ou les types d'entreprises

que nous souhaitons soutenir. À Poitiers,

dans les clauses des marchés publics, il
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y a les clauses sociales et des marchés

réservés aux entreprises d'insertion, afin

de permettre aux personnes précaires de

retrouver un emploi. Et il y a aussi des

clauses environnementales, très tech-

niques, qui demandent des compétences

que les collectivités n'ont pas toujours. Il

y a des champs où nous souhaitons être

pionniers : celui de la prise en compte

de la bientraitance animale dans les

marchés publics. Objectif : faire en sorte

que ce que nous commandons dans les

cantines respecte des critères dans les

pratiques de production alimentaire.

Pierre Garzon Un exemple du double

discours lors d'une rencontre avec le

préfet. Il commence par me demander

: « Qu'est-ce que vous voulez dans le

plan de relance qui rentrerait dans vos

besoins d'investissements ? » À la fin

du repas, il dit : « Au fait, vous avez

dépassé le pacte de Cahors (un pacte

financier entre l'État et collectivités -

NDLR), vous me devez 1,5 million

d'euros ! » Il faut dynamiter ce pacte qui

réduit la capacité des villes à pouvoir

faire fonctionner les services publics. Il

faut transformer les règles conçues pour

favoriser le moindre prix, le moindre

coût, au détriment du social et de

l'écologie. Introduisons plutôt la notion

de pérenne, de durable.

Table ronde animée par Emilio Meslet et

Aurélien Soucheyre

Décryptage : service politique
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5G: Ruffin (LFI) et des écologistes
accusent Macron de se renier
Agence France-Presse

P aris - Le député LFI François

Ruffin a réclamé mardi un

référendum sur le déploiement

de la 5G et, à l'instar des écologistes, ac-

cusé Emmanuel Macron de se renier sur

ce sujet polémique.

Le député LFI François Ruffin a ré-

clamé mardi un référendum sur le dé-

ploiement de la 5G et, à l'instar des écol-

ogistes, accusé Emmanuel Macron de se

renier sur ce sujet polémique.

Assurant que la France allait « prendre

le tournant de la 5G » , Emmanuel

Macron a ironisé lundi devant des entre-

prises du numérique sur ceux qui préfèr-

eraient « le modèle Amish » et le « re-

tour à la lampe à huile » , au lendemain

de la demande de moratoire de 70 élus

de gauche et écologistes.

Des déclarations perçues par le maire

EELV de Grenoble, Eric Piolle, comme

« une caricature du modèle néolibéral

qui n'est plus en phase avec les aspira-

tions de la société, devient extrêmement

violent » et s'enferme selon lui dans une

« fuite en avant » alors que « le poids du

numérique dans les émissions de gaz à

effet de serre est grandissant » .

Il a aussi dénoncé sur franceinfo « une

trahison des engagements de la Conven-

tion » citoyenne sur le climat.

« La question n'est pas de "croire au

modèle amish" mais de croire à la parole

donnée. En l'occurrence celle du Prési-

dent de la République devant la Conven-

tion Citoyenne Climat » , avait tweeté

lundi soir le secrétaire national d'EELV

Julien Bayou.

Pour François Ruffin également, le

président de la République avait «

tacitement » validé fin juin l'ensemble

des 149 propositions de cette conven-

tion, à l'exception de trois d'entre elles

qu'il avait listées, sans citer la 5G, rap-

pelle le député LFI dans un entretien à

L'Obs.

Le rapport final des 150 citoyens tirés au

sort proposait notamment d' « accompa-

gner l'évolution du numérique pour ré-

duire ses impacts environnementaux » et

l'instauration d' « un moratoire (...) en

attendant les résultats de l'évaluation de

la 5G sur la santé et le climat » .

Mais la secrétaire d'Etat à l'Economie,

Agnès Pannier-Runacher, avait ensuite

annoncé que les enchères pour les pre-
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mières fréquences, prévues en septem-

bre, seraient bien lancées, fermant ainsi

la porte à la demande de moratoire de la

convention.

« Il n'y a aucun mépris » de la part du

chef de l'Etat, a assuré mardi sur france-

info la ministre de la Fonction publique

Amélie de Montchalin, « mais nier en

bloc une technologie parce qu'elle sus-

cite des débats n'est pas notre façon de

concevoir la politique et le progrès » .

François Ruffin souhaite « un référen-

dum sur la 5G » ou, « autre option »

, une nouvelle Convention citoyenne

dédiée à ce dossier, alors « qu'au-

jourd'hui, tout est fait pour qu'il n'y ait

pas de débat démocratique là-dessus » .

Le premier secrétaire du PS, Olivier

Faure, a plaidé pour un « vrai débat »

à l'issue duquel « on fait des choix » .

« Je ne crois pas qu'on ait aujourd'hui

l'obligation de chercher à moquer celles

et ceux qui posent des questions » , a-t-il

répliqué au chef de l'Etat sur Public Sé-

nat: « Le progrès technologique n'est pas

toujours un progrès pour l'Homme » .

el-ggy/tes
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Sénatoriales : le marathon vendéen
de Bruno Retailleau
Le sénateur LR aura parcouru 258 communes en trois mois sur un terrain
favorable où ses soutiens l'attendent pour la présidentielle.

Galiero, Emmanuel

D ROITE Un rituel de cam-

pagne réglé comme du papi-

er à musique. Quand la C4

Picasso blanche se gare à proximité de

la mairie, Bruno Retailleau s'empresse

d'en sortir, se dirige vers le coffre de la

voiture, ouvre un carton et saisit une pile

de tracts « Union pour la Vendée » .

Dans ce document de 16 pages distribué

aux grands électeurs, on retrouve ses

combats, le rôle du Sénat et même un

mot élogieux signé Gérard Larcher que

les partisans du sénateur, candidat pour

la troisième fois, dégustent avec gour-

mandise. « Bruno Retailleau est une

chance pour la Vendée, pour le Sénat et

pour la France » , écrit le président du

Sénat.

Détendu, sans cravate mais concentré,

Retailleau enchaîne les rencontres avec

une régularité de métronome. Jard-sur-

Mer, Saint-Vincent-sur-Jard, Talmont-

Saint-Hilaire, Les Sables-d'Olonne...

Une seule journée illustre le tempo qu'il

s'impose depuis trois mois avec les deux

autres sénateurs de la Vendée pour

décrocher un nouveau mandat le 27 sep-

tembre. « On ne change pas une équipe

gagnante ! » , explique-t-il tout sourire

dans la voiture, en présence de ses col-

lègues parlementaires Annick Billon

Bruno Retailleau lors de sa visite du futur

musée d'art moderne de la collection de

Léon et Martine Cligman, à l'abbaye de

Fontevraud, jeudi.

(UDI) et Didier Mandelli (LR).

L'équipage se livre durant une heure aux

questions très variées des élus. Chacun

a en mémoire les scores très encour-

ageants de 2014. Face à six listes con-

currentes, dont deux divers droite dis-

sidentes, la liste Retailleau avait raflé

68,48 % des suffrages. « Nous avions

largement été élus sur l'image de Bruno

et ce qu'il représentait en tant que prési-

dent du département. Aujourd'hui, nous

pouvons rassembler plus largement

mais je dois reconnaître humblement

que j'ai profité du TGV Retailleau » ,

confie la centriste Annick Billon, 2e de

liste. Cette année, la droite affronte cinq

listes (PS, LREM, RN, PC, Verts) et il

n'y a plus de dissidence.

Le juriste Armel Pécheul (il fut respon-

sable d'un groupe de travail sur les

valeurs auprès de Jacques Chirac en

1995) se rallie à l'Union pour la Vendée

après une aventure concurrente il y a

cinq ans. « Nous avons plutôt intérêt

aujourd'hui à nous rassembler autour

d'une personnalité comme Bruno. Beau-

© 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.
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coup se retrouvent derrière son discours

et le personnage a pris une dimension

nationale qu'il n'avait pas à l'époque » ,

considère le premier adjoint des Sables-

d'Olonne, la cité tenue par Yannick

Moreau (LR).

Nombreux mandats locaux

En Vendée, Bruno Retailleau se sent

comme un poisson dans l'eau. « Il est

apprécié pour sa constance et la

sincérité de ses convictions. Même ceux

qui ne partagent pas ses opinions recon-

naissent son travail » , assure la séna-

trice Billon. Moins hostiles que certains

membres des Républicains, qui lui re-

prochent d'incarner une « droite dure in-

capable de rassembler » , ses partisans

vantent au contraire son aptitude à tra-

vailler avec toutes les sensibilités de la

droite et du centre. Il le fait au Sénat

comme il l'a fait au cours de ses nom-

breux mandats locaux, plaident-ils. De

1988 à 2017, Retailleau fut conseiller

général, député, président du départe-

ment et président de la région Pays de la

Loire.

Pour justifier son « marathon » de 258

communes, le sénateur parle de « re-

spect » envers les électeurs mais aussi

de la nécessité de prendre le pouls du

territoire. Par exemple, pour Retailleau,

cette campagne de terrain révèle le poids

croissant du sentiment d'insécurité en

zones rurales. Un phénomène dont il

n'avait pas mesuré l'ampleur. « Notre so-

ciété se délite et devient de plus en plus

violente. Qu'est-ce que vous comptez

faire ? » , lui lance un élu d'opposition

à Saint-Vincent-sur-Jard. Le sénateur re-

connaît la justesse du constat puis

déroule sa réponse en trois mesures

portées au Parlement : des sanctions

pour chaque infraction sans rappel à la

loi, pas de réaménagement de peines

pour les multirécidivistes et des centres

de courtes peines, comme aux Pays-Bas.

Depuis son discours de La Baule, fin

août, Bruno Retailleau a réveillé une im-

patience chez ses soutiens de Vendée.

Beaucoup voient en lui un présiden-

tiable et le poussent à relever le défi. «

Qui sera le candidat retenu à droite ?

Il est encore trop tôt pour le dire mais

dans les valeurs qu'il exprime, Bruno

Retailleau peut rassembler » , estime

Armel Pécheul. Parmi les partisans fer-

vents, le maire de Talmont-Saint-Hi-

laire, Maxence de Rugy, s'affiche en

première ligne. L'élu, cousin éloigné du

député LREM François de Rugy, fut

surtout le chef de cabinet de Retailleau

au département. « Évidemment, je vois

pour lui un autre destin, un destin na-

tional. J'aimerais qu'il devienne prési-

dent de la République. S'il se lance,

nous serons derrière lui car nous avons

besoin de gens qui disent la vérité. Il

y a la place pour un réconciliateur. Et

Bruno peut être l'électrochoc dont la

France a besoin » , s'enthousiasme le je-

une maire vendéen.

Note(s) :

egaliero@tvmag.com
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LR cherche sa nuance de vert
Par Dominique Albertini et Laure Equy

Droite ÉCOLOGIE Les Républicains forcent leur nature Mise en place
d'un groupe de travail dédié à l'Assemblée, promotion des initiatives
locales de maires, revendication d'un certain «héritage historique» La
droite tente de prendre un virage vers la «responsabilité
environnementale».

p ages 10-11 Daniel Fasquelle se

flatte de bien connaître ses ad-

ministrés. Le maire Les Répub-

licains du Touquet (Pas-de-Calais) a sa

petite méthode: avant chaque élection

municipale, il glisse dans les boîtes aux

lettres un questionnaire sur les attentes

de la population. Le taux de réponse est

excellent. «En 2008 et en 2014, raconte-

til, la sécurité venait en tête des préoccu-

pations. Cette année, j'ai été surpris,

c'était l'environnement.» Qu'à cela ne ti-

enne: le candidat a promis «0 % de pro-

duits phytosanitaires, 100 % de bio dans

les cantines Et partout où je pouvais, j'ai

enlevé du macadam». Rattraper en

quelques mois un retard de plusieurs an-

nées: c'est le difficile exercice que s'as-

signe la droite en matière d'environ-

nement. Pas seulement à cause des bons

scores d'Europe Ecologie-les Verts (EE-

LV) aux dernières élections européennes

et municipales: chez LR, on constate

que l'électorat de droite lui-même en de-

mande davantage. Ce mercredi, le prési-

dent du groupe LR à l'Assemblée na-

tionale, Damien Abad, installera donc

un groupe de travail chargé d'agir «vite

et fort» sur le sujet, et éventuellement de

déposer des propositions de loi vertes

lors d'une prochaine niche parlementaire

(une journée consacrée aux textes d'un

groupe). De son côté, le secrétaire

Photo Albert Facelly

Aurélien Pradié, secrétaire général de LR,

Annie Genevard, vice-présidente de

l'Assemblée nationale, Damien Abad,

président du groupe LR à l'Assemblée et

Guillaume Peltier, vice-président du parti, à

Paris le 2 juin.

général du parti, Aurélien Pradié, se

lance fin septembre dans un «tour de

France» environnemental, qui nourrira

en fin d'année ses propres propositions.

Quant à la présidente de la région Ile-de-

France, Valérie Pécresse (ex-LR), elle

ouvre ce mercredi une COP régionale,

sur le modèle des sommets climatiques

internationaux. Ce n'est pas une conver-

sion, insistent les cadres de LR, évo-

quant ad libitum les mêmes faits d'armes

pour asseoir leur légitimité: création du

premier ministère dédié par Georges

Pompidou, en 1971 ; cri d'alarme de

Jacques Chirac -«Notre maison brûle» -

en 2002 ; Grenelle de l'environnement

sous Nicolas Sarkozy, en 2007. Ils en

sont à citer l'ancienne ministre Nathalie

Kosciusko-Morizet comme égérie d'une

écologie de droite, oubliant qu'elle a

rarement été suivie, voire carrément

marginalisée à l'époque.

«Parts de marché» Les mêmes, pourtant,

doivent en convenir : la droite, en

matière d'écologie, a manqué toutes les

marches depuis dix ans. «On est entré

© 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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dans une stratégie de parts de marché :

on a abandonné l'environnement parce

qu'on jugeait que ce n'était pas notre

segment», estime Pradié. «J'avais essayé

d'expliquer à Laurent Wauquiez qu'il

fallait travailler ce sujet laissé en friche,

mais ce n'était pas une priorité pour lui»,

raconte de son côté le député de l'Aisne,

Julien Dive. Il est vrai que l'ancien

président de LR s'honorait d'être

«détesté» par «le milieu bobo urbain»,

catégorie à laquelle, à droite, on réduit

facilement la fibre écolo.

Comment marquer sa différence sur un

sujet que tous les partis, constatant les

aspirations de leurs électorats respectifs,

tâchent d'investir ? Pour les élus LR,

le premier réflexe est de séparer le bon

grain environnemental de l'ivraie des

Verts. Ceux-ci n'ont pas manqué, ces

derniers jours, de fondre sur les maires

EE-LV, qu'ils tiennent grosso modo pour

de dangereux ados néomarxistes. «On

ne dira jamais que le Tour de France

c'est pour les ploucs et qu'un arbre de

Noël est un arbre mort. Les extrémistes

se désignent eux-mêmes», charge Au-

rélien Pradié, ciblant les récentes décla-

rations de Grégory Doucet et de Pierre

Hurmic, élus de Lyon et de Bordeaux.

«On n'est pas pour la collapsologie ni

pour la décroissance, on ne va pas

revenir à l'autosubsistance et à la cueil-

lette, je caricature à peine!» enchaîne

le député Philippe Gosselin. A l'inverse

d'une écologie qui reviendrait, dixit

Gosselin, à «châtier l'homme», la droite

en propose une qui ne chamboulerait pas

trop la place occupée parce dernier. «Er-

ic Piolle [maire EE-LV de Grenoble,

ndlr] et compagnie veulent une écologie

sans l'homme, qui nous fait revenir

avant les Lumières et se dé-ploie des

villes vers les campagnes. Or, on ne pro-

tège pas la planète pour la planète», ex-

clut Julien Aubert, qui apprécie l'éti-

quette «écologie humaniste». Les re-

sponsables LR, d'ailleurs, parlent peu,

en général, d'«écologie», préférant s'en

tenir au terme d'«environnement», plus

neutre à leurs yeux. Julien Dive insiste

sur la «responsabilité environnemen-

tale» pour faire écho à un marqueur que

la droite affectionne. Député LR de

Seine-et-Marne, Jean-Louis Thiériot dé-

plore, lui, qu'en France, «l'écologie ait

brassé dans le même combat, l'environ-

nement et l'anticapitalisme, qui est une

machine à recycler le marxisme». «La

gauche a souvent tendance à avoir de

grandes idées de long terme et négliger

la mise en pratique à court terme, la

droite a le défaut inverse. Mais il peut

y avoir une écologie sérieuse, qui se

préoccupe vraiment de l'environnement

et de la nature sans objectif politique

caché», reprend le parlementaire, qui

fera lui aussi partie de la task force.

En matière d'écologie, le premier atout

de LR serait ses nombreux maires. De

ces élus de terrain, on fait le modèle

d'une écologie de bon sens, souriante et

pragmatique, en prise directe avec les

besoins des habitants, étrangère à toute

outrance «idéologique». Bien des édiles

de droite, c'est vrai, ont devancé leur

parti en matière d'environnement. Mais

si la droite célèbre ses pionniers, elle

ne se met pas forcément à leur école:

«Chez moi par exemple, il y a un projet

"rivière buvable" autour de la Meuse,

raconte Boris Ravignon, maire LR de

Charleville-Mézières. C'est une utopie

assumée: imaginer d'améliorer assez la

qualité de l'eau pour la boire, et en tout

cas s'y baigner dans un an ou deux. On

est nombreux à faire des choses intéres-

santes, mais LR peine à être le lieu

d'échanges de bonnes pratiques. Même

si on pourrait nous reprocher aussi de

ne pas assez nous y investir.» «Fixer des

objectifs» Restera à trouver un espace

entre le RN qui a préempté le terrain du

localisme, sans nourrir pour autant une

réflexion approfondie, et LREM, peu ou

prou sur le même créneau que LR : s'ef-

forcer de gommer les incohérences entre

un discours ambitieux sur l'écologie et

la poursuite d'une économie de marché

basée sur la croissance du PIB. Y a-

t-il une «écologie de droite»? Dans la

définition qu'ils ébauchent, les élus LR

citent avant tout le rejet de la fameuse

«écologie punitive», veulent valoriser

incitations et bons comportements. «On

doit fixer des objectifs ainsi qu'un coût

au carbone puis laisser le marché trou-

ver des solutions en intégrant ces fac-

teurs», développe Jean-Louis Thiériot.

Citant le vote des députés LR, majori-

tairement contre la ratification du Ceta,

l'accord de libre-échange avec le Cana-

da, à l'été 2019, ou une récente tribune

de 19 élus LR contre la fusion Suez-

Veolia, Philippe Gosselin veut battre en

brèche l'idée que la droite dit systéma-

tiquement amen au marché : «Le mythe

du renard libre dans le poulailler libre,

on en est revenus, on est nombreux au-

jourd'hui, à droite, à ne pas être de purs

libéraux.» Au point que certains, notam-

ment parmi les jeunes, tentent des em-

bardées : «A Port-Marly [rendez-vous

de rentrée du parti, début septembre,

ndlr], quand j'ai dit que la croissance

n'était pas une fin en soi, si elle n'est pas

au service du développement humain,

on m'a pris pour un dingo, raconte Au-

rélien Pradié. Mais quand les jeunes le

disent, on voit que c'est l'aspiration de

notre jeunesse.» De quoi inquiéter

Julien Aubert qui redoute de voir son

camp «céder à l'air du temps» : «Quand

Guillaume Peltier [vice-président de

LR, ndlr] parle de neutralité carbone,

c'est un concept que je combats. Ça veut

dire diviser par sept ou huit les émis-

sions de CO2. Vous faites un Paris-New
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York par an et c'est fini. Réutiliser les

mots de l'adversaire, ça fait chic, mais

c'est dangereux.» A priori, la droite ne

prend toutefois pas le chemin d'une con-

version radicale. Accrochée à certaines

antiennes -comme la détestation des

éoliennes -, peu encline à revoir de fond

en comble son logiciel économique, LR

a aussi des «clientèles» anciennes à mé-

nager. Pas question de s'élever trop fort

contre les chasseurs ni contre certaines

pratiques agricoles. Un calcul électoral

qui ne paie pourtant plus. «On s'est déjà

fait croquer cet électorat, analyse un par-

lementaire en off. Les agriculteurs, ceux

qui crèvent de faim, votent pour le RN,

et ceux qui vont bien sont partis chez

Macron.» Chasses traditionnelles Les

élus LR semblent également frileux sur

la condition animale. Se saisissant du

mystère des mutilations de chevaux, Er-

ic Ciotti et Damien Abad ont prévu de

déposer une proposition de loi, au nom

du groupe, afin de durcir les sanctions

contre les actes de cruautés envers les

animaux. En juin, 100 parlementaires

dont toute la crème de LR, prenaient la

défense, dans une tribune publiée par

Valeurs actuelles, des chasses tradition-

nelles, «ancrées dans les usages locaux,

les paysages et les traditions de nos ter-

ritoires». En pointe sur les questions de

bien-être animal, le député des Bouches-

du-Rhône Eric Diard diagnostique:

«Mes collègues ont l'impression que

parler de ce sujet, c'est se mettre à dos

les agriculteurs et les chasseurs et ils

pensent que la ruralité ne va plus voter

pour nous. C'est une erreur d'opposer les

deux.» ?

Encadré(s) :

«Les agriculteurs,

ceux qui crèvent de

faim, votent RN, et

ceux qui vont bien

sont partis chez

Macron.» Un parlementaire LR
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La droite se raccroche aux
branches de l'écologie
En cette rentrée, les Républicains fourmillent d'initiatives sur
l'environnement. Un sujet sur lequel LR accuse un sérieux retard.

P ar Quentin Laurent

En février 2016, l'ancien min-

istre Luc Châtel déclarait lors d'un con-

seil national que les Républicains de-

vaient être « le parti du gaz de schiste et

des OGM ». Les 4 et 5 septembre, lors

de leur rentrée à Port-Marly (Yvelines),

on a entendu un militant défendre au mi-

cro la société de... la décroissance ! Ni

l'une ni l'autre des deux positions ne re-

flète la position actuelle du parti.

Il reste un fait : sur l'écologie, LR a par-

couru du chemin, mais accuse toujours

un sérieux retard. « Oui, nous sommes

légitimes à parler d'environnement et

d'écologie », avait martelé Christian Ja-

cob, patron de LR. S'il y a besoin de le

répéter, c'est que ce n'est pas si évident.

Mais en cette rentrée, les initiatives

bourgeonnent. Mercredi, le chef des

députés LR Damien Abad doit lancer

une « task force environnement »,

groupe de travail réunissant députés, sé-

nateurs, eurodéputés, maires, afin « de

déterminer une philosophie : c'est quoi

une écologie de droite ? Et l'incarner

par des propositions », confie-t-il. Une

poignée de jours plus tard, le secrétaire

général du parti, Aurélien Pradié,

Aurélien Pradié, le secrétaire général de

LR, lancera son « tour de Francede

l'écologie » à Marseilled'ici quelques jours.

lancera son « tour de France de l'écolo-

gie » à Marseille. « Aller sur le terrain,

c'est la meilleure méthode », défend l'in-

téressé, qui va rencontrer « autant les

agriculteurs que ceux qui agissent pour

protéger l'environnement ». Les candi-

dats aux régionales vont largement

verdir leur campagne. « C'est un must »,

confie l'un d'entre eux.

Une question d'ADN ?

Les élus locaux ne sont pas non plus en

reste. Selon nos informations, le maire

(LR) de Reims, Arnaud Robinet, a écrit

cet été à une quarantaine d'élus à la tête

des plus grandes villes de droite et du

centre. Il leur a proposé la création d'un

« réseau de villes [...] qui concilient

écologie et développement économique

plutôt que de les opposer ».
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Cette initiative sera rendue publique

courant septembre. « L'objectif pour nos

villes : échanger sur nos bonnes pra-

tiques, faire connaître nos politiques en

la matière », précise le courrier en date

du 31 juillet. Tous auraient répondu fa-

vorablement, y compris le maire du

Havre, Edouard Philippe, dont il est un

proche.

Pourquoi la droite semble-t-elle autant à

la traîne sur l'écologie ? Tous aiment à le

répéter : le premier ministère de l'Envi-

ronnement de la V e République a pour-

tant été créé par Pompidou en 1971, le

Grenelle de l'environnement par Nicolas

Sarkozy. Il n'empêche : dans les esprits,

la droite reste synonyme de chasse, bag-

nole et nucléaire. « Il y a une timidité de

notre part. Une fois qu'on s'en empare,

on se rend compte que c'est notre his-

toire », veut convaincre Pradié.

« L'écologie est faite au quotidien par

les villes de droite », assure Arnaud

Robinet qui vante son action sur l'ali-

mentation ou la rénovation énergétique.

Lui compare le rapport de la droite à

l'écologie, avec celui de la gauche à la

sécurité : ça ne serait pas dans l'ADN de

son camp, d'où une pudeur à s'en empar-

er. Pour d'autres, c'est le résultat d'une

« victoire culturelle » du camp écolo-

giste, qui aurait imposé une « idéolo-

gie » à tout le champ politique. « Je

refuse d'utiliser le mot d'écologie, c'est

accepter le mot de l'adversaire et une vi-

sion particulière de la société. Je préfère

le thème environnement », explique le

maire (LR) du XVI e arrondissement,

Francis Szpiner, qui appelle sa famille à

reconstruire « une pensée politique con-

ciliant défense de l'environnement et

progrès ».

A droite, certains ont déjà tenté de

débroussailler le terrain. Du vice-prési-

dent délégué Guillaume Peltier, qui veut

faire de LR « le grand parti de l'écologie

pragmatique », au député du Vaucluse

Julien Aubert, défenseur d'une « écolo-

gie humaniste » teintée de souverain-

isme. Les Républicains devront trancher

leur ligne verte, sans quoi ils prendront

le chemin de la décroissance... élec-

torale.
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A droite, la peur du dépeçage d'un
électorat tenté par LRM et le RN
LR est pris dans un étau. Certains de ses cadres souhaitent un
rapprochement avec Macron, ce qui éloignerait une autre partie de ses
électeurs

Sarah Belouezzane

L es Républicains (LR), un an-

cien royaume en passe d'être

dépecé ? Parmi les cadres de

LR, héritiers de l'UMP, du RPR ou en-

core du RPF, des formations qui ont

fourni à la Ve République nombre de ses

présidents, l'inquiétude grandit. La for-

mation de droite est-elle condamnée à se

rabougrir, victime des ambitions dévo-

rantes de La République en marche

(LRM) d'un côté, et du Rassemblement

national (RN) de l'autre, désireux, cha-

cun, de lui ravir autant d'électeurs que

possible ? Les récents commentaires de

Marion Maréchal, la nièce de Marine Le

Pen, patronne du Rassemblement na-

tional, évoquant la « mort de LR » ont

ravivé, chez certains, cette crainte d'une

hémorragie de voix en faveur du parti

d'extrême droite. Notamment dans cer-

tains territoires jugés plus « droitiers »

comme la région Provences-Alpes-Côte

d'Azur.

De l'avis de tous, l'appel de Christian

Estrosi, le maire de Nice, à une alliance

avec Emmanuel Macron à la présiden-

tielle pourrait laisser des traces. Com-

ment continuer à essayer de se dif-

férencier du parti présidentiel si certains

estiment pouvoir gouverner avec lui ?

Parmi les élus de PACA, on s'inquiète

aussi d'une alliance potentielle de Re-

naud Muselier, le candidat du parti de

droite aux prochaines élections ré-

gionales, avec LRM. Un rapprochement

qui ferait du tort au mouvement de

droite et pourrait pousser certains

électeurs dans les bras de Thierry Mari-

ani, ex-membre de LR et candidat prob-

able du RN. « Si nous faisons une liste

commune de centre droit avec LRM

contre un ancien ministre de Nicolas

Sarkozy [Mariani], tenant d'une ligne

plus droitière, ça risque d'être compliqué

», calcule un élu national qui craint un

retournement des intentions de vote en

défaveur de son parti.

« La droite en danger de mort »

Interrogé sur la question, Julien Aubert,

député de Vaucluse et seul membre des

instances dirigeantes au conseil régional

de PACA, en dehors de Renaud Museli-

er, rappelle que la position de Christian

Jacob, président du parti, est claire : pas

d'alliance avec LRM au premier tour.

« Ces histoires d'alliance ne sont ni

logiques, ni dans notre ADN, affirme-t-

il. En quoi livrer la droite à Thierry Mar-

iani et lui donner quelques points pour

gagner la région serait dans notre in-
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térêt ? D'autant que l'exemple marseil-

lais montre que la gauche peut rapide-

ment se remobiliser. L'intérêt régional et

celui de LR peuvent tout à fait coïncider

si on reste clairs et adroits. »

Cette peur d'une désertion d'une partie

de l'électorat vers le RN, ils sont aussi

quelques-uns à la partager au niveau na-

tional. « La droite est en danger de mort

», prévient ainsi l'eurodéputé François-

Xavier Bellamy. Et d'ajouter : « Nous

ne pouvons pas nous offrir le luxe de

créer des oppositions inexistantes, sim-

plement parce qu'il faudrait s'excuser de

défendre nos idées. » Comprendre : si le

parti se coupe trop de son aile droite, il

risque de voir partir des voix vers des

climats plus compatibles avec ces idées.

De fait, explique Frédéric Dabi, di-

recteur général adjoint de l'IFOP, les

sympathisants RN et LR convergent

certes sur nombre de sujets comme la

délinquance ou la sécurité. Pour autant,

explique le sondeur, « les sympathisants

des deux partis sont radicalement dif-

férents . Mais si la droite met trop en

exergue ces distinctions, ajoute-t-il, elle

prend le risque de « se couper de ces

électeurs tentés par le vote frontiste »,

en étant à leurs yeux trop proche

idéologiquement de Macron.

Aurélien Pradié, député du Lot et

numéro trois du parti, balaye ces inquié-

tudes d'un revers de la main. Pour lui,

cette menace est bien moins importante.

« Les terres où le RN a des élus sont

d'anciens fiefs de gauche, communistes

», rappelle-t-il. Pour lui, « la période

est beaucoup trop grave pour que les

Français aient envie de confier le pays

à des apprentis sorciers . Il n'empêche,

sans homme ou femme forte pour le

mener à l'élection présidentielle, LR

risque d'effrayer les électeurs désireux

de renouer avec la victoire. « Si la droite

ne trouve pas d'incarnation, elle risque

une hémorragie d'un côté comme de

l'autre », conclut Frédéric Dabi.
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Bernard Debré, la mort d'un
iconoclaste
Le médecin et ancien ministre est décédé hier.

P ar Jannick Alimi

Il a été longtemps le « fils de »

et le « frère de »... Fils de Michel Debré,

Premier ministre du général de Gaulle et

père de la Constitution de la V e

République, et aussi jumeau de Jean-

Louis, ex-ministre et ex-président UMP

du Conseil constitutionnel. Il a fallu

quelques années à Bernard Debré pour

se faire un prénom. Comme l'a annoncé

« le Point », il est mort hier, à l'âge de 75

ans, des suites d'un cancer.

Bâtissant d'abord sa notoriété comme

urologue puis professeur de médecine,

Bernard Debré était depuis plus de

trente ans l'un des piliers de la vie poli-

tique. Comme député d'Indre-et-Loire

puis de Paris entre 1986 et 2017, et

comme maire d'Amboise (le fief famil-

ial de 1992 à 2001). Bien ancré à droite,

l'homme au regard clair, au verbe haut

et à l'humour cinglant était avant tout un

iconoclaste.

Celui qui a soutenu François Fillon lors

de la dernière présidentielle avait ainsi

été ministre de la Coopération

d'Edouard Balladur... à la demande de

François Mitterrand, alors à l'Elysée.

Quelques années auparavant, il avait

participé à l'opération de la prostate du

LP/OLIVIER CORSAN

chef de l'Etat à l'hôpital Cochin. En

2012, Bernard Debré se lance dans la

course aux législatives à Paris, comme

dissident de l'UMP, pour « en finir avec

le système Chirac ». Il siégera treize ans

sur les bancs du Palais-Bourbon.

Le monde fermé des mandarins a lui

aussi tremblé sous les coups d'estocs du

professeur. En 2012, il publie un «

Guide des 4 000 médicaments utiles, in-

utiles ou dangereux » qui lui vaut une

condamnation par le conseil de l'ordre à

un an d'interdiction d'exercice. En 2018,

il rédige avec le pneumologue Philippe

Even, « Dépression, antidépresseur : le

guide » où il pourfend aussi bien ses

confrères que l'industrie pharmaceu-

tique. Sa dernière croisade, une inter-

view sur le site d'info Atlantico dans

laquelle il accuse « les militants de l'eu-

thanasie [qui] feignent de ne pas voir ce

qui existe déjà pour aider les patients en

fin de vie ».
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L'ensemble de la classe politique a salué

sa mémoire. Il était « un homme

chaleureux et passionné », pour Richard

Ferrand, le président LREM de l'Assem-

blée, « un homme farouchement libre

et inclassable dans la classe politique »,

pour Xavier Bertrand, le président des

Hauts-de-France. Jean Leonetti, ancien

ministre des Affaires européennes et

maire d'Antibes-Juan-les-Pins, a salué

un « esprit libre et empreint d'human-

isme. »
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La ligne Maréchal perturbe la
rentrée du RN
Sortie de sa réserve, la nièce de Marine Le Pen critique le parti, tout en
assumant ses différences stratégiques

Franck Johannès et Lucie Soullier

E lle est comme le sparadrap du

capitaine Haddock. Plus le

capitaine croit s'en être dé-

taché, plus il s'y retrouve collé. Marion

Maréchal est donc de retour. Quelques

jours à peine après les retrouvailles du

Rassemblement national (RN) à Fréjus

(Var), elle est venue perturber la rentrée

politique de la présidente du parti d'ex-

trême droite, Marine Le Pen.

L'ancienne députée de Vaucluse ne s'est

jamais tout à fait retirée de l'horizon

frontiste depuis qu'elle l'a officiellement

quitté, au lendemain de la présidentielle

perdue par sa tante en 2017. Depuis trois

ans, Marion Maréchal n'a eu de cesse

de multiplier les clins d'oeil médiatisés,

lançant ici une école, participant là à

une conférence conservatrice aux Etats-

Unis ou une autre en France en présence

d'Eric Zemmour et de Robert Ménard.

Sans oublier ses « coups de sang » sur

les réseaux sociaux, contre le mouve-

ment Black Lives Matter ou sur « l'en-

sauvagement » ...

Mais jusqu'ici, la nièce et petite-fille de

s'était bien gardée de critiquer trop vive-

ment son ancien mouvement. Encore

moins sa tante. Toutes deux s'en-

tendaient publiquement sur une réparti-

tion des rôles plus ou moins respectée :

à Marion Maréchal la bataille culturelle,

à Marine Le Pen la bataille électorale.

Mais cette fois, l'attaque a été frontale

et coordonnée. Piquée au vif par l'évic-

tion de certains de ses proches des in-

stances du RN, au cours de l'été, Marion

Maréchal ex-Le Pen a lancé une offen-

sive croisée dans les médias. « Si on

désire être dans une démarche de

rassemblement, il faut déjà qu'un certain

rassemblement vive en interne » ,

tançait-elle dans un entretien au Figaro

le 12 septembre. La veille, elle affirmait

dans Le Parisien que « certains au RN

sont dans une croisade » contre elle.

Chiquenaudes familiales

Depuis, Marine Le Pen et ses lieutenants

jouent officiellement le détachement.

Evidemment que le parti est uni, sans

clan ni « chapelle » . Bien sûr que non,

aucune campagne n'est menée contre «

elle . La patronne va jusqu'à inviter elle-

même sa nièce à revenir au sein du parti

d'extrême droite, dimanche 13 septem-

bre sur LCI : « Qu'elle revienne tra-

vailler avec nous. Elle verra le travail

que nous avons fait. (...) On accueille

tous ceux qui ont envie de travailler, de

se lancer dans les élections. » Une
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bravade, davantage qu'une main tendue,

tant Marion Maréchal répète que les par-

tis politiques RN compris lui semblent

stériles. Les snipers se chargent ensuite

de remettre à sa place celle qui n'a plus

aucun mandat électif. « Les choses sont

claires, elle a dit qu'elle ne se présentait

pas à la présidentielle. Il n'existe donc

pas de problème Marion Le Pen » , bal-

aie Thierry Mariani, député européen

RN, prenant bien soin de redonner son

patronyme politique à celle qui s'en est

affranchie. Le parti finira même par

laisser fuiter que Marion Maréchal n'est

plus adhérente depuis cette année.

N'empêche, les chiquenaudes familiales

agacent en interne. L'un évoque une

stratégie de parasitage qui pourrait faire

du tort à la candidate déjà lancée vers

2022 : « Tout ce qui peut créer un trou-

ble autour du nom Le Pen peut nous

gêner. » L'autre estime que « de toute

façon, tout ce qui touche de près ou de

loin à la sensibilité de Marion crispe

Marine » . Hors de question d'oser de

tels propos micro ouvert. Les cadres re-

quièrent l'anonymat dès qu'il s'agit

d'évoquer Marion Maréchal, ou de

remettre en cause la ligne, la ligne

unique : celle du chef. Si une chose n'a

pas changé au sein de l'ex-FN, c'est bien

le monolithisme d'un parti qui prône

l'ouverture mais où tout début de cri-

tique, même constructive, peut coûter

cher.

Car derrière le storytelling d'une bataille

rangée entre tante et nièce apparaît une

ligne de fracture toujours bien présente

au sein de l'extrême droite française :

où et comment faut-il aller chercher la

réserve de voix qui permettra de gagner

la présidentielle ? A droite toute, pour

Marion Maréchal, Robert Ménard et

d'autres chantres de l'union des droites.

Preuve que leur recette est gagnante :

elle a permis à Louis Aliot de remporter

Perpignan aux municipales de 2020. «

Le drame du RN, c'est sa difficulté à

parler aux orphelins de la droite », juge

ainsi Marion Maréchal dans Le Parisien.

« La stratégie de l'union des droites,

c'est celle de Bellamy. Elle a été

mesurée électoralement : c'est 8 % [le

score du candidat du parti Les Républi-

cains aux élections européennes de mai

2019]. C'est-à-dire 5 % de conserva-

teurs, 3 % d'anciens LR. Donc Bellamy,

c'est une niche. Arithmétiquement, c'est

une stratégie forcément perdante » ,

analyse le conseiller spécial et beau-

frère de Marine Le Pen, Philippe Olivi-

er.

Depuis qu'elle a succédé à son père à la

tête du parti d'extrême droite, en 2011,

Marine Le Pen, elle, a préféré construire

sa ligne politique sur un « ni droite ni

gauche » parfois difficile à lire. D'autant

que toutes les études tendent à démontr-

er que les électorats de Jean-Luc Mélen-

chon et de Marine Le Pen sont en grande

partie imperméables.

Reste qu'au regard de la décomposition

de la droite traditionnelle, elle sait bien

qu'il lui faut aller chercher une part du

gâteau électoral de LR, tiraillé entre le

macronisme et la droite dure. « Beau-

coup d'électeurs de LR regardent depuis

longtemps du côté du RN. Beaucoup de

rapprochements ont eu lieu. Ce proces-

sus va être accéléré avec le macronisme

de certains élus LR : Estrosi, Muselier

expriment leur volonté d'un accord. LR

est en train d'imploser, comme je l'avais

dit. Cela va accélérer la migration d'une

partie de ses électeurs vers le RN », ex-

pliquait-elle ainsi le 5 septembre, en

marge de sa rentrée politique à Fréjus.

« Front populaire populiste »

Pour les attirer, Marine Le Pen devra

donner des gages à cette droite pas tou-

jours rassurée par son programme

économique. Après le revirement sur la

sortie de l'euro, son entourage assure

que TPE et PME (très petites et petites

et moyennes entreprises) seront au coeur

du programme de 2022. Mais rassurer à

droite ne suffira pas, selon eux.

Si Emmanuel Macron et Marine Le Pen

se concentrent tous deux sur le seul

dépeçage de LR, « c'est le meilleur

moyen de permettre à la gauche de con-

struire une candidature unie » , souligne

même Jordan Bardella. Le vice-prési-

dent du RN préfère un « front populaire

populiste », qui pourrait selon lui per-

mettre d'élargir l'assise de Marine Le

Pen à la présidentielle. D'Eric Zemmour

à Michel Onfray, pour résumer

grossièrement. Jordan Bardella confie

d'ailleurs être un grand lecteur de

Michel Onfray : « Ses idées sont les

bonnes, mais quelle est la finalité de tout

ça ? Est-ce qu'au second tour de la prési-

dentielle ces gens-là appelleront à battre

Macron, qui incarne le front populicide

qu'ils appellent à combattre ? » Si oui, le

pari serait gagné pour Marine Le Pen.

D'autant que face à Robert Ménard qui

répète à cor et à cri que la patronne du

RN n'est pas la bonne candidate, Thierry

Mariani renvoie la question que l'en-

semble de la droite radicale finit par se

poser : « Et qui d'autre ? »
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Législatives : quels scénarios pour
la proportionnelle ?
Même si elle perd chaque jour en probabilité, l'hypothèse d'une introduction
de la proportionnelle pour élire les députés reste sur la table. Trois scénarios
sont étudiés.

Tabard, Guillaume

M ODES DE SCRUTIN

Introduire de la propor-

tionnelle dans le mode

d'élection des députés ? C'était le projet

initial d'Emmanuel Macron qui, dans le

cadre d'un « paquet » institutionnel

global proposait à la fois de réduire le

nombre total des parlementaires et de

faire élire 20 % de députés à la propor-

tionnelle. L'absence de la majorité req-

uise pour faire aboutir une révision con-

stitutionnelle et le manque de temps

pour opérer dans des délais décents un

redécoupage des circonscriptions ren-

dent caduque la version initiale du gou-

vernement. L'idée de la proportionnelle

n'est cependant pas enterrée. En charge

des élections, le ministre de l'Intérieur,

Gérald Darmanin, a reconnu travailler à

des hypothèses en assurant que le prési-

dent de la République « aura l'occasion

de proposer des choses aux chefs des

partis » . Quelles sont les hypothèses sur

la table ?

Déjà 4 scrutins à la proportionnelle

Le débat politique semble souvent se ré-

sumer à une alternative franche entre

défenseurs du scrutin majoritaire et par-

Jean-Christophe MARMARA/JC

MARMARA/LE FIGARO

tisans de la proportionnelle. Il faut

cependant rappeler d'une part que la pro-

portionnelle existe déjà en France, à

l'oeuvre dans quatre des sept modes de

scrutin en vigueur ; et, d'autre part, que

la proportionnelle elle-même n'est pas

d'un bloc, existant conjointement avec

d'importants correctifs majoritaires.

La proportionnelle la plus « pure » , si

l'on peut dire, existe aux Européennes.

Les forces politiques présentent des

listes à l'échelle nationale et les sièges

sont répartis selon la même règle entre

toutes les listes qui dépassent les 5 %

des suffrages exprimés. Ce qui en laisse

de côté - en 2019, 18 % des suffrages

exprimés n'ont ainsi pas été représentés

- mais c'est incontestablement l'élection

où la répartition des sièges est la plus

proche du résultat en voix. C'est le

mérite de la proportionnelle intégrale. Il

y a ensuite deux scrutins mixtes : les

municipales et les régionales.

Dans les deux cas il s'agit d'une élection

à deux tours. Compte tenu du seuil de
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qualification au second tour et de la pos-

sibilité de fusion entre plusieurs listes,

la représentation au sein des assemblées

élues n'est donc pas la projection de l'of-

fre initialement proposée aux électeurs.

Surtout, l'attribution d'une prime de

sièges à la liste qui arrive finalement en

tête - la moitié des sièges aux munici-

pales, un quart aux régionales - renforce

le poids du vainqueur. À l'arrivée, la ré-

partition des sièges est donc très loin

d'être proportionnelle au résultat propre-

ment dit même si la plupart des forces

en compétition sont représentées au sein

de l'assemblée élue. Ce scrutin mixte

conjugue les avantages du majoritaire

- la force victorieuse a clairement les

moyens de mettre en oeuvre son projet

- et de la proportionnelle - le pluralisme

est garanti, l'opposition ou les opposi-

tions ont la possibilité de s'exprimer et,

parfois, de peser.

Il y a enfin un scrutin panaché : les séna-

toriales. Aux régionales et municipales,

c'est en quelque sorte proportionnelle

ET majoritaire ; aux sénatoriales, c'est

proportionnelle OU majoritaire : les dé-

partements choisissant un ou deux sé-

nateurs le font au scrutin uninominal et

ceux qui en désignent trois ou plus le

faisant au scrutin de liste.

Des évolutions fréquentes

Contrairement à de nombreuses démoc-

raties, la France a le goût pour le

changement des modes de scrutin. Cela

peut aller des retouches de détail au

bouleversement radical.

Ainsi pour les législatives. Le majori-

taire avait été restauré avec la Ve

République. François Mitterrand a

décrété la proportionnelle intégrale,

mise en oeuvre en 1986 ; Jacques Chirac

a rétabli le majoritaire dès le renouvelle-

ment suivant en 1988. Mais le seuil de

maintien au second tour a été modifié

deux fois (1967 et 1978) et le nombre de

circonscriptions à sept reprises - il est de

577 depuis 1988. Le principe de la cir-

conscription unique a été retenu en 1979

pour les Européennes. Le gouvernement

Raffarin a créé huit grandes et improb-

ables régions pour le scrutin de 1999.

Nous sommes revenus en 2019 à la cir-

conscription nationale.

Lorsque les conseils régionaux ont été

élus au suffrage universel, en 1986, la

proportionnelle était à deux tours mais

intégrale. Après le psychodrame de

1998 - des présidents UDF élus avec des

voix du FN - une prime en sièges et un

second tour ont été instaurés afin de dé-

gager des majorités stables.

Le scrutin des municipales a été modifié

en 1983, et la proportionnelle introduite.

Jusqu'aux municipales de 2008, seules

les communes de plus de 3 500 habitants

étaient concernées par le scrutin de liste.

Depuis 2014, le seuil a été abaissé à 1

000 habitants.

Aux sénatoriales enfin, le seuil de la

proportionnelle a été plusieurs fois mod-

ifié. Abaissé de 5 à 3 sénateurs par Li-

onel Jospin, relevé à 4 par Jean-Pierre

Raffarin, puis à nouveau abaissé à 3.

Modèle « 1986 » , « Bourlanges » ou «

sénatoriales » ?

Et aujourd'hui ? Mettre de la propor-

tionnelle est étudié, sinon décidé. Quatre

scénarios sont sur la table.

- La « dose » de proportionnelle .

C'était le projet souhaité ; c'est lui qui

a le plus de plomb dans l'aile. Même

en restant à 577 députés, l'élection d'une

part de députés sur des listes, quel qu'en

soit le nombre, obligerait à un redé-

coupage des circonscriptions, toujours

suspect pour les oppositions, mais aussi

anxiogène et source de complications

pour les sortants de la majorité. Cette

piste est juridiquement possible - même

la fameuse règle d'un an avant une élec-

tion est un principe non écrit -, mais

politiquement périlleuse. De plus l'argu-

ment d'une juste représentation des par-

tis importants mais ne décrochant que

peu d'élus au scrutin majoritaire - princi-

palement le Rassemblement national ne

vaut qu'à partir d'une « dose » significa-

tive de proportionnelle ; au moins 20 %.

- Le scénario « 1986 » . François Mit-

terrand aussi voulait au départ une «

dose » de proportionnelle. Mais lui aus-

si, rattrapé par la proximité du scrutin,

a renoncé à se lancer dans un redé-

coupage. Il a donc fait le choix de la

proportionnelle intégrale, mise en oeu-

vre aux législatives du 16 mars 1986 que

la droite, du coup, n'a remporté qu'avec

un siège de majorité.

Emmanuel Macron va-t-il faire à son

tour ce choix ? Il aurait le mérite de

la simplicité puisqu'il n'y aurait pas de

circonscription à redécouper. Pourtant,

parler de proportionnelle intégrale pour

ce scénario est abusif. L'échelon retenu

en 1986 fut le département. Aujourd'hui

les départements désignent entre 1 seul

(la Lozère, la Creuse) et 21 députés (le

Nord). Or une représentation de toutes

les sensibilités politiques n'est possible

que dans les départements désignant un

grand nombre de députés. En clair,

l'échelle du département écrase, parfois

jusqu'à l'annihiler l'effet recherché de la

proportionnelle.

- Le scénario « Bourlanges » . C'est

pour remédier à cette impasse que le

député MoDem Jean-Louis Bourlanges

a imaginé d'élargir les circonscriptions
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en regroupant les départements le plus

souvent par deux. Ce qui reviendrait à

faire élire par secteur entre 4 et 21

députés. Conscient de conjuguer la

fonction « représentative » et la néces-

sité de dégager une équipe dirigeante,

le député des Hauts-de-Seine y adjoint

une prime qui, selon les hypothèses, irait

d'un quart aux deux tiers des sièges en

jeu. Un système assez voisin de celui au-

jourd'hui en vigueur pour les régionales

et les municipales.

- Le scénario « sénatoriales » . L'idée,

dévoilée par L'Express , consisterait à

distinguer, comme au Sénat, les départe-

ments les plus peuplés (3 députés et

plus) où la proportionnelle serait en

vigueur, et les départements les moins

peuplés (1 ou 2 députés) où le scrutin

uninominal resterait de mise. Il appar-

tient maintenant au ministère de l'In-

térieur d'établir des projections pour

chaque hypothèse. Il en reste une

cinquième - la plus probable ? : celle du

statu quo.

Note(s) :

gtabard@lefigaro.fr
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