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Solitude

E n arrivant à l'Élysée, Em-

manuel Macron avait promis

de nouveaux visages et de

nouveaux usages. Les uns et les autres

ont fait long feu.

Plus de deux ans et demi après, on ne

peut pas dire que l'exercice du pouvoir

ait beaucoup changé. Sa pratique n'est

pas plus irréprochable que par le passé.

L'affaire Benalla restera comme le sym-

bole d'une curieuse conception de l'or-

dre jupitérien. Quant aux jeunes loups

surgis dans la lumière autour du prési-

dent, la plupart ont quitté le navire. Sans

doute un peu trop sûrs d'eux, ils n'ont

pas su s'adapter au rythme des réalités.

Au gouvernement, pour une raison ou

pour une autre, dix-sept ministres ont

déjà jeté l'éponge ou ont été contraints

de rendre leur tablier : François Bayrou,

Nicolas Hulot, Gérard Collomb,

François de Rugy, Jean-Paul Delevoye...

Le retrait brutal de Benjamin Griveaux

de la course à la mairie de Paris n'est

que le dernier épisode du feuilleton des

désertions. Et, en choisissant Agnès

Buzyn pour le remplacer, le chef de

l'État se prive encore d'une pièce

maîtresse en pleine crise du coronavirus

et de l'hôpital.

On a coutume de dire que le pouvoir

isole. Tous les présidents de la

République en ont fait la dure expéri-

ence. Certes, mais l'éloignement n'em-

pêche pas de savoir compter sur une

équipe, un parti et une majorité pour en-

tendre battre le pouls du pays. La sin-

gularité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il

ne peut se reposer sur personne, ou

presque. S'est-il imposé cette solitude à

lui-même dans son face-à-face avec

l'opinion publique ?

Son marathon pour éteindre la colère

des « gilets jaunes » semble le prouver.

Il ne serait pas étonnant qu'il soit aussi

obligé de jouer l'arbitre ultime de cette

inextricable et interminable réforme des

retraites. Quant à la bataille de Paris,

faute de pouvoir concourir lui-même ou

d'avoir mis son camp au pas, il savait

depuis longtemps qu'elle était de toute

manière perdue. Bien avant la chute de

Benjamin Griveaux, qui n'a jamais eu le

vent en poupe dans les sondages.

Emmanuel Macron plaisantait récem-

ment sur le procès en amateurisme fait

à sa majorité. Belle assurance, mais il

pourrait bientôt moins en sourire.

Macron ne peut compter sur personne

Note(s) :

N/A
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Renault : douloureux réveil
DAVID BARROUX

I l y a des réveils plus douloureux

que d'autres. Pour Renault, l'heure

du retour sur terre vient de sonner

et le constructeur est obligé d'admettre

qu'il est à l'aube d'un indispensable ex-

ercice de réduction des coûts. Entre le

retournement du marché automobile

mondial, l'explosion des coûts de

développement pour basculer vers le

véhicule électrique ou autonome et les

tensions au sein de son partenariat avec

Nissan et Mitsubishi, le Losange nav-

igue dans des eaux très agitées. Surtout,

l'industriel tricolore, qui pendant des an-

nées a pu, en partie, masquer ses faib-

lesses et doper sa performance

économique en s'appuyant sur les divi-

dendes versés par Nissan, n'a désormais

plus de corde de rappel en raison des

faiblesses du constructeur de Yoko-

hama. « C'est quand la mer se retire que

l'on voit ceux qui se baignent nus »,

aime rappeler Warren Buffett. Au-

jourd'hui, Renault est nu et n'a d'autre

choix que d'agir rapidement et dras-

tiquement.

Dans une industrie de coûts fixes, la clé

est de passer le point mort. Trop

longtemps, Renault et Nissan ont fait de

la course aux volumes leur stratégie.

Mais ceux-ci n'étant pas au rendez-vous,

l'Alliance se retrouve avec un outil in-

dustriel surdimensionné. Le français

voulait pouvoir produire plus de 5 mil-

lions de voitures d'ici à 2022 mais n'en

vend que 3,7 millions. Le japonais est

dans un rapport de 7 millions pour 5

millions vendues. Pour abaisser leur

point mort, tous deux vont faire des

économies dans l'ingénierie et les

achats, mais ils devront aussi « opti-

miser leur outil industriel », c'est-à-dire

fermer des usines ou davantage mutu-

aliser que par le passé leurs R&D

comme leurs lignes de production.

Drame social au niveau local, les ferme-

tures d'usines ou les réductions de ca-

pacités font partie du quotidien de l'in-

dustrie auto. Les fermetures se sont mul-

tipliées aux Etats-Unis ces dix dernières

années et la France devrait assembler

cette année autour de 1,7 million de

véhicules, soit plus de deux fois moins

que le record de 2004. Les dernières

déclarations de la direction de Renault

ont de quoi inquiéter les ouvriers. Le fait

que l'Etat est actionnaire de l'ex-Régie

devrait contribuer à les rassurer, car le

groupe évitera tout bain de sang. L'ex-

emple de PSA, qui a été le dernier - à

Aulnay, en 2012 - à fermer une usine

française et qui, depuis, a augmenté le

taux d'utilisation de ses usines tricol-

ores, est aussi un point à prendre en

compte. Enfin, si Renault rend son outil

plus performant, il sera peut-être plus

à même d'attirer sur ses lignes l'assem-

blage de véhicules de Nissan. Tout le

pari est de réussir à faire mieux avec

moins.© 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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Ne l'oubliez pas, la diversité est un
aimant à talents
Muriel Jasor

MURIEL JASOR

U ne première vague de testing

de 40 entreprises du SBF 120

sur la discrimination à

l'adresse et sur l'origine, dont les résul-

tats sont contestés par certains groupes

épinglés par le gouvernement, a mis au

jour des difficultés persistantes en

matière de diversité au travail. Or, à

l'heure où se pose avec acuité la ques-

tion de l'engagement sociétal des entre-

prises, elle devrait, au contraire, être

leur priorité ! Car la diversité est la

garantie d'attirer l'attention d'une large

palette de talents et un argument de

poids pour les recruter et surtout les

retenir ! Mieux, grâce à elle, les entre-

prises alimentent de multiples sources

d'innovation et, par une meilleure

représentativité de la population en leur

sein, elles se rapprochent non seulement

de leurs clients actuels mais touchent

aussi bien d'autres potentiels. Négliger

la diversité est une grossière erreur que

les entreprises soucieuses de justice so-

ciale, d'impact positif et de performance

ne devraient donc plus se permettre.

Il leur faut, au contraire, faire en sorte

que l'inclusion s'infiltre dans leur jeu

collectif quotidien : dans leurs pratiques

de ressources humaines (RH) bien en-

tendu, mais aussi dans leur langage,

leurs écrits, leurs produits, leur manage-

ment, leur site en ligne, etc. Pour mieux

saisir encore son importance, les so-

ciétés, en France, devraient s'inspirer

d'une pratique anglo-saxonne assez ré-

pandue : l'entretien de départ ( « exit in-

terview »). C'est un moment fort instruc-

tif pour les RH comme pour les man-

agers confrontés au départ intempestif

d'un talent. Cet entretien révèle une am-

biance et permet de comprendre, le plus

souvent, en filigrane, que le départ re-

gretté d'un haut potentiel peut être mo-

tivé par le sentiment qu'il ou elle a de

désormais plafonner au sein de l'organ-

isation. La raison ? Le cadre du travail

ne donne pas toutes leurs chances aux

uns et aux autres. Aucune femme, par

exemple, ne figure au nombre des top

managers, ou bien le top management

ne comporte aucune diversité, en termes

d'ethnie, d'âge, d'origine sociale... Or il

importe que la diversité touche tous les

niveaux de l'entreprise, y compris les

plus hauts, pour nourrir l'espoir et la mo-

tivation de tous au travail.
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ÉDITORIAL

Décivilisation

Q uand les égouts remontent,

débordent, leurs eaux noires

n'épargnent rien ni personne. La France

entière, hier, s'est réveillée avec, sous les

yeux, les ricanements glaçants de la

dénonciation, la laideur crue de l'exhibi-

tion. Devant une telle misère, la pre-

mière tentation est celle de la fuite. Quit-

ter ce cauchemar. Benjamin Griveaux,

sans tergiverser, a fait ce choix. Il a

renoncé. Victime d'un délateur enragé,

d'une meute anonyme, il a éprouvé la vi-

olence invraisemblable d'une époque

qui, tout en prenant des airs avantageux,

tourne à la barbarie. La transparence,

désormais, se moque des précautions les

plus élémentaires : elle joint la force de

l'image à celle de la répétition obses-

sionnelle. Les corbeaux volent sur Twit-

ter : ils ne se cachent plus pour détruire.

Le pilori médiatique s'affranchit de la

vie privée, des droits de la défense, de la

loi même. Ce qu'a fait Griveaux n'est

pas illégal, ce qu'il a subi (la publication

en ligne d'une vidéo intime) tombe sous

le coup de la loi. On s'en moque : «

Griveaux salaud, les réseaux auront ta

peau ! » Cette histoire est un signe de

plus du processus de décivilisation dans

lequel nous sommes collectivement em-

portés.

Pas de dérobade : les réseaux sociaux,

dans cette affaire, ne sont pas les seuls

coupables. C'est la dégradation du poli-

tique qui, à travers la loupe du

numérique, apparaît sous nos yeux. Si

le « nouveau monde » , dont Benjamin

Griveaux fut l'un des chantres, n'avait

pas fait commerce « de l'indignation

hypocrite » (Philip Roth), l'ancien min-

istre aurait sans doute pu se défendre

plus vigoureusement. Si nos ambitieux

cessaient de désapprendre la franchise,

la loyauté, les sacrifices qu'exige la vie

publique, qu'ils ont remplacés par l'onc-

tuosité cynique et le narcissisme ado-

lescent, nous aurions sans doute évité

ce cirque désolant. Et puis, disons-le :

si la décence commune chère à Orwell

n'avait pas été tournée en ridicule, cette

vidéo tristement houellebecquienne

n'aurait jamais existé. Ce dévoilement

anatomique est un symptôme : celui

d'une faille morale doublée d'une

sidérante inconscience politique

Le spectacle désolant

de la politique dégradée

Note(s) :

N/A
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L'édito

Au-delà du célibat des prêtres
DE GAULMYN Isabelle

A lors non, le pape, dans son

texte sur l'Amazonie (1), n'a

pas ouvert la porte à l'ordina-

tion à la prêtrise des hommes mariés.

Alors oui, certains seront déçus. Dom-

mage, car ce texte, véritable manifeste

pour un autre développement

économique et social de ce vaste terri-

toire, mérite mieux. On voit bien, à la lu-

mière de la polémique autour du livre

cosigné par Benoît XVI (2), que l'on

s'engageait dans un débat sans fin sur le

célibat des prêtres. N'étant pas théologi-

enne, je me garderai d'y entrer, sauf à

rappeler qu'il ne s'agit pas d'un dogme,

et que nous avons déjà dans l'Église des

prêtres mariés à la faveur d'Églises par-

ticulières (rite oriental...). Surtout,

l'Amazonie, dont on pille les richesses

chaque jour un peu plus, dont les popu-

lations sont menacées de disparition, a

bien d'autres sujets de préoccupation

que le célibat des prêtres...

Il faut saisir le véritable sens de ce doc-

ument, qui dessine pour l'Église une di-

rection quant à son mode de fonction-

nement. Avec ce constat : le christian-

isme n'a pas un modèle culturel unique,

et donc l'organisation de l'Église doit

être pensée en fonction de la situation

locale. Quant aux prêtres, la priorité, in-

siste le pape, c'est de permettre aux

catholiques de célébrer l'Eucharistie, à

savoir recevoir la communion. Donc le

ministère de prêtre ne saurait être «

monolithique », et peut être différent

selon les lieux. Qu'est-ce qui fait un

prêtre ? Non pas le célibat, dont il n'est

jamais question ici. Mais la possibilité

de présider l'Eucharistie. Et aussi de par-

donner, via le sacrement de réconcilia-

tion. Il faut assurer ce ministère sacerdo-

tal partout où vivent des chrétiens. Cela

vaut pour l'Amazonie. Mais aussi pour

ces territoires de France où les prêtres

surchargés n'ont plus le temps d'aller.

Aux responsables des Églises, sur le ter-

rain, de s'organiser en conséquence. Le

pape n'ouvre pas la porte du célibat. Il ne

la ferme pas non plus.

Car il y a plus important. Plutôt que

d'autoriser l'ordination des prêtres mar-

iés pour « boucher les trous », il est

plus urgent de revoir notre conception

de l'Église, trop cléricale. De la penser

non pas à partir des seuls prêtres mais

de tous les baptisés. Il est besoin de di-

acres permanents, de religieux et surtout

de laïcs. Et notamment de femmes. Ja-

mais, dans toute l'histoire de l'Église, on

n'a connu un pape aussi préoccupé d'ac-

croître le rôle des laïcs. Cela commence,

timidement, à se faire. Il faut aller plus

loin, plus vite, et savoir, comme le dit

François, « surmonter des perspectives

limitées pour chercher des voies plus

larges et audacieuses » .
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Batailler
Par Alexandra Schwartzbrod

Ééditorial

L a macronie aura tout envisagé,

d'une fusion des listes

Griveaux-Villani au para-

chutage de Jean-Michel Blanquer en

passant par la montée en puissance

d'un·e candidat·e issu·e de la droite pour

récupérer les électeurs tentés par Rachi-

da Dati, et jusqu'à (perdu pour perdu)

l'hypothèse d'une absence de candida-

ture LREM pour la mairie de Paris. Fi-

nalement ce sera elle, Agnès Buzyn,

l'une des bonnes élèves du gouverne-

ment Philippe. Une femme pour contrer

la candidate du PS, Anne Hidalgo, et

celle de LR, Rachida Dati. On se pince

quand on l'entend s'écrier «J'y vais, j'en

ai envie» car l'on sait que les marcheurs

ont dû batailler pour la convaincre. On

se pince surtout quand on réalise l'im-

portance des dossiers que portait celle

qui était jusqu'à dimanche ministre de la

Santé, chargée de gérer la crise gravis-

sime de l'hôpital public, l'épidémie de

coronavirus et accessoirement la ré-

forme des retraites. On peut donc tirer

d'ores et déjà deux enseignements de

cette investiture : le réservoir de person-

nalités fortes aptes à porter les couleurs

d'Emmanuel Macron est désespérément

vide, ce qui augure assez mal d'un re-

maniement d'ampleur en cas de grosse

claque aux municipales ; et, pour Em-

manuel Macron, la conquête de Paris

prime sur la bonne marche du pays. Car,

même si Agnès Buzyn n'a pas géré au

mieux la crise de l'hôpital et s'est

soigneusement mise en retrait sur la ré-

forme des retraites, elle a su se montrer

rassurante et efficace dans la gestion de

l'épidémie de coronavirus en France et

elle connaît maintenant ces dossiers par

coeur. L'en décharger paraît insensé.

D'autant que, vierge de toute expérience

électorale, elle n'est pas vraiment une

bête de scène et risque de peiner à

soulever les foules dans les meetings.

Elle a pour elle une sorte d'assurance et

de calme qui en imposent, une fascina-

tion pour Simone Veil, qui fut sa belle-

mère et, surtout, elle affirme n'avoir

«peur de rien». Vu le contexte politique,

cela ne peut pas lui faire de mal. ?
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Guillotine
Par Laurent Joffrin

Ééditorial

V oilà un dénonciateur russe

qui réveille une peu re-

luisante tradition française :

celle de la délation couperet. Pendant la

Révolution, Jacques-René Hébert publi-

ait une feuille de dénonciation émaillée

de jurons, le Père Duchesne, mélange de

vrai et de faux, qui envoyait souvent à la

guillotine les victimes de ses diatribes.

Ainsi a fait ce Père Duchesne au petit

pied, qui amis en ligne une vidéo sex-

uelle attribuée à Benjamin Griveaux, ce

qui a fait tomber symboliquement dans

le panier la tête du candidat. Procédé

d'une rare bassesse que rien ne saurait

justifier. Le délateur invoque

«l'hypocrisie» du leader macronien. S'il

fallait se débarrasser de tous les élus

coupables d'écarts dans leur vie privée

(quoi qu'on pense de ces écarts), la vie

publique se changerait vite en désert. La

haine de «l'oligarchie» semble désor-

mais autoriser les coups de Jarnac les

plus infâmes. On dit que la vie politique

française s'américanise. Plusieurs lead-

ers furent victimes de ce genre de

révélation crapoteuse aux Etats-Unis.

Gary Hart, candidat démocrate à la

présidence dans les années 80, fut le

plus célèbre. L'exposition médiatique de

sa liaison avec une certaine Donna Rice

lui coûta sa carrière. John Kennedy,

Dwight Eisenhower pendant la guerre,

ou encore Bill Clinton, échappèrent à ce

sort funeste, soit qu'ils bénéficiaient de

la discrétion des journalistes, soit,

comme dans le cas de Clinton, qu'ils

firent front avec succès. Mais en France

aussi, tous les présidents depuis Pompi-

dou ont été attaqués sur leur vie privée,

de manière plus ou moins oblique,

même si le scrupule des «médias main-

stream» leur a évité de succomber à l'op-

probre. La différence tient aujourd'hui

à la vitesse destructrice des réseaux so-

ciaux, dont les démocraties n'ont tou-

jours pas maîtrisé les effets pervers et

ravageurs. La dénonciation de Griveaux

repose sur une illégalité. Mais la justice,

si elle est saisie, statuera au mieux dans

plusieurs mois. En attendant, l'exécution

du candidat à l'aide d'une guillotine

numérique donne une idée désastreuse

du processus électoral, qui fait écho aux

décapitations symboliques prisées par

certains gilets jaunes, aux agressions

contre les élus ou leurs permanences,

aux insultes proférées envers Brigitte

Macron. La violence verbale inonde

l'univers sans loi des réseaux et, dans les

algorithmes, la mauvaise monnaie de la

communication tend sans cesse à chas-

ser la bonne. A quelque chose malheur

sera-t-il bon ? L'affaire Griveaux devrait

être le point de départ d'une prise de

conscience et d'une réflexion collective.

L'abolition de la distinction entre vie

publique et vie privée n'est pas un pro-

grès de la transparence dans le débat.

C'est un recul de la civilisation. ?
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Dangereuse spirale
Par Patrick Le Hyaric

L' atteinte à la vie privée dont

est victime M. Griveaux est

une grave remise en cause

des droits humains. Elle doit être con-

damnée et sanctionnée sans appel. Elle

s'inscrit et vient couronner un système

que nous ne cessons de dénoncer dans

ces colonnes. Celui qui conduit des re-

sponsables politiques à n'avoir en guise

de propositions que leur exposition,

avec conjoints et enfants, dans de grands

magazines en papier glacé ou des émis-

sions de télévision. Les égouts du Net en

sont un prolongement moderne et plus

violent.

Ce n'est donc pas simplement une

détestable vidéo, violant l'intime, qui

provoque l'affaissement démocratique,

mais un système global fait de postures,

de simplismes et d'ego démesurés rem-

plaçant la délibération publique. Dès

lors que l'on fait croire qu'il n'y a plus

que des choix « techniques » et aucune

alternative progressiste, l'accent est mis

sur des choix de personnes, leur image

et la capacité à fabriquer le bon mot qui

fera parler. La gloire, aussi fulgurante

que la souffrance médiatique, ne pour-

ra jamais nous faire oublier toutes celles

et ceux - anonymisés - qui se deman-

dent comment payer le loyer, la quit-

tance d'électricité ou remplir le frigo

pour les enfants.

Rien ne saurait atténuer notre con-

damnation de ce qui arrive. Qu'on nous

permette cependant de rappeler que la

victime d'aujourd'hui n'a pas été

économe en mépris vis-à-vis de ceux qui

« fument des clopes et roulent au diesel

», sans parler de cette farfelue proposi-

tion de créer un « Central Park » pour

faire parler de lui. À force de remplacer

la délibération citoyenne, la confronta-

tion par le « récit », la « narration de soi

», en lieu et place du débat d'idées, on

abaisse et on assèche la démocratie, la

politique.

Cette campagne des élections munici-

pales devrait être l'objet de débats con-

tradictoires sur des projets, sur les

meilleurs moyens de répondre aux

souhaits des habitants, sur des priorités

d'investissements, sur les rapports avec

l'État. Rien de tel n'est organisé. Prévaut

le modèle des jeux télévisés : le citoyen

devenu public est sommé d'applaudir, de

huer ou de verser sa larme. Jusqu'où ira-

t-on ainsi ? Doit-on accepter plus

longtemps que les vagues montantes des

transgressions numériques imposent

leur loi jusqu'à la nausée, ouvrant les

béances d'une sorte de post-politique du

pire ? Une authentique démocratie

citoyenne doit reprendre le dessus. Cela

pourrait commencer par écouter le puis-

sant rejet populaire de la contre-réforme

des retraites et consulter les citoyens.
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Spirale infernale Les dernières
vingt-quatre heures resteront
Stéphane Albouy

S pirale infernale

Les dernières vingt-quatre

heures resteront tristement inscrites

dans l'histoire de la politique française.

Elles marquent un point de rupture. L'af-

faissement d'une digue entre la vie

publique et la vie privée, où la corre-

spondance la plus intime entre deux per-

sonnes peut être divulguée. C'est la pre-

mière fois que notre pays est confronté à

ce type de procédé. Une situation inédite

qui amène forcément à s'interroger sur

ce qui va se passer dans les prochains

jours. S'agit-il là d'un cas isolé qui va

déclencher une prise de conscience

générale ? Ou sommes-nous face à une

simple étape dans une spirale infernale

générée par les réseaux sociaux ? Une

chose est certaine : ceux qui ont voulu

faire croire que cette sombre histoire

s'inscrivait dans un contexte de libéra-

tion de la parole ou pouvait être com-

parée à une affaire DSK sont au mieux

des ignares, au pire des manipulateurs.

Car jusqu'à preuve du contraire, dans

l'épisode que nous venons de connaître,

les seules victimes sont Benjamin

Griveaux et son entourage.© 2020 Le Parisien. Tous droits réservés. Le
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Dans les moeurs C'est un sujet qui
Jean-Baptiste Isaac

D ans les moeurs

C'est un sujet qui ne manque

jamais de susciter moult anecdotes,

franches rigolades et témoignages pas-

sionnés. Le boom des applis de rencon-

tres et leur utilisation de plus en plus dé-

complexée par des millions de Français

révolutionnent la carte du Tendre. Des

chercheurs anglo-saxons très sérieux

étudient même leur impact sur

l'économie des mariages, des cosmé-

tiques pour hommes et de la consomma-

tion des ménages. Plus prosaïquement,

elles offrent la possibilité à tout un cha-

cun de s'offrir une aventure d'un jour ou

d'une vie entre adultes consentants. En

cette journée de Saint-Valentin, c'est une

belle promesse.
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Révolution en marche Dans quelle
voiture roulerons-nous
Jean-Baptiste Isaac

R évolution en marche

Dans quelle voiture

roulerons-nous dans dix ans ? Bien ma-

lin qui peut répondre à cette question.

Autonome, électrique, partagée... L'au-

tomobile de demain n'aura sûrement

plus grand-chose à voir avec celle d'au-

jourd'hui. Où aurons-nous le droit de

rouler ? De limitations en interdictions,

les grandes villes se ferment de plus en

plus pour laisser place à la circulation

douce. Ces bouleversements futurs vont

impacter fortement les trois quarts des

Français qui utilisent quotidiennement

leur voiture pour aller travailler. De

moins en moins attachés à leur véhicule,

ils sont prêts à adopter des formes très

diverses de moyens de transport. A con-

dition qu'ils soient fiables, confortables

et relativement bon marché. Un vrai défi

pour la décennie à venir.
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La délicate réforme des retraites
arrive à l'Assemblée nationale
Les députés entament ce lundi la discussion sur les deux textes de loi qui la
composent.

Visot, Marie

S OCIAL Combattue dans la rue

au cours d'un conflit social

d'une longueur inédite cet hiv-

er, la réforme des retraites voulue par

Emmanuel Macron arrive ce lundi à

l'Assemblée nationale. Les députés

doivent entamer la discussion sur les

deux projets de loi qui la composent. Et

c'est une nouvelle bataille qui va se

jouer avec l'examen de ce projet haute-

ment sensible visant à créer un « sys-

tème universel » de retraite par points et

à supprimer les régimes spéciaux per-

mettant à certaines catégories de salariés

de bénéficier de leur pension avant l'âge

légal de 62 ans. Le tout en assurant

l'équilibre financier à long terme du sys-

tème en incitant les Français à travailler

plus longtemps -point sur lequel se

cristallisent de nombreuses oppositions.

Il faut « gagner la bataille des retraites

» , a encore dit Emmanuel Macron la se-

maine dernière, appelant les députés de

la majorité à « vendre cette réforme de

justice » .

Les débats s'annoncent longs et tendus.

Déjà, la commission spéciale sur le sujet

a échoué à passer en revue l'ensemble du

volet principal de la réforme -une situa-

tion qui n'était jamais arrivée dans l'his-

toire parlementaire-, en raison de l'ob-

Sébastien SORIANO/ Le Figaro

C'est la version initiale du projet

gouvernemental qui va être examinée par

les députés.

struction de La France insoumise et de

ses 19 000 amendements au texte (sur

22 000 au total). C'est donc la version

initiale du projet du gouvernement qui

va être examinée par les députés. Les

quelques amendements adoptés devront

être à nouveau soumis au vote. Il s'agis-

sait essentiellement de la future hausse

des salaires des enseignants, d'un abat-

tement sur les cotisations des indépen-

dants (une mesure destinée à répondre

à la grogne des avocats) ou encore une

majoration de points pour les parents

ayant élevé des enfants handicapés.

Mais ce sont surtout 41 000 nouveaux

amendements (dont 600 LREM et... 23

000 de La France insoumise) qui de-

vront être étudiés, dans un climat

délétère, droite et gauche dénonçant un

projet « nébuleux » et « à trous » , avec

notamment une trentaine d'ordonnances

programmées. Sans compter les inter-

rogations de deux piliers LREM de la

commission des finances, Émilie Cariou

et Laurent Saint-Martin, exprimées dans

une lettre au premier ministre (notre édi-
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tion du 13 février) , quant à certains im-

pacts budgétaires de la réforme.

Les députés devront, en outre, intégrer

les propositions faites jeudi dernier par

Édouard Philippe lors d'une réunion

avec les partenaires sociaux à Matignon

- comme le maintien des droits acquis

sur les périodes de transition, un accès

plus facile à la retraite progressive dans

le public et le privé ou encore un « véri-

table droit à la reconversion » pour les

salariés exerçant un métier pénible. En

revanche, sur « la question de la ré-

paration » , c'est-à-dire du droit à un

départ anticipé avant 62 ans pour ces

salariés, le gouvernement et les parte-

naires sociaux ne sont pas tombés d'ac-

cord, renvoyant le sujet à la conférence

de financement qui démarre véritable-

ment ses travaux mardi.

Calendrier compliqué

Cette conférence, qui réunit autour d'une

table patronat et syndicat, doit se

pencher pendant quelques semaines sur

les sujets les plus sensibles, comme la

pénibilité donc, ou l'augmentation du

minimum contributif. « Nous nous bat-

tons pour que des éléments de justice

soient intégrés à ce projet de loi » , a

souligné le secrétaire général de la

CFDT, Laurent Berger, dans le JDD

Mais, même si ce dernier estime que

« ce n'est pas la priorité du moment »

, cette conférence doit surtout proposer

d'ici à avril une alternative à l'âge pivot

de 64 ans qu'avait proposé l'exécutif -

auquel la CFDT est totalement opposée

-, permettant d'équilibrer les comptes à

l'horizon 2027.

Le gouvernement visait une adoption du

texte en première lecture tout début

mars, avant les élections municipales.

Un calendrier difficilement tenable

compte tenu de la quantité d'amende-

ments déposés, que la majorité n'exclut

pas de rallonger. Après une seconde lec-

ture, le feu vert définitif, lui, est toujours

prévu « d'ici à l'été » .

Note(s) :

mvisot@lefigaro.fr

Lundi 17 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

22Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

mailto:mvisot@lefigaro.fr


Nom de la source

Le Figaro

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 27

Lundi 17 février 2020

Le Figaro • no. 23484 • p. 27 • 966 mots

Macron n'a plus assez de musique
en lui pour faire danser les
Français
Cette fois l'économie n'est pas responsable de la décote du président.

Robin, Jean-Pierre

R ien de nouveau sous le soleil :

une cote d'amour qui s'effon-

dre est devenue la règle et non

pas l'exception pour un président de la

Ve République. Moins d'un Français sur

quatre accorde aujourd'hui sa confiance

à Emmanuel Macron (24 % selon le

baromètre Kantar-Sofres de février 2020

pour le Figaro Magazine ). À la même

époque, au 32e mois de son mandat,

Nicolas Sarkozy était tombé à 30 % et

François Hollande à 23 % (après un plus

bas de 15 % à l'automne 2014). Des

scores, faut-il le rappeler, très inférieurs

à ceux de François Mitterrand (47 %) et

de Jacques Chirac (44 %) jaugés à ce

stade de leur premier mandat (alors un

septennat).

Par rapport à ses prédécesseurs à

l'Élysée, Emmanuel Macron se dis-

tingue pourtant à deux égards. Tout

d'abord il est le seul qui ait affiché au

départ une cote de confiance inférieure

à son score dans les urnes : élu en mai

2017 avec 66 % des suffrages exprimés

(contre Marine Le Pen), le premier

baromètre Kantar-Sofres réalisé en juin

2017 le crédite d'un niveau de confiance

de seulement 57 %. Un cas de figure

unique (à l'exception du second mandat

de Jacques Chirac, vainqueur de Jean-

Marie Le Pen en 2002).

L'autre singularité est d'avoir bénéficié

d'une conjoncture économique excep-

tionnellement faste. Dès sa deuxième

année à l'Élysée, Nicolas Sarkozy avait

subi la crise financière mondiale la plus

dévastatrice depuis les années 1930.

Quant à François Hollande, le ma-

traquage fiscal qu'il avait instauré en

2012 et, simultanément, la crise de la

dette dans la zone euro avaient déprimé

la croissance et fait grimper la courbe du

chômage.

Tout au contraire, la première année du

quinquennat fut économiquement flam-

boyante pour le plus jeune président de

la Ve République. Il y a vu la confirma-

tion de son génie propre. En 2017 l'ex-

pansion s'est établie à 2,3 %, sans précé-

dent depuis 2007. François Hollande,

qui avait régné jusqu'en mai, a voulu ré-

clamer son dû dans cette si bonne per-

formance 2017. Mais malheur aux vain-

cus, surtout quand le cheval a refusé

l'obstacle, sa revendication a été perçue

comme de l'aigreur déplacée.

Croissance, emploi, investissements

productifs, regain de confiance des

chefs d'entreprise rassérénés par les ré-

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

Certificat émis le 17 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200217·LF·792×20×22120081227

Le Figaro (site web)16 février 2020 -Aussi paru dans

Lundi 17 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

23Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbHqD5yNUQVQW5In1K8JM0HGl2eMCdRe5STW6iMsxIlb6JQCNcH5f-1aVSRtYH170VRxQmP2onnrQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbHqD5yNUQVQW5In1K8JM0HGl2eMCdRe5STW6iMsxIlb6JQCNcH5f-1aVSRtYH170VRxQmP2onnrQ2
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbHqD5yNUQVQW5In1K8JM0HGl2eMCdRe5STW6iMsxIlb6JQCNcH5f-1aVSRtYH170VRxQmP2onnrQ2


formes du marché du travail et de la for-

mation : les économistes sont unanimes

pour reconnaître que le tableau de bord

est bien meilleur. Les Français eux-

mêmes l'admettent. Malgré le climat de

guerre civile campé depuis novembre

2018 par les « gilets jaunes » , malgré la

grève la plus longue de toute la Ve Ré-

plique qui a plombé l'hiver 2019-2020,

l'Insee annonce qu' « en janvier 2020, la

confiance des ménages rebondit » (voir

graphique) . Cette enquête mensuelle

mesure la perception qu'ont les foyers,

de toutes conditions, de la conjoncture

économique (situation financière per-

sonnelle, capacité d'épargne, perspec-

tives d'emploi, etc.).

Le baromètre de l'Insee est tradition-

nellement assez bien corrélé avec le cli-

mat politique. Dans un pays centralisé et

hyperadministré comme la France, plus

que partout ailleurs le moment de l'élec-

tion présidentielle tend à susciter de l'es-

poir sur le plan économique : le prince

va réaliser ses promesses électorales. Et

dans l'autre sens, les phases de bonne

(ou de mauvaise) conjoncture

économique rejaillissent sur la cote

d'amour du chef de l'État, jugé respons-

able de tout.

Couacs et cacophonie

Ces mécaniques se sont disloquées avec

Macron. Certes les ménages français in-

terrogés par l'Insee ont tout à fait perçu

la flambée des taxes indirectes, la taxe

carbone et sur le tabac, entre autres, pen-

dant le premier semestre 2018. Et à l'in-

verse ils ont effectivement salué les 17

milliards d'euros lâchés par l'Élysée

dans la panique provoquée par les «

gilets jaunes » . Mais ces largesses qual-

ifiées de « miettes » par leurs bénéfi-

ciaires, malgré leur coût prohibitif pour

les comptes publics, ne se retrouvent

que très partiellement dans la cote de

confiance politique du chef de l'État.

Tout en répandant les deniers publics,

ce dernier n'a plus assez de musique en

lui pour faire danser les Français, dira-

t-on en paraphrasant la formule célèbre

de Céline : « On n'a plus beaucoup de

musique en soi pour faire danser la vie

» ( Voyage au bout de la nuit ).

La musique qui structure le temps, par

le rythme, par la mélodie, et dont on a

tous besoin pour soi-même et pour com-

muniquer avec les autres, le président de

la République en manque cruellement.

D'où tous ces couacs au sein de sa pro-

pre majorité, car même un bataillon de

députés godillots attend des indications

claires pour marcher en cadence. D'où,

aussi, la cacophonie sur la réforme des

retraites, dont la partition a été écrite en

dépit du bon sens : principes bien trop

vagues au départ, préparation bâclée des

instrumentistes concernés (à savoir l'en-

semble des professions et leurs spéci-

ficités), absence totale de nuances et de

modulations. Voilà comment un projet

majeur est devenu une partition in-

jouable, un monstrueux chaos.

Malgré tout, Emmanuel Macron paraît

bien conscient, et depuis longtemps, des

difficultés à être chef d'orchestre. « Je

n'ai pas réussi à réconcilier le peuple

français avec ses dirigeants » , avouait-

il le 14 novembre 2018 dans un entretien

télévisé depuis le porte-avions Charles-

de-Gaulle . C'était pour le moins pré-

monitoire, quelques jours avant la pre-

mière manifestation du samedi des «

gilets jaunes » .

Faire danser la vie et les Français n'est

certes pas une sinécure. Dans la «

Macronmania » qui avait surgi en 2015,

il était alors de bon ton de qualifier le

ministre de l'Économie de « Mozart de

la finance » (sic). Un poncif que son

épouse avait contribué à entretenir, con-

fiant à L'Express qu'au début de leur ren-

contre « (elle) avai(t) l'impression de

travailler avec Mozart » . Avouons que

l'on tombe de haut. -

Les économistes sont unanimes pour

dire que le tableau de bord de la con-

joncture est bien meilleur, les Français

l'admettent, mais ils n'en savent pas gré

au chef de l'État

Note(s) :

jprobin@lefigaro.fr
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Macron ou comment contrer la
déstabilisation
Cécile Cornudet

CECILE CORNUDET

En tranchant vite la succession de Benjamin Griveaux, le chef de l'Etat
tente de répliquer à une affaire qui menace de l'atteindre lui et son
dispositif.

A gnès Buzyn acceptant de

remplacer Benjamin

Griveaux à Paris alors qu'elle

s'y était refusée deux fois. La réponse à

l'affaire Griveaux a pour nom Em-

manuel Macron. Le chef de l'Etat n'a

cette fois eu aucune réticence à se mon-

trer à la manoeuvre. C'est lui qui a fait

preuve d'autorité sur sa ministre de la

Santé pour la convaincre de se lancer

dans la bataille, quitte à lui promettre de

retrouver son ministère après les munic-

ipales. Lui qui a mis fin à deux jours

cauchemardesques pour la Macronie.

A travers Benjamin Griveaux, le russe

Piotr Pavlovski ne visait pas seulement

un candidat à la Mairie mais bien Em-

manuel Macron. Ce dernier ne s'y est

pas trompé. Complot ou initiative per-

sonnelle, le soi-disant artiste a réussi à

déstabiliser le pouvoir, pendant

quelques heures du moins. Il a touché le

coeur du réacteur macronien. Benjamin

Griveaux, l'engagé des premiers temps

malgré des relations compliquées avec

Emmanuel Macron, mais aussi le pre-

mier cercle des « mormons », artisans

de la victoire de 2017 (Emelien, Amiel,

Fort, Ndiaye...) et venus prêter main-

forte à l'ami Griveaux. L'affaire les a at-

teints tous. En état de choc.

L'onde s'est aussitôt propagée, réveillant

les fragilités du système. A commencer

par la faiblesse du banc de touche qui

conduit le chef de l'Etat à dépêcher sa

ministre de la Santé, en pleine épidémie

de coronavirus. Des dissensions sont ap-

parues au grand jour. Un candidat venu

de la droite - Bournazel, Bürkli - ? L'aile

gauche mettait son veto. Un Mahjoubi

qui « parlerait » aux arrondissements de

l'est ? Il sera inaudible à l'ouest, répli-

quait la droite LREM. Marlène Schiap-

pa ? Peu aimée chez les marcheurs de

terrain.

En quelques heures, l'alchimie de 2017

s'est transformée en Macronie façon

puzzle, éclatée. Gauche contre droite,

anciens strauss-kahniens (bande de la

rue de la Planche) contre ex-PS (bande

de Poitiers), macroniens de la première

heure contre ralliés tardifs...

Agnès Buzyn sera donc le visage de la

contre-attaque. Une femme, Villani-

compatible, acceptable dans l'ouest et

l'est de la capitale, aussi populaire que

Griveaux l'était peu, pour tenter de
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bousculer le jeu à Paris ou du moins de

limiter la casse. Un président qui hausse

le ton, rappelle ses troupes à l'ordre et

tente d'éteindre les critiques qui se font

jour contre lui, jusque chez ses amis... si

c'est encore possible.

ccornudet@lesechos.fr
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La main tendue d'Elisabeth Borne à
la filière des énergies
renouvelables
La France n'atteindra pas ses objectifs 2020 d'énergies renouvelables.
Dans un entretien aux « Echos », la ministre de la Transition
écologique propose plusieurs pistes pour accélérer leur déploiement.

E n 2018, les énergies renouve-

lables n'ont couvert, selon Eu-

rostat, que 16,6 % de la con-

sommation finale d'énergie dans l'Hexa-

gone, loin des 23 % visés pour 2020.

Cette année, elles devraient couvrir env-

iron 18 % des besoins en énergie dans

l'Hexagone.

La programmation pluriannuelle de l'én-

ergie, publiée en janvier, fixe des objec-

tifs de développement des énergies re-

nouvelables jusqu'en 2028. Des appels

d'offres auront lieu régulièrement dans

les prochaines années. Mais plusieurs

obstacles ralentissent encore le dé-

ploiement des énergies renouvelables

dans l'Hexagone, entre procédures de re-

cours systématiques et manque de ter-

rains disponibles.

Le gouvernement travaille désormais à

plusieurs mesures visant à faciliter le dé-

ploiement des énergies renouvelables en

France, explique la ministre de la Tran-

sition écologique, Elisabeth Borne. C'est

d'autant plus crucial que le gouverne-

ment s'est engagé à atteindre 34 % d'én-

ergies renouvelables dans la consomma-

tion finale d'énergie en 2030.

Contentieux et acceptabilité

« Une partie du retard s'explique par les

parcs éoliens en mer dont le démarrage

a été assez compliqué avec des délais

de recours extrêmement longs, note la

ministre. On a simplifié les règles sur

le contentieux, et puis on a modifié le

partage de responsabilité entre l'Etat et

les porteurs de projet, en prenant à notre

compte l'organisation en amont des dé-

bats publics. »

Côté éoliennes sur terre, le gouverne-

ment travaille à améliorer « l'acceptabil-

ité » des projets par la population. Celle-

là constitue en effet « l'un des freins » au

développement de la filière, selon Elisa-

beth Borne. La ministre note une « très

mauvaise répartition des projets sur le

territoire français » - la plupart d'entre

eux sont concentrés dans les Hauts-de-

France et dans la région Grand Est -, et

« des implantations qui ne sont pas du

tout respectueuses du paysage » .

Le gouvernement a relancé, en décem-

bre, un groupe de travail sur l'éolien à

l'arrêt depuis 2018. Une première édi-

tion de ce groupe, lancé par le secrétaire

d'Etat Sébastien Lecornu, avait permis

d'accélérer les délais liés aux recours

contre l'éolien. La filière éolienne veut

maintenant aller plus loin. « Le sujet a

de multiples dimensions, commente
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Pauline Le Bertre, de France Energie

éolienne. Nous travaillons par exemple

à lever les contraintes spatiales liées à

l'existence de couloirs aériens avec le

ministère des Armées. »

La ministre de la Transition écologique

évoque, de son côté, « un système de

bonus-malus pour s'assurer que l'éolien

soit réparti harmonieusement sur le ter-

ritoire » . D'autres pistes de réflexion

portent sur le système de balisage qui

vise à éviter des collisions entre les

avions et les éoliennes. « Nous travail-

lons à un système où ces lumières

rouges se déclencheraient quand il y a

un avion seulement » , explique-t-elle.

Les producteurs d'énergie éolienne

pourraient aussi s'engager à remettre en

état naturel les lieux où les parcs ar-

rivent en fin d'exploitation.

Un guichet pour le solaire

Elisabeth Borne a également annoncé,

début février, des mesures en faveur du

solaire sur toiture. Pour l'instant, les pro-

jets visant à installer des panneaux pho-

tovoltaïques sur les toits sont en effet

soumis à des procédures d'appel d'offres

lorsque leur puissance dépasse les 100

kilowatts. « Une procédure peu adaptée

pour des projets de petite taille » , selon

le président du SER, Jean-Louis Bal.

Les projets plus petits bénéficient, quant

à eux, de tarifs d'achat garantis. Ce seuil

pourrait être relevé à 250 kilowatts à

l'occasion du Salon de l'agriculture, qui

aura lieu du 22 février au 1er mars. L'ob-

jectif est d'installer des panneaux so-

laires sur les hangars agricoles, entre

autres. Des mètres carrés pour une in-

dustrie des énergies renouvelables tou-

jours à la recherche de nouvelles sur-

faces.

H. G.

Lundi 17 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

28Ce 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 Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. esso8

Samedi 15 février 2020

Le Parisien • Paris • p. ESSO8 • 701 mots

Double casquette, bonjour le
casse-tête !
En campagne pour la mairie du Havre, Edouard Philippe doit sans arrêt
jongler entre son agenda de Premier ministre et son quotidien de candidat.
Pas si simple...

P ar Olivier Beaumont

Candidat aux municipales, tout

en étant Premier ministre ? « C'est tout à

fait possible. Quand on explique les

choses aux concitoyens, ils compren-

nent très bien », se convainc Edouard

Philippe. Sauf que, dans les faits, ce

n'est pas toujours aussi facile.

Hier matin encore, le candidat a été rat-

trapé par l'actualité nationale. Sa grande

conférence de presse pour dévoiler les

premiers noms de sa liste havraise a été

percutée de plein fouet par l'affaire Ben-

jamin Griveaux à Paris. « On avait dit

avant qu'il n'en parlerait pas », précise-

t-on à Matignon. Las, le Premier min-

istre n'a pas eu le choix et a été contraint

de réagir au renoncement du candidat

LREM dans la capitale. Le week-end

dernier, c'est la découverte de cinq nou-

veaux cas de coronavirus qui l'avait

obligé à suspendre pendant quelques

heures sa campagne. Avec à la clé un

aller- retour express à Paris pour tenir

une réunion de crise interministérielle à

Matignon.

Deux équipes et agendas distincts

« Il a parfaitement conscience que ce

genre d'aléas peut arriver à tout moment.

Le Havre (Seine-Maritime), hier. Alors qu'il

dévoilait les premiers noms de sa liste, le

candidat Edouard Philippe a été rattrapé

par l'actualité nationale et contraint

d'endosser son costume de Premier

ministre pour réagir à l'annonce de

l'abandon de Benjamin Griveaux.

En tout cas, pour ceux qui doutaient de

sa capacité à rester pleinement concen-

tré dans sa mission de Premier ministre,

ils ont eu la réponse : il ne transigera

jamais avec ses obligations d'Etat. Ça

reste sa priorité », défend un de ses sou-

tiens. Avant de se lancer officiellement,

le 31 janvier, Edouard Philippe a

d'ailleurs pris les devants en enjoignant

à ses troupes locales et à celles de Paris

de jouer de concert pour que les deux

agendas ne se percutent jamais. Dans

les faits, les vendredis, samedis et di-

manches sont désormais consacrés à sa

campagne. Le reste du temps à ses re-

sponsabilités gouvernementales. « Il a

deux équipes totalement distinctes. Au-

cun mélange des genres. Ça demande

une organisation militaire, admet un col-
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laborateur de la Rue de Varenne (VII e).

Mais finalement, ça n'est pas très diffi-

cile. Il faut juste être réactif quand il y a

une urgence et travailler beaucoup. »

D'autant que les imprévus ne sont jamais

bien loin. Comme le soir de sa déclara-

tion de candidature, où l'événement a été

perturbé par 300 manifestants hostiles à

la réforme des retraites. « On subit for-

cément le contexte national. Il est le Pre-

mier ministre, il est donc plus exposé

que n'importe quel autre candidat, con-

cède la députée (UDI) de Seine-Mar-

itime Agnès Firmin Le Bodo. Cela rend

cette campagne inédite, un peu plus dif-

ficile que les autres. Mais on s'organise.

» Notamment en prévenant toujours à

la dernière minute les médias locaux et

nationaux de son agenda de campagne.

Tel un petit jeu du chat et de la souris

: « On rend publics ses déplacements le

plus tard possible. Ça évite les éventuels

comités d'accueil hostiles, admet une

petite main de sa campagne. Et puis

comme ça, il est gêné le moins possible

par la présence des caméras sur le ter-

rain. Il déteste ça, il trouve que ça fausse

le contact avec les électeurs. »

Attentif aux bons comptes

« Il veut être Edouard au milieu des

siens, chez lui, c'est tout. Il aime telle-

ment ces moments de prise directe ! Les

campagnes, il adore ça », poursuit Ag-

nès Firmin Le Bodo. A ceci près que

son statut de Premier ministre obéit aus-

si à des contingences particulières sur

le terrain, comme la présence d'officiers

de sécurité. Mais aussi d'un chauffeur et

d'un véhicule blindé, dont l'utilisation se

fait « dans le strict cadre de la loi », pré-

cise son entourage. « Comme c'est le cas

depuis qu'il est en campagne, son trajet

aller Paris-Le Havre est financièrement

pris en charge par la campagne », ju-

re-t-on. En revanche, quand il a dû re-

tourner le week-end dernier à Matignon

pour gérer la crise sur le coronavirus, le

trajet a été financé par l'Etat, « puisque

son aller-retour s'est fait dans le cadre de

ses fonctions de Premier ministre », pré-

cise Matignon. Bref, un casse-tête per-

manent...

Lundi 17 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

30Ce 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 Parisien

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

p. yvel33

Vendredi 14 février 2020

Le Parisien • Yvelines • p. YVEL33 • 797 mots

Les femmes battues pourront
porter plainte à l'hôpital
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est venu hier signer une
convention avec le centre hospitalier de Versailles du Chesnay-
Rocquencourt.

V iolences

Par Laurent Mauron

Les victimes de violences conjugales

sont-elles correctement entendues ? Le

ministre de l'Intérieur, Christophe Cas-

taner, est venu, hier dans les Yvelines,

pour évoquer ce sujet. Cette visite a per-

mis de mettre en lumière le travail de

lutte engagé dans le département contre

ces agressions.

Il faut dire que les chiffres y sont inquié-

tants : six homicides par conjoint ou ex-

conjoint ont été perpétrés en 2019 (con-

tre un seul en 2018) et un, plus récem-

ment, à Ecquevilly. « Les données mon-

trent une hausse du nombre de plaintes

en 2019. Trois audiences correction-

nelles, et bientôt quatre, sont dédiées

chaque semaine, à ce type d'affaires à

Versailles », avait relevé, en décembre

dernier, Maryvonne Caillibotte, la pro-

cureure de la République de Versailles,

lors de l'état des lieux du Grenelle pour

les violences conjugales. Elle avait pré-

cisé aussi que « 21 téléphones grand

danger » avaient été attribués à des vic-

times. « Même si la parole se libère,

la hausse est confirmée depuis quelques

années et 20 % des mis en cause sont

des récidivistes », précise une source bi-

Viroflay, hier. Christophe Castaner, avec la

députée Yaël Braun-Pivet (LREM)

(manteau rouge), a visité le centre

d'information et de commandement où sont

reçus les appels du 17.

en informée.

Les forces de police et de gendarmerie

se sont mises en ordre de bataille pour

assurer un meilleur accueil des victimes.

Le dispositif a d'ailleurs été longuement

présenté, hier à Christophe Castaner.

Comme ce colloque de formation, or-

ganisé le 25 novembre dernier à Bois-

d'Arcy, à l'attention des fonctionnaires

chargés de ce sujet. « Cent trente de

nos agents y ont participé et une forma-

tion de trois heures leur a été dispen-

sée. Nous voulons changer les mental-

ités et travailler davantage en réseau »,

témoigne une de ses responsables dans

la police.

Le département des Yvelines se dis-

tingue aussi par une expérience conduite
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au commissariat de Trappes depuis dix

ans. Un pôle psychosocial y est implan-

té. Deux intervenantes sociales, une psy-

chologue et un policier référent police-

population y opèrent conjointement. A

raison de 4 500 visites en 2019, ce dis-

positif démontre son utilité dans la prise

en charge des victimes de violences con-

jugales qui représentent la moitié de

l'activité du pôle. « L'orientation vers

nous passe par le truchement des

policiers. On observe aussi de plus en

plus de présentations spontanées, ce qui

constitue de bons indicateurs », se

félicite Caroline, la psychologue du lieu.

Au niveau judiciaire, une nouvelle grille

d'évaluation, instituée à la demande des

associations de protection des victimes,

est entrée en vigueur. « Cet outil de

procédure a pour mission de ne rien ou-

blier lors de l'audition et engage celui

qui la conduit. Ainsi, l'enquêteur ne

passera plus à côté, par exemple, de la

présence d'une arme à feu au sein du

domicile », a remarqué le ministre de

l'Intérieur.

Un policier en a profité pour livrer

quelques chiffres sur 2019 : 224 cas de

mis en cause sur la circonscription de

police d'Elancourt, dont 32 sont des

femmes et 192 des hommes. Le même

a fait remarquer que « dans la majorité

des cas », les auteurs finissent en garde

à vue. Cet éclairage sur l'aspect judici-

aire a cependant valu une mise au point

de Maryvonne Caillibotte auprès de

Christophe Castaner. « Beaucoup de

choses atterrissent chez nous et tout est

fait pour protéger les victimes et même

les auteurs afin qu'ils ne récidivent pas.

Mais on nous demande parfois d'agir de

façon systématique sur des cas très indi-

vidualisés. Prenons garde à ne pas agir

avec trop de précipitation et d'automa-

tisme », a-t-elle dit au ministre.

La visite ministérielle a été aussi syn-

onyme d'une première dans les Yvelines

avec la signature, au centre hospitalier

de Versailles (CHV) du Chesnay-Roc-

quencourt, d'une convention entre le

groupement hospitalier Sud Yvelines et

la police nationale. Celle-ci doit perme-

ttre la prise de plainte au sein même de

l'établissement de santé.

Un lieu sécurisé sera réservé à cette

démarche

« Dès qu'une personne arrivera aux ur-

gences et se déclarera victime de vio-

lences intrafamiliales, elle sera isolée

dans une chambre, avec ses enfants s'il

y a lieu, et la police sera prévenue. En-

suite, le dépôt de plainte se fera sur

place dans un lieu sécurisé, si les vic-

times donnent leur accord », détaille

Jean-Marc Benkemoun, psychiatre aux

urgences du CHV. « C'est une grande

avancée car nous savons que 24 % des

femmes, ayant subi des violences, en ont

au moins parlé une fois à un médecin »

poursuit le praticien.

La même convention devrait être signée

dans les prochains mois avec le groupe-

ment hospitalier Nord Yvelines.

« La parole se libère sur ce sujet mais je

ne veux plus entendre une victime dire

que sa plainte n'a pas été prise. Chaque

témoignage doit être entendu », a insisté

le ministre de l'Intérieur.
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Macron invite la Serbie et le
Kosovo à relancer leur dialogue
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a adressé une

lettre samedi au président

kosovar Hashim Thaçi dans laquelle il

appelle le Kosovo et la Serbie à relancer

leur dialogue sur la normalisation de

leurs relations, se proposant de faciliter

ce processus.

Le président français Emmanuel

Macron a adressé une lettre samedi au

président kosovar Hashim Thaçi dans

laquelle il appelle le Kosovo et la Serbie

à relancer leur dialogue sur la normali-

sation de leurs relations, se proposant de

faciliter ce processus.

Lancé en 2011, sous l'égide de l'Union

européenne, trois ans après la proclama-

tion de l'indépendance par le Kosovo, ce

dialogue est au point mort depuis no-

vembre 2018, et les relations entre Bel-

grade et Pristina sont exécrables.

Cet appel du président français inter-

vient deux semaines après la formation

d'un nouveau gouvernement au Kosovo,

dirigé par Albin Kurti, longtemps leader

de l'opposition.

Côté kosovar, le gouvernement est

chargé de mener ce dialogue.

Emmanuel Macron propose d'organiser

à Paris, en coordination avec la

chancelière Angela Merkel, un « som-

met associant les dirigeants du Kosovo

et de Serbie (...) pour faciliter la reprise

du dialogue » .

« Pour cela, des gestes sont attendus de

la part des deux parties: la suspension,

par le Kosovo, de la taxe de 100% sur

les produits en provenance de Serbie

(...) et la suspension, par la Serbie, de

sa campagne de "dé-reconnaissance" du

Kosovo » , écrit le président français.

L'objectif est de « parvenir à un accord

global, définitif et juridiquement con-

traignant » , selon Emmanuel Macron,

qui a écrit au président kosovar à l'occa-

sion de la fête nationale de son pays.

Dans une autre lettre, adressée au prési-

dent serbe Aleksandar Vucic, M.

Macron souhaite que ce dialogue

reprenne « prochainement » .

Relancé à l'été 2018, après une autre

rupture et également par la médiation de

Paris et de Berlin, ce dialogue a tourné

court après l'obstruction serbe à la can-

didature du Kosovo à Interpol, vers la

fin de cette même année. Le Kosovo

a répliqué par la taxation des produits

serbes.

Dans son discours d'investiture, Albin

Kurti s'est dit « prêt à diriger les futurs

pourparlers avec la Serbie » , soulignant
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que ce dialogue devrait être « axé » sur

« la reconnaissance mutuelle des deux

États » .

Aleksandar Vucic a précisé samedi que

cette mesure de Pristina avait réduit en

2019 d'un demi point de pourcentage la

croissance économique de la Serbie, es-

timée à environ 4% par la Banque na-

tionale serbe.

Le Kosovo affirme être reconnu par 116

pays, sur 193 membres de l'ONU. Mais

Belgrade annonce régulièrement le re-

trait de leur reconnaissance par de petits

pays.

Le Kosovo indépendant est reconnu par

les États-Unis et la plupart des membres

de l'UE, à la différence de Belgrade et de

ses alliés russe et chinois.
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UE: Macron plus souple sur
l'Albanie et la Macédoine
Agence France-Presse

P aris - Le chef de l'Etat français,

Emmanuel Macron, s'est dit

prêt samedi sous condition à

lever l'opposition de son pays à l'ouver-

ture de négociations d'adhésion à l'UE

avec l'Albanie et la Macédoine du Nord.

Le chef de l'Etat français, Emmanuel

Macron, s'est dit prêt samedi sous con-

dition à lever l'opposition de son pays à

l'ouverture de négociations d'adhésion à

l'UE avec l'Albanie et la Macédoine du

Nord.

« On attend tous un rapport de la Com-

mission européenne au mois de mars sur

les deux pays » , a déclaré le président

devant la conférence annuelle de Mu-

nich sur la sécurité.

« Nous devons voir ce que la Commis-

sion va dire sur l'état des avancées atten-

dues » , a-t-il ajouté et, « en fonction de

cela (...) si les résultats sont positifs et

que la confiance est établie, nous devons

pouvoir ouvrir ensuite des négociations

» .

M. Macron a toutefois refusé l'idée d'un

blocage purement français dans cette af-

faire. « Je salue le grand courage qui

consiste à se cacher derrière la France

quand il y a un désaccord mais je peux

vous dire que plusieurs Etats étaient

contre l'ouverture des négociations avec

la Macédoine et l'Albanie » , a-t-il dit.

Le sujet est bloqué depuis plusieurs se-

maines, ce qui suscite à la fois l'irritation

des deux pays concernés des Balkans

mais aussi l'irritation de partenaires eu-

ropéens de la France, comme l'Alle-

magne, favorable à l'élargissement de

l'Union européenne aux Balkans.

La Commission européenne a soumis

récemment une procédure d'adhésion à

l'UE plus stricte et réversible afin de

répondre aux conditions posées par la

France au sujet de ces deux pays, avant

un sommet sur les Balkans en mai.

Et Paris attend par ailleurs un rapport

sur la réalité des réformes demandées à

ces pays. Le sujet doit être discuté par

les 27 pays de l'UE le 25 février au cours

d'une réunion des ministres des affaires

européennes de l'UE à Bruxelles.
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La proposition ne modifie pas les règles

pour l'adhésion. Mais elle sera fondée

sur le mérite et soumise à des condi-

tions.

Outre la Macédoine du Nord et l'Alban-

ie, quatre autres pays des Balkans occi-

dentaux - Bosnie-Herzégovine, Kosovo,

Monténégro et Serbie - aspirent à adhér-

er à l'UE.
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Diplomatie La campagne russe de
Macron
A l'été 2019, le président français a affiché à Brégançon son rapprochement
avec Moscou, indispensable, selon lui, en raison des désordres du monde
et de l'unilatéralisme américain. Retour sur un choix controversé, qui peine à
donner des résultats

Piotr Smolar

A u large vogue le Languedoc.

Du haut du piton rocheux où

ils se promènent, Emmanuel

Macron et Vladimir Poutine peuvent

apercevoir la frégate de la marine na-

tionale. En ce 19 août 2019, le président

russe rend visite à son homologue

français sur son lieu de villégiature, au

fort de Brégançon (Var). Intimité et

cadre naturel grandiose. La présence du

navire militaire, que M. Macron désigne

de l'index, n'est pas une coïncidence.

Elle répond à une mise en scène

française. C'est une déclaration de vigi-

lance. La main tendue à la Russie par

l'Elysée se veut ferme, entre puissances.

Le Languedoc, bâtiment capable de tirer

des missiles de croisière navals, avait

été mobilisé quatre mois plus tôt avec

les forces américaines et britanniques,

lors des frappes contre l'arsenal chim-

ique clandestin du régime syrien.

Bachar Al-Assad, porté à bout de bras

par Moscou et Téhéran, est aujourd'hui

lancé dans une reconquête sanglante de

son territoire, tandis que les Occiden-

taux restent impuissants face au plus

grave désastre humain et géopolitique

d'une génération. La frégate, soudain,

paraît moins imposante à l'horizon.

Brégançon ne représente pas une rupture

franche dans la politique de M. Macron

envers Moscou. C'est la cristallisation

d'une démarche, sa conceptualisation au

grand jour, sous les termes d' « archi-

tecture de sécurité européenne . Un con-

cept ancien. La Russie reste, néanmoins,

l'effort diplomatique le plus intense et

le plus incertain du quinquennat d'Em-

manuel Macron. Il passe par une relec-

ture de l'histoire depuis la chute de

l'Union soviétique, en insistant davan-

tage sur les errances occidentales que

sur les choix toxiques, internes et ex-

ternes, faits par le Kremlin. Il s'appuie

sur une lecture lucide des rapports de

force dans ce monde postmultilatéral, et

sur celle des limites du modèle russe de

développement.

Il mise enfin sur une approche trans-

actionnelle contestable, déjà éprouvée

dans le passé, avec Moscou. « Le prési-

dent ne fait pas un pari sur la Russie,

assure-t-on à l'Elysée. Ce pays est une

passion française qui divise. Le premier

temps de notre réflexion est le besoin et

l'exigence de souveraineté européenne.

Il faut que les relations entre l'UE et la
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Russie retrouvent une forme d'équilibre

transactionnel. De fait, pour les Russes,

nous avons perdu la Russie. L'histoire

remonte à loin. »

Le président français considère que les

Européens, après la chute de l'URSS,

ont cru à tort à la fin de l'histoire et à

la vertueuse propagation de la démoc-

ratie. Ils auraient été trop atlantistes et

auraient manqué à leur parole en per-

mettant l'extension de l'OTAN loin vers

l'est. Première erreur. La deuxième au-

rait résidé dans une faiblesse collective.

Elle s'est matérialisée en 2013 avec le

refus de l'administration Obama et des

Européens de faire respecter la ligne

rouge sur l'emploi d'armes chimiques en

Syrie, ouvrant ainsi le champ au nouvel

ancrage russe au Moyen-Orient. La

troisième erreur aurait été, pense M.

Macron, de suivre les Américains dans

un matraquage de la Russie au travers

des vagues de sanctions depuis le début

de la crise ukrainienne, en 2014.

M. Macron estime que celles-ci ne

marchent pas, qu'elles sont contre-pro-

ductives, la Russie s'étant adaptée en di-

versifiant ses importations et en

développant son secteur agricole. Im-

possible d'en sortir dans le contexte

actuel, tant que le conflit dans l'est de

l'Ukraine n'aura pas été résolu. Même

chose pour les sanctions liées à l'annex-

ion de la Crimée, en 2014. « Il n'est

pas question de les lever. La question

pourra se poser si se dessinent une nou-

velle donne politique et un consensus

européen, dit une source diplomatique.

Ce n'est pas le cas aujourd'hui et cette

question s'apprécie en dynamique. »

Ce doute sur les sanctions prises contre

la Russie n'est pas nouveau chez le

président français. Pour en cerner la

source, il faut revenir à la période où

Emmanuel Macron était encore ministre

de l'économie. Fin janvier 2016, il ef-

fectue un déplacement à Moscou. Au

programme : la French Tech. Il est ques-

tion de « hub », d' « écosystème » et d'

« innovation . Dans le salon d'honneur

de l'ambassade de France, le ministre

rencontre la communauté française. Il

cite un objectif dans les relations avec

la Russie, qui a absorbé la Crimée deux

ans plus tôt au mépris du droit interna-

tional : « le retour à la normale .

« Emmanuel Macron s'était clairement

prononcé sur l'inefficacité des sanctions

contre la Russie, se souvient Pavel

Chinsky, directeur de la Chambre de

commerce et d'industrie franco-russe. Il

disait au public exactement ce qu'il avait

envie d'entendre, tout en n'étant pas

chargé du dossier. C'était sans doute une

façon de roder sa campagne auprès d'un

électorat potentiel. » Ce jour-là, M.

Macron formule le voeu d'une levée des

sanctions « d'ici l'été », dans le cas où le

processus dit « de Minsk » aboutirait. Ce

dernier a été lancé en septembre 2014

afin de parvenir à un cessez-le-feu et

à un règlement du conflit dans l'est de

l'Ukraine, qui a fait 13 000 morts à ce

jour. Il est la base de travail du « format

Normandie », qui réunit la France,

l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie.

Tentative d'élimination politique

Un an plus tard, le temps de la con-

frontation est venu. Début 2017, Em-

manuel Macron est candidat à l'élection

présidentielle. Son équipe est victime

d'attaques informatiques. Le 14 février,

Richard Ferrand, alors secrétaire général

d'En marche !, signe un appel dans Le

Monde intitulé « Ne laissons pas la

Russie déstabiliser la présidentielle en

France ! » Il y dénonce notamment Rus-

sia Today et Sputnik, médias à la solde

de Moscou, répandant « les rumeurs les

plus diffamatoires » sur M. Macron.Fin

mars, Marine Le Pen est reçue par

Vladimir Poutine, un geste fort. A deux

jours du second tour, des dizaines de

milliers de documents internes de

l'équipe de campagne sont publiés, sans

changer la donne. Moscou a mal évalué

la montée en puissance du candidat hors

des partis traditionnels.La tentative

d'élimination politique est claire. M.

Macron surmontera cette épreuve avec

une froideur de chirurgien. La première

rencontre entre les deux dirigeants a lieu

quinze jours après l'entrée en fonctions

du jeune président, dans le cadre pres-

tigieux du Grand Trianon, à Versailles,

ce même palais où séjourna Pierre le

Grand en 1717. Un test de caractère et

de politique pour M. Macron, sans ex-

périence à ce niveau. Il le passe en

dénonçant les « organes d'influence »

que sont Russia Today et Sputnik. Au

nom de la lutte contre le djihadisme, «

priorité absolue », il émet aussi le voeu

de « travailler ensemble » avec la Russie

en Syrie où celle-ci mène pourtant des

bombardements indiscriminés en sou-

tien au régime, couvrant les crimes de

Damas à l'ONU. Déjà, la volonté de di-

alogue apparaît, comme l'avaient mani-

festée en leur temps François Hollande,

Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac.

La main tendue à la Russie ne va se for-

maliser que plus tard. Elle viendra d'un

désenchantement, non assumé en pub-

lic. Au début de son quinquennat, Em-

manuel Macron croit qu'il pourra mur-

murer à l'oreille de Donald Trump,

établir un lien personnel avec lui, le

charmer par des gestes comme l'invita-

tion au défilé du 14 juillet 2017. Mais

le président américain suit son propre

agenda : briser l'héritage d'Obama, se

dérober aux obligations entre alliés,

mépriser le cadre multilatéral et les con-
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traintes environnementales. Au lieu de

bénéficier d'une relation privilégiée

avec la Maison Blanche, l'Elysée se

retrouve dans une stratégie d'endigue-

ment. Sur deux dossiers-clés, le sauve-

tage de l'accord sur le nucléaire iranien

et la lutte contre la menace djihadiste

au Moyen-Orient, il s'agit pour Paris, en

coulisses, de limiter les dégâts causés

par les annonces fracassantes de Donald

Trump.

La visite d'Emmanuel Macron à la Mai-

son Blanche, en avril 2018, affermit le

constat. Washington n'est plus un allié

fiable, dans un monde qui cuit à l'uni-

latérale. La puissance commerciale de

la dictature chinoise s'accentue. Quant

aux Européens, ils essaient de préserver

leur projet politique secoué par le Brex-

it. L'atonie allemande n'aide pas. Le re-

trait récent d'Annegret Kramp-Karren-

bauer, qui était favorite pour prendre la

succession d'Angela Merkel, est un nou-

veau coup dur pour Paris, privé d'inter-

locuteur pour une relance commune.

Paris veut beaucoup, mais souffre d'une

immense solitude. Reste la Russie. Si

proche, si nuisible, si faible

économiquement, si incontournable

dorénavant au Moyen-Orient. Il faut

donc trouver des sujets de convergence

avec le Kremlin, lui donner l'occasion

concrète d'être constructif.

Emmanuel Macron ne veut pas se sentir

empêché, ralenti. Il est arrivé à l'Elysée

en défiant les règles de la gravité poli-

tique française, par la force de son au-

dace et de son intelligence. Mais ces

qualités peuvent-elles, à elles seules,

composer une politique étrangère ? La

disruption dans la conquête du pouvoir

peut-elle constituer une méthode de tra-

vail à long terme ? Vertige des cimes.

Ces questions, fondamentales, sont au

coeur de la relation avec la Russie. Elles

décrivent une solitude au sommet de

l'Etat, dans un contexte international

chaotique, qui relativise toute entreprise

diplomatique.

Lire son interlocuteur

Le président français, qui croit en la pri-

mauté des rapports personnels entre

dirigeants, s'est vite retrouvé devant le

défi Poutine. On ne « traite » pas un an-

cien agent du KGB. On ne le séduit pas

avec un cadeau, un cadre clinquant, une

franchise de nature commerciale. Fin

2018, les deux dirigeants ont un entre-

tien en marge du sommet du G20 à

Buenos Aires. Le président français

évoque la saisie récente de navires mil-

itaires ukrainiens dans le détroit de

Kertch, accusés d'avoir violé l'espace

maritime russe. Poutine s'empare d'une

feuille et entame une leçon de géogra-

phie, avec autorité, prenant le dessus sur

son interlocuteur par le simple langage

du corps.

Emmanuel Macron se dit conscient du

profil particulier du président russe, de

sa roublardise. Il voit que ce dernier

n'accepte jamais de boire dans un verre

non identifié. Il n'oublie pas la cyberat-

taque contre sa propre campagne. Mais

le président français croit disposer du

manuel psychologique pour lire son in-

terlocuteur et le contrer si nécessaire.

Qui se joue de qui ? « A force de répéter

en boucle qu'il n'est pas naïf vis-à-vis

de la Russie, Macron finit par semer le

doute, dit Bruno Tertrais, directeur ad-

joint de la Fondation pour la recherche

stratégique. La volonté démonstrative

éveille une suspicion. »

Le haut fonctionnaire chétif et pâle,

nommé à l'été 1999 par Boris Eltsine

pour conduire son gouvernement avant

de lui succéder, est devenu l'un des

dirigeants les plus expérimentés au

monde. Il a vu passer les homologues

français, de Chirac à Macron, éprouvé

leurs critiques et leurs numéros de sé-

duction, leurs évocations emphatiques

de Pierre le Grand ou de Pouchkine et

leurs promesses d'une relation étroite.

Les « révolutions de couleur », en

Géorgie et en Ukraine, l'intervention

américaine en Irak (2003), puis celle de

la coalition en Libye (2011), n'ont fait

que renforcer sa conviction : les Occi-

dentaux plient le droit international

lorsque cela les arrange.

Pour se faire à nouveau respecter, la

Russie doit être crainte. « Emmanuel

Macron surévalue peut-être la volonté

de changement de Vladimir Poutine, es-

time Thomas Gomart, directeur de l'In-

stitut français des relations interna-

tionales (IFRI). La vraie question est

plutôt de savoir si ce n'est pas Poutine

qui a séduit Macron, au regard de son

savoir-faire en la matière. Sur le fond,

l'ambition présidentielle se heurte à

l'hostilité à notre endroit de certaines

composantes de l'appareil sécuritaire

russe. Si l'Etat profond existait, ce serait

en Russie. »

En mai 2018, quelques jours avant un

déplacement du président au Forum

économique international de Saint-

Pétersbourg, l'Elysée reste flou sur le

programme. Le contexte est difficile.

Début mars, l'ancien colonel Sergueï

Skripal, condamné en Russie pour espi-

onnage, a été retrouvé inconscient avec

sa fille sur un banc, dans le centre de

Salisbury, en Grande-Bretagne. L'en-

quête montrera qu'ils ont été empoison-

nés avec une substance chimique inter-

dite, du Novitchok. Déni classique de

Moscou. L'Elysée n'a jamais attribué di-

rectement au Kremlin cette opération

d'une gravité exceptionnelle. On met en
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avant, côté français, l'extrême complex-

ité de l'appareil d'Etat russe, au sein

duquel des impulsions générales peu-

vent être interprétées avec zèle par tel ou

tel groupe.

Selon son habitude avant un voyage im-

portant à l'étranger, Emmanuel Macron

reçoit une vingtaine de spécialistes du

pays. Il y a là des historiens et des

chercheurs, avec, en majesté, au milieu

d'eux, Hélène Carrère d'Encausse, la se-

crétaire perpétuelle de l'Académie

française, barde d'une Russie imagi-

naire, mythifiée, celle des livres. Cha-

cun prend la parole. La réunion dure

toute la matinée. Une forme d'unanimité

se dégage pour encourager le président à

se rendre à Saint-Pétersbourg, l'invitant

à prendre en compte les changements

profonds et réels dans la société russe.

Le Kremlin masque la vue. « A la fin,

Macron a fait une synthèse déprimante,

se souvient un participant. Il a dit : "Ce

sera difficile, parce que Poutine, c'est le

KGB." »

La visite a bien lieu, et elle sera mar-

quante. Le 25 mai au matin, Emmanuel

Macron et son épouse, Brigitte, se ren-

dent à la nécropole de Piskarevskoïe,

pour se recueillir en mémoire du demi-

million de victimes du siège de

Leningrad (1941-1944), enterrées dans

des fosses communes. Une statue intim-

idante de la mère patrie les accueille.

Le guide évoque le sort de Viktor, frère

de Vladimir Poutine, mort à moins de

2 ans pendant le siège. Il a été mis en

terre quelque part sur ce site. Le prési-

dent français racontera cette visite à son

hôte, lors de leur long entretien en tête-

à-tête, au palais Constantin. Depuis, M.

Macron a acquis la conviction que ce

traumatisme historique et familial ar-

rime Vladimir Poutine au continent eu-

ropéen. Cette empreinte intime l'em-

pêcherait de pencher vers la Chine, dont

il ne veut guère devenir un vassal, de

toute façon. Vision psychologisante d'un

dirigeant dont la perception de l'histoire

s'inscrit d'abord dans un récit national-

iste et revanchard.

Fin juin 2019, six semaines avant Bré-

gançon, les deux présidents se retrou-

vent à Osaka, au Japon, en marge du

G20. Bruno Le Maire et Jean-Yves Le

Drian s'assoient aux côtés du chef de

l'Etat. « Nous avons donné une nouvelle

dynamique » à la relation bilatérale, dit

M. Macron en préambule, devant les

caméras. « Je suis convaincu que, dans

ce monde plein d'incertitudes, les dé-

mocraties libérales ont encore beaucoup

à faire et beaucoup à apporter, ajoute-t-

il. Ce n'est pas le seul modèle, mais c'est

aussi un modèle qui vit et qui a sa force.

Et je pense que, dans le dialogue en-

tre les démocraties libérales et celles qui

peuvent prétendre l'être moins, on peut

construire beaucoup. » Sourire sarcas-

tique de Vladimir Poutine. Les propos

du président français répondent à une in-

terview du Russe au Financial Times,

quelques heures plus tôt. Il y déclarait

que « l'idée libérale est obsolète .

Surprendre Moscou

Derrière ces piques publiques, Em-

manuel Macron mûrit sa stratégie au

cours de l'été. Il veut élargir la palette

des sujets abordés avec la Russie. Le

risque ? Il est jugé faible, au vu de la

stagnation politique entre les deux pays,

des récriminations récurrentes du Krem-

lin contre les Européens. Le dossier

ukrainien symbolise l'inertie. Il faut sur-

prendre Moscou par une forme d'audace

dans l'ouverture. Le cadre en sera le fort

de Brégançon.

A son arrivée, le président russe salue

dans sa langue Alice Rufo, conseillère

diplomatique adjointe de M. Macron.

Dans sa déclaration, en préambule de

la rencontre, le président français cite

Nabokov, Tourgueniev et Dostoïevski. Il

se félicite, étrangement, du « gros tra-

vail » sur la Syrie, « fait là aussi ensem-

ble depuis plusieurs mois . M. Macron

rappelle aussi que la France « s'est tant

battue » pour le retour de la Russie au

sein du Conseil de l'Europe, nouveau

signe d'attention de Paris. Enfin, « nous

avons à réinventer une architecture de

sécurité et de confiance entre l'Union

européenne et la Russie . Le concept

est jeté. Le chef de l'Etat dit croire à

cette « Russie européenne . Ce débat

sur l'identité russe, géographique et poli-

tique, a plusieurs siècles. S'il n'a jamais

été tranché, peut-être faudrait-il y voir

une invitation à la prudence.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

se retrouvent en tête à tête au fort. Seuls

les traducteurs sont témoins des

échanges. Le président français aime ce

format. Il permet d'aller droit au but,

sans circonvolutions diplomatiques. M.

Macron prend l'initiative d'évoquer l'en-

semble des conflits gelés sur le conti-

nent, où la Russie est toujours im-

pliquée, directement ou pas : le Donbass

ukrainien d'abord, la Transnistrie, l'Os-

sétie du Sud et l'Abkhazie, le Haut-

Karabakh. Sans entrer dans les détails,

le chef de l'Etat français propose alors

une approche globale pour défaire ces

noeuds, hérités des années 1990. De son

côté, Vladimir Poutine surprend en

abordant le sujet du climat et celui de

la route maritime vers le pôle Nord.

L'Elysée note un changement d'état d'es-

prit dans les discussions. Mais quelles

avancées le maître du Kremlin est-il prêt

à consentir ? M. Macron se félicite, six

mois plus tard, des premiers résultats.

« Factuellement, on n'a pas vu grand-
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chose côté russe », dit pourtant un diplo-

mate français de haut rang.

La « secte » sceptique

Dans la foulée de Brégançon, le Quai

d'Orsay et le ministère des armées sont

chargés de composer une feuille de

route déclinant la volonté de réengage-

ment d'Emmanuel Macron avec la

Russie. Cinq « corbeilles », selon le jar-

gon officiel, sont précisées lors de la

seconde moitié d'août. Elles concernent

des questions bilatérales dans le do-

maine de la technologie ou de la sécu-

rité, mais aussi la gestion des crises ou

la réflexion sur l'architecture globale de

sécurité (notamment la course aux arme-

ments). Le document est entériné en

conseil restreint de défense, puis présen-

té à Moscou par les ministres des armées

et des affaires étrangères à leurs homo-

logues, le 9 septembre. Diplomate

chevronné, Pierre Vimont est chargé

d'assurer le suivi des discussions, avec

comme interlocuteur le conseiller diplo-

matique du Kremlin Iouri Ouchakov. Il

doit gérer l'émotion suscitée dans les

pays d'Europe centrale et orientale, le

doute en Allemagne. Brégançon n'a été

précédé d'aucune consultation avec les

partenaires de l'UE. Les inquiétudes

sécuritaires en sont d'autant plus vives.

Pourtant, Emmanuel Macron a assorti

le dialogue d'une fermeté dans le do-

maine militaire. Depuis 2017, la France

déploie 300 soldats en Estonie dans le

cadre de la « présence avancée renforcée

» de l'OTAN, ce que le président n'a pas

manqué de rappeler en Pologne, début

février. Florence Parly a inauguré, en

janvier, le Commandement de l'espace

(CDE) au sein de l'armée de l'air, nou-

veau domaine de compétition. Et puis, il

y a les frottements invisibles pour l'opin-

ion publique. Les satellites russes sont

régulièrement repérés à trop grande

proximité du territoire français. De

même, les sous-marins russes dans l'At-

lantique, qui s'aventurent dans des zones

non autorisées, sont rappelés à l'ordre.

Mais les Européens sont brusqués par

la méthode d'Emmanuel Macron. Cette

absence de concertation vient du mode

d'action du président : sa foi dans les

vertus de la brigade légère et la force de

sa propre virtuosité. « Macron n'est pas

un sentimental, souligne l'ancien ambas-

sadeur à Washington Gérard Araud, qui

a échangé avec le président au début de

son ascension politique. C'est un intel-

lectuel froid comme Obama. C'est aus-

si un fauve, qui aime la vie dans la jun-

gle. Sur le plan idéologique, des gens

comme Védrine ou Villepin l'ont con-

vaincu que les néoconservateurs avaient

pris le pouvoir, notamment au Quai

d'Orsay. » Hubert Védrine fait effective-

ment partie des figures politiques de

droite et de gauche qui militent pour un

rapprochement fort avec la Russie. « Je

ne suis pas un conseiller occulte de

Macron ou un visiteur du soir, assure

l'ancien ministre des affaires étrangères.

Je lui envoie parfois des notes, il lit tout,

il réagit. Mais Macron est son propre

stratège, sans gourou, convaincu de la

force de son intelligence et maintenant

de son expérience. »

Lors du sommet du G7 à Biarritz, le 25

août, les Européens s'opposent à l'idée

d'un retour prochain de la Russie dans ce

format de rencontre, proposé par Donald

Trump. D'abord, il faut des progrès sur

l'Ukraine. Mais, à la conférence des am-

bassadeurs, le 27 août à Paris, le prési-

dent français met des mots publics sur

une conviction : les diplomates résistent

trop à ses impulsions, ils sont conser-

vateurs, trop « ancien monde . « Nous

avons nous aussi un Etat profond »,

lance le chef de l'Etat. Une formule

sévère, qui correspond imparfaitement à

la réalité.

Il existe au Quai une génération de

diplomates scarifiés par la Russiedepuis

quinze ans. Ils ont multiplié les voyages

à Moscou, cherché des compromis. Or,

au fil du temps, il est devenu même im-

possible de s'entendre sur les faits, à l'in-

star des attaques à l'arme chimique en

Syrie. Le mensonge ruisselle de haut en

bas de l'appareil d'Etat russe.

Alors comment s'étonner que certains

soient dubitatifs face à la stratégie de

M. Macron ? Mais les fonctionnaires du

Quai sont loyaux et ils ne peuvent agir

contre l'Elysée dans un système aussi

pyramidal. Seulement traîner les pieds.

« Il y a un défaut d'embrayage entre

Macron et notre diplomatie, qui a vécu

un déclassement de ses moyens et de

ses acteurs, note un cadre du ministère.

Macron pense qu'il n'a besoin de per-

sonne. Sur le fond, les membres de la

"secte" estiment qu'on a tellement en

partage avec les Américains qu'un front

commun avec les Russes est inconcev-

able. »

La « secte » est le surnom donné à un

groupe informel de diplomates, origi-

naires de la direction des affaires

stratégiques, spécialistes des questions

de non-prolifération. Présentés par leurs

détracteurs qui, eux, rêvent d'un rap-

prochement avec la Russie comme des

néoconservateurs, ceux-ci estiment

veiller sur les fondamentaux de l'influ-

ence française. Eux-mêmes « ébranlés

par ce qui se passe à Washington, le

phénomène Trump et l'obsession améri-

caine de la Chine », selon un fin con-

naisseur de ce groupe, ils accueillent

avec scepticisme les audaces de M.

Macron. A l'automne, un diplomate de
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premier plan, chargé d'un projet de lettre

en rapport avec la Russie, a vu le texte

revenir avec ce commentaire du chef de

l'Etat : « Cette note a été écrite par

quelqu'un qui n'y croit pas. »

En novembre, tout en s'efforçant de

sauver l'accord sur le nucléaire iranien,

sujet de relative convergence avec

Moscou, Paris décide de concentrer ses

efforts sur le Donbass et la tenue d'un

sommet au « format Normandie », début

décembre. C'est le premier du genre

depuis trois ans. Avec l'élection du

président Volodymyr Zelensky en

Ukraine, la donne politique a changé.

Mais sur le fond, Vladimir Poutine

refuse toujours le retour de la frontière

orientale sous souveraineté ukrainienne,

tant que le statut spécial de la région ne

sera pas formalisé et que des élections

ne se seront pas tenues. Au terme du

sommet, l'Elysée se dit pourtant satis-

fait des progrès enregistrés : désengage-

ment militaire sur trois lieux supplémen-

taires de la ligne de front prévu d'ici

à mars, nouvel échange de prisonniers

concrétisé fin décembre , mais surtout

accord russe pour discuter de l'avenir

politique du Donbass.

En janvier, les kremlinologues notent

une promotion auprès de Vladimir Pou-

tine : Dmitri Kozak, nommé chef adjoint

de l'administration présidentielle, est

chargé du dossier ukrainien et des con-

flits gelés. Il remplace Vladislav Surkov,

connu pour son intransigeance. L'en-

tourage de M. Macron avait noté pen-

dant le sommet à l'Elysée que Surkov

trépignait et n'était pas consulté par M.

Poutine. Depuis 2018, Kozak était déjà

chargé de la Moldavie. Il avait travaillé

dès 2003 sur un projet de fédéralisation

de ce pays, avec un statut spécial pour la

Transnistrie. Sur le fond, rien ne change.

Les Russes n'avancent que s'ils

perçoivent un gain immédiat, et incrimi-

nent toujours Kiev.

« L'Ukraine ne manifeste pas la dy-

namique nécessaire pour que le futur

sommet Normandie ait lieu à la date

prévue, estime l'analyste politique Alex-

eï Tchesnakov, à Moscou. Il y a déjà des

rumeurs sur son report après les fêtes de

mai. » Une source française confirme ce

probable contretemps, en évoquant une

volonté allemande de se donner plus de

marge.Pour l'heure, M. Zelensky a lui

aussi changé de casting, en désignant

comme chef de son administration An-

driy Yermak, chargé auparavant des né-

gociations avec les Russes. Alexeï Tch-

esnakov, proche de Surkov, estime que

le Kremlin apprécie l'engagement de M.

Macron, tout en mettant en garde : « Il

ne peut pas y avoir de trop fortes at-

tentes. On sait que son champ de ma-

noeuvre est étroit. »

C'est là une des limites du réengagement

avec la Russie. Moscou se rêve en

grand, dans un face-à-face avec Wash-

ington, à l'ancienne. « Les Russes ont

besoin de retrouver une forme de

légitimité économique et politique, car

leur seule façon d'exister ces dix

dernières années a été par l'action mil-

itaire, note Jean-Maurice Ripert, ancien

ambassadeur de France à Moscou. Mais

cela passe par de grandes négociations

bilatérales. Or, ce n'est pas avec nous

que les Russes veulent négocier la sécu-

rité en Europe, mais avec les Améri-

cains. » C'est le cas au sujet de la

maîtrise des armements nucléaires, avec

la fin du traité sur les forces nucléaires

intermédiaires (FNI) et les incertitudes

sur l'avenir de New Start, portant sur les

missiles intercontinentaux.

L'un des domaines de frottement avec

les Russes demeure le passé. Emmanuel

Macron a tenu des propos fermes sur les

distorsions historiographiques, la réécri-

ture nationaliste de la seconde guerre

mondiale organisée par Moscou. Il s'ap-

prête pourtant à prendre un nouveau

risque, celui de raviver les dissensions

européennes, en assistant aux premières

loges à une chorégraphie très attendue.

Quinze ans après un déplacement sim-

ilaire de Jacques Chirac, Emmanuel

Macron compte en effet se rendre à

Moscou pour les cérémonies du 9-Mai.

La carte économique

L'événement sur la place Rouge s'an-

nonce grandiose côté russe, sur un plan

à la fois mémoriel les 75 ans de la «

grande guerre patriotique », remportée

contre l'Allemagne nazie et politique. La

présence de dirigeants étrangers, notam-

ment l'Indien Narendra Modi et le Chi-

nois Xi Jinping, les hommages au sac-

rifice de millions de Soviétiques,

dessineront aussi en creux l'influence

russe retrouvée. Afin de tenter de

déminer cette visite, un diplomate fami-

lier de la Russie, Jean-Charles Berthon-

net, a été dépêché à Moscou pour une

mission de six mois, à la fin de son

séjour comme ambassadeur en In-

donésie, à l'été 2019.

D'ici à mai, la France espère avancer

sur la voie d'un rapprochement avec la

Russie. Cela passe aussi par l'économie.

En décembre 2017 puis en décembre

2019, le ministre de l'économie, Bruno

Le Maire, s'est rendu à Moscou. Il a

entendu les complaintes du milieu des

affaires français. Rare connaisseur des

questions internationales au gouverne-

ment, avec Jean-Yves Le Drian, il se

présente comme un gaulliste classique.

Bruno Le Maire estime à ce titre qu'il

faut éviter un risque de déstabilisation

de la Russie et sa soumission à la puis-
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sance chinoise. Sa priorité : parvenir à

desserrer l'étau des sanctions

économiques américaines, introduites

dans le cadre de la loi d'août 2017, dite

« CAATSA », visant à la fois l'Iran, la

Russie et la Corée du Nord.

« Nous voulons reconstruire des rela-

tions équitables et apaisées avec la

Russie, dit le ministre au Monde. Je me

donne six mois pour trouver des solu-

tions techniques, juridiques et poli-

tiques, et faire en sorte que nos entre-

prises désireuses d'investir là-bas ne

soient plus victimes des sanctions ex-

traterritoriales américaines. Celles-ci

sont à la fois efficaces et contestables.

Les banques françaises, aujourd'hui, ne

veulent s'engager sur aucun projet en

Russie, par peur des sanctions. Passer à

autre chose serait préférable pour tout le

monde. » Passer à autre chose avec la

Russie : un rêve qui ne s'épuise jamais.
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Macron : la Russie va «
&nbsp;continuer à essayer de
déstabiliser&nbsp; » les
démocraties occidentales
Agence France-Presse

P aris - Le président français Em-

manuel Macron a estimé same-

di que la Russie « allait contin-

uer à essayer de déstabiliser » les dé-

mocraties occidentales en s'ingérant

dans leurs élections et en manipulant les

réseaux sociaux.

Le président français Emmanuel

Macron a estimé samedi que la Russie «

allait continuer à essayer de déstabilis-

er » les démocraties occidentales en s'in-

gérant dans leurs élections et en manip-

ulant les réseaux sociaux.

« Je pense que la Russie continuera à es-

sayer de déstabiliser, soit (via) des ac-

teurs privés, soit directement des ser-

vices, soit des +proxies+ (intemédiaires,

ndlr) » , a-t-il dit lors de la conférence

sur la sécurité de Munich.

« Elle continuera d'être un acteur ex-

trêmement agressif sur ce sujet dans les

prochains mois et les prochaines années

et dans toutes les élections, elle

cherchera à avoir des sratégies de la

sorte ou elle aura des acteurs » agissant

pour son compte, a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a noté au passage

que ces manipulations n'étaient pas le

seul apanage de la Russie. « Des acteurs

conservateurs de l'ultradroite américaine

ont été intrusifs dans des élections eu-

ropéennes » , a-t-il pointé, en référence

à des soutiens du président Donald

Trump.

« Face à ces attaques, nous avons très

peu d'anticorps » , a-t-il concédé. Il faut,

selon lui, « renforcer les défenses tech-

nologiques, les coopérations entre ser-

vices » occidentaux afin d'identifier et «

d'attribuer » ces attaques qui restent sou-

vent anonymes.

« Des acteurs privés utilisent des tech-

nologies de +deep fake", manipulent,

pénètrent, diffusent de l'information à

très grande vitesse de toutes natures,

sans traçabilité, dans des sytèmes dé-

mocratiques hypermédiatisés où tout se

© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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sait tout de suite, avec un effet d'émotion

et d'intimidation » , a-t-il déploré.

Sur ce sujet comme sur les autres, l'Eu-

rope doit dialoguer avec la Russie,

aboutir à des « stratégies de désescalde

» et à une « transparence commune » ,

a plaidé Emmanuel Macron dont la poli-

tique de rapprochement avec Moscou

suscite de nombreuses inquiétudes en

Europe, notamment à l'Est.

« Je ne suis pas prorusse, je ne suis pas

antirusse, je suis pro-européen ! » , a-t-il

martelé.

Concernant l'offre de dialogue avec

Moscou, « ce que j'ai proposé, ce n'est

pas de dire "soudainement les choses

vont changer, vous allez voir, embras-

sons-nous » , a-t-il plaidé.

« On est exigeant, on ne cède rien sur

nos principes mais on réengage le dia-

logue qui va prendre du temps, on réen-

gage un dialogue stratégique parce

qu'aujourd'hui la situation dans laquelle

on est est la pire » , a-t-il ajouté.

Concernant le conflit ukrainien, les

sanctions européennes contre la Russie,

soupçonnée de soutenir les séparatistes

dans l'est du pays, « n'ont absolument

rien changé » , a-t-il relevé, tout en pré-

cisant qu'il « ne proposait pas pour au-

tant de les lever » .

« Nos sanctions et les contre-sanctions

(russes) nous coûtent au moins aussi

cher à nous Européens qu'aux Russes

pour un résultat qui n'est pas très positif

» , a-t-il notamment estimé.
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La renonciation de Benjamin Griveaux

Le « séisme politique » atteint
Macron
Déjà empêtré dans sa réforme des retraites, le chef de l'Etat dispose d'un
délai très court pourremplacer son candidat à la Mairie de Paris

olivier fayeet Cédric Pietralunga(avec Raphaëlle BesseDesmoulières et
sofia Fischer) olivier fayeet Cédric Pietralunga(avec Raphaëlle
BesseDesmoulières et sofia Fischer) olivier fayeet Cédric Pietralunga(avec
Raphaëlle BesseDesmoulières et sofia Fischer) olivier fayeet Cédric
Pietralunga(avec Raphaëlle BesseDesmoulières et sofia Fischer)

D e l'avis d'un député «

marcheur », l'annonce du re-

trait de Benjamin Griveaux

de la course à la Mairie de Paris, vendre-

di 14 février, a agi comme un « séisme

politique » pour la majorité et l'exécutif.

Impossible de réserver de la « bande

passante », comme on dit en Macronie,

pour autre chose tant l'événement sec-

oue le pouvoir en place. De par son car-

actère inédit, d'abord : l'immixtion d'une

affaire privée la diffusion sur les réseaux

sociaux d'une vidéo intime du candidat

dans le débat public aura rarement eu un

tel impact politique. De par la person-

nalité du protagoniste, ensuite : Ben-

jamin Griveaux est depuis bientôt quatre

ans l'un des visages les plus connus de

l'aventure ayant conduit Emmanuel

Macron à l'Elysée.

Vendredi matin, le premier ministre,

Edouard Philippe, qui présentait une

partie des candidats figurant sur sa liste

pour les élections municipales au Havre,

s'en est même agacé. « La décision prise

par Benjamin Griveaux, je la respecte,

j'aurai l'occasion de lui exprimer di-

rectement ma sympathie et mon soutien.

Mais comme il ne vous a pas échappé,

et comme peut-être trouvez-vous un peu

frustrant, lorsque je suis au Havre, je

parle du Havre », a-t-il lancé à la presse.

Quelques minutes plus tard, le chef du

gouvernement affinait son propos sur

Twitter : « Je pense à Benjamin

Griveaux qui a pris une décision en con-

science. Une décision difficile. A

présent, il est urgent de laisser l'homme

et sa famille en paix. »

« campagne de bassesse » »

Le même inconfort habitait la porte-pa-

role du gouvernement, Sibeth Ndiaye,

et la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa,

en milieu de journée, au ministère de la

santé, où les deux femmes avaient re-

joint leur collègue chargé des retraites,

Laurent Pietraszewski, pour parler de la

réforme en présence de députés. Lors

du point-presse organisé à l'issue de la

rencontre, c'est Sibeth Ndiaye qui s'est

acquittée de la tâche délicate de poser

des mots sur cette « décision extrême-
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ment courageuse » de M. Griveaux. «

Une décision qu'il a prise seul, ou tout

du moins dans un cercle intime familial

», a souligné cette proche de l'ancien

porte-parole du gouvernement, tout en

dénonçant « une campagne de bassesse

» et de « boules puantes .

Visage fermé, Mme Schiappa s'est,

quant à elle, éclipsée sans s'exprimer sur

le sujet. Pressentie comme un possible

recours, celle qui figure sur la liste de La

République en marche (LRM) dans le

14e arrondissement de Paris a fait savoir

qu'elle ne comptait pas remplacer M.

Griveaux. « Non », avait-elle répondu,

un peu plus tôt, lunettes de soleil sur

le nez, face aux caméras qui l'interro-

geaient sur une possible candidature

comme tête de liste. Sa collègue min-

istre de la santé, Agnès Buzyn, déjà

présentée ces derniers mois comme un

possible « plan B » pour remplacer M.

Griveaux, s'est montrée, quant à elle,

moins catégorique. « Je n'ai pas de com-

mentaire utile à faire sur cette histoire.

Ça n'est ni le lieu ni le moment pour

penser à ça », a-t-elle déclaré lors d'une

visite à Carry-le-Rouet (Bouches-du-

Rhône), où des Français rapatriés de

Chine sont logés. Relancée par une jour-

naliste au sujet d'une possible candida-

ture, Mme Buzyn a éludé : « Je n'y ai

pas réfléchi. » L'hypothèse serait en tout

cas appréciée au sein de la majorité. «

Le nom d'Agnès revient régulièrement

», souligne une figure de la Macronie.

Tout au long de la journée, de 12 h 30

à 20 h 30, le délégué général de LRM,

Stanislas Guerini, a tâché, pour sa part,

d'organiser la suite en recevant des

cadres de la campagne parisienne, ainsi

que des membres de la commission d'in-

vestiture du parti ou des représentants

de mouvements partenaires des macro-

nistes. Avec un objectif en tête : aller

vite. Une nouvelle réunion devait se

tenir, samedi, au siège du parti pour

poursuivre les négociations. Dans un

communiqué diffusé vendredi soir, M.

Guerini a assuré vouloir que le nom «

du/de la candidat(e) choisi(e) pour

porter le projet de la majorité présiden-

tielle à Paris soit connu, au plus tard, en

début de semaine prochaine .

« Il y a deux scénarios, décrypte un

ténor de la majorité. L'un acte le grand

risque de défaite, et vise juste à faire

en sorte d'avoir une campagne digne. Le

deuxième, qui a moins de chance de se

produire, vise à renverser la table. » En

clair, à réaliser un rassemblement plus

large que celui initialement prévu autour

de Benjamin Griveaux, en incluant le

dissident macroniste Cédric Villani ainsi

que les écologistes. Un scénario qui au-

rait l'heur de plaire à l'ex-secrétaire

d'Etat et député LRM de Paris, Mounir

Mahjoubi, présenté comme un potentiel

recours. « Beaucoup de "marcheurs" me

demandent d'être candidat. Mais ce can-

didat ne sera pas que celui d'En marche

!, c'est un candidat du rassemblement »,

a-t-il souligné.

Des contacts entre l'équipe de Cédric

Villani et LRM ont en tout cas eu lieu

vendredi. Selon un haut cadre de la

Macronie, les chances de les voir

aboutir seraient minces. Un autre scé-

nario évoqué mènerait, quant à lui, à une

candidature de la maire (ex-Les Répub-

licains) du 9e arrondissement de Paris,

Delphine Bürkli.

Au-delà des municipales, cette affaire

vient entraver l'opération de reconquête

de l'opinion qu'Emmanuel Macron ve-

nait de lancer pour sortir du marasme

généré par la réforme des retraites le

texte doit arriver en séance publique à

l'Assemblée nationale, lundi. Lancé

dans une précampagne présidentielle en

vue de 2022, le chef de l'Etat comptait

alterner ces prochaines semaines les «

séquences » liées à l'écologie, pour re-

conquérir l'électorat de centre gauche,

comme il l'a fait jeudi sur les pentes du

mont Blanc, et d'autres consacrées au ré-

galien, pour conforter les électeurs de

centre droit.

« Cordon sanitaire »

« On ne peut pas rester là-dessus pen-

dant une semaine, on doit avancer », es-

time ainsi Aurore Bergé, députée (LRM)

des Yvelines, pour qui cette « affaire

Griveaux » doit néanmoins « nous in-

terroger sur ces méthodes de déstabilisa-

tion et le risque sur la présidentielle . «

Je prie pour que la société politique et

médiatique ait la réaction adaptée à cet

événement. Il faut organiser un cordon

sanitaire autour de la société démocra-

tique », abonde Gilles Le Gendre, prési-

dent du groupe LRM à l'Assemblée na-

tionale.

D'aucuns, en tout cas, se félicitent du

mouvement de désapprobation général

qui s'est exprimé après la divulgation

des vidéos de M. Griveaux, du chef de

file de La France insoumise, Jean-Luc

Mélenchon, à la présidente du Rassem-

blement national, Marine Le Pen. « Il

y a un sentiment de nausée. Cela fait

longtemps qu'on est sur les questions de

violences, d'incivilités, de la dégrada-

tion du débat. Si on se dit tous que le

torrent de boue des réseaux sociaux ne

peut pas être la norme, il y aura peut-être

un débat sain là-dessus », veut croire un

conseiller de l'exécutif.
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Cyril Delhay Le grand oral du bac
est une réforme de société
Cet examen va influer sur l'ensemble du système éducatif, estime le
spécialiste de l'oral et auteur du rapport « Faire du grand oral un levier de
l'égalité des chances », remis à Jean-Michel Blanquer en 2019

Cyril Delhay

C hacun reconnaît qu'il est dé-

cisif de savoir parler en pub-

lic et constate l'impuissance

de l'école française à y former ses

élèves. Après plus d'un siècle d'absence,

l'oral retrouve enfin ses droits par une

note de service et deux pages d'annexe,

publiées le 13 février dans le Bulletin

officiel de l'éducation nationale et dé-

taillant le futur « grand oral » du bac-

calauréat, en 2021. Il est des réformes

majeures qui entrent sur la pointe des

pieds. La République avait ainsi été ac-

tée par le vote du modeste amendement

Wallon, en 1875, dans un contexte tu-

multueux, à une seule voix de majorité.

La réforme engagée est radicale et in-

édite. Radicale, car dans un système édu

catif commandé par l'aval, une épreuve

finale est le meilleur moyen d'engager le

changement. Inédite car ce « Grand O' »

sera authentiquement un oral et non pas

un succédané de l'écrit.

Le libellé de l'épreuve consacre noir sur

blanc son objectif : donner aux 12 mil-

lions d'élèves la compétence de parler en

public. Le candidat effectue une présen-

tation debout et sans notes durant cinq

minutes. Il doit donc trouver les appuis

en lui, dans le souci de son auditoire,

pour convaincre; la pierre fondamentale

est posée. Suivent quinze minutes

d'échange approfondi.

Le grand oral devient un trait d'union

entre le secondaire et le postbac. L'autre

nouveauté tient à ce que le lycéen artic-

ule le choix de son sujet à une réflex-

ion sur son orientation. L'oral de matu-

rité ouvre à une parole singulière. Il in-

vite à un changement de posture de l'ex-

aminateur, qui devient aussi un accom-

pagnateur aidant le jeune adulte à pour-

suivre son élaboration : où est-ce que je

me situe ? Pour dire quoi ? Réciproque-

ment, tout établissement du supérieur

pourra utiliser le sujet du grand oral

comme passage de relais et interroger

sur ce thème ses candidats à l'admission

pour qu'ils étayent leurs motivations.

La parole du citoyen en devenir

Que la parole de l'élève soit ainsi recon-

nue en fin de parcours libère l'oral en

amont. Jusqu'à présent, l'oral le plus pra-

tiqué dans la classe a concerné une pa-

role dont on attend qu'elle exprime une

maîtrise de certains savoirs, en fonction

d'une méthode appliquée à un objet et

à une discipline. Dans ce cadre, l'élève

récite.
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L'oral de maturité donne ses lettres de

noblesse àla parole propre de l'élève, qui

se construit aussi bien dans un club de

lecture que dans un atelier d'écriture ou

une candidature à l'élection : il parle en

son nom. Mais aussi au service du réper-

toire ou dans une mise en situation : j'ap-

prends en interprétant ou en me mettant

à la place de l'autre. Parole de l'individu,

du citoyen en devenir qui requiert un

cadre bienveillant, libre et protégé pour

s'exercer, s'expérimenter et se déployer.

Il y a beaucoup à reconquérir.Contraire-

ment à une idée reçue, l'oral redistribue

les cartes et fait disparaître le rôle du

mauvais élève. Un professeur des écoles

raconte ainsi comment un enfant dys-

praxique connaît enfin une expérience

scolaire heureuse grâce à l'oral, qui

s'avère être le plus puissant et le plus

inclusif des leviers pédagogiques. A fo-

caliser sur l'écrit, nous perdions cette

vertu de l'oral etassassinions tranquille-

ment les talents par milliers.

Nous en venions également, en raison

de ce biais lié à notre histoire, à opposer

écrit et oral, l'un devant forcément s'en-

seigner au détriment de l'autre. La réal-

ité est inverse : l'oral se pratique sur

un contenu. Ecrit, oral et lecture s'en-

richissent mutuellement. L'oral est une

école de clarté et de concision dont les

bénéfices rejaillissent sur l'écrit. La

phrase courte, avec une idée par phrase,

est sa séquence fondamentale. L'écrit et

l'oral sont bien les deux appuis, on pour-

rait dire les deux jambes, de l'éducation.

Nous demandions à nos élèves quelque

chose d'inouï : courir à cloche-pied tout

au long de leur scolarité. Mais aussi, et

dans un même élan, nous le demandions

à nos enseignants.

La réhabilitation de l'oral dans l'école

française ouvre la voie à des pédagogies

plus variées et performantes, mais aussi

à une meilleure qualité d'écoute et de

vie en classe. Les résultats de l'enquête

PISA 2019 [menée par l'Organisation de

coopération et de développement

économiques, OCDE] montrent que la

moitié des élèves français se plaignent

du bruit en cours au lieu de 30 % dans

les autres pays de l'OCDE. N'est-ce pas

parce qu'on n'a pas appris à nos élèves à

parler qu'on ne leur a pas davantage en-

seigné à écouter ? Sinon par obéissance

et non par considération pour la parole.

Aider les équipes pédagogiques

Il y a fort à parier que, dans quelques

années, on se demandera pourquoi on

n'y avait pas pensé avant, pourquoi on a

laissé sur le bas-côté de la parole tant de

générations. L'instauration du grand oral

du baccalauréat est une grande réforme

de l'éducation. Une réforme de société

longtemps jugée impensable comme le

furent celles des congés payés, du droit

à l'avortement, de l'abolition de la peine

de mort ou du mariage pour tous.

Promise à un vigoureux avenir à con-

dition d'aider les équipes pédagogiques

à s'en saisir progressivement. Un enjeu

de taille est maintenant de faire mieux

connaître les initiatives locales sur l'oral,

trop souvent menées en catimini. Et aus-

si, dans toutes les disciplines de la

maternelle à la terminale, de transcrire

dans les programmes officiels, his-

toriquement indigents sur l'oral, les nou-

veaux possibles.

Note(s) :

Cyril Delhay est professeur d'art ora-

toire à Sciences Po Paris; auteur du rap-

port « Faire du grand oral un levier de

l'égalité des chances », remis à Jean-

Michel Blanquer le 24 juin 2019. Il est

l'auteur de « Parler en public, principes

et méthode » (Dalloz, 120 p., 20 €).
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Entre Paris et Berlin, une entente
sous tensions
Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, les deux pays
entretiennent des liens plus complexes. A l'heure où le président français
doit plaider la cause de la défense européenne, le 15 février, à Munich, la
relation reste difficile, même si un réalisme nouveau permet de la préserver

Sylvie Kauffmann et Thomas Wieder (Berlin, correspondant)

E ncore raté ! Décidément, Paris

n'a pas de chance avec cette

équipe allemande. Alors qu'à

l'Elysée on commençait tout juste à se

faire à « AKK », à trouver, après des

débuts difficiles, la dauphine désignée

par Angela Merkel « beaucoup plus

claire », à se réjouir qu'elle « mette de la

substance dans sa réflexion », voilà

qu'elle jette l'éponge. Annegret Kramp-

Karrenbauer a annoncé, lundi 10 février,

qu'elle renonçait à briguer la succession

d'Angela Merkel à la chancellerie et

qu'elle allait quitter la présidence de leur

parti, l'Union chrétienne-démocrate

(CDU). Il va donc falloir refaire le

chemin et se préparer à travailler avec

quelqu'un d'autre. Car même si elle

garde le portefeuille de la défense au

gouvernement, « AKK » est désormais

une ministre affaiblie au sein d'une

coalition à bout de souffle. Le tout dans

une ambiance fin de règne, avec une

chancelière toujours aussi populaire

dans son pays, mais sur le départ.

Depuis leur arrivée au pouvoir, au print-

emps 2017, Emmanuel Macron et son

entourage ont eu du mal à déchiffrer

l'évo lution de la politique berlinoise.

Après avoir misé sur Angela Merkel,

avec laquelle un bon contact avait été

établi pendant la campagne présiden-

tielle, Paris a espéré que, dans son ul-

time mandat, la chancelière allemande,

soucieuse d'inscrire sa marque dans

l'Histoire, choisirait d'être enfin auda-

cieuse sur l'Europe. Le jeune président

français, lui-même brûlant d'audace,

était prêt à l'accompagner sur cette voie.

Les choses, on le sait, se sont passées

autrement, dès l'automne 2017. Em-

manuel Macron prononce, le 26 septem-

bre à la Sorbonne, un discours sur l'Eu-

ropedébordant d'ambition, au moment

où, de l'autre côté du Rhin, un séisme

électoral ébranle les partis traditionnels

et introduit l'extrême droite au Bun-

destag pour la première fois depuis la

seconde guerre mondiale. Six mois de

laborieuses négociations pour former

une coalition bloquent toute initiative à

Berlin : le mutisme allemand face aux

propositions françaisespour relancer

l'Europe est vécu à Paris comme une

douche froide. Il a donc fallu réorienter

la stratégie, apprendre à travailler

autrement avec une chancelière devenue

plus prudente que jamais sur la scène
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intérieure pour se maintenir au pouvoir,

mais toujours influente dans l'Union eu-

ropéenne (UE), le tout en manoeuvrant

sur un terrain politique allemand en

équilibre perpétuellement instable,

comme vient de le rappeler le renonce-

ment surprise d' « AKK . « L'Allemagne

aujourd'hui est multipolaire, constate un

haut fonctionnaire français. Il faut mille

et un canaux, coups de fil et contacts

pour faire aboutir un dossier au bout de

trois ou quatre semaines. »

De la séduction à l'irritation

A Berlin, dans le même temps, le regard

porté sur Emmanuel Macron a nette-

ment évolué. « Au début de toute chose,

il y a un charme... », avait déclaré An-

gela Merkel, citant l'écrivain Hermann

Hesse, lors de la première visite du nou-

veau président à la chancellerie, le 15

mai 2017. Trois ans plus tard, la séduc-

tion a laissé la place à l'irritation, et le

temps paraît loin où la presse allemande,

de droite comme de gauche, se pâmait

d'admiration pour celui qu'elle appelait

« l'enfant prodige » de la politique

française, désormais affublé du sobri-

quet de « cavalier seul . « On peut com-

prendre que Macron soit déçu par le

manque d'ardeur du gouvernement alle-

mand. Mais il faut aussi comprendre que

le style Macron, par son activisme et

son volontarisme, heurte profondément

la culture politique allemande, qui val-

orise au contraire la négociation et le

compromis », explique Henrik Uterwed-

de, chercheur associé à l'Institut franco-

allemand de Ludwigsburg (Bade-

Wurtemberg).

Entre la coalition indécise à la tête d'un

pays pris « de profonde angoisse

stratégique » et le « quasi-monarque »

confronté à d'incessantes révoltes de

sans-culottes, le moteur franco-alle-

mand, depuis 2017, a été mis à rude

épreuve. L'enquête du Monde, menée

ces derniers mois à Berlin et à Paris

auprès de responsables et chercheurs des

deux pays, révèle une relation difficile

où les illusions n'ont plus leur place,

mais qu'un réalisme nouveau, de part et

d'autre, permet malgré tout d'entretenir

pour avancer, laborieusement, sur cer-

tains sujets communs.

Ce réalisme est, d'abord, sensible dans

l'évolution de la relation personnelle

Merkel-Macron, deux « animaux » poli-

tiques aux tempéraments si opposés que

c'est devenu un sujet entre eux. Le 10

novembre 2019, le président Frank-Wal-

ter Steinmeier offre un dîner dans son

petit château de Bellevue, à Berlin, pour

célébrer le trentième anniversaire de la

chute du Mur. Angela Merkel et Em-

manuel Macron en sont les invités

d'honneur, avec une douzainede con-

vives, parmi lesquels le metteur en

scène Thomas Ostermeier, l'athlète de

l'ex-République démocratique alle-

mande (RDA) Ines Geipel. La soirée est

chaleureuse, chargée d'histoire, les

Français écoutent, fascinés, ces té-

moignages. La chancelière, qui a grandi

en RDA, évoque ses souvenirs sur un

ton très personnel.

Mais la tension n'est pas loin. Le compte

rendu qu'en fera le quotidien américain

le New York Timesn'est pas aussi

idyllique : « Je comprends ton goût pour

la politique de disruption, mais j'en ai

assez de ramasser les morceaux », lance,

selon le quotidien américain, Mme

Merkel à M. Macron, sur un ton « in-

habituellement furieux . « Chaque fois,

c'est moi qui recolle les tasses que tu

as cassées pour qu'on puisse s'asseoir et

prendre un thé ensemble... » La phrase

n'est pas démentie, même si les partici-

pants au dîner que nous avons interrogés

ne se souviennent pas l'avoir entendue

précisément. Allemands et Français font

cependant mine de s'étonner de cette

version de la discussion, assurant que,

« au contraire », la chancelière n'avait

fait que décrire sans malice la différence

de caractère entre elle et M. Macron.

« Franchement », l'échange était « très

positif . « Elle a expliqué que lui, dès

qu'il identifie un problème, veut s'y at-

taquer, alors qu'elle est partisane d'at-

tendre », précise un des invités. « C'est

un des meilleurs dîners auxquels j'aie

assisté », affirme même un proche du

président français.

Ces divergences d'interprétation sur des

propos dînatoires en disent long sur la

relation entre les deux dirigeants. Per-

sonne ne contestera qu'ils sont dif-

férents; lui, homme jeune; elle, femme

mûre; lui, impulsif; elle, méticuleuse et

prudente; lui, visionnaire; elle, pragma-

tique. Elle recolle les tasses, alors que,

justement, il les casse pour en changer.

Ils semblent pourtant avoir atteint le

niveau de franchise qui leur permet

d'échanger en public sur leurs défauts

réciproques. Ils communiquent volon-

tiers par texto. Ils ont en commun une

maîtrise exceptionnelle des détails tech-

niques de leurs dossiers, sur lesquels ils

peuvent passer jusqu'à trois ou quatre

heures, en anglais. Mais ils sont sur

deux trajectoires politiques opposées. «

Le fait qu'ils soient à deux phases si

différentes de leur carrière peut parfois

compliquer la relation politique, mais

cela ne pèse pas sur la relation person-

nelle », analyse Bruno Le Maire, le min-

istre français de l'économie. « Elle est

consciente que le fait qu'elle soit sur le

départ donne à Macron l'opportunité

d'avoir plus de pouvoir en Europe, dit-

on dans l'entourage de la chancelière.

Elle pense que l'avenir lui appartient, à

lui, car le système politique qui l'a pro-
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duit joue en sa faveur. »

Cela n'empêche pas Angela Merkel de

faire part de ses désaccords à Emmanuel

Macron. Une question de fond est par-

ticulièrement sensible entre Berlin et

Paris : l'évolution du lien avec les Etats-

Unis. Pour Paris, l'Europe doit renforcer

son autonomie face à l'unilatéralisme

américain, qui est une tendance de long

terme. A Berlin, le divorce transatlan-

tique est ressenti comme une crise exis-

tentielle. Angela Merkel a, certes, été la

première à dire « Prenons notre destin

entre nos mains » après l'élection de

Donald Trump, maiselle cale lorsqu'il

faut passer à l'action.

La « mort cérébrale » de l'OTAN

Trois jours avant le dîner du 10 novem-

bre à Berlin, l'hebdomadaire britannique

The Economist publie un long entretien

avec le président français, dans lequel il

juge l'Organisation du traité de l'Atlan-

tique Nord (OTAN) « en état de mort

cérébrale . A Berlin, on s'étrangle. Non

seulement le contenu de l'entretien est

provocateur, en particulier les doutes

émis sur la validité de l'article 5 du traité

de l'OTAN, qui déclenche la solidarité

de l'Alliance, mais le timing involon-

taire, assure l'Elysée de sa publication

ne peut que mettre la chancelière dans

l'embarras : l'interview est mise en ligne

quelques heures avant qu'elle ne tienne,

à Berlin, une conférence de presse con-

jointe avec le secrétaire général de

l'OTAN, Jens Stoltenberg. Malgré ce qui

est perçu à Berlin comme un coup

bas,Angela Merkel reste « fair-play »

ce jour-là, reconnaît-on à l'Elysée : «

Elle n'a pas surréagi. » Au sommet de

l'OTAN, à Londres, début décembre

2019, le président et la chancelière

s'échappent même pour dîner ensemble

au Savoy, afin de coordonner leurs déc-

larations. L'entretien à The Economist

est pourtant le dernier d'une série de

coups qui ont rompu avec la pratique

d'une concertation systématique de Paris

avec Berlin sur les grands dossiers, en

vigueur au début du quinquennat

Macron.

Le plus percutant de la série a sans doute

été l'initiative d'ouverture à l'égard de la

Russie lancée par le président français

à l'été 2019. Après avoir reçu Vladimir

Poutine à Brégançon, M. Macron, fin

août, grisé par un sommet du G7 réussi

à Biarritz, expose devant les ambas-

sadeurs de Francesa vision d'un nouveau

dialogue avec Moscou (gelé depuis l'an-

nexion de la Crimée, en 2014), qui per-

mettra d'établir « une nouvelle architec-

ture de confiance et de sécurité » pour

l'Europe, de Lisbonne à Vladivostok.

Stupeur à Berlin et dans les autres cap-

itales européennes : personne n'a été

prévenu ! Cet unilatéralisme ne laisse

pas d'étonner, pour une initiative qui

concerne toute l'Europe, de la part d'un

président qui se veut le plus européen.

Au Quai d'Orsay, on murmure qu'il au-

rait été correct d'informer au moins

Berlin et Helsinki, la Finlande occupant

la présidence tournante de l'Union eu-

ropéenne. Mais l'Elysée en a décidé

autrement, au risque de fâcher les

voisins.

« Après la séquence compliquée des

élections européennes, où le président

et la chancelière ne défendaient pas les

mêmes couleurs politiques, nous pen-

sions pouvoir repartir à l'été dans une

séquence de coopération plus facile, no-

tamment pour se préparer ensemble au

Brexit, confie un diplomate allemand. Et

puis, quelques semaines plus tard, voilà

que le président français nous prend de

court en décidant d'ouvrir un nouveau

débat sur la Russie. Cela a recréé de l'in-

compréhension. »

Pourquoi Paris n'a-t-il pas prévenu

Berlin ? D'après nos informations, ce si-

lence était délibéré, visant à la fois à

provoquer pour faire surgir le débat et

à manifester l'exaspération macronienne

face à l'immobilisme berlinois. Il s'ex-

plique aussi par la crainte de voir l'initia-

tive enterrée s'il fallait consulter l'Alle-

magne sur un sujet qui divise la coali-

tion. En France, certains estiment néan-

moins que Berlin a surjoué l'étonnement

: « L'initiative russe, ce n'était pas un

coup de tonnerre dans un ciel bleu, com-

mente un diplomate. Il y a eu des signes

avant-coureurs, le discours aux ambas-

sadeurs de l'année précédente, Bré-

gançon... Simplement, les Allemands

n'ont pas aimé qu'on aille chasser sur

leurs terres. Eux-mêmes vivent très bien

leur relation avec la Russie. » Le gazo-

duc Nord Stream 2, construit [entre la

Russie et l'Allemagne] avec la firme

russe Gazprom, après tout, est une ini-

tiative allemande, pas française.

Divergence de méthode, une fois de

plus. Car, sur le fond, Paris et Berlin ne

sont pas si éloignés; les deux dirigeants

animeront d'ailleurs de concert le som-

met quadripartite sur l'Ukraine, le 9

décembre 2019, à Paris, avec les prési-

dents Poutine et Zelensky. Entre-temps,

l'Elysée a délégué sur sa politique russe

l'ambassadeur Pierre Vimont, le couteau

suisse de la diplomatie française, un

homme d'une infinie courtoisie, capable

d'apaiser un taureau furieux, qui connaît

l'Europe comme sa poche.

Vimont commence par Berlin, où il se

rend la tête basse, début décembre. Il ex-

plique aux Allemands ce que concocte

son président et reste fatalement flou car

il n'y a pas, en l'état, de véritable « plan

Macron » pour la Russie, mais plutôt
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une méthode de dialogue, ce qui a pour

effet à la fois d'étonner la diplomatie

allemande, qui aime les objectifs précis,

mais aussi de la rassurer. L'ambassadeur

Vimont promet aux Allemands de les

tenir au courant, puis continue son

chemin : Bruxelles (UE et OTAN),

Varsovie, Moscou... « Sur des sujets

aussi lourds que sur la Russie et

l'OTAN, on n'avance pas juste en don-

nant de grands coups de pied dans la

fourmilière. A Paris, on semble avoir

compris qu'il faut faire un travail plus

construit », se félicite un diplomate alle-

mand.

La Nouvelle stratégie de Macron

Six mois plus tard, on ne peut pas dire

que l'initiative russe du président

français ait produit des avancées spec-

taculaires, mais le débat s'est introduit

dans l'agenda européen. L'Allemagne

doit mettre à profit sa présidence de

l'UE, à partir de juillet, pour faire des

propositions européennes sur la Russie,

une discussion à laquelle participera la

France; et le président du Conseil eu-

ropéen, le Belge Charles Michel, a in-

scrit le sujet au programme du conseil

d'octobre. Le président français lui-

même est allé faire le service après-

vente auprès des Polonais, en février.

Emmanuel Macron met là en oeuvre sa

nouvelle stratégie avec Berlin. La rela-

tion franco-allemande est jugée « indis-

pensable mais pas suffisante » : il entend

s'appuyer désormais sur deux autres

piliers complémentaires, les institutions

de l'UE et les relations bilatérales qu'il

s'emploie à tisser avec d'autres

dirigeants des Vingt-Sept.Pour pouvoir

compter sur les premières, il se démène

à partir d'avril pour obtenir la nomina-

tion de dirigeants compatibles avec son

agenda à la tête de ces institutions : le

trio Ursula von der Leyen-Charles

Michel-Christine Lagarde est un com-

promis franco-allemand qui lui va bien.

Pour consolider le second pilier, les re-

lations bilatérales, il n'hésite pas, là non

plus, à aller chasser dans l'arrière-cour

allemande, Pologne, République

tchèque et Hongrie, ni à courtiser le pre-

mier ministre néerlandais, Mark Rutte,

ou les Finlandais. « Puisque c'est dif-

ficile de faire bouger les lignes avec

l'Allemagne, on essaie maintenant de

s'appuyer sur d'autres partenaires », con-

state un ministre français.

Cette nouvelle stratégie permet à la

France de retomber sur ses pieds après

un faux pas qui lui vaut de se mettre

presque tout le monde à dos dans l'UE

à l'automne 2019 : la question de l'élar-

gissement, lorsque Paris bloque l'ouver-

ture des négociations d'adhésion à l'Al-

banie et à la Macédoine. L'affaire révèle

une vraie division entre Berlin et Paris,

et Paris a le mauvais rôle. « C'est un des

sujets sur lesquels il y a eu une sous-es-

timation réciproque des différends », re-

connaît-on à l'Elysée. Début février, la

Commission a finalement proposé une

solution de compromis qui tient compte

des revendications françaises.

Sur d'autres dossiers européens, en re-

vanche, la France semble avoir renoncé

à tout espoir d'aller plus loin avec l'Alle-

magne. C'est le cas de la réforme de

la zone euro. Depuis l'accord signé au

château de Meseberg, près de Berlin, en

juin 2018, qui acte le principe d'un bud-

get de l'eurozone, « les avancées sont

limitées, pas du tout à la hauteur de

l'élan espéré » par M. Macron au mo-

ment de son élection, confie un de ses

proches. A Paris, il en reste un fort

ressentiment contre l'Allemagne, ac-

cusée de « ne pas répondre présent » sur

la croissance et les investissements dans

la zone euro, ainsi que sur certains pro-

jets très techniques, comme l'union ban-

caire ou le marché unique financier.

A entendre les responsables français

parler de la gestion quotidienne de leurs

collègues allemands, on a parfois l'im-

pression que le point le plus positif est,

finalement, l'art qu'ils ont développé de

savoir gérer leurs différends. Une mar-

que incontestable de culture du « vivre

ensemble », mais somme toute assez

peu productive... « Avec les Allemands,

on fait, admet un responsable français.

Mais ça demande une énorme dépense

d'énergie .

Il y a pourtant aussi des réalisations.

Dans la défense, par exemple. Deux

gros projets franco-allemands ont été

lancés dès 2017 : l' « avion du futur »

et le « char de combat du futur . « Ce

n'est pas rien », souligne Volker Perthes,

spécialiste allemand des relations inter-

nationales. « C'est un pari, reconnaît-on

côté français. On ne sait pas ce que ça

donnera. » C'est aussi un très gros ef-

fort politique, pour les deux capitales :

les Français auraient préféré faire l'avion

du futur avec les Britanniques, avec

lesquels ils partagent une vraie culture

stratégique, ce qui n'est pas le cas avec

les Allemands. Ces derniers auraient

préféré faire le char tout seuls. Mercredi

12 février, la commission du budget du

Bundestag a néanmoins donné son feu

vert au déblocage de 77 millions d'euros

pour lancer des premières études sur le

futur avion, dont un prototype est prévu

pour 2026. « Nous, on tient plus qu'eux

au franco-allemand, relève, résigné, un

responsable français. C'est nous qui par-

lons de "franco-allemand", pas eux.

Pour nous, l'absence de franco-allemand

dans un projet, c'est un échec. Pas pour

eux. »
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Emmanuel Macron et Florence Parly, la

ministre des armées, ont également

réussi à entraîner Berlin dans l'aventure

de l'Initiative européenne d'intervention,

qui regroupe les pays dont les armées

sont susceptibles de fournir une capacité

d'intervention rapide : un embryon d'ar-

mée européenne au coup par coup, avec

les indispensables Britanniques en

prime. La coopération franco-allemande

est en revanche plus compliquée sur le

Sahel, où elle met aux prises, là encore,

deux cultures militaires à l'opposé l'une

de l'autre : l'allemande, avec de gros

moyens, mais frileuse sur l'engagement

de ses hommes, et la française, rompue

aux opérations extérieures, à la

recherche de renforts.

Dans l'enfer du Sahel, les Français trou-

vent que l'Allemagne n'en fait pas assez

et n'y est motivée que par le risque mi-

gratoire, alors que Britanniques, Espag-

nols, Danois, Estoniens et Tchèques

jouent la carte de la solidarité; les Alle-

mands reprochent à Paris de ne pas jouer

collectif, comme lorsque, au sommet du

G5 Sahel à Pau (Pyrénées-Atlantiques)

en janvier dernier, Emmanuel Macron

a simplement omis, une fois de plus,

d'associer Berlin à son changement de

stratégie pour la nouvelle « coalition

pour le Sahel ... Les mêmes Allemands

qu'il avait pourtant pris soin d'enrôler

lors du G7 de Biarritz, en août 2019,

au sein d'un « P3S » (partenariat pour

la stabilité et la sécurité au Sahel), au-

jourd'hui dépassé.

Des avancées modestes

Berlin ne pourra pas formuler le même

reproche au chef de l'Etat français à pro-

pos de son discours du 7 février sur la

dissuasion nucléaire. Cette fois, la posi-

tion française a fait l'objet de plusieurs

échanges approfondis en amont, précise

l'Elysée, y compris au niveau des deux

leaders : sur ce sujet au coeur de la prob-

lématique de la défense européenne, qui

touche à un double tabou allemand,

celui de l'arme atomique et du lien

transatlantique, le président disrupteur a

préféré ouvrir le débat en évitant de

heurter Berlin. Il en reparlera, le samedi

15 février, à la Conférence sur la sécu-

rité de Munich, qui a lieu du 14 au 16

février, et où il se rend pour la première

fois.

Sur d'autres dossiers moins spectacu-

laires, le premier anniversaire de la sig-

nature du traité d'Aix-la-Chapelle, fin

janvier, a permis aux responsables

français et allemands de rappeler qu'au-

cun autre texte de ce type n'existe entre

deux autres Etats dans le monde. Et de

citer quelques projets communs qui

commencent à prendre forme, comme

le fonds citoyen, destiné à soutenir des

initiatives émanant de la société civile,

que Paris et Berlin financeront chacun à

hauteur de 1,2 million d'euros, ou l'aug-

mentation des moyens alloués à l'Office

franco-allemand de la jeunesse (OFAJ),

créé dans la foulée du traité de l'Elysée

(1963) pour favoriser les échanges sco-

laires et universitaires. « Ce sont des pe-

tits pas, il n'y a là rien de fracassant,

mais quand les gouvernements ont du

mal à s'entendre sur les grands sujets,

c'est important que des liens de ce type

se tissent à la base », souligne le

chercheur Henrik Uterwedde, qui cite

également la création, en 2019, de l'as-

semblée parlementaire franco-alle-

mande, composée de cent députés des

deux pays, appelés à se retrouver deux

fois par an. « Il est important que le

dialogue ne se fasse pas seulement au

niveau des gouvernements. De ce point

de vue, il y a un progrès », estime le

chercheur.

Personne n'est dupe. Et chacun sait

qu'insister sur ces avancées modestes re-

vient à admettre, en creux, que l'humeur

n'est pas aux grands desseins communs.

C'est le cas de Sandra Weeser. Entrée

au Bundestag en 2017, cette membre du

Parti libéral-démocrate (FDP) a le «

franco-allemand » chevillé au corps.

Elue de Coblence (Rhénanie-Palatinat),

près de la frontière française, mariée à

un Français et membre de l'as semblée

parlementaire franco-allemande, elle ne

cache pas son inquiétude. « Plus le

temps passe, moins je sens entre nos

deux gouvernements le désir de faire

quelque chose ensemble. En Allemagne,

il n'y a plus le même engagement

qu'avant vis-à-vis de la France. Et en

France, c'est comme si on attendait

maintenant que la grande coalition soit

finie. On se sourit, mais il n'y a plus

d'impulsion », déplore Mme Weeser. Il y

a quelques mois, elle a décidé de faire «

un geste symbolique » en demandant, et

en obtenant, la nationalité française.
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L'Assemblée vote un texte sur le
handicap contre l'avis du
gouvernement
Les députés LRM et MoDem ont été mis en minorité sur une proposition de
loi défendue par le groupe Libertés et territoires

Manon Rescan

A l'Assemblée nationale,

l'adoption d'un texte proposé

et rédigé par des députés qui

ne sont pas membres de la majorité gou-

vernementale est un phénomène rare.

Qu'elle se fasse contre l'avis du gou-

vernement l'est encore plus.

C'est pourtant ce qui est arrivé, jeudi 13

février, au Palais-Bourbon avec le vote

d'une proposition de loi portant sur le

handicap défendue par le groupe Lib-

ertés et territoires (un collectif hétéro-

clite de députés corses, centristes ou

macronistes en rupture de ban). Les

députés ont adopté en première lecture

ce texte qui propose une individualisa-

tion de l'allocation aux adultes handi

capés (AAH) et son déplafonnement. Il

propose aussi de repousser à 65 ans l'âge

limite pour percevoir la prestation de

compensation du handicap (PCH).

Crise ouverte

Ce vote singulier pourrait simplement

rappeler que le Parlement dispose bien

du pouvoir de faire la loi, dans une Ve

République où il est, la plupart du

temps, supplanté par l'exécutif. Mais cet

épisode s'inscrit surtout dans une crise

pour le gouvernement et la majorité,

quinze jours après le vote controversé

d'une autre proposition de loi cette fois

du groupe UDI, Agir et Indépendants

(centre-droit) concernant le congé pour

parents endeuillés.

Le 30 janvier, des députés La

République en marche (LRM) avaient

mal vécu d'être inondés d'insultes sur

leurs boîtes mail et les réseaux sociaux

pour avoir rejeté l'allongement de ce

congé à douze jours au lieu de cinq. Ils

ont été accusés de manquer d' « human-

ité » par l'opposition et ils ont été bro-

cardés au sein de leur propre famille

politique pour avoir été trop loyaux à

l'égard des consignes du gouvernement,

ou trop « techniques » dans leur ap-

proche du texte. Le tollé provoqué dans

l'opinion a conduit le chef de l'Etat, Em-

manuel Macron, à intervenir pour

rétropédaler. Cette semaine, les députés

macronistes ont d'ailleurs fait connaître

une série de propositions pour revenir

sur leur vote et aller plus loin que la

proposition de loi UDI, Agir et Indépen-

dants.

L'épisode du congé de deuil a surtout
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déclenché une crise ouverte entre les

députés et le gouvernement, certains des

premiers jurant de ne plus se fier

aveuglément aux recommandations du

second. Tous promettant de ne plus se

faire prendre au « piège », disaient-ils,

des « niches parlementaires », ces

journées où chaque groupe politique a,

environ une fois par an, l'initiative de

l'ordre du jour et une opportunité de

faire un « coup .

Tous les ingrédients étaient réunis pour

qu'un nouveau tollé se produise jeudi

dans l'Hémicycle. D'abord, une proposi-

tion de loi sur un sujet sensible : le hand-

icap. Ensuite, une majorité justifiant son

rejet en renvoyant la discussion à des

réformes futures. Enfin, la présence de

députés d'opposition au flair politique

affûté.

Fragilité d'une majorité rudoyée

Pour la droite, Aurélien Pradié, tem-

pétueux élu Les Républicains (LR) du

Lot, fustigeant une majorité qui n'appre-

nait pas « de ses erreurs . Pour la gauche,

François Ruffin, député La France in-

soumise (LFI), pas moins habitué des

coups d'éclat : « Vous avez la possibilité

de l'humanité ! » Et l'élu de la Somme

de prévenir : « Vous serez seuls dans cet

Hémicycle et dans le pays. » Un aver-

tissement qui ressemble à s'y méprendre

à une autre menace, lancée par le même

François Ruffin, lors du rejet d'une autre

proposition de loi sur le handicap, à l'au-

tomne 2018. « J'espère que le pays ne

vous pardonnera pas »,avait-il tancé à

l'époque. Les macronistes qui s'étaient

opposés au texte avaient, déjà, reçu des

tombereaux d'insultes.

Dans un contexte de fragilité d'une ma-

jorité rudoyée, notamment sur le terrain,

dans le cadre de la réforme des retraites,

supportant de moins en moins d'être ac-

cusée de manquer d'humanité, subissant

le calendrier du gouvernement et

promettant de s'en émanciper, le vote de

jeudi a eu des airs de match retour de

celui sur le congé de deuil.

La proposition de loi du groupe Libertés

et territoires a été adoptée principale-

ment avec les voix de l'opposition, mais

aussi celles de quatre députés LRM. La

majorité n'est pas parvenue à mobiliser

suffisamment de troupes opposées au

texte, et certains députés macronistes et

MoDem se sont abstenus.

Cette adoption du texte en première lec-

ture ne dit rien encore de la mise en ap-

plication des mesures qu'il contient. Il

faudra pour cela qu'il suive la navette

parlementaire classique (deux lectures à

l'Assemblée et au Sénat), ce qui peut

prendre un peu de temps. Quand bien

même il serait adopté définitivement, sa

mise en application nécessiterait que les

crédits budgétaires soient accordés pour

les financer. Le vote de jeudi est donc

surtout symbolique d'une opposition qui

a trouvé les ressorts pour déstabiliser la

majorité. Et la battre en faisant adopter

ses propres textes, inversant l'articula-

tion classique du processus législatif

sous la Ve République.
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Retraites : l'exécutif tergiverse sur
la pénibilité
A quelques jours de l'examen du projet de loi, aucun consensus n'a pu être
dégagé sur ce sujet très attendu

Raphaëlle Besse Desmoulières

C' est une déception pour la

CFDT, qui en avait fait l'un

de ses principaux mar-

queurs, comme pour les autres syndi-

cats. Alors que ces derniers attendaient

des arbitrages forts de l'exécutif sur la

question de la pénibilité, et plus partic-

ulièrement sur le sujet des départs an-

ticipés, ils en ont été pour leurs frais. Un

enjeu central pour eux, à l'heure où le

gouvernement entend faire travailler

plus longtemps les actifs.

Mais, à quatre jours du début de l'exa-

men en séance du projet de loi instau-

rant un système universel de retraites,

le premier ministre, Edouard Philippe,

constatant l'absence de consensus en la

matière entre partenaires sociaux, a de

nouveau choisi de temporiser.

Jeudi 13 février, l'ancien maire du Havre

a réuni pendant plus de deux heures syn-

dicats et patronat à Matignon, pour tirer

le bilan de plusieurs concertations or-

ganisées à la mi-décembre. A l'issue de

cette réunion, il a détaillé devant la

presse plusieurs annonces, dont la re-

traite progressive finalement maintenue

à partir de 60 ans, une transition « à

l'italienne » pour les droits acquis dans

le public et le privé, ou encore une

réflexion à plus long terme sur un «

compte épargne-temps » universel. Sur

la pénibilité, « les attentes sont fortes »,

a-t-il reconnu.

Pour y répondre, l'exécutif a choisi de

mettre l'accent sur la prévention et la

formation. Ce que les syndicats ont

salué, mais jugé insuffisant. « Il n'y a

pas de réforme des retraites juste s'il n'y

a pas de prise en compte de la réparation

pour les salariés exposés à des pénibil-

ités », a réaffirmé, en sortant de la réu-

nion, Laurent Berger, secrétaire général

de la CFDT.

Pour son homologue de l'UNSA, Lau-

rent Escure, « on a un sujet de con-

tentieux avec les employeurs . Comme

M. Berger, il a appelé l'exécutif « à pren-

dre ses responsabilités » pour « fixer des

règles autour de cette question . « On

a demandé au gouvernement de revoir

sa copie », a aussi lancé Pascale Coton,

de la CFTC. « Ça n'avance pas beau-

coup parce que tout le monde se renvoie

la balle pour savoir qui va payer », a,

pour sa part, expliqué François Hom-

meril, président de la CFE-CGC. Quant

à Yves Veyrier, numéro un de Force ou-

vrière, il a considéré que le compte de

prévention professionnelle (C2P), qui

permet notamment de cesser le travail
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deux ans plus tôt dans le privé et qui va

être étendu au public, « ne compensera

en rien » la fin des départs anticipés

pour certaines catégories de fonction-

naires.

« Droit à la reconversion »

Dans sa déclaration, M. Philippe a

souligné sa volonté de « tout remettre

à plat pour instaurer des règles de péni-

bilité universelles . Dans « les six mois

qui suivront la publication de la loi »,

les branches professionnelles seront in-

vitées à ouvrir des discussions pour «

lancer un plan massif de prévention de

la pénibilité », abondé à hauteur de 100

millions d'euros par la branche accidents

du travail et maladies professionnelles

de la Sécurité sociale. Un amendement

au projet de loi sera également déposé

afin de créer « un véritable droit à la re-

conversion » pour ces populations usées

physiquement. L'idée : permettre à un

salarié exposé « depuis dix-quinze-vingt

ans » à la pénibilité de financer une for-

mation longue de six mois, rémunérée,

pour basculer vers un nouveau métier.

Restait le « point crucial », comme l'a

défini M. Berger, de la « réparation »,

sur lequel les syndicats souhaitent aller

plus loin. Dans le cadre des ordonnances

réformant le code du travail en 2017,

quatre facteurs de pénibilité ont été sor-

tis du C2P port de charges lourdes, pos-

tures éprouvantes, vibrations mé-

caniques et risques chimiques et ne per-

mettent plus de liquider ses droits à la

retraite plus tôt dans ce cadre.

Les organisations de salariés, qui ont ré-

clamé en vain la réintégration de ces

quatre critères dans le C2P, ont dû se

faire une raison. La CFDT a fini par

accepter que ces facteurs de pénibilité

soient définis collectivement par métiers

au niveau des branches, et non plus in-

dividuellement. Mais, pour que ces dis-

cussions soient « loyales », a insisté M.

Berger, il faut qu'il y ait « un filet de

sécurité », c'est-à-dire que si les branch-

es ne jouent pas le jeu, un accord s'ap-

plique tout de même à elles.

Financement solidaire

Refus net du Medef, qui redoute de voir

apparaître « des mini-régimes spéciaux

au sein du privé », comme l'expliquait

encore récemment son président Geof-

froy Roux de Bézieux. Son vice-prési-

dent, Patrick Martin, a exigé jeudi « un

chiffrage précis » des mesures

souhaitées par les syndicats. « Une in-

quiétude se manifeste dans nos rangs

dorénavant », devant « le black-out total

» sur le financement des avancées, a-

t-il également mis en garde. La CPME

et l'U2P se montrent moins fermées que

le Medef sur la pénibilité, mais récla-

ment un financement solidaire pas ques-

tion que les entreprises concernées en

payent le coût.

Face à ce blocage, M. Philippe a estimé

que « le dialogue doit donc se poursuiv-

re sur ces sujets et [que] les décisions

devront être envisagées en cohérence

avec les travaux de la conférence sur

l'équilibre et le financement de notre

système de retraite . Idem pour une

éventuelle amélioration du minimum de

pension, également défendue par la

CFDT, qui est renvoyée à la conférence

de financement. Comme l'a résumé

François Asselin, président de la CPME,

cette dernière sera « le juge de paix .

Si la CFDT avait fait de ces différents

points un préalable aux échanges qui

doivent s'ouvrir mardi 18 février dans

ce cadre, elle n'a pas pour autant claqué

la porte et espère toujours pouvoir faire

pencher la balance dans son sens. « Les

discussions sur la pénibilité ne sont pas

encore finies », rappelle l'un de ses

dirigeants, Frédéric Sève. « Le gou-

vernement va devoir trancher et ça les

emmerde, juge-t-on en interne. Ils sont

très embêtés car ils ont la pression de

leur majorité sur le sujet, mais ils n'ont

pas envie de tordre le bras au Medef. »

Devant les journalistes, M. Berger en

a de nouveau appelé aux députés pour

qu'ils améliorent le dispositif. Guil-

laume Gouffier-Cha, rapporteur général

La République en marche (LRM) du

texte à l'Assemblée, avait assuré, mardi,

que si les discussions devaient « ne pas

aboutir », « on prendrait nos respons-

abilités sur la pénibilité . « On a déjà

plusieurs versions [d'amendements] qui

sont prêtes », avait-il expliqué. Eux aus-

si ont finalement décidé de se donner

du temps. « La majorité fait le pari que

ça va pouvoir déboucher d'ici à la con-

férence de financement », indique

Jacques Maire, l'un des rapporteurs

LRM du projet de loi.
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Le « en même temps » de Macron
sur l'écologie
Le chef de l'Etat a fait de l'écologie le « combat du siècle », mais craint une
« politique de stigmatisation »

Cédric Pietralunga

C hamonix (Haute-Savoie) en-

voyé spécial - Il voulait voir.

Pour se rendre compte. Mais

aussi donner à voir. Pour convaincre de

sa conversion. Jeudi 13 février, Em-

manuel Macron s'est rendu en Haute-

Savoie, sur la mer de Glace, le plus

grand glacier français, situé au pied du

mont Blanc. Une langue gelée dont l'eau

est vieille de deux siècles, qui s'étale sur

7 km à l'ombre de l'aiguille des Drus,

mais qui perd chaque année entre 5 et 10

mètres d'épaisseur.

Depuis 1850, la vieille dame a reculé

de 2 km, et cela s'accélère. En 2019,

les « grottus », chargés d'entretenir la

grotte au pied du glacier, ont dû ajouter

80 marches aux 500 déjà installées pour

amener le public sur place. Sur le front

glaciaire, il reste moins de 40 m avant

d'atteindre la roche.

Vêtu d'une combinaison de ski tricolore,

chaussures de montagne aux pieds, le

chef de l'Etat s'arrête à plusieurs reprises

au cours de sa descente, embrasse la val-

lée où serpente le géant de glace, vierge

de neige cette année. « C'est vertigineux

quand on le voit, souffle M. Macron,

presque hébété. Une fonte aussi rapide,

c'est vraiment impressionnant. »

« Le glacier rend visible l'invisible »,

approuve le glaciologue Luc Moreau,

l'un des scientifiques qui accompagnent

le président dans sa visite. La veille, une

dizaine d'entre eux, dont le climatologue

Jean Jouzel, a dîné avec le président au

Refuge du Montenvers, avant de passer

la nuit sur place.

« Le combat du siècle. » C'est ainsi que

le chef de l'Etat a résumé son ambition

en matière d'environnement, lors d'un

discours tenu quelques heures plus tard

à Chamonix, où il était venu annoncer

un renforcement de la protection du

massif du Mont-Blanc, dont l'écosys-

tème souffre de la pression touristique.

Emmanuel Macron n'a, il est vrai, pas

le choix. S'il veut rééditer son élection

« par effraction », comme il a qualifié

lui-même le dernier scrutin présidentiel,

il doit convaincre de sa conversion à

l'écologie.

« Nous avons perdu 1 million d'électeurs

de centre gauche depuis 2017. On pen-

sait les retrouver avec la réforme des

retraites, mais on n'a pas réussi à les

convaincre que c'était une réforme de

justice. L'écologie peut être le moyen

de les reconquérir », explique un mem-

bre du premier cercle présidentiel, alors

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

Certificat émis le 17 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200215·LM·2856369

Le Monde (site web)

La Matinale du Monde

14 février 2020 -Aussi paru dans

Lundi 17 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT

59Ce 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/OadoxRAXjSbHqD5yNUQVQW5In1K8JM0HGl2eMCdRe5R5OU0GfbPRFsaXUO0PNzmWqpfsMVys7ao1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbHqD5yNUQVQW5In1K8JM0HGl2eMCdRe5R5OU0GfbPRFsaXUO0PNzmWqpfsMVys7ao1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSbHqD5yNUQVQW5In1K8JM0HGl2eMCdRe5R5OU0GfbPRFsaXUO0PNzmWqpfsMVys7ao1


qu'une poussée du vote vert est attendue

aux élections municipales de mars et in-

quiète les stratèges de La République en

marche (LRM). « L'écologie est en train

d'absorber la social-démocratie, on ne

peut pas rester à l'écart », abonde encore

un conseiller.

« Un peu une énigme »

Le hic ? Depuis la démission de Nicolas

Hulot du gouvernement, il y a un an et

demi, une majorité de Français disent

ne toujours pas croire à la prise de con-

science présidentielle. Emmanuel

Macron n'est pourtant pas resté inactif

: il a arrêté les projets de Notre-Dame-

des-Landes (Loire-Atlantique) ou d'Eu-

ropacity en région parisienne, promis

d'interdire le glyphosate en 2022, décidé

de fermer les dernières centrales à char-

bon françaises... Mais rien à faire, le

chef de l'Etat n'imprime pas, comme si

ses positions prises durant la campagne,

lorsqu'il moquait les écologistes devant

les chasseurs, continuaient de lui coller

au costume.

« C'est un peu une énigme, plus on fait,

moins on est audible », s'angoisse un

conseiller, pour qui la personnalité ef-

facée de la ministre de la transition

écologique et solidaire, Elisabeth Borne

n'aide pas. Signe de cette inquiétude, M.

Macron a lui-même appelé ses par-

lementaires, lors d'une rencontre à

l'Elysée le 11 février, à « redonner (...)

du sens à tout ce qui a été fait » en

matière d'environnement et à donner «

une ampleur beaucoup plus profonde

aux décisions à venir . « L'année 2020

sera absolument clé pour cet agenda »,

a-t-il ajouté lors d'une conférence de

presse à Saint-Gervais, jeudi en fin de

journée.

De l'avis unanime de la majorité, la sor-

tie de la Convention citoyenne pour le

climat, qui doit remettre ses proposi-

tions le 4 avril, sera un « moment

charnière » pour matérialiser la mue du

chef de l'Etat. Celui où il ne faudra

surtout pas se rater. « Cela peut perme-

ttre de laisser derrière nous les retraites

et les municipales, de repartir sur une

dynamique positive », veut croire une

ministre. D'ores et déjà, M. Macron a

promis de reprendre tout ou partie des

idées de la Convention. « Si ce sont des

recommandations larges, elles vont in-

spirer l'action du gouvernement, et on en

rendra compte de manière régulière. Si

ce sont des projets de loi ou des textes

très concrets, ils seront soumis au

référendum ou au législateur », a-t-il ex-

pliqué, le 12 février, dans Le Dauphiné

libéré.

Le risque de décevoir

Mais le risque de décevoir est important.

A Chamonix, Emmanuel Macron a redit

qu'il ne croit pas à la « politique de stig-

matisation » et qu'il entend ne pas

brusquer. A une semaine de l'ouverture

du Salon de l'agriculture à Paris, le chef

de l'Etat a notamment pris la défense des

agriculteurs. « On leur a déjà demandé

beaucoup de choses », a-t-il plaidé, se

disant plus favorable à « les accompag-

ner » qu'à leur imposer de nouvelles ré-

glementations.

De même, il s'est dit impuissant à

réguler la circulation des camions dans

la vallée de l'Arve, où les habitants suf-

foquent sous les particules. « Je ne peux

pas interdire aux camions de passer, si

je le fais, cela veut dire que je coupe

la frontière », a-t-il plaidé dans Le

Dauphiné libéré, expliquant préférer une

solution « au niveau européen .

Mais est-il possible d'endosser le cos-

tume de champion de l'écologie sans

adopter des mesures fortes ? C'est tout

l'enjeu du positionnement choisi par

Emmanuel Macron. Lui dit ne pas croire

à la décroissance et entend rester sur une

ligne de crête entre Greta Thunberg et

Donald Trump, une sorte de « en même

temps » appliqué au climat.

« Il faut démontrer que cette stratégie

[de lutte contre le réchauffement clima-

tique] est compatible avec le progrès

économique parce que c'est la stratégie

à laquelle je crois », a lui-même résumé

le chef de l'Etat à Chamonix. « On a

deux mois pour convaincre », reconnaît

un proche du président.
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Olivier Véran, un spécialiste pour
la Santé
Wesfreid, Marcelo

L ES PATIENTS de neurologie

du CHU de Grenoble-La

Tronche le connaissent bien.

Et pour cause, Olivier Véran (39 ans)

continue à assurer des consultations

alors qu'il a été élu député LREM de

l'Isère en 2017. « Il bosse comme tous

ses collègues et prend même des as-

treintes, certains soirs, en rentrant chez

lui avec le téléphone professionnel sur

lui » , raconte un médecin qui l'a côtoyé.

Certes, son emploi du temps à l'hôpital a

été allégé mais il n'en reste pas moins

que ce cumul est rare !

Nommé ministre de la Santé à la faveur

du départ pour les municipales d'Agnès

Buzyn, le médecin Véran devrait cette

fois raccrocher la blouse blanche pour se

consacrer à 100 % à ses nouvelles fonc-

tions. D'autant qu'il hérite d'un vaste

ministère, couvrant les sujets médicaux

et la protection sociale. Deux univers

différents, mais qu'il connaît bien. Rap-

porteur général de la commission des

Affaires sociales de l'Assemblée na-

tionale, il a suivi de près le financement

de la Sécurité sociale. Il est un farouche

partisan du déremboursement de

l'homéopathie. Il a également été

désigné rapporteur pour le projet de loi

organique sur les retraites. Il n'est bien

sûr pas un inconnu pour ses collègues

du gouvernement. « Il est bouillonnant,

plein d'énergie et passionné » , résume

l'un d'entre eux. Avant de devenir l'une

des figures du groupe de La République

en marche au Palais Bourbon, Olivier

Véran a commencé ses classes au Parti

socialiste. Suppléant de Geneviève Fio-

raso, il entre à l'Assemblée nationale

comme député PS en 2012, quand celle-

ci est nommée ministre de la Recherche

de François Hollande. Il y siégera pen-

dant trois ans, avant de devenir con-

seiller régional d'Auvergne-Rhône-

Alpes. Il a également occupé plusieurs

fonctions syndicales au cours de sa car-

rière. C'est donc un profil plus engagé

et expérimenté en politique que celui

d'Agnès Buzyn.

À peine arrivé, Olivier Véran va devoir

mener de front la lutte contre l'épidémie

de coronavirus et le débat sur les re-

traites. Un redoutable baptême du feu.

M. W.

Note(s) :

mwesfreid@lefigaro.fr
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Le maire PS sortant soutient le
candidat LREM
Strasbourg

L e maire socialiste de Stras-

bourg, Roland Ries, a annoncé

samedi dans les DNA son sou-

tien au candidat LREM, Alain Fontanel,

aux dépens de la candidature PS de l'ex-

ministre Catherine Trautmann. «Alain

est un ami et il est mon premier adjoint»,

a expliqué Ries, après avoir maintenu le

suspense jusqu'au dernier conseil mu-

nicipal. Il a juste regretté que Fontanel,

qui a quitté le PS en 2017 pour soutenir

Emmanuel Macron, «soit trop inféodé à

LREM».

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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««Cette réforme n'était pas
nécessaire»
Recueilli par G.K.

Selon la sénatrice PS Laurence Rossignol, les femmes seront
pénalisées par le projet de l'exécutif.

L aurence Rossignol est séna-

trice PS de l'Oise et ex-min-

istre des Familles, de l'En-

fance et des Droits des femmes.

Pourquoi, selon vous, les femmes seront

perdantes dans le futur système de re-

traites ? Quand le gouvernement dit «les

femmes grandes gagnantes de la ré-

forme», c'est quand même à la limite

de la fake news. Mais c'est assez con-

forme à ce que fait ce gouvernement :

il vend ce qu'il n'y a pas. Ce qui com-

pose la retraite des femmes, c'est d'une

part le produit des carrières, et d'autre

part les droits familiaux sans lesquels

les pensions des femmes seraient encore

plus faibles. Puisque c'est une réforme

comptable et que les droits familiaux

coûtent cher, ils ont été identifiés

comme un poste de dépenses à réduire.

Or ces droits sont indispensables à la

retraite des femmes: en 2040, elles ar-

riveront en retraite avec - 20 % d'écart

salarial.

Prenons un autre exemple : la pension

de 1000 euros garantie. Ça aussi, c'est

comme un contrat d'assurance, il faut

lire les petites lignes. Car on constate

que ce dispositif n'est prévu que pour

les femmes à carrière complète. Et on

sait que les carrières des femmes sont

souvent hachées. Des majorations dès

le premier enfant, des «points» accordés

AFP

durant les congés maternité N'est-ce pas

tout de même une manière d'aider les

femmes ? Non, pas si vous regardez

dans le détail. Le gouvernement dit que

dès le premier enfant, on obtient 5 %

supplémentaires et on choisit sur quelle

pension ils sont affectés. Mais en l'état

des écarts entre les pensions des

hommes et des femmes, il est évident

qu'ils vont affecter ces 5 % sur la plus

grosse des pensions, le plus souvent

celle de l'homme. Et ce malgré tout ce

que peut dire l'étude d'impact, selon

laquelle dans 90 % des cas la femme

prendra les 5 %. Au moment d'arriver à

la retraite, les gens comptent, et 30 euros

en plus ou en moins, ça peut jouer. Dans

le système actuel, un enfant rapporte des

trimestres qui sont versés directement

aux mères. Demain, selon le calcul, ce

sera à celui du couple qui sera choisi. On

donne en option quelque chose qui est

à l'heure actuelle un droit propre don-

né aux femmes. Les droits des femmes

sont donc réduits. Quelles propositions

feriez-vous pour réduire les inégalités

de salaire et de carrière entre femmes

et hommes à la retraite ? Toutes les

avancées qui pourraient être mises en

avant ne compensent pas l'allongement

de la carrière. Les femmes ont des

métiers à pénibilité peu reconnue. Les
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aides-soignantes partent par exemple à

57 ans aujourd'hui et ne pourront plus

partir à la retraite à cet âge. Les femmes

sont doublement pénalisées mais ne

trouvent pas de compensation. Cette ré-

forme n'était pas nécessaire, on pouvait

améliorer l'existant. Je propose l'intro-

duction de critères de pénibilité qui

soient corrélés aux métiers peu qualifiés

et féminins. On peut aussi mobiliser la

solidarité nationale sur les minimums de

pension, sur la prise en compte des car-

rières hachées, et augmenter les mini-

mums contributifs. Dans la réforme, le

mode de calcul proposé pour la pension

de réversion (deux tiers du montant total

des revenus du couple) est en revanche

une solution intéressante.
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Zacharia Ben Amar

Le socialiste rejoint la liste LREM
Fidèle au maire communiste depuis 12 ans, l'adjoint n'a pas digéré ne pas
figurer sur la nouvelle liste. Il file sur celle soutenue par la majorité
présidentielle.

N anterre

Par David Livois

Premier coup de théâtre dans la cam-

pagne des municipales à Nanterre.

Après douze ans aux côtés du maire

communiste Patrick Jarry, le socialiste

Zacharia Ben Amar rejoint la liste con-

duite par Adam Oubuih, investi par

LREM. Toujours adjoint au maire de

Nanterre en charge de l'éducation,

Zacharia Ben Amar, qui se défend de

tout opportunisme, explique avoir

claqué la porte du PS hier, après vingt-

cinq ans de militantisme.

« Je continue à être de gauche, précise-t-

il d'emblée. Cette décision a été un véri-

table crève-coeur mais j'estime que cette

nouvelle équipe est plus à même de

relever les défis qui attendent notre

ville... »

A Patrick Jarry, qui avait choisi de ne

pas le prendre sur sa liste, Zacharia Ben

Amar reproche une forme d'enferme-

ment. « Il n'a manifestement plus envie

de travailler avec les socialistes ou alors

avec ceux qu'il choisit, regrette-t-il. A

Nanterre, j'étais le premier des social-

istes mais il ne voulait pas de moi. Dans

cette affaire, personne n'a respecté les

idées des militants. Ni le maire de Nan-

terre, ni la fédération du PS. Pour moi,

c'est donc une nouvelle aventure qui

commence... »

De son côté, Adam Oubuih savoure ces

renforts de renom. Car Zacharia Ben

Amar n'est pas le seul membre de la ma-

jorité à le rejoindre sur sa liste. Il est im-

ité par l'adjointe au sport Rosy Stanislas

et par Jamel Mazouzi. Le clan Patrick

Jarry, lui, ne préfère pas commenter ces

ralliements.
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A Romainville, unis contre le PS
RACHID LAÏRECHE

Une semaine en Seine-Saint-Denis

V endredi matin : une militante

communiste distribue des

tracts à l'entrée du marché, à

quelques encablures de la mairie de Ro-

mainville. La photo de la tête de liste,

Vincent Pruvost, est en grand. Mais la

militante préfère s'attarder sur les logos

au bas de la feuille. Une grande alliance.

Des écolos aux insoumis en passant par

les communistes. La bande se démulti-

plie. Elle rêve de faire mordre la pous-

sière au Parti socialiste, qui dirige la

ville depuis la fin du siècle dernier. La

maire sortante, Corinne Valls, ne se

représente pas. Le concurrent se nomme

Philippe Guglielmi, un personnage con-

nu dans le milieu. Il a dirigé le Parti so-

cialiste en Seine-Saint-Denis durant des

années.

Vincent Pruvost, écharpe autour du cou,

discute avec quelques passants. Il s'ap-

proche et conte un peu son histoire.

Celle d'un militant écologiste qui a posé

ses valises à Romainville depuis «à peu

près» quinze ans et qui se retrouve à la

tête d'une troupe.

Presque un hasard. Il fait le job sans se

forcer. Vincent Pruvost cogne sur la con-

currence. «Nous sommes la seule liste

sans marcheurs», dit-il avec un petit

sourire en coin. Près de lui, l'élue com-

muniste Sofia Dauvergne confirme. Ils

visent le socialiste qui a reçu le «sou-

tien» officiel de La République en

Marche.

La configuration ressemble un peu à

celle de Clichysous-Bois, le maire so-

cialiste sortant, Olivier Klein, y est

également soutenu par les marcheurs.

Olivier Faure, premier secrétaire du PS,

tente de passer par la fenêtre: «Si

Macron estime que nous avons les

meilleurs candidats, il peut tous les

soutenir.» Un argument qui passe mal

sur le terrain. Dimanche dernier, sur le

marché, la bande à Pruvost a rappelé aux

passants que Philippe Guglielmi (alors

que quelques mètres les séparaient) était

le candidat «officiel» du gouvernement.

Bizarrement, il n'a pas du tout apprécié
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A gauche, les députés unis pour
s'opposer
RACHID LAÏRECHE

Dans l'hémicycle, communistes, insoumis et socialistes tentent de
contrer la majorité. Un front commun contre Macron qui n'empêche
pas les divergences.

U ne attaque sur tous les fronts.

Les députés installés à

gauche de l'hémicycle se

retroussent les manches pour accueillir

la réforme des retraites. La victoire

paraît compliquée face au rouleau com-

presseur En marche. Mais les gauches

tentent d'ouvrir les portes et les fenêtres

du Palais-Bourbon pour se faire en-ten-

dre. Ils souhaitent prouver au monde en-

tier que l'avenir des retraités s'annonce

sombre.

Bataille. Ce lundi matin, une soixantaine

de députés (il en faut 58, comme pour

une motion de censure) doivent déposer

une motion référendaire avant l'ouver-

ture de la séance. Les communistes, in-

soumis et socialistes sont en première

ligne. L'idée est née la semaine passée,

dans les colonnes du journal l'Humanité,

avec un chiffre clé : 67 % des Français

souhaitent un référendum. L'opposition

n'y croit pas vraiment, elle sait que le

pouvoir ne prendra pas le risque de con-

voquer une élection qui pourrait dépass-

er le sujet des retraites et se transformer

en règlement de compte à l'endroit du

président de la République. Le député

insoumis Eric Coquerel dit seulement :

«Notre devoir est d'utiliser tous les out-

ils pour stopper cette réforme.» A l'in-

térieur de l'hémicycle, la bataille s'an-

nonce âpre et longue. Les députés de

Photo Denis Allard

Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée

nationale en octobre.

La France insoumise ont déposé 12904

amendements et le chiffre atteint 15 797

en y ajoutant ceux des communistes et

des socialistes. Les marcheurs dénon-

cent une «obstruction» et les gauches se

marrent. Elles ne cachent pas le dou-

ble objectif : lever «tous les lièvres» du

texte et maîtriser le temps. «La majorité

veut aller au plus vite, si possible avant

les municipales, pour ne pas se faire

punir dans les urnes, mais ce n'est pas

une manière de faire. La réforme est im-

portante donc nous devons prendre le

temps de débattre», explique un député

socialiste.

Baston. Ce lundi après-midi, les in-

soumis organisent une «une assemblée

populaire» sur la place du Président-

Edouard-Herriot. Au programme,

plusieurs prises de parole de politiques,

syndicalistes et grévistes. LFI a toujours

tenté de concilier l'Assemblée nationale

et la rue. Pas toujours une réussite. Si

les députés de la gauche de l'hé-micycle

s'accordent contre Macron, ils se di-

visent sur la ligne. Le député Coquerel

estime que le climat actuel est «mûr»

pour la baston et que l'heure est venue

de mélanger les colères afin de tordre le
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bras au gouvernement. Les socialistes,

eux, mettent en doute cette stratégie. Ils

estiment que l'espace s'est «ouvert» cet

hiver, durant les grèves, mais qu'il s'est

«refermé». Et Jean-Luc Mélenchon et

les siens, qui souhaitent déposer rapide-

ment une motion de censure contre le

gouvernement, ne peuvent le faire sans

les communistes et les socialistes. Il y a

de nombreuses discussions sur le sujet.

Pour la présidente du groupe PS, Valérie

Rabault, il est trop tôt. Le «débat

d'abord», dit-elle. Une réponse qui irrite

les insoumis. Et les oblige à être pa-

tients.
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Jadot pose ses pions pour 2022
EE-LV

Y annick Jadot tente de séparer

les séquences. L'eurodéputé

enchaîne les médias pour

convaincre les électeurs de glisser un

bulletin écolo aux municipales. Il

souhaite que le drapeau vert flotte sur le

toit de nombreuses mairies. A chaque

fois, la question de la présidentielle lui

est posée, comme dimanche sur France

Inter, il répond : «Les maires, au-

jourd'hui, sont les élus préférés des

Français. Il n'y aurait pas pire que de

dire que dans les élections municipales,

le seul intérêt, c'est 2022.» C'est telle-

ment beau. En coulisses, l'ambiance est

différente. L'eurodéputé se lève tous les

matins en pensant à la présidentielle. Il

se voit déjà candidat. Il rêve de rassem-

bler les âmes entre «Ruffin et Borloo».

Cet été, il a rencontré le député insoumis

à Toulouse. Et on apprend dans les

colonnes du JDD qu'il a dîné la semaine

passée avec l'ancien ministre de

Sarkozy.
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Buzyn récupère le bousin
Par alain auffray et charlotte belaIch

Mairie de Paris La ministre de la Santé a annoncé dimanche prendre la
tête de liste LREM à Paris et quitter le gouvernement, après l'abandon
de Benjamin Griveaux. Elle est remplacée par le député et médecin
Olivier Véran. Elle déclarait jusque-là vouloir se concentrer sur la crise
des hôpitaux et le coronavirus.

I l fallait une «personnalité incon-

testable» susceptible de mettre

tout le monde d'accord. Macron et

ses stratèges en ont conclu que ce devait

être Agnès Buzyn. Un choix risqué.

Reçue ce week-end par le chef de l'Etat,

la ministre des Solidarités et de la Santé

n'a-t-elle pas elle-même répété jusqu'à

ces derniers jours que ses responsabil-

ités ne lui laissaient pas la possibilité de

s'engager dans cette bataille ? En pleine

crise de l'hôpital public, alors que com-

mence ce lundi le débat sur la réforme

des retraites et que l'épidémie de coron-

avirus est encore loin d'être vaincue, ces

réticences avaient été bien comprises.

«Mon agenda est trop chargé», déclarait

Agnès Buzyn elle-même la semaine

dernière pour expliquer sa décision de

passer son tour aux municipales. La

chute de Griveaux a tout chamboulé.

Après trois jours d'intenses tractations

entre l'équipe de campagne, la direction

du parti et le chef de l'Etat, le nom de

Buzyn s'est imposé alors que plusieurs

lieutenants de Griveaux (le député

Mounir Mahjoubi ou le sénateur Julien

Bargeton) étaient déjà en campagne.

Annoncé dimanche après-midi, le choix

de Buzyn est une déception pour ceux

qui espéraient que la catastrophique

élimination de Griveaux serve d'électro-

Photo Marc Chaumeil

Agnès Buzyn après l'annonce de sa

candidature à la mairie de Paris, dimanche.

choc et rende possible la réunification

des marcheurs, divisés par la dissidence

de Cédric Villani. «J'en ai envie, j'y vais

pour gagner», a déclaré pour sa part Ag-

nès Buzyn à l'AFP. Que pouvait-elle dire

d'autre? Dans la foulée, la direction de

La République en marche faisait savoir

qu'elle quittait son ministère. Et le gou-

vernement a annoncé la nomination du

député et médecin Olivier Véran pour

la remplacer. Pour ne pas perdre la face

dans la périlleuse bataille de la capitale,

les dirigeants de la majorité ont consid-

éré que le gouvernement pouvait être re-

manié au plus mauvais moment. L'op-

position n'a pas manqué de s'indigner.

«Ce n'est pas sérieux, à la limite de l'ir-

responsabilité. On a le sentiment que le

parti prime sur l'intérêt national : il

s'agissait de sauver LREM», juge le so-

cialiste Jean-Louis Missika, adjoint

d'Anne Hidalgo. Amer, le camp Villani

constate que «l'appareil LREM» préfère

«fragiliser l'exécutif en pleine crise san-

itaire» plutôt que de rendre possible «un

rassemblement». Les adversaires de

Buzyn notent avec gourmandise qu'elle

n'a que quatre semaines pour se plonger

dans les dossiers parisiens et deux se-

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

Certificat émis le 17 février 2020 à PARTI-SOCIALISTE (5
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20200217·LI·157547916

Lundi 17 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

73Ce 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/OadoxRAXjSZokZfSr3qrZOWQyM1PFTW9e8YK9itu9C4oGj4XFuFqRvuP0Cd4IN1zf7PdEgvlg3Q1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZokZfSr3qrZOWQyM1PFTW9e8YK9itu9C4oGj4XFuFqRvuP0Cd4IN1zf7PdEgvlg3Q1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZokZfSr3qrZOWQyM1PFTW9e8YK9itu9C4oGj4XFuFqRvuP0Cd4IN1zf7PdEgvlg3Q1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZokZfSr3qrZOWQyM1PFTW9e8YK9itu9C4oGj4XFuFqRvuP0Cd4IN1z9uAutkOfCpI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZokZfSr3qrZOWQyM1PFTW9e8YK9itu9C4oGj4XFuFqRvuP0Cd4IN1z9uAutkOfCpI1
https://nouveau.europresse.com/PdfLink/OadoxRAXjSZokZfSr3qrZOWQyM1PFTW9e8YK9itu9C4oGj4XFuFqRvuP0Cd4IN1z9uAutkOfCpI1


maines avant d'affronter les autres can-

didats pour le premier débat télévisé.

Pour défier Anne Hidalgo, le nom d'Ag-

nès Buzyn circule depuis plusieurs

mois. Convaincu que Griveaux ne fai-

sait pas l'affaire, François Bayrou l'avait

évoqué dès octobre comme possible

«plan B»: «On ne peut pas continuer

dans la situation d'obstination, de

blocage, où l'on se trouve», déclarait le

patron du Modem. Selon lui, la cancéro-

logue Agnès Buzyn dispose des qualités

d'empathie qui manquent à Griveaux.

Ex-belle-fille de Simone Veil, elle au-

rait, de par son parcours familial et pro-

fessionnel, le bon profil pour aller à la

rencontre de l'électorat parisien.

Continuer l'aventure Novice en poli-

tique, elle s'exprime avec une douceur et

une retenue qui tranchent avec le style

de la plupart des animaux politiques.

Mais son parcours montre qu'elle ne

manque pas d'ambition : cheffe de l'In-

stitut national du cancer puis de la Haute

Autorité de santé, elle confie que si la

politique lui paraît parfois violente, ce

n'est pas grand-chose pour une médecin

qui a dû «annoncer des diagnostics

épouvantables à des familles et à des en-

fants». «En fait, je n'ai peur de rien», a-

t-elle répondu il y a quelque mois, alors

qu'on l'interrogeait sur les retraites, la

bioéthique et la dépendance, ces lourds

dossiers qu'elle avait à gérer à la tête de

son très vaste ministère. En octobre, Ag-

nès Buzyn avait opposé une fin de non-

recevoir à l'aimable proposition de Bay-

rou: «Il y a un candidat investi par En

marche, c'est Benjamin Griveaux. Je le

soutiens», déclarait-elle sur France In-

ter. A défaut de jouer le «plan B» elle

a toutefois laissé entendre, après que

Macron a encouragé ses ministres issus

de la société civile à se frotter au suf-

frage universel, qu'elle pourrait par-

ticiper à la campagne de Griveaux dans

un arrondissement. Le coronavirus avait

eu raison de cette modeste ambition.

La candidature d'Agnès Buzyn a l'avan-

tage de mettre d'accord les marcheurs,

qui ont passé trois jours et trois nuits

à se questionner et à se contredire, à

construire et déconstruire toutes les hy-

pothèses possibles. Si rien ou presque

n'a filtré des réunions, les désaccords se

sont manifestés au gré des interventions

médiatiques. D'un côté, ceux qui exclu-

aient l'hypothèse Villani, évoquant des

problèmes techniques -à ce stade de la

campagne, fusionner les listes et les

comptes de campagne aurait été

périlleux-, mais aussi politiques et hu-

mains. Comment se ranger derrière la

candidature du dissident qui a entamé la

rupture avec le parti? «Villani est par-

faitement haï chez nous», assurait car-

rément une proche de l'ex-candidat

Griveaux. Et l'attitude du mathémati-

cien, qui a rencontré le patron du parti,

Stanislas Guerini, samedi, n'a rien ar-

rangé. «Il dit "ralliezvous à moi", ce

n'est pas une discussion», s'agaçait une

tête de liste LREM. Pour beaucoup de

marcheurs impliqués dans la campagne

parisienne, il fallait donc conti- Suite

page 4 Suite de la page 3 l'aventure en

changeant seulement la tête de liste.

Depuis vendredi, des noms circulaient:

les parlementaires Mounir Mahjoubi,

Julien Bargeton et Sylvain Maillard ont

fait savoir qu'ils étaient disponibles;

Daphné Bürkli, Pierre Yves Bournazel

et Marlène Schiappa ont décliné ; Agnès

Buzyn et Jean-Michel Blanquer étaient

cités. «Nous ferons gagner le pro-

gramme que Benjamin a construit avec

nous», affirmait la députée de Paris

Olivia Grégoire. Plus offensive, l'anci-

enne porte-parole du candidat, Marie-

Laure Harel, assurait que si «Cédric Vil-

lani a décidé de sortir [du] circuit, ce

n'est pas pour y rentrer par la fenêtre».

Une prise de position personnelle qui

a agacé une partie de la majorité. Car

du côté de l'Assemblée notamment, des

marcheurs plaidaient encore pour un ac-

cord avec le député mathématicien. «Il

est des moments où l'histoire oblige à

dépasser les querelles», a ainsi affirmé

le président de l'Assemblée nationale,

Richard Ferrand, dans un entretien au

Journal du Dimanche. La candidature

d'un «poids lourd» du gouvernement de-

vrait donc clore ce débat.

«Sauver les meubles» «Elle est solide,

identifiée, a une image apaisée C'est une

personnalité consensuelle face à Hidal-

go et Dati qui sont clivantes», louait

vendredi un cadre de la campagne. Son

positionnement, central, permet d'ac-

corder une sensibilité de centre gauche,

incarnée par la candidature de Mounir

Mahjoubi, et une ligne plus droitière,

représentée par celles de Julien Barge-

ton et Sylvain Maillard. De nombreux

marcheurs voient cette candidature

féminine comme un avantage. «On a

passé deux jours groggy mais c'est très

bien, ça peut relancer la campagne, on

appuie sur le bouton reset», veut croire

une tête de liste. Les marcheurs les plus

optimistes, ou qui font semblant de

l'être, assurent qu'il n'est pas trop tard.

Depuis des semaines, ils répètent qu'«on

n'est pas encore dans le dur de la cam-

pagne». Au fil du temps, ils affirmaient

que tout se jouera en huit, sept, six, cinq

semaines Désormais, il en reste quatre.

Mais certains admettent qu'ils n'envis-

agent plus la victoire. Il s'agirait, désor-

mais, de «sauver les meubles» : con-

server les arrondissements des maires

sortants qui ont rejoint LREM et faire

élire quelques conseillers de Paris en

plus. En prenant la suite à un mois du

scrutin, Agnès Buzyn devra se fondre

dans le moule qui a été façonné pour un
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autre. «Tout est déjà organisé, lancé, il

n'y a pas le temps d'imprimer sa mar-

que», jugeait-on dans l'entourage d'un

des noms cités pour la succession. «Il

n'y a pas de grands changements si ce

n'est refaire le matériel de campagne»,

relativise un candidat LREM.

Les 17 têtes de liste doivent se retrouver

en début de semaine prochaine pour or-

ganiser la suite. Pour montrer que la

page Griveaux est tournée et qu'elle

mène déjà la campagne tambour battant,

Agnès Buzyn devait tenir une con-

férence de presse dimanche soir dans

une brasserie parisienne du quartier de

l'Opéra afin de dire et redire «j'en ai

envie, j'y vais pour gagner». Certains

marcheurs espèrent que le changement

de candidat permettra d'ouvrir la voie à

un rassemblement avec Villani au sec-

ond tour. «Il y avait quelque chose de

personnel entre Griveaux et Villani.

Buzyn n'a pas la même personnalité»,

juge un candidat LREM. Le camp du

mathématicien, crédité de 10% dans les

sondages, répète que la porte est ouverte

tant qu'on accepte de se ranger derrière

lui. Remplacer Griveaux n'a donc rien

d'un cadeau. «Personne ne croit qu'elle

en a envie, on lui demande au plus haut

niveau, ça faisait deux jours qu'elle

subissait une pression d'enfer, assure un

élu socialiste, qui connaît bien la

macronie. L'homme [Jean-Michel Blan-

quer, ndlr] refuse d'aller au sacrifice, la

femme y va.» ?
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Fantasmes, hors-sujets et
contresens du Griveauxgate
Jonathan BouchetPetersen

Anonymat sur les réseaux sociaux, américanisation supposée de la vie
politique Ces fréquents refrains depuis le retrait du candidat LREM à la
mairie de Paris sont peu pertinents.

S us aux réseaux sociaux et leur

anonymat délétère. Si le sujet

ne manque pas d'intérêt, il

s'avère largement hors sujet dans le cas

Griveaux. Il n'a pourtant fallu que

quelques heures pour que plusieurs re-

spon-sables politiques, tels le dénuer

puté LREM Bruno Bonnell ou le prési-

dent du Sénat, Gérard Larcher, mais aus-

si nombre d'éditorialistes au premier

rang desquels Alain Duhamel

(chroniqueur à Libération), entonnent ce

refrain quasi pavlovien mais, pour

bonne part, hors sujet. Pour Bonnell, qui

demande «l'obligation de transparence

des sources» et la sanction des abus,

«Internet [ ] porte ses déviances que

l'anonymat cautionne comme la calom-

nie ou la diffamation». Quant à

Duhamel, il réclame la fin de l'anonymat

et «des amendes massives» en dizaines

de millions d'euros. Si, comme Em-

manuel Macron l'a rappelé samedi à

Munich, les ingérences étrangères, no-

tamment par la diffusion massive et

anonyme de fausses informations via les

réseaux sociaux, est une crainte

légitime, il s'agit de ne pas tout confon-

dre. Comme l'a rappelé l'avocat Eric

Morain vendredi à Libération, «il y a

tout ce qu'il faut dans la loi» pour un cas

de revenge porn, a fortiori signé, comme

celui dont Benjamin Griveaux est vic-

Photo Lionel Bonaventure. AFP

Benjamin Griveaux annonçant le retrait de

sa candidature vendredi.

time. L'ex-candidat à la mairie de Paris

a d'ailleurs déposé plainte contre X pour

«atteinte à l'intimité de la vie privée»,

ce qui a entraîné l'ouverture d'une en-

quête par le parquet de Paris. Quant à la

lutte contre les propos haineux en ligne,

problématique majeure, notamment sur

les réseaux so-ciaux, la loi Avia, source

de bien des débats, vient à peine d'être

votée.

DÉPUBLICATION Pour en revenir à

l'itinéraire numérique du contenu à car-

actère sexuel qui a conduit Benjamin

Griveaux à jeter l'éponge, celui-ci n'a

pas vu le jour sur les réseaux sociaux.

Il a été mis en ligne mercredi, sur un

site internet créé pour l'occasion, sous

la forme d'un article signé explicitement

par l'artiste-activiste Piotr Pavlenski, pas

un inconnu. C'est ensuite parce que des

«personnalités» tweetant à visage dé-

couvert - en particulier le député ex-

LREM Joachim Son-Forget, (63 600

abonnés), le gilet jaune Jérôme Ro-

drigues (22 800 abonnés) et le fondateur

de la plateforme Doctissimo, Laurent

Alexandre (74 100 abonnés) - ont dif-

fusé «l'info» jeudi dans la soirée, que

celle-ci a atteint une audience telle que
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le candidat touché a jugé impossible de

faire comme si de rien n'était. Mais en

l'absence d'une réaction de Benjamin

Griveaux ou de son équipe, jeudi soir,

aucun journaliste n'évoque publique-

ment le sujet, encore au stade de la

rumeur ou même de la calomnie,

puisque rien ne permet d'identifier

Griveaux dans la vidéo intime diffusée.

Etrangement, seul Mediapart, qui a en-

suite fait savoir le lendemain comment

Piotr Pavlenski s'était pointé le 10 févri-

er à la rédaction du journal en ligne pour

proposer sans succès son contenu

pornographique, s'est retrouvé à publier

jeudi vers 22 h 15 un contenu issu de

son Club de blogueurs (donc modéré a

posteriori) et titré «Docteur Griveaux ou

Mister Grivois: nouvelle affaire DSK

?». Avant sa dépublication en urgence

quelques minutes plus tard. Point

d'anonymat, donc, à aucune étape. Les

réseaux sociaux n'ont pas non plus été le

lieu de la publication originelle du con-

tenu fatal aux ambitions parisiennes de

Benjamin Griveaux, même s'ils ont bi-

en sûr été celui de l'amplification de sa

dif-fusion. C'est un autre débat et poli-

tiques ne sont pas les derniers à user

avec satisfaction de cette viralité. Twit-

ter n'a été que ce qu'il est, une caisse de

résonance, et celle-ci a été d'autant plus

forte et rapide que des comptes nomi-

natifs très suivis ont pris le risque ju-

ridique de rentrer dans la danse en re-

layant. L'épisode a en tout cas de nou-

veau mis en lumière l'inadaptation de la

modération sur Twitter. Difficile aussi

de ne pas pointer l'imprudence de la vic-

time, d'autant plus surprenante qu'il

s'agit d'un responsable public de premier

plan (il était alors porteparole du gou-

vernement), appartenant qui plus est à

une génération pour laquelle la vie en

ligne n'est pas une terra incognita. En

cela, «Griveaux est un con», s'est em-

porté non sans raison Serge July, fonda-

teur de Libération.

TÊTE DE GONDOLE Sans attendre de

savoir si les investigations judiciaires ou

les enquêtes journalistiques en cours

vont pointer d'hypothétiques ramifica-

tions extra-nationales, certains crient

déjà à l'ingérence d'une puissance

étrangère dans un processus électoral

français. En l'état des informations sur

la place publique, ce genre de fantasme

repose sur la na-tionalité russe du

coupable autodésigné, Piotr Pavlenski.

Il a été placé en garde à vue samedi

après-midi, dans le cadre d'une autre en-

quête pour des violences commises le

soir du 31 décembre dans un apparte-

ment parisien. Celle-ci a été suspendue

dimanche pour permettre de l'interroger

sur l'affaire Griveaux dans le cadre d'une

autre garde à vue -au total, il ne peut

rester plus de quarantehuit heures en

garde à vue à compter du début de la

première, soit jusqu'à lundi après-midi.

Les fantasmes reposent aussi sur l'iden-

tité de son sulfureux avocat, Juan Bran-

co, présent ce soir du 31 et enchanté du

mauvais coup que son client vient de

faire à une figure de cette macronie qu'il

déteste -il a été dessaisi dimanche de la

défense du Russe dans l'affaire par dé-

cision du parquet de Paris. Connu pour

avoir été l'avocat de Julian Assange -

représenté depuis peu par Eric Dupond-

Moretti- et pour sa dénonciation le plus

souvent outrancière d'un «pouvoir oli-

garchique» dont Macron serait la tête de

gondole, Branco, qui a un public, a con-

sacré un livre à chacune de ces deux fig-

ures. Le premier est pour lui un mar-

tyr héroïque, le second un bourreau pour

son peuple. Depuis que le «Griveaux-

gate» a éclaté, l'avocat a affirmé avoir

été consulté en amont par Pavlenski,

avec lequel il entretient des liens am-

icaux. Un détail dont les complotistes

raffoleront, mais comment leur en

vouloir, le même Branco était aux pre-

mières loges quand, début janvier 2019,

un engin de chantier a servi à un groupe

d'hommes, dont certains portaient des

gilets jaunes, pour enfoncer le portail de

l'hôtel particulier logeant le porte-paro-

lat du gouvernement. L'intrusion avait

nécessité d'exfiltrer fissa le ministre

Griveaux présent sur place, symbole

d'un pouvoir aux abois.

Un autre personnage concentre non sans

raison l'attention et les fantasmes :

Alexandra de Taddeo, qui afles firme

être en couple avec Piotr Pavlenski

depuis janvier 2019 et qui, selon BFM

TV, était destinataire des vidéos ex-

plicites tournées en 2018. Elle a été

placée en garde à vue dimanche après

la plainte déposée par Griveaux. Cette

juriste russophone de 29 ans, qui a fait

l'essentiel de ses études à l'université

Panthéon-Assas, a passé au moins une

soirée en décembre avec Branco et

Pavlenski, comme le montrent des pho-

tos circulant sur les réseaux sociaux. Sur

le site qui a diffusé les contenus incrim-

inés, Alexandra de Taddeo a cosigné

avec Piotr Pavlenski une interview de

l'actrice porno Cicciolina. Sur le Web,

on trouve notamment trace d'elle dans

un groupe Facebook de soutien à Julian

Assange et on apprend qu'en mai 2019,

elle a publié «l'Art d'être juste», un texte

sur le procès de Pavlenski, après un mé-

moire de master de sciences politiques

consacré à la politique étrangère russe

en Arctique.

Empathie Il y a enfin un contresens chez

ceux qui font du cas Griveaux le signe,

un de plus forcément, d'une américan-

isation de la vie politique française et

plus largement de la société. Car depuis

jeudi soir, dans le débat public, personne

n'a demandé la tête du candidat LREM
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au nom d'on ne sait quelle morale. Per-

sonne non plus ne s'est ensuite satisfait

à ce titre de sa décision de renoncer.

C'est l'empathie pour la victime qui a

dominé, même si le contexte de com-

pétition électorale donne forcément lieu

à quelques larmes de crocodiles. Loin,

très loin de l'hystérie puritaniste qui

sévirait dans un cas similaire outre-At-

lantique. Là-bas, il est admis que l'in-

fidélité d'un homme ou d'une femme

dans la sphère privée discrédite morale-

ment cette personne pour l'exercice de

responsabilités, dans la politique comme

dans le business. Nous n'en sommes pas

là. Quand, dès vendredi matin, Griveaux

a rendu les armes face caméra, c'est en

invoquant des raisons humaines : la né-

cessité de protéger sa famille face à des

attaques n'ayant selon lui plus de lim-

ites. Si l'issue est la même, il n'a pas

quitté la scène au terme d'un exercice de

contrition (rappelons que rien d'illégal

n'est en cause, contrairement par exem-

ple à un Anthony Weiner). Ni sous les

quolibets d'une opinion publique moral-

iste. Mais l'homme est apparu tout aussi

défait.

Lundi 17 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

LREM - La République en Marche

78Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Libération

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 4

Lundi 17 février 2020

Libération • p. 4,5 • 774 mots

«Revenge porn», effet pervers de la
désinhibition 2.0
Lucie Ronfaut

Vieux problème qui a accompagné l'essor du Web, cette pratique
touche surtout les femmes et a obligé la loi et les plateformes en ligne
à s'adapter.

C ette semaine, l'opinion

française a appris une expres-

sion qu'elle aurait dû con-

naître depuis longtemps. Le revenge

porn, soit littéralement le «porno de la

vengeance», désigne le fait de publier

une image ou une vidéo à caractère sex-

uel d'une personne sans son consente-

ment. Vendredi, Benjamin Griveaux a

annoncé le retrait de sa candidature à la

mairie de Paris après la diffusion de

plusieurs vidéos à caractère sexuel. On

ignore les conditions dans lesquelles

celles-ci ont été réalisées ou la nature de

la relation entre l'ex-candidat LREM et

la femme à qui il aurait envoyé ces

vidéos. Ce qu'on ne doit pas ignorer, en

revanche, c'est la réalité du revenge porn

sur le Web. Le phénomène touche très

majoritairement les femmes. Le scé-

nario est souvent celui d'un ex-com-

pagnon qui décide de diffuser des con-

tenus intimes pour se venger après une

rupture. Il peut aussi s'agir d'inconnus.

Parfois, ils piratent des comptes sur les

réseaux sociaux, des smartphones, des

services de cloud. En 2014, des cen-

taines de célébrités ont vu leurs photos

intimes publiées sur les réseaux sociaux

après s'être fait dérober leurs identifiants

sur Gmail ou iCloud, le service de stock-

age en ligne d'Apple. «Ce n'est pas un

scandale, avait commenté, à l'époque,

l'actrice Jennifer Lawrence, qui faisait

partie des victimes. C'est un crime sex-

uel, une violation sexuelle.» Humilier.

Plus récemment, on a même constaté

des cas de deepfake à la sauce revenge

porn : des procédés d'intelligence artifi-

cielle sont utilisés pour créer des fauss-

es vidéos pornographiques des victimes.

C'est sans compter, enfin, ces recoins

d'Internet où l'on s'échange des photos

intimes d'inconnues ou d'ex-petites

amies, sur des sites spécialisés, des fo-

rums ou des services de tchat. Quelle

que soit la méthode, le but recherché est

toujours le même. Humilier. Intimider.

Utiliser le propre corps des victimes

pour leur nuire. Le revenge porn est un

vieux problème du Web, qui s'est ag-

gravé parallèlement à l'amélioration des

capacités des appareils photo de nos

smartphones et à l'essor des réseaux so-

ciaux de l'image. Comme c'est souvent

le cas pour les phénomènes en ligne,

la loi a mis du temps à s'adapter. En

France, il aura fallu attendre 2016 et le

vote de la loi pour une République

numérique. Cette dernière punit le fait

«en l'absence d'accord de la personne

pour la diffusion, de porter à la connais-

sance du public ou d'un tiers tout en-

registrement ou tout document portant

sur des paroles ou des images présentant

un caractère sexuel, obtenu avec le con-

sentement exprès ou présumé de la per-
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sonne ou par elle-même». Une person-

ne reconnue coupable de revenge porn

encourt jusqu'à deux ans d'emprison-

nement et 60 000 euros d'amende.

Disparaître. Les plateformes en ligne

ont aussi été contraintes de réagir. Face-

book - également propriétaire d'Insta-

gram - reçoit en moyenne 500000 sig-

nalements par mois concernant des con-

tenus relevant potentiellement de re-

venge porn ou de «sextorsion», une pra-

tique consistant à faire chanter des in-

ternautes pour leurs photos ou vidéos

explicites. Le réseau social tente dif-

férentes méthodes. En 2017, il a proposé

à ses utilisateurs australiens de lui en-

voyer leurs photos intimes, afin d'en

créer une empreinte numérique et d'em-

pêcher leur publication sur ses services

! L'initiative a depuis été étendue en

Amérique du Nord, en Angleterre, au

Pakistan et à Taiwan. Facebook entraîne

aussi des algorithmes à détecter le re-

venge porn, même quand celui-ci n'im-

plique pas de pornographie : images

d'une personne en sous-vêtement, dans

une position humiliante De son côté,

Google propose depuis 2015 un formu-

laire pour réclamer le déréférencement

de contenus intimes partagés sans le

consentement des victimes. Idem pour

Microsoft et son moteur de recherche

Bing. Le problème touche évidemment

les sites pornographiques. Début février,

le site américain Vice publiait une

longue enquête sur l'inaction de Porn-

hub face à la prolifération de vidéos de

revenge porn sur ses pages. Certains

contenus concernent des victimes de

trafic sexuel. Souvent, les personnes

concernées par du revenge porn peinent

à faire disparaître ces images, car elles

sont republiées sur d'autres sites pornos.

Elles ont honte d'en parler, de peur qu'on

se moque d'elles. Ou, pire, qu'on les ac-

cuse de l'avoir bien mérité, puisqu'elles

se sont filmées ou prises en photos nues.

Elles subissent une double peine. Les

outils techniques et législatifs pour lutter

contre le revenge porn existent. Encore

faut-il les connaître, les utiliser, et

surtout changer les mentalités. Le re-

venge porn est une violence, la plupart

du temps à motivation misogyne. Fal-

lait-il attendre que des hommes en

soient victimes pour que le sujet soit en-

fin pris au sérieux ?
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Pavlenski dans les rêts de la
justice
ISMAËL Halissat et Amaelle Guiton

Dimanche soir, le parquet annonçait le prolongement des gardes à vue
de l'activiste russe, soupçonné d'avoir diffusé les vidéos sexuelles, et
de sa compagne.

n e plainte et deux gardes à vue.

UAprès son coup d'éclat média-

tique, voilà l'artiste-activiste russe Piotr

Pavlenski confronté à des poursuites ju-

diciaires, et sa compagne entendue par

les enquêteurs. Vendredi matin, Ben-

jamin Griveaux, alors candidat de la

République en marche à la mairie de

Paris, avait annoncé renoncer à se

présenter à la suite de la diffusion de

vidéos à caractère sexuel. Pavlenski, 35

ans, affirmait alors avoir mis en ligne

ces images pour dénoncer l'«hypocrisie»

du candidat qui, disait-il, «a fait de la

propagande des valeurs familiales tradi-

tionnelles». Il a été arrêté samedi. Di-

manche en début de soirée, le parquet de

Paris indiquait que les gardes à vue des

deux mis en cause étaient prolongées.

Samedi aprèsmidi, Pavlenski est dans un

premier temps placé en garde à vue dans

le cadre d'une autre affaire, portant sur

des violences volontaires commises

avec arme le 31 décembre. Il est suspec-

té d'avoir pris part à une rixe lors d'une

soirée coorganisée par l'avocat Juan

Branco, proche de certains gilets jaunes

et auteur d'un pamphlet anti-Macron.

Selon Mediapart, l'activiste russe «est

soupçonné d'avoir blessé deux person-

nes avec un couteau au cours de cette

fête». Ce qu'il conteste, reconnaissant

simplement auprès du site d'information

avoir pris part à une bagarre. Depuis, il

était recherché par la police.

Gilets jaunes. Juan Branco, qui se

présente comme l'avocat de Pavlenski,

dit avoir appris son arrestation au cours

d'une discussion vidéo diffusée au

même moment, en direct avec Gabin

Formont qui a fondé le média Vécu, issu

du mouvement des gilets jaunes. «On

savait depuis hier soir qu'ils avaient mis

des flics partout pour l'arrêter», réagit-

il, avant de s'interroger et de glisser une

hypothèse de collusion entre pouvoirs

judiciaire et politique: «Est-ce que c'est

parce qu'ils ont peur de ce qui va être

diffusé ?» Quelques minutes plus tôt,

l'avocat affirmait que d'autres vidéos

«pourraient sortir». C'est samedi après-

midi également que la justice reçoit la

plainte de Benjamin Griveaux pour «at-

teinte à l'intimité de la vie privée et dif-

fusion sans l'accord de la personne d'im-

ages à caractère sexuel». Dans la foulée,

le parquet de Paris ouvre une enquête et

confie les investigations à la Brigade de

répression de la délinquance à la person-

ne (BRDP) de la police judiciaire parisi-

enne. Cette plainte «contre X» couvrira

«tout le champ des infractions réalisées

par l'auteur de la diffusion initiale et par

ceux qui ont repris ces diffusions», dé-

clare le même jour Richard Malka, avo-

cat de Griveaux, sur la chaîne LCI.
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Plus tard dans la soirée, c'est au tour

de la compagne de Piotr Pavlenski,

Alexandra de Taddeo, d'abord entendue

sous le régime de l'audition libre en tant

que témoin, d'être placée en garde à vue

dans le cadre de cette deuxième enquête.

La jeune femme de 29 ans est suspectée

d'être la destinataire d'images à carac-

tère sexuel envoyées par Benjamin

Griveaux il y a près de deux ans. Cer-

taines de ces vidéos, en théorie

éphémères, avaient été capturées au mo-

ment de leur envoi en mai 2018.

Bâtonnier. Dimanche, la garde à vue de

Piotr Pavlenski est suspendue concer-

nant les faits du 31 décembre 2019 et

se poursuit pour l'enquête ouverte pour

«atteinte à l'intimité de la vie privée».

A l'extérieur des locaux de la police ju-

diciaire parisienne, Juan Branco, lui, af-

firme devant les caméras que le parquet

de Paris «s'oppose à ce qu'il représente

[son] client». Une «atteinte aux droits de

la défense inédite, gravissime», fustiget-

il, ajoutant: «Il m'a évidemment été pré-

cisé que je n'étais en rien mis en cause

dans ce dossier.» Selon le code de procé-

dure pénale, le procureur de la

République peut soulever un possible

conflit d'intérêts, qui pourrait être relevé

dans les deux enquêtes judiciaires visant

Piotr Pavlenski: à propos de la rixe du

31 décembre 2019, Branco étant le coor-

ganisateur de la soirée, et concernant

l'atteinte à la vie privée -au JDD, l'avo-

cat explique avoir été consulté et avoir

«vérifi[é] tous les éléments pour être sûr

que ces vidéos n'était pas fausses». Pour

autant, le parquet ne peut seul dessaisir

un avocat d'une affaire: en cas de «di-

vergence d'appréciation», il doit saisir

le bâtonnier. Contacté par Libération, le

parquet de Paris n'a pas souhaité com-

menter. «Le bâtonnat a suspendu toute

décision, aucun avocat n'a accepté d'être

désigné d'office, et le parquet bloque dès

lors toujours l'accès à mon client», in-

dique de son côté Juan Branco. A l'AFP,

il a signalé avoir rendez-vous lundi avec

le bâtonnier de Paris. Reste que l'affaire

est nébuleuse: Pavlenski et sa compagne

avaient, raconte l'Obs, désigné samedi

pour les représenter la pénaliste Marie-

Alix Canu-Bernard, avant que celle-ci

ne leur fasse savoir dimanche en début

d'après-midi qu'elle ne souhaitait plus

les assister.
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La renonciation de Benjamin Griveaux Récit

Pour Griveaux, une campagne en
forme de chemin de croix
Depuis sa déclaration de candidature jusqu'à l'annonce de sa renonciation,
vendredi, l'ancien porte-parole du gouvernement a subi la campagne pour
les municipales à Paris

Denis Cosnard et Sacha Nelken

L es uns après les autres, ils sor-

tent du local de campagne,

boulevard du Montparnasse, à

Paris, les yeux rougis de ceux qui ont à

peine dormi, et un peu pleuré. La secré-

taire d'Etat Gilles Le Gendre, le patron

de la majorité à l'Assemblée nationale,

s'éclipse sans un mot, visage fermé. La

députée Olivia Grégoire s'arrête

quelques instants devant les journalistes

pour « apporter tout son soutien à Ben-

jamin . Soudain, une voiture aux vitres

teintées émerge du parking souterrain. A

l'intérieur, Benjamin Griveaux tente

d'échapper aux regards.

Une heure avant la réunion de crise,

vendredi 14 février, l'ancien ministre a

tenu à enregistrer un dernier message

devant les caméras de l'Agence France-

Presse et de BFM Paris. « Depuis plus

d'un an, ma famille et moi avons subi

des propos diffamatoires, des men-

songes, des rumeurs, des attaques

anonymes, la révélation de conversa-

tions privées dérobées ainsi que des

menaces de mort, déclare-t-il. Comme si

cela n'était pas suffisant, hier, un nou-

veau stade a été franchi », ajoute-t-il,

évoquant la diffusion de vidéos intimes

sur Internet. Face à ce « torrent de boue

», ces « attaques ignobles », « j'ai décidé

de retirer ma candidature à l'élection

municipale parisienne . Sa voix s'étran-

gle.

Consécration

Deux ans qu'il s'y préparait. Dès la

mi-2018, le porte-parole du gouverne-

ment ne cache pas ses vues sur l'Hôtel

de ville. Selon lui, le naufrage de la

droite classique et le ressentiment à

l'égard de la maire socialiste, Anne Hi-

dalgo, ouvrent un espace pour La

République en marche (LRM) à Paris.

La capitale n'a-t-elle pas plébiscité Em-

manuel Macron à l'élection présiden-

tielle ?

Pour ce diplômé de Sciences Po et de

HEC, qui a participé à la campagne de

Dominique Strauss-Kahn à la primaire

socialiste de 2006, connu une première

expérience de terrain à Chalon-sur-

Saône (Saône-et-Loire), puis oeuvré à

la création du mouvement En marche !

en 2015, devenir maire de Paris serait

une consécration. Un couronnement, à

42 ans seulement, après avoir été simple

secrétaire d'Etat à Bercy puis porte-pa-
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role du gouvernement.

Bien sûr, d'autres macronistes ambitieux

sont sur les rangs. Mais Benjamin

Griveaux est l'un des plus proches d'Em-

manuel Macron lui-même, et il peut

compter sur le soutien des autres « DSK

boys » qui entourent le président,

comme Stanislas Guerini, Ismaël

Emelien ou Cédric O.

En mars 2019, après des semaines d'at-

tente, le porte-parole finit par obtenir ce

qu'il souhaitait : son « bon de sortie » du

gouvernement, accompagné de la béné-

diction officieuse de l'Elysée. « Le prési-

dent de la République trouve que Ben-

jamin Griveaux est un bon candidat pour

Paris », confie l'un de ses proches. L'in-

téressé lance alors son offensive de

charme, y compris en posant pour Paris-

Matchavec sa femme enceinte : entre

le désormais ex-ministre et l'avocate, «

c'est l'amour fou », écrit l'hebdomadaire.

Pour autant, les autres candidats ne sont

pas écartés. Plus darwinien que jamais,

Emmanuel Macron laisse les rivaux fer-

railler, d'autant qu'au sein même de

LRM certains restent sceptiques sur la

capacité de Benjamin Griveaux à mener

une bonne campagne. Deux députés,

Mounir Mahjoubi et Cédric Villani, s'ac-

crochent particulièrement. Et, lorsque la

commission d'investiture du parti

tranche à l'unanimité en faveur de Ben-

jamin Griveaux, le 10 juillet 2019, l'ex-

star des mathématiques se sent humiliée.

Les dés étaient pipés, peste-t-il. Lui qui

voulait « faire de la politique autrement

» ne digère pas le retour des « habitudes

d'appareil . Au lieu de féliciter son con-

current, le scientifique laisse planer le

doute sur ses intentions.

Bataille fratricide

La campagne de Benjamin Griveaux

vire alors au chemin de croix. Le 17 juil-

let, première station douloureuse : Le

Point publie des propos tenus en privé

par le candidat quelques semaines plus

tôt. L'ancien ministre y qualifie tous ses

concurrents d' « abrutis . Hugues Ren-

son ? Un « fils de pute . Mounir

Mahjoubi ? « Bon... no comment. » Cé-

dric Villani ? « Il n'a pas les épaules pour

encaisser une campagne de cette nature.

Il ne verra pas venir les balles, il va se

faire désosser ! »

Quant au député Pierre-Yves Bournazel,

également un temps candidat à la

Mairie, Benjamin Griveaux se vante de

le tenir « par les couilles ... Personne

ne sait alors qui a enregistré cette dis-

cussion ni comment elle s'est retrouvée

dans la presse. Mais cette « boule puante

» conforte dans leur opinion tous ceux

qui voyaient en Benjamin Griveaux un

homme sûr de lui, arrogant, capable

d'être aussi cassant qu'il peut se montrer

charmeur.

Deuxième coup dur le 4 septembre : Cé-

dric Villani officialise sa candidature

dissidente à la Mairie de Paris. Soudain,

tout bascule. Au lieu d'affronter Anne

Hidalgo ou Rachida Dati, le candidat of-

ficiel de LRM se retrouve piégé dans

une bataille fratricide de plus en plus

rude. Dans l'opinion, Cédric Villani ne

parvient certes pas à s'imposer comme

il le voudrait. Mais sa campagne para-

site totalement celle de son ancien ca-

marade de LRM. Par contraste avec l'in-

tellectuel libre et décalé qu'est Villani,

Benjamin Griveaux apparaît comme un

homme d'appareil, représentant l'aile

droite du mouvement, d'autant qu'il s'ap-

puie sur plusieurs anciennes figures de

LR à Paris, comme Florence Berthout

ou Pierre-Yves Bournazel.

De semaine en semaine, l'ex-ministre se

ronge de plus en plus les ongles, tandis

que sa cote dans l'opinion s'effrite. Iden-

tifié comme l'homme de Macron à Paris,

il se retrouve pénalisé par l'image dé-

gradée du président de la République à

la suite de la grève sur la réforme des re-

traites. Le 19 janvier, un sondage IFOP

le ravale pour la première fois au

troisième rang des candidats dans les in-

tentions de vote, derrière Anne Hidalgo

et Rachida Dati. Alerte rouge.

La Macronie se mobilise alors pour ten-

ter de « sauver le soldat Griveaux . Pas

moins de quatorze membres du gou-

vernement se pressent à son meeting

suivant, au théâtre Bobino. Ismaël

Emelien, Sylvain Fort et quelques autres

artisans de la victoire de 2017 sont priés

de distiller leurs conseils au candidat en

péril. Emmanuel Macron lui-même

tente de faire rentrer Cédric Villani dans

le rang. En vain.

De son côté, Benjamin Griveaux sort

quelques propositions-chocs censées

marquer l'opinion, comme le déplace-

ment de la gare de l'Est en banlieue,

pour créer à la place un « Central Park

» parisien. Encore raté. Le projet essuie

critique sur critique : « impossible », «

ruineux », « farfelu ... « Sur le papier,

on peut y réfléchir, confie un élu de l'op-

position. Mais comment séduire les

Parisiens en leur disant qu'attraper un

train pour l'Allemagne demandera une

demi-heure de plus, et que Paris va de

nouveau connaître dix ou vingt ans de

grands travaux ? »

Ces derniers jours, un sondage confi-

dentiel rétrogradant le candidat LRM à

la quatrième place, derrière l'écologiste

David Belliard, circulait sous le man-

teau. Rendu obsolète par l'abandon an-

noncé vendredi, il ne sera probablement

jamais publié. Le chemin de croix est
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terminé. Jusqu'à la résurrection, un jour

peut-être ?
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Samedi 15 février 2020

Libération • p. 2,3,4 • 1480 mots

Les dessous d'un sale coup
Par Alain Auffray et charlotte Belaich

GRIVEAUX Des premières rumeurs sur la diffusion d'une vidéo à
caractère sexuel aux messages de sympathie des politiques, récit des
vingt-quatre heures qui ont vu le retrait du candidat LREM à la mairie
de Paris.

«A bomination»,

«déliquescence»,

«naufrage»: le retrait

de Benjamin Griveaux a déclenché ven-

dredi matin une avalanche de réactions

consternées. Dans une rare unanimité, la

classe politique a dit son «dégoût» pour

ces pratiques qui mettraient en danger,

au-delà des responsables politiques, rien

moins que la démocratie.

L'air défait, la voix blanche sur fond

gris, le candidat LREM à la mairie de

Paris s'est exprimé à 9 heures depuis son

siège de campagne: «Un site internet et

des réseaux sociaux ont relayé des at-

taques ignobles mettant en cause ma vie

privée.

[ ] Je ne suis pas prêt à nous exposer da-

vantage, ma famille et moi, quand tous

les coups sont désormais permis.» Par

la voix de son avocat, Richard Malka, il

a annoncé qu'une plainte serait déposée.

Retour sur ces vingt-quatre heures qui

ont vu exploser la candidature Griveaux.

Jeudi matin Le bruit qui court Le cinéma

7 Batignolles est plein. Journalistes,

candidats et soutiens sont venus voir

Benjamin Griveaux présenter son pro-

gramme. En attendant, de petits groupes

entonnent des «on va gagner» qui font

sourire une presse consciente que la

campagne est mal en point. Griveaux ar-

Photo Gilles Bassignac. Divergence

Benjamin Griveaux jeudi matin à Paris, lors

de la présentation de son programme.

rive, monte sur scène, souriant, déroule

ses mesures, fait des blagues. Aucune

panique ne transparaît. Pourtant, dans la

salle, beaucoup de gens sont déjà au

courant: depuis la veille au soir, une

vidéo circule, qui montrerait le candidat

en train de se masturber. Le principal in-

téressé est au courant depuis mercredi.

Les images, mises en ligne par l'artiste

russe réfugié en France Piotr Pavlenski

(lire page 5), seraient issues d'une con-

versation privée qu'il aurait eue avec une

femme avec laquelle il avait une relation

consentie. Elles dateraient de mai 2018,

lorsqu'il était porte-parole du gouverne-

ment. Interrogé par Libération, Pavlen-

ski, qui affirme avoir obtenu la vidéo

via sa destinataire, explique vouloir

«dénoncer l'hypocrisie» du candidat qui

a mis en scène sa vie de famille. Cédant

à un exercice jugé indispensable par les

communicants, Griveaux s'était livré

dans Paris Match en avril. Sur quatre

pages, à grand renfort de photos atten-

drissantes, il disait son amour pour son

épouse, alors enceinte de leur petite

dernière. «Les arbitrages sont et seront

toujours en faveur de mes enfants», con-

fiait-il.

© 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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Mais un autre nom émerge : Juan Bran-

co. Officielle-Suite page 4 Suite de la

page 2 ment, l'avocat proche de certains

gilets jaunes, auteur d'un pamphlet anti-

Macron, défend seulement l'artiste

russe. Selon le témoignage d'une jeune

fille publiée sur Facebook, Branco lui

aurait envoyé la vidéo dès le 12 février.

Et selon Mediapart, Pavlenski est par

ailleurs soupçonné d'avoir blessé deux

personnes le 31 décembre lors d'une

soirée organisée par Branco à Paris.

Jeudi après-midi La grosse panique

Griveaux fait encore bonne figure. Il

achève sa présentation et invite l'audi-

ence à échanger autour d'un buffet. A un

mois du scrutin, le candidat tente de re-

lancer sa campagne. Investi par LREM

cet été, il partait dans un contexte très

favorable: à Paris, aux européennes, le

parti présidentiel a raflé 33% des voix.

Six mois plus tard, il chute à 15 % dans

les sondages, en troisième position der-

rière Anne Hidalgo (PS) et Rachida Dati

(LR). Conscient que la dissidence de

Cédric Villani n'expliquait pas tout, le

camp Griveaux a lancé une opération

«humanisation». «Il a une image cata-

strophique. Je ne sais pas pourquoi mais

c'est très difficile à enrayer, glissait un

élu parisien, candidat sur ses listes,

avant la publication de la vidéo. Pour-

tant, il fait gendre idéal.» Les macro-

nistes cherchent donc à convaincre que

l'image ne corres-pas à l'homme, le

poussant à «briser l'armure». Il se lance

fin janvier, lors d'un meeting, sans faire

dans la demi-mesure : «Derrière mon as-

surance et mes bons mots, auxquels je

ne sais pas toujours résister, se cachent

aussi mes angoisses et mes échecs, mes

épreuves, mes drames familiaux. [ ] Il

me reste sept semaines pour vous dire

ma part de vérité, celle que vous n'avez

pas pu voir jusqu'alors.» Deuxième axe

de tentative de redécollage: le pro-

gramme, jusque-là étouffé par «la mon-

struosité du sujet Villani». «On ne par-

lait que de ça», expliquait-on dans le

camp Griveaux après la «clarification»

opérée parle mathématicien, qui a pris

ses distances avec LREM. Les proposi-

tions de Griveaux n'émergent pas, quand

elles ne sont pas moquées. Jusqu'en fin

d'après midi, personne ne bouge. Le lien

de la vidéo, qui n'est toujours pas au-

thentifiée, circule seulement dans la

classe politique et entre journalistes,

jusqu'à ce que Laurent Alexandre, fon-

dateur de la plateforme Doctissimo et

proche de la droite dure, partage le lien

sur Twitter. Joachim Son-Forget, ex-

député LREM habitué des po-lémiques,

embraye: «J'espère que ces vidéos sex-

uelles affligeantes incriminant Benjamin

Griveaux et une jeune femme seront dé-

menties par l'intéressé et son équipe car

une telle diffamation serait extrêmement

grave dans la campagne pour Paris»,

tweete-t-il, lien à l'appui, à 18 heures. La

rumeur dont on plaisante se transforme

en grosse panique. Les télés débarquent

devant le QG de Griveaux dans le XVe

arrondissement et s'interrogent : le can-

didat va-t-il s'exprimer ? Direct ou non ?

Ses équipes restent bouche cousue, mais

ses interventions du vendredi, un débat

organisé parle think thank Terra Nova,

et un passage sur RTL et Europe 1, sont

annulées.

Jeudi soir L'emballement En fin de

journée, quand la Toile s'enflamme et

que le hashtag #Griveaux devient le plus

«tendance» sur Twitter, il s'impose à

tout le monde que la campagne en sera

fortement affectée. Sur les innombrables

boucles Telegram de la macronie, les dé-

bats vont durer toute la nuit. Dans le

cercle des respon-sables de LREM et

dans celui de l'équipe Griveaux, on se

demande comment continuer. Faut-il

que «Benjamin» se retire? Qui pour le

remplacer ? Qu'en dit Macron ? A 20

heures, le directeur de campagne, Paul

Midy, supplie ses troupes, une petite

cinquantaine de personnes, de ne pas

répondre aux questions des journalistes.

Il invite tout le monde «demain matin

à 9 heures pour une réunion autour de

Benjamin». Des fractures apparaissent:

la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa

annonce sa présence mais la dépupond

tée Olivia Grégoire dit qu'elle n'en sera

pas. Comme cette dernière, beaucoup

jugent le retrait de Griveaux inéluctable.

Les noms commencent à circuler: Del-

phine Bürkli ou Marlène Schiappa ?

Pierre-Yves Bournazel ou Mounir

Mahjoubi? Dans le camp Villani, on ne

perd pas une miette de ces échanges.

Sur leur propre boucle, les villanistes

débattent aussi. On se dit que cette cam-

pagne est décidément «dégueulasse» et

que ce n'est sans doute pas fini Tout en

se jurant de faire profil bas, on se de-

mande s'il n'est pas possible que «Cé-

dric» devienne le recours. Selon un de

ses proches, Griveaux a tranché en fin

de soirée. Avant, il a eu un entretien télé-

phonique avec Emmanuel Macron qui

terminait, à Chamonix, une visite de

deux jours en Haute-Savoie. Selon le

Monde, le chef de l'Etat lui aurait dit

que la décision lui appartenait, qu'il pou-

vait donc se maintenir s'il s'en sentait la

force. Plus tard dans la nuit, l'exporte-

parole du gouvernement appelle une

deuxième fois. Pour annoncer qu'il a

pris sa décision.

Vendredi matin «Le choc» «Bien sûr

que Benjamin Griveaux est candidat.»

Invité dans la matinale d'Europe 1, le se-

crétaire d'Etat chargé des retraites, Lau-

rent Pietraszewski, a dû très vite regret-

ter ses propos. Quelques instants plus

tard, dans une vidéo face caméra, un

Griveaux livide déclare : «Depuis plus

d'un an, ma famille et moi avons subi
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des propos diffamatoires, des men-

songes, des attaques ano-nymes, la

révélation de conversations privées

dérobées, ainsi que des menaces de

mort. Hier, un nouveau stade a été

franchi. [ ] Cela va trop loin. C'est

pourquoi j'ai décidé de retirer ma can-

didature.» Personne, ni Griveaux ni son

entourage, ne conteste l'authenticité de

la vidéo. «C'est le choc», affirme un élu

parisien. «Humainement, c'était le bon

choix ; politiquement aussi, ce n'était

pas tenable», estime un candidat LREM.

Un élu parisien ajoute: «A 25 %, il au-

rait pu s'en relever, il n'y a rien de

répréhensible. Ce serait resté un mau-

vais moment.» Après l'annonce de son

retrait, les messages de soutien ont af-

flué de tous bords. Du Rassemblement

national à La France insoumise, on en

appelle au respect de la vie privée et à la

condamnation d'un climat délétère. «La

politique, cela ne doit pas, cela ne peut

pas être ça. Ressaisissons-nous collec-

tivement ou nous allons tous nous noyer

dans la fange», lance le député européen

Raphaël Glucksmann. «Refusons le

naufrage voyeuriste de la vie publique

du pays. Non, tous les coups ne sont pas

permis», renchérit Jean-Luc Mélenchon.

Maigre consolation pour Griveaux : en-

tré en campagne sous les quolibets, il en

sort noyé sous les messages de sympa-

thie. ?

Illustration(s) :

Photo Martin Colombet

Au meeting de lancement de la cam-

pagne de Benjamin Griveaux, candidat

officiel de LREM à la mairie de Paris, le

18 juillet.
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Le Figaro • no. 23484 • p. 4 • 493 mots

« Les Parisiens ne veulent pas du
match » PS-LR, selon Gilles Le
Gendre
Boichot, Loris

E N CES « jours sombres » ,

Gilles Le Gendre dit avoir vu

poindre la « lumière » . Après

le retrait de la campagne municipale

parisienne de Benjamin Griveaux, vic-

time d'une diffusion sur le web d'images

privées intimes, le président des députés

La République en marche (LREM) «

salue » la réaction de la classe politique.

Laquelle n'a « en aucun cas voulu ex-

ploiter l'événement à des fins politici-

ennes » face à la chute du candidat

Marcheur à Paris, s'est-il félicité, di-

manche, sur le plateau du « Grand Jury

RTL- Le Figaro -LCI » .

Stupéfait devant la « monstruosité » de

cette affaire, le député de Paris met en

garde contre deux menaces. D'abord,

l'avènement d'une société qui n'exigerait

« aucune ombre » dans la vie des re-

sponsables politiques, élargissant l'exi-

gence d' « exemplarité » à la sphère

privée. Ensuite, l'expression d'une forme

de « goguenardise » devant cette diffu-

sion d'images à caractère sexuel.

« C'est un poison. La seule réponse,

c'est la défense des principes : la sé-

paration entre la sphère publique et la

sphère privée » , juge-t-il. Refusant de

s'étendre sur l'opportunité de la capta-

tion des images par Benjamin Griveaux

: l' « imprudence n'est pas une faute lé-

gale » .

NICOLAS KOVARIK

Gilles Le Gendre, dimanche, au « Grand

Jury RTL-Le Figaro-LCI » .

« Mettre fin à nos divisions »

Gilles Le Gendre ne blâme que les « ma-

nipulateurs » qui « ont volé » l' « hon-

neur » du candidat. Pour autant, estime-

t-il, « ce n'est pas à nous de décider

» d'un renvoi dans son pays de l'artiste

russe qui a revendiqué la mise en ligne

des images : Piotr Pavlenski, un réfugié

politique, placé en garde à vue same-

di pour des violences commises le soir

du 31 décembre, puis dimanche dans le

cadre de l'enquête sur l'affaire Griveaux

(lire page 2) . Le député LREM Bruno

Questel avait appelé, vendredi, à le «

mettre dans un avion direction la Russie

» , sur le plateau de LCP-Assemblée na-

tionale. « Que la justice fasse son travail

» , tempère Gilles Le Gendre. Tout en

pointant la « faute grave » du député

(ex-LREM) Joachim Son-Forget, pre-

mier et seul parlementaire à avoir relayé

sur Twitter, jeudi, le lien vers le site

pornographique.

À un mois des élections municipales, le

responsable macroniste s'en dit convain-

cu : « les Parisiens ne veulent pas du

match Hidalgo-Dati » , entre la maire

socialiste sortante - « son bilan est rejeté

» - et la candidate Les Républicains -

© 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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« elle est dans une aventure strictement

personnelle » .

« Sommes-nous capables d'empêcher ce

duel ? La réponse est oui, à une con-

dition : que nous mettions fin à nos di-

visions » , soutient Gilles Le Gendre.

Allusion à la candidature maintenue du

député Cédric Villani, exclu du parti

LREM pour dissidence mais pas du

groupe parlementaire. Un rapproche-

ment des camps de l'ex-candidat

Griveaux et de Villani serait-il envisage-

able ? « Rien n'est exclu à ce moment

» , explique le patron des députés

Marcheurs. Dans une ville où un

électeur sur trois (32,92 %) a voté pour

la liste LREM-MoDem aux eu-

ropéennes de mai dernier, l'élu ose en-

core envisager une victoire, « si nous

nous y prenons bien » . La candidate

qu'il soutient s'appelle désormais Agnès

Buzyn.

Note(s) :

lboichot@lefigaro.fr
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LR préfère dire non à tout le monde
Dominique Albertini

Pour la droite, l'enjeu est de trouver l'équilibre entre opposition au
texte et assurance d'une volonté de réforme des retraites.

C ela paiera un jour. La droite

s'en persuade : renvoyer dos à

dos l'exécutif et son opposi-

tion de gauche la positionnera, aux yeux

de l'électorat réformateur, comme le seul

acteur raisonnable du dossier des re-

traites. En séance, les députés LR diront

donc tout le mal qu'ils pensent d'une ré-

forme jugée «bâclée» et d'un calendrier

des débats qu'ils trouvent «intenable».

Sans suivre pour autant leurs collègues

insoumis dans la stratégie de l'engorge-

ment. «Je pense qu'on aura entredeux et

trois mille amendements en séance

(2197), une centaine portés par le

groupe et le reste par les députés indi-

viduels, anticipe le président du groupe

LR à l'Assemblée nationale, Damien

Abad. Cela fait une trentaine d'amende-

ments pour chacun de nos 104 députés,

donc on n'est pas du tout dans l'obstruc-

tion.» Mais pas d'indulgence vis-à-vis

d'un exécutif qui «dit aux députés :

votez ce texte et surtout votez le vite,

parce qu'on a autre chose à faire», a

prévenu jeudi le président de LR,

Christrès tian Jacob. En séance, la droite

concentrera son effort sur «six ou sept

amendements clés», visant notamment à

allonger la durée de travail, accélérer

l'extinction des régimes spéciaux,

préserver les régimes autonomes tels

que celui des avocats, ou encore mettre

en place un «régime universel de péni-

bilité» ouvrant droit à des départs an-

ticipés -la touche «droite sociale» de

Photo Albert Facelly

Edouard Philippe face aux députés lors des

questions au gouvernement, en décembre

2018.

rigueur dans le LR post-Fillon. Ces

points figuraient dans un contreprojet

présenté par le parti mi-décembre, en

plein mouvement social. LR, qui ren-

voyait déjà dos à dos grévistes et exé-

cutif, rejouera dans l'hémicycle une par-

tition similaire. «Macron considère que

tant qu'il a un Philippe Martinez [se-

crétaire général de la CGT, ndlr] face à

lui, une partie de l'électorat de droite le

soutient, estime Abad. Donc ça lui va

très bien que Mélenchon prenne la place

de Martinez à l'Assemblée.» Moins im-

médiatement lisible que l'opposition in-

soumise, cet entredeux reflète les con-

traintes stratégiques de la droite. Celle-

ci sait qu'une partie de ses sympathisants

voient la réforme d'un bon oeil. Au point

qu'un petit nombre de députés LR pour-

raient s'abstenir sur le texte, selon un

membre du groupe: «Certains dont les

circonscriptions sont macronisées, no-

tamment en Ilede-France, s'interdiront

de voter comme LFI et le PS. Surtout

après un mouvement de grève qui a fait

ch tout le monde.» Improbable, estime

pourtant Abad: «On n'a pas défini de po-

sition de vote pour l'instant car la prior-

ité est d'obtenir des conditions dignes de

débat. Mais si rien ne bouge, je ne vois

pas qui s'abstiendrait parmi nous.»
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Dati s'installe en première
opposante face à Hidalgo
La candidate LR, qui espère incarner seule l'alternance, appelle au
rassemblement.

Mourgue, Marion, Quinault-Maupoil, Tristan

S OUDAIN, les conversations

s'arrêtent, les regards et les

téléphones se braquent vers

elle. En ce soir de Saint-Valentin, Rachi-

da Dati vient d'entrer dans un bar à

cocktails du 10e arrondissement. La

foudre a frappé La République en

marche le matin même et nombre de

conversations tournent autour du retrait

de Benjamin Griveaux. Comme si de

rien n'était, elle continue à mener cam-

pagne, portée par une dynamique instal-

lée depuis déjà plusieurs semaines. À un

petit groupe d'habitants du quartier à qui

elle a donné rendez-vous ce vendredi

soir, elle déroule son projet entre deux

rires tonitruants.

En deuxième place dans les sondages,

la droite parisienne, pourtant divisée, se

remet à y croire. Alors que, sur le papier,

l'équation semblait impossible pour Les

Républicains dans la capitale - Em-

manuel Macron y avait obtenu 34,8 %

des voix à la présidentielle et 13

députés, contre 3 pour Les Républicains

en 2017 -, leur candidate se hisse à

quelques points d'Anne Hidalgo en en-

dossant désormais le statut de « vote

utile » . « J'appelle solennellement tous

nos amis politiques à nous rejoindre.

Unissons-nous pour mettre fin au déclin

françois bouchon/le figaro

« Unissons-nous pour mettre fin au déclin

de Paris et à l'ère Anne Hidalgo » ,

proclame Rachida Dati, dimanche, au JDD.

de Paris et à l'ère Anne Hidalgo » ,

proclame-t-elle dimanche dans le JDD ,

pendant que LREM multipliait les con-

ciliabules pour trouver un candidat de

substitution. Qui l'eût cru ? Rachida

Dati, en premier lieu ! Depuis le début,

la maire du 7e arrondissement en est

certaine : elle peut gagner. « Personne

n'imaginait qu'elle puisse être deuxième

, confie le président du Sénat, Gérard

Larcher. Je ne peux que le saluer. Elle

le doit à sa détermination. Et on ne peut

pas me suspecter d'être un « datiste » de

stricte obédience. »

Bras de fer

En quelques mois, Rachida Dati a su

créer la surprise et endosser le statut de

première opposante. Alors qu'au départ

les élus LR lorgnaient sur la candidature

LREM de Benjamin Griveaux, allant

pour certains jusqu'à rejoindre sa cam-

pagne, elle est très vite convaincue que

la seule stratégie gagnante passera par

une droite qui s'assume derrière l'éti-

quette LR. Avec, pour thèmes de cam-
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pagne, la sécurité et la propreté, la

défense des familles, la bonne gouver-

nance et l'écologie. « On nous disait :

« La droite a disparu » , mais Rachida

Dati est une battante. Elle a l'obsession

de dégager Hidalgo de la mairie de

Paris » , s'enthousiasme Agnès Evren, la

présidente de la Fédération LR de Paris.

« Quand j'ai présenté ma candidature,

ils disaient : « Elle va se faire laminer. »

On m'a dit : « Ne te présente pas, c'est

pas possible. Tu vas voir, ça va être un

massacre. » Je n'ai pas supplié les uns

et les autres. Françoise de Panafieu en

a été victime (en 2008, NDLR), Nathalie

Kosciusko-Morizet aussi (en 2014) » , se

remémore Rachida Dati. « Ils » , ce sont

ces barons de la droite parisienne, diffi-

cilement incontournables. La candidate

LR à la mairie de Paris n'en démord pas

: à ceux qui refusent de s'engager claire-

ment à voter pour elle au troisième tour,

elle ferme la porte, jamais avare d'une

saillie acerbe et d'un SMS vengeur.

L'édile du 15e arrondissement, Philippe

Goujon, en sait quelque chose. Con-

trairement à l'ancien maire du 16e ar-

rondissement, Claude Goasguen, il

doute de la stratégie de Rachida Dati et

plaide pour une alliance avec la majorité

présidentielle. Il n'a donc pas reçu l'in-

vestiture de LR et devra affronter Ag-

nès Evren, proche de la candidate. « Le

15e n'est pas un arrondissement à re-

conquérir. Je regrette qu'autant d'én-

ergie soit déployée pour battre le maire

LR sortant plutôt que de conquérir des

arrondissements de gauche » , déplore

Philippe Goujon, élu depuis 2008. «

Avec Mme Dati, soit on doit se soumet-

tre, soit on est son ennemi. Elle ne voit

que des traîtres autour d'elle » , s'agace-

t-il.

« Certains vont regretter de nous avoir

quittés » , met en garde l'ancienne min-

istre. Ceux qui ont l'outrecuidance de

douter de sa stratégie sont renvoyés dans

leurs cordes, à l'instar de Valérie

Pécresse, la présidente d'Île-de-France,

qui n'a pas réussi à sceller un accord en-

tre la candidate et son mouvement, Li-

bres !. « Ceux qui ne soutiennent pas ma

candidature c'est qu'indirectement ils

souhaitent la victoire de Mme Hidalgo

» , menace la candidate LR. Ces bras

de fer défrisent certains cadres du parti,

mais son ami Christian Jacob la soutient

: « C'est important, le tempérament, en

politique. » « Cette remontée, c'est

Rachida qui l'a faite sur son équation

personnelle. Il y a une marque, la mar-

que s'appelle Dati » , appuie le président

de LR.

« Je ne céderai rien »

« Il n'y a qu'un secret pour mener le

monde, c'est d'être fort, parce qu'il n'y

a dans la force ni erreur ni illusion ;

c'est le vrai, mis à nu » : en épigraphe de

son dernier livre paru en novembre ( La

Confiscation du pouvoir , Plon), Rachi-

da Dati citait... Napoléon. À l'image de

l'Empereur, la candidate à la mairie de

Paris revendique une épopée victorieuse

et affiche sa détermination : « Je ne

céderai rien » ; « Je ne tombe ni ne

renonce » , écrit l'ex-garde des Sceaux,

qui a fait de l'adversité sa marque de

fabrique, de Chalon-sur-Saône, où elle

est née, à sa mairie du 7e. « Je ne me

laisse pas facilement impressionner, je

ne suis pas fragile, je résiste » , rap-

pelle-t-elle d'ailleurs.

Alors que la droite s'était longtemps

contentée de faire campagne dans

l'ouest de Paris, Rachida Dati multiplie

les déplacements dans le nord et dans

l'est de la capitale, des bastions de

gauche. Elle voit là l'occasion de gagner

quelques sièges de conseillers de Paris,

persuadée qu'aujourd'hui « pas un

Parisien n'est content de Paris » . « Je

ne me résous pas à ce que ce Paris pop-

ulaire soit totalement à l'abandon » ,

commente la candidate, qui veut faire le

lien entre le Paris d'en haut et le Paris

d'en bas. Dès son premier mandat de

maire du 7e, Rachida Dati met en place

des rencontres régulières avec les gardi-

ennes de son arrondissement : une mine

d'or d'informations et un relais effi-

cace... dans tous les arrondissements. «

Rachida Dati, c'est la candidate des mi-

lieux populaires , assure le centriste

Hervé Morin, venu la soutenir. Elle est

énergique, elle est enthousiaste, elle a

un culot incroyable... C'est ça, qu'il faut.

Et puis, elle aime les gens. » Troquant

ses talons pour des bottines, la candidate

LR se targue d'aller partout : « Du ter-

rain, du terrain, du terrain » , résume-

t-elle. « On a été dans des endroits im-

probables » , raconte-t-elle en évoquant

un jardin connu des consommateurs de

crack dans le 19e arrondissement. «

Moi, je ne vois pas des fans ou des sup-

porteurs. Moi, je vois des gens. On peut

avoir des désaccords, mais avez-vous vu

de l'hostilité ? Ils se disent : « Elle est

peut-être capable de faire ce que les

autres n'ont pas su faire » » , avance-

t-elle. Sur le terrain, l'effet vu à la télé

et dans la presse people marche à plein.

Les gens la reconnaissent, l'appellent

par son prénom, lui demande un selfie.

Dans ce salon de coiffure du 9e, les coif-

feuses interrompent les coupes et les

shampoings pour une photo. Chez l'opti-

cien, elle conseille un client sur la bonne

paire à choisir. Toujours tactile, prête à

saisir un bras ou à chuchoter une confi-

dence. Quand elle débarque un samedi

matin chez des locataires du 19e ar-

rondissement, les parents vont réveiller

les enfants pour immortaliser le mo-

ment. Elle écoute les complaintes des

riverains de ce quartier gangrené par
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l'insécurité et constate les malfaçons de

leurs logements.

« On va voter pour vous ! » , entend-elle

dans un club de boxe du 18e arrondisse-

ment. Elle explique alors la complexité

du scrutin parisien : il faut d'abord vot-

er pour les candidats - souvent très peu

connus - qu'elle présente dans chaque

arrondissement. Ils lui apporteront en-

suite leur voix au... troisième tour. «

Mais on ne veut pas voter à droite... » ,

lui rétorquent les mêmes personnes qui

font le distinguo entre Rachida Dati et

LR.

Pour la première fois depuis 2007 et

l'élection de Nicolas Sarkozy, Rachida

Dati se targue de voir « un vote d'adhé-

sion » se dessiner. « Il y a un truc chez

elle, elle n'est pas en toc » , jugeait il y a

quelques années Nicolas Sarkozy à son

sujet. Les ténors de la droite ont donc

décidé de l'aider. François Baroin vien-

dra le 25 février, puis à un meeting le

10 mars, Xavier Bertrand s'affichera à

ses côtés gare du Nord à la fin du mois.

Quant à Nicolas Sarkozy, qui louait,

dans son livre Passions , « l'énergie in-

épuisable » de son ancienne ministre, il

participera à un meeting le 9 mars, Salle

Gaveau, comme un écho à sa victoire de

2007. Tout un symbole, à une semaine

du premier tour.

Note(s) :

mmourgue@lefigaro.fr

tquinault@lefigaro.fr
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Sarkozy sur scène avec Dati
Nicolas Sarkozy

S arkozy sur scène avec Dati

Nicolas Sarkozy sera en meet-

ing avec Rachida Dati le 9 mars. Selon

nos informations, l'ancien chef de l'Etat

sera présent lors de la réunion publique

que doit donner son ancienne garde des

Sceaux, le lundi 9 mars à la salle Gaveau

(Paris VIII e). Un soutien de poids pour

donner encore davantage d'élan à celle

qui pourrait bien bénéficier de l'abandon

de Benjamin Griveaux dans la course

aux municipales à Paris. Ce devrait être

le seul meeting de la campagne parisi-

enne de Rachida Dati, qui a jusqu'à

présent préféré multiplier les petits dé-

placements et les rencontres dans des

cafés.
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Argent libyen: Gaubert met en
danger Sarkozy et Hortefeux
Fabrice Arfi; Karl Laske

P aris -

[Un élément multimedia s'af-

fiche ici, dans ce même article en ligne

sur Mediapart.fr.]

L'interpellation de Thierry Gaubert,

suivie de sa mise en examen pour « as-

sociation de malfaiteurs » , constitue un

tournant judiciaire majeur de l'enquête.

Placé sous contrôle judiciaire, il a inter-

diction de fréquenter Nicolas Sarkozy et

Brice Hortefeux. Mediapart révèle ses

auditions.

À l'aube du 30 janvier, quatre policiers

de l'Office anticorruption de la police ju-

diciaire arrivent à Neuilly-sur-Seine de-

vant le portail d'un coquet immeuble de

quatre étages. Il est 6 h 15 du matin,

ils sonnent. Après de longues minutes,

le portail du hall d'entrée s'ouvre, sans

que leur interlocuteur ne dise un mot.

La porte de l'appartement n o 2 qu'ils

cherchent est déjà ouverte. Un homme

est là, qui les attend. C'est Thierry

Gaubert, chaînon manquant de l'affaire

des financements libyens et bombe à re-

tardement judiciaire pour l'ancien prési-

dent Nicolas Sarkozy et l'ex-ministre

Brice Hortefeux.

L'interpellation de Thierry Gaubert,

suivie de 24 heures de garde à vue et

d'une mise en examen le 31 janvier,

comme le placement en détention pro-

visoire de l'intermédiaire Alexandre

Djouhri dans le même dossier, le même

jour, constituent aujourd'hui un tournant

judiciaire majeur dans cette affaire

d'État.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Bientôt sept ans après l'ouverture d'une

information judiciaire - et neuf après les

premières révélations de Mediapart -, le

puzzle prend forme au fil des mois ;

les preuves et les témoignages s'accu-

mulent.

Le chef de mise en examen de Thierry

Gaubert est en soi un coup de semonce

: « association de malfaiteurs en vue

de la préparation de délits punis de dix

années d'emprisonnement et notamment

ceux de détournements de fonds publics

ainsi que de corruptions active et pas-

sive d'un agent public » .

Les motifs de son placement sous con-

trôle judiciaire sonnent, eux, comme une

alerte : afin d'éviter « toute concertation

frauduleuse » , la juge d'instruction

Aude Buresi a donné interdiction à

Thierry Gaubert de « fréquenter les co-

auteurs ou complices de l'infraction

:Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Éric

Woerth, Brice Hortefeux et Ziad Takied-

dine » .

L'accélération judiciaire autour de
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Thierry Gaubert fait suite aux révéla-

tions de Mediapart ( ici et là ) , début

décembre 2019, prouvant que ce pilier

du clan Sarkozy depuis plus de trente

ans avait touché, en février 2006, près

d'un demi-million d'euros d'argent

libyen sur un compte secret aux Ba-

hamas. L'argent avait transité par une

société offshore de l'intermédiaire Ziad

Takieddine, baptisée Rossfield Limited,

qui n'a été utilisée, entre 2006 et 2008,

que pour recevoir de l'argent occulte du

régime Kadhafi, avant de ventiler les

sommes vers différentes destinations.

Dans la foulée de cette révélation, les

entourages respectifs de Nicolas

Sarkozy et de Thierry Gaubert s'étaient

empressés de faire savoir, par l'entrem-

ise du Journal du dimanche , que les

deux hommes n'avaient plus eu « le

moindre contact depuis 1996 » . Prob-

lème : les policiers de l'Office anticor-

ruption (OCLCIFF) ont obtenu

plusieurs preuves de ce pieux men-

songe. En perquisitionnant l'apparte-

ment de Thierry Gaubert, juste après

l'avoir interpellé, ils ont découvert dans

un placard un courrier du 29 janvier

2011 de Nicolas Sarkozy par lequel le

président de la République d'alors re-

merciait Gaubert du cadeau qu'il venait

de lui offrir pour l'anniversaire de ses 56

ans - l'ex-chef de l'État est né un 28 jan-

vier.

Les policiers ont également mis la main

sur un carton d'invitation personnel

délivré par Sarkozy à Gaubert pour la

garden party de l'Élysée du 14 juillet

2009 et encore six autres cartons d'in-

vitations adressées, entre 2008 et 2010,

pour des remises de décoration.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Au sujet du cadeau offert à Sarkozy,

Thierry Gaubert a indiqué aux policiers :

« Je me souviens lui avoir offert un livre

sur les cigares. » Mais il a assuré le lui

avoir « déposé à l'accueil du palais de

l'Élysée à côté de la grille d'entrée » .

« Je ne lui avais pas remis personnelle-

ment » , a-t-il tenu à préciser.

Tentant à tout prix de couper le cordon

qui le lie à l'ancien président, Thierry

Gaubert a déclaré durant sa garde à vue

que ses « rapports avec M. Sarkozy se

sont distendus du fait des circonstances

de la vie » , mais « sans motif particulier

» .

Pourtant, d'autres documents dont Me-

diapart a pu prendre connaissance mon-

trent que les deux hommes n'ont jamais

cessé d'être en relations, contrairement à

la légende qu'ils entretiennent par voie

de presse. Ici, une dédicace manuscrite

en 2001 de Nicolas Sarkozy à « mon

cher Thierry » et « avec toute mon ami-

tié sincère » sur la page de garde de son

livre Libre (Robert Laffont). Là, un pe-

tit-déjeuner en décembre 2003 à l'hôtel

Prince-de-Galles à Paris. Ici, des mails

envoyés entre 2003 et 2007 qui prouvent

que Gaubert a joué un rôle de discret ap-

porteur d'affaires pour le cabinet d'avo-

cats de Sarkozy, alors que celui-ci était

ministre de l'intérieur. Là, un déjeuner

prévu en mai 2005.

Avec l'éternel lieutenant Brice Horte-

feux , Thierry Gaubert a incarné dès le

milieu des années 1980 et la conquête

de la mairie de Neuilly l'autre homme de

confiance de Nicolas Sarkozy - et le gar-

dien des secrets.

Après l'avoir formellement démenti

auprès de Mediapart, Thierry Gaubert a

finalement admis en garde à vue que la

somme de 440 000 euros d'argent libyen

qu'il a perçue en 2006 « provenait d'une

société dont j'avais oublié qu'elle ap-

partenait à M. Takieddine » .

Pourtant, déjà interrogé en 2016 dans

une affaire de fraude fiscale sur ce

même virement, Gaubert avait indiqué

que cela n'avait aucun lien avec Takied-

dine et que jamais celui-ci ne lui avait

envoyé une telle somme. « À quel mo-

ment doit-on vous croire ? » , lui a donc

demandé un policier durant la garde à

vue. « Je ne me souviens plus qu'on

m'avait dit que c'était de l'argent de

Takieddine [...]. C'est très récemment

que je me suis rappelé tout cela » , s'est

contenté de répondre Gaubert.

Pour justifier de l'arrivée de cet argent,

directement ponctionné des caisses

publiques du régime Kadhafi avant de

faire un saut de puce via une société de

Takieddine, Thierry Gaubert a livré aux

enquêteurs une histoire qui semble avoir

eu beaucoup de mal à tenir debout. Il

a assuré que cette somme correspondait

à l'achat par Takieddine d'une maison

inachevée en Colombie et laissée en

déshérence par son propriétaire, un ami

à lui du nom de Thierry de la Brosse.

Seulement voilà, l'homme ne peut pas

confirmer. Il est décédé en 2010.

Pourquoi ne pas avoir versé les fonds di-

rectement au propriétaire de la maison

que Takieddine était censé acheter, selon

cette version ? Interrogé sur ce point,

Thierry Gaubert a expliqué sans ciller à

la juge Aude Buresi qu' « à l'époque, M.

de la Brosse n'avait pas de compte ban-

caire à l'étranger » .

Surtout, Takieddine n'est allé qu'une fois

en Colombie (chez Gaubert, qui y dé-

Lundi 17 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

DROITE

99Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.mediapart.fr/journal/france/011219/un-proche-de-sarkozy-recu-un-demi-million-d-euros-d-argent-libyen-sur-un-compte-secret
https://www.mediapart.fr/journal/france/031219/les-secrets-du-virement-gaubert-chainon-manquant-de-l-affaire-sarkozy-kadhafi
https://www.lejdd.fr/Societe/affaire-sarkozy-kadhafi-la-vraie-fausse-piste-du-compte-cactus-3936016
https://www.mediapart.fr/journal/france/161219/les-agendas-hortefeux-nouvelle-piece-conviction-de-l-affaire-sarkozy-kadhafi
https://www.mediapart.fr/journal/france/161219/les-agendas-hortefeux-nouvelle-piece-conviction-de-l-affaire-sarkozy-kadhafi


tient un palais ) et avait déjà déclaré il

y a des années devant la justice ne pas

avoir « du tout aimé l'ambiance là-bas,

pour moi ça se révélait être un lieu de

prostitution » . Son ex-femme, Nicola

Johnson, l'avait elle aussi confirmé : «

Ziad n'était pas intéressé pour acheter

quelque chose en Colombie. »

La position de Brice Hortefeux de plus

en plus fragilisée

La version livrée par Gaubert à la justice

paraît d'autant plus abracadabrantesque

que non seulement le prétendu projet

d'achat de maison ne se fera jamais,

mais que Thierry Gaubert n'a jamais

rendu l'argent à Takieddine. « Finale-

ment, M. Takieddine ne m'a pas de-

mandé de lui rendre l'argent car il

voulait quand même faire quelque chose

là-bas, mais ça ne s'est pas fait et après

on ne s'est plus parlé » , a tenté de se

justifier Gaubert. Et à la question de

savoir ce qu'il a fait de l'argent, Gaubert

a répondu : rien. « Je n'ai jamais eu l'oc-

casion de le rendre [à Takieddine - ndlr]

» , a-t-il affirmé.

L'étude du compte aux Bahamas de

Gaubert, ouvert au sein de la banque su-

isse Pictet, a par ailleurs montré qu'il

avait été crédité en mai 2006 de 175

000 euros envoyés par une société

panaméenne du nom de Sander Business

SA. Interrogé sur un nouveau lien avec

Takieddine, Gaubert a expliqué : « Pas

que je sache. » Tout en se montrant in-

capable de dire à qui appartient cette so-

ciété au Panama ni à quoi le virement

correspond.

Les enquêteurs ont en outre découvert

qu'en 2006 et 2007, Gaubert avait retiré,

en France, près de 200 000 euros en

cash issus du compte Pictet - argent qui

a pu, selon l'hypothèse policière, abon-

der la campagne de Nicolas Sarkozy du-

rant laquelle d'importantes sommes en

espèces ont en effet circulé de manière

occulte, comme l'a déjà démontré l'en-

quête.

Face à la police, Thierry Gaubert a

voulu démontrer qu'il n'avait aucun lien

avec la Libye. Là encore, sans convain-

cre. De fait, lors d'une perquisition réal-

isée en 2011 dans le cadre du dossier

Karachi, les enquêteurs avaient retrouvé

chez Gaubert et dans son ordinateur per-

sonnel des documents libyens en lien

avec Takieddine. Ce à quoi Gaubert a

répondu, le 31 janvier dernier : « Dans

mon ordinateur, on a trouvé des choses

qu'il a mises lui. Un jour, il a utilisé mon

ordinateur et je ne connaissais rien de

tout ça. »

Parmi les documents en question se

trouvait un fiche de recherche Interpol

d'un haut dignitaire libyen, un certain

Nouri al-Mismari, ancien chef du pro-

tocole de Kadhafi. « C'est peut-être un

document que M. Takieddine a mis sur

mon ordinateur car il est venu deux fois

chez moi pour utiliser mon ordinateur

car le sien ne fonctionnait pas » , a in-

diqué Gaubert.

Interloqués par cette réponse, les

policiers lui ont demandé pourquoi

Takieddine, dont la surface financière se

comptait à l'époque en dizaines de mil-

lions d'euros, n'a pas acheté un nouvel

ordinateur. Thierry Gaubert : « C'était

plus rapide pour lui de se servir d'un or-

dinateur qui fonctionne plutôt que d'en

racheter un nouveau et de le mettre en

marche, ce qui prend du temps. »

La fiche Interpol retrouvée dans l'ordi-

nateur de Gaubert datait d'octobre 2010,

ont relevé les enquêteurs. Or, à cette

date, le ministre de l'intérieur français

est Brice Hortefeux, l'un des plus

proches amis de Thierry Gaubert,

comme l'a déjà largement documenté

Mediapart et comme le prouvent d'in-

nombrables éléments (photos, agendas,

écoutes judiciaires...). « Je connais M.

Hortefeux mais il ne m'aurait jamais

passé un document Interpol » , a démen-

ti Gaubert.

[Un élément multimedia s'affiche ici,

dans ce même article en ligne sur Medi-

apart.fr.]

Le nom de Brice Hortefeux, actuelle-

ment placé sous le statut de témoin as-

sisté dans l'affaire, revient avec insis-

tance dans le dossier libyen pour une

autre raison. Le virement libyen en

faveur de Gaubert est intervenu un mois

seulement après une rencontre secrète,

à Tripoli, entre Brice Hortefeux, alors

ministre des collectivités territoriales

auprès de Nicolas Sarkozy, et un digni-

taire libyen du nom d'Abdallah Senous-

si. Ce dernier était alors le chef des ser-

vices secrets militaires de Libye, mais

aussi un homme condamné et active-

ment recherché par la justice française

pour avoir organisé l'attentat contre

l'avion de ligne DC-10 d'UTA , qui a fait

170 morts en 1989.

Le rendez-vous libyen entre Hortefeux

et Senoussi, daté du 21 décembre 2005,

avait été caché aux autorités françaises

sur place et s'était déroulé - fait totale-

ment exceptionnel - sans ambassadeur,

sans diplomate, sans officier de sécurité

et sans traducteur. La seule personne à

y avoir assisté fut... Ziad Takieddine.

Celui-ci, tout comme Abdallah Senous-

si, a indiqué à la justice française qu'il

fut question ce jour-là de négociations

financières occultes - ce que dément
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Brice Hortefeux.

Un première rencontre cachée avec

Senoussi avait déjà eu lieu, fin septem-

bre 2005, avec le directeur de cabinet

de Nicolas Sarkozy (mis en examen),

Claude Guéant (mis en examen lui aus-

si). Or, Senoussi apparaît aujourd'hui

dans l'enquête libyenne comme le don-

neur d'ordre des virements d'argent

libyen récupéré par Takieddine (mis en

examen) et redistribué ensuite, notam-

ment à Gaubert (désormais mis en exa-

men).

Interrogé sur l'entrevue secrète de son

ami Hortefeux avec Senoussi, Gaubert

a répondu : « Je n'en pense rien. » Re-

lancé sur la question pour savoir ce

qu'en tant qu'ancien membre de cabinet

ministériel il pense du fait qu'un min-

istre français rencontre un terroriste

d'État recherché par la France, il a sim-

plement suggéré : « Il y a pu avoir un

imprévu. »

Pour Hortefeux, ce déplacement de

2005 à Tripoli est en train de devenir

un sparadrap judiciaire. Pour cause : son

ancien directeur de cabinet, Thierry

Coudert, a récemment assuré aux

policiers que « ce voyage a été organisé

en dehors du cabinet que je dirigeais »

. Il a ajouté : « Comme cela portait sur

la coopération décentralisée, j'aurais dû

en être informé. »

Interrogé par Mediapart, Brice Horte-

feux a expliqué qu'il est « logique que

Thierry Coudert ne se souvienne pas.

Il ne s'occupait pas des activités inter-

nationales, qui relevaient de la cellule

diplomatique du ministre de l'intérieur »

.

L'ambassadeur de France à Tripoli,

Jean-Luc Sibiude, a lui aussi livré un té-

moignage très embarrassant pour Horte-

feux, en indiquant que sa virée libyenne

en tant que ministre des collectivités ter-

ritoriales... françaises n'avait « pas

grand sens » et qu'il n'avait jamais été

informé d'une rencontre avec Senoussi

et Takieddine.

Les enquêteurs ont par ailleurs remarqué

que le compte de la société Rossfield

de Takieddine, par lequel ont transité les

fonds libyens, avait été ouvert le 15 no-

vembre 2005 au Liban, soit exactement

le même jour que l'envoi par Brice Hort-

efeux d'un courrier aux autorités

libyennes au sujet de son déplacement

qui n'avait « pas grand sens » .

Autre « coïncidence » de date relevée

par les policiers : le 20 novembre 2006,

les agendas de Brice Hortefeux portent

la trace d'un tête-à-tête avec Gaubert,

dont ce dernier dit ne pas se souvenir de

la teneur. Le même jour, Senoussi faisait

envoyer 2 millions d'argent libyen sur le

compte Rossfield. « Je n'ai aucune ex-

plication » , a dit Gaubert.

Et trois jours plus tôt, le 17 novembre,

Takieddine était à Tripoli. Les enquê-

teurs soupçonnent que Hortefeux ait pu

se rendre discrètement au même mo-

ment là-bas, le ministre ayant soudaine-

ment annulé ce jour-là tous ses rendez-

vous. Brice Hortefeux assure être resté

à Paris pour préparer une interview à

venir avec Jean-Pierre Elkabbach, qui,

selon son avocat, ménage rarement ses

invités.

Lire aussi

Voir aussi article : Notre dossier: l'argent

libyen de Sarkozy, sur mediapart.fr"
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Entre Xavier Bertrand et LR,
l'histoire n'est pas finie
En moins d'un mois, le président (ex-LR) de la région Hauts-de-France s'est
affiché deux fois avec son ancien parti. Tout sauf anodin, pour celui qui vise
2022.

P ar Quentin Laurent

@Quentin_Laurent

Il était là, l'air détendu. Costume mais

sans cravate, Xavier Bertrand. De retour

à l'Assemblée nationale auprès des

Républicains, mais sur un petit écran. Le

patron (ex-LR) de la région Hauts-de-

France était l'invité virtuel des députés

LR, hier matin, à l'occasion d'un col-

loque sur la réforme des retraites. Le

temps d'un message vidéo enregistré de

huit minutes vingt, pour louer le travail

fait par ses anciens camarades et

vilipender le projet de réforme « ni fait

ni à faire » du gouvernement. Puis dis-

paraître comme il était apparu, d'un

coup de télécommande.

En politique, il y a des signes de vie qui

sont des appels de phares. Et cela fait

deux fois en un mois que Bertrand - qui

a quitté LR en décembre 2017 au lende-

main de la prise du parti par Wauquiez

- se signale ostensiblement à son anci-

enne famille. Il y a eu cette intervention

hier et sa présence, bien réelle celle-là,

à une réunion publique au côté de Guil-

laume Peltier, n o2 de LR, dans son fief

de Saint-Quentin (Aisne), fin janvier.

Dans les arcanes de LR, on se réjouit de

ce rapprochement avec Xavier Bertrand,

même si personne n'est dupe sur ses

réelles intentions.

« Est-ce qu'il entretient le lien avec les

parlementaires ? Oui. Est-ce qu'il re-

vient au parti ? La réponse est non »,

clarifie d'emblée le député de l'Aisne

Julien Dive, membre de la direction LR

et aussi proche de l'ancien ministre, re-

connaissant quand même que ce non-re-

tour représente un « jalon » pour la suite.

Et d'assurer qu'il n'a « jamais rompu ce

lien ». Certes, mais entre les déjeuners

privés avec les parlementaires qu'il or-

ganise depuis qu'il est parti et cette dou-

ble réapparition publique, il y a un bond.

A LR, on se frotte les mains. Un « ex

» qui pointe de nouveau, même timide-

ment, le bout de son nez après vous

avoir quitté, c'est toujours bon pour
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l'ego. « C'est une bonne nouvelle, cela

montre qu'on redevient attractifs. On ne

va pas s'en plaindre », lâche le secrétaire

général LR Aurélien Pradié. Beaucoup

saluent le travail « d'ouverture » de

Christian Jacob qui, depuis son élection

à la tête de la droite, a envoyé tous les

signaux d'ouverture qu'il pouvait pour

tenter de rassembler une famille mal en

point. Et écartelée.

Un retour intéressé

Mais personne n'est totalement dupe du

geste esquissé par Xavier Bertrand. «

Oui, il sort du bois. Il a intérêt à faire

des signes. Le principe de réalité c'est

qu'il aura besoin du soutien de LR à

un moment, commente-t-on dans les ar-

canes du parti. La région, ça ne se gagne

pas comme ça, par l'opération du Saint-

Esprit ! » « Il ne demandera pas d'in-

vestiture, mais il aura besoin d'un sou-

tien », glisse-t-on dans les couloirs de

l'Assemblée. Tout en sachant que, si la

droite veut conserver la région, cela de-

vra passer par lui. Certes il y a la région,

ce sera pour 2021.

Mais surtout, juste derrière, il y a 2022.

Xavier Bertrand a déjà publiquement re-

connu qu'il y songeait. « Dans le cadre

d'une élection majeure, on a besoin d'un

parti. Il en a conscience », jauge

Sébastien Huyghe, député (LR) du Nord

et élu à la région avec lui. « L'épisode

Macron qui descend du ciel sans parti

ne se reproduira pas », abonde un autre.

Mais alors, pourquoi maintenant ? « La

candidature François Baroin (en 2022)

prend de l'épaisseur. A mon avis, c'est

lié à ça. Ça pousse certains à accélérer »,

poursuit ce même député.

A l'échelle du temps politique, 2022,

c'est presque demain. Alors le président

nordiste se rapproche, doucement. Un

haut dirigeant prévient : « Il faut qu'il

fasse attention à ne pas aller trop vite.

Certains chez nous disent : Il nous a tapé

sur la gueule, on ne voit pas pourquoi ça

serait si facile de revenir. » Les ruptures,

ça laisse des traces.
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Plus de 140 jihadistes libérés d'ici
à 2022 en france, avertit un député
Agence France-Presse

P aris - Un député de la droite

française, membre de la com-

mission des lois, Guillaume

Larrivé, a averti que plus de 140 ji-

hadistes emprisonnés en France seraient

libérés d'ici à 2022, dans une lettre ou-

verte au chef de l'État.

Un député de la droite française, mem-

bre de la commission des lois, Guil-

laume Larrivé, a averti que plus de 140

jihadistes emprisonnés en France

seraient libérés d'ici à 2022, dans une

lettre ouverte au chef de l'État.

« 531 individus sont incarcérés pour des

faits de terrorisme islamiste. Or parmi

eux, objectivement regardés comme les

plus dangereux à ce stade, 43 seront

libérés au cours de l'année 2020, 57 le

seront en 2021, et 46 encore en 2022 » ,

affirme M. Larrivé, du parti Les Répub-

licains, dans ce courrier à Emmanuel

Macron publié par Le Figaro vendredi.

« Qui pourrait croire que de tels indi-

vidus, mus par la haine de la France, et

désormais libres, ne représentent pas un

immense défi pour la sécurité nationale?

» , s'interroge-t-il.

Le député appelle donc le président

Macron à « soumettre aux Français, par

un référendum organisé avant l'été, une

loi créant un tribunal de sûreté nationale

» , qui serait compétent « pour ordonner,

sur réquisition du parquet national an-

titerroriste, le placement en rétention ju-

diciaire des terroristes islamistes à leur

sortie de prison » .

La question de la rétention est revenue

dans le débat début janvier lors de la

libération du premier jihadiste français

condamné à son retour de Syrie, Flavien

Moreau, condamné en novembre 2014 à

sept ans de prison ferme. Il est désor-

mais suivi dans le cadre d'une surveil-

lance judiciaire et sa sortie s'accompa-

gne de diverses obligations et interdic-

tions.

Selon M. Larrivé, « 77 ex-détenus ont

fait l'objet, pour quelques mois, d'une

mesure individuelle de contrôle admin-

istratif et de surveillance » en 2019.

Mais « cela ne suffira pas à désamorcer

des bombes humaines qui menacent

d'exploser aujourd'hui, demain ou après-

demain » , avertit le député.
© 2020 Mediapart (site web). Tous droits réservés.
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Loin de LR, Valérie Pécresse
pousse ses «nouveaux visages»
Par Dominique Albertini

La présidente d'Ile-de-France, qui a quitté Les Républicains, soutient
une nouvelle génération d'élus pour le scrutin de mars. Et garde bien
en vue les régionales de 2021.

«Ç a va Montreuil? Bon-

jour Champs!» lance-

t-elle entre photos et

embrassades. Dans un café du Kremlin-

Bicêtre (Val-de-Marne), vendredi, une

petite assemblée célèbre Valérie

Pécresse, venue prendre sa part de la

campagne municipale et préparer sa pro-

pre bataille, celle des régionales de

2021.

La présidente d'Ile-de-France rassemble

ce matin-là une trentaine de candidats:

tous en lice dans des communes «pop-

ulaires» de la région parisienne, tous

soutenus par son parti, «Libres !». Et

tous heureux, rougit un participant, de

sentir sur leurs épaules la «bienveillante

main» de l'hôtel de région.

Pécresse réédite aujourd'hui une opéra-

tion déjà menée en 2014 : elle avait alors

posé en marraine des «nouveaux vis-

ages» de la droite francilienne, issus de

la «vague bleue» des dernières munici-

pales. Certains de ces jeunes élus ont,

depuis, intégré son premier cercle, à

l'image de Vincent Jeanbrun, maire de

L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), de-

venu en juin 2019 vice-président région-

al, ou de Jean-Didier Berger, maire de

Clamart (Hauts-de-Seine), récemment

fait délégué général de Libres.

Photo Albert Facelly

«Porteur». A l'époque comme au-

jourd'hui, l'ex-ministre de Nicolas

Sarkozy avait préparé les municipales

avec soin, mesurant leur importance

pour ses propres combats électoraux.

«Elle est très consciente que cela fait bi-

en d'avoir sur ses listes des noms qui

parlent aux électeurs, explique un

proche. En Ile-de-France, on s'adresse à

des millions de personnes qui ne con-

naissent pas nécessairement votre nom

ni votre projet. Mais quand on retrouve

sur une liste le maire pour qui on a peut-

être voté l'année précédente, c'est très

porteur.» Durant la campagne régionale

de 2015, poursuit le même, «tous nos

maires avaient rédigé une lettre de sou-

tien à Valérie, que les militants avaient

ensuite diffusée dans leurs communes.

Vous rentrez chez vous, vous avez une

lettre du maire qui vous attend dans une

enveloppe: c'est un excellent outil de

campagne. Donc, depuis, elle ne lâche

pas ces élus». Six ans plus tard, la prési-

dente d'Ile-de-France - et possible can-

didate à la présidentielle- espère donc

susciter une nouvelle génération d'élus

amis. Mais aussi, nouvel enjeu, faire

prospérer l'étiquette Libres !, la seule

dont elle se réclame depuis son départ

de LR en juin 2019. Les municipales

© 2020 SA Libération. Tous droits réservés. Le
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seront un baptême du feu pour cette pe-

tite structure, récemment dotée d'un

siège parisien où elle se rend désormais

un jour par semaine, le mardi, pour ren-

contrer des personnalités ou les anima-

teurs du mouvement.

«Boxon». D'abord conçu comme un lab-

oratoire d'idées, Libres! s'est vu progres-

sivement doté de toutes les fonctions

d'un «vrai» parti, investitures comprises.

Il soutient à ce jour 200 candidats envi-

ron, localisés pour les trois quarts en Ile-

de-France et souvent investis aussi par

d'autres mouvements de la droite et du

centre. Outre la sympathie toujours utile

de la présidente de région, le label of-

frirait à ses bénéficiaires un bon mar-

queur politique, dans un territoire plus

favorable que d'autres au macronisme.

«Beaucoup d'élus souhaitent l'étiquette,

car ils savent que ça correspond à une

droite modérée et que ça envoie un mes-

sage aux électeurs, exp-lique-t-on dans

le camp Pécresse. Certains peuvent être

tentés par La République en marche

mais se dire : tout de même, quel boxon

chez eux Alors quand ils voient que le

maire est soutenu par Valérie, ça les in-

téresse.» L'ex-porte-parole du gou-

vernement, régionales de 2021 en tête,

ne cherche pas le conflit avec son ancien

parti, jouant vis-à-vis de celui-ci la com-

plémentarité plus que la concurrence.

Mais elle a toutefois échoué à s'entendre

avec la candidate LR à la mairie de

Paris, Rachida Dati. Et opté dans la cap-

itale pour une stratégie composite, qui

la voit présenter des candidats Libres!

dans Paris centre et dans le XVIIIe ar-

rondissement, soutenir ailleurs des sor-

tants de droite ralliés au macronisme,

et appuyer dans le XVe le dissident LR

Philippe Goujon. Quant aux quelques

investitures décernées hors d'Ilede-

France, elles sont pour l'élue l'occasion

de déplacements, comme récemment au

Mans, à Montpellier et à Strasbourg. De

quoi, espère son entourage, combler l'un

des handicaps de cette présidentiable:

son relatif manque de notoriété. «C'est

notre premier combat», reconnaît un élu

francilien. «Valérie a un bon bilan mais,

même dans la région, les gens le con-

naissent mal, abonde un autre proche. Il

va maintenant falloir valoriser et incarn-

er.» ?

Encadré(s) :

«Libres !» s'est

doté de toutes

les fonctions

d'un «vrai»

parti. Il soutient

à ce jour

200 candidats

environ.

L'histoire du jour

Illustration(s) :

Valérie Pécresse au Kremlin-Bicêtre,

vendredi, lors de la présentation de can-

didats pour les municipales.
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Marine Le Pen apporte son soutien
à un candidat ex-LR
Sète

M arine Le Pen est venue ap-

porter son soutien samedi

à Sébastien Pacull, ancien

président de LR dans l'Hérault et candi-

dat aux municipales dans cette ville, où

il mène une liste d'«union des droites»

soutenue par le RN. Cette réunion des

droites «marque une révolution cul-

turelle», selon Marine Le Pen. Une

dizaine d'autres candidats RN aux mu-

nicipales dans l'Hérault étaient aussi

présents. «Une majorité d'entre eux sont

à la tête d'une liste d'union, parfois

même jusqu'à la gauche», a précisé

Jean-Louis Cousin, délégué départe-

mental du RN, évoquant un «effet Pac-

ull qui se propage dans le département».
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Les maires conquérants

Le populisme municipal de Robert
Ménard
Compagnon de route du Rassemblement national, le maire de Béziers a
imposé ses idées et son style pour «que les Biterrois soient à nouveau fiers
de leur ville».

DE BOISSIEU Laurent

B éziers (Hérault)

De notre envoyé spécial

«Maintenant, ou tu arrêtes de toujours

te plaindre, ou tu te présentes aux élec-

tions!» C'est, d'après Robert Ménard,

cette sommation de son épouse qui fut

le déclic de son entrée victorieuse en

politique, aux élections municipales de

2014. Six ans après, le maire sortant ex-

pose dans son bureau sa plus grande

réussite: «Que les Biterrois soient à nou-

veau fiers de leur ville!»

En tête de son bilan: la sécurisation des

allées Paul-Riquet, axe historique de la

ville, «où les gens n'osaient plus se

promener le soir avec leurs enfants», le

réaménagement de la place Jean-Jaurès

ou la création d'un spectacle son et lu-

mière estival, qui se veut populaire et fa-

milial. «Je suis un populiste, revendique

Robert Ménard. Je suis un élu qui re-

specte le peuple, son peuple.»

Des paroles aux actes, une série de

mesures: arrêté anti-chichas, lutte contre

l'implantation de nouveaux kebabs, in-

terdiction des paraboles et du linge aux

fenêtres dans le centre historique, in-

stauration d'une charte des mariages

sanctionnant les déploiements de dra-

peaux étrangers ou encore installation

d'une crèche de Noël en mairie. «Ici,

on est dans un pays de tradition judéo-

chrétienne: on fête Noël et Hanoukka à

l'hôtel de ville mais pas le Ramadan,

même si je participe avec plaisir à la

rupture du jeûne quand on m'y invite»,

assume le maire.

Plusieurs décisions lui ont valu l'opposi-

tion du préfet, que Robert Ménard qual-

ifie, dans une de ces formules dont il

est coutumier, de «véritable garde-

chiourme du système» . Le tribunal ad-

ministratif de Montpellier a ainsi annulé

la création, dans le contexte des attentats

de novembre 2015, d'une «garde biter-

roise».

L'ex-journaliste et cofondateur de Re-

porters sans frontières reconnaît toute-

fois des «erreurs» : «Je suis un

polémiste professionnel, du coup j'en ai

adopté un style parfois trop provocateur.

Je ne sais pas toujours résister à un bon

mot.» Au milieu d'une série d'affiches

percutantes, il en regrette surtout une,

qui «pouvait laisser penser que notre

cathédrale Saint-Nazaire allait effec-

tivement être attaquée par les mi-

grants». Les électeurs semblent cepen-

dant apprécier: aux élections départe-

mentales de 2015, les trois binômes qu'il
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soutenait ont gagné, comme son épouse

aux élections législatives de 2017.

«Je suis arrivé dans un climat d'hys-

térie: le doyen du conseil municipal

avait refusé de me remettre l'écharpe tri-

colore», se souvient néanmoins Robert

Ménard, qui en garde «un goût amer» .

Aujourd'hui, assure-t-il, «les choses sont

rentrées dans l'ordre» . «Personne ne

peut plus leur faire croire que nous seri-

ons des fascistes menaçant la démocra-

tie.»

Ses premiers pas n'ont pas été faciles.

«Je n'étais pas du monde politique, je

n'avais jamais été élu conseiller munic-

ipal. Les directeurs de service peuvent

faire fonctionner une mairie sans le

maire. Eux savent. Eux étaient là avant.

Vous, vous êtes un nouveau-né des

urnes. Alors vous devez grandir, rapide-

ment. Prendre le contrôle de la machine,

ne pas la laisser vous écraser.»

Au début, il a martelé deux phrases:

«Parlez-moi en français, traduisez-moi

les acronymes incompréhensibles qui

donnent du pouvoir à la machine ad-

ministrative.» Et: «Je ne veux plus en-

tendre qu'on a toujours fait comme ça,

car justement, on va changer.» Finale-

ment, «ce n'est pas si compliqué, con-

clut Robert Ménard. C'est un boulot

colossal, vous devez être disponible tout

le temps. Un député, il peut faire illusion

sur son travail. Un maire, non.»

Encadré(s) :

Les autres candidats

Lundi 17 février 2020 à 8 h 28REVUE DE PRESSE par Service de presse

EXTREME DROITE

110Ce panorama de presse et les documents qui le composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés

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

réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.


	Sommaire
	EDITOS
	• Solitude
	• Renault : douloureux réveil
	• Ne l'oubliez pas, la diversité est un aimant à talents
	• Décivilisation
	• Au-delà du célibat des prêtres
	• Batailler
	• Guillotine
	• Dangereuse spirale
	• Spirale infernale Les dernières vingt-quatre heures resteront
	• Dans les moeurs C'est un sujet qui
	• Révolution en marche Dans quelle voiture roulerons-nous

	EMMANUEL MACRON ET GOUVERNEMENT
	• La délicate réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale
	• Macron n'a plus assez de musique en lui pour faire danser les Français
	• Macron ou comment contrer la déstabilisation
	• La main tendue d'Elisabeth Borne à la filière des énergies renouvelables
	• Double casquette, bonjour le casse-tête !
	• Les femmes battues pourront porter plainte à l'hôpital
	• Macron invite la Serbie et le Kosovo à relancer leur dialogue
	• UE: Macron plus souple sur l'Albanie et la Macédoine
	• Diplomatie La campagne russe de Macron
	• Macron : la Russie va « &nbsp;continuer à essayer de déstabiliser&nbsp; » les démocraties occidentales
	• Le « séisme politique » atteint Macron
	• Cyril Delhay Le grand oral du bac est une réforme de société
	• Entre Paris et Berlin, une entente sous tensions
	• L'Assemblée vote un texte sur le handicap contre l'avis du gouvernement
	• Retraites : l'exécutif tergiverse sur la pénibilité
	• Le « en même temps » de Macron sur l'écologie
	• Olivier Véran, un spécialiste pour la Santé

	PARTI SOCIALISTE
	• Le maire PS sortant soutient le candidat LREM
	• ««Cette réforme n'était pas nécessaire»
	• Le socialiste rejoint la liste LREM
	• A Romainville, unis contre le PS

	GAUCHE
	• A gauche, les députés unis pour s'opposer
	• Jadot pose ses pions pour 2022

	LREM - La République en Marche
	• Buzyn récupère le bousin
	• Fantasmes, hors-sujets et contresens du Griveauxgate
	• «Revenge porn», effet pervers de la désinhibition 2.0
	• Pavlenski dans les rêts de la justice
	• Pour Griveaux, une campagne en forme de chemin de croix
	• Les dessous d'un sale coup
	• « Les Parisiens ne veulent pas du match » PS-LR, selon Gilles Le Gendre

	DROITE
	• LR préfère dire non à tout le monde
	• Dati s'installe en première opposante face à Hidalgo
	• Sarkozy sur scène avec Dati Nicolas Sarkozy
	• Argent libyen: Gaubert met en danger Sarkozy et Hortefeux
	• Entre Xavier Bertrand et LR, l'histoire n'est pas finie
	• Plus de 140 jihadistes libérés d'ici à 2022 en france, avertit un député
	• Loin de LR, Valérie Pécresse pousse ses «nouveaux visages»

	EXTREME DROITE
	• Marine Le Pen apporte son soutien à un candidat ex-LR
	• Le populisme municipal de Robert Ménard


